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Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, 
sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’elles aient reçu une 
supervision ou des instructions concernant l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité.

LIRE ET ENREGISTRER CES 
INSTRUCTIONS
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Avis 
d’alimentation

• Seule une prise standard à deux broches est disponible.
• Cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre). Pour 

réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s’insérer dans une prise 
polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s’insère pas complètement dans la prise, 
inverser la fiche. Si elle ne s’insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. 

• Tenez la fiche, mais ne tirez pas sur la ligne d’alimentation lorsque vous coupez 
l’alimentation, sinon cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie en raison 
d’un court-circuit.

• Nettoyez la poussière sur la ligne électrique et la prise en temps voulu.
• Si la ligne électrique est endommagée, contactez le fabricant ou un ingénieur 

professionnel pour la remplacer.
• N’utilisez pas la machine sans avoir installé les filtres.

Aviser lorsque
Utilisation du
Machine

• Ne mettez rien dans l’entrée d’air ou la sortie d’air.
• Ne bloquez pas l’entrée d’air ou la sortie d’air.
• Ne placez pas la machine près d’un appareil de chauffage ou au-dessus. 
• S’il fume ou émet une odeur particulière, coupez immédiatement le courant.
• S’il y a des résidus d’huile, des flammes ou des odeurs chimiques dans l’air ou la pièce, 

n’utilisez pas la machine.
• N’utilisez pas la machine dans un environnement rempli de gaz inflammable comme 

de l’hydrogène ou du gaz naturel pour éviter une décharge électrique, un incendie et 
d’autres dommages.

Restrictions 
d’utilisation

• Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, ne pas utiliser ce ventilateur avec 
un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.

• N’utilisez pas la machine sur des surfaces inégales ou une salle de bain où il y a une 
température élevée ou une humidité pour éviter un choc électrique, un incendie ou d’autres 
dommages.

• Ne nettoyez pas et n’utilisez pas le filtre composite à plusieurs reprises; nettoyez la 
machine avec précaution, car des nettoyants corrosifs puissants peuvent détruire la 
surface de la machine.

• Utilisez un chiffon doux pour nettoyer la surface seulement, sinon elle pourrait causer 
des dommages.

Nettoyage
Avis

• N’utilisez pas d’alcool et de solvant organique pour nettoyer, sinon il pourrait détruire 
le produit et provoquer un choc électrique ou un incendie.

• Débranchez la fiche lorsque vous n’utilisez pas la machine ou que vous la nettoyez, 
sinon, cela peut provoquer un choc électrique ou un incendie en raison d’un court-
circuit électrique.

• Gardez un peu d’espace autour du purificateur d’air pour que le vent circule de manière 
fluide afin d’améliorer l’efficacité du purificateur.

Avertissement 
de 
basculement 

• Cet appareil ne convient pas aux personnes suivantes : personnes handicapées, 
handicapés perceptuels, handicapés mentalement ou enfants.

• Il est interdit aux enfants de grimper pour les empêcher de se blesser en raison de la 
chute de la machine.

• Éteignez la machine et débranchez-la lorsque vous la déplacez.



Composants du produit

HSP003 Machine et pièces

(1) Deux côtés 
Purificateur d’air 
Unité centrale

(2) Filtres HEPA
Retirer le plastique 
avant l’utilisation.

(2) Lavable
Préfiltres

Manuel de 
l’utilisateur

Cordon 
d’alimentation

Système de filtration double
Purificateur d’air
MANUEL DU PRODUIT

DE L’AIR 
PUR,
TOUJOURS.

Sortie d’air

Poignée gauche

Poignée droite

Entrée d’air droite

Capteur

Roulette

Connecteur du câble 
d’alimentation

Zone de contrôle

Panneau avant

Le panneau d’affichage
comprend un indicateur d’état
avec un index de lumière et 
d’affichage numérique.
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Processus de purification

Pré-filtre

Capture les grosses particules comme les cheveux, les squamons, les débris, etc.

Filtre composite

Filtre HEPA H13 : Élimine les particules de l’air, y compris la poussière 
et la fumée.

Filtre à charbon actif : Élimine les COV comme le formaldéhyde et le benzène et 
les odeurs désagréables comme la fumée.

1

2
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  SCHÉMA DU PANNEAU DE COMMANDE

Comment utiliser le purificateur d’air

Panneau de 
commande

Allumez/éteindre le purificateur d’air.

Appuyez sur pour le mode veille, qui fait 
fonctionner la machine à puissance réduite 
et à faible intensité tout en maintenant la 
qualité de l’air.

Appuyez sur Sommeil + Lumière 
touches ensemble 3 secondes 
pour activer/désactiver le 
verrouillage secondaire.

Allumez/éteint l’écran avant.

Appuyez sur pour régler une minuterie 
de veille, les options de durée sont 
présentés sur le présentoir avant.

Régler la vitesse du ventilateur manuellement. 
Pour entrer en mode automatique, appuyez 
sur le bouton de vitesse du ventilateur et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

+ = Appuyez sur ces deux boutons ensemble et maintenez-les 
enfoncés pendant 3 secondes pour réinitialiser le voyant 
clignotant qui indique que le filtre a besoin à changer. 

AVIS

A. L’appareil s’éteindra automatiquement lorsqu’il sera 
déchargé au-delà de 30 degrés, le réglera correctement et 
le réinitialisera avant de l’éteindre manuellement.

B. Le «         » clignote en blanc lorsqu’il est temps de 
remplacer votre  filtre. Cette recommandation est basée sur 
les heures utilisées.
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  PANNEAU FRONTAL AFFICHAGE DE 
LA QUALITÉ DE L’AIR

Un capteur laser de précision détecte la 

qualité de votre air en temps réel, signalant 

la concentration réelle de particules (PM) 

dans votre air. Conformément à l’indice de 

qualité de l’air défini par l’EPA, un écran 

situé sur le dessus de l’appareil indique 

votre relevé d’indice de particules en direct, 

tandis qu’une bande lumineuse située sur le 

panneau avant change de couleur en fonction 

de votre score d’indice EPA, de sorte que 

vous pouvez voir la qualité de l’air de l’autre 

côté de la pièce.

Comment utiliser le purificateur d’air
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Comment remplacer le filtre

2. Ouvrez le couvercle du filtre.

Avis :

a. Les filtres sont classés comme des déchets 
ininflammables. Éliminer les filtres conformément aux 
règlements locaux.

b. Votre pré-filtre en maille peut être utilisé à plusieurs 
reprises, lavez et séchez votre filtre régulièrement pour 
un rendement optimal. 

Tenez la poignée du couvercle
et sortez-le.

3. Sortez les filtres dans l’ordre, mettez 
les filtres usagés dans des sacs à ordures 
pour éviter que les contaminants ne tombent.

1. Appuyez sur «         » pour éteindre l’appareil.

2

1

Pré-filtre Filtre HEPA1 2
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4. Lorsque vous installez le filtre, assurez-
vous qu’il est orienté dans le bon sens. Il 
s’ajustera parfaitement et facilement.

Prolongez la durée de vie de votre filtre en utilisant un 
aspirateur pour enlever occasionnellement la poussière. 

Pour une performance optimale, remplacez votre 
Hathaspace trois fois par an.

Le pré-filtre en maille est lavable, nettoyez le filtre plus 
souvent si vous avez des animaux domestiques!

Ce filtre n’a pas besoin d’être remplacé.

Installation du filtre :
Filtre HEPA           pré-filtre

Filtre HEPA Placez ce 
côté vers l’extérieur

Pré-filtre en maille Placez 
ce côté vers l’extérieur

A. Dans un environnement à utilisation élevée, le filtre devra 
être remplacé plus souvent.

B. Éliminer les filtres correctement conformément aux 
directives locales. Les filtres HEPA sont classés comme 
« déchets ininflammables ».

AVIS
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5. Pour fermer le couvercle, faites correspondre les fentes situées au bas de 
l’appareil et du couvercle afin qu’elles s’alignent et s’enclenchent. Une fois le 
couvercle fermé, il est possible de remettre l’appareil sous tension.

6. Assurez-vous de réinitialiser le 
« rappel de remplacement de filtre » 
après avoir remplacé les filtres 
(veuillez consulter les instructions à 
la page 07).

A. Veuillez lire attentivement les instructions de 
« réinitialisation du filtre » pour conserver une meilleure 
purification (page 07).

b. Débranchez l’appareil avant de le nettoyer.

c. Veuillez garder le purificateur d’air sec pour éviter les 
dommages ou les problèmes électriques.

AVIS
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Dépannage

Si votre purificateur d’air a des problèmes, veuillez d’abord vérifier ces problèmes 
courants.

Problème Raisons Solution

A. La fiche est débranchée.
B. Le panneau avant n’est pas 
correctement installé.

A. Il y a beaucoup de polluants
causant des sources dans la pièce, 
comme la fumée d’un barbecue.

B. Les filtres sont fortement 
     pollué.

A. Aucun filtre n’est installé.
B. Le filtre a encore un sac.
C. Le purificateur d’air est placé 
dans un endroit où le débit d’air 
est bloqué. 
D. Les filtres sont sales.

A. Le purificateur d’air a une 
construction défaillante.
B. Il y a d’autres articles à 
l’intérieur du purificateur d’air.

Le mode de verrouillage enfant 
est activé.

Les filtres font face à la mauvaise 
direction. 

Assurez-vous que les filtres 
correspondent aux canaux 
des fentes de la machine. 

A. Communiquer avec notre 
Hathaspace

centre de services.
B. Vérifier et retirer les articles.

Voir la page (07) pour les 
instructions de verrouillage/
déverrouillage enfant.

A. Vérifier et rebrancher
la fiche.
B. Réinstallez le panneau avant.

A. Évacuez la pièce pour permettre 
aux  polluants de s’échapper.
B. Remplacer les nouveaux filtres.

A. Installez un nouveau filtre HEPA.
B. Ouvrez le panneau avant, prenez 
le sac en plastique du filtre.
C. Retirez l’obstruction ou 
déplacer l’unité vers un 
emplacement ouvert.
D. Remplacez vos filtres.

Le purificateur d’air
ne fonctionne pas.

Parfum particulier 
autour de l’entrée d’air

Machine de travail
avec une purification 
faible en efficacité.

La machine est très 
bruyantes.

Boutons tactiles
ne fonctionnent pas. 

Les filtres ne s’adaptent 
pas facilement.

Si vous ne pouvez toujours pas résoudre le problème après 
avoir vérifié cette liste, communiquer avec notre équipe de 
soutien technique au 800-446-0535 ou team@hathaspace.
com. Veuillez ne pas le réparer vous-même pour éviter les 
dangers et les dommages à la machine.

AVIS
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Bienvenue dans la famille Hathaspace. Pour toute question, communiquez avec nous au
team@hathaspace.com

Dans Harmony.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE 
CLUB DE FILTRE
De nouveaux filtres livrés à votre porte, 
quand vous en avez besoin.

BALAYER
& 
SAUVEGARDER

Hathaspace s’efforce de rendre chaque partie de votre expérience exceptionnelle. Si vous 
avez des questions ou des préoccupations au sujet de votre purificateur d’air, n’hésitez pas 
à communiquer avec notre service à la clientèle. 

Courriel : team@hathaspace.com 
Site Web : https://hathaspace.com 

Soutien à la clientèle

Remarque : Pour éviter de raccourcir la durée de vie de votre purificateur d’air, 
utilisez uniquement des filtres Hathaspace certifiés pour HSP003.

Lignes directrices :

• Remplacer les filtres tous les 4 mois pour une performance optimale. 
• Ne nettoyez pas les filtres avec de l’eau ou d’autres liquides. Utilisez un 

plumeau pour clavier pour enlever délicatement tout débris physique comme 
les peluches et les cheveux.
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