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PUR,
TOUJOURS.

Pour que la garantie de votre purificateur d’air reste 
active et pour éviter de réduire la durée de vie de 
votre purificateur d’air, utilisez uniquement des 
filtres Hathaspace certifiés.
Pour acheter d’autres filtres de remplacement, 
rendez-vous sur hathaspace.com/filterclub ou 
balayez le code-barres bidimensionnel à droite avec 
l’appareil photo de votre téléphone intelligent.

Pour plus d’informations sur les filtres, vous pouvez
visitez notre site Web officiel www.hathaspace.com. 

Suivez toutes les directives de sécurité. Lire toutes les instructions

avant l’utilisation. 

• Ce purificateur d’air est destiné uniquement à être utilisé avec 

le Hathaspace HSP003.

• Après le déballage, jeter le plastique et le garder hors de la 

portée des enfants. 

• Les filtres de rechange endommagés peuvent ne pas purifier 

correctement l’air.

• Contactez immédiatement notre équipe si vous avez reçu un 

ensemble de filtre de rechange endommagé. 

Pour maintenir le rendement du purificateur d’air et l’effet de 

purification, nous recommandons de remplacer les filtres tous les 

4 mois ou toutes les 3 000 heures.

Courriel : team@hathaspace.com
Téléphone : (800) 446-0535 Assistance à la clientèle

*Veuillez préparer votre numéro de confirmation de commande avant 
de   contacter.

  SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

  ACHATS SUPPLÉMENTAIRES
    FILTRES DE RECHANGE 

  INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

  DIRECTIVES D’ENTRETIEN

Pack de 2 filtre HEPA 
pour HSP003



  COMMENT INSTALLER

2. Ouvrez le couvercle du filtre.

Tenez la poignée du couvercle
et sortez-le.

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

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

Pré-filtre Filtre HEPA1 2

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.

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

Installation du filtre :
Filtre HEPA           pré-filtre

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

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

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

Filtre HEPA Placez ce 
côté vers l’extérieur

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

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


