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INSTRUCTION MANUAL
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Heaven Fresh HF 6102

SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing the innovative Heaven Fresh HF 610 Dehumidifier. We wish 
you many years of healthy indoor air with this efficient and effective product.

Ensure that all safety precautions are followed when using this electrical appliance for 
the proper operation of the device. These instructions describe the safety precautions 
to be observed during operation. They are designed to prevent injuries or damage to 
this device.

• AC 115V/60Hz (North America)

 AC 220~240V/50~60Hz (Europe & Asia)

 Over voltage may cause fire hazard or electric shock.

• Close supervision is necessary when the appliance is used by or near   
 children.

• Do not allow children to play with any product packaging, such as plastic  
 bags etc.

• Do not subject the device to direct sunlight or near high temperature   
 objects.

• Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the   
 appliance malfunctions or has been damaged in any manner.

• NEVER tilt, move, or attempt to empty unit while it is operating.

• DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions  
 on this unit. Doing so will void your warranty. All servicing should be   
 performed by qualified personnel only. 

• Do not plug in the cord with wet hands. 

• Never pour or spray water over the unit.

• Household user only.

CAUTION
Do not use this unit at ambient temperatures below 5°C, to prevent the possibility of a 
heavily ice up evaporating coil.
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HOW IT WORKS

PLACEMENT

CONDENSER
DRY WARMER AIR

EVAPORATER

MICRO SWITCH

COMPRESSOR
WATER 
TANK

WATER 
TANK

MOTOR

FAN

MOIST 
SATURATED AIR

Dehumidifier controls relative humidity by passing the air through the unit, forcing 
the excess moisture to condensate over the cooling elements. Contact with this cold 
surface causes the moisture in the air to condense. This condensed water then drains 
safely into the water tank. The dried air then passes through the condenser where it is 
slightly warmed and re-enters the room at a slightly elevated temperature.

Excess moisture will travel throughout your home, in the same way that cooking smells 
waft to every room in the house. For this reason, the dehumidifier should be positioned, 
so that it can draw this moist air towards it from all over the home. 
Alternatively, if you have a serious problem in one area you can begin by positioning 
the dehumidifier close to this area and later moving it to a more central point. 
When positioning the dehumidifier, ensure that it is placed on a level surface and that 
there is a minimum of 10 cm (4”) of space on either side of the unit to allow for efficient 
airflow.  
This dehumidifier is fitted with castors for extra mobility, if you move the unit, it should 
first be switched off and the water tank emptied. We do not recommend the use of 
an extension lead, so please try to ensure that the unit is sufficiently close to a fixed 
mains socket. If it is necessary to use am extension lead, please ensure the diameter 
of the wires of the cable is at least 1 mm2.
When the dehumidifier is in operation, outside doors and windows should be closed 
when necessary for most efficient use.
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COMPONENTS

Front
1.   Control panel

2.   Cover for air outlet

3.   Air outlet

4.   Water full indicator

5.   Water tank

6.   Handle

Rear
7.   Air filter / air inlet

8.   Power cord

9.   Handle

10. Hole for continuous drainage

11. Water tank

12. Caster

Grill
Washable Pre-Filter

Activated 
Carbon Filter

Filter Fixer

Assembly of the filters
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PRE OPERATING INSTRUCTIONS 

Control panel

Display window

1.   UV Light button
2.   Timer 
3.   Display window

1.   Humidity display:          continuous de-humidifying , 50%, 60%, 70%, 80%  

2.   Ambient humidity condition:  good           fair          bad

•             means 50% ≤ambient room humidity ≤70% 

•             means 30% ≤ambient room humidity < 50%  or 70% < ambient room

               humidity ≤80%         

•             means the ambient room humidity is higher than 80%.

3.         compressor is in progress. In case the de-frost function is working, the water  

            drops will flash.

            compressor is not in progress.

             Tank full.

4.   UV (ultraviolet) indicator (to kill bacteria in the air)

5.   Timer indicator, 1 to 24 hours.

6.   Room humidity indicator, can also display the room temperature. 

7.   Fan speed/ventilation indicator:           high speed          low speed.

4.   Speed (ventilation) button
5.   Humidity selection button
6.   ON/OFF button
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OPERATING INSTRUCTIONS 

DRAINAGE

1. Plug the unit into a correct mains socket.
2. Press button ON/OFF to turn on the unit. The    
 compressor will start to work in continuous mode.  
3. Press button HUMIDITY to set the room humidity   
 you need: continuous  de-humidifying , 50%, 60%,   
 70% or 80%  
4. Press the speed button to choose the ventilation   
 speed, high or low.
5. To turn off the unit, press button ON/OFF again.
6. The direction of the air outlet can be adjusted by hand.

While the water tank is full, the compressor will stop for self-protection and:  
•   The sign of water full  will flash.
•   The unit will start beeping.  (you may press the ON/OFF button to turn 
      off the unit/beep)
•    The water level window will turn into red.
To move the water tank, pull it out squarely from the unit by using the handle at the 
water tank. 
After emptying the water tank, place the water tank into space. Make sure it is 
properly positioned, in order for the ‘water full’ sign to go out and your dehumidifier is 
operating. 
Please note, in case, the water tank has not been positioned well, the water level 
window will turn into red and the unit will beep, too.  

As the water tank 
is full or has not 
been positioned 
well, the water 
level window will 
turn into red.

To move the water tank, pull it out squarely 
from the unit by using the handle at the 
water tank.
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CONTINUOUS DRAINAGE

When the dehumidifier is operated at very high humidity levels, the water tank will require 
more frequent drainage. In this situation, it may be more convenient to set the unit up for 
continuous drainage with the following procedures:
1.  Cut the outlet at the unit back. (FIG.1).  

2. Connect the drain hole with a water tube of inner diameter 12mm. (FIG.2)* 
 Please note, the water tube is not supplied with the unit.
3. Ensure the water will always drain away freely and the tube will remain in place.   
 Note! In very cold weather conditions, precautions should be taken to prevent   
 the water tube from freeing.

Water tube of inner diameter 12 mm. 
Please note, the tube is not supplied 
with the unit.

FIG. 1

FIG. 2 

CAUTION
When the outlet is cut off, the said portion would leave as a hole and cannot be covered 
by any plug.  If it is covered by any plug, the condensed water will not go down to the 
water tank. 
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CLEANING AND MAINTENANCE
Always unplug the unit from the mains before carrying out any maintenance or cleaning of 
the unit.

Cleaning Body
Use soft cloth to wipe the unit clean.
Don’t ever use volatile chemicals, gasoline, detergents, chemically treated clothes, or other 
cleansing solutions. These all could possibly hurt the cabinet.

Cleaning Filter
For washable filter - Use a vacuum 
cleaner or tap the filter lightly for easy 
cleaning. If the filter is particularly dirty, 
please use warm water for cleaning.

For active carbon filter - This filter is 
not washable. Its life span is variable and 
depends on the ambient conditions where 
the appliance is used. The filter should 
be checked periodically (about every 6 
months) and replaced if necessary. 

Grill
Washable Pre-Filter

Activated 
Carbon Filter

Filter Fixer
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Model: HF 610

Power Supply: 115V, 60Hz (North America)

                          220-240V 50~60Hz (Europe and Asia)

Noise Level: 49dB (high setting)

Coverage Area: 140 m2 (1500 ft2 ) 

Water Tank Capacity: 5.5L

Power: 440W

Refrigerant: Environment Friendly R134a

Dimensions (L x W x H):  41.0 x 21.0 x 54.5 cm (16.14” x 8.27” x 21.46”)

Weight: 12.5 kg (27.6 lbs.) 

SPECIFICATIONS

STORAGE
If the unit is not in use for an extended period of time. Then please:
1. Turn the unit off and unplug it from the socket
2. Drain the water tank and wipe it clean
3. Cover the unit and store it away from the direct sunlight
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THE UNIT DOES NOT OPERATE:
•   Is the unit plugged in?
•   Is the house electricity on?
•   Is the room temperature beyond the working temperature (41~95°F/   
     5°~ 35°C)?  
•   Ensure the humidistat (or ON/OFF switch) is turned on.
•   Check the water tank is positioned properly in the unit and it is 
     not full.
•   Make sure the air inlet and outlet are not obstructed.
THE UNIT SEEMS TO DO NOTHING:
•   Is the filter dusty, contaminated?
•   Is the air intake or outlet blocked up?
•   Is the room humidity already quite low?
THE UNIT SEEMS TO DO LITTLE:
•   Are too many windows or doors open?
•   Is there something in the room producing lots of humidity?
THE UNIT IS TOO NOISY:
•   Check whether the unit is sitting on a level surface.
THE UNIT IS LEAKING:
•   Make sure the unit is in good shape. 
•   If you are not using continuous drainage, please remove the water            
      tube, so the condensed water can go down to the water tank.

TROUBLESHOOTING

At the end of the product life cycle, you should not throw this machine 
into the normal household garbage but bring the product to a collection 
point for the recycling of electrical and electronic equipment.

DISPOSAL OF THIS DEVICE
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MESURES DE SÉCURITÉ

Nous vous remercions d’avoir acheté Le Déshumidificateur Innovateur de Heaven Fresh 
HF 610. Avec ce produit fiable, nous vous souhaitons de jouir de longues années d’air 
intérieur salutaire.

• AC 115V/60Hz (Amerique du Nord)

 AC 220~240V/50~60Hz (Europe et Asie)

 La surtension pourrait être un risque d’incendie ou d’électrocution.

• Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par  

 ou près des enfants.

• Ne pas laisser les enfants jouer avec les produits d’emballage (sacs en  

 plastique, etc.)

• Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou à proximité d’objets  

 dégageant une température élevée.

• Ne jamais utiliser l’appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou  

 si l’appareil est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.

• Ne jamais incliner, bouger ou essayer de vider l’appareil lorsqu’il est en  

 marche.

• Ne pas essayer de réparer ou d’ajuster aucune fonction mécanique ou   

 électrique sur cet appareil. En le faisant vous entrainerez la nullité de la  

 garantie. Tous travaux de maintenance devraient être effectués par des  

 techniciens qualifiés.

• Ne pas brancher le cordon d’alimentation avec des mains mouillées.

• Pour une utilisation domestique. 

ATTENTION
Pour éviter la formation de glace sur le serpentin d’évaporation, ne pas utiliser 
l’appareil à des températures ambiantes inférieures à 5°C.
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HOW IT WORKS

PLACEMENT

Condensateur
Air sec et réchauffé

Évaporateur

Micro-rupteur

Compresseur
Réservoir 
d’eau

Réservoir 
d’eau

Moteur

Ventilateur

Air humide saturé

Le déshumidificateur contrôle le niveau d’humidité relative en faisant passer l’air à 
travers l’appareil, et en causant la condensation de l’excès d’humidité au contact des 
éléments refroidissants. Le contact de l’humidité avec cette surface froide cause la 
condensation, et l’eau qui en résulte coule en toute sécurité vers le réservoir d’eau. 
L’air asséché passe ensuite à travers le condensateur où il est réchauffé légèrement et 
retourne dans la pièce à une température légèrement plus élevée. 

L’excès d’humidité arrive dans votre pièce exactement comme les odeurs de cuisson 
font leur chemin dans toutes les pièces de la maison. C’est pourquoi le déshumidificateur 
doit être placé de sorte qu’il puisse attirer cette humidité de toutes les pièces de votre 
maison.  
Sinon, Si l’humidité est particulièrement forte dans un endroit, vous pouvez placer le 
déshumidificateur près de cet endroit, puis le déplacer plus tard vers un point central 
de la maison.  Assurez-vous de placer le déshumidificateur sur une surface plane, en 
laissant  au moins 10 cm de chaque côté de l’appareil pour permettre une circulation 
efficace de l’air.  
Cet appareil est doté de roulettes pour en faciliter le déplacement. Débrancher le 
déshumidificateur et vider le réservoir d’eau avant de  déplacer l’appareil. 
Nous recommandons de ne pas utiliser de rallonge, assurez-vous donc de placer 
l’appareil près d’une prise fixe. Si l’utilisation d’une rallonge est nécessaire, assurez-
vous que le diamètre du fil du câble est d’au moins 1 mm2.
Quand le déshumidificateur est en marche, les fenêtres et portes extérieures doivent 
être fermées, au besoin, pour une marche optimale de l’appareil. 
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COMPSANTS

Avant
1.   Panneau de commande

2.   Couvercle de sortie d’air

3.   Sortie d’air

4.   Témoin de réservoir plein

5.   Réservoir d’eau 

6.   Poignée

Arrière
7.   Filtre d’air / entrée d’air

8.   Cordon d’alimentation

9.   Poignée

10. Orifice de drainage continu

11. Réservoir d’eau

12. Roulette

Grille
Filtre lavable

Filtre à charbon 
activé

Support de filtre

Assemblage de filtres
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AVANT UTILISATION 

Panneau de commande

Fenêtre d’affichage

1.   Bouton de lumière UV 
2.   Minuterie
3.   Fenêtre d’affichage

1.   Affichage d’humidité:          Déshumidification continue, 50%, 60%, 70%, 80%  

2.   État de l’humidité ambiante:  bon           moyen           mauvais

•             signifie que 50% ≤ l’humidité ambiante de la pièce ≤70%. 

•             signifie que 30% ≤ humidité ambiante de la pièce < 50% ou 70% < humidité    

               ambiante de la pièce ≤80%.         

•             signifie que l’humidité ambiante de la pièce est supérieure à 80%.

3.           le compresseur est en marche. Si la fonction de dégivrage est activée les  

              gouttes d’eau vont clignoter.

            Le compresseur n’est pas en marche.

             Réservoir plein.

4.   Indicateurs d’UV (ultraviolets) (pour tuer les microbes contenus dans l’air)

5.   Indicateur de minuterie, de 1 à 24 heures.

6.   Indicateur d’humidité ambiante, peut aussi afficher la température de la pièce. 

 7.  Indicateur de vitesse du ventilateur/ventilation        haute vitesse       vitesse basse.

4.   Bouton de vitesse (ventilation)
5.   Bouton de sélection du niveau d’humidité 
6.   Bouton Marche/Arrêt
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 

DRAINAGE

1.   Brancher l’appareil dans une prise de courant appropriée.
2.   Appuyer sur le bouton marche/arrêt de l’appareil. 
      Le compresseur se mettra en marche en mode continu.  
3.   Appuyer sur le bouton HUMIDITÉ pour régler le niveau     
      d’humidité désiré dans la pièce : déshumidification continue :   
     50%, 60%, 70% ou 80%  
4.  Appuyer sur le bouton de vitesse pour régler la vitesse de    
     ventilation sur haute ou basse.
5.  Pour éteindre l’appareil, appuyer sur le bouton marche/arrêt.
6.  La direction de la sortie d’aire peut être ajustée manuellement.

Quand le réservoir d’eau est plein, le compresseur s’arrêtera par mesure de sécurité et:  

•   Le témoin du plein d’eau  clignotera.

•   L’appareil commencera à émettre un bip. (vous pouvez appuyer sur la touche   
     marche/arrêt pour arrêter le bruit/l’appareil)

•   La fenêtre de niveau d’eau deviendra rouge.
Pour déplacer le réservoir d’eau, le tirer de l’unité directement en le tenant par la 
poignée.  
Une fois le réservoir d’eau vidé, le remettre en place. S’assurer de l’avoir bien placé, 
pour que l’indicateur de plein d’eau s’éteigne et que le déshumidificateur puisse 
marcher. 
Veuillez noter que le témoin de niveau d’eau passera au rouge et l’appareil émettra un 
bip si le réservoir d’eau n’est pas remis en place correctement.

Comme le 
réservoir est 
plein ou n’a pas 
été bien mis en 
place, la fenêtre 
du niveau d’eau 
deviendra rouge.

Pour déplacer le réservoir d’eau, le tirer 
de l’unité directement en le tenant par la 
poignée du réservoir d’eau
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DRAINAGE CONTINU

Quand le déshumidificateur est en fonctionnement dans un endroit où le niveau d’humidité 
est élevé, le réservoir d’eau nécessitera un drainage plus fréquent. Dans ce cas, il se peut 
qu’il soit plus pratique de régler l’appareil sur le mode de drainage continu, en suivant la 
procédure suivante:
1.  Couper la sortie à l’arrière de l’appareil (FIG.1)  

2. 2. Brancher un tube d’eau d’un diamètre interne de 12 mm à l’orifice d’évacuation  
 (FIG.2)  *Veuillez noter que le tube d’eau n’est pas fourni avec l’appareil.
3. S’assurer que l’eau s’écoule librement et que le tube reste branché en tout temps.  
 N.B. quand il fait très froid, il faut prendre des précautions pour éviter que le tube  
 ne se détache.

Tube d’eau à diamètre intérieur de 
12 mm. Veuillez noter que le tube n’est 
pas fourni avec l’appareil

FIG. 1

FIG. 2 

ATTENTION
Quand the la sortie est coupée, elle laisse place à un trou qui ne peut être fermé par 
aucun bouchon. Si cet orifice est couvert par un bouchon, l’eau de condensation 
ne peut pas s’écouler dans le réservoir d’eau.
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NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Avant de procéder à l’entretien ou au nettoyage, il faut toujours débrancher l’appareil.

Nettoyage de la carcasse
Se servir d’un chiffon doux pour nettoyer l’appareil
Ne pas utiliser de produits chimiques volatiles, d’essence, de détergents, de chiffons traités 
chimiquement ou tout autre nettoyant. Ils peuvent endommager l’appareil. 

Nettoyage du filtre
Pour le filtre lavable, se servir d’un 
aspirateur ou taper légèrement sur le filtre 
pour un nettoyage facile. Si le filtre est 
particulièrement sale, utiliser l’eau tiède 
avec une pression modérée.

Le filtre à charbon actif n’est pas lavable. 
Sa durée de vie dépend des conditions 
ambiantes d’utilisation de l’appareil. Le 
filtre doit être vérifié régulièrement (tous 
les 6 mois environ) et remplacé au besoin.    

Grille
Filtre lavable

Filtre à 
charbon actif

Support de filtre
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SPECIFICATIONS
Modèle
Alimentation Électrique

Capacité de drainage d’humidité à 30oC de 
température de la pièce et 80% d’humidité 
relative 
Puissance
Compresseur
Fluide frigorigène
Températures de fonctionnement
Capacité du réservoir d’eau
Dimensions (L x I x H)
Poids

HF 610
115V 60Hz (Amérique du Nord)
220-240V 50-60Hz (Europe et Asie)

44 pints/day  (20L/jours)

440W/ 3.59A
Rotatif
R134a
Entre 41~95°F (5 ~ 35°C)
5.5 L
16.14”x8.27”x21.46”(410 x 210 x 545 mm)
27.6 lbs. (12.5 kg)

RANGEMENT
Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée, veuillez: 
1. Éteindre l’appareil, débrancher et ranger le cordon d’alimentation.
2. Vider le réservoir d’eau entièrement et l’essuyer. 
3. Couvrir l’appareil et le ranger dans un endroit où il ne sera pas exposé aux rayons 
du soleil.
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L’APPAREIL NE MARCHE PAS:
•   L’appareil est-il branché?
•   Y a-t-il du courant électrique dans la maison?
•   La température de la pièce est–elle hors de la fourchette de fonctionnement    
     (41~95°F/ 5~ 35°C)?  
•   S’assurer que l’humidostat et le bouton marche/arrêt sont sur « Marche »
•   S’assurer que le réservoir d’eau est bien placé et qu’il n’est pas plein.
•   S’assurer que les entrées et sorties d’air ne sont pas obstruées
L’APPAREIL NE SEMBLE PAS DONNER DE RÉSULTAT:
•   Le filtre est-il poussiéreux ou contaminé?
•   Est-ce que l’entrée d’air est obstruée?
•   Le niveau d’humidité de la pièce est-il trop bas?
L’APPAREIL NE SEMBLE PAS EFFICACE:
•   Y a-t-il trop de fenêtres ou de portes ouvertes?
•   Y a-t-il dans la pièce quelque chose qui génère beaucoup d’’humidité?
L’APPAREIL  EST TROP BRUYANT:
•   Vérifier si l’appareil est placé sur une surface plane
L’APPAREIL A UNE FUITE:
•   S’assurer que l’appareil est en bon état. 
•   Si l’appareil n’est pas en mode de drainage continu, veuillez retirer le tube d’eau,     
     pour que l’eau de condensation puisse s’écouler dans le réservoir d’eau.

DÉPANNAGE

À la fin du cycle de vie de ce produit, vous ne devriez pas jeter cette 
machine avec les déchets ménagers habituels, mais le ramener à un 
site de collection pour le recyclage de ses composants électriques et 
électroniques.

MISE AU REBUT DE CET APPAREIL
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Three year from Purchase date.
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WARRANTY CERTIFICATE FOR THE HF 610 NATUROPURE  DEHUMIDIFIER 
CERTIFICAT DE GARANTIE POUR DÉSHUMIDIFICATEUR INNOVATEUR HF 610

joindre au
déshumidificateur
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Pour combien de temps:          Pour trois ans à partir de la date d’achat.

Heaven Fresh HF 61023

Que ferons-nous :               Nous réparons ou remplaçons toute pièce défectueuse

Emballer

Expédier l’unité, 

que possible.
tel que

montage,

.
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