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Nous vous remercions d’avoir acheté un purifi-
cateur d’air Blueair Pro. Doté de la technologie 
HEPASilent™ brevetée et de filtres de pointe, 
le Blueair Pro est notre purificateur d’air le plus 
avancé et le plus puissant à ce jour, même s’il 
demeure remarquablement facile à installer. 
Branchez-le, allumez-le et laissez-le  
fonctionner!

Remplacement des filtres
Changez vos filtres Blueair conformément aux 

intervalles de remplacement recommandés 
afin de maximiser le fonctionnement de votre 
purificateur d’air Blueair. 

Extension de la garantie
Remplissez et retournez votre carte de garantie 
à Blueair dès aujourd’hui afin de prolonger votre 
garantie limitée

Ensemble, protégeons la planète !
Effet maximum et empreinte minimum. Votre 
Blueair Pro est recyclable à l’infini !

Découvrez  
la famille  
Blueair Pro 
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Maximiser  
le rendement de votre 
système Blueair
Le système Blueair est facile à utiliser. Assurez-
vous que la taille de votre appareil est adaptée 
aux dimensions de votre pièce et changez 
régulièrement le filtre conformément aux 
intervalles de remplacement recommandés. 
N’oubliez pas : tout comme les climatiseurs 
et les radiateurs sont limités par rapport au 
volume d’air qu’ils peuvent refroidir ou réchauf-
fer, chaque système de purification d’air ne 
peut purifier qu’un volume d’air limité. Veillez 
à bien suivre ces quelques recommandations 
pratiques.

Fermez les fenêtres
Vous ne pouvez pas laisser vos fenêtres 
grandes ouvertes par une chaude journée d’été 
et attendre de votre climatiseur qu’il fonctionne 
parfaitement, simplement parce que vous 
sentez l’air chaud qui entre et l’air froid qui res-
sort. Et bien que vous ne puissiez pas voir l’air 
contaminé qui entre dans votre appareil et l’air 

pur qui en ressort, la même logique s’applique 
à votre purificateur d’air.

Fermez les portes
Tout comme vous fermez les portes de votre 
maison par une froide nuit d’hiver pour assurer 
le bon fonctionnement de votre chauffage, il est 
important d’isoler la pièce dans laquelle votre 
appareil se trouve pour obtenir les meilleurs 
résultats 

Laissez votre système fonctionner 24 h/24 
Pour obtenir les meilleurs résultats, laissez votre 
appareil Blueair fonctionner 24 h/24 et 7 j/7. Un 
fonctionnement continu est l’assurance d’une 
circulation constante d’air pur et filtré dans la 
pièce. Les appareils Blueair sont conçus pour 
une utilisation à très faible puissance. Le coût 
d’alimentation d’un purificateur d’air Blueair est 
en fait sensiblement le même que celui d’une 
seule ampoule électrique, selon l’appareil et la 
vitesse de fonctionnement.

La présence de ce symbole sur le produit ou son emballage indique qu’il ne doit pas être traité avec 
les ordures ménagères. Il doit être au contraire remis à Blueair ou à un point de collecte pour le 
recyclage des équipements électriques ou électroniques. En vous assurant de l’élimination correcte 
de ce produit, vous contribuerez à protéger l’environnement et la santé humaine contre les dangers 
potentiels liés à une mise au rebut inappropriée de ce produit.

Afin de réduire le risque de choc électrique, cet équipement est doté d’une fiche de type terre com-
portant une troisième broche (de mise à la terre). Cette fiche ne fonctionnera que sur une prise d’ali-
mentation raccordée à la terre. Si la fiche ne convient pas à la prise, veuillez confier à un électricien 
le soin d’installer une prise adéquate. Ne modifiez jamais la fiche de quelque manière que ce soit.
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Démarrage 
 

Consignes de sécurité générales
Le purificateur d’air Blueair série Pro est un 
appareil électrique. Veuillez lire attentivement 
les consignes de sécurité avant utilisation et 
prendre les précautions nécessaires pour 
prévenir tous risques d’incendie, de choc 
électrique ou de blessure. La garantie limitée 
Blueair ne s’applique que si l’appareil est utilisé 
conformément à ces consignes.
 Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont 
réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l’intermédiaire d’une personne responsable de 

leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions 
préalables concernant l’utilisation de l’appareil. 
 Les enfants doivent être surveillés pour 
s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. Si 
le cordon d’alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son mandataire 
ou une personne qualifiée afin d’éviter une 
réparation non conforme

Emplacement 
Positionnez le purificateur d’air à un endroit où 
l’air peut circuler librement à travers et autour de 
l’appareil. Conservez une distance minimum de 
10 cm entre l’appareil et les autres objets. Utilisez 
uniquement des filtres Blueair d’origine.

Ne placez pas l’appareil :

Directement sur des tissus comme de la 
literie ou des rideaux

À proximité de sources de chaleur 
comme, les fours, les cheminées ou les 
radiateurs

A l’extérieur

À proximité de zones humides comme 
les salles de bains ou les buanderies 
où il risquerait d’être en contact avec 
de l’eau.
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Réglages 
 

Insérez fermement le câble d’alimentation dans 
la prise d’alimentation encastrée, située en bas 
de l’appareil, et branchez l’autre extrémité sur 
une prise d’alimentation murale ou une prise 
multiple reliée à la terre. Il est recommandé de 
régler l’appareil sur sa vitesse maximale pour 

un premier  nettoyage rapide, une utilisation 
de jour ou de l’air très pollué. Après quelques 
minutes, réglez l’appareil à la vitesse désirée. 
En général, il est recommandé de laisser fonc-
tionner l’appareil à la vitesse minimale pendant 
la nuit.

A. Fonction d’affichage sans module Air 
Intelligence 

L’affichage est en veille. Pour allumer le purificateur d’air Blueair, appuyez sur le 
bouton PLUS de l’appareil. Une barre bleue doit s’afficher 
entre les boutons

Ajustez la vitesse de 1 à 3 à l’aide des boutons PLUS et 
MINUS..

Pour éteindre le purificateur d’air, appuyez sur le bouton 
MINUS quand l’appareil est sur la première vitesse.

Un voyant rouge s’allume lorsqu’il est temps de rempla-
cer le filtre.

Une fois l’appareil en service, l’affichage disparaîtra lentement après 30 secondes.
Pour activer à nouveau l’affichage, appuyez simplement sur l’un des boutons.
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B. Fonction d’affichage avec module  
Air Intelligence 

Pour passer en mode automatique, appuyez sur le bouton 
PLUS quand l’appareil est sur la vitesse 3. Le mot AUTO 
s’affichera. Les deux capteurs de qualité de l’air ajusteront 
la vitesse en fonction des niveaux de contaminants.

Pour revenir en mode manuel, appuyez sur le bouton 
MINUS. 

 
Un voyant rouge s’allume lorsqu’il est temps de remplacer 
le filtre. 

Nécessite le module Air Intelligence. Pour l’installation et 
l’entretien du module Air Intelligence, veuillez-vous reporter 
à la section « Module Air Intelligence » page 16.

Allumez le purificateur d’air Blueair en appuyant sur le 
bouton PLUS de l’appareil. Une barre bleue doit s’afficher 
entre les boutons. 

Les deux colonnes situées au-dessus de la barre montrent 
les niveaux de particules en suspension dans l’air (PM2.5) 
et les contaminants gazeux (GAS). Une barre (verte) repré-
sente un faible niveau de particules ou de gaz.

Trois barres (vert, jaune et rouge) représentent un haut 
niveau de particules ou de gaz et indiquent qu’il faut aug-
menter la vitesse de fonctionnement ou régler l’appareil en 
mode automatique.

Pour éteindre le purificateur d’air, appuyez sur le bouton 
MINUS quand l’appareil est sur la première vitesse.

Attention : le module Air Intelligence affichera des niveaux élevés de particules et 
de gaz durant les cinq premières minutes de fonctionnement, pendant le calibrage 

des capteurs de qualité de l’air.
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Les purificateurs d’air Blueair se démarquent 
par la qualité de leur design, de leurs matériaux 
et de leur fabrication. Pour conserver votre ap-
pareil en excellent état, nous vous recomman-
dons de le nettoyer régulièrement. L’appareil 
doit être débranché de la prise secteur avant 
tout nettoyage ou entretien.

À l’aide d’un aspirateur, nettoyez la grille 
d’admission de l’intérieur quand vous dépo-
sez le filtre pour le remplacer.

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

Ne nettoyez jamais l’appareil avec de 
l’essence, des solvants chimiques ou des 
produits corrosifs, afin de ne pas endomma-
ger la surface.
N’insérez pas d’objets étrangers dans les 
entrées et les sorties d’air de l’appareil afin 
de ne pas provoquer de choc électrique ni 
endommager l’appareil.
Ne tentez pas de réparer ou de régler vous-
même les fonctions électriques ou méca-
niques de votre appareil. Veuillez contacter 
votre revendeur local ou Blueair pour plus 
d’informations sur la garantie.

Soins et 
entretien 
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L’air passe par une chambre d’ionisation où les 
particules en suspension dans l’air sont électri-
quement chargées avec des ions négatifs. Les 
particules chargées sont attirées vers la surface 

du filtre HEPASilent™. L’air purifié, qui ne 
contient pratiquement plus de contaminants, 
est alors remis en circulation dans la pièce..

Fonctionnement 
 



Français Blueair Série Pro     12

Remplacer  
le filtre 

Éteignez l’appareil et ouvrez la porte 
d’admission en tirant sur le bord 
supérieur. La porte d’admission se 
trouve sur la droite quand on regarde 
l’appareil de face.

L’appareil comporte un filtre en V. 
Deux languettes sont prévues de 
part et d’autre.

1 2

Poussez doucement le filtre neuf à 
l’intérieur.

Reposez la porte d’admission. Allu-
mez l’appareil.

6

Écartez les deux côtés du filtre à 
l’aide des languettes.

7 8

Avant de commencer à 
remplacer le filtre,  

éteignez l’appareil et 
débranchez-le de la prise 

murale.
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À l’aide des languettes, repliez les 
deux côtés du filtre.

Retirez délicatement le filtre conta-
miné de l’appareil.

43

Pour les modèles Blueair Pro L et XL, 
répétez les étapes 2–7 pour tous les 
ensembles de filtres.

 
 

Tout en conservant les deux côtés 
du filtre pliés, alignez le filtre neuf sur 
l’appareil en vous aidant des barres 
de guidage supérieure et inférieure 
du logement de filtre. 

5

Branchez le cordon d’alimentation, 
allumez l’appareil et appuyez sur le 
voyant de remplacement de filtre 
rouge pendant trois secondes. Le 
voyant doit clignoter et disparaître.

9
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Ajouter  
le filtre Carbon+  

Tout en conservant les deux côtés 
du filtre fermés, faites soigneuse-
ment glisser le filtre Carbon+ dans 
l’appareil.

Poussez les deux côtés en direction 
du filtre principal.

Adaptez le filtre Carbon+ sur la lan-
guette du cadre du filtre principal

1 2 3

Une fois l’appareil en service, l’affichage disparaîtra lentement après 30 secondes.
Pour activer à nouveau l’affichage, appuyez simplement sur l’un des boutons.
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Filtres 
 

Dossier du client
Le numéro du modèle et le numéro de série de ce produit apparaissent au bas de 
l’unité. Veuillez noter ces numéros dans l’espace fourni ci-dessous et les conserver 
à des fins de référence ultérieure.

Numéro du modèle  Nom du revendeur  

 

Numéro de série  Adresse du revendeur

 

Date d’achat  Numéro de téléphone

Grâce à la technologie HEPASilent Plus™, votre 
Blueair Série Pro est incroyablement silencieux. 
L’appareil est équipé en standard d’un filtre 
HEPASilent Plus™. 

Filtre à particules. Comprend un filtre à parti-
cules qui retient la poussière, le pollen, les pha-
nères, les bactéries, les spores de moisissures, 
les virus et autres particules en suspension dans 
l’air. Le filtre, en polypropylène, retient mécani-
quement les particules en suspension dans l’air. 
Pour plus d’efficacité, les particules sont char-
gées négativement par l’appareil Blueair avant 
d’atteindre le filtre.

Filtre SmokeStop™. Comprend un filtre à par-
ticules et un filtre à charbon actif combinés pour 
éliminer les polluants gazeux, tels que la fumée 
de cigarette et de cigare ou les autres COV 
(composés organiques volatils, y compris les 
peintures et autres produits chimiques). L’ajout de 
charbon actif sur le filtre peut affecter le débit d’air 
et le CADR. Le charbon peut également dégager 

une légère odeur quand il est initialement utilisé. 
Celle-ci se dissipera rapidement.

Filtre Carbon+. Le Blueair Série Pro peut 
être équipé d’un filtre à charbon actif supplé-
mentaire en plus du filtre à particules principal 
HEPASilent™ ou du filtre SmokeStop™. Il offre 
une protection accrue contre les contaminants 
gazeux, tels que le formaldéhyde, le dioxyde de 
soufre et les composés organiques volatils.

Pour un rendement optimal, Blueair recom-
mande de remplacer le filtre tous les six (6) 
mois.

Certains pays offrent un programme d’abonne-
ment aux filtres. Contactez votre revendeur local 
ou Blueair pour savoir si vous avez accès à ce 
programme. 
 IMPORTANT ! Pour assurer le bon fonction-
nement de votre appareil et bénéficier de tous 
les avantages offerts par la garantie, utilisez 
seulement des filtres d’origine Blueair.
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Module  
Air Intelligence 

L’ajout du module Air Intelligence permet au 
Blueair Série Pro de surveiller et signaler conti-
nuellement la qualité de l’air ambiant via des 
capteurs de gaz et de particules sophistiqués. 
L’appareil peut également fonctionner en mode 
automatique, la vitesse 
 

étant alors réglée sur le niveau de pollution 
détecté par les capteurs.

Pour équiper votre appareil Blueair Pro avec 
un module Air Intelligence, veuillez visiter www.
blueair.com pour localiser votre revendeur le 
plus proche.

Retirez le faux couvercle monté sur le 
support du module.

Insérez le module Air Intelligence 
dans le support du module.

Insérez l’ensemble filtre et reposez la 
porte d’admission.

1 2 3

Retirez l’ensemble filtre supérieur. Voir section Remplacer les filtres, étapes 1 à 4.
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Entretien du module Air Intelligence 
Retirez le module de l‘appareil.

À l’aide d’un aspirateur, nettoyez soigneuse-
ment la bouche d’admission située devant le 
capteur de gaz.

Utilisez un tampon de coton humide pour 
nettoyer la lentille du capteur de poussière. 
Une fois la lentille propre, essuyez-la avec 
un tampon de coton sec. N’utilisez jamais 
d’alcool pour nettoyer la lentille.

Réintroduisez le module.

 
 

 
Lentille du 
capteur de 
poussière

 
Admission  

capteur de gaz
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La philosophie de Blueair repose sur l’idée que 
chacun doit pouvoir respirer un air propre, chez 
soi ou au travail. Grâce à nos investissements 
dans la recherche et l’innovation, nous sommes 
désormais une référence internationale pour 
l’élimination des impuretés de l’air intérieur, 
jusqu’aux particules les plus infimes. Nos 
systèmes d’assainissement purifient davantage 
d’air, plus vite, en silence et en consommant 
peu d’énergie. Ils éliminent les allergènes, les 
pathogènes de l’asthme, les virus, les bactéries 
et autres polluants présents dans l’atmosphère.

Nous développons les meilleurs purificateurs 
d’air au monde car nous sommes convaincus 
que respirer de l’air pur est un droit fondamen-
tal. Blueair – Innové avec passion en Suède.

Blueair Pro  
Des perfor-
mances pro-
fessionnelles 
Un style supé-
rieur



Blueair AB
Danderydsgatan 11  
SE-114 26 Stockholm 
Suède
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
Ambassade de Suède 
Nyaya Marg
Chanakyapuri  
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

www.blueair.com


