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Heaven Fresh HF 602

Thank you for purchasing the efficient Heaven Fresh HF 60 Ionic Vehicle Air Purifier.

Caution

This device should be used in 12V DC vehicles only. Do not use in 24V DC vehicles.• 

Unplug the unit from the 12-volt cigarette socket when the vehicle engine is • 
running at low speeds for an extended period. This will prevent damage resulting 
from sudden voltage surges from the battery during low load conditions.

The effectiveness of this device will be reduced when the vehicle windows are open.• 

To prolong service life it is advisable to turn off the HF 60 when not operating • 
the vehicle.

Keep this device dry. If moisture accidentally enters the unit, please dry it • 
thoroughly inside and out before using it.

Clean the HF 60 exterior cover with mild detergent only. Do not use alcohol, • 
benzene or other strong solvents, as they will do damage to the cover.

PRoDuCt oVERViEW

The HF 60 generates thousands of negative ions that bind with allergens, • 
microbes and other pollutants (including bacteria, cigarette smoke, vehicle 
emissions, odours, etc.) removing them from the air, keeping it fresh and clean.

Purified, negative ion-rich air will help to keep drivers alert and comfortable on long trips.• 

The ergonomic and compact design will enhance the appearance of your • 
vehicle’s dashboard without obstructing your view.



Heaven Fresh HF 603

oPERatinG inStRuCtionS

Use the adhesive strip provided to secure the HF 60 firmly on the dashboard with 
the six air outlets facing the interior of the vehicle. 

Insert the unit’s DC plug into the cigarette lighter socket. Move the switch, located 
on the side of the device, to the [ON] position. The green light will appear when in 
operating mode. Turn the switch to the [OFF] position to stop operation. 

Note: In some vehicles the power to the cigarette lighter socket will cut off when 
the vehicle is not operating.

CLEaninG & MaintEnanCE

The unit will need cleaning about every two months. Please clean as follows:
1. Unplug from the socket. Hold the top of the 

unit with one hand and using the other hand 
carefully remove the upper cover by inserting a 
small coin into the two release slots located at 
the rear of the unit and twisting slightly. It is not 
necessary to remove the lower part of the unit 
from the dashboard for cleaning. Be careful not 
to break the four positioning locks inside the 
base of the unit.

2. Use a cotton swab dipped in alcohol to wipe the electrode needles and the 
dust collector plate with the six holes. Be careful not to damage the internal 
electronic circuitry.

3. Important: Please be sure to remove any remaining moisture with a small 
dry cloth and allow the unit to dry thoroughly before closing the cover. You 
can operate the device after it is thoroughly dry.



Heaven Fresh HF 604

CoMPonEntS

tEChniCaL SPECifiCationS

Model HF 60

Rated voltage  DC 12V

Power consumption 2W

Negative Ion output Max. 100,000/cm³

Active oxygen output 0.01 ppm - 0.4ppm

Dimensions 5.6” (L) x 4.5” (W) x 1.5” (H)

Weight 0.4 lbs (180g)

Applicable area Designed for vehicle interiors including automobiles, 

 trucks and RVs.

Indicator lightAir outlets

Cover release slots

12V DC plug Air Intake

ON/OFF Switch



Heaven Fresh HF 605

Merci d’avoir acheté le purificateur d’air efficace Heaven Fresh Ioniseur 
purificateur d’air pour véhicule HF 60.

attEntion: 

Cet appareil ne doit être utilisé que dans des véhicules munis d’une arrivée • 
électrique de 12 V en CC. Ne pas l’utiliser dans des véhicules munis d’une 
arrivée électrique de 24 V en CC.

Débrancher le purificateur de la prise de l’allume-cigares de 12 V lorsque le • 
moteur du véhicule tourne à basse vitesse pour une durée prolongée. Ceci 
évitera d’endommager le purificateur en cas de pointes de tension soudaines 
venant de la batterie quand celle-ci est en état de faible charge.

L’efficacité de cet appareil sera réduite si les fenêtres du véhicule sont ouvertes.• 

Pour prolonger la durée de vie du purificateur HF 60, il est conseillé de • 
l’arrêter quand on n’utilise pas le véhicule.

Garder cet appareil sec. Si de l’humidité y pénétrait accidentellement, le • 
sécher parfaitement aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur avant de l’utiliser.

Nettoyer le couvercle extérieur du purificateur HF 60 avec un détergent • 
doux. Ne pas utiliser d’alcool, de benzène ou d’autres dissolvants puissants, 
car ils endommageraient le couvercle.

aPERÇu Du PRoDuit

Produit des milliers d’ions négatifs qui se combinent aux allergènes, microbes et • 
autres polluants (y compris bactéries, fumée de cigarette, gaz d’échappement, 
odeurs, etc.) pour les extraire de l’air et garder ce dernier propre et frais.

De l’air purifié et riche en ions négatifs contribuera à garder les conducteurs • 
alertes et confortables au cours de longs déplacements.

La conception ergonomique et compacte rehaussera l’aspect du tableau de • 
bord de votre véhicule sans bloquer votre champ de vision.



Heaven Fresh HF 606

MoDE D’EMPLoi

Utiliser les bandes adhésives fournies pour attacher fermement le purificateur HF 60 
sur le tableau de bord en dirigeant les six bouches d’air vers l’intérieur du véhicule.

Brancher la prise mâle en CC du purificateur dans celle de l’allume-cigares. 
Mettre l’interrupteur situé sur le côté de l’appareil sur la position « On/Marche 
». Le témoin lumineux vert s’éclairera pour confirmer le fonctionnement du 
purificateur. Placer l’interrupteur sur « Off/Arrêt » pour l’arrêter.

Remarque: dans certains véhicules, l’arrivée électrique à la prise de l’allume-
cigares s’arrêtera lorsque le véhicule sera à l’arrêt. 

nEttoYaGE Et EntREtiEn

Le nettoyage du purificateur devra se faire environ tous les deux mois en 
procédant de la manière suivante:

1. Débrancher le purificateur. Tenir le dessus de l’appareil d’une main et, 
de l’autre, enlever délicatement le couvercle 
supérieur en introduisant une petite pièce de 
monnaie dans les deux encoches situées à 
l’arrière de l’appareil et en tournant légèrement. 
Il n’est pas nécessaire d’enlever la partie 
inférieure du purificateur du tableau de bord 
pour le nettoyer. Prendre soin de ne pas briser 
les quatre petites pattes de positionnement 
situées dans la base du purificateur.

2. À l’aide d’un coton-tige préalablement imbibé d’alcool, essuyer les aiguilles 
électrodes et le collecteur de poussières dans les six orifices.

3. Important: S’assurer d’enlever toute trace d’humidité qui subsisterait à 
l’aide d’un petit chiffon sec et permettre au purificateur de sécher avant de 
refermer le couvercle. On pourra remettre le purificateur en service une fois 
qu’il sera complètement sec.



Heaven Fresh HF 607

CoMPoSantS

fiChE tEChniquE

Modèle  HF 60

Tension nominale  DC 12V

Consommation électrique 2W

Production d’ions  MAX 100,000/cm³

Production d’oxygène actif 0,01 ppm - 0,4 ppm

Dimensions  14,0 (L) x 11,0 (W) x 3,8 (H) (cm)

Poids  180g ( 0,4 lbs)

Zones applicables  Conçu pour l’intérieur des véhicules y compris

  voitures, camions et véhicules de plaisance.

Lampe témoinBouches d’air

Prise de 12 V, CC Prise d’air

Interrupteur 
MARCHE/ARRÊT

Encoches de déblocage du couvercle



Heaven Fresh HF 608

WARRANTY INFORMATION

The HF 60 is subjected to strict testing procedures before leaving the factory. If within 
one year from the date of purchase the product does not perform according to the 
specifications, because of factory defects, the purchaser is entitled to free repairs or 
replacement of parts upon presentation of this warranty (provided that the malfunction 
or damage to the device and/or parts occurred under normal operating conditions).

What is covered:   All parts defective in material and workmanship.
For how long:   One year from purchase date.
What we will do:   Repair or replace any defective parts.

90-Day Replacement Policy
If, due to manufacturer defect, any part requires repair during the first 90 days after 
receiving your ionizer, Heaven Fresh will replace it with a new machine.

What You Must Do
1. Contact Heaven Fresh customer support at:

    

for Return Authorization Number.
2. Pack the product in its original carton, and in the same manner in which you received 

it, or as identical as possible.
3. Include proof of purchase inside box along with the Return Authorization Number.
4. Label and ship the unit, freight pre-paid, to the address below.

Mailing Address: 

Other Conditions
The provisions of this warranty are in lieu of any other written warranty whether express 
or implied, written or oral, including any warranty of merchantability or fitness for a 
particular purpose. The manufacturer‘s maximum liability shall not exceed the actual 
purchase price paid by you for the product. In no event shall the manufacturer be liable 
for special, incidental, consequential, or indirect damages. This warranty does not 
cover a defect that has resulted from improper or unreasonable use or maintenance, 
faulty assembly, accident, natural catastrophes, improper packing, or unauthorized 
tampering, alteration, or modification as determined solely by us. This warranty is void if 
the label bearing the serial number has been removed or defaced. 

1-866-625-1857
www.heavenfresh.ca

1-800-642-0367
www.heavenfresh.com

Heaven Fresh USA
1701-2 Pearl Street
Waukesha, WI 53186

Heaven Fresh Canada Inc.
50 Venture Dr. Unit 6
Toronto, ON M1B 3L6

WaRRantY infoRMation



Heaven Fresh HF 609

WARRANTY CERTIFICATE

WARRANTY CERTIFICATE FOR THE HF 60 IONIC VEHICLE AIR PURIFIER
CERTIFICAT DE GARANTIE POUR SYSTÈMES DE L’IONISEUR PURIFICATEUR D’AIR 

IONIQUE POUR VÈHICULES HF 60

Date of purchase/Date d’achat: 

Buyer’s name/Nom de l’acheteur:

First name/Prénom : 

Address/Adresse:

Telephone/Téléphone: 

Email/Email:

Seller’s name/Nom du vendeur:

Address/Adresse:

1. Please fill in completely this Warranty Certificate. Send it with the invoice and the unit, postage 

pre-paid and using the original packing box, to your distributor. Make sure to include the 

appropriate return postage for the package.

2. Please enclose a short description of the damage, fault or malfunction, and the circumstances 

under which these problems arose.

1. Veuillez remplir le Certificat de garantie au complet et l’envoyer avec la facture et le 

purificateur en port payé à votre distributeur en réutilisant l’emballage original. Veuillez inclure 

l’affranchissement nécessaire pour le retour du colis.

2. Prière d’inclure une description succincte de la défectuosité rencontrée ou de la panne subie 

ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est apparue.

WaRRantY CERtifiCatE / CERtifiCat DE GaRantiE
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Heaven Fresh HF 6011

GARANTIE

Le purificateur d’air ionique pour véhicule HF60 est assujetti des mesures strictes de 
contrôle de la qualité avant de quitter le manufacturier. Cela permet à nos clients de 
bénéficier de réparations, de changements de pièces et même de remplacements 
gratuits.

Que couvre la garantie: Toute pièce défectueuse et tout défaut de fabrication. 
Pour combien de temps: Pour une anne à partir de la date d'achat
Que ferons-nous:  Nous réparerons ou remplacerons toute pièce défectueuse.

REMPLACEMENT DANS LES 90 JOURS 
Si une pièce devait être réparée au cours des 90 jours qui suivent la réception de votre 
ioniseur en raison d’un défaut de fabrication, Heaven Fresh vous remplacerait votre 
purificateur défectueux en l’échangeant contre un nouveau.

COMMENT PROCÉDER POUR FAIRE APPLIQUER LA GARANTIE
1. Emballer le produit avec le plus grand soin (de préférence dans sa boîte originale).

2. Joindre la preuve de l’achat dans la boîte. 
3. Adresser et expédier la boîte en port payé à l’adresse qui vous sera fournie.

Adresse postale: 

AUTRES CONDITIONS
Les conditions stipulées dans la présente garantie remplacent toute autre forme de 
garantie expresse ou tacite, écrite ou verbale, y compris qualité marchande ou aptitude 
à répondre à un but précis. La responsabilité maximale du fabricant n’excédera pas le 
prix d’achat payé par l’acheteur pour le produit. En aucun cas, le fabricant et/ou le 
distributeur ne sera responsable de dommages et intérêts spéciaux, accessoires, 
consécutifs ou indirects. La présente garantie ne couvre pas les dommages qui 
seraient dus à un usage ou à un entretien inapproprié ou abusif, mauvais assemblage, 
accident, désastres naturels, mauvais emballage, modification, altération ou 
changement non autorisé comme déterminé uniquement par nous. La présente 
garantie sera nulle et non-avenue si l’étiquette portant le  numéro de série a été 
enlevée ou trafiquée.

1-866-583-1857
www.heavenfresh.ca

1-800-642-0367
www.heavenfresh.com

Heaven Fresh USA
1701-2 Pearl Street
Waukesha, WI 53186

Heaven Fresh Canada Inc.
50 Venture Dr. Unit 6
Toronto, ON M1B 3L6

GaRantiE



Canada
sales@heavenfresh.ca
www.heavenfresh.ca
1-866-625-1857 (English)
1-866-583-1857 (Français)

USA
sales@heavenfresh.com
www.heavenfresh.com
1-800-642-0367

UK
sales@heavenfresh.co.uk
www.heavenfresh.co.uk
0800 952 9962

Germany
sales@heavenfresh.de
www.heavenfresh.de
0800 66 47 259

France
sales@heavenfresh.fr
www.heavenfresh.fr
0800 900 991

Ireland
sales@heavenfresh.ie
www.heavenfresh.ie
1-800-550-457

Middle East
sales@heavenfresh.ae
www.heavenfresh.ae
+971 (06) 557 3640
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