Blueair Sense+
Guide d’utilisation

Le système intelligent Wifi Blueair Sense+TM purifie l’air de votre intérieur. Cette purification est effectuée cinq fois par heure ; ainsi une pièce de 18 mètres carrés (194 pieds carrés) devient plus saine.
Vous pouvez le contrôler à distance à l’aide d’un smartphone ou automatiquement avec le système
Blueair AwareTM de surveillance de l’air qui indique la qualité de l’air ambiant.

Bienvenue ! Nous vous remercions d’avoir choisi ce nouveau
purificateur d’air
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Avant d’utiliser Blueair Sense+, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation.
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Sortie d’air
Affichage (contrôlé par un capteur de mouvement)
LED (allumée lorsqu’un cycle de purification de l’air est en cours sur le Sense+)
Admission d’air
Cordon d’alimentation

Feuille de filtre
à charbon
actif (2)
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Filtre
HEPASilentPlus (2)

Manuel d’utilisation
Chiffon de nettoyage

Kit

Sense+ est équipé du système de filtration Blueair HEPASilentPlus™ breveté. Celui-ci bénéficie d’une technologie
extrêmement avancée la plus silencieuse au monde. Il s’agit d’une association révolutionnaire de filtration mécanique
et électrostatique. L’air est aspiré dans le purificateur d’air où les particules de grandes tailles en suspension dans l’air
ainsi que les polluants gazeux sont retenus par la première cartouche de filtration. L’air passe ensuite au travers d’une
chambre d’ionisation où les particules qui n’ont pas été retenues mécaniquement sont chargées d’ions négatifs, de
sorte qu’elles soient attirées et retenues par les fibres à charge opposée dans la deuxième cartouche filtrante. L’air
purifié, qui est pratiquement exempt de tout polluant, est ensuite remis en circulation dans la pièce.
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Consignes générales de sécurité
Le purificateur d’air Blueair Sense+ est un appareil électrique. Veuillez prendre les précautions nécessaires afin de réduire tout risque d’incendie, d’électrocution ou de blessures.
La fiche s’insère dans une prise de terre –ne modifiez jamais la fiche.
Branchez Sense+ directement dans une prise électrique appropriée – veuillez vous référez à l’étiquette
de tension donnée sur votre appareil.
Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, des personnes ayant
des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n’ayant pas l’expérience et ou les
connaissances requises, à moins qu’ils ne soient sous surveillance ou qu’ils n’aient été informés de
la façon d’utiliser l’appareil d’une manière sûre et qu’ils comprennent les risques impliqués.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
Utilisez l’appareil avec des accessoires d’une marque autre que celle de Blueair.
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1.

Cet appareil est conforme avec la(les) CNR d’Industrie Canada pour les appareils exempts
de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil
concerné ne doit pas causer d’interférences, et (2) il doit accepter toute interférence reçue,
y compris les interférences risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.
2. Cet appareil numérique de catégorie B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
3. Cet appareil est conforme à la norme CNR-310 d’Industrie Canada. Le fonctionnement est
soumis à la condition que cet appareil ne provoque aucune interférence dangereuse.
Avertissement : Toutes modifications ou tous changements effectués sur cet appareil sans l’accord
exprès de la partie responsable de la conformité aux normes pourraient contraindre l’utilisateur à ne
plus utiliser son équipement.
A NOTER : Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de
la catégorie B des appareils numériques défini par la section 15 du règlement de la FCC. Ces
limitations sont stipulées aux fins de garantir une protection raisonnable contre les interférences
dangereuses en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio,
et s’il n’est pas installé ni utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l’objet, peut causer des
interférences gênantes avec les communications radio.
Cependant, nous ne pouvons vous garantir qu’une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences graves lors de réceptions radio ou
télévisées qui peuvent être détectées en allumant et en éteignant l’équipement, vous êtes invités à
les supprimer de plusieurs manières suivantes :
•
Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
•
Augmentez la distance entre l’appareil et le récepteur.
•
Connectez l’appareil à un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
•
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.
Cet appareil est conforme à la section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes :
1. ce dispositif ne doit pas provoquer d’interférences dangereuses et
2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences risquant
d’engendrer un fonctionnement indésirable.
Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité aux limites de la
catégorie B de la FCC.
Ce produit est conforme avec la concentration maximale permised’ozone de 0,050 parties par million
par volume (ppmv) pendant une période de 24 heures. La Ligne directrice (2010) de Santé Canada
recommande un niveau maximal d’exposition, basé sur un moyen de 8 heures, soit 0,020 ppmv ou
moins dans une chambre de teste étanchée et contrôlée de 30 m³.
FCC ID: 2AEX3-SENSEPLUS
IC ID: 20267-SENSEPLUS
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Maximiser le rendement de votre appareil
La puissance maximale est recommandée pour un premier nettoyage ou en cas d’air fortement pollué.
Au bout de quelques minutes, la vitesse peut être réduite. La vitesse minimale est généralement recommandée pour une utilisation de nuit.
Pour de meilleurs résultats, faites fonctionner le Sense+ 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi, un
air propre et filtré est en circulation constante dans toute la pièce. Sense+ utilise à peine 7 W, moins
qu’une ampoule basse consommation.

Connexion sans fil à votre smartphone
1. Téléchargez l’application Blueair FriendTM sur votre smartphone (disponible pour les iPhone et les
systèmes sous Android).
2. Activez le Sense+ en passant votre main sur l’écran supérieur - quand le symbole Wifi et le cercle
clignote, le Sense+ est prêt à être connecté à l’application Blueair.

Positionnement
Placez le Sense+ dans un endroit où l’air peut circuler librement à l’intérieur, à l’extérieur et autour de
l’appareil. La distance minimale d’avec un autre objet est de 10 cm.
Ne posez pas l’appareil :
Directement sur ou contre du mobilier, comme de la literie ou des rideaux ;
Près de sources de chaleur, telles que des radiateurs, des cheminées ou des fours ;
Près de zones humides, telles que des salles de bains ou des buanderies, où il peut entrer en contact
avec de l’eau ;
En extérieur.

Mise en marche

3. Assurez-vous que le réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter le Sense+. Démarrez l’application et suivez les consignes d’installation. Pour de plus amples informations, tapez sur
« Support »
« FAQ » ou « Dépannage ».
4. Maintenant le Sense+ est connecté à votre smartphone et peut être contrôlé sans fil.

Branchez le Sense+ dans une prise électrique mise à la terre avec le cordon d’alimentation fourni.
Pour l’allumer la première fois, passez votre main sur l’écran supérieur. Une LED bleue sur la face
avant indique que l’appareil fonctionne.
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Contrôle

Manuel avec contrôle par détecteur de mouvement:

Grâce à la technologie Wifi, vous pouvez régler les paramètres de Sense+ sans fil et manuellement.

Modifie la vitesse du flux d’air en faisant simplement passer votre main sur l’écran supérieur du
Sense+. Un passage vous affiche la vitesse supérieure suivante.

Sans fil avec l’application Blueair:
Réglage de la vitesse de circulation de l’air
Tapez dans le cercle pour modifier la vitesse. Off (éteint) = tous les cercles sont grisés.
Réglage de l’intensité des LED
Tapez le cercle pour modifier l’intensité. Off (éteint) = toutes les barres sont grisées.
Verrouillage enfants

Appareil éteint ou en veille écran pour une meilleure
économie d’énergie.

Réglage de la vitesse 1.

Réglage de la vitesse 2.

Réglage de la vitesse 3 – le passage de main suivant
éteindra l’appareil.

Tapez le cercle pour activer ou désactiver le verrouillage enfants. Lorsque celui-ci est activé,
vous pouvez uniquement régler la vitesse du flux d’air par l’application mais pas au niveau de
l’appareil.
Mode auto
Uniquement activé si le Blueair Aware et le Sense+ est connecté à l’application. En mode Auto,
le Blueair Aware contrôle automatiquement le Sense+ en temps réel en fonction des analyses
de la qualité de l’air ambiant.
Tapez le cercle pour activer ou désactiver le mode Auto.
Tapez pour choisir lequel des appareils Blueair Aware vous souhaitez utiliser pour contrôler
le Sense+.
Mode « Nuit »
Modifie la vitesse de circulation de l’air et l’intensité des LED pendant les heures et jours sélectionnés dans la semaine.
Tapez le cercle pour activer ou désactiver le mode Nuit.
Tapez le cercle pour modifier la vitesse de circulation de l’air. Off (éteint) = tous les cercles
sont grisés. Cette vitesse ne sera utilisée qu’aux heures et jours auxquels le mode Nuit est
réglé.
Tapez le cercle pour allumer ou éteindre les LED. Ce réglage ne sera utilisé qu’aux heures
et jours auxquels le mode Nuit est réglé.
Faites glisser/tapez le cercle extérieur pour régler l’heure de début et de fin.
Tapez pour sélectionner les jours.
(Les réglages par défaut du mode Nuit sont les suivants: vitesse du flux d’air égale à 1 et la
LED éteinte tous les jours de 21 heures à 7 heures.)
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Entretien
Pour que votre Sense+ fonctionne dans les meilleures conditions, nous recommandons un nettoyage
régulier. Débranchez toujours l’appareil de l’alimentation électrique avant tout nettoyage ou entretien.
Aspirez les petites ouvertures avec une brosse douce.
Passez l’aspirateur sur la grille d’entrée d’air de l’intérieur (notamment lorsque vous changez
de filtre).
Essuyez l’extérieur avec le chiffon de nettoyage fourni.
Ce que vous ne pouvez pas faire:
Ne nettoyez jamais le Sense+ avec de l’essence, des solvants chimiques ou un matériau
corrosif, car ces agents peuvent endommager la surface.
Ne laissez pas d’objets étrangers pénétrer dans la ventilation ou l’orifice d’aération, car cela
pourrait provoquer une électrocution ou endommager l’appareil.
Ne tentez pas de réparer ou de régler vous-même des fonctions électriques ou mécaniques
quelconques. Contactez votre revendeur Blueair local.
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Changement du filtre
Sense+ est équipé du système de filtration Blueair HEPASilentPlus breveté. Celui-ci bénéficie d’une
technologie extrêmement avancée et la plus silencieuse au monde. L’appareil utilise deux cartouches
filtrantes. Chaque cartouche est constituée de deux parties:
Filtre à particules avancé – élimine la poussière, le pollen, les poils d’animaux, les spores de moisissures, les bactéries, les virus et tout autre polluant atmosphérique jusqu’à la plus petite particule.
Feuille de filtre à charbon actif - élimine les polluants gazeux tels que la fumée de cigarettes et
de cigare ou autres COV (composés organiques volatils, notamment les peintures domestiques et
autres produits chimiques).
Pour garantir de bonnes performances de votre appareil, nous vous recommandons d’utiliser uniquement des filtres Blueair et de les remplacer tous les 6 mois.

FILTER

3. Sortez les filtres à particules et les feuilles de
charbon actif de chaque cartouche.

4. Insérez les nouveaux filtres dans chaque
cartouche.

5. Assurez-vous que les feuilles de charbon actif
restent en place en appuyant sur les filtres pour
que ceux-ci passent en dessous des pattes sur
les cartouches.

6. Réinsérez les cartouches filtrantes.

Lorsque le filtre doit être remplacé, un voyant rouge apparaîtra
sur l’écran supérieur de l’appareil.

Changement du filtre étape par étape :

CHANGE
FILTER

1. Eteignez l’appareil, débranchez-le et posez
l’appareil sur sa face avant avec l’arrière vers
le haut (sur une surface douce telle qu’une
couverture).
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2. Retirez les deux cartouches filtrantes à l’aide
des poignées. Il sera peut-être nécessaire de tirer
fermement.

7. Branchez le cordon d’alimentation, mettez l’appareil en position verticale et appuyez sur le voyant rouge
de remplacement du filtre pendant 30 secondes.
Votre Sense+ est à nouveau prêt à vous garantir un
air ambiant plus propre et plus sain.

Les instructions détaillées de changement de
filtre sont aussi fournies
avec votre nouveau
filtre.
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Caractéristiques techniques*

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 trouve sur le dessous de l’appareil.
Numéro du modèle

Nom du revendeur

Numéro de série

Adresse du revendeur

Date d’achat

Numéro de téléphone

CADR**:

Fumée

120
Surface de la pièce

Pollen

Poussière

140

150

186 pieds carrés (18 m²)

Changements d'air par heure***

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.

Flux d'air (vitesse 1-2-3)
Taille (HxlxP) :
Poids du produit :
Consommation énergétique
(Vitesse 1-2-3)****

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

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, enregistrez-vous dans l’application Blueair (tapez sur « Profil ») ou sur notre site
internet.
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Niveau sonore

5
35-84-150 cfm (60-155-255 m3/h)
19,5x18,5x6,7 po (492x470x170 mm)
24 livres (11 kg)
7-20-45 W
29-40-50 dB(A)

Voyant de remplacement du filtre

Oui

Options de contrôle de la vitesse

1-2-3 Tactile (via smartphone)
L’appareil peut être entièrement recyclé.

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.
*
**

***
****

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.
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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 Inc.
Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com
900068_SENSE+_FR_UM_Rev02

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

