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EN Join the air quality 
commmunity
IQAir reports data from thousands 
of ground level monitoring stations 
around the world. Yet, many 
places still lack local air quality 
information. 

With the purchase of an AirVisual 
Outdoor monitor, you are only a few 
simple clicks away from becoming 
an official air quality monitoring 
station and contribute your data 
to global air pollution knowledge. 
Your station, after a short validation 
process, will become visible to the 
global air quality community on 
the IQAir AirVisual app and IQAir 
website. By making your AirVisual 
Outdoor public, you become part 
of a global community of air quality 
data contributors that help to 
increase knowledge about hyper-
local air quality. 

Together, we can raise air quality 
awareness and provide the 
global air quality data needed for 
people, businesses, NGOs, and 
governments to help improve air 
quality everywhere. 

Visit us on-line for more 
information: iqair.com

ES Únase a la 
comunidad de calidad 
del aire
IQAir informa los datos de miles de 
estaciones de control a nivel del suelo en 
todo el mundo. Aun así, muchos lugares 
todavía no cuentan con información local 
sobre la calidad del aire. 

Con la compra de un monitor AirVisual 
Outdoor, usted está a tan solo unos 
pocos clics de convertirse en una 
estación oficial de control de la calidad 
del aire y contribuir con sus datos al 
conocimiento de la contaminación 
atmosférica mundial. Tras un breve 
proceso de validación, su estación se 
volverá visible para la comunidad de 
calidad del aire mundial en la aplicación 
IQAir AirVisual y en el sitio web de IQAir. 
Al hacer que su AirVisual Outdoor sea 
público, usted pasa a formar parte de 
una comunidad global de personas que 
aportan datos sobre la calidad del aire 
para ayudar a ampliar el conocimiento 
sobre la calidad del aire hiperlocal. 

Juntos, podemos generar una mayor 
conciencia sobre la calidad del aire y 
proporcionar los datos globales sobre 
la calidad del aire que necesitan las 
personas, las empresas, las ONG y los 
gobiernos para ayudar a mejorar la 
calidad del aire en todas partes. 

Visítenos en línea para obtener más 
información: iqair.com

FR Rejoignez la 
communauté de la 
qualité de l’air
IQAir rapporte les données de 
milliers de stations de surveillance 
au sol à travers le monde. Pourtant, 
de nombreux endroits manquent 
encore d’informations sur la qualité 
de l’air local. 

Avec l’achat d’un moniteur AirVisual 
Outdoor, vous n’êtes qu’à quelques 
clics de devenir une station officielle 
de surveillance de la qualité de l’air 
et de contribuer par vos données 
à la connaissance mondiale de la 
pollution de l’air. Après un court 
processus de validation, votre 
station deviendra visible pour 
la communauté mondiale de la 

Join the air quality community
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Download the IQAir AirVisual app
EN Scan this QR to get to the 
appropriate app store. Download 
the IQAir AirVisual app & create an 
account  

ES Escanee este código QR para 
ir a la tienda de aplicaciones 
correspondiente. Descargue la 
aplicación IQAir AirVisual y cree 
una cuenta.

FR Scannez ce QR pour accéder au 
magasin d’applications approprié. 
Téléchargez l’application IQAir 
AirVisual et créez un compte.

DE Scannen Sie diesen QR-Code, 
um zum entsprechenden App 
Store zu gelangen. Laden Sie die 
IQAir AirVisual App herunter und 
erstellen Sie ein Konto.

qualité de l’air sur l’application 
IQAir AirVisual et le site Web 
d’IQAir. En rendant votre AirVisual 
Outdoor public, vous faites partie 
d’une communauté mondiale de 
contributeurs de données sur la 
qualité de l’air qui contribuent à 
accroître les connaissances sur la 
qualité hyper-locale de l’air. 

Ensemble, nous pouvons sensibiliser 
à la qualité de l’air et fournir les 
données mondiales sur la qualité 
de l’air nécessaires aux particuliers, 
aux entreprises, aux ONG et aux 
gouvernements afin d’aider à 
améliorer partout la qualité de l’air. 
Visitez-nous en ligne pour plus 
d’informations: iqair.com

DE Treten Sie der Air 
Quality Community bei
IQAir meldet Daten von Tausenden 
von Messstationen auf der ganzen 
Welt. Dennoch fehlen vielerorts noch 
immer Informationen über die lokale 
Luftqualität. 

Mit dem Kauf des Messgeräts 
AirVisual Outdoor sind Sie nur ein paar 
Klicks davon entfernt, eine offizielle 
Luftqualitätsüberwachungsstation 
zu werden und mit Ihren Daten 
zum globalen Wissen über 
Luftverschmutzung beizutragen. Nach 
einem kurzen Validierungsprozess 
wird Ihre Station in  App und auf 
der IQAir-Website für die weltweite 
Luftqualitätsgemeinschaft sichtbar. 
Indem Sie Ihren AirVisual Outdoor 
veröffentlichen, werden Sie Teil 

einer globalen Gemeinschaft von 
Lieferanten von Luftqualitätsdaten, die 
dazu beitragen, das Wissen über die 
hyperlokale Luftqualität zu erweitern. 

Gemeinsam können wir das 
Bewusstsein für die Luftqualität 
schärfen und die globalen 
Luftqualitätsdaten bereitstellen, 
die Menschen, Unternehmen, 
Nichtregierungsorganisationen und 
Regierungen benötigen, um die 
Luftqualität überall zu verbessern. 

Besuchen Sie uns online für weitere 
Informationen: iqair.com
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Consignes de sécurité importantes
Contenu de l’emballage
Dans le coffret, vous trouverez:
1x  moniteur de qualité de l’air 

avec modules de capteurs 
préinstallés

1x plaque de montage
2x vis et chevilles murales
2x serre-câbles résistants 

aux UV
1x clé Allen
1x câble d’alimentation court
1x câble d’alimentation long
1x adaptateur d’alimentation
1x manuel de l’utilisateur

Information relatives à 
la sécurité
Lisez ce manuel de 
l’utilisateur avant d’utiliser 
l’appareil et conservez-le 
pour référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS
• L’utilisation
d’équipements,
de composants et
d’accessoires autres que
ceux spécifiés par IQAir
peut compromettre la
sécurité de fonctionnement
de l’équipement. La
sécurité de fonctionnement
de l’équipement dans
le cadre d’un système
plus vaste relève de
la responsabilité de
l’installateur du système.

• Si l’AirVisual Outdoor est
hors de portée, l’adaptateur
d’alimentation doit être

positionné de manière à 
pouvoir être facilement 
débranché.

• Lors de l’utilisation dans
des zones extérieures 
couvertes, l’adaptateur 
d’alimentation doit être 
installé dans un boîtier 
étanche ou à l’intérieur 
avec le câble acheminé à 
travers un passage de mur 
ou de fenêtre.

• Si l’AirVisual Outdoor est
utilisé d’une manière non
spécifiée par le fabricant,
la protection fournie par
l’équipement peut être
altérée.

MISE EN GARDE
• Le boîtier de l’AirVisual
Outdoor est conçu pour
être étanche à la pluie ou
aux embruns. Il n’est pas
conçu pour être étanche
lorsqu’il est immergé. S’il
est placé dans une mare
d’eau, le compartiment
intérieur sera inondé d’eau.
Cela endommagerait
gravement votre AirVisual
Outdoor.

• N’installez PAS l’AirVisual
Outdoor à moins de 1
mètre (3 pieds) du sol afin
d’éviter les éclaboussures.

• NE montez PAS
l’AirVisual Outdoor à
l’envers. Pour empêcher
l’entrée d’insectes et
de grosses particules,

le capteur de PM est 
recouvert d’un filtre poreux 
qui n’est pas résistant aux 
éclaboussures. L’AirVisual 
Outdoor est résistant aux 
éclaboussures du haut, 
de l’avant et de l’arrière. 
L’injection directe d’eau 
dans l’appareil risque de 
l’endommager.

• L’adaptateur
d’alimentation fourni n’est
pas destiné à une utilisation
en extérieur.

• Avant de brancher
l’adaptateur d’alimentation
dans une prise, vérifiez si
la source d’alimentation,
la tension et la fréquence
correspondent à 100
à 240 V et 50 à 60 Hz.
Le courant nominal de
l’adaptateur secteur est de
0,5 A.

• N’utilisez pas
l’équipement à des
altitudes supérieures à
2 000 mètres (6 560
pieds).

• La consommation
électrique maximale de
l’AirVisual Outdoor est de
12 W (48,0 VCC et 0,25 A
via PoE). Il est recommandé
d’alimenter l’AirVisual Outdoor
à l’aide du connecteur
Ethernet RJ45 avec
l’adaptateur d’alimentation
et les câbles fournis. Aucune
sortie n’est disponible depuis
l’AirVisual Outdoor.

FR
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Consignes de sécurité importantes
• L’adaptateur 
d’alimentation fourni est 
conçu pour fonctionner 
entre 0 °C et +40 °C 
(32  °F à 104  °F), avec 
une humidité comprise 
entre 0 % et 95 % sans 
condensation. L’AirVisual 
Outdoor est conçu pour 
fonctionner entre -20 °C 
et 50 °C (-4 °F à 122 
°F), avec une humidité 
allant de 0 % à 100 % 
sans condensation. IQAir 
recommande de faire 
fonctionner l’AirVisual 
Outdoor dans ces limites de 
température.

 

• La directive 
DEEE (WEEE) 
exige que 
les produits 

électriques et électroniques 
anciens ou défectueux 
soient éliminés d’une 
manière respectueuse 
de l’environnement. Le 
symbole signifie que votre 
produit doit être collecté 
séparément des ordures 
ménagères. Veuillez 
contacter un détaillant ou 
votre communauté pour 
connaître le centre de 
collecte le plus proche.

SÉCURITÉ LASER
• Les modules capteurs 
de l’AirVisual Outdoor sont 
des instruments laser de 
classe 1.

• Pendant le 
fonctionnement normal, 
vous ne serez pas exposé 
au rayonnement laser.

• N’ouvrez PAS l’AirVisual 
Outdoor lorsqu’il est sous 
tension.

• Vous ne serez pas exposé 
au rayonnement laser 
lors du démontage de 
l’AirVisual Outdoor.

• Le capteur de PM à 
l’intérieur du module 
capteur de PM contient une 
diode laser. N’ouvrez PAS 
le module capteur de PM 
lorsqu’il est sous tension.

Précautions
NE retirez AUCUNE pièce 
de l’AirVisual Outdoor.

AVERTISSEMENT
L’utilisation de 
commandes, réglages 
ou procédures autres 
que ceux spécifiés dans 
le présent manuel peut 
entraîner une exposition 
à des rayonnements 
optiques dangereux.

Lorsqu’il est utilisé 
conformément aux 
instructions du fabricant, 
cet appareil est un produit 
laser de classe 1 tel que 
défini par les normes du 
ministère américain de 
la Santé et des services 
sociaux en vertu de la 
Radiation Control for 

Health and Safety Act de 
1968.

Cet équipement doit 
être utilisé uniquement 
avec les accessoires 
fournis. L’équipement et 
les accessoires doivent 
être fournis par IQAir ou 
son agent uniquement. 
Cet équipement doit être 
nettoyé avec un chiffon de 
nettoyage humide imbibé 
d’eau tiède additionnée 
de quelques gouttes de 
liquide vaisselle. Après 
nettoyage, séchez-le avec 
un chiffon.

L’adaptateur d’alimentation 
est destiné à être 
utilisé à des tensions 
d’alimentation avec des 
fluctuations ne dépassant 
pas +/-10 % et classées 
dans la catégorie de 
surtension II. L’IQAir 
AirVisual Outdoor est 
destiné à être utilisé dans 
des environnements 
classés au degré de 
pollution 3. L’adaptateur 
d’alimentation est destiné 
à être utilisé dans des 
environnements classés au 
degré de pollution 2.

FR
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Déclaration FCC
Tous changements ou 
modifications qui ne sont pas 
expressément approuvés par 
la partie responsable de la 
conformité pourraient annuler 

la garantie de l’utilisateur pour 
l’utilisation de l’appareil.
Remarque : Cet équipement 
a été testé et il a été conclu 
qu’il satisfait aux limites pour 
un appareil numérique de 
classe B, conformément à la 
partie 15 des directives de la 
FCC. Ces limites sont conçues 
pour fournir une protection 
raisonnable contre des 
interférences nuisibles dans 
une installation résidentielle. 
Cet appareil génère, utilise et 
peut rayonner une énergie de 
fréquences et, s’il n’est pas 
installé et utilisé conformément 
aux instructions, peut causer 
des interférences nuisibles 
avec les communications 
radio. Toutefois, il n’y a 
aucune garantie d’absence 
d’interférences dans une 
installation spécifique. Si cet 
appareil devait causer des 
interférences nuisibles à la 
réception radio ou télévisée, 

ce qui peut être déterminé en 
mettant l’appareil en marche 
et à l’arrêt, l’utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger 
les interférences en prenant 
une ou plusieurs des mesures 
suivantes:

• Réorienter l’antenne de 
réception en réorientant 
l’équipement.

• Augmenter la séparation entre 
l’appareil et le récepteur.

• Connecter l’équipement à une 
sortie de circuit différente de 
celle à laquelle le récepteur est 
connecté.

• Consulter le revendeur 
ou un technicien radio/télé 
expérimenté en cas de besoin.

Avertissement RSS de 
l’ISEDC
Le présent appareil est conforme 
aux CNR d’ISEDC 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.

Déclaration d’exposition 
aux rayonnements de 
l’ISEDC:
Cet appareil est conforme 
aux limites d’exposition de 
rayonnement RF ISEDC établies 
pour un environnement non 

contrôlé. Ceté metteur ne 
doit pas être co-implanté ou 
fonctionner en conjonction 
avec toute autre antenne ou 
transmetteur. Industrial cellular 
router doit être installé et utilisé 
avec une distance minimale de 
20 cm entre le radiateur et votre 
corps.

Tout changement ou modification 
non expressément approuvé 
par la partie responsable de 
la conformité pourrait annuler 
l’autorisation de l’utilisateur à 
faire fonctionner l’équipement.

Consignes de sécurité importantes

Les déclarations de conformité sur 
l’AirVisual Outdoor se trouvent sous la 
plaque de montage.

FR
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Présentation des composants

1. Couvercle d’entrée d’air avec 
filtre à insectes

2. Modules capteurs  
(jusqu’à 4)

3. Bouton de contrôle
4. LED de statut

5. Capteur de température et 
d’humidité

6. Emplacements pour modules 
capteurs

7. Prise micro-USB  
(non prise en charge)

8. Port Ethernet PoE 
(alimentation et données en 
option)

9. Clé USB modem 4G en option
10. Plaque de montage avec crochet 

de montage

Voyant LED extérieur AirVisual
Bleu = Connecté à la 
plateforme cloud IQAir

Rouge = Non connecté au 
cloud ou au réseau

Rouge clignotant = 
Réinitialisation/Mise à jour/
Autotest

Vert = Configuration Wi-Fi, 
point d’accès Wi-Fi appairé

Vert clignotant = 
Configuration Wi-Fi, point 
d’accès Wi-Fi ouvert

*En cas d’erreur, veuillez vérifier les câbles et les connecteurs Ethernet. Si le statut persiste, contactez 
l’assistance IQAir.

Voyant LED de l’adaptateur 
d’alimentation PoE

Rouge = Alimentation prête

Vert = Alimentation 
connectée

Vert et rouge clignotants = 
Erreur*

LANACTIVE
PoE

FR
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Alimenter l’appareil
L’AirVisual Outdoor utilise la 
fonction Power over Ethernet 
(PoE) pour alimenter le 
moniteur. L’alimentation est 
fournie avec l’adaptateur 
d’alimentation PoE 48 V 
fourni et l’un des deux câbles 
d’alimentation Ethernet inclus. 

Lorsqu’il est utilisé à l’extérieur, 
l’adaptateur d’alimentation PoE 
fourni doit être installé dans 
un endroit sec où l’eau ne 
peut pas atteindre l’adaptateur 
d’alimentation ou utiliser une 
prise de courant avec un boîtier 
étanche. Lorsque l’adaptateur 
d’alimentation PoE est 
connecté à l’intérieur, le câble 

Ethernet doit être acheminé à 
travers un passage de mur ou 
de fenêtre.

Branchez l’adaptateur 
d’alimentation dans une prise 
de courant et la LED de statut 
devient rouge . Connectez 
le câble Ethernet au port 

Ethernet de l’AirVisual Outdoor 
et au port marqué PoE de 
l’adaptateur d’alimentation. La 
LED de statut de l’adaptateur 
d’alimentation PoE devient 
verte .

Le port marqué LAN 
n’alimentera pas le moniteur. 
Le port LAN de l’adaptateur 
d’alimentation peut être utilisé 
pour connecter l’appareil à 
Internet. Consultez « Connexion 
à la plateforme cloud IQAir ».

Au lieu de l’adaptateur 
d’alimentation PoE fourni, vous 
pouvez utiliser un commutateur 
Ethernet PoE (compatible 
IEEE-802.3af). Si vous avez 
besoin d’un câble plus long, le 
PoE peut alimenter l’AirVisual 
Outdoor jusqu’à une distance 
de 80 m/262 ft. Utilisez un 
câble Ethernet blindé CAT7 
résistant aux UV.

Lorsqu’il est initialement 
connecté à l’alimentation, 
l’AirVisual Outdoor se met en 
marche et affiche une LED de 
statut rouge  indiquant que 
l’appareil n’est pas connecté à 
un réseau. 

Options de connectivité 
des données
L’AirVisual Outdoor peut être 
mis en réseau avec le cloud de 
données IQAir où les données 
actuelles et historiques sur la 
qualité de l’air peuvent être 
consultées sur l’application 
mobile IQAir AirVisual ou sur le 
tableau de bord Web IQAir. Trois 
options de connectivité réseau 

sont disponibles. L’appareil 
dispose d’une connectivité Wi-
Fi et Ethernet. Une connexion 
cellulaire 4G est possible avec 
une clé modem USB 4G en 
option et une carte SIM avec un 
forfait de données actif.

Le choix le plus approprié de 
connexion cloud dépendra des 
éléments suivants:

• Disposez-vous d’un signal 
Wi-Fi fiable sur le lieu 
d’installation? Cela rendrait une 
connexion Wi-Fi appropriée.

• Avez-vous accès à une prise 
Ethernet? Cela rendrait une 
connexion Ethernet appropriée.

• Si aucune connexion Ethernet 
ou Wi-Fi n’est disponible, 
une connexion au réseau 
cellulaire mobile 4G peut être 
le meilleur moyen de connecter 
votre AirVisual Outdoor au 
cloud IQAir. Veuillez noter que 
l’AirVisual Outdoor génère 
environ 35 Mo de données 
mensuelles.

La connexion avec un modem 
USB Ethernet ou cellulaire 
4G établit la connexion 
automatiquement. La 
configuration Wi-Fi nécessite 
quelques étapes. Il vous suffit 
de suivre les instructions de 
l’application IQAir AirVisual.

LAN PoE

PoE

Installation et configuration

FR
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Installation et configuration

Téléchargez 
l’application 
IQAir AirVisual
Téléchargez l’application IQAir 
AirVisual et créez un compte.

Ajouter un appareil 
Dans l’application, sélectionnez 
« Scanner le code QR » 
et scannez le code QR de 
l’appareil au dos de l’appareil 
ou dans le manuel d’utilisation. 

Vous pouvez également 
sélectionner « Ajouter un 
appareil » et suivre les 
instructions pour saisir 
manuellement le numéro de 
série.

Suivez les invites pour la 
configuration du réseau.

Connexion Ethernet
Connectez le câble Ethernet 
d’un routeur Internet au port 
étiqueté LAN de l’adaptateur 
d’alimentation PoE. Connectez 
le deuxième câble Ethernet 
du port étiqueté PoE de 
l’adaptateur d’alimentation PoE 
au port Ethernet de l’AirVisual 
Outdoor.

Connexion Wi-Fi
Utilisez l’application AirVisual 
pour configurer AirVisual 
Outdoor afin qu’il se connecte 
à votre réseau Wi-Fi. Ouvrez 
les paramètres de l’appareil et 
sélectionnez le Wi-Fi comme 
type de connexion. Pour régler 
l’AirVisual Outdoor en mode 
appairage, maintenez le bouton 
de contrôle enfoncé pendant 
3 secondes. La LED de statut 
commence à clignoter en vert 

 . Ensuite, appairez votre 
téléphone avec l’appareil. 
L’application AirVisual affiche le 
réseau Wi-Fi de votre appareil 
avec le numéro de série pour 
identification. Une fois la 
connexion établie, la LED de 

statut passe au vert fixe . 
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi 
local auquel vous souhaitez que 
l’AirVisual Outdoor se connecte. 
Saisissez le mot de passe si 
nécessaire ou entrez un SSID 
manuellement. L’application 
AirVisual vous demande 
de vérifier la réussite de la 
connexion en observant la LED 
de statut bleue .

Connexion cellulaire 4G
Branchez la clé USB modem 
4G dans la prise USB située 
sur le côté de l’AirVisual 
Outdoor. La section « Aperçu 
des composants » à la page 22 
indique où la clé USB modem 
4G doit être insérée après avoir 
retiré le couvercle de l’entrée 
d’air. 

Une connexion réussie à la 
plateforme de données cloud 
IQAir est indiquée par une LED 
de statut qui devient bleue sur 
l’AirVisual Outdoor .

L’appareil va maintenant 
envoyer ses données sur le 
cloud et dans quelques minutes, 
vous pourrez afficher vos 

données de qualité de l’air en 
ligne à partir de l’application 
AirVisual ou du tableau de bord 
Web IQAir (il se peut qu’un 
abonnement soit requis).

Connexion à la plateforme cloud IQAir

LAN PoE

PoE

4G

LANACTIVE
PoE

LAN

PoE

Active / Actif
Ethernet

Connexion Ethernet

Connexion Wi-Fi et 4G

FR
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Montez toujours l’AirVisual Outdoor 
dans un endroit extérieur avec 
une bonne circulation d’air. Évitez 
les emplacements à proximité de 
sources de pollution locales directes, 
telles que les bouches d’aération, 
les échappements, les fenêtres 
ouvertes, les zones fumeurs ou toute 
autre source de combustion.

Orientation de l’installation
Installez l’AirVisual Outdoor 
verticalement, par exemple sur 
un mur ou un poteau, avec les 
ouvertures d’entrée d’air vers le bas.

Ne montez pas l’AirVisual Outdoor 
horizontalement sur une surface. 
Cela peut réduire la durée de vie du 
capteur et permettre à l’humidité de 
pénétrer dans l’appareil.

Hauteur d’installation  
Installez l’appareil avec un 
dégagement minimum de 1 
m/3 ft au-dessus de toute 
surface horizontale pour éviter les 
éclaboussures.

Pluie et neige  
L’adaptateur d’alimentation de 
l’AirVisual Outdoor 
doit être placé de 
manière à ne pas 
entrer en contact 
avec de l’eau ou de 
la neige.

Utilisez toujours une « boucle 
d’égouttement » pour le câble 
d’alimentation afin d’empêcher 
l’eau de pénétrer dans l’appareil ou 
l’adaptateur d’alimentation. 

Préparer l’installation 
Retirez la plaque de montage et 
mettez-la de côté. Vous n’avez pas 
besoin de retirer complètement 
la vis à tête hexagonale. Préparez 
l’emplacement et installez la plaque 
de montage. 

Montage sur poteau
Installez le support de montage avec 
des serre-câbles sur un poteau 
ou un pilier. Deux serre-câbles 
résistants aux UV sont fournis. 
Insérez les serre-câbles dans la 
plaque de montage. Installez la 
plaque de montage avec des colliers 
de serrage sur un poteau ou un 
pilier.

Montage mural
Pour monter l’appareil sur un mur, 
vous aurez peut-être besoin d’un 
outil électrique pour percer un trou 
pour les chevilles. Les chevilles et 
les vis sont fournies.

Fixez l’AirVisual Outdoor sur 
la plaque de montage
Une fois la plaque de montage 
installée, fixez l’AirVisual Outdoor en 

alignant le support inférieur de la 
plaque de montage avec la fente 
inférieure à l’arrière de l’appareil. 
Serrez la vis hexagonale.

Installation

Support mural avec visserie fournie

Retirez la plaque de montage

Montage sur poteau avec serre-câbles

Fixez l’AirVisual Outdoor sur la plaque 
de montage

boucle 
d’égouttement

Sélectionnez un emplacement approprié à la surveillance  
de la qualité de l’air
Après réussite de la configuration réseau, l’appareil est maintenant prêt à être 
monté à un emplacement approprié.

Configurez votre AirVisual Outdoor et confirmez qu’il est connecté 
à Internet et à la plateforme cloud IQAir (LED bleue) avant de 
commencer l’installation.!
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Module capteur 
L’AirVisual Outdoor dispose 
d’emplacements pour capteurs 
(1-4) qui permettent d’installer 
jusqu’à quatre modules de capteurs 
amovibles. Les emplacements de 
capteurs peuvent être remplis avec 
plusieurs modules de capteurs 
identiques ou différents

Module capteur de PM 
Le module capteur de PM comprend 
un néphélomètre laser pour la 
mesure simultanée des PM1, PM2,5 
et PM10. La durée de vie du capteur 
de PM peut atteindre 5 ans dans 
des concentrations moyennes de 
PM2,5 inférieures à 25 µg/m3.

Étalonnage
Les modules capteurs AirVisual 
Outdoor sont fournis pré-étalonnés. 
Lorsqu’un module capteur de PM 
devient défectueux ou perd de sa 
précision, il peut facilement être 
remplacé.Tous les capteurs, à 

l’exception des capteurs de PM, 
de température, d’humidité ou 
de pression, peuvent nécessiter 
jusqu’à 5 jours pour afficher des 
valeurs correctes après le premier 
démarrage ou lorsqu’ils sont 
redémarrés après avoir été arrêtés 
pendant plus de quelques jours.  

Remplacement d’un module 
capteur
Vous serez averti par l’application 
AirVisual ou le tableau de bord 
Web si un module capteur doit 
être remplacé. Pour remplacer un 
module capteur défectueux, veuillez 
suivre les étapes ci-dessous :

1.  Débranchez le câble 
d’alimentation afin que l’appareil 
soit hors tension. 

2.  Retirez l’AirVisual Outdoor de sa 
plaque de montage en desserrant la 
vis à six pans creux sur le dessus.

3.  Retirez le couvercle de l’entrée 
d’air en faisant glisser le couvercle 
à l’arrière comme illustré.

4.  Retirez le capteur défectueux, qui 
peut être identifié par le numéro de 
série du module capteur et/ou le 
numéro d’emplacement du capteur 
indiqué dans la notification de 
remplacement.

5.  Insérez le nouveau module 
capteur.

6.  Remettez le couvercle de l’entrée 
d’air en place.

7.  Rebranchez les câbles 
d’alimentation.

8.  Placez le moniteur dans sa 
plaque de montage et serrez la vis à 
six pans creux.

9.  Éliminez l’ancien capteur 
conformément aux règles locales de 
mise au rebut.

Informations techniques et modules de capteurs

Retirez le couvercle de l’entrée d’air

2
1

4
3

2
1

4
3

Fentes de capteur

Spécifications techniques 
Modèle:  AirVisual Outdoor
Type: 09
Entrée d’alimentation:  PoE 48 VDC, 12W, 250 mA
 PoE Standard: IEEE802.3af
 USB 5.2VDC, 12W, 2.3 A
Température de  
fonctionnement: -4 to 104  °F /-20 to 50 °C
Humidité de  
fonctionnement: 0 - 100% RH,  
 sans condensation

Informations de garantie 
Pour plus d’informations sur la garantie, visitez la 
section d’assistance sur le site Web d’IQAir.

Assistance et FAQ  
Pour obtenir de l’aide pour toute question et 
information sur la garantie, visitez la section 
d’assistance sur le site Web d’IQAir à l’adresse :

https://www.iqair.com/support
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