
User Manual 
Air Quality Guide

Manuel d’utilisateur 
  Guide de la qualité de l’air



2

Download it here.

Félicitations! 
Vous êtes sur le point de faire le premier pas 
pour prendre le contrôle de votre air!

Utilisez le Node pour révéler les menaces 
invisibles dans votre air et comprendre leurs 
sources. Suivez l’évolution de la qualité de 
votre air sur l’application mobile.

Téléchargez-la ici

Meet the AirVisual Pro  |  Découverte du AirVisual Pro 

Congratulations! 
You are about to take the first step to 
controlling the air you breathe!

Use the AirVisual Pro to see invisible threats 
in your air and understand where they come 
from. Follow your air quality on the app to 
enjoy additional features. 

airvisual.com/app
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Allumer / Veille / Retour

•  Allumer/éteindre le Pro avec une pression de    
      3 secondes 
•  Activer/désactiver le mode veille avec une  
      pression rapide 
•  Aller en arrière avec une pression rapide

Menu / OK

•  Accéder au menu du Pro et à ses réglages
•  Faire des sélections dans le menu

Haut / Bas / Gauche / Droite

•  Naviguer dans les réglagles de votre Pro
•  Naviguer entre les écrans

AirVisual Pro controls  |  Découverte du AirVisual Pro

•  Switch the AirVisual Pro on/off with a 
     3-second press

Power / Sleeping Mode / Back

Menu / OK

•  Access the Pro’s menu and its settings  
•  Make selections in the menu

Up / Down / Left / Right

•  Navigate through the Pro’s settings  
•  Navigate between slideshow screens   

•  Enter/exit sleep mode with a quick press 
•  Go back in the menu settings with a quick press
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WHAT’S PM2.5?

SOURCES

HEALTH RISKS

PM2.5 refers to particulate matter in the air with a diameter of 2.5 micrometers 
or less. Due to its size, PM2.5 is considered the most dangerous pollutant to 
human health as it can be absorbed into the bloodstream by the lungs.

Outdoor:  vehicles, wood burning, industrial activities and other forms 
of combustion.

Indoor:  leaky windows and doors, stove top cooking, fireplaces, incense, 
cleaning products and fragrances.

Short term: eye and nose irritation, irregular heartbeats, chest 
pain and sore throat.

Long term: asthma, emphysema, lung damage, cancer, 
strokes, heart attacks and premature death.

PM2.5 introduction 
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QU’EST-CE QUE LE PM2.5?

SOURCES

RISQUES POUR LA SANTE

Le terme de PM2.5 réfère aux particules fines présentes dans l’air d’un 
diamètre égal ou inférieur à 2,5 micromètres. A cause de leur taille 
microscopique, les particules de PM2.5  peuvent s’infiltrer directement 
dans le flux sanguin et sont considérées comme le polluant le plus 
dangereux pour la santé humaine.

Extérieur: véhicules, combustion de bois, activités industrielles et autres 
formes de combustion.

Court-terme: irritations des yeux et nez, tachycardie, mal de 
gorge et douleurs dans la poitrine.
Long-terme: asthme, emphysème, dégradation des 
poumons, cancer, arrêt cardiaque, mort prématurée.

Introduction aux PM2.5

Intérieur: infiltrations par les fen et portes mal isolées, cuisine et 
cheminées, encens, produits ménagers et odorisants.
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L’IQA, ou index de qualité de l’air, est un 
système qui évalue la sévérité de du 
niveau de pollution de l’air de façon claire 
et compréhensible.

L’index varie de 0 à 500, les valeurs les plus 
hautes indiquants des niveaux extrêmes 
de pollution.

L’IQA est calculé de manières différentes 
à travers le monde. Les Etats-Unis et la 
Chine représentent cependant les deux 
systèmes les plus utilisés au monde.

Les IQA américains et chinois ne diffèrent 
que pour les valeurs en-dessous de 200.

* AirVisual recommande de suivre le IQA américain.

Air Quality Index (AQI)  |  Index de Qualité de l’Air (IQA)

AQI, or Air Quality Index, is a system for 
reporting the severity of air quality levels 
in a way that is easy to understand.

The index ranges from 0 to 500, where 
higher index values indicate higher           
levels of air pollution.

AQI is computed in different ways 
around the world. The United States and 
China, however, represent the two most 
widely used AQI systems. Your AirVisual 
Pro supports both systems.

Chinese and USA AQI scales are comparable 
for values above 200. For lower values, 
the US AQI is more stringent.*        

* AirVisual recommends following the US AQI. 
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Air Quality Index (AQI) icons*  | Icônes* de l’IQA 

Good  - Bon
0 - 50 
Little to no health risk
Peu ou pas de risques pour la 
santé.

Moderate  - Moyen
51 - 100
Sensitive individuals may 
experience irritations
Les personnes sensibles peuvent 
ressentir des irritations.

Unhealthy for Sensitive Groups**  
Mauvais pour les groupes sensibles
101 - 150 
Sensitive groups should limit 
outdoor exertion
Les personnes sensibles doivent éviter 
les activités extérieures.

Unhealthy  - Mauvais
151 - 200 
Harmful for sensitive groups, 
Everyone shoud reduce outdoor activity
Dangereux pour l’ensemble des personnes et 
risques accrus pour les personnes sensibles.

Very Unhealthy  - Très mauvais
201 - 300 
Everyone can be affected.  
Avoid heavy outdoor activity
Risques accrus pour l’ensemble de la population. 
Eviter les activités à l’extérieur.

Hazardous  - Dangereux
301 +
Serious risk of respiratory effects. 
Everyone avoid outdoor activities.
L’ensemble de la population est à haut risques 
de connaître de fortes irritations et effets 
néfastes. Eviter l’exposition à tout prix.

* Following the US EPA Standards for Particle Pollution to calculate AQI 
**Sensitive groups include people with respiratory or heart disease, children and the elderly

＊Selon les standards de calcul de l’IQA de l’Agence de Protection de l’Environment des Etats Unis.
**Les personnes sensibles regroupent  les personnes avec des maladies respiratoires, les enfants et les personnes âgées.
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WHAT IS CO2?
CO2 (carbon dioxide) is a naturally occurring, odorless gas that occurs outdoors in 
concentrations between 380 (rural) and 500 ppm (urban). Because humans exhale 
carbon dioxide, concentrations of CO2 in occupied indoor spaces are 
higher than concentrations outdoors. High CO2 means you need fresh air!

SOURCES

HEALTH RISKS

Outdoors: burning fossil fuels, such as gas and oil - transport, 
industry, electricity generation

Indoors:  human respiration

High CO2 levels rarely cause long term health effects. In the short 
term, however, it is attributed to headaches, drowsiness, decreased
productivity and difficulty concentrating. More importantly, high CO2 is an
indication of stagnant air which tends to have less oxygen, and more bacteria, mold 
and other harmful particles, like VOCs.

CO2 introduction
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Confinement & introduction au CO2  

QU’EST-CE-QUE LE CO2 ?

Le CO2  est un polluant intérieur naturellement présent car produit par les humains et les 
animaux. Par conséquent, c’est un indicateur du niveau de ventilation extérieure relatif à la 
densité d’occupation intérieure. Un haut niveau de CO2  indique que vous devez aérer votre 
pièce!

SOURCES:

RISQUES:

Extérieur: combustion de matières premières, comme l’essence et le gaz, 
les transports, l’industrie et l’électricité.
Intérieur: respiration humaine.

De hauts niveaux de CO2  ont rarement des effets néfastes à long-terme sur la 
santé. Cependant à court-terme, le CO2  entraîne de la fatigue, des maux de tête,  
une baisse de productivité et des difficultés de concentration. De plus, le CO2  

est une indication d’un air stagnant avec moins d’oxygène, plus de bactéries, de 
moisissures et d’autres particules néfastes comme les COVs.
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The fan and its color represent your indoor CO2 levels. Any color beyond green is an 
indication to open your window to get clean, fresh air (if outdoor air is clean).

Good
CO2 < 700 ppm *
Ideal comfort level

Moderate 
701 -  1,000 ppm
May experience stiffness 
and odors

High 
1,001 - 1,500 ppm 
General drowsiness

Unhealthy 
1,501 - 2,500 ppm 
Fatigue and reduced         
concentration

Very Unhealthy 
2,501 - 5,000 ppm
 Headaches and adverse 
health effects

Hazardous 
5,001 - 10,000 ppm
Quickened breathing, nausea

Health effects valid for long term exposure
* ppm: Parts Per Million

CO2 icons
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La turbine et sa couleur représentent votre niveau de CO2. Toute couleur autre que vert est une 
suggestion pour ouvrir vos fenêtres et ventiler votre air intérieur (si l’air extérieur est propre).

Bon
CO2 < 700 ppm *
Niveau idéal de confort

Moyen
701 -  1,000 ppm
Risques d’inconfort et 
odeurs

Elevé
1,001 - 1,500 ppm 
Somnolence

Mauvais
1,501 - 2,500 ppm 
Fatigue et manque de 
concentration

Elevé
2,501 - 5,000 ppm
Maux de tête et autres 
effets néfastes

Dangereux
5,001 - 10,000 ppm
Difficultés de respiration, 
nausée

Effets sur la santé applicables sur le long-terme
*＊ppm: parties par million

Confinement et icônes du CO2
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Temperature & humidity  |  Température & humidité

Temperature and humidity are often overlooked. Cold, dry environments, however, 
may cause respiratory irritations and eczema exacerbation, while overly humid   
environments can produce dust mites and mold.  

La température et l’humidité sont deux taux souvent oubliés. Des environnements froids et 
secs peuvent toutefois causer des irritations respiratoires et aggraver l’eczéma, mais égale-
ment favoriser le développement de mites et de la moisissure. 
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Status bar  |  Barre de statut

Get a quick overview of your air quality on the top of each screen.
Faites un rapide aperçu de la qualité de votre air en haut de chaque écran.

OFFLINE DEVICE  (or no selected monitoring station)
APPAREIL HORS-LIGNE (ou bien aucune station extérieure choisie)

ONLINE DEVICE                                                                                                                  
APPAREIL EN LIGNE

Humidity
Humidité

 AQI
IQA du Pro

Time
Heure

Temperature
Température

 AQI
IQA du Pro

Outdoor AQI  
IQA extérieur

Outdoor weather & temp         
Température extérieure et 

météo 

Time
Heure

CO2＊
Confinement

CO2＊ 
Confinement
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Home screen - offline  |   Ecran d’accueil - hors-ligne

Familiarize yourself with the offline home screen. This display provides all the 
information you need to achieve the perfect balance of clean and fresh air.

Familiarisez-vous avec l’écran d’accueil de votre appareil lorsqu’il est hors-ligne. Cet affi-
chage procure toutes les informations nécessaires pour atteindre l’équilibre idéal d’un air 
frais et propre.

AQI icon

Icône IQA

AQI value

Valeur IQA

AQI history
Historique IQA

CO2 gauge

Jauge CO2

CO2 value (ppm)

Valeur CO2 (ppm)

CO2 history
Historique CO2

Pro name
Nom du Pro
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Home screen - online  |   Ecran d’accueil - connecté 

When connected to Wi-Fi, the home screen display will shift so that the left side 
depicts indoor air quality information, and the right side depicts outdoor air quality 
information.

Lorsque le Pro est connecté à la Wi-Fi, l’écran d’accueil se sépare en deux afin d’afficher à 
gauche la qualité de l’air intérieure et à droite la qualité de l’air extérieure.

Outdoor AQI 
icon & value
Icône et 
valeur IQA à 
l’extérieur 

Selected 
outdoor 
station
Localisation 
extérieure 
choisie

Outdoor AQI 
history 
Historique IQA 
extérieur

AQI icon

Icône IQA

AQI value

Valeur IQA

AQI history
Historique IQA

Pro name
Nom du Pro
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Indoor screen - online  |  Ecran intérieur - connecté

This screen provides indoor air quality data  including CO2, temperature and humidity.  

Cet écran affiche la qualité de l’air à l’intérieur, comprenant le taux de confinement (CO2), la 
température, et l’humidité.  

CO2 value 
(ppm)

Taux de CO2(ppm)

Pro 
temperature

Température

CO2 history 
Historique du CO2 

Pro name 
Nom du Pro

Pro relative  
humidity (%)
Humidité                   
relative (%)
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Forecast screen - online  |  Ecran de prévisions

Know before you go! Use the air pollution and weather forecast to guide your 
schedule of outdoor activities so that you can maximize comfort and well-being.

Soyez prévoyant! Utilisez les prévisions de pollution de l’air et de météo afin de garantir votre 
confort et bien-être dans vos activités. 

Selected 
outdoor 
location
Localisation 
extérieure 
choisie

Timeline
Calendrier

Outdoor AQI 
forecast

Prévisions IQA

Weather forecast
Prévisions météo
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Recommendations screen  |  Ecran de recommendations

The recommendations screen provides insights to help optimize your health and 
comfort. 

L’écran de recommendations vous procure des conseils pour optimiser votre santé et votre 
confort.

Advice icons

Icônes de             
recommendations

Advice text

recommendations

Wi-Fi status
Statut Wi-Fi

Battery status
Statut de la 
batterie

Time & date
Date & heure
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Icons index  |  Index des icônes

Open your windows to bring in 
fresh, clean air
Ouvrez vos fenêtres pour aérer

Enjoy outdoor activities
Profitez des activités à l’extérieur

Run an air purifier to lower indoor 
pollution
Utilisez un purificateur d’air pour 
diminuer la pollution intérieure

Connected to Wi-Fi
Connecté au Wi-Fi 

Connected to Wi-Fi but not to the 
server
Connecté au Wi-Fi mais pas à 
l’Internet

Close your windows
Fermez vos fenêtres

Avoid outdoor activities
Evitez les activités à l’extérieur

Wear a mask outside
Portez un masque

Not connected to Wi-Fi
Hors-ligne

Battery charging
Batterie en charge
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FAQs - Add a Pro  |  F.A.Q. - Ajouter un Pro

How do I view my AirVisual Pro’s data on the AirVisual app?

Add your Pro to the AirVisual app to access your data on the go, control settings 
remotely and share your data with others.  Here’s how:

Mobile App: Select the + button on the app home page > ‘Add a device’ > 
Follow the instructions

Application mobile: Sélectionnez le bouton + dans l’écran d’accueil > “Ajouter un 
Pro” > Suivez les instructions.

Comment visualiser les données de mon Pro sur l’application AirVisual?

Ajoutez votre Pro à l’application mobile pour accéder à vos données, gérer vos réglages, et 
partager vos données, le tout à distance. Voici comment:
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How can I view PM2.5 concentrations?

Display PM2.5 concentration along with AQI readings by going to the main 
menu by pressing the ‘OK’ button, then navigate to          Display > Units > ‘PM2.5 
concentration’, select ‘Display’ then click ‘OK’ and ‘Back’.

 FAQs - View PM2.5 value  |  F.A.Q. -  Afficher la valeur PM2.5

Comment visualiser les concentrations de PM2.5? 

Pour afficher les concentrations de PM2.5 avec les niveaux de IQA allez dans le menu principal, 
cliquez sur le bouton “OK”, naviguez à           Affichage > Valeurs > Concentrations de PM2.5, 
sélectionnez “Affichage” , de nouveau sur “OK” et “Retour”. 

Affichage    Concentration PM2.5
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1)  To setup Wi-Fi using the device click the ‘OK’ button and navigate to  
   

How can I connect my AirVisual Pro to Wi-Fi? 
 

2) To setup Wi-Fi using the AirVisual app click on the + icon on the home 
screen.  Select ‘Configure my Pro’s Wi-Fi’ and follow the instructions.

FAQs - Wi-Fi connection

The Pro gives you the option to connect to Wi-Fi using either the device, or the 
mobile application (advantageous for users with private/hidden networks or long 
Wi-Fi passwords).

Network > Wi-Fi,  and then select your desired network.  Click the
center ‘OK’ button to arrive at the password screen.
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Comment connecter mon AirVisual Pro à la Wi-Fi?

Le AirVisual Pro peut être connecté à la Wi-Fi en utilisant soit l’appareil soit  l’application 
mobile (avantageux pour les utilisateurs avec des réseaux privés ou mots de passe très 
longs).

2)  Pour configurer la Wi-Fi en utilisant l’application mobile, cliquez sur 
l’icône + dans l’écran d’accueil. Sélectionnez “Configurer la Wi-Fi de mon 
Pro” et suivez les instructions. 

F.A.Q. Connexion Wi-Fi

1) Pour configurer le réseau Wi-Fi en utilisant l’appareil cliquez sur le     
 bouton “OK” et naviguez à         “Réseau” > “Wi-Fi”, puis sélectionnez le 
réseau désiré. Cliquez sur le bouton “OK” pour arriver à l’écran avec le 
mot de passe.
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FAQs - Run an experiment

Tips for running an air quality experiment:

The AirVisual Pro is a great tool for running experiments, to get started:  

1) Take measurements continuously so that the Pro reacts to changes in 
air quality within seconds. Go to         Performance > Sensor mode and 
select ‘Continuous’. 

2) Import your data to a spreadsheet to perform your analyses. For 
detailed instructions on this process visit  support.airvisual.com and 
read the article ‘How to download historical data’.  
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F.A.Q. — Réaliser une expérience

Quelques conseils pour réaliser une expérience sur la qualité de l’air : 

Le AirVisual Pro est un excellent outil pour effectuer des expériences. Pour commencer :

1) Prenez des mesures continues de façon à ce que le Pro réagisse instantanément 
aux changements dans l’air. Allez dans            “Performance” > “Mode du senseur” 
et sélectionnez “Continu”.

2)  Importez vos données dans un fichier afin de les analyser. Pour des instructions 
détaillées sur ce procédé visitez la page airvisual.com/contact et lisez l’article 
“Comment télécharger des données”. 
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Where can I find my Pro’s serial number?

Find your serial number in two places:

1) On a sticker on the back of your Pro. 

2) In the About settings.  To find it, press the center menu button on your 
Pro, then go to About > Device info.

FAQs - Serial number  |  F.A.Q. - Numéro de série

Où puis-je trouver le numéro de série de mon AirVisual Pro?의 

1)＊Sur l’étiquette située à l’arrière de votre Pro.

2)＊Dans l’onglet “A propos” de vos réglages. Pour le trouver, appuyez sur le bouton 
central du menu de votre, puis sélectionnez “A propos” > “Informations de l’appareil”.
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Put the Pro on a flat, stable 
surface
Placer votre AirVisual Pro sur une 
surface plate  et stable

Clean the Pro using a slightly 
damp cloth
Nettoyer le AirVisual Pro à l’aide 
d’un tissu légèrement humide

Connect the Pro to an electrical 
outlet
Connecter le AirVisual Pro à une 
prise électrique

Extend the sensor’s lifetime by 
using power saving mode
Etendre la durée de vie du senseur 
en utilisant le mode “Veille”

Expose to direct sunlight           
(even indoors)
Exposer à la lumière du soleil 
(même à l’intérieur)

Expose to water (e.g. rain)  
The Pro is not waterproof
Exposer à l’eau (ex.: pluie) - le Pro 
n’est pas imperméable

Expose to strong wind
Exposer aux vents forts

Expose to extreme heat
Exposer à de hautes températures

Care & maintenance  |  Entretien

DO | A FAIRE        DON’T | A NE PAS FAIRE
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Have a question about your AirVisual Pro? Contact us!

Une question sur votre AirVisual Pro? Contactez-nous!

iqair.com/international/contact


