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Especificaciones técnicas* de Classic 280i/205
Velocidad de producción de aire limpio 
(CADR**, por sus siglas en inglés).

Tamaño del ambiente 279 pies cuadrados (26 m2)

Renovación de aire por hora (ACH, por sus 
siglas en inglés)***

5

Flujo de aire (en velocidad 1-2-3) 75-140-220 cfm

Tamaño (Alto x Ancho x Profundidad): 21 x 17 x 9 in. (533 x 432 x 209 mm)

Peso del producto: 24 libras (11 kg)

Consumo de energía (en velocidad 1-2-3)**** 20-60-80 W

Nivel de presión sonora (en velocidad 1-2-3) 32-44-56 dB(A)

Indicador de reemplazo del filtro Sí.

Opciones de control de velocidad 1-2-3, no táctil, smartphone (modo automático)
1-2-3, no táctil, smartphone

Sensores de calidad del aire Sensores incorporados para VOC, PM2.5, 
temperatura y humedad

Sin sensores; uso opcional con Blueair Aware

Toda la unidad es reciclable.

280i
205

280i

205

Polvo

200
Polen

200180
Humo

*
**

***

****

Especificaciones basadas en modelos estadounidenses (120 V CA, 60 Hz con filtro de partículas).
El CADR indica la cantidad de aire filtrado que suministra el purificador de aire (flujo de aire) cuando funciona 
en la configuración más alta y la proporción en que el sistema elimina el humo de tabaco del aire (eficiencia). 
Las pruebas se realizan de acuerdo con ANSI/AHAM AC-1. Los valores nominales máximos posibles de 
CADR según este estándar son los siguientes: humo de tabaco, 450 cfm; polvo, 400 cfm; polen, 450 cfm.
La renovación de aire por hora se calcula según las dimensiones recomendadas para el ambiente, 
considerando cielos rasos de 8 pies (2,4 m). En el caso de habitaciones más pequeñas, la renovación de aire 
por hora aumenta.
La frecuencia y la tensión eléctrica disponible afectan el consumo energético de la unidad. Por lo tanto, 
este consumo podría diferir del valor estipulado.

Los problemas de red externos que afecten el rendimiento del producto están fuera del control de Blueair. Para 
obtener ayuda, comuníquese que su proveedor de servicio de Internet.

Avant d’utiliser Blueair Classic 200 series, veuillez lire attentivement ce manuel d’utilisation.

Remarque:
Ces modèles peuvent varier localement.
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Informations générales
Blueair 200 series

Les purificateurs d’air Blueair 200 series sont 
dotés d’une fonction wi-fi et ils sont disponibles 
en deux modèles. Les modèles 280i disposent 
de capteurs intégrés : PM2.5, COV et tempéra-
ture/humidité ; les modèles 205 ne comportent 
pas de capteur intégré. 

Les réglages des purificateurs d’air peuvent être 
modifiés partout et à tout moment manuelle-
ment soit en utilisant les touches du panneau de 
commande se trouvant sous le cache rabattable 
soit à distance via l’application mobile Blueair 
Friend™.

Wi-Fi FILTERWi-Fi FILTER AUTO PM 2.5VOC

Le purificateur d’air peut être contrôlé également 
automatiquement en fonction des mesures de la 
qualité d’air effectuées par les capteurs intégrés 
(280i) ou par l’outil de surveillance de la qualité 
d’air Blueair AwareTM (optionnel et non intégré) 
(205).

Pour plus d’informations sur l’utilisation du purif-
icateur d’air avec l’outil de surveillance de la 
qualité d’air Blueair Aware, veuillez vous reporter 
au manuel d’utilisation du Blueair Aware et aux 
informations d’aide.

modèles 205modèles 280i

1. Panneau de commande
2. Témoin LED bleu
3. Cache avant
4. Vue de gauche du Classic 

280i avec les trous de capteur
5. 205. Vue de droite du Classic 

280i
6. Sortie d’air
7. Entrée d’air (vue arrière)
8. Filtre à particules ou
9. Filtre SmokestopTM

10. Kit 
- Carte de bienvenue 
- Manuel d’utilisation

2

1
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Réglage du débit d’air (de ventilation)
Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour découvrir les différentes options disponibles pour com-
mander le purificateur d’air.

L’aperçu de l’appareil

Options de commande 280i 205

Commande manuelle à l’aide des touches du panneau de 
commande

À distance avec l'application mobile Blueair Friend.

Mode automatique basé sur les mesures de la qualité 
d'air effectuées par les capteurs intégrés. Cette fonction 
peut être activée à l'aide des touches du panneau de 
commande ou via l'application mobile Blueair Friend.

Mode automatique basé sur les mesures de la qualité 
d'air effectuées par l'outil de surveillance de la qualité d'air 
Blueair Aware (non intégré). Cette fonction peut être 
activée via l'application mobile Blueair Friend.

Min
Speed 1 Speed 2

Max
Speed 3

Min
Speed 1 Speed 2

Max
Speed 3

Le débit maximal est recommandé pour un premier nettoyage rapide, une utilisation en journée ou en 
cas d’air fortement pollué. Le débit minimal est recommandé pour une utilisation de nuit.
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Consignes de sécurité
Les purificateurs d’air Blueair 205 et 280i sont des appareils électriques. Veuillez lire les consignes 
de sécurité avant toute utilisation et prenez les précautions nécessaires afin de réduire tout risque 
d’incendie, d’électrocution ou de blessures. La garantie limitée Blueair s’applique uniquement 
si l’appareil est utilisé selon ces instructions.

ATTENTION : Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait en-
traîner la mort ou de blessures graves.

PRUDENCE : Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait en-
traîner de blessures légères ou modérées.

Informations générales

ATTENTION : Afin d’éviter tout danger, le remplacement des cordons d’alimen-
tation endommagés doit toujours être effectué par le fabricant, un réparateur ou 
une personne qualifiée.

• Utilisez le cordon d’alimentation mis à la terre fourni avec votre purificateur d’air 
Blueair et branchez-le directement à une prise de courant mise à la terre. (Consultez 
l’étiquette comportant les spécifications collée sur votre appareil.)

• Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

Utilisation prévue

PRUDENCE : Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des en-
fants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un 
manque d’expérience et de connaissances, à moins qu’ils ne soient sous surveil-
lance ou qu’ils n’aient été informés, par la personne responsable de leur sécurité, de 
la manière d’utiliser cet appareil.

4 ins

10 cm

Placez l’appareil dans un endroit où l’air 
peut circuler librement à l’intérieur et à l’ex-
térieur de l’appareil ainsi que tout autour.

Ne placez pas l’appareil à moins de 10 cm 
d’autres objets. 

Ne placez pas l’appareil directement sur ou 
contre des textiles d’ameublement tels que 
la literie ou le linge de maison.

Ne placez pas l’appareil près de sources 
de chaleur telles que les radiateurs, les 
cheminées ou les fours.

Ne placez pas l’appareil près de zones 
humides, telles que les salles de bains ou 
les buanderies, où il peut entrer en contact 
avec de l’eau.
Ne placez pas l’appareil à l’extérieur.

Étape 1

Branchez le câble électrique fixe dans une prise 
murale mise à la terre. Si votre appareil pos-
sède un câble amovible, branchez le câble fer-
mement et complètement dans la fiche en re-
trait se trouvant en bas de l’appareil avant de 
brancher l’autre bout du câble dans la prise 
murale mise à la terre.

Étape 2

Téléchargez l’application mobile Blueair Friend sur votre smartphone à partir de la boutique d’appli-
cations (Apple App Store ou Google Play).

Étape 3

Connectez votre appareil à l’application mobile Blueair Friend. Démarrez l’application et suivez les 
consignes. 
Une fois votre purificateur d’air connecté à l’application mobile Blueair Friend, vous pourrez utiliser 
l’application pour commander votre appareil à distance et régler les paramètres.

Démarrage
Connecter votre purificateur d’air – 280i et 205
Suivez les instructions ci-dessous pour connecter votre purificateur d’air à l’application mobile Blueair 
Friend. Vous pourrez ensuite activer la commande à distance.

Placer l’appareil

FILTERWi-Fi
Blinking

Blinking
AUTO VOC PM 2.5Wi-Fi FILTER

Soulevez le cache rabattable et appuyez sur la touche de réglage du débit d’air. Lorsque le symbole 
indiquant le wi-fi commence à clignoter, le purificateur d’air est prêt à être appairé avec l’application 
mobile Blueair Friend.
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Le panneau de commande et les touches
Le panneau de commande et les touches se trouvent sous le cache rabattable (voir Étape 2 « 
Démarrer le purificateur d’air »). Le cercle grisé autour d’une touche indique que celle-ci est désac-
tivée. Lorsque l’appareil est allumé, toutes les touches du panneau de commande (excepté la touche 
de commande du débit d’air) s’éteignent au bout de 20 secondes. Touchez le panneau de com-
mande, et les touches s’allument de nouveau. 

Wi-Fi FILTER

Clignotement – pas de connexion. La 
connexion wi-fi est prête à être établie.

wi-fi
Grisé – ARRÊT (pas de wi-fi)

Commande du débit d’air
Grisé – ARRÊT

Le témoin s’allume en bleu et toutes 
les barres sont grisées –
le cordon d’alimentation est branché.

Grisé et bleu
Connexion wi-fi établie

Orange – remplacez le filtre et réinitiali-
sez en appuyant pendant 5 secondes.

1 barre bleue – débit minimal

Les touches du panneau de commande du Classic 205

2 barres bleues – débit moyen

3 barres bleues – débit maximal

Filtre
Grisé et bleu – actuellement pas de fil-
tre de rechange requis.

Débit automatique
Cercle bleu – l’appareil est allumé
Symbole grisé – débit automatique  
DÉSACTIVÉ
Symbole bleu – débit automatique  
ACTIVÉ
Témoin PM2.5
Bleu – niveaux de pollution : d’« excel-
lent » à « modéré ».
Orange – niveaux de pollution : de « 
faible » à « élevé ».

Témoin COV
Bleu – niveaux de pollution : 
d’« excellent » à « modéré »
Orange – niveaux de pollution :  
de « faible » à « élevé »

Wi-Fi AUTOFILTER PM 2.5VOC

Les touches du panneau de commande du Classic 280i

Les paramètres de l’application mobile Blueair Friend
Veuillez noter que vous devez d’abord ajouter votre purificateur d’air à l’application mobile Blueair 
Friend avant de pouvoir commander les réglages suivants via l’application :

Réglage du débit d’air

Modifie le débit de ventilation : 1, 2 ou 3.

Réglage de l’intensité des témoins LED

Modifie l’intensité des témoins LED visibles.

Verrouillage enfants

Modifie votre capacité de commander le purificateur d’air à l’aide du panneau de commande de 
l’appareil.

Mode automatique

Commande automatiquement le débit de ventilation en se basant sur les mesures effectuées 
par les capteurs intégrés (uniquement dans le cas des modèles « i ») ou par l’outil de surveillan-
ce de la qualité d’air Blueair Aware (non intégré).

Mode « Nuit »

Permet d’activer/de désactiver certains réglages à des moments donnés.

Voir l’application mobile Blueair Friend pour plus d’informations sur les niveaux de pollution 
et les valeurs seuils.
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Filtres
Informations générales
L’appareil est livré avec un filtre HEPASilentTM déjà installé.

Les filtres à particules nettoient :

la poussièreles PM2.5 le pollen les particulesles poils 
d’animaux

les moisis-
sures

Les filtres SmokestopTM nettoient tous les polluants cités 
ci-dessus en plus des suivants :

la fuméeles COVles acariens 
détriticoles

les bactéries les produits 
chimiques

les odeurs de 
cuisine

IMPORTANT ! Utilisez uniquement les filtres Blueair afin de garantir un fonctionnement correct 
de votre appareil ainsi que pour être éligible à une couverture complète par la garantie.

Programme d’abonnement aux filtres Blueair

Ce service, particulièrement pratique, est disponible dans certains pays – contactez votre revendeur 
Blueair local pour savoir si vous pouvez vous y abonner. 

Numéro du modèle

Numéro de série

Nom du revendeur

Adresse du revendeur

Date d’achat Numéro de téléphone

Liste de vérification du filtre

Pour faciliter la sélection du filtre adapté à l’avenir, veuillez remplir le fichier client ci-dessous et 
conserver ce manuel d’utilisation pour référence. Le numéro du modèle et le numéro de série de ce 
produit se trouvent sur le dessous de l’appareil.

Changer de filtre
Étape 2

Retirez le filtre. 

Étape 1

Ouvrez le couvercle 
arrière.

IMPORTANT !
Éteignez et débranchez toujours l’appareil de la prise secteur avant de procéder au changement 
des filtres, au nettoyage ou à l’entretien.

Étape 4

Réinsérez le filtre de 
rechange Blueair dans 
l’appareil.

Étape 3

Nettoyez l’intérieur de 
l’appareil avec une 
brosse douce.

Étape 5

Remettez le couvercle 
arrière en place et 
branchez l’appareil sur 
une prise secteur.

Orange – remplacez le filtre et réinitiali-
sez en appuyant pendant 5 secondes.
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Assistance

En cas de questions sur les modèles Blueair Classic series, veuillez consulter le site www.blueair.com 
ou contacter votre revendeur Blueair local.

Informations sur la garantie

La garantie limitée Blueair s’applique uniquement si l’appareil est utilisé selon les instructions de ce 
manuel.

Entretien
Nous vous recommandons de nettoyer régulièrement votre appareil afin de le conserver en excellent 

état.

Lors du changement des filtres

1. Nettoyez le dessous du couvercle après l’avoir ôté.

2. Aspirez la grille d’entrée d’air de l’intérieur en utilisant une brosse douce et/ou un autre acces-
soire adapté.

3. Aspirez les petites ouvertures d’entrée d’air avec une brosse douce.

Informations générales

1. Essuyez l’extérieur de l’appareil avec un chiffon doux, propre et humide.

2. Ne nettoyez jamais avec de l’essence, des solvants chimiques ou un matériau corrosif, car ces 
agents peuvent endommager la surface.  

3. Ne laissez pas d’objets étrangers pénétrer dans les ouvertures de ventilation ou d’évacuation. 
Cela risquerait de provoquer une électrocution ou d’endommager l’appareil.

4. Ne tentez pas de réparer ou de régler vous-même des fonctions électriques ou mécaniques 
quelconques sur votre appareil Blueair. Contactez votre détaillant local ou Blueair pour toute in-
formation portant sur la garantie.

Les spécifications techniques du Classic 280i/205*

CADR (cfm)**: 

Surface de la pièce 279 pieds carrés (26 m2)

Changements d’air par heure*** 5

Flux d’air (vitesse 1-2-3) 75-140-220 cfm

Taille (HxLaxP) : 533 x 432 x 209 mm

Poids du produit : 11 kg

Consommation énergétique  
(Vitesse 1-2-3)****

20-60-80 W

Niveau sonore (Vitesse 1-2-3) 32-44-56 dB(A)

Voyant de remplacement du filtre Oui

Options de contrôle de la vitesse 1-2-3, non tactile, smartphone (mode automatique)
1-2-3, non tactile, smartphone

Capteurs de qualité d’air Capteurs intégrés : PM2.5, COV et température/humidité
Pas de capteur – option d’utilisation avec Blueair Aware

L’appareil peut être entièrement recyclé. 

280i
205

280i
205

Poussière

200
Pollen

200180
Fumée

*
**

***

****

Caractéristiques techniques sur la base de modèles américains (120 VCA, 60 Hz avec filtre à particules).
Le CADR (débit d’air propre) indique le volume d’air purifié délivré par le purificateur d’air (débit d’air) lorsqu’il 
fonctionne à sa capacité maximale, ainsi que le degré d’élimination des polluants de l’air que sont la fumée de 
tabac, la poussière et le pollen (efficacité). Les tests sont effectués en conformité avec la norme ANSI/AHAM 
AC-1. Selon cette norme, les classifications CADR maximales possibles sont : 450 pi³/min pour la fumée de 
tabac ; 400 pi³/min pour la poussière ; et 450 pi³/min pour le pollen.
Le nombre de changements d’air par heure est calculé en fonction des dimensions recommandées pour la 
pièce, en supposant une hauteur de plafond de 2,4 m (8 pieds). Pour les pièces de plus petites dimensions, le 
nombre de changements d’air par heure va augmenter.
La tension et la fréquence électriques disponibles ont une incidence sur la consommation énergétique de 
l’appareil. La consommation énergétique peut donc être différente de la valeur indiquée.

Blueair ne peut contrôler les problèmes au niveau du réseau externe qui peuvent affecter les performances du 
produit. Veuillez contacter votre Fournisseur d’Accès Internet pour assistance.



www.blueair.com

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 
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