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Merci d'avoir choisi Purelle, notre dernier produit innovant qui 

combine une puissante purification de l'air et des capacités 

intelligentes. Airversa se spécialise dans la création de produits 

de traitement de l'air qui améliorent véritablement la qualité 

de l'air que vous respirez. De nombreuses technologies ont été 

intégrées au Purelle ; il fonctionne avec Apple HomeKit en 

utilisant la technologie Thread, le dernier protocole sans fil à 

l'épreuve du futur pour la maison intelligente. Avec un routeur 

compatible avec les threads (HomePod mini / 2021 Apple TV 4K 

ou version ultérieure), vous pouvez contrôler votre Purelle à l'aide 

de vos appareils iOS à tout moment, n'importe où. Son système 

avancé de filtration True HEPA 3 filtres élimine 99,97 % des 

contaminants en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 micron.

Purelle est optimisé pour les petites et moyennes pièces telles que 

les chambres, les salons, les sous-sols, les salles de sport à domicile, 

les cuisines, les bureaux, etc. Nous le rendons assez compact et 

élégant pour s'adapter parfaitement sur une table, et assez facile à 

déplacer d'une pièce à l'autre.

Pour l'instant, assurez-vous d'explorer toutes ses fonctionnalités 

décrites dans ce manuel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas 

à nous envoyer un e-mail à tout moment. Nous serions ravis de 

vous aider à en tirer le meilleur parti !

Bonjour !



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
SI LE CORDON D'ALIMENTATION OU L'APPAREIL NE FONCTIONNE 
PAS, CONTACTEZ 
IMMÉDIATEMENT LE SERVICE À LA CLIENTÈLE D'AIRVERSA.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque les 
enfants sont présents, les précautions de sécurité de base doivent 
toujours être suivies, y compris les suivantes :

Vérifiez le cordon et les connexions de votre purificateur d'air. Des 
connexions de prise murale défectueuses ou des fiches desserrées 
peuvent entraîner une surchauffe de la prise ou de la fiche. 
Assurez-vous que la fiche est bien insérée dans la prise.

Ce purificateur d'air n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de 
bain, les buanderies et autres endroits intérieurs humides similaires.

Pour débrancher le purificateur d'air, mettez d'abord les commandes 
en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.

Utilisez ce purificateur d'air uniquement pour l'usage auquel il est 
destiné, tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non 
recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un 
choc électrique ou des blessures.

Pour purifier efficacement l'air, gardez les fenêtres et les portes 
fermées lorsque le purificateur d'air est en marche.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

Ce purificateur d'air n'est pas destiné à être utilisé pour conserver 
des documents ou dans la conservation d'œuvres d'art.

Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris 
les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins 
qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant 
l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

ATTENTION
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Ne touchez pas le purificateur d'air qui est tombé dans l'eau. 
Débranchez-le immédiatement.

Ne placez pas ou ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait 
tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.

Ne placez pas ou ne laissez pas tomber dans l'eau ou tout autre 
liquide. Ne pas utiliser dans des conditions mouillées ou humides.
Garder au sec.

N'essayez pas de contourner cette fonction de sécurité. Cela pourrait 
entraîner un risque de choc électrique.

N'utilisez pas le purificateur d'air avec un cordon ou une prise 
endommagés, ou après un dysfonctionnement du purificateur d'air, 
une chute ou des dommages de quelque manière que ce soit.

Ne faites pas passer le cordon sous la moquette.

Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des tapis de passage 
ou des revêtements similaires.

Débranchez toujours le purificateur d'air lorsqu'il n'est pas utilisé 
pendant une longue période.

Débranchez toujours le purificateur d'air de la prise électrique 
immédiatement avant de nettoyer ou de remplacer les filtres.

Tenez toujours le cordon éloigné des surfaces chauffées.

Placez toujours le purificateur d'air sur une surface ferme et nivelée.

Placez toujours le purificateur d'air à au moins 6 pouces des murs et
3 pieds de sources de chaleur telles que des poêles, des radiateurs 
ou des appareils de chauffage.
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A FAIRE

ATTENTION



Ne faites pas passer le cordon sous les meubles ou les appareils 
électroménagers. Disposez le cordon à l'écart des zones de 
circulation où il peut être trébuché.

N'inclinez pas et ne déplacez pas le purificateur d'air lorsqu'il est en 
marche. Éteignez-le et retirez la fiche de la prise avant de le déplacer.

N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers pénétrer dans 
les ouvertures de ventilation ou d'évacuation, car cela pourrait 
provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager le 
purificateur d'air.

Ne bloquez en aucune manière les prises d'air ou les sorties d'air. 
Ne pas utiliser sur une surface molle, comme un lit, où les 
ouvertures peuvent se boucher.

Ne faites pas fonctionner le purificateur d'air Purelle sans filtres. 
Ne lavez pas et ne réutilisez pas les filtres.

Ne pas utiliser à l'extérieur.
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SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS 
FOR EASY REFERENCE.



Qu’y-a-t-il dans la boite

1  purificateur d'air intelligent Purelle
2  Ensemble de filtres composite H13 True HEPA (à l'intérieur de l'appareil)
3  Manuel d'utilisation  
4  * adaptateur secteur

L'image présentée ici n'est qu'indicative. S'il y a incohérence entre l'image 
et le produit réel, le produit réel gouvernera.

*

1 2 3 4
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FILTRATION D’AIR HEPA H13 EN 3 PARTIES

Filtre à 
charbon 
actif

Filtre 
HEPA Avant

Les filtres ne peuvent pas être nettoyés ou recyclés. Après avoir 

retiré un filtre usagé, emballez-le dans un sac en plastique 

hermétique pour le jeter. Par mesure de précaution 

supplémentaire, portez des gants lorsque vous manipulez 

un filtre sale.

Veuillez jeter les filtres usagés comme des déchets combustibles.

Mise à la poubelle des filtres usagés

Ne lavez pas et ne réutilisez pas les filtres.

Pour acheter des filtres de rechange, rendez-vous sur :
www.airversa.com
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Pour des performances optimales, seuls les filtres 
Airversa doivent être utilisé avec cet appareil.



CARACTÉRISTIQUES
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Nom du produit           AP2

Tension d’entrée nominale           100-240 V 50/60 Hz

Puissance nominale           24 W

Alimentation de secours                     0.5 W

CADR                                                      130 CFM / 221 m³/h

Niveau de bruit                                     28 – 53 dB

Taille optimale de la pièce                  28 m² or 300 sq. ft.

Poids du produit                                  2.96 kg 

Dimensions du produit                      

Température de 
contionnement

Température de 
contionnement

4–104 °F / 0 – 40 °C

3000 hrs

L 8.66 x W 8.66 x H 13.58 in
L 220 x W 220 x H 345 mm



INTIALISATION DU PRODUIT

Retirez et mettez de côté la base.

2

Dévisser le bouton sur la base selon 
les repères directionnels.

1

Sortez les nouveaux filtres (emballés 
dans des films plastiques) du produit.

3

Retirez les films plastiques 
des filtres.

4

Installez les filtres dans le produit. 
Les tirettes doivent êtres tournés 
vers l’intérieur.

5

Installez la base sur le produit, 
serrez le bouton selon les marques 
directionnelles.

6
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COMMENÇONS ENSEMBLE

Une fois connecté au purificateur d’air, 
branches l’adaptateur sur une prise 
secteur standard et vous entendrez 
un son « ding ».

1

Appuyez sur le bouton d’alimentation 
du panneau de commande pour 
l’allumer. Pendant ce temps, l’écran 
s’allume.

2

PM2.5

Qualité de l’air
Anneau LED

Temps réel
Affichage de la 
qualité de l’iar

Le mode “nettoyage de l’air” est en cours !
9

000-035         Excellent          

036-075          Bon             

076-115           Correct          

116-200           Inférieur          

201-999          Mauvais         

Vitesse du ventilateur 
en mode automatique

Anneau 
lumineux

Intervalle     Qualité air



COMMENT L’UTILISER 

Panneau de configuration expliqué

Bouton de mode 
automatique
Appuyez pour activer/désactiver le 
mode automatique

Lorsque le mode automatique est 

actif, Purelle utilise son capteur 

PM 2,5 intégré pour régler 

automatiquement la vitesse du 

ventilateur en fonction de la qualité 

de l'air. Par exemple, plus la qualité 

de l'air est bonne, plus la vitesse du 

ventilateur est faible, ou vice versa.

Bouton de minuterie
Appuyez pour faire défiler les 
options de minuterie

Chaque incrément est de 1 heure. 

La minuterie comptera à rebours à 

partir de l'heure que vous avez 

sélectionnée. Lorsque le temps 

est écoulé, Purelle s'éteindra. Pour 

annuler une minuterie, appuyez 

plusieurs fois sur le bouton jusqu'à 

ce que l'écran affiche « 0 ».
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Bouton de vitesse du 
ventilateur
Appuyez pour faire défiler les 
vitesses du ventilateur

Appuyez sur le bouton de vitesse du 

ventilateur tout en le purificateur 

d'air est en mode automatique 

quitter ce mode.

Sécurité enfant
Empêche les paramètres 
actuels de être changé

Appuyez et maintenez pendant 5 

secondes pour tourner Verrouillage de 

l'affichage activé/désactivé. L'indicateur 

va clignote 3 fois avec 2 bips lorsqu'un 

autre bouton est enfoncé pour 

indiquent que le verrouillage de 

l'affichage est activé.

Indicateur d'état 
du filtre
Appuyez et maintenez enfoncé 
pour réinitialiser les filtres

Clignote en rouge lorsque le filtre 

doit être vérifié ou remplacé.

Appuyez et maintenez pendant 

env. 5s pour réinitialiser l'indicateur 

d'état du filtre.

Mode veille
Appuyez pour activer/désactiver 
le mode veille

Le mode veille fonctionne 

silencieusement en utilisant une 

vitesse de ventilateur inférieure à la 

basse vitesse. Il éteindra l'affichage 

après 10 secondes si aucun autre 

bouton n'est touché. Lorsque l'écran 

est éteint, appuyez sur n'importe 

quel bouton pour le rallumer.

Indicateur de reseau
Indique l'état d'appairage

Le produit a été associé au

réseau > La lumière reste allumée

Le produit n'a pas été associé au

réseau> La lumière clignotera puis

s'éteint après 5 minutes à chaque fois

lorsque le produit est sous tension.

Appuyez longuement sur 10s pour 

entrer en mode d'appairage.

Bouton d'alimentation
Appuyez pour activer/désactiver 
Purelle

Indicateur de durée 
de vie du filtre
Indique la consommation du filtre



SMART SETUP
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Assurez-vous d'avoir un Apple HomePod mini ou une Apple TV 2021 4K prêt.

Téléchargez l'application Sleekpoint 
sur Apple App Store, puis ouvrez-le 
sur vos appareils iOS.

2

Appuyez longuement sur le bouton 
Réseau pour entrer Mode 
d'appariement.

3

4

Ajoutez Purelle à l'application 
suivante les instructions à l'écran.

5
Une fois la configuration terminée, 
vous pouvez avoir accès à des 
fonctionnalités exclusives tels que 
les graphiques et rapports PM2.5, 
Programmation, luminosité 
de l'écran Contrôle, etc...

1



Dévisser le bouton sur la base
selon les marques directionnelles.

Retirez et mettez de côté la base.

Tirez sur les languettes pour 
retirer l'ancien  filtres du 
purificateur d'air.

Retirer les films plastiques sur
les nouveaux filtres.

Installez les nouveaux filtres 
dans le le purificateur d'air. 
Les tirettes doit faire face vers 
l'intérieur.

Installez la base sur le purificateur 
d'air, serrer le bouton selon
marques directionnelles.

21

3 4

5 6

REMPLACEMENT DU FILTRE
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Appuyez et maintenez le statut 
du filtre Indicateur pendant env. 
5s pour réinitialiser l'indicateur.

8

Une fois connecté au purificateur d'air, 
branchez l'adaptateur à une prise 
secteur standard, et vous entendrez 
un son "ding".

7

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Nettoyage du préfiltre

Il est recommandé de passer l'aspirateur sur le préfiltre une fois par mois
en utilisation normale :

1   Débranchez le purificateur d'air.

2  Dévissez le bouton sur la base selon les repères directionnels.

3  Retirez et mettez de côté la base.

4   Tirez sur les languettes pour retirer les filtres du purificateur d'air.

5   Aspirez les côtés clairs des filtres à l'aide de la brosse
    accessoire de votre aspirateur, en le nettoyant soigneusement.

6  Installez les filtres dans le purificateur d'air. Les onglets doivent faire 
    face vers l'intérieur.

7  Installez la base sur le produit et serrez le bouton selon
    aux marques directionnelles.

8  Une fois connecté au purificateur d'air, branchez l'adaptateur sur une prise 
    secteur standard prise de courant et vous entendrez un son « ding ».
 
9  Allumez le purificateur d'air, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
    État du filtre  Indicateur pendant env. 5s pour réinitialiser l'indicateur.
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Le nettoyage à l'aspirateur du préfiltre aide à éliminer les 
grosses particules partiellement et seulement. Cela ne 
prolonge pas la durée de vie du filtre.



DÉPANNAGE
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Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, n'hésitez pas à 
nous contacter via support@airversa.com

Le purificateur d'air 
fait ne fonctionne pas

Non branché 

Bouton d'alimentation
pas pressé

Aucune puissance

L’entrée ou les sorties 
d’air peuvent être 
bloquées

Le pré filtre doit 
être aspiré

Le filtre doit être 
remplacé

Le filtre doit être 
remplacé

Le purificateur d’air 
n’est pas droit

Le statut du filtre
indicateur besoins
être réinitialisé

Branchez le purificateur 
d'air

Vérifiez les circuits, fusibles 
et essayez sur une 
autre prise

Assurez-vous que les 
entrées d’air ne sont pas 
bloquées

Aspirez le préfiltre avec le 
brosse de votre aspirateur

Remplacez le filtre

Remplacez le filtre

Placez l’appareil sur une 
surface plane et droit

Appuyez et maintenez le 
filtre Indicateur d'état 
pendant env. 5s pour 
réinitialiser l'indicateur

Débit d'air réduit

Réduction des 
odeurs

Bruit excessif

L'indicateur d'état du 
filtre reste allumé 
après remplacement 
du filtre

Problème                       Source possible             Solution possible

Appuyez sur          pour 
l’allumer



 GARANTIE

Sleekpoint Innovations Co., Ltd. (Sleekpoint) garantit que ce produit
l'acheteur initial d'être exempt de défauts de matériel et
fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une 
période de 1 anà compter de la date d'achat d'origine.

Sleekpoint s'engage, à sa discrétion pendant la période de garantie, à réparer
tout défaut de matériau ou de fabrication ou de fournir un produit 
équivalent dans échange sans frais, sous réserve de vérification du défaut ou
dysfonctionnement et preuve de la date d'achat.

Il n'y a pas d'autre garantie expresse.

Cette garantie ne s'applique pas :

Si le produit a été modifié par rapport à son état d'origine ;

Si le produit n'a pas été utilisé conformément aux instructions
et les instructions du manuel d'utilisation ;

Aux dommages ou défauts causés par accident, abus, mauvaise utilisation 
ou entretien inapproprié ou inadéquat ;

Aux dommages ou défauts causés par le service ou la réparation du 
produit effectuée par un fournisseur de services non autorisé ou par toute 
autre personne qu'Airversa ;

Aux dommages ou défauts survenus lors d'un usage commercial, locatif,
ou toute utilisation pour laquelle le produit n'est pas destiné ;

Aux dommages ou défauts dépassant le coût du produit.

Sleekpoint ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires 
ou consécutifs dommages liés à l'utilisation du produit couvert par
cette garantie.

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit et n'est pas 
transférable à tout propriétaire ultérieur du produit, que le produit soit transféré 
ou non pendant la durée spécifiée de la garantie.

Cette garantie ne s'étend pas aux produits achetés auprès de vendeurs non 
autorisés. La garantie de Sleekpoint s'étend uniquement aux produits achetés 
auprès de vendeurs autorisés soumis à la politique de Sleekpoint contrôles de 
qualité et ont accepté de suivre ses contrôles de qualité.

Toutes les garanties implicites sont limitées à la période de cette garantie 
limitée.
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Si vous découvrez que votre produit est défectueux dans le cadre de la 
garantie spécifiée période, veuillez contacter le service client via 
support@airversa.com. NE PAS jeter votre produit avant de nous contacter. Une 
fois notre service client L'équipe a approuvé votre demande, veuillez retourner le 
produit avec une copie du facture et numéro de commande.

FCC WARNNINGS

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est 
sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer de 
dommages interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 
reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement 
indésirable. Remarque : cette l'équipement a été testé et jugé conforme aux 
limites d'un Appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des 
règles de la FCC. Ces limites sont conçus pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, 
s'il n'est pas installé et utilisé dans conformément aux instructions, peut causer 
des interférences nuisibles à radiocommunications. Cependant, rien ne 
garantit que les interférences ne se produira pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement cause interférences nuisibles à la réception 
radio ou télévision, qui peuvent être déterminé en allumant et éteignant 
l'équipement, l'utilisateur est encouragés à essayer de corriger l'interférence 
par un ou plusieurs des mesures suivantes :

Avertissement : Les changements ou modifications apportés à cet appareil 
ne sont pas expressément approuvé par Shenzhen Rundian Innovation 
Technology Co. Ltd. peut annuler l'autorisation FCC d'utiliser cet appareil. 
Noter la le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV
causés par des modifications non autorisées de cet équipement. Tel
les modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser
l'équipement.

Contient l'ID FCC : 2AA72-PTR9818

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de
celui auquel le récepteur est connecté.
Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté 
pour obtenir de l'aide.
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Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant 
votre nouveau produit, n'hésitez pas à contacter notre service client.

SERVICE CLIENT

support@airversa.com

www.airversa.com
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