
Read and review instructions for 
operation and use.
 Indicates the presence of a hazard 
that can cause personal injury, death, 
or substantial property damage if the 
warning included with this symbol is 
ignored.

For indoor and household use only.
Shark Air Purifier 3-in-1

HC450 Series

OWNER’S GUIDE
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:
HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

  WARNING

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
1.  This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). 

To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a 
polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, 
reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. 
DO NOT attempt to defeat this safety feature. Unplug or disconnect 
the appliance from the power supply before servicing.

2.  DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug. Discard 
appliance or return to an authorized service facility for examination 
and/or repair.

3.  DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw 
rugs, runners, or similar coverings. DO NOT route cord under furniture 
or appliances. Keep cord away from high traffic areas and place cord 
where it will not be tripped over.

4.  If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,  
its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

5.  This appliance is not intended for use by anyone (including children) 
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of 
experience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. 

6.  Children should be supervised to ensure that they DO NOT play with 
the appliance.

7.  Cleaning and user maintenance shall not be made by children  
without supervision.

8.  Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be unplugged 
from the electrical outlet.

9.  DO NOT handle plug or appliance with wet hands.

10.  DO NOT use without filter in place.

11.  Only use Shark® branded filters and accessories.

12.  DO NOT damage the power cord:

 a)   DO NOT pull or carry appliance by the cord or use the cord as a handle.

 b)  DO NOT unplug by pulling on cord. Grasp the plug, not the cord.

 c)  DO NOT stand the appliance on the power cord, close a door on  
the cord, pull the cord around sharp corners, or leave the cord near 
heated surfaces.

13.  DO NOT use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and 
anything that may reduce airflow.

14.  DO NOT use if airflow is restricted. If the air paths become blocked, 
turn the appliance off and unplug from electrical outlet. Remove all 
obstructions before you plug in and turn on the unit again.

15.  DO NOT use if appliance is not working as it should, or has been 
dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water.

16.  DO NOT place appliance on unstable surfaces such as chairs or  
other furniture.

17.  DO NOT use in the following areas: 
 a) Wet or damp surfaces 
 b) Outdoor areas 
 c)  Spaces that are enclosed and may contain explosive or toxic 

fumes or vapors (lighter fluid, gasoline, kerosene, paint, paint 
thinners, mothproofing substances, or flammable dust)

18.  Turn off all controls before unplugging the appliance.

19.  Unplug from electrical outlet when not in use and before any 
maintenance or cleaning.

20.   Hand wash with soapy water only. Washing with cleaning chemicals 
could damage the unit.

21.  Make sure filter is in place after routine maintenance.

22.  Not suitable for use with solid-state speed controls.

  IMPORTANT INSTRUCTIONS

23.  This heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin 
touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. 
Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, 
clothes, and curtains at least 3 feet from the front of the heater and  
keep them away from the sides and rear.  

24.  Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children 
or invalids and whenever the heater is left operating and unattended. 

25.  This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and 
similar high moisture locations. Never locate heater where it may fall  
into a bathtub or other water container. 

26.  DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or 
exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage 
the heater.

27.  To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any 
manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may 
become blocked.

28.  A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in 
areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.

29.  Use this heater only as described in this manual. Any other use not 
recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or 
injury to persons.

30.  Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use  
with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

  WARNING: LITHIUM BATTERY

31.  Dispose of coin cell batteries according to local regulations. Keep 
batteries away from children at all times. Even used batteries can cause 
injury.

   Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.

  This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or 
used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, 
it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 
2 hours. After changing batteries, always completely close and secure 
the battery compartment. If the battery compartment does not close 
securely, stop using the product, remove the battery, and keep it away 
from children. If you think battery might have been swallowed or placed 
inside any part of the body, seek immediate medical attention.

SCAN FOR FULL INSTRUCTIONS

OR VISIT qr.sharkclean.com/hc450cseries



SETTING UP YOUR AIR PURIFIER

CHANGING MODES

1.  For purified FAN mode,  
make sure the dial is pointing  
to the Fan icon. In FAN mode,  

purified air will be directed  
out of the front.

2.  To activate HEAT mode, make  
sure the dial is pointing to the  

Heat icon. Then press the  icon  
on the remote. Heated, purified air  

will be directed out of the front.

3.  For PURIFIED AIR mode,  
make sure the dial is pointing to  
the Purifier icon. Purified air will  

be diffused out of the back.

While the air will be purified in all 
modes, this mode boosts cleaning 
power without the breeze of a fan.

Adjust the fan speed. Set target temp or  
activate HI mode.

You may also adjust the 
fan speed in this mode.

AUTO mode — automatically adjusts  
the purification power based on  

the air quality. Or manually adjust  
the fan speed using the fan arrows.
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PURIFIED FAN PURIFIED HEAT PURIFIED AIR

1.  You must set up the filter before  
operating. First, remove the filter cover 
and filter from the back of the air purifier. 
Then, take the filter out of its sealed 
plastic packaging.

2.  Slide filter back into the air purifier and 
replace the filter cover. Insert the tabs  
on the bottom of the cover into the slots. 
Press the top and sides of the cover until 
it clicks into place.

3.   Set up the air purifier up at least 3 feet 
(0.9m) from the wall and any furnishings. 
Plug it in and power on.

Remove  
filter  
from  

plastic  
packaging
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3 feet  
minimum

3

Angle filter
cover to align

tabs at the
bottom 



BALAYEZ POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES  
INSTRUCTIONS

OU Visitez le site qr.sharkclean.com/hc450cseries

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS 
AVANT TOUTE UTILISATION.
 Indicates the presence of a hazard 
that can cause personal injury, death, 
or substantial property damage if the 
warning included with this symbol is 
ignored.
Pour usage intérieur et domestique 
seulement.

  AVERTISSEMENT
LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

1.  Cet appareil est doté d’une fiche polarisée (une broche est plus large que l’autre). 
Afin de réduire le risque d’électrocution, la fiche est conçue pour s’insérer dans une 
prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche refuse de s’insérer à fond dans la prise, 
essayez dans l’autre sens. Si le problème persiste, contactez un électricien qualifié. 
Ne tentez pas de contourner cette mesure de sécurité. Débranchez l’appareil de 
l’alimentation électrique avant de procéder à l’entretien.

2.  N’UTILISEZ PAS tout appareil dont la fiche ou le cordon est endommagé. 
Mettez l’appareil au rebut ou retournez-le à un centre de service agréé pour 
examen et/ou réparation.

3.  N’ACHEMINEZ PAS le cordon sous une moquette. NE COUVREZ PAS  
le cordon avec des tapis de sol, des glissières ou des revêtements similaires.  
NE PLACEZ PAS le cordon sous des meubles ou des appareils. Tenez le  
cordon à l’écart des zones très fréquentées, à un endroit où il ne risque pas  
de faire trébucher quelqu’un.

4.  Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, 
son agent de service ou une personne qualifiée afin d’éviter tout danger.

5.  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les 
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont 
réduites, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, 
à moins que ces personnes ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu 
d’une personne responsable de leur sécurité des instructions en matière 
d’utilisation de l’appareil. 

6.  Veillez à ce que les enfants NE JOUENT PAS avec l’appareil..

7.   Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants  
sans surveillance.

8.  Avant le nettoyage ou toute autre opération d’entretien, l’appareil doit être 
débranché de la prise électrique.

9.  NE MANIPULEZ PAS la fiche ou l’appareil avec les mains mouillées.

10.  N’UTILISEZ PAS l’appareil si le filtre n’est pas en place.

11.  Utilisez uniquement des filtres et des accessoires de marque Shark®.

12.  N’ENDOMMAGEZ PAS le cordon d’alimentation :

 a)   NE TIREZ PAS OU NE TENEZ PAS l’appareil par le câble  
de recharge ou encore n’utilisez pas le câble comme une anse.

 b)  NE DÉBRANCHEZ PAS l’appareil en tirant sur le cordon. 
Pour le débrancher, tenez la fiche, et non le câble.

 c)  NE PLACEZ PAS l’appareil sur le cordon, près d’une porte, ne coincez pas 
le cordon dans une porte, ne tirez pas sur le cordon dans les angles aigus,  
ou encore ne laissez pas le cordon près de surfaces chauffées.

13.  N’UTILISEZ PAS l’appareil si l’une des ouvertures est obstruée.  
Gardez les ouvertures à l’abri de la poussière, de peluches, de  
cheveux ou tout autre élément pouvant réduire la circulation d’air.

14.  N’UTILISEZ PAS l’appareil si la circulation d’air est restreinte. Si les passages 
d’air sont obstrués, éteignez l’appareil et débranchez-le de la prise électrique. 
Retirez toute obstruction avant de brancher l’appareil et de le remettre  
en marche.

15.  N’UTILISEZ PAS l’appareil s’il ne fonctionne comme prévu, ou s’il a été  
échappé sur le sol, endommagé, laissé à l’extérieur ou plongé dans l’eau.

16.  NE PLACEZ PAS l’appareil sur des surfaces instables, comme des chaises 
ou des tables.

17.  N’UTILISEZ PAS l’appareil dans les endroits suivant :

 a) Sur des surfaces mouillées ou humides.

 b) Dans un espace extérieur

 c)  Dans un espace fermé pouvant contenir des fumées ou des vapeurs explosives 
ou toxiques (essence à briquet, essence, kérosène, peinture, diluants pour 
peinture, produits de traitement antimite ou poussière inflammables).

18.  Éteignez toutes les commandes avant de brancher ou de débrancher l’appareil.

19.  Débranchez-le de la prise électrique lorsqu’il n’est pas utilisé et avant tout 
entretien ou nettoyage.

20.   Lavez l’appareil à la main en utilisant de l’eau savonneuse uniquement. Le 
lavage avec des produits chimiques de nettoyage peut endommager l’appareil.

21.  Assurez-vous que le filtre est en place après l’entretien de routine.

22.  L’appareil ne convient pas à une utilisation avec des commandes de vitesse à 
semi-conducteur..

  INSTRUCTIONS IMPORTANTES
23.  Cet appareil de chauffage est chaud lorsqu’il est utilisé. Pour éviter les brûlures, 

ne laissez pas la peau nue toucher les surfaces chaudes. Le cas échéant, 
utilisez les poignées pour déplacer cet appareil de chauffage. Conserver les 
matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, le papier, 
les vêtements et les rideaux à au moins 0,9 m (3 pieds) de l’avant de l’appareil 
de chauffage et les tenir à l’écart des côtés et de l’arrière.

24.  Une extrême prudence est nécessaire lorsqu’un appareil de chauffage est 
utilisé par des enfants ou personnes handicapées ou à proximité d’enfants 
ou de personnes handicapées et lorsque l’appareil de chauffage est laissé en 
marche sans surveillance. 

25.  Cet appareil de chauffage n’est pas destiné à être utilisé dans les salles de 
bains, les aires de lessivage et les endroits semblables à haute teneur en 
humidité. Ne placez jamais l’appareil de chauffage à un endroit où il pourrait 
tomber dans une baignoire ou un autre réservoir d’eau. 

26.  N’insérez pas de corps étrangers et ne les laissez pas pénétrer dans une 
ouverture de ventilation ou d’échappement, car cela pourrait provoquer une 
décharge électrique, un incendie ou endommager l’appareil de chauffage.

27.  Pour éviter tout risque d’incendie, n’obstruez pas les prises d’air ou les sorties 
d’échappement. N’utilisez pas l’appareil de chauffage sur des surfaces souples, 
comme un lit, où les ouvertures peuvent se bloquer.

28.  Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes, ou qui forment des 
arcs électriques ou des étincelles. Ne l’utilisez pas dans des endroits où de 
l’essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés.

29.  Utilisez l’appareil de chauffage uniquement comme il est décrit dans ce guide. 
Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut provoquer un 
incendie, une décharge électrique ou des blessures.

30.  Branchez toujours les appareils de chauffage directement sur une prise 
murale ou une prise de courant. N’utilisez jamais de rallonge ou de barre 
d’alimentation pouvant être déplacée.

  AVERTISSEMENT : BATTERIE AU LITHIUM

31.  Jetez les piles de manière appropriée. Conservez les piles hors de portée des 
enfants en permanence. Même les piles usagées peuvent provoquer des blessures.

   AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de la 
portée des enfants.

  Ce produit contient une pile bouton au lithium. Si une pile bouton au lithium 
neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer 
de graves brûlures internes et entraîner la mort en seulement deux heures. 
Lorsque vous ne remplacez pas les piles, gardez le compartiment à piles 
complètement fermé. Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, 
cessez d’utiliser le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des 
enfants. Si vous pensez qu’une pile a été avalée ou placée dans une partie du 
corps, consultez immédiatement un médecin.

LISEZ CES INSTRUCTIONS 
ET CONSERVEZ-LES

Shark Air Purifier 3-in-1

HC450 Series
GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 
When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

HOUSEHOLD USE ONLY



CONFIGURATION DE VOTRE PURIFICATEUR D’AIR

Réglez la vitesse du ventilateur. Réglez la température cible ou activez le mode de 
fonctionnement élevé (HI). Vous pouvez également 

régler la vitesse du ventilateur dans ce mode.

Mode AUTO : règle automatiquement 
la puissance de purification en fonction de la  

qualité de l’air. Ou réglez manuellement la vitesse 
du ventilateur à l’aide des flèches du ventilateur.
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VENTILATEUR 
PURIFIÉ

CHALEUR 
PURIFIÉE

AIR  
PURIFIÉ

1.  Vous devez préparer le filtre avant de  
l’utiliser. Tout d’abord, retirez le couvercle 
du filtre et le filtre de l’arrière de l’appareil. 
Ensuite, sortez le filtre de son emballage 
plastique scellé.

2.  Remettez le filtre dans le purificateur d’air et 
remettez le couvercle du filtre en place. Insérer 
les languettes au bas du couvercle dans les 
fentes. Appuyez sur le dessus et sur les côtés du 
couvercle jusqu’à ce qu’un déclic indique qu’il est 
correctement mis en place.

3.   Installez le purificateur d’air à au moins  
0,9 m (3 pi) du mur et de tout mobilier.  
Branchez-le et allumez-le.

Retirez 
le filtre 
de son 

emballage  
en plastique
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8 cm  
minimum

3

Placez le couvercle  
du filtre à angle  
pour aligner les 

languettes au bas

CHANGEMENT DE  MODE

1.  Pour le mode VENTILATEUR purifié, 
assurez-vous que le cadran pointe 
vers l’icône Ventilateur. En mode 

VENTILATEUR, l’air purifié sera expulsé depuis 
l’avant de l’appareil.

2.  Pour activer le mode de CHAUFFAGE, 
assurez-vous que le cadran pointe  

vers l’icône Chauffage.  Appuyez ensuite 
sur l’icône < > sur la télécommande.  

L’air chauffé et purifié sera expulsé  
depuis l’avant de l’appareil.

3.  Pour le mode d’AIR PURIFIÉ, assurez-vous 
que le cadran pointe vers l’icône  

Purificateur. L’air purifié sera expulsé  
depuis l’arrière de l’appareil.

Bien que l’air soit purifié dans tous les  
modes, ce mode augmente la puissance  

de nettoyage sans la brise d’un ventilateur.


