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Pour les particuliers 

 

         TÉLÉCHARGEMENTS 
   ____________________________________________ 

         
 

 
Le Hub d’Airthings est au cœur du système domestique Airthings. Il connecte tous vos appareils Airthings* en ligne, vous 
permettant de surveiller à distance vos données sur la qualité de l’air intérieur, et ce à tout moment, où que vous soyez ! Il vous 
suffit de connecter le Hub à Internet, de configurer vos systèmes de surveillance à l’aide de l’application Airthings Wave et de 
déverrouiller l’accès à vos données 24h/24, 7j/7. Consultez les données de vos appareils Airthings en direct via l’application 
Airthings Wave ou le tableau de bord en ligne. En surveillant vos niveaux de radon et de contaminants, vous pouvez prendre les 
mesures nécessaires pour améliorer la qualité de votre air, de votre sommeil, de votre santé et de votre confort.  
*Airthings Hub prend en charge le Wave 2nd Gen, le Wave Plus, le Wave Mini et tout appareil équipé d’Airthings SmartLink.  

https://drive.google.com/file/d/1_Ojxf2nkQAkYSfxzWtWgq_DH_5hZq0XL/view
https://drive.google.com/file/d/16PIRmQzBHeLvbUmIg0LL5_Sv0-2xDwoF/view
https://drive.google.com/file/d/1YxyoFiwjAeizbmFIJFtOBM4kAv9PdUMS/view


 

 

UNE COUVERTURE COMPLÈTE 
DE LA QUALITÉ DE L’AIR 
Sa connexion longue portée à 
faible puissance permet 
d’installer les appareils dans 
de grands bâtiments ou 
habitations à l’aide d’un seul 
Hub. Grâce à sa connexion 
directe à Internet par un 
câble Ethernet, vous n’avez 
pas besoin de connexion WiFi. 
Le Airthings Hub peut être 
placé sur une surface plane 
ou fixé au mur à l’aide de vis. 

INTÉGRATIONS 
Entièrement compatible avec 
Amazon Alexa, Google 
Assistant et IFTTT. Avec un 
accès 24h/24 et 7j/7 à vos 
données Airthings, vous 
pouvez régler votre 
ventilation, votre 
humidificateur, votre 
purificateur d’air, etc. de 
manière à ce qu’ils s’allument 
ou s’éteignent où que vous 
soyez, pour recevoir des 
alertes et des mesures sur la 
qualité de l’air, ou lancer des 
commandes vocales.  

 
 

CARACTÉRISTIQUES DU HUB 
Accès à distance aux appareils 
Airthings :  
   Wave 2nd Gen (numéro de série 
2950xxxxxx) 
   Wave Plus (numéro de série 
2930xxxxxx) 
   Wave Mini (numéro de série 
2920xxxxxx) 
Un Hub peut se connecter jusqu’à 
10 appareils Airthings 
Connexion sans fil longue portée 
avec Airthings SmartLink 
Streaming des données en temps 
réel sur le Cloud 
Application mobile gratuite pour 
iOS et Android  
Options de montage : Sur pied ou 
fixé au mur 
Indicateurs visuels à LED : 
Alimentation, Cloud et connexion 
SmartLink 
 

SPÉCIFICATIONS DU HUB 
Environnement opérationnel : 4º-
40°C, 40º-104°F 
Poids : 249g, 8,8oz 
Dimensions : < 125 x 125 x 25 
mm, 4,9 x 4,9 x 1 in 

Alimentation électrique : 100-240 
V AC / 50-60 Hz 
Protocoles : Airthings SmartLink 
Plage estimée : Couvre la plupart 
des logements résidentiels 
Bande de fréquence : 868/915 
MHz 
Connexion : Port Ethernet 

  INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

CONTENU DU PACK HUB 
Airthings Hub 
Câble Ethernet 
Mode d’emploi 
Support de montage 
Patins en caoutchouc 
Adaptateur secteur 
Prise interchangeable US 
Prise interchangeable EU 
Prise interchangeable UK 
 

CODES PRODUIT DU HUB 
EAN : 7090031108106 
UPC : 854232008095 
SKU : 281 
Numéro de série de l’appareil : 
2810xxxxxx 
 

QUALITÉS REQUISES 
Connexion Ethernet au Hub 
Application Airthings Wave pour 
smartphone ou tablette exécutant l’une 
des 3 dernières versions principales 
d’iOS ou Android qui prennent en charge 
la version Bluetooth 4.2 ou une version 
ultérieure pour configurer votre Hub et 
vos appareils Airthings. 

LE PACK HUB 
Poids : 558 g, 19,7 oz 
Dimensions : 158 x 158 x 
79 mm, 6,2 x 6,2 x 3,1 in 

 

 


