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Le système intelligent Wifi Blueair utilise des capteurs de très haute technologie 
pour mesurer la pollution de l’air intérieur. Les données sont envoyées à votre 
smartphone. Ainsi, vous pouvez contrôler la qualité de l’air dans votre maison 
de n’importe quel endroit, et, si nécessaire, prendre les mesures requises pour 
l’améliorer.

Blueair Aware™ peut également être réglé pour contrôler automatiquement un 
purificateur d’air Blueair Sense+ vous apportant un air de meilleure qualité de la 
manière la plus simple qu’il soit.

Avant d’utiliser Blueair Aware™, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation.
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Bienvenue à l’utilisation de votre nouveau 
moniteur d’air

1

2

Capteurs de haute technologie
Barre de LED 
(indique la qualité de l‘air en temps réel)

Câble USB fixe 
Adaptateur

3

4

1

2
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Français
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Consignes générales de sécurité

Ne jamais injecter des gaz ou des polluants dans l’appareil. Ne pas souffler de 
la fumée ou des vapeurs directement vers l’appareil. L’exposition à un excès de 
polluants peut endommager les capteurs de façon permanente.

Dans des conditions de température ou d’humidité extrêmes
à l’extérieur
à proximité de plantes en pot
Dans un environnement poussiéreux, tel qu’un bâtiment en rénovation 
à proximité de colle à base de silicone ou tout autre produit déga-
geant des vapeurs de silicone

Ne jamais utiliser Blueair Aware™:

Une mauvaise utilisation peut provoquer des brûlures, un incendie, une 
électrocution et être une source de divers autres dangers.

Au soleil
à proximité de flammes ou d’une source de chaleur
Dans/sous/à proximité de liquides 
Dans un endroit où le dessus de l’appareil serait obstrué ou couvert
Dans un placard ou un tiroir

Ne jamais placer Blueair Aware™:

De l’eau ou un vaporisateur
Un plumeau
Un aspirateur

Ne jamais nettoyer Blueair Aware™ avec: 



35

Essayer d’ouvrir l’appareil ou y apporter des modifications 
Utiliser l’appareil s’il est endommagé ou s’il ne fonctionne pas  
correctement
Brancher/débrancher fréquemment l’appareil
Laisser les enfants de moins de 8 ans utiliser l’appareil

Ne pas:

FCC ID: 2AEX3-AAWARE
IC NO: 20267-AAWARE

INFORMATIONS IMPORTANTES REQUISES PAR LE FCC
Le manuel ou les consignes d’utilisation pour un radiateur, que son utilisation soit 
intentionnelle ou non, doivent contenir un avertissement à l’attention de l’utilisateur que 
tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsa-
ble de la conformité pourrait annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser ce dit appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme à la section 15 du règlement de la 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: 1) l’appareil 
concerné ne doit pas causer d’interférences dangereuses, et 2) il doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences risquant d’engendrer un 
fonctionnement indésirable.

Déclaration FCC concernant l’exposition aux radiations: 
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations définies 
par le FCC pour un environnement non contrôlé. Afin d’éviter la possibilité de 
dépasser les limites d’exposition aux fréquences radio établies par le FCC, une 
personne ne doit pas se tenir à moins de 20 cm (8 pouces) de l’antenne pen-
dant le fonctionnement normal.
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2. Téléchargez l’application Blueair Friend™ sur votre smartphone (disponible 
pour les iPhone et les systèmes sous Android). 

Mise en marche

1. Branchez Blueair Aware™ dans une prise électrique à l’aide de l’adaptateur 
fourni. 

3. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wifi auquel vous sou-
haitez connecter votre Blueair Aware™. Démarrez l’application et suivez les consignes 
d’installation. Pour de plus amples informations, tapez sur  « Support »  « FAQ » 
ou « Troubleshooting » (« Dépannage »). 

4. Maintenant, Blueair Aware™ est connecté à votre smartphone et prêt à vous 
guider. 
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Positionnement

Blueair Aware™ doit être placé dans la pièce dont vous souhaitez mesurer la 
qualité de l’air sur une surface plane et stable, à l’air libre, à hauteur du visage. 
Par exemple, sur une étagère ou une table d’appoint dans le salon ou sur une 
table de chevet dans une chambre. Plus l’appareil est placé dans un endroit 
avec une libre circulation de l’air, meilleure sera la lecture de la qualité de l’air 
et meilleure sera la connexion Wifi gratuite. 

Si vous avez un Blueair Aware™ et un purificateur d’air Blueair Sense+, vous pouvez 
régler le détecteur pour que celui-ci contrôle automatiquement le Sense+. Veuillez 
lire le manuel d’utilisation du Sense+ sur la façon de passer en mode automatique.

Réglages

Dans l’application Blueair, appuyez sur  « Indoor air » (« Air intérieur »)  choisissez le 
Blueair Aware™ que vous souhaitez régler en balayant vers la gauche ou vers la droite 
 tapez sur  « Settings » (« Réglages »). Dans ce menu, vous pouvez changer:

L’intensité des LED
Tapez le cercle pour modifier l’intensité. Off (éteint) = toutes les barres 
sont grisées.
Tapez le cercle pour allumer ou éteindre les LED. Ce réglage ne sera 
utilisé qu’aux heures auxquelles le mode Nuit est réglé.
Tapez le cercle pour régler l’heure de début et de fin.
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Excellente qualité de l’air Bonne qualité de l’air Air de qualité moyenne

Air légèrement pollué Air pollué 
Actions recommandées

Lecture

Vous pouvez afficher la façon de purifier votre air intérieur sur l’appareil Blueair 
Aware™ ainsi que sur l’application Blueair.

Sur l’appareil, les mesures de la qualité de l’air sont affichées en temps réel à 
l’aide de la barre de LED:

Air fortement pollué
Actions cruciales
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Dans l’application, appuyez sur la valeur dans le grand cercle pour de plus 
amples informations et des recommandations. Pour des informations détaillées 
concernant les seuils limites, tapez sur  « Support »  FAQ  « Measuring air 
quality » (« Mesure de la qualité de l’air »).

Remarque: Blueair Aware™ est conçu pour une surveillance continue. Ceci signi-
fie que les valeurs mesurées deviendront plus stables avec le temps et optimales 
au bout d’une semaine. Les conditions d’utilisation peuvent influencer la précision. 

Entretien

Nettoyez le boîtier uniquement avec un chiffon antistatique. 

Si la qualité de l’air détectée semble anormale, lancez l’application et tapez sur 
 « Support »  « Troubleshooting » (« Dépannage »).

PM2.5 – Particules (par exemple: pollution extérieure et fumée)

COV – Composés organiques volatils (par exemple: détergents et peintures)

CO2 – il s’agit de la mesure CO2e* (équivalent en dioxyde de carbone) 

Température (°F/°C)

Humidité (%)

Dans l’application, les mesures de la qualité de l’air sont données sous la forme 
des valeurs suivantes:

* Notre mesure de l’équivalent CO2 est basée sur les COV gazeux mesurés par notre capt-
eur. Cette mesure est un bon indicateur du niveau de dioxyde de carbone à l’intérieur.
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Informations sur la garantie

Blueair garantit le matériel et les accessoires inclus contre les défauts de matériaux 
et de fabrication. La garantie peut varier localement. Les conditions de garantie et 
des informations détaillées sur ce qui est applicable dans votre pays est disponible 
sur le site internet www.blueair.com. Pour prolonger votre garantie limitée, enregis-
trez-vous dans l’application Blueair (tapez sur « Profil ») ou sur notre site internet. 

Assistance

Pour de plus amples informations, lancez l’application et tapez sur  « Support »  
« FAQ » ou  « Troubleshooting » (« Dépannage »). Si vous ne pouvez pas résoudre les 
problèmes, consultez le site internet www.blueair.com ou contactez votre revendeur 
Blueair local.
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Caractéristiques techniques

Détection de la qualité de l’air: Particules 
COV totaux 

Dioxyde de carbone
Température 

Humidité

Dimensions du produit (HxLxP): 185x80x80 mm (7.6x3x3 po)

Poids du produit (y compris l’adaptateur): 410 g

Alimentation: Câble USB non détachable, 1.7 m

Connectivité: Wifi : 802.11B/G/N 
Wifi GHz : 2,4

Sécurité : Ouvert/WEP/WPA/WPA2 Personnel 
Envoie et enregistre les données toutes les 5 minutes 

Mesures instantanées à la demande
iPhone avec iOS 8 et plus récent

Android 4.1 et plus récent

L’appareil peut être entièrement recyclé



Blueair AB
Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm 
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00  
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.
Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981 
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn

Blueair Inc.
Suite 1900, 
100 N LaSalle Street  
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247  
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

Blueair India
Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri  
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se


