EasyHOME

®

EasyHOME® PureAIR
Classic en combles

EasyHOME® PureAIR
Compact Classic
en faux plafond

FR Guide Utilisateur

Félicitations, votre logement est équipé d’un EasyHOME® PureAIR Classic.
EasyHOME® PureAIR assure la ventilation et la purification d’air de votre logement. Cette solution adapte
le renouvellement de l’air à votre besoin, grâce à ses capteurs multi-polluants qui détectent la pollution de l’air intérieur.
Elle assure également la filtration de l’air extérieur avant son entrée dans le logement.
Votre système se compose d’un caisson VMC installé dans les combles ou en faux plafond, de grilles de ventilation
et d’entrées d’air filtrantes.

Grilles de ventilation et Entrées d’air filtrantes
Grilles de ventilation ColorLINE®, disponibles en
15 coloris, s’adaptent à votre décoration intérieure.

Entrées d’air filtrantes AirFILTER® disposent
d’un filtre pollens et permettent de capter les polluants
extérieurs pour une qualité d’air intérieur optimale.

Capteurs multi-polluants
EasyHOME® PureAIR surveille 24h/24, la qualité d’air que vous respirez et détecte les polluants suivants :
Composés Organiques Volatils
(fumée, bougies, produits
d’entretien, vernis, etc.)

Humidité

2 capteurs multi-polluants équipent votre caisson VMC :
• un capteur COV et H2O au niveau du moteur

Normes et réglementations

*
* Conforme au règlement d’éco-conception 1253/2014 et exclu du réglement d’étiquetage énergétique 1254/2014
car puissance max <30W.
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Modes de fonctionnement
®

Avec EasyHOME PureAIR, vous disposez de 2 modes de fonctionnement :
• Mode Quotidien. Variable en continu, il s’adapte en fonction du taux de polluants présent dans votre logement.
• Mode Boost. Une grande vitesse automatique s’enclenche quand l’humidité ou le taux de COV augmente dans
votre logement.
Votre équipement fonctionne automatiquement selon la qualité de votre air intérieur. Le mode boost peut être également
activé manuellement grâce au bouton poussoir optionnel.

Boost*

Quotidien
Mode

Activation

Infos +

Automatique

Automatique

Le mode s’adapte en
fonction de la qualité d’air
de votre logement

* Un bouton poussoir VMC est disponible en option. Raccordé au produit, et installé par exemple dans votre cuisine,
il permet d’activer le Boost durant 30 minutes.

Conseils d’entretien
®

Pour conserver son efficacité, EasyHOME PureAIR doit être entretenu régulièrement :
1.

2.

3.

1.

Grilles de ventilation : Nettoyez les grilles avec un chiffon humide tous les 6 mois.

2.

Entrées d’air : Veillez à ce que les entrées d’air ne soient jamais obstruées. Nous vous conseillons de les
nettoyer avec un chiffon humide 1 fois par an minimum. Changez les filtres au moins 1 fois par an également.

3.

Caisson VMC : Dépoussiérez la roue du ventilateur avec un pinceau tous les 2 ans.
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