
Surveillance de la qualité de  
l’air intérieur

Nous vous félicitons d’avoir franchi cette étape importante pour 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. 

Le Airthings Wave Mini vous offre des informations détaillées sur les produits chimiques en suspension 
dans l’air, l’humidité, la température, et une indication de votre risque de moisissures.  Il s’agit d’un excellent 
moyen de commencer à surveiller la qualité de votre air, si vous souhaitez avoir une maison plus saine. Pour 
commencer, connectez-vous à l’application Airthings Wave. 

Mieux respirer, mieux vivre,  

L’équipe Airthings

Wave Mini

NOUS CONTACTER

Pour obtenir une assistance technique ou une réponse à d’autres 
questions/commentaires, plusieurs manières de nous contacter 
s’offrent à vous :

• Via le menu Support de l’application mobile Airthings Wave
• En accédant à la bulle de discussion du site airthings.com
• Par mail, à l’adresse suivante : support@airthings.com
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CE QUE CONTIENT LA BOÎTE

l  Wave Mini l  Support

SPÉCIFICATIONS DE L’APPAREIL

Spécifications du Wave Mini

1.  Signal lumineux

2.  Détecteur de mouvement

3. Compartiments à piles 
(comprenant 3 piles AA)  

4.  Numéro de série individuel

5.  Support de montage
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Bluetooth à basse 
consommation

Airthings Smartlink 
868 / 915 Mhz

80 x 80 x 26mm 
(3.1 x 3.1 x 1”)

135g (4.8oz)

   Communication    Dimensions et Poids



INSTALLATION DU WAVE MINI

PHASE 1 l  L’application Airthings Wave
Téléchargez ou mettez à jour l’application Airthings Wave depuis l’App Store d’Apple ou le Google Play Store et 
créez un compte.

PHASE 2 l  Installation
Tirez sur la languette du compartiment à piles et suivez les instructions de l’application pour connecter 
l’appareil à votre smartphone. Il se peut qu’une mise à jour du micrologiciel s’effectue lorsque vous  
démarrerez l’appareil.

PHASE 3 l  Emplacement
Posez l’appareil sur son support ou fixez-le au mur à l’aide de la plaque de fixation et d’une vis. L’emplacement 
du Wave Mini dépendra de la manière dont vous souhaitez l’utiliser. Si vous l’utilisez comme indicateur de 
risque de moisissures, placez-le à un endroit à haut risque de développer de la moisissure. (Rendez-vous 
sur airthings.com/mold-risk-indicator pour en savoir plus.) Si vous utilisez plutôt l’appareil pour contrôler la 
qualité de votre air, placez-le à proximité d’un endroit où vous passez beaucoup de temps. Quelques options 
intéressantes : près de votre lit, dans la cuisine, dans un salon ou une salle de jeux. Veillez à ne pas le placer 
trop près des fenêtres ou de la ventilation. 

PHASE 4 l  Étalonnage
Attendez 7 jours que les capteurs se calibrent.

UTILISATION AU QUOTIDIEN

Fonctionnement du Wave 
Faites un geste de la main devant votre appareil pour obtenir une indication visuelle de vos niveaux de radon et de la 
qualité de l’air intérieur. La lumière verte vous indique un bon niveau, la jaune un avertissement et la rouge un danger. 

L’application Airthings Wave
Votre application se met automatiquement à jour lorsque votre smartphone est à portée du Wave Mini. 
Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle de l’application si vous êtes à portée d’un signal 
Bluetooth. L’application Airthings Wave affiche les valeurs des capteurs, des graphiques historiques et des 
moyennes à court et long terme. 

Intégrations
Le Wave Mini s’intègre à IFTTT et à l’assistant Google pour vous envoyer des mesures sur la qualité de l’air 
et vous permettre de définir des commandes vocales et des alertes. Cependant, l’ajout du Airthings Hub 
vous permet de vous connecter à une prise ou à un produit intelligent pour contrôler votre thermostat, votre 
purificateur d’air ou votre humidificateur. Le Hub connecte vos appareils Airthings sans fil. 

Utilisez votre Wave Mini en tant qu’indicateur du risque de moisissures
Pour obtenir des lectures les plus précises possible, l’appareil devra être placé là où la moisissure est la plus 
susceptible de se développer. Les endroits les plus à risque sont souvent les zones les plus froides du mur. Voici 
quelques suggestions :
è près d’un mur ou sur un rebord de fenêtre
è sous ou derrière les meubles
è vers le sol sur les murs extérieurs
è près des murs extérieurs enterrés
è derrière une porte d’accès (telle qu’une trappe de visite sous une baignoire, etc.)
Rendez-vous sur airthings.com/mold-risk-indicator pour en savoir plus.

http://airthings.com/mold-risk-indicator
http://airthings.com/mold-risk-indicator


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

PROBLÈME SOLUTION
Quelque chose cloche Vérifiez toujours que vous disposez de la dernière version du logiciel 

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

Impossible de me connecter à mon 
appareil

Assurez-vous que votre capteur se trouve à une portée de 5 mètres.

Vérifiez que le Bluetooth de votre téléphone est allumé.

Mon appli n’effectue pas de mise 
à jour lorsqu’elle est ouverte en 
arrière-plan.

Ouvrez les paramètres de votre téléphone et vérifiez que 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.

Le signal lumineux ne répond pas Tout d’abord, synchronisez vos données, puis changez les piles. Nous 
recommandons des piles alcalines AA (LR6).

QUESTIONS COURANTES

Comment fonctionne l’indicateur de risque de moisissures ?
L’appareil utilise un algorithme qui se base sur les capteurs de température et d’humidité pour mesurer la 
vitesse de croissance des moisissures dans les conditions présentes. Nos critères de contrôle de l’humidité 
se basent sur les normes de l’ASHRAE (une organisation internationale faisant progresser le bien-être humain 
grâce à une technologie durable pour tous les bâtiments).

Qu’est-ce que la période d’étalonnage de 7 jours ? 
Lors du premier appairage de votre Wave Mini, une alerte vous indiquera que les capteurs sont en cours 
d’étalonnage. Les capteurs de température et d’humidité n’ont besoin que de quelques minutes, mais il faudra 
compter quelques jours pour que le capteur de COV s’étalonne pour s’adapter à son nouvel environnement.



INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Sécurité et entretien
Ce produit 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, 
assurez-vous que le détecteur fonctionne dans la plage de température spécifiée (voir les spécifications 
techniques des différents produits). 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 indiqué ou si vous avez des doutes, contactez votre revendeur local ou visitez notre site Airthings.com. 
Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le détecteur. Respectez la polarité indiquée lorsque vous changez les piles. 
Veillez à toujours enclencher le support de montage à l’arrière du détecteur pour protéger les piles, même si le 
détecteur n’est pas monté en permanence. Élimination : matériel électronique.

Bandes de fréquences
Bandes de fréquences et puissance radioélectrique maximale émise dans les bandes de fréquences dans 
lesquelles les appareils Airthings fonctionnent :

Le Hub (modèle 2810) et le Hub Cellular (modèle 2820) contiennent une alimentation électrique testée selon 
les normes suivantes : UL60950, EN60950, BS60950, AS/NZS60950 et conforme aux normes FCC pour une 
utilisation à domicile ou professionnelle CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B). L’alimentation électrique est certifiée par 
TUVRheinland US (TUV020687EA)

Déclaration UE de conformité
Par la présente, Airthings AS, Wergelandsveien 7, 0167 Oslo, déclare que ce produit est conforme à la directive 
2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse suivante : 
airthings.com/hubfs/Website/Manuals/regulatory-information-booklet.pdf.

Responsabilité limitée
L’appareil a été testé et sa qualité garantie par la production. Il répond aux 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.

Les conditions générales peuvent être consultées sur airthings.com/terms-use-privacy/ 
Pour toute question complémentaire, 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, 2020

Hub (modèle : 2810) / Hub 
Cellular (modèle : 2820) 
FCC ID : 2APPT-2820 
IC : 23900-2820

Wave 2 (modèle : 2950) / Wave 
Plus (modèle : 2930) 
FCC ID : 2APPT-2930 
IC : 23900-2930

Wave Mini (modèle :  
2920 
FCC ID : 2APPT-2920 
IC : 23900-2920

Gamme de fréquences (MHz): 2402,0 - 2480,0 (Bluetooth)
Puissance de sortie : <5 mW
Gamme de fréquences (MHz) en Europe : 868 - 870 MHz (SmartLink)
Puissance de sortie : <25 mW
Gamme de fréquences (MHz) en Amérique du Nord : 902 - 928 MHz (SmartLink)
Puissance de sortie : <25 mW
Gamme de fréquences GSM du Hub 2820 : GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, GSM 850 MHz, GSM 1900 MHz
Gamme de fréquences LTE Cat M1 : LTE B1 2100 MHz, LTE B2 1900 MHz, LTE B3 1800 MHz, LTE B4 1700 
MHz, LTE B5 850 MHz, LTE B8 900 MHz, LTE B12 700 MHz, LTE B13 700 MHz, LTE B18 850 MHz, LTE B19 
850 MHz, LTE B20 800 MHz, LTE B26 850 MHz, LTE B28 700 MHz, LTE B39 1900 MHz
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http://airthings.com/terms-use-privacy/
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