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Permanent Filters
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Seven Stage
Air Purification
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Upright Design
for Unobstructed
Air Flow

NaturoPure
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One Replaceable
Filter Lasting up
to 2 Years
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Computerized Air
Monitoring for
Reduced Energy Use
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Easy Operation
with Smart Sensor
Technology
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Effective on Virtually
All Pollutants within
650 ft² (60.4 m²)
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Seven Technologies…
For the Purest Air Possible
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Innovative Devices
for a Healthy Life

THREE YEAR
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Our Proprietary 7 Stage Air Puriication Process
Removes

Clean Air Output

7
Negative Ions

Easy Maintenance with
Smart Sensors
Active sensors monitor
air quality and tell you
when to clean ilters.

No Clog Design for
Rapid Puriication
Puriies the air in an area
up to 650 ft² (60.4 m²) in
just 50 minutes.

One Long Lasting
HEPA / Carbon Filter
Up to two years of 24/7
use. Sensors indicate
when to replace.

Whisper Quiet
Operation
Advanced fan design
delivers rapid air low at
just 20 decibels.

SMOKE

Automated Control Panel

DUST MITES

Smart sensors monitor UV
light, negative ion output and
indicate when to clean filters.
Sensors automatically boost
cleaning power when
additional impurities are
detected.

Trillions of healthy
negative ions fill your
room for continued
cleaning.

Convenient
Handle

Odour Sensor
Dust & Irritant Sensor

6

Advanced Monitoring
Sensors

Ultra Violet Light
Works independently to
neuralize micro organisms.
• bacteria
• mould
• viruses

MOULD
Air Intake

Auto-Adjusts to Your
Environment
Sensors automatically
boost cleaning power
when needed.

Low Cost Maintenance
Three permanent ilters
extend the life of the
replaceable ilter.

Effective Air Circulation
Clean air is directed
upwards for unobstructed
air circulation.

Targets All Pollutants
Multiple puriication
technologies target
virtually all pollutants.

5

VIRUSES

TiO Photocatalytic
²
Oxidation Filter
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POLLEN

3
Activated
Carbon Filter

PET DANDER

DUST

BACTERIA

ODOURS

A Smart Choice for Your Family
When you want to be sure that you are getting the
purest air possible, rely on the NaturoPure™ multiTechnology Air Puriier from Heaven Fresh. With
Smart Sensors for ease-of-use and a proprietary
7 stage puriication process, it helps to eliminate
virtually all impurities from your air, leaving it fresh

and energized. Suitable for areas up to 650 ft²
(60.4m²) in size, this amazing cleaning device is
designed for low power consumption, eficient air
distribution and whisper quiet operation. Its an ideal
tool for healthy living. Enjoy years of worry free
operation with our comprehensive 3 year warranty.
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Efficient and
Effective Air
Flow
180 degree air
intake means you
can place the unit
directly behind
furniture without
blocking air flow.
Clean air is
directed upward
for effective air
circulation.

ElectrostaticallyCharged Plasma Array

1
Washable
Pre-Filter
Designed to filter
larger particles
and prevent
clogging.
• hair
• large dust
particles

Magnetically traps the
tiniest of impurities on a
washable collection grid.
Extends life of the
Activate Carbon/HEPA
filter for up to 2 years.
• micro dust particles
• pet dander
• pollen
• dust mites
• dust mite feces
• bacteria
• mould

A unique
honeycomb design
blocks gases and
odours.
• cigarette smoke
• formaldehydes
• ammonia (pet &
perspiration
odours)
• VOCs
• NOx gas

(Combined with Active
Carbon Filter)
Traps pollutants at
99.97% efficiency rate.
• cigarette smoke
particles
• small allergens
• microscopic
particles

S P E C I F I C A T I O N S
Model
Rated Voltage

Na
MU

HEPA Filter

Activated by UV light,
it releases free radicals
that destroy organic
based pollutants.
• bacteria
• mould
• viruses
• odours
• formaldehydes
• ammonia
• VOCs

Power Consumption
Activated Oxygen
Negative Ions
UV Light
Sound Levels (db)
Clean Air Production Flow
Removal Rate
Dimensions
Weight
Applicable Area

TM

NaturoPure HF 380A
100-120V AC 50-60Hz (North America)
220-240V AC 50-60Hz (Europe and Asia)
80W (Highest setting)
<0.008 ppm (Virtually non existent)
>4,000,000/cm³
20uw (254nm)
Quiet 20 / Low 35 / Med 45 / High 52
106 ft³ (3.0 m³) per minute (Highest setting)
99.97%
13.5 (L) x 10 (W) x 24 (H) (inches)
34.3 (L) x 25.4 (W) x 61.0 (H) (cm)
15 lbs (6.8 kg)
650 ft² (60.4 m²)

Mode de fonctionnement
silencieux avec
ventilateur

nement
vec

Filtres permanents
faciles à nettoyer

Purmanents
ttoyer

Purification d’air à
sept étapes

d’air à
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Fonctionnement
simple grâce à la
technologie des
capteurs
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Conception
verticale pour une
circulation d’air
sans obstruction

NaturoPure

MC

Un seul filtre
remplaçable qui
dure jusqu’à 2 ans

C re
qui
ans

Contrôle électronique
de l’air pour une
consommation
réduite d’énergie

ctronique
r une
tion
ergie

Efficace contre
pratiquement tous les
polluants dans un espace
de 650 pi² (60.4 m²)

THREE YEAR

TEL QUE VU À LA

TÉLÉ
HF 380A
AveC TéLéCommANDe

NaturoPure
Purificateur d’air à Technologie Multiple
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Sept Technologies…
Pour l’air le Plus Pur Possible

PTEURS DE

Des systèmes innovateurs
pour une vie en santé

TROIS A NS D
CA

Purificateur d’air à Technologie Multiple

ODOURS

Notre procédé breveté de puriication d’air à 7 étapes
Enlève

Débit d’air pur

7
Ions négatifs

PARTICULES DE
LA FUMÉE

Des milliers de millions
d’ions négatifs
bienfaisants remplissent
votre pièce pour une
purification permanente.

Poignée
pratique

Capteur d’odeur
Capteur de poussière et d’irritants

Entretien facile avec des
capteurs intelligents
Les capteurs actifs
contrôlent la qualité de l’air
et vous indiquent quand il
faut nettoyer les iltres.
S’adapte
automatiquement à votre
environnement
Les capteurs augmentent
automatiquement la
puissance de puriication
quand c’est nécessaire.

Conception sans
obstruction pour une
puriication rapide
Puriie l’air dans un espace
qui peut atteindre 650 pi2
(60.4 m2) en 50 minutes
seulement.

Un iltre durable HEPA /
Charbon
Jusqu’à deux ans
d’utilisation 24/24 heures,
7/7 jours. Les capteurs
indiquent quand il est temps
de le remplacer.

Fonctionnement
silencieux
ventilateur de conception
avancée assurant une
circulation rapide de
l’air pour seulement 20
décibels.

Faibles coûts d’entretien
Trois iltres permanents
allongent la durée de vie
du iltre remplaçable.

Circulation eficace d’air
L’air pur est dirigé vers le
haut pour une circulation
sans obstruction.

Cible tous les polluants
Puriication à technologie
multiple cible pratiquement
tous les polluants.

ACARIENS

Tableau de commande automatisé

MOISISSURES

Des capteurs intelligents contrôlent la
lampe UV, le débit d’ions négatifs et
indique quand il faut remplacer les filtres.
Les capteurs augmentent automatiquement
la puissance de purification quand ils
détectent plus d’impuretés.

5

VIRUS

PHANÈRES
ANIMAUX

3

ODEURS

mC

de puriication étonnant, qui convient aux espaces
mesurant jusqu’à 650 pi² (60.4 m²), est conçu pour une
consommation réduite d’énergie, une circulation d’air
eficace et un fonctionnement silencieux. C’est un outil
idéal pour une vie saine. Notre garantie complète de
trois ans vous permet d’en apprécier le fonctionnement
sans souci pendant des années.

2
1

Circulation
efficace de l’air
BACTÉRIES

Filtre au Charbon
Activé

Prise d’air

PARTICULES
DE POUSSIÈRE

Quand vous voulez vous assurer d’avoir l’air le plus pur
possible, faites coniance à NaturoPure, le puriicateur
à technologie multiple de Heaven Fresh. Avec ses
capteurs intelligents pour la commodité d’utilisation
et un procédé de puriication breveté à 7 étapes, il
permet de débarrasser l’air de pratiquement toutes
les impuretés, le rendant pur et revitalisé. Cet appareil

Lampe à ultraviolet
Agit séparément pour
neutraliser les
micro-organismes.
• bactéries
• moisissures
• virus

POLLEN

Un choix intelligent pour votre famille
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Capteurs de contrôle
avancés

Avec une prise d’air à 180
degrés, vous pouvez le
placer directement derrière
un meuble sans bloquer
l’écoulement de l’air. L’air
pur est dirigé vers le haut
pour une circulation
efficace de l’air.

Préfiltre
Lavable
Conçu pour filtrer
de grosses
particules et
prévenir
l’engorgement.
• Poil
• Grosses
particules de
poussière

Matrice de plasma
électrostatique
Piège magnétiquement les
plus petites impuretés sur
une grille de collecte
lavable. Allonge jusqu’à 2
ans la durée de vie du filtre
à charbon actif HEPA.
• micro particules de
poussière
• phanères animaux
• pollen
• acariens
• matières fécales
• bactéries
• moisissures

Une conception unique
en nid d’abeilles bloque
la fumée et les odeurs.
• Fumée de
cigarettes
• Formaldéhydes
• Ammoniac (animaux
domestiques et
odeurs de
transpiration)
• COV
• Oxyde d’azote NOx

Filtre à Oxydation
Photo Catalytique
TiO
²

4
Filtre HEPA
(Combinée avec filtre
à charbon actif)
Les pièges polluants
à 99,97% d'efficacité.
• Particules de la
fumée de
cigarettes
• Petits allergènes
• Particules
microscopiques

Activé par une lampe à
UV; il libère des
radicaux libres qui
détruisent des
polluants à base
organique.
• bactéries
• moisissures
• virus
• odeurs
• formaldéhydes
• ammoniac
• COV

mc

S P É C I F I C A T I O N S
Modèle
Alimentation Électrique

NaturoPure HF 380A
100-120V AC 50-60Hz (Amérique du Nord)
220-240V AC 50-60Hz (Europe et Asie)
Consommation
80W (Réglant haut)
Emission D’oxygène Actif
<0.008 ppm (Pratiquement non existant)
Production D’ions Négatifs
>4 000 000/cm³
Longueur d’onde UV De Lampe (Fréquence) 20uw (254nm)
Silence 20 / Niveau bas 35 / Milieu 45 / Haut 52
Éventez le niveau de bruit (db)
Éventez la vitesse
3,0 m³ (106 pi³) par minute (Valeur maximale)
Efficacité de filtre
99,97%
Dimensions
34,3 (L) x 25,4 (W) x 61,0 (H) (cm)
13,5 (L) x 10,0 (W) x 24,0 (H) (inches)
Poids
6,8 kg (15 lbs)
Capacité De Couverture
60,4 m² (650 ft²)
MC

