Airthings Wave 2nd gen

Détecteur intelligent de radon

Mode d’emploi
Version 1, 5 avril 2019

Configurez votre appareil Airthings en 3 étapes simples :
1. Téléchargez l’appli Airthings Wave, disponible pour iOS et Android
2. Créez un compte et indiquez votre nom, votre e-mail et votre localisation*
3. Suivez les instructions simples de l’appli pour connecter votre appareil
* Nous cryptons et stockons vos données de manière sécurisée sur le Cloud de Airthings.

De nombreuses manières de contacter facilement Airthings

Des questions ou commentaires que nous n’avons pas abordé ici ? Faites-le nous savoir ! support.airthings.com

Nous vous félicitons d’avoir pris cette décision importante pour pouvoir vivre une vie plus saine.
En surveillant vos niveaux de radon, vous pouvez prendre des décisions plus saines concernant les espaces
où vous passez la plupart de votre temps. En diminuant votre exposition au radon, vous réduirez votre
risque de cancer du poumon.
Airthings Wave envoie sur l’appli ou sur le tableau de bord Airthings des informations détaillées sur les
niveaux de radon, de température et d’humidité. Vous pouvez aussi tout simplement agiter votre main
devant l’appareil pour obtenir une indication visuelle sur vos niveaux de radon. Le Airthings Wave 2nd gen
se connecte via Bluetooth ou Airthings SmartLink (avec le Hub de connexion).
Mieux respirer, mieux vivre,
L’équipe Airthings

Caractéristiques et contenu
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Voyant d’alimentation
Anneau de lumière
Détecteur de mouvement
Arrivées d’air
Compartiments à piles (respectez les
symboles de polarité)
Languette pour piles à usage unique
Numéro de série individuel
Support de montage
Vis
2 piles AA, en place

Anneau de Lumière
Indication visuelle de vos niveaux de qualité d’air.

Vert : Bon
Jaune : Avertissement
Rouge : Danger

Voyant d’alimentation

(Consultez airthings.com/mylevels pour obtenir plus d’informations sur
les seuils d’intervention de qualité de l’air)

Voyant clignotant toutes les 20 secondes
Vert : niveau de batterie OK
Bleu : connectivité Bluetooth activée

Arrivées d’air
C’est par là que l’air entre dans votre détecteur.

Rouge : remplacer les piles
Alarme sonore
L’appareil peut déclencher des alertes sonores si vos
niveaux de radon ne respectent pas la quantité
recommandée.

Détecteur de mouvement
Il suffit de faire un geste de la main devant votre
détecteur pour activer l’anneau de lumière.

Installation facile

Utilisation au quotidien

Magnétique

Fixez le support de montage au mur ou au plafond
(optionnel). Assurez-vous que vous utilisez des vis
adaptées à votre type de mur. La vis fournie est
destinée à être utilisée dans du bois. Évitez d’installer
votre appareil à proximité de fentes d’aération ou de
fenêtres. (distance minimale de 1 mètre).
Grâce à l’aimant intégré, il suffit de clipser
l’appareil sur le support installé. Ensuite, tournez vers
la position souhaitée.

Rudiments de l’appli

Faites un geste de la main devant votre appareil pour
obtenir une indication visuelle de vos niveaux de
radon quotidiens.
Pour télécharger les valeurs de
mesure, placez votre téléphone
à portée Bluetooth de l’appareil
et ouvrez l'application Airthings
Wave. L'application recherchera
les périphériques et
téléchargera les données
historiques.
Vous serez averti par
l'application si des actions sont
requises.
Le Airthings Wave 2nd gen comprend également
Airthings Smartlink, qui fonctionne avec le Hub.
Reportez-vous au manuel du Hub pour en savoir plus
sur Smartlink. Le Hub de Airthings offre une plus
grande portée, ainsi que des mises à jour en temps
réel avec Smartlink.

Intégrations
Le Airthings Wave partage des données sur votre
téléphone portable et sur le tableau de bord
Airthings — une plateforme en ligne gratuite et
rapide d’accès qui sert à afficher, personnaliser et
analyser les données reçues par les capteurs de
dispositifs Airthings multiples.
Rendez-vous sur
airthings.com/dashboard pour en savoir plus.

Le Airthings Wave est intégré à Amazon
Alexa, à l’assistant Google et à IFTTT. Avec Amazon
Alexa, vous contrôlez votre appareil à l’aide de
commandes vocales. L’intégration IFTTT permet aux
utilisateurs de créer ou d’accéder à des recettes utiles
que leur appareil pourra suivre et intégrer avec des
produits tiers.*
Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les
dernières mises à jour :
https://airthings.com/subscribe
*Les intégrations fonctionnent avec les dernières données disponibles
synchronisées vers le Cloud.

Anneau de lumière
État

En attente du premier résultat

Bon
La qualité de l'air intérieur est bonne
Tournoie : mise à jour du logiciel interne

Avertissement
La qualité de l'air approche les limites
recommandées

Danger
Supérieur au niveau recommandé et des
mesures doivent être prises pour diminuer
votre niveau de radon

Couleur

Blanc

Vert

Description
Aucune analyse de la qualité de l'air n'est encore disponible.

La qualité de l'air intérieur est bonne et les valeurs reçues par le capteur
sont dans les niveaux recommandés.

Jaune

Les niveaux de qualité de l'air intérieur sont proches du niveau
recommandé. Prenez des mesures simples pour amener plus d'air frais à
votre intérieur et surveillez le niveau.

Rouge

Un ou plusieurs capteurs se situent au-dessus du niveau recommandé. Des
mesures doivent être prises pour augmenter la ventilation. Consultez votre
application ou le tableau de bord pour en savoir plus sur les niveaux de
contaminants.

Rendez-vous sur airthings.com/wave pour obtenir plus de détails sur les seuils des capteurs

Icônes des capteurs
Radon – Diminuer l’exposition à ce gaz radioactif qui s’accumule dans les bâtiments et
maisons. C’est la première cause de cancer du poumon chez les non-fumeurs, mais une
surveillance continue permet de le gérer.

Température – Les températures intérieures peuvent affecter nos performances, notre
moral et notre confort. La température de l'air intérieur influe également sur nos habitudes
de sommeil.

Humidité – Trop ou trop peu d’humidité peut affecter la propension aux allergies et les
symptômes du rhume ou de la grippe. Un taux d’humidité trop élevé sera à l’origine de
moisissure et de pourriture. De faibles taux d’humidité provoquent de l’électricité statique,
une sécheresse de la peau et des cheveux secs, et une sensibilité accrue aux rhumes et aux
maladies respiratoires.

Dépannage
Tout d’abord, assurez-vous toujours d’avoir effectué
les mises à jour de la dernière version du logiciel
•

•
•

Assurez-vous que votre capteur se trouve à
une portée de 5 mètres.
Vérifiez que le Bluetooth est allumé.
Vérifiez que le voyant clignote.

Désactiver l’alarme sonore
•

•

tourne en arrière-plan.
•

Dans le menu « paramètres » de l’appareil,
cliquez sur « mise à jour de l’appareil ».

Impossible de se connecter à mon appareil
•

Mon appli n’effectue pas de mise à jour lorsqu’elle

Dans l’appli, allez dans les réglages de
l’appareil et mettez à jour les paramètres de
l’alarme de radon.
Bougez votre main devant le détecteur pour
mettre l’alarme en veille pendant un mois.

•

Ouvrez les paramètres de votre téléphone
et vérifiez si l’appli Airthings Wave tourne en
arrière-plan. Vous la trouverez dans la section
« gestionnaire d’applications » des
paramètres de votre téléphone.
Assurez-vous d’être régulièrement à portée
Bluetooth.

L’anneau de lumière ne répond pas
•
•

Vérifiez que le voyant clignote.
Si le voyant clignote en rouge ou s’il ne
clignote pas du tout, c’est que le niveau de la
batterie est bas. Tout d’abord, synchronisez
vos données, puis changez les piles. Nous
recommandons des piles alcalines AA (LR6).

Si vous avez besoin d’aide, lisez notre FAQ ou
contactez tout simplement le support technique sur
support.airthings.com.

Spécifications techniques
Alimentation
électrique :

2 piles alcalines AA 1,5V (LR6)

Dimensions :

Diamètre : 120 mm
Hauteur : 36 mm

Poids :

225g avec 2 piles comprises

Environnement opérationnel et de stockage :
Température :
Entre 4 °C et +40 °C
Concernant le radon :
Ligne directrice de 200 Bq/m3 (5,4 pCi.L) :
7 jours
~ 10 % (1 écart-type)
2 mois ~ 5 %
Plage de mesure : 0 Bq/m3 à 20,000 Bq/m3
(0 pCi/L à 1350 pCi/L)
Vous trouverez la liste complète des caractéristiques sur notre
fiche produit Wave 2nd gen

Sécurité et entretien
Airthings Wave est uniquement destiné à une utilisation en
intérieur. Évitez de l’exposer aux rayons directs du soleil pendant
de longues périodes. Évitez l’exposition directe à des sources de
chaleur. Pour une utilisation correcte, vérifiez que le détecteur
fonctionne dans la plage de température spécifiée (voir
spécifications techniques).
L’exposition à un fort taux d’humidité peut altérer de manière
permanente la sensibilité du détecteur ou l’endommager.
Ne démontez pas l’appareil. Si le détecteur ne fonctionne pas
comme prévu ou si vous avez des doutes, contactez votre
revendeur local ou contactez-nous via le site Airthings.com.
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le détecteur.
Respectez la polarité indiquée lorsque vous changez les piles.
Utilisez des piles alcalines AA (LR6).
Veillez à toujours clipser le support de montage à l’arrière du
détecteur afin de protéger les piles, même si vous ne l’installez
pas de manière permanente.
Elimination : matériel électronique.

Responsabilité limitée
L’appareil a été testé et sa qualité est assurée par la production. Il
respecte les valeurs de précision définies dans les spécifications.
Il est recommandé de garder l’appareil allumé en permanence et
les piles en place jusqu'à ce qu’elles se déchargent.
Airthings AS n’est en aucun cas responsable des dommages liés à
une défaillance ou à une perte de données résultant d’une
utilisation ou manipulation incorrecte de l’appareil.

Conditions générales
airthings.com/terms-use-privacy/

Pour changer de langue ou en cas de questions supplémentaires,
rendez-vous sur support.airthings.com
La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces
marques par Airthings est soumise à une licence.
Copyright Airthings AS 2019

Regulatory information
Regulatory information Canada
Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.
Les changements ou modifications non expressément approuvés
par la partie responsable de la conformité pourraient annuler
l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
This device complies with Innovation, Science and Economic
Development Canada’s license- exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause interference; and (2) This device must accept any
interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR de l’ISDE applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est
susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
RF exposure safety
This product is a radio transmitter and receiver.
It is designed not to exceed the emission limits for exposure to
radio frequency (RF) energy set by the ISED.
The antenna must be installed and operated with minimum
distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
Ce produit est un émetteur et un récepteur radio.
Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'émission pour
l'exposition à l'énergie radiofréquence (RF) établie par l'ISDE.
L’antenne doit être installé de façon à garder une distance
minimale de 20 cm entre la source de rayonnements et votre
corps.
L’émetteur ne doit pas être colocalisé ni fonctionner conjointement
avec à autre antenneou autre émetteur.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003
Cet appareil numérique de clase B est conforme à la norme
Canadienne ICES-003

Regulatory information USA

Changes or modifications not expressly approved by the party
responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not
cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause
undesired operation.
Class B device notice
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio
communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference
by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for
help.
RF exposure safety
This product is a radio transmitter and receiver.
It is designed not to exceed the emission limits for exposure to
radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications
Commission.
The antenna must be installed and operated with minimum
distance of 20 cm between the radiator and your body.
This transmitter must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.

