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Utiliser l’appareil conformément aux instructions fournies dans le manuel. 
Conserver le manuel pour référence ultérieure.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes 
ayant des capacités physiques, sensorielles, mentales réduites ou un manque 
d’expérience s’ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l’utilisation 
de l’appareil de façon sécuritaire et s’ils comprennent les dangers impliqués. Les 
enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le nettoyage et l’entretien par l’utilisateur 
ne doivent pas être effectués par des enfants sans supervision. 

LIRE ET ENREGISTRER CES 
INSTRUCTIONS
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1. Renseignements de base

Modèle

Alimentation électrique

Puissance nominale

CADR

Niveau de bruit

Dimensions

Poids net

HSE1500

120 V / 60 HZ

45 W

250 CFM

24 dB-55 dB

265 x 265 x 504 mm
10,43 x 10,43 x 19,84 po

4,10 KG



2. Consignes de sécurité
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Cet appareil est un purificateur d’air de type plancher, pour réduire le risque d’incendie, de choc électrique 
ou de blessures graves, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies lors de 
l’utilisation d’appareils électriques. Veuillez lire et suivre toutes les consignes de sécurité avant d’utiliser ce 
purificateur d’air uniquement comme décrit dans ce manuel.
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 d’une seule façon. Si la fiche 
ne s’insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s’ajuste toujours pas, contacter un 
électricien qualifié. Ne tentez pas de contourner cette fonction de sécurité.

Avertissement : 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.

   Ne pas utiliser le purificateur d’air dans des environnements humides ou 
mouillés ou à l’extérieur. Cet appareil est conçu pour un usage intérieur 
seulement.

   Ne placez pas le purificateur d’air sur un plancher inégal comme un lit ou un 
canapé. Toujours assurez-vous de placer le purificateur d’air sur une surface 
plane avant de l’utiliser. Laisser une distance de plus de 20 cm entre le 
purificateur d’air et le mur. 

   Ne placez pas le purificateur d’air près de sources de chaleur, comme les 
cuisinières, les fours, ou des radiateurs.

   Ne manipulez pas l’appareil avec les mains mouillées. Séchez soigneusement 
vos mains avant de manipuler toute partie du purificateur d’air.  

   Ne pas utiliser sans retirer la pellicule plastique du purificateur d’air et des 
filtres.    

   N’essayez pas d’utiliser d’autres filtres avec cet appareil. Utilisez uniquement 
Hathaspace filtres de remplacement d’air pour cet appareil.

  Ne bloquez pas l’entrée d’air, la sortie et le capteur, par quoi que ce soit.  

  Ne pas insérer les doigts ou des objets dans la sortie d’air.  

   N’immergez pas le purificateur d’air dans des liquides et ne nettoyez pas 
l’appareil avec un liquide pour éviter les décharges électriques et/ou les 
incendies électriques.  

   Ne passez pas le cordon d’alimentation sous un tapis, un tapis, un meuble ou un 
appareil. Placez le cordon d’alimentation loin des zones à forte circulation.



2. Consignes de sécurité
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   Ne pas utiliser l’appareil si le cordon d’alimentation ou la fiche est 
endommagé. Cela pourrait
entraîner des blessures ou endommager l’appareil.

   Débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant de procéder à 
l’entretien.

   Inspectez l’appareil fréquemment. La saleté recueillie doit être éliminée
 régulièrement pour éviter une accumulation excessive qui pourrait entraîner 
un flashover ou un incendie.

   Ne le réparez pas vous-même si le purificateur d’air ne fonctionne pas, 
il annulera votre garantie. Si votre appareil ne fonctionne plus, n’est 
plus endommagé ou ne fonctionne pas correctement, cesser l’utilisation, 
débrancher immédiatement et communiquer avec le service à la clientèle 
immédiatement.



3. Schéma du produit
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Panneau de commande

Entrée d’air

Sortie d’air

Capteur de particules

Cordon d’alimentationBase amovible
pour remplacer le filtre

Purificateur d’air HSE1500 



4. Système de purification 4 en 1
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Système de filtration d’air 4 en 1

1. 2. 3. 4.

Votre filtre Hathaspace utilise quatre technologies avancées pour garder votre air 
propre, capturant les particules en suspension dans l’air :

1. Préfiltre en polypropylène 
Un pré-filtre en polypropylène préliminaire qui élimine les grosses particules 
comme les poils d’animaux, la poussière et les débris flottants. Cela aide à 
prolonger la durée de vie du filtre composite.

2. Les matériaux 
non tissés pré-filtres servent de pré-filtre supplémentaire, capturant les petites 
particules corrosives. Cela prolonge la durée de vie du filtre HEPA H13.

3. Filtre à charbon actif  
Le charbon actif absorbe la fumée, les odeurs et les gaz présents dans l’air, 
notamment le formaldéhyde, l’ammoniac, le dioxyde de soufre, l’oxyde d’azote, 
le toluène, l’acide acétique, la triméthylamine, le benzène et l’acétaldéhyde. De 
petits minéraux zéolithiques microporeux sont ajoutés au filtre à charbon pour 
éliminer les métaux lourds et les produits chimiques de combustion.

4. Filtre HEPA H13  
Le filtre HEPA haute efficacité peut capturer de petites particules de 
micron. Ces particules plus petites constituent la majorité des polluants 
atmosphériques nocifs comme le tabac, la fumée et la poussière de plomb.
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5. Boutons et indicateurs
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6

7

2

4

3

1

No

1

2

3

4

5

6

7

Icône Fonction

Bouton d’alimentation : Appuyez sur pour activer/désactiver la fonction.

Bouton à quatre vitesses : Réglez la vitesse du ventilateur à des niveaux 1- 2- 3- 4- SLP.

Mode veille : Appuyez sur le bouton de vitesse pour choisir le mode veille. En mode veille, l’écran affichera « 

SLP », tous les autres voyants lumineux sont éteints. Le voyant SLP est automatiquement réglé à la  

moitié de la luminosité.

Réglage de la luminosité : La luminosité par défaut est de 100  % lorsqu’elle est mise sous tension Touchez 

pour changer le voyant lumineux de qualité de l’air et les niveaux d’éclairage à DEL comme suit :

- Niveaux de voyant lumineux de qualité de l’air (0  % > 20  % > 40  % > 60  %> 80  % > 100  %)

- Niveaux d’éclairage d’affichage à DEL (10  % > 20  % > 40  % > 60  % > 80  % > 100  %)

Avis : Lorsque le voyant lumineux de qualité de l’air indique 0  %, le voyant DEL indique une luminosité 

de 10  %.

Réinitialisation du filtre : Une fois l’appareil utilisé pendant 3 000 heures, l’appareil rappellera à l’utilisateur  

de remplacer le filtre lorsqu’il est mis sous tension chaque fois.

Mode automatique : Appuyez sur le bouton de mode automatique pour alterner entre PM2.5 et IQA.

En mode automatique, la vitesse du ventilateur s’ajustera automatiquement en fonction de la qualité de l’air.

Fonction de minuterie : Appuyez sur le bouton de la minuterie pour régler à 1H > 2H > 4H > 8H > 0H. |  

H = Heure(s).

Verrouillage parental : Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes pour activer/désactiver  

la fonction de verrouillage enfant.

5.1. Panneau de commande
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5.2. Affichage DEL

5. Boutons et indicateurs

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Icône Définition

Indicateur de vitesse de ventilateur, niveaux 1-2-3-4-SLP.

Indicateur de temps

Mode Éco : Lorsqu’il est allumé, l’appareil passe automatiquement en mode Éco d’économie 

d’énergie lorsque le compte PM2.5 est inférieur à 35 pendant 30 minutes ou AQI>80  %. Le moteur 

s’arrête pendant 10 minutes, puis fonctionne pendant 10 minutes à la vitesse 1. Si PM2.5 est 

détecté comme étant supérieur à 35 tasses/m3, le voyant ECO s’éteindra et quittera le mode ECO.

Indicateur de mode automatique

Indicateur de réinitialisation du filtre (couleur rouge). Appuyez sur le bouton de réinitialisation du 

filtre pendant 5 secondes pour réinitialiser

le purificateur d’air, sinon le voyant du filtre continuera de clignoter.

Indicateur de verrouillage enfant

Indicateur IQA

Indicateur PM2.5

Affichage PM et IQA : Le PM2.5 et l’affichage IQA peuvent être choisis par le bouton Auto.
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Indice

Particule
Capteur

(ug/m3)

Mode

50e

51-100

101-150

>150

Manuel
Mode

Automatique
Mode

Éco
Mode

72.5  %-100  %

62.9 %-72 %

55.1 %-62.8 %

0.0 %-54.9 %

Réglez la vitesse du ventilateur en fonction de vos besoins. À 
l’aide de l’indicateur de qualité de l’air, changez la vitesse du 
ventilateur de 1 (faible) à 4 (élevé) selon la qualité de l’air.

Votre purificateur d’air utilise jusqu’à 50  % moins d’énergie en 
mode Éco. Le mode Éco éteint automatiquement l’appareil et 
vérifie la qualité de l’air toutes les 10 minutes.

Purifie automatiquement l’air à différentes vitesses de ventilateur 
en fonction de la qualité de l’air détectée par le capteur. 

Excellente

Bonne

Moyenne

Mauvaise

1

2

3

4

Vert

Bleu

Jaune

Rouge

IQA ( %)

Fonctionnement

Qualité de l’air Vitesse Couleur

PM2.5
&

AQI
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5.3. Indicateur de qualité de l’air

5.4. Capteur de particules
Le capteur est placé à l’intérieur du purificateur d’air et peut détecter intelligemment 
la qualité de l’air

Remarque : Le capteur évalue la qualité de l’air en fonction de l’air entrant par les petits trous extérieurs.
Pour assurer un fonctionnement continu, veuillez le garder propre à l’aide d’une brosse douce pour éviter 
toute accumulation de particules.

5. Boutons et indicateurs



5.5. Réglage de la luminosité

5. Boutons et indicateurs
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Il y a six niveaux de luminosité.
Les niveaux d’éclairage sont préréglés aux niveaux suivants :

• La luminosité par défaut des lumières est de 100 % (y compris tous les 
indicateurs et les voyants de qualité de l’air

• Appuyez sur le bouton de réglage de la luminosité pour régler manuellement 
les niveaux de lumière de l’indicateur de qualité de l’air comme  
0  %>20  %>40  %>60  %>80  %>100  %

• Appuyez sur le bouton de réglage de la luminosité pour régler 
manuellement l’éclairage de l’affichage DEL comme suit : 
10  %>20  %>40  %>60  %>80  %>100  %

• La luminosité n’est pas mémorisée après le réglage de la lumière et elle sera 
toujours de 100 % lorsque la machine sera allumée la prochaine fois (à moins 
que vous n’entiez enfoncée la touche de luminosité pendant 3 secondes pour 
régler la luminosité de la mémoire). 

• Après avoir réglé la luminosité de la lumière, appuyez longuement sur la 
touche de luminosité pendant 3 secondes pour régler la luminosité de la 
lumière de la mémoire. Par exemple, si vous voulez régler à 20 %, appuyez 
longuement pendant 3 secondes, la luminosité de la lumière sera de 20 % 
après le prochain démarrage. 



6.1. Nettoyage de l’appareil

6.2. Remplacement du filtre

6. Entretien du purificateur d’air

•  Veuillez éteindre l’alimentation et débrancher le cordon d’alimentation 
avant de nettoyer l’air purificateur.

•  Pour enlever la poussière, essuyez légèrement l’appareil avec un chiffon 
doux et propre. Au besoin, essuyez l’appareil avec un chiffon propre et 
humide, puis séchez immédiatement avec un linge sec. Ne pas utiliser 
d’alcool, d’huile ou de benzène pour nettoyer l’appareil.

• Ne pas immerger l’appareil dans l’eau.

Remarque : Le filtre HEPA, le pré-filtre non tissé de couleur grise et le filtre 
à charbon actif ne peuvent pas être réutilisés, nettoyés ou remplacés après 
utilisation. Veuillez ne pas les laver à l’eau.

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.

Pour obtenir la meilleure performance et la plus longue durée de vie, utilisez des 
filtres de rechange HARMONY 1500 certifiés pour HSE1500.

1) Débranchez le purificateur d’air de la prise électrique.
2) Tournez le panneau inférieur dans le sens antihoraire pour le retirer.
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3) Retirez l’ancien filtre et jetez-le correctement. Le filtre n’est pas recyclable.

4) Retirez le nouvel emballage du filtre et insérez-le dans le purificateur d’air. 
5) Tournez-le dans le sens horaire pour serrer le panneau inférieur.

6) Placez à nouveau le purificateur d’air sur le plancher et rebranchez-le dans le
prise. Le purificateur d’air nettoie automatiquement l’air à nouveau.

 Remarque :

• La fréquence de remplacement réelle dépend de la longueur de service et 
de la qualité de l’air. 

• N’oubliez pas d’appuyer sur le bouton « Filter Reset » (Réinitialiser du filtre) 
pendant 5 secondes pour réinitialiser le purificateur d’air, sinon le voyant du 
filtre continuera de clignoter.

6. Entretien du purificateur d’air
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7. Dépannage
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Problème Raisons Solution possible

A. Aucune électricité.
B.  Le cordon d’alimentation est 

endommagé.
C. La prise est endommagée.
D. Le purificateur d’air a mal fonctionné.

A. Le débit d’air est bloqué par l’emballage.
B. Une basse vitesse est utilisée. 
C. Il n’y a pas assez de dégagement pour

entrée d’air.
D. Le pré-filtre peut être obstrué par

grosses particules.
E. Les filtres sont mal installés.

A. Le débit d’air est bloqué par l’emballage.
B.  Le purificateur d’air est sur un endroit 

incliné ce qui fait frotter les pales du 
ventilateur avec
doublure du purificateur d’air.

C.  Le purificateur d’air peut être endommagé 
ou un corps étranger peut se trouver à 
l’intérieur.

A.  Les filtres ont été utilisés trop longtemps.
B. L’environnement appliqué a une

ou est très sale.
C. Il peut y avoir des odeurs résiduelles de

le processus de fabrication.

A. Une basse vitesse est utilisée.
B. Le débit d’air est bloqué par l’emballage.
C. La sortie d’air est bloquée.
D. Filtres mal installés.
E. Est utilisé dans des endroits ouverts.
F. La zone appliquée est plus grande que

la plage efficace.
G. La qualité de l’air dans la pièce est

très médiocre.
H. La disposition de la salle n’est pas bonne.

A. L’appareil fonctionne dans un
environnement poussiéreux.

A.  Envisagez de tourner le ventilateur 
à HIGH.

A. Remplacez le filtre.
B.  Assurez-vous de ne pas utiliser votre 

purificateur dans une zone très humide
ou tout en diffusant les huiles essentielles.

C.  Continuez à le faire fonctionner pendant 
une semaine.

A. Augmentez la vitesse du ventilateur.
B. Retirez l’emballage.
C. Supprimer tout sujet qui est

bloquer la sortie d’air.
D.  Assurez-vous que les filtres sont installés 

correctement.
E.  Fermez les portes et les fenêtres pendant 

l’utilisation du purificateur d’air.
F.  Envisagez un purificateur d’air plus grand.
G.  Ouvrez la fenêtre pour faire circuler 

l’air neuf.
H.  Acheter plus de purificateurs d’air ou 

changer si possible.

A. Retirez l’emballage.
B.  Mettre le purificateur d’air 

sur endroits.
C.  Communiquer avec le service 

à la clientèle.

A.  Vérifier que l’appareil est correctement 
branché dans une prise.

B.  Communiquer avec le service à la clientèle.
C. Brancher dans une autre prise.
D.  Communiquer avec le service à la clientèle.

A. Retirez l’emballage.
B. Augmentez la vitesse du ventilateur.
C.  Laissez un dégagement de 20 cm 

sur tous
les côtés du purificateur d’air.

D. Nettoyer le pré-filtre ou
remplacer le filtre.

E. Assurez-vous que les filtres sont
installé correctement. 

Le purificateur d’air ne 
peut pas être activé ou 

répondre aux commandes 
des boutons.

Le débit d’air est
significativement réduit.

Le purificateur d’air 
émet un bruit inhabituel 
lorsque le ventilateur est 

en marche.

L’odeur étrange provient 
du purificateur.

Mauvaise purification 
de l’air qualité.

Le purificateur d’air 
détecte toujours les 
niveaux élevés des 

particules.



7. Dépannage

Problème Raisons Solution possible

A. J’ai oublié de réinitialiser le 
purificateur d’air.

A. L’appareil a fonctionné
rarement.

A. L’appareil fonctionne aussi
fréquemment ou si l’air est élevé
en pollution.

A. Remplacez le filtre.

A.  Réinitialisez le purificateur d’air 
en appuyer sur la « lumière du 
filtre » pendant 5 secondes.

Le voyant du filtre est toujours 
allumé après le remplacement 

du filtre.

Le voyant du filtre n’est pas 
allumé depuis 8 mois et plus

Le voyant du filtre est 
allumé avant 6 mois.
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Hathaspace garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en matière de 
matériaux, de savoir-faire et de service, à compter de la date d’achat.

Hathaspace remplacera tout produit jugé défectueux en raison des défauts du fabricant en 
fonction de son admissibilité.
 
Hathaspace n’est aucunement responsable des dommages, pertes ou inconvénients 
causés par la défaillance de l’équipement par la négligence, l’abus ou l’utilisation non 
conforme au manuel de l’utilisateur ou toute sécurité, utilisation ou avertissement 
supplémentaire inclus dans l’emballage et le manuel du produit.
 
Cette garantie ne s’applique pas aux éléments suivants : 
• Dommages causés par un abus, un accident, une modification, une mauvaise 

utilisation, une altération ou un vandalisme. 
• Entretien inadéquat ou inadéquat. 
• Dommages au transport de retour.

Veuillez consulter les détails de la garantie sur https://www.hathaspace.com

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 

8. Garantie limitée

9. Soutien à la clientèle
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www.hathaspace.com
team@hathaspace.com

1-800-446-0535

  Espace de chapeau

Fabriqué pour Hathaspace EPA Est. No 87627-CHN-1

© Hathaspace. Tous droits réservés.

PURIFICATEUR D’AIR HÉPA
HSE1500


