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Précautions

Avant l’utilisation, lire attentivement l’intégralité du manuel et le conserver 
pour référence ultérieure. 

Dangereux

Pour éviter les décharges électriques ou les incendies, s’assurer que le produit est sec en 
tout temps et garder le produit loin de l’eau ou de tout autre liquide.

Avertissement

1. Assurez-vous que la tension d’alimentation locale est la même que celle indiquée sur la 
plaque signalétique à l’arrière de la machine. 

2. Si le cordon d’alimentation est endommagé, ne pas brancher ou allumer le purificateur. 
Envoyez un courriel à team@hathaspace.com.

3. Ne bloquez pas l’entrée ou la sortie d’air avec des objets.

4. Pour des raisons de sécurité, ne pas laisser les enfants manipuler le purificateur.

5. Tenir les filtres à l’écart des températures élevées ou des étincelles/flammes.

6. Pour réduire le risque de choc électrique, cet équipement est muni d’une fiche polarisée 
(une lame est plus large que l’autre). Cette fiche ne s’insère dans une prise polarisée que 
d’une seule façon. Si la fiche ne s’insère pas complètement dans la prise, inverser la fiche. 
Si elle ne s’insère toujours pas, contactez un personnel qualifié pour installer la prise 
appropriée. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

L’ozone peut être nocif et peut causer une irritation et des blessures. Lors de l’utilisation 
de la fonction ioniseur/anion, ce dispositif doit être utilisé uniquement dans les espaces 
inoccupés. Ne pas utiliser en présence d’humains ou d’animaux. Attendez 30 minutes après 
avoir terminé l’utilisation pour la réentrée.

Avis 
1. N’utilisez pas le purificateur comme un ventilateur de produits chimiques, un 
dépoussiéreur ou une hotte de cuisine.

2. Assurez-vous que votre prise de courant fonctionne correctement.

3. Placez le purificateur sur une surface sèche, stable et plane.

4. Gardez un espace de 20 cm (8 po) de chaque côté du purificateur, pendant le 
fonctionnement, pour permettre un débit d’air adéquat à travers l’appareil. Laissez un 
espace de 30 cm (12 po) au-dessus du dessus du purificateur d’air. Le fait de contenir le 
purificateur dans un petit espace limitera le débit d’air et l’efficacité de l’appareil. 
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5. Ne placez pas le purificateur sous un climatiseur ou dans un endroit où l’eau 
pourrait s’y égoutter.

6. Ne pas laisser tomber ou frapper le produit, le manipuler doucement.

7. Ne pas utiliser ce produit lors de l’utilisation de gaz inflammables comme de 
l’insectifuge et des produits chimiques de nettoyage domestique courants.

8. Ne pas utiliser ce produit près d’appareils au gaz, d’appareils de chauffage ou près 
d’un poêle.

9. Débranchez le cordon d’alimentation lors du nettoyage ou du changement 
des filtres.

10. Ne pas utiliser le purificateur dans un espace où les changements de température 
sont drastiques. Cela provoquera la formation de condensation dans l’appareil et 
endommagera les composants électriques.

11. Ce produit est destiné à une utilisation domestique dans des conditions normales 
de fonctionnement.

12. N’utilisez pas ce produit dans un espace très humide, comme une salle de bain 
avec la douche, le sauna ou le bain de vapeur.

Instructions de réinitialisation de la mémoire du système de capteur de qualité de 
l’air intelligent :

Si l’indicateur de qualité de l’air affiche une couleur rouge et que la machine s’éteind 
soudainement, vous devrez peut-être réinitialiser la mémoire. Sinon, l’ 
affichage rouge restera.

1. Débranchez l’appareil et attendez 15 à 20 secondes. Branchez à nouveau et 
démarrez la machine.

2. Gardez la machine en marche pendant 1 minute. L’indicateur de qualité de l’air 
devrait recommencer à fonctionner normalement.

3. Veuillez effectuer les étapes de réinitialisation ci-dessus dans un environnement 
propre sans la pollution atmosphérique. Sinon, les voyants de qualité de l’air 
seront perturbés.
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Spécifications

Caractéristiques

Produit

Tension nominale

Fréquence nominale

Puissance nominale

Couverture de la chambre

CADR (PM)

HSP001

120 V  /  Veuillez vous reporter à la plaque 
signalétique à l’arrière de la machine.

60 HZ

45 W

Remplace l’air 2 fois par heure dans 350 pi2

Remplace l’air 1 fois par heure dans 700 pi2 

160 m3 / h

  SYSTÈME DE PURIFICATION 5 EN 1

3 Pré-filtre HEPA

4 Filtre à charbon actif

2 Filtre HEPA véritable

1 Ionisateur

Filtre catalyseur5

2-5

1
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1. Génération d’ionisateur/d’anion 

La fonction d’anion approuvée par le California Air Resources Board (CARB) de Hathaspace 
utilise la tension pour charger électriquement les molécules d’air et peut être activée ou 
désactivée en tout temps. Lorsqu’ils sont activés, les ions négatifs sont libérés, qui sont 
des particules avec un ou plusieurs électrons supplémentaires. Cela élimine les odeurs, la 
fumée et les gaz dans l’air. Il rend également les petites particules plus faciles à capturer 
dans les filtres physiques.

2. Filtre HEPA véritable

Le matériau HEPA Hathaspace est la norme de confiance en matière de purification d’air 
particulaire à haute efficacité. Le filtre HEPA véritable élimine les particules de l’air, y 
compris la poussière et la fumée. 

3. Pré-filtre HEPA

Capture les grosses particules comme la poussière, les peluches et les poils d’animaux.

4. Filtre à charbon actif

Le carbone actif de haute qualité absorbe la fumée, les odeurs, les gaz et les composés 
organiques volatils (COV). Nous n’éliminons pas le carbone. Chaque filtre contient plus de 
300 grammes de carbone actif de haute qualité, ce qui signifie une plus grande absorption 
et une durée de vie utile plus longue du filtre.

5. Filtre catalyseur

Cible les composés organiques volatils (COV) et les gaz comme le formaldéhyde,
benzène et ammoniac.
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Schéma du produit

1. Affichage

2. Panneau de commande

3. Puissance

4. Lumière

5. Minuterie

6. Vitesse du ventilateur

7. Ionisateur

8. Mode veille

9. Plaque avant

10. Entrée d’air

11. Poignée

12. Sortie d’air

12

5 3
8

9

6

4

7

10

11
12
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Capteur intelligent de qualité de l’air

Le capteur de qualité de l’air intelligent détecte les particules 
et les odeurs en temps réel, en alimentant cette information 
au purificateur pour qu’il puisse s’ajuster. Cela permet de 
garder la qualité de l’air propre et de façon constante, tout en 
réduisant la consommation d’énergie et votre

Couleur

Vert

Jaune

Rouge

Qualité de l’air

Bon

Modéré

Mauvaise réponse

Vitesse du ventilateur

Faible

Moyen

Élevé
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Installation du filtre

Tirez la plaque avant vers vous à partir de sa base et ses 
aimants libéreront le bas du couvercle avant. Soulevez 
ensuite la plaque avant pour la retirer complètement, en 
exposant le filtre.

Tourner les boucles et retirer doucement le filtre en tirant vers 
l’extérieur.

Retirer la pellicule d’emballage des filtres avant l’utilisation.

Replacez le filtre 2 (pré-filtre HEPA et filtre HEPA) dans l’appareil.

Remarque : assurez-vous que la languette est orientée vers vous.

Placer le filtre 1 (catalyseur froid et filtre à charbon actif)
dans l’appareil.

Remarque : assurez-vous que la languette est orientée vers vous.
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Assurez-vous que les filtres sont installés correctement, avec 
les languettes face à vous. Verrouillez les filtres en place en 
tournant les boucles pour les fixer.

Réinstallez la plaque avant en plaçant d’abord le dessus de la 
plaque avant dans les encoches sur le dessus du purificateur. 
Ensuite, laissez les aimants du bas se connecter. Assurez-vous 
que l’avant est bien fixé avant de mettre sous tension. 

Entretien des filtres

Remarque : Pour éviter de raccourcir la durée de vie de votre purificateur d’air, 
utilisez uniquement des filtres Hathaspace certifiés pour HSP001.

Lignes directrices :

• Remplacez 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.

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

BALAYER 
& 
SAUVEGARDER
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Fonctionnement

Votre télécommande incluse donne le plein contrôle de votre 
purificateur de l’autre côté de la pièce et alimenté par deux 
piles AAA (non inclus). 

Branchez le purificateur. Le voyant d’alimentation rouge 
s’allumera. Utilisez le bouton d’alimentation de l’appareil ou de 
la télécommande pour l’allumer ou l’éteindre. Le purificateur 
démarrera en mode AUTO et le capteur intelligent démarrera 
automatiquement lorsque l’appareil est allumé. L’appareil ajustera 
automatiquement la vitesse du ventilateur, en commençant par le 
haut pendant quelques minutes et en descendant au besoin. 

Remarque : Lors du redémarrage du purificateur d’air en mode AUTO, 

l’appareil recommence toujours en mode haut et s’ajuste lentement pour 

s’assurer que l’air est propre. Une fois en mode bas, il s’ajustera en temps 

réel selon votre environnement aérien.

La minuterie vous permet de régler votre purificateur pour qu’il 
s’éteigne après une durée définie. Vous pouvez choisir jusqu’à 
12 heures ou ne pas l’utiliser du tout et laisser le purificateur 
fonctionner en continu. L’intervalle de temps est affiché sur 
l’appareil. Il s’éteindra lorsque la minuterie sera écoulée.

Appuyez sur le bouton de vitesse de l’appareil ou de la 
télécommande pour régler la vitesse du ventilateur. Une vitesse 
plus rapide augmente le débit d’air à travers l’appareil, purifiant 
ainsi votre air plus rapidement. Choisissez entre les modes Low 
(Green), Medium (Orange), High (Red) et AUTO (automatique). 
En mode AUTO, la vitesse du ventilateur s’ajustera 
automatiquement en fonction de la qualité de l’air dans la pièce. 
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Appuyez sur le bouton Sleep (veille) de l’appareil ou de la 
télécommande pour mettre le purificateur en mode veille. En 
mode veille, l’appareil fonctionnera à une vitesse silencieuse 
avec les lumières éteintes et le capteur intelligent s’éteindra. 
Si vous souhaitez que les lumières s’éteignent en mode de 
ventilateur, appuyez simplement sur le bouton Light (Éclaire) 
dans le mode de votre choix et les lumières s’éteindront. 
Appuyez sur n’importe quel bouton pour quitter le mode veille.

Appuyez sur le bouton Anion de l’appareil ou de la 
télécommande pour allumer l’ionisateur. Le voyant Anion 
s’allume en vert sur l’écran lorsque l’ionisateur est allumé.

Appuyez sur le bouton d’éclairage de l’appareil ou de la 
télécommande pour allumer/éteindre les lumières de l’écran. 
Vous pouvez éteindre les lumières dans n’importe quel mode de 
ventilateur (faible, moyen, élevé ou AUTO), ce qui vous donne plus de 
contrôle sur votre purificateur. Si vous éteignez l’appareil, l’appareil 
redémarrera toujours lorsque les lumières seront allumées. 
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Dépannage

Problème

Aucun air ne sort de
la sortie

Diminution du débit d’air

La qualité de l’air ne s’est 
pas améliorée

après avoir fait fonctionner 
le purificateur

Quand remplacer les

filtres

Solution

Vérifiez si le purificateur est allumé à l’aide du voyant 
d’alimentation rouge sur l’écran. Tester la sortie.

Les filtres sont sales et doivent être nettoyés ou 
remplacés.

Le sac d’emballage du filtre n’est pas retiré. Veuillez 
retirer le sac d’emballage du filtre.

Assurez-vous que les filtres sont installés dans le bon 
ordre et correctement placés dans l’appareil.

Les filtres sont usés, veuillez remplacer tous les filtres.

Lorsque la surface du premier filtre est sale et 
perd de sa couleur, cela signifie qu’il a recueilli de 
nombreuses particules et qu’il sera plus performant 
s’il est remplacé par un filtre propre. Les conditions 
de fonctionnement typiques nécessitent de changer 
le filtre tous les 4 mois.

Changez le filtre lorsque le filtre HEPA se décolore ou 
tous les 4 mois.

La période de remplacement du filtre dépend de l’air qu’il 
filtre, du temps d’utilisation et de la quantité de particules 
collectées. Pour une purification optimale de l’air, il est 
préférable de remplacer les filtres tous les 4 mois.

Si vous remarquez une odeur de produit chimique ou de 
brûlé après avoir utilisé l’appareil pendant un certain 
temps, cela peut être dû au fait que le charbon actif est 
trop saturé en gaz. Il est temps de remplacer  
les filtres.

Pour toute autre question, envoyez un courriel à team@hathaspace.com
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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

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

Remarque : Pour éviter de raccourcir la durée de vie de votre purificateur d’air, 
utilisez uniquement des filtres Hathaspace certifiés pour HSP001.

Lignes directrices :

• Remplacez 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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