
 

 

Ultra Quiet Air Purifier 

Hello! 

Owner’s 
manual 

Model: SPA-780N 

For Questions: Call 888.866.8862 
24/7 customer care 

Visit us at www.rabbitair.com 
Copyright © Rabbit Air 2018. All rights reserved 001 

1227154 MINUSA2780NUM1803 

www.rabbitair.com


General Safety Information 
About Your MinusA2 Air Purifier 

Hello there! 

 

 

 

 

ENERGY STAR 

Meet your brand new MinusA2®! “We hope that this stylish bundle of cleanliness is just what 
you've been looking for. Be sure to get familiar with this 
newest addition to your home, by exploring all of its fea-

tures in the enclosed booklet and on our website. 
If you have any questions just give us a call, anytime. 

We love to hear from you! 

” 
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. 

Operation is subject to the following two conditions: 
(1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any 

interference received, including interference that may cause undesired operation. 

FCC Radiation Exposure Statement 
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 

environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm 
between the radiator & your body. Any changes or modifications not expressly approved by 

the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate this 
equipment. 

The Energy Star label and disclaimer: 

The energy efficiency of this ENERGY STAR qualified model is measured based on a 
ratio between the model’s CADR for dust and the electrical energy it consumes, or 

CADR/Watt. 

Caution: When using electrical appliances, observe the following basic 
precautions to reduce the risk of fire, electric shock, and injury: 

• Please read all tips and warnings before using your Rabbit Air® purifier. 

• Use only as directed by the Owner’s Manual. 

• Please observe extreme caution when using the air purifier in close proximity to 
children. 

• Rabbit Air purifiers are for indoor use only. 

• The Rabbit Air purifier is not intended for use in bathrooms, laundry areas, or 
other damp indoor environments. Keep the Rabbit Air purifier away from water at 
all times. 

• Do not use the Rabbit Air purifier near fireplaces or in areas where flammable or  
   combustible products or vapors may be present. 

• This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce 
the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one 
way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, 
contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature. 

• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced 
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless 
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a 
person responsible for their safety. 

• Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance. 

• This product complies with the maximum allowable concentration of ozone of  
0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health  
Canada Guideline 2010 recommends that the Maximum exposure limit, based on an 
averaging time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a Sealed, controlled 
room approximately 30 m³. 
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Operation GuidelinesElectrical Safety Instructions 

  

 

 

 

• The Rabbit Air purifier is designed for use in a 120V outlet only. 

• Turn off your Rabbit Air purifier before unplugging it from the power outlet. 

• Unplug the Rabbit Air purifier from the power outlet when not in use and before   
servicing or cleaning the unit. 

• To reduce the risk of electric shock, the Rabbit Air purifier has a polarized plug, 
which means it will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit 
into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact qualified personnel 
to install the proper outlet. Do not alter the plug in any way. 

• To avoid electric shock, do not touch the air purifier or its power plug 
with wet hands. 

• Keep the electrical cord away from heated surfaces at all times. 

• If the cord or plug appears damaged, return the unit immediately to an autho-
rized service facility for examination and repair. 

• Any attempts to repair the Rabbit Air purifier without written permission from 
Rabbit Air will void the warranty and could cause serious personal injury to the 
user and/or result in severe damage to the unit. 

• Do not pull, carry, lift, or drag the Rabbit Air purifier by pulling its power cord. 
Remove the power plug from its outlet by grasping the plug and pulling gently. 

• When the Rabbit Air purifier is plugged into a power outlet, keep all fingers, 
body parts, hair, jewelry, and loose clothing away from the openings. 

Installation Guidelines 

• Avoid putting the Rabbit Air purifier in a place where the air intake or air 
outlet could become clogged with dirt. 

• Leave at least two feet of space between the air purifier’s intake, outlet, 
and the wall. 

• Do not block the air intake or air outlet. 

• Do not use the Rabbit Air purifier on or around hot surfaces. 

• Do not use the Rabbit Air purifier in a room where it may come into contact with 
steam. 

• Do not operate the Rabbit Air purifier on its side. 

• Do not install the Rabbit Air purifier in greasy or damp environments. 

• Do not use detergent or soap to clean the Rabbit Air purifier. 

• Do not operate the Rabbit Air purifier without filters. 

• Do not wash and reuse the filters except for the washable Pre-Filter. 

• When transporting the Rabbit Air purifier, always hold the handle on 
   the back of the unit. 

A childproof feature pauses air purifier operation when 
the front panel is removed. 

Remote Control Tips 

• Inverter lighting equipment or electronic light fixtures may interfere 
with remote control signals. 

• Avoid storing the remote control in direct sunlight. Heat may interfere 
with remote control signals. 
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Meet your MinusA2 

Front view 

Mood Light 

Air Intake 
(Around all sides 
of front panel) 

Control Panel/ 

Display Panel 

Particle Sensor 

Light Sensor 

Air Quality Indicator 

Odor Sensor 

Wireless Indicator 

Back view 

Handle 

Power Cord 

Bracket Holder 

Air Outlet 
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Mood Light Negative Ion 
on/off 

Lithium coin battery (3V) 

CR 2025 

Remote control 
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ODOR SENSOR 

REPLFILTERS
ACE 

FilterReset 

Ionon/off 
ION 

Filter case Pre-Filter tabs 
Customized 

Filter Medium Filter 

Pre-Filter 

Front panel 

Charcoal Based 
Activated Carbon 

Filter 

BioGS™ HEPA 
Filter 

Meet the Filters 

Know your Customized Filter 

Toxin Absorber 
Customized Filter: 

Front color: Purple 
Back color: Black 

Germ Defense 
Customized Filter: 

Front color: Purple & Yellow 
Back color: Yellow 

Pet Allergy 
Customized Filter: 

Front color: Purple & Orange 
Back color: Orange 

Odor Remover 
Customized Filter: 

Front color: Black 
(coated material) 
Back color: Black 

Front Back Front Back Front Back Front Back 
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Control Panel / Operation Modes 

Fan Speed 

Filter Replacement 
Indicator 

Auto or Pollen Mode 

Negative Ion on/off 

Power Button 

Wireless Connection Status 

Light Sensor 

Air Quality Indicator 

Mood Light 

Odor Sensor 

Air intake around 
front panel 

Speed and Wireless Reset 

• Short Press: 

Changes to a manual fan speed. The manual fan speed changes in the 

following order as you press this button: 

Silent - Low - Medium - High - Turbo. 

– Press and Hold: 

Initiates or resets wireless setting to connect air purifier to a 2.4 GHz 

wireless network using a mobile device. Please download the Rabbit 

Air App from the Apple Store (iOS) or Google Play Store (Android) to 

your device and follow instruction for setup. 

The Wireless Indicator will flash during setup and remain illuminated 

once it is connected to the network. See page 12 for more info. 

Mode and Filter Reset 

• Short Press: 

Changes the mode of operation to Auto Mode or Pollen Mode. 

Pollen Mode: Fan speed will adjust according to the air quality    

      detected. The color of the Mood Light will slowly cycle from blue -  

purple - light purple - pink. 

  Auto Mode: Fan speed will adjust according to the air quality  

      detected unless air purifier is in Sleep Lighting. While the air   

      purifier is in Sleep Lighting, the fan speed will remain in Silent    

Speed. The Mood Light will be solid blue. 

– Press and Hold: 

Resets Filter Replacement Indicator. The Replace Filters Indicator will 

illuminate when it is time to change your filters. Once you have 

replaced the filters, press and hold the button until the Replace Filters 

Indicator turns off. 
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Mood Light and Ion on/off 

• Short Press: 

Turns the Mood Light on or off. The color of the Mood Light corresponds 

to the current mode of operation. 

Manual Speed: Blue

      Auto Mode: Blue

      Pollen Mode: Mood Light cycles from blue - purple - light purple - pink 

– Press and Hold: 

Turns the Negative Ion Generator on or off. 

Light Sensor (Sleep Lighting) 

The Light Sensor will detect if the room is dark and activate Sleep 

Lighting after three minutes of darkness. 

While the air purifier is operating is Sleep Lighting, the Mood Light and 

Air Quality Indicator will be turned off. If the unit was operating in Auto 

Mode, the fan speed of the air purifier will automatically adjust to Silent 

Speed, minimizing energy consumption and noise.  

Sleep Lighting will not override the fan speed if the MinusA2 was operat-

ing in one of its Manual Speed or Pollen Mode. 

Air Quality Indicator 

This light indicates the current air quality in the room as detected by the 

Odor Sensor and Particle Sensor. The color will shift from blue (good) -

purple - light purple - red (poor), depending on the amount of contami-

nants detected. 

Operation Tips 
The MinusA2 can be used for various air quality improvement reasons. For 
recommendation on the right speed and mode for you, please contact our 

knowledgeable Customer Care Team at 888.866.8862 

Connecting with your smart phone or tablet 
Requires iOS or Android device and a 2.4Ghz WiFi network 

1. Download the Rabbit Air app to your smart phone or tablet. 

2. Use your existing customer login or create a new account. 

3. Select "Setup new purifier" or "Find existing purifier" and follow the steps on the 

screen. 

4. Now you can monitor your air quality and control your air purifier remotely. 

     For more information, contact us at www.rabbitair.com/wireless. 

Changing the Sensitivity Level of the Sensors 

You can adjust the sensitivity level of the air quality sensors. 
The sensors come preset at a standard sensitivity level as a default. 

1. Press and hold both the Speed and Mode button for three seconds. 

2. The Air Quality Indicator and Auto Mode Indicator will blink. 

3. Press the Speed button to choose the sensitivity level. 

Replace Filters : Low sensitivity 
Pollen Mode : Standard sensitivity 

Auto Mode : High sensitivity 

Low Replace
Filters 

Pollen 

Auto 

Standard 

Pollen High 
Mode 

Auto 

Filter 

4. Press and hold the Speed and Mode buttons for 
three seconds to save the sensitivity level. If no action 
is taken for ten seconds, the sensitivity level you last 
selected is saved automatically. 

Pollen 

Auto 

Speed 

Mode 

Silent 

Pollen 

Auto 

Silent 

Speed 

Mode 

Replace 
Filters 

Medium 

Low 

Speed 
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Cleaning and Maintenance 
Always unplug the unit before cleaning. 

Cleaning the MinusA2 
Use a damp cloth to remove stubborn stains and dirty buildup if 

necessary. Avoid commercial cleaning products. 

1.  Use a clean, dry cloth to wipe the external surfaces   
     of the air purifier. The unit surface should be    

cleaned depending on the air quality of the room. 

2. Clean the air intake and outlet with a soft brush. 

3. Remove the front panel from the unit and use a dry  
    cloth or soft brush to dust it off. 

4. Use a dry cloth, soft brush, or cotton swab to dust
 off the Mood Light lens on the back of the panel. 

outlet air inlet 

Cleaning the Particle Sensor 

Clean particle sensor every three to six months. 
Clean the air inlet and outlet using a vacuum 

cleaner or soft brush. 
dust outlet 

1. Open the particle sensor cover on  
the right side of the unit (when  
facing the unit). 

2. Use a damp cotton swab to clean  
    and dry the lens, dust inlet and dust  
    outlet. 

dust inlet 

Cleaning the Pre-filter 

The Pre-Filter should be cleaned depending on the 
air quality of the room. 

•  Vacuum method: 
 1. Remove front panel from the air purifier.
 2. Run a vacuum cleaner with a nozzle or brush attachment on low 
      power setting along the Pre-Filter to remove visible particles. 

If vacuuming does not seem to sufficiently clean your Pre-Filter, 
please follow the steps below to wash it. 

•  Washing method: 
 1.  Remove the Pre-Filter from the unit.
 2.  Fill the sink with lukewarm water and gently wash the Pre-Filter 
       under the water for 2-3 minutes or until it is completely clean.
 3.  Rinse the Pre-Filter with clean tap water.
 4.  Use a towel to remove any excess water from the Pre-Filter.
 5.  Allow the Pre-Filter to dry for 12-24 hours. 
 6.  When the Pre-Filter is completely dry, place back into the air purifier. 
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Filter Cleaning and Replacement Schedule* 
Filters Filter Life Cleaning 

Pre-Filter Washable Every Month 

Medium Every 12 Months Not Required 

BioGS HEPA Every 12 Months Not Required 

Customized Every 12 Months Not Required 

Charcoal-based Activated Carbon Every 12 Months Not Required 

*Based on 24/7 operation 

Replacing your Filters 

Always unplug the unit before cleaning/replacing the filters. 
Depending on the amount of pollutants in your indoor environment, 

the life span of the filters will vary. 

Pre-filter 
Do NOT discard the Pre-Filter. It is designed to be cleaned and reused. 

The Pre-Filter does not need to be replaced. 
1. Pull the tabs on the front of the Pre-Filter to remove it. 
2. Put the Pre-Filter to one side while replacing the other filters. 

Replacing the Medium Filter every 12 months 

Do NOT discard the filter frame. Discard the old Medium 
Filter, do not reuse. 

1. Remove the old Medium Filter from the black frame and discard the expired filter. 
2. Open new Medium Filter and discard the plastic wrapping. 
3. Secure the new filter in the black frame. 

Replacing the BioGS HEPA Filter every 12 months 

Discard the old HEPA Filter, do not reuse. 

1. Remove old HEPA Filter and discard. 
2. Remove new filter from plastic wrapping. 
3. Place new HEPA Filter in filter case. 

Replacing the Customized Filter every 12 months 

Do NOT discard the filter holder. Discard the old Customized 
Filter, do not reuse. 

1. Remove the old Customized Filter from the black frame and discard expired filter. 
2. Take the new Customized Filter out of the plastic wrapping and place in the black frame. 
3. Make sure the front of the Customized Filter is facing up. See Customized Filter   
chart, (page 7-8) , to identify the front of your specific filter. 

Replacing the Activated Carbon Filter every 12 months 

Discard the old Activated Carbon Filter, do not reuse. 

1. Pull out the old Activated Carbon Filter and discard. 
2. Remove the new Activated Carbon Filter from its   
     plastic wrapping, and place in the filter case. 

Return the filters to the filter case in the following order from back to front: 
 -Activated Carbon Filter, 
 -Customized Filter, 
 -BioGS HEPA Filter, 
 -Medium Filter, 
 -Pre-Filter.
  (See diagram on page 7-8). 
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Wall-Mounting your MinusA2 
 (Optional) 

Warranty 
Register online at www.rabbitair.com/warranty 

Only use the approved Rabbit Air wall-mount kit to install the MinusA2 Air 
Purifier on your wall. The MinusA2 Air Purifier is designed to be either free 

standing or wall-mounted. 

Wall-mount installation guidelines: 
• Make sure the MinusA2 Air Purifier has at least two feet of clearance from the  

ceiling and eight inches of clearance on either side. 
• Be careful not to drop the front panel or filter case when replacing the filters. 
• Do not pull on the power cord. 
• Make sure the hanger screws have been securely driven into studs. 

 

 

 

 

 

• 

Questions? Reach us at www.rabbitair.com or 888.866.8862 

Disclaimer for installing wall-mounted objects 
Do not attempt to install this product if you do not understand the 
instructions. Contact a qualified contractor to install the mounting bracket and 
call 1-888-866-8862 if you have any questions. You risk the possibility of 
damaging the Air Purifier, damaging other property and personal injury if the 
mounting bracket is not installed properly. Check to make sure there are no 
missing or defective parts. Do not attempt to install the mounting bracket if 
there are missing or defective parts. Contact Rabbit Air and replacement parts 
will be shipped to you immediately. Rabbit Air is not liable for damage or injury 
caused by incorrect mounting, incorrect assembly or incorrect usage. 
• After installing the wall-mount bracket, make sure it is firmly in place before  
    putting the MinusA2 Air Purifier on it. 
• Take care not to drill or screw into existing wiring in the wall while installing  
    the wall-mount bracket.  

Correct installation is extremely essential, and falls outside the scope of 
responsibility of Rabbit Air. Please consult a qualified contractor and/or 
specialist supplier to install the mounting bracket. Maximum weight of air 
purifier SPA-780N / SPA-700A: 8.8 kg/ 19.4 lbs.  

Register your air purifier online now for: 
• Product Protection 

By registering your product and purchase information, we can confirm the date of  
purchase to secure your warranty. This confirmation serves as security in the event  
that your original proof of purchase is lost, or in case your unit needs any servicing  
in the future. 

• Proof of Ownership 
Your model number, serial number, and other information will be kept in our files.  
Please complete and return this registration within 90 days from purchase in order  
to receive our 5-year limited warranty. 

Where you can 

find us 
Pasadena - Office 
125 N. Raymond Ave. 

Suite 308 

Pasadena, CA 91103 

New York - Office 
866 United Nations Plaza 

Suite 405 

New York, NY 10017 

Japan - Office 
East Court 2, 1-14-202, 

Koyochonaka, Higashinada-ku, 

Kobe, 658-0032 Japan 

Downey - Office & Service Center 
9242 1/2 Hall Rd. 

Downey, CA 90241 

24/7 customer care 
For Questions: Call 888.866.8862 

Visit us at www.rabbitair.com 17 18 
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Limited Warranty 

Rabbit Air 
Five (5) Year Limited Warranty 
(For Rabbit Air Branded Products Only) 

IMPORTANT: BY USING the BioGS 2.0 OR MinusA2 air purifiers (each, a “Rabbit Air Product”) YOU 
ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THE RABBIT AIR FIVE (5) YEAR LIMITED 
WARRANTY (“WARRANTY”) AS SET OUT BELOW.  AS NOTED IN THE “YOUR RESPONSIBILITIES” 
SECTION BELOW, RABBIT AIR RESERVES THE RIGHT NOT TO HONOR THIS WARRANTY IF IT HAS 
NOT BEEN REGISTERED WITHIN NINETY (90) DAYS OF YOUR PURCHASE OF THE RABBIT AIR 
PRODUCT. THIS WARRANTY APPLIES REGARDLESS OF WHETHER YOU PURCHASE A RABBIT AIR 
PRODUCT FROM A RABBIT AIR AUTHORIZED RESELLER OR DIRECTLY FROM RABBIT AIR. 

DO NOT USE YOUR RABBIT AIR PRODUCT UNTIL YOU HAVE READ THE TERMS OF THE WARRAN-
TY. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THE WARRANTY, DO NOT USE THE RABBIT AIR 
PRODUCT AND RETURN IT WITHIN THE RETURN PERIOD STATED IN RABBIT AIR’S RETURN 
POLICY (FOUND AT https://www.rabbitair.com/pages/why-rabbit-air#money-back) TO RABBIT 
AIR OR TO THE AUTHORIZED RESELLER WHERE YOU PURCHASED IT FOR A REFUND. This limited 
warranty does not cover replacement filters, FILTER FRAMES, FILTER CASES, OR WALL MOUNT 
BRACKETS. 

HOW CONSUMER LAW RELATES TO THIS WARRANTY 
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT 
VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). OTHER THAN AS PERMITTED BY 
LAW, RABBIT AIR DOES NOT EXCLUDE, LIMIT, OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE, 
INCLUDING THOSE THAT MAY ARISE FROM THE NONCONFORMITY OF A SALES CONTRACT. FOR 
A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR 
COUNTRY, PROVINCE, OR STATE. 

WARRANTY LIMITATIONS SUBJECT TO CONSUMER LAW 
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE 
EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES, AND CONDITIONS, WHETHER 
ORAL, WRITTEN, STATUTORY, EXPRESS, OR IMPLIED. LIKEWISE, TO THE EXTENT PERMITTED BY 
LAW, RABBIT AIR DISCLAIMS ALL STATUTORY AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT 
LIMITATION WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE 
AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS. INSOFAR AS SUCH WARRANTIES 
CANNOT BE DISCLAIMED, RABBIT AIR LIMITS THE DURATION AND REMEDIES OF SUCH 
WARRANTIES TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY AND, AT RABBIT AIR’S OPTION, 
THE REPAIR OR REPLACEMENT SERVICES DESCRIBED BELOW. SOME STATES (OR COUNTRIES 
AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY (OR 
CONDITION) MAY LAST, SO THE LIMITATION DESCRIBED ABOVE MAY NOT APPLY TO YOU. 

WHAT IS COVERED BY THIS WARRANTY? 
Kinetic Solutions, Inc., d/b/a “Rabbit Air”, located at 125 N Raymond Ave, Suite 308, Pasadena, CA 
91103 (“Rabbit Air”), warrants Rabbit Air Products contained in the original packaging against 
defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Rabbit Air’s 
published guidelines for a period of FIVE (5) YEARS from the date of original retail purchase by 
the end-user purchaser (“Warranty Period”). Rabbit Air’s published guidelines include, but are 
not limited to, information contained in technical specifications, user manuals, and service 
communications. 

WHAT IS NOT COVERED BY THIS WARRANTY? 
This Warranty does not apply to any non-Rabbit Air branded hardware products, even if 
packaged or sold with Rabbit Air hardware. Manufacturers, suppliers, or publishers, other than 
Rabbit Air, may provide their own warranties to you. Please contact them for further informa-
tion. Rabbit Air does not warrant that the operation of the Rabbit Air Product will be uninter-
rupted or error-free. Rabbit Air is not responsible for damage arising from failure to follow 
instructions relating to the Rabbit Air Product’s use. 
Additionally, this Warranty does not apply: (a) to replacement filters, filter frames, filter cases, 
or wall mount brackets; (b) to consumable parts, such as batteries or protective coatings, that 
are designed to diminish over time, unless failure has occurred due to a defect in materials or 
workmanship; (c) to cosmetic damage, including, but not limited to, scratches, dents, and 
broken plastic, unless such damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; 
(d) to damage caused by use with a third party component or product, including without 
limitation any replacement air filters not manufactured by Rabbit Air; (e) to damage caused by 
breakdowns, fluctuations, or interruptions in electric power or by connection to improper 
power supply; (f) to damage caused by accident, abuse, misuse, fire, liquid contact, 
earthquake, or other external force; (g) to damage caused by operating the Rabbit Air Product 
outside Rabbit Air’s published guidelines; (h) to damage caused by service performed by 
anyone who is not a representative of Rabbit Air; (i) to a Rabbit Air Product that has been 
modified to alter functionality or capability without the written permission of Rabbit Air; (j) to 
defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Rabbit 
Air Product; (k) to Rabbit Air Products marked as “sample” or sold “as is”; (l) if any serial 
number has been removed or defaced from the Rabbit Air Product; or (m) if Rabbit Air receives 
information from relevant public authorities that a Rabbit Air Product has been stolen. 

YOUR RESPONSIBILITIES 
Rabbit Air tries to honor this warranty in all cases where it has information regarding your 
purchase; however, Rabbit Air reserves the right not to honor this warranty if it has not been 
registered within ninety (90) days of your purchase of the Rabbit Air Product. Accordingly, we 
encourage you to complete the warranty registration form online at www.rabbitair.com/war-
ranty. This warranty extends only to the original purchasers who acquire new products from 
Rabbit Air or its authorized resellers, or to anyone who receives a Rabbit Air Product as a gift, 
provided we are able to verify who made the purchase. Before receiving warranty service, 
Rabbit Air or its agents may require that you furnish proof of purchase details, respond to 
questions designed to assist with diagnosing potential issues, and follow Rabbit Air’s 
procedures for obtaining warranty service. 

WARRANTY SERVICE DURING THE FIRST 90 DAYS 
To submit a claim under this warranty, please contact Rabbit Air at 1-888-866-8862 or by e-mail 
at CustomerService@rabbitair.com. When contacting Rabbit Air via telephone, other charges 
may apply depending on your location. 

If you submit a valid claim to Rabbit Air in accordance with this warranty within ninety (90) 
days of your purchase of a Rabbit Air Product, Rabbit Air will replace the Rabbit Air Product 
with the same model (or with your consent a Rabbit Air Product that has similar functionality). 
For warranty claims within the first ninety (90) days, Rabbit Air offers free shipping both ways 
within the forty-eight (48) contiguous United States, and free shipping one way to Canada, 
Hawaii, Alaska, Puerto Rico, Guam, the Virgin Islands, and APO, FPO or DPO addresses (you pay 
for shipping to Rabbit Air, and we pay for shipping the replacement back to you). 
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WARRANTY SERVICE AFTER THE FIRST 90 DAYS 
If you submit a valid claim to Rabbit Air in accordance with this warranty after ninety (90) days, 
but during the Warranty Period, Rabbit Air’s obligation and liability under this limited warranty 
is limited to repairing (or, at the sole discretion of Rabbit Air, replacing) the Rabbit Air Product, 
if in need of repair or deemed defective. When a Rabbit Air Product or part is replaced, any 
replacement item becomes your property and the replaced or refunded item becomes Rabbit 
Air’s property. 

To obtain service under this warranty, please contact Rabbit Air at the phone number or e-mail 
listed above. A Rabbit Air representative will help determine whether your Rabbit Air Product 
requires service or needs replacing and, if it does, will inform you how Rabbit Air will provide 
such service or replacement. In such cases, Rabbit Air may, at its sole discretion, offer free 
shipping both ways within the forty-eight (48) contiguous United States, or free shipping one 
way to Canada, Hawaii, and Alaska (you pay for shipping to Rabbit Air, and we pay for shipping 
the repaired or replaced product back to you). 

Please note that any repairs attempted or completed without Rabbit Air authorization will void 
this warranty. 

Rabbit Air reserves the right to change the method by which Rabbit Air may provide warranty 
service to you, and your Rabbit Air Product’s eligibility to receive a particular method of service. 
Service will be limited to the options available in the country where service is requested. Service 
options, parts availability, and response times may vary according to country. If you seek service 
in a country that is not the original country of purchase, you will comply with all applicable 
import and export laws and regulations and be responsible for all custom duties, V.A.T. and 
other associated taxes and charges. 

LIMITATION OF LIABILITY 
EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY 
LAW, RABBIT AIR IS NOT RESPONSIBLE FOR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUEN-
TIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF ANY RABBIT AIR PRODUCT OR ANY BREACH OF 
WARRANTY OR CONDITION, UNDER ANY LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
LOSS OF USE; LOSS OF REVENUE; LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED PROFITS (INCLUDING 
LOSS OF PROFITS ON CONTRACTS); LOSS OF THE USE OF MONEY; LOSS OF ANTICIPATED 
SAVINGS; LOSS OF BUSINESS; LOSS OF OPPORTUNITY; LOSS OF GOODWILL; OR LOSS OF 
REPUTATION. 

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR 
ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENT ACTS AND/OR 
OMISSIONS. 

SOME STATES (COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION 
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION OR EXCLUSION 
MAY NOT APPLY TO YOU. 

GENERAL 
No Rabbit Air reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or 
addition to this Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or 
enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired. This Warranty is 
governed by and construed under the laws of the State of California, and you hereby consent to 
the exclusive jurisdiction of the state courts in Los Angeles County, California. Rabbit Air or its 
successor in title is the warrantor under this Warranty. Any future claims regarding your Rabbit 
Air Product are governed by this Warranty. However, Rabbit Air reserves the right, as a general 
matter, to change its warranty policies. If you make any future purchases of Rabbit Air Products, 
those products may be governed by different warranty policies. 

ADDITIONAL INFORMATION 
Visit www.rabbitair.com to learn more, or speak with a Rabbit Air Consultant at 1-888-866-8862, 
24 hours a day. 
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Informations Générales 
de Sécurité Concernant Votre            
Purificateur D'air MinusA2  

         Bonjour! 

“Faites la connaissance de votre MinusA2™ tout neuf! 
Nous espérons que cet ensemble élégant de propreté est 
exactement ce dont vous avez toujours rêvé. Assurez-vous 

de vous familiariser avec cette nouvelle addition à votre 
maison, en explorant toutes ses fonctions dans la brochure 
ci-jointe et sur notre site Web. Si vous avez des questions, 

n'hésitez pas à nous appeler à tout moment. 
Nous aimerions avoir de vos nouvelles! 

” This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful 
interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation. 
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada 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 radioélec-
trique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. 

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled 
environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm 
between the radiator & your body. 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour 
unenvironnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 
20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps. Any changes or modiÿcations not 
expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this equipment. 

Une sécurité enfant qui a la particularité de 
s'arrêter quand on enlevé le panneau avant. 

Attention: lorsque vous utilisez des appareils électriques, observez les précautions de base 
suivantes afin de réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures: 

• S'il vous plaît lire tous les conseils et les avertissements avant d'utiliser votre    
    purificateur Rabbit Air™. 

• Utilisez seulement comme dirigé par le manuel d'utilisation. 

• Veuillez observer une extrême prudence lors de l'utilisation du purificateur d'air  
    à proximité des enfants. 

• Les purificateurs Rabbit Air sont conçus pour un usage intérieur. 

• Le purificateur Rabbit Air n'est pas destiné à être utilisé dans les salles de bains,  
    les buanderies ou d'autres environnements intérieurs humides. Gardez le   
    purificateur Rabbit Air loin de l'eau en tout temps. 

• Ne pas utiliser le purificateur Rabbit Air près des cheminées ou dans Les zones  
    où Les produits inflammables ou combustibles ou Les vapeurs peuvent être  

présents. 

• Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre).
    Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer
    dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement
    dans la prise inverser la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un
    électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner ce dispositif de sécurité. 

• Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des   
   enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont    
   réduits, ou par des personnes manquant d’expérience ou de connaissances, à   
   moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu’elles aient reçu instructions  
   quant à l’utilisation de l’appareil par une personne responsable de leur sécurité. 

• Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec    
l'appareil. 

• Ce produit est conforme avec la concentration maximale permise d'ozone de  
    0,050 parties par million par volume (ppmv) pendant une période de 24 heures.   
    La Ligne directrice (2010) de Santé Canada recommande un niveau maximal  
    d'exposition, basé sur un moyen de 8 heures, soit 0,020 ppmv ou moins 
    dans une chambre de teste étanchée et contrôlée de 30 m³. 
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ENERGY STAR 

• Le purificateur Rabbit Air est conçu pour être utilisé dans une prise 110/120V seulement. 

• Éteindre votre purificateur Rabbit Air avant de le débrancher de la prise électrique. 

• Débrancher le purificateur Rabbit Air à partir de la prise de courant lorsqu'il n'est pas en  
    cours d'utilisation et avant de réparer ou de nettoyer l'appareil. 

• Pour réduire le risque de choc électrique, le purificateur Rabbit Air possède une fiche  
   polarisée, ce qui signifie qu'elle ne s'insèrera dans une prise de courant polarisée que  
   d'une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne  
   s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise adéquate.  
   Ne pas modifier la fiche de quelque façon. 

• Pour éviter les chocs électriques, ne touchez pas au purificateur d'air ou à la prise  
   d'alimentation avec les mains mouillées. 

• Gardez le cordon électrique loin des surfaces chauffées à tout moment. 

• Si le cordon ou la fiche semble endommagé, retournez immédiatement l'appareil à un  
   centre de service autorisé pour examen et réparation. 

• Toute tentative de réparer le purificateur Rabbit Air sans la permission écrite de Rabbit  
    Air annule la garantie et pourrait provoquer de graves blessures à l'utilisateur et / ou  
    entraîner de graves dommages à l'appareil. 

• Ne pas tirer, porter, soulever ou traîner le purificateur Rabbit Air en tirant sur son cordon  
    d'alimentation. Retirez la fiche d'alimentation de la prise en tirant doucement sur la fiche. 

• Lorsque le purificateur Rabbit Air est branché sur une prise de courant, Gardez tous Les  
   doigts, Les parties du corps, Les cheveux, Les bijoux et Les vêtements lâches éloignés des  
   ouvertures. 

Directives D'installation 

• Éviter de mettre le purificateur Rabbit Air dans un endroit où l'entrée d'air  
    ou la sortie d'air pourrait se colmater avec de la terre. 

• Laisser au moins deux pieds d'espace entre l'entrée du purificateur d'air, la  
    sortie et le mur. 

• Ne pas obstruer l'entrée d'air ou la sortie d'air. 

• Ne pas utiliser le purificateur Rabbit Air sur ou autour des surfaces chaudes. 

• Ne pas utiliser le purificateur Rabbit Air dans une pièce où il pourrait entrer en         
    contact avec de la vapeur. 

• Ne pas faire fonctionner le purificateur Rabbit Air sur le côté. 

• Ne pas installer le purificateur Rabbit Air dans un environnement graisseux ou un  
milieu humide. 

• Ne pas utiliser de détergent ou de savon pour nettoyer le purificateur Rabbit Air. 

• Ne pas faire fonctionner le purificateur Rabbit Air sans filtres. 

• Ne pas laver et réutiliser les filtres à l'exception du pré-filtre lavable. 

• Lors du transport du purificateur Rabbit Air, toujours tenir la poignée à l'arrière de  
l'appareil. 

Conseils Concernant la Télécommande 

• Le matériel d'éclairage onduleur (inverter) ou les luminaires électroniques  
   peuvent interférer avec les signaux de la télécommande. 

• Évitez de ranger la télécommande en plein soleil. la chaleur peut interférer  
   avec Les signaux de la télécommande. 

L'étiquette Energy Star et l'avertissement: 

L'efficacité énergétique de ce modèle homologué ENERGY STAR est mesurée selon le rapport entre le 
CADR (taux de distribution d'air pur) du modèle pour la poussière et l'énergie électrique qu'il consomme, 

ou le CADR / watt. 3 4 



Faites la Renconte 
de Votre MinusA2 

Vue de Face 

Éclairage d’ambiance 

Entrée d'air 
(autour de tous les côtés 
du panneau avant) 

Panneau de contrôle/ 

Tableau d’affichage 

Détecteur de particules 

Détecteur de lumière 

Indicateur de qualité 
de l’air 
Détecteur d’odeurs 

 

Vue Arrière 

Poignée 

Cordon 
d'alimentation 

Système 
d’accrochage 

Sortie d'air 

□ 

~---' ~ '---------'~ '----II 

/ ' 

<!>= 

~c; Oc 
' I # =~ 0 = 

0 ,.{C)~ 
Rabbit Air 

·" / 

Alimentation 

Mode de 
Vitesse fonctionnement 

Éclairage d’ambiance Ions négatifs 
Allumé / éteint 

Pile au lithium (3V) 

CR 2025 

Télécommande 

5 6 



Panneau de Contrôle Voyants Lumineux 

Filters 

Ion Q llillll 

Indicator 
Air!Q11silicy 

lm:lksillilJr 
Air Quality 

 

 

 

Q u11rillilJ 

Q lli!l]li 

Q Mie!lii1JJm 

Q llllW 

Q Sll@Fit Silent 

Low 

Turbo 

High

Medium

Q IPl!ll lliem 

. IPlreplciiitte 
l'ilt@r~ 

~ 
Wireless 

Indicateur de vitesse du ventilateur Indicateur mode automatique 

Alimentation 

Appuyez sur le bouton de démarrage pendant deux secondes pour 
mettre en route ou d’arrêter l’appareil. 

Vitesse 

Il y a cinq vitesses. La vitesse de fonctionnement de l’appareil change 
dans l’ordre suivant lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage de 
la vitesse:  silencieuse > lente> moyenne> élevée > turbo 

Réinitialisation des filtres et du mode de fonctionnement  

Il s’agit d’un bouton de contrôle à double fonction. D’une pression 
brève, il vous permet de changer le mode de fonctionnement de 
l’appareil entre mode automatique et mode pollen. Une pression 
prolongée permet de réinitialiser l’indicateur de remplacement des 
filtres. 

Éclairage d’ambiance et générateur d’ions négatifs 

Ce bouton à double fonction vous permet, avec une pression brève, 
d’allumer ou d’éteindre la lumière d’ambiance. Une pression 
prolongée permet de mettre en route ou d’arrêter le générateur 
d’ions négatifs. 

Indique la vitesse de ventilation du 
purificateur d’air. La vitesse la plus 
lente correspond à la vitesse dite 
silencieuse, la plus élevée à la vitesse 
dite turbo. 

Indicateur mode pollen 

Lorsque le mode pollen est sélectionné 
la vitesse de ventilation de l’appareil 
change automatiquement en fonction 
de la qualité de l’air telle que mesurée 
par les détecteurs de l’appareil. 
La lumière d’ambiance change en 
suivant la séquence suivante : 
bleue > violet > mauve > rose 

Pollen 

Indicateur de remplacement des filtres  

Replace Lorsque ce voyant s’allume, il est 
nécessaire de remplacer les filtres de 
l’appareil. Une fois que ceux-ci sont 
remplacés, appuyez sur le bouton 
Mode/Réinitialisation des filtres 
pendant trois secondes, ou jusqu’à ce 
que l’indicateur de remplacement des 
filtres s’éteigne. 

Éclairage d’ambiance 

La lumière d’ambiance a quatre 
couleurs : bleue, violet, mauve et rose. 

Lorsque le mode automatique (Auto 
Mode) est sélectionné la vitesse de 
ventilation de l’appareil change 
automatiquement en fonction de la 
qualité de l’air et de la lumière 
ambiante telles que mesurées par les 
détecteurs de l’appareil. La lumière 
d’ambiance reste bleue lorsque 
l’appareil est en mode automatique. 

Auto 

Indicateur d’ions négatifs 

Ce voyant signale le fonctionnement 
du générateur d’ions négatifs. 

Indicateur de Wireless 

Indiquer l'état de la connexion wifi 

Indicateur de qualité de l’air 

Ce voyant lumineux indique le 
niveau de la qualité de l’air dans la 
pièce. La couleur de la lumière 
fluctue entre bleue > violet > 
mauve > rouge en fonction de la 
quantité de polluants dans l’air. 
Une couleur bleue indique une 
bonne qualité de l’air, tandis 
qu’une couleur rouge signale une 
mauvaise qualité de l’air. 
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□ 

ODOR SENSOR 

Filtre HEPA 
BioGS 

Filtre 
personnalisé 

Filtre 
intermédiaire 

Filtre carbone 
au charbon actif 

Onglets de pré-filtre 

Pré-filtre 

Boîtier des filtres 

Panneau frontal 

Faites Connaissance Avec Vos Filtres Démarrage – Installation Initiale 
Le purificateur d’air MinusA2 est conçu exclusivement pour un usage 

résidentiel. Afin de préserver la qualité des filtres, ceux-ci sont emballés 
dans un film plastique. Il est nécessaire de sortir les filtres de leur 

emballage avant de faire fonctionner l’appareil. 

Votre filtre personnalisé sera emballé dans du plastique à l'extérieur de 
l'unité. Définissez le filtre de côté pour une installation ultérieure (étape 6). 

1.  Enlevez le panneau frontal 
en le détachant d’abord 
par le bas puis en le tirant 

     vers le haut. 

2.  Sortez le boîtier à filtres en 
attrapant les poignées 

     situées de chaque côté et en 
     tirant vers l’avant. Posez le 

boîtier sur une surface plane. 

3. Tirez sur les onglets 
     situés sur l’avant de 
     l’avant-filtre pour le 
     sortir du boîtier. 

4. Sortez le filtre intermédiaire (blanc) du châssis noir pour enlever l’emballage d’origine   
    en plastique. Remettez-le en place. 

5. Sortez le filtre HEPA et retirez l’emballage d’origine en plastique. 
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REPLACE FILTERS 

FilterReset 

Ion ION on/off 

ODOR SENSOR 

Deuxième partie! 

6. Retirez le cadre vide Filtre personnalisé de l'affaire. Localisez le Filtre personnal
    isé mis de côté à partir plus tôt et retirez-la de son emballage plastique. Insérez le 
    filtre dans son cadre . Assurez-vous que l'avant du filtre est orientée vers le haut. 
    Voir Tableau Filtre personnalisé , ci-dessous , afin d'identifier l'avant de votre 

filtre. 

Sachez Reconnaître Votre Filtre Personnalisé! 

7. Sortez le filtre au charbon 
    actif et enlevez l’emballage 

d’origine en plastique. 

8. Replacez les filtres dans le boîtier des filtres 
    en respectant l’ordre suivant (de l’arrière vers 
    l’avant):

 Filtre au charbon actif
 Filtre personnalisé

            Filtre HEPA
            Filtre intermédiaire

 Pré-filtre
    (Voir schéma en page 9) 

9. Replacez le boîtier à filtres dans l’appareil 
    en glissant d’abord le bas du comparti-

ment dans l’appareil (1), puis en poussant 
    le haut du compartiment vers l’intérieur (2). 

10. Replacez le panneau frontal en le 
fixant d’abord aux crochets supérieurs,  
puis en attachant le bas du panneau  

       frontal sur le corps de l’appareil. 

Avant Arrière 

Filtre personnalisé anti-toxines: 

Couleur avant: violet 
Couleur arrière: noir 

Filtre personnalisé contre les allergies 
aux animaux (anti-poils) 

Couleur avant: violet & orange 
Couleur arrière: orange 

Filtre personnalisé anti-microbien 

Couleur avant: violet & jaune 
Couleur arrière: jaune 

Filtre personnalisé anti-odeurs 

Couleur avant: noir (matériau textile épais) 
Couleur arrière: noir 
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a: 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 

•MOOE 

n: 
0 

•MODE 

□ 0 

• 

• Mode 

■ 
- Filter 

Reset 

Light Sensor 

( __ ) 
0 

□ 0 Replace
Filters 

Silent 

Low 

MODE 
Pollen 

Pollen 

Auto 

Ion 

Pollen 

Auto 

Appuyez sur le bouton de démarrage. Le purificateur 
d’air démarre automatiquement en mode automatique. 

La lumière d’ambiance reste bleue. La couleur de 
l’indicateur de qualité de l’air fluctue en fonction de la 
quantité d’impuretés dans l’air, et la vitesse de ventila-
tion change de manière correspondante. 

Mode veille s'activent si la salle est sombre pendant 3 
minutes. 

Mode Automatique 

Appuyez sur le bouton de démarrage. Le purificateur d’air 
démarre automatiquement en mode automatique. 

Appuyez sur le bouton de vitesse pour modifier manuellement 
la vitesse de ventilation. 
Choisissez l’une des cinq vitesses de ventilation: silencieuse, 
lente, moyenne, élevée et turbo. 

La lumière d’ambiance reste bleue. 

Mode veille s'activent si la salle est sombre pendant 3 minutes. 

Sélection Manuelle de La Vitesse 

Sélection du Mode de Fonctionnement 

Après avoir mis l’appareil en marche, 
pressez brièvement le bouton 
Mode/Réinitialisation des filtres pour 
sélectionner le mode de fonctionnement 
souhaité, pollen ou automatique. 

Lorsque vous éteignez et remettez 
en marche l’appareil, celui-ci 
redémarre sur le mode de 
fonctionnement sur lequel il était 
réglé précédemment. 

Les détecteurs de lumière mesurent l’intensité lumineuse de la 
pièce. Lorsque celle-ci est sombre, la MinusA2 se règle 
automatiquement en mode veille au bout de trois minutes. 

Lorsque le MinusA2 est en mode veille, la lumière d’ambiance 
et l’indicateur de qualité de l’air s’éteignent automatiquement 
tandis que le voyant de mode veille s’allume. 

Si l'unité fonctionne en mode automatique, la vitesse du 
ventilateur de purificateur d'air passera automatiquement en 
mode silencieux, réduction de la consommation énergétique 
et le bruit. Le mode veille n'annule pas la vitesse du ventilateur 
si le MinusA2 fonctionne dans l'un de ses vitesses manuel ou 
mode de pollen. 

Mode Veille 
  Avec Capteur de Lumière 

Réinitialisation des Filtres 

L’indicateur de remplacement des filtres s’allume lorsqu’il 
est temps de remplacer vos filtres. Une fois que ceux-ci sont 
remplacés, appuyez sur le bouton Mode/Réinitialisation des 
filtres pendant trois secondes, ou jusqu’à ce que l’indicateur 
de remplacement des filtres s’éteigne. 

Les Différents Modes de 
Fonctionnement 

13 

Mode Pollen 

Auto 

Air Quality 
Indicator 

Appuyez sur le bouton de démarrage pour mettre l’appareil en marche. 

Appuyez rapidement sur le bouton mode pollen/réinitialisation des filtres 
pour sélectionner le mode pollen. 

En mode pollen, la couleur de la lumière d’ambiance fluctue:  
bleue – violet – mauve – rose. 

La couleur de l’indicateur de qualité de l’air fluctue en fonction de la 
quantité d’impuretés dans l’air, et la vitesse de ventilation change de 
manière correspondante. 

Mode veille s'activent si la salle est sombre pendant 3 minutes. Alors que 
l'humeur de lumière et qualité de l'air indicateur s'éteint, la vitesse du 
ventilateur de purificateur d'air continuera à changer en fonction de la 
quantité d'impuretés dans l'air. 

(Mode pollen ou mode automatique)

Turbo 

High 

Medium 

Low 

Silent 
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Modification du Niveau de Sensibilité des 
Détecteurs 

Fonctionnement De L’éclairage D’ambiance  

 

0 
Mood 

• Light 

■ 
- Ion 

on/off 
0 

0 

I 

• ... 
I 

... 0 0 
0 ... •MODE 

• Speed 0 
□ 0 

■ 
Wireless ~ -Wireless 

Reset 

Vous avez la possibilité d’ajuster le niveau de sensibilité des détecteurs de qualité 
de l’air. Les détecteurs sont préréglés à un niveau de sensibilité standard par 
défaut. 

Appuyez en même temps sur les deux boutons de 
réglage de la vitesse et de mode de fonctionnement 
pendant trois secondes. 

Les indicateurs de qualité de l’air et de mode 
automatique se mettront à clignoter. 

Air Quality
Indicator 

Pollen 

Ion 

Auto 

Pressez sur le bouton de réglage de la vitesse 
pour choisir votre niveau de sensibilité. 

Replace 
Filters Replace filters : sensibilité faible  

Pollen Mode : sensibilité standard Replace

High

Medium

Low

FiltersPollen 
Auto Mode : sensibilité élevée 

Pollen 

Auto 
Auto 

Filter 

Appuyez à nouveau sur les deux boutons de réglage 
de la vitesse et de mode de fonctionnement en 
même temps pendant trois secondes pour enregis-
trer le niveau de sensibilité choisi. Si aucune autre 
action n’est effectuée dans les dix secondes qui 
suivent, le dernier niveau de sensibilité sélectionné 
est enregistré automatiquement. 

Pollen 

Ion 

Auto 

MOOD 
LIGHT 

La lumière d’ambiance ne change pas seulement de couleurs, elle signale aussi le 
mode de fonctionnement de l’appareil. 

Mise En Route/Arrêt 

La lumière d’ambiance s’allume automatiquement 
lorsque le purificateur d’air est mis en route. Il suffit 
d’appuyer brièvement sur le bouton « Mood Light » ou 
d’utiliser la télécommande pour arrêter ou rallumer la 
lumière d’ambiance. 

Ion 

La couleur de celle-ci correspond au mode de fonctionnement en cours : 
Mode Automatique : Bleue 
Mode Pollen : L’éclairage varie entre bleue – violet – mauve – rose. 

Générateur D’ions Négatifs 

Appuyez sur le bouton « Mood Light & Ion on/off » pendant trois 
secondes pour mettre en route ou arrêter le générateur d’ions négatifs. 
L’indicateur lumineux correspondant s’allume lorsque le générateur 
d’ions négatifs est en marche. 

Réinitialisation de Wireless Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4 GHz 

- Appuyez et maintenez enfoncé: 
Démarrez ou réinitialisez les paramètres wireless pour connecter le 
purificateur d'air à votre réseau domestique à l'aide d'un périphérique 
mobile. Téléchargez l'application Rabbit Air d'Apple Store (iOS) ou le 
Google Play Store (Android) sur votre appareil et suivez les instructions 
d'installation. 

L'indicateur wireless clignote pendant la configuration et reste allumé 
une fois qu'il est connecté au réseau. 
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Nettoyage de L’extérieur de L’appareil Nettoyage et Entretien 
entrée arrivée 

d’air d’air 
L’extérieur de l’appareil doit être nettoyé en Débranchez toujours l’appareil avant toute opération 
fonction de la qualité de l’air dans la pièce. de nettoyage ou d’entretien. 

Nettoyage du Détecteur de Particules 
1. Utilisez un chiffon sec et propre pour essuyer les surfaces extérieures du 

Le détecteur de particules doit être nettoyé tous purificateur d’air. 
les trois à six mois. Nettoyez l’entrée et la sortie 

sortie à poussière Si nécessaire, utilisez un chiffon humide pour enlever les taches récalcitrantes 
ou la saleté accumulée. Évitez les produits de nettoyage du commerce qui 

sont susceptibles d’endommager la surface de l’appareil.

d’air avec un aspirateur ou une brosse souple. 

1. Ouvrez le volet de protection du 
    détecteur situé sur la droite de 
    l’appareil lorsque vous le regardez de

face. 
2. Utilisez un coton-tige humide pour 
    nettoyer et essuyer les lentilles ainsi 

 que l’entrée et sortie à poussières 

 
Nettoyage du Pré-filtre 

prise à poussière

Nettoyage de L‘Entrée et de la Sortie D’air 

1. Nettoyez l’entrée et la sortie d’air avec une brosse souple. 

ATTENTION : Veillez à ne pas faire tomber 
la brosse dans l’appareil. Le pré-filtre doit être nettoyé en fonction du niveau 

de pollution dans l'air de la chambre. 

Nettoyage du Panneau Frontal •  Méthode sous vide:
 1. Retirez le panneau avant du purificateur d'air.
 2. Passez un aspirateur à main avec une buse ou une brosse de faible1. Retirez le panneau de l’appareil et dépoussiérez-le 
     puissance le long du pré-filtre pour éliminer les particules visibles.    avec un chiffon sec ou une brosse souple. 

Si le nettoyage ne semble pas suffisamment nettoyer votre pré-filtre,Si nécessaire, utilisez un chiffon humide 
pour enlever les taches récalcitrantes ou 
la saleté accumulée. Évitez les produits 

de nettoyage du commerce. 

s'il vous plaît suivre les étapes ci-dessous pour le laver.

•  Lavage à la main :
 1. Retirez le pré-filtre de l’appareil.
 2. Remplissez un évier ou une cuvette d’eau tiède et nettoyez doucement   

Nettoyage des Ampoules de L’éclairage D’ambiance                      l’avant-filtre dans l’eau pendant 2-3 minutes ou jusqu’à ce qu’il soit 
                     complètement propre. 
 3. Rincez l’avant-filtre à l’eau du robinet.1. Retirez le panneau frontal de l’appareil et utilisez un 
 4. Essuyez-le avec un linge.     chiffon sec, une brosse souple ou un coton-tige pour 
 5. Laissez sécher l’avant-filtre pendant 12 à 24 heures.dépoussiérer les lampes au dos du panneau frontal.
 6. Lorsqu’il est complètement sec, remettez-le en place dans l’appareil.Si nécessaire, utilisez un chiffon humide 

pour enlever les taches récalcitrantes ou 
la saleté accumulée. Évitez les produits 

de nettoyage du commerce. 
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Nettoyage du Filtre et Calendrier 
de Remplacement* 

Filtres Vie du filtre Nettoyage 

Pré-filtre Lavable Tous les mois 

Intermédiaire 12 Mois Non requis 

BioGS HEPA 12 Mois Non requis 

Personnalisé 12 Mois Non requis 

Charbon actif à base de charbon de bois 12 Mois Non requis 

*Selon un fonctionnement 24/7 

Remplacement des Filtres 

Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer / de remplacer les 
filtres. La durée de vie des filtres du purificateur d'air varie en 

fonction de la quantité de polluants dans votre maison. 

Remplacement du Pré-filtre 
Ne jetez pas le pré-filtre. Il est conçu pour être nettoyé et réutilisé. 

Le pré-filtre n'a pas besoin d'être remplacé. 
1. Tirez sur les onglets situés à l’avant du filtre pour le sortir 

du boîtier à filtres. 
2. Conservez l’avant-filtre de côté pendant que vous procédez 

au remplacement des autres filtres. 

Remplacement du Filtre Intermédiaire  tous les 12 mois 
NE PAS jeter le châssis du filtre. Le filtre intermédiaire doit 

être jeté, il ne peut être réutilisé. 

1. Retirez le filtre usagé du châssis noir pour le jeter. 
2. Sortez le filtre neuf de son emballage. 
3. Placez le nouveau filtre intermédiaire dans le châssis noir. 

Remplacement du Filtre HEPA BioGS  tous les 12 mois 

Jetez les Filtres HEPA usagés, ils ne doivent pas être réutilisés. 

1. Retirez le filtre HEPA BioGS usagé pour le jeter. 
2. Sortez le filtre neuf de son emballage. 
3. Placez le filtre HEPA neuf dans le boîtier à filtres. 

Remplacement du Filtre Personnalisé  tous les 12 mois 
NE PAS jeter le support. Les Filtres Personnalisés usagés 

doivent être jetés, ils ne peuvent pas être réutilisés. 

1. Retirez le filtre personnalisé usagé du châssis noir pour le jeter. 
2. Sortez le filtre neuf de son emballage et placez-le dans le châssis noir. 
3. Assurez-vous que le filtre est placé dans le bon sens, face avant vers l’avant. Reportez-vous 
    au tableau « Sachez reconnaître votre filtre personnalisé » en page 11 pour vérifier la couleur 
    de la face avant de votre filtre personnalisé. 

Remplacementdu Filtre à Charbon Actif  tous les 12 mois 

Jetez les filtres au charbon actif usagés, ils ne doivent pas être réutilisés. 

1. Retirez le filtre usagé pour le jeter. 
2. Sortez le filtre à charbon actif neuf de son emballage et placez-le dans le 

boîtier à filtres. 

Remettez les filtres en place dans le boîtier à filtres en respectant l’ordre 
suivant (de l’arrière vers l’avant) :
 - Filtre à charbon actif
 - Filtre personnalisé
 - Filtre HEPA BioGS
 - Filtre intermédiaire
 - Pré-filtre
  (Voir schéma de la page 9) 19 20 



Utilisez exclusivement le kit d’installation murale Rabbit Air pour le 
montage mural de votre purificateur d’air MinusA2. Le purificateur d’air 

MinusA2 est conçu pour être utilisé debout ou fixé au mur. 
Consignes d’installation au mur : 
• Le purificateur d’air MinusA2 doit être placé à une distance minimum de 60 cm 
   (2 pieds) du plafond avec un espace d’au moins 20 cm (8 pouces) de chaque côté. 
• Veillez à ne pas laisser tomber le panneau frontal ou le boîtier à filtres lors du 

remplacement de ceux-ci. 
• Ne pas tirer sur le cordon électrique. 
• Assurez-vous que les vis de fixation du support sont solidement ancrées dans le 
   mur (avec des chevilles adaptées et/ou dans les montants de charpente) 

60 cm 

20 cm 20 cm 

Pour vous procurer un kit d’installation murale appelez le 1-888-866-8862 
ou commandez via internet sur www.rabbitair.com. 

Décharge Concernant l’installation Murale des Produits 
N’essayez pas d’installer ce produit si vous ne comprenez pas les instructions. Veuillez 
contacter un professionnel qualifié pour l’installation du support mural et appelez le 
1-888-866-8862 si vous avez la moindre question. Vous prenez le risque d’endommager 
le purificateur d’air ou  tout autre bien ou de blesser des personnes en cas d’installation 
défectueuse du support mural. Vérifiez qu’il n’y a pas de pièce manquante ou 
défectueuse. N’essayez pas d’installer le support mural s’il y a des pièces manquantes 
ou défectueuses. Contactez Rabbit Air pour un envoi immédiat de pièces de remplace-
ment. Rabbit Air décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures résultant 
d’une installation incorrecte, d’un assemblage incorrect ou d’une utilisation incorrecte. 
• Après installation du support mural, assurez-vous que celui-ci tient solide
   ment en place avant d’y placer le purificateur d’air MinusA2.  
• Lors de l’installation du support mural, veillez à ne pas percer ou visser dans 

des fils déjà présents dans la cloison.  

Il est crucial que l’installation murale soit effectuée correctement, et celle-ci ne relève 
pas des responsabilités de Rabbit Air. Veuillez contacter un professionnel qualifié et/ou 
un fournisseur spécialisé pour l’installation du support mural. Poids maximum des 
purificateurs d’air SPA-780A/N / SPA-700A : 8.8 kg/19.4 livres. 

Installation Murale de 
                     Votre MinusA2 

(Optionnelle) 

Garantie 
Inscrire en ligne à www.rabbitair.com/warranty 

™ 

 

 

 

 

 

 

• 

Inscrivez Votre Purificateur D'air en Ligne 
dès Maintenant Pour: 
• Protection des produits 

En enregistrant votre produit et les informations d'achat, nous pouvons confirmer 
                 la date d'achat pour sécuriser votre garantie. Cette confirmation vous offre la 
                 sécurité dans le cas où votre preuve d'achat originale est perdue, ou votre appareil 
                 a besoin d'entretien à l'avenir. 

• Preuve de propriété 
Votre numéro de modèle, numéro de série et autres informations seront conservés 

                 dans nos fichiers. S'il vous plaît remplir et retourner cette inscription dans les 90 
                 jours suivant l'achat afin de recevoir notre garantie limitée de 5 ans. 

Si vous avez des questions, 
appelez 1-888-866-8862Service à la clientèle 24/7 
Visitez-nous au www.rabbitair.com 

21 22 

www.rabbitair.com
www.rabbitair.com


Garantie Limitée 
 

 

Rabbit Air 
Garantie limitée de cinq (5) ans 
(pour les produits de marque Rabbit Air uniquement) 

IMPORTANT : EN UTILISANT LES PURIFICATEURS D’AIR BIOGS 2.0 OU MINUSA2 (CHACUN, UN « 
PRODUIT À RABBIT AIR »), VOUS ACCEPTEZ D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE LA GARANTIE LIMITÉE DE 
CINQ (5) ANS DE RABBIT AIR (« GARANTIE »), COMME INDIQUÉ CI-DESSOUS, COMME INDIQUÉ DANS 
LA SECTION « VOS RESPONSABILITÉS » CI-DESSOUS, RABBIT AIR SE RÉSERVE LE DROIT DE NE PAS 
HONORER CETTE GARANTIE SI ELLE N’A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE DANS LES QUATRE-VINGT-DIX (90) 
JOURS DE VOTRE ACHAT DU PRODUIT AÉRIEN DE RABBIT AIR. CETTE GARANTIE S’APPLIQUE MÊME SI 
VOUS ACHETEZ UN PRODUIT RABBIT AIR À PARTIR D’UN REVENDEUR AGRÉÉ PAR RABBIT AIR OU 
DIRECTEMENT DE RABBIT AIR. 

NE PAS UTILISER VOTRE PRODUIT RABBIT AIR JUSQU’À CE QUE VOUS AYEZ LU LES TERMES DE LA 
GARANTIE. SI VOUS N’ACCEPTEZ PAS LES TERMES DE LA GARANTIE, N’UTILISEZ PAS LE PRODUIT 
RABBIT AIR ET RENVOYEZ-LE DANS LA PÉRIODE DE RETOUR INDIQUÉE DANS LA POLITIQUE DE 
RETOUR DE RABBIT AIR (TROUVÉ À HTTPS://WWW.RABBITAIR.COM/PAGES/WHY-RABBIT-AIR # 
ARGENT RETOUR) À RABBIT AIR OU AU REVENDEUR AGRÉÉ OÙ VOUS L’AVEZ ACHETÉ POUR UN 
REMBOURSEMENT. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE COUVRE PAS LES FILTRES DE REMPLACEMENT, LES 
CADRES DE FILTRE, LES ÉCRANS DE FILTRE OU LES SUPPORTS DE MONTAGE MURAL. 

COMMENT LE DROIT DU CONSOMMATEUR SE RAPPORTE À CETTE GARANTIE 
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR 
D’AUTRES DROITS QUI VARIENT D’UN ÉTAT À L’AUTRE (OU PAR PAYS OU PROVINCE). AUTRE QUE LA 
LOI AUTORISÉE PAR LA LOI, RABBIT AIR N’EXCLUT PAS, LIMITE OU NE SUSPEND PAS D’AUTRES 
DROITS QUE VOUS POURRIEZ AVOIR, Y COMPRIS CEUX QUI POURRAIENT RÉSULTER DE LA NON-CON-
FORMITÉ D’UN CONTRAT DE VENTE. POUR UNE COMPRÉHENSION COMPLÈTE DE VOS DROITS, VOUS 
DEVEZ CONSULTER LES LOIS DE VOTRE PAYS, PROVINCE OU ÉTAT. 

LIMITATIONS DE LA GARANTIE SOUMISES AU DROIT DE LA CONSOMMATION 
DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE ET LES RECOURS ÉNONCÉS SONT EXCLU-
SIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, REMÈDES ET CONDITIONS, QU’ELLES SOIENT 
ORALES, ÉCRITES, STATUTAIRES, EXPRESSES OU IMPLICITES. DE MÊME, DANS LA MESURE PERMISE 
PAR LA LOI, RABBIT AIR DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES LÉGALES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS 
LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER ET 
DES GARANTIES CONTRE DES DÉFAUTS CACHÉS OU LATENTS, DANS LA MESURE OÙ DE TELLES 
GARANTIES NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES, RABBIT AIR LIMITE LA DURÉE ET LES REMÈDES DE CES 
GARANTIES À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE EXPRESSE ET À L’OPTION DE RABBIT AIR, LES SERVICES 
DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DÉCRITS CI-DESSOUS. CERTAINS ÉTATS (OU PAYS ET 
PROVINCES) N’AUTORISENT PAS LES LIMITES DE LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE (OU CONDI-
TION), DE SORTE QUE LA LIMITATION DÉCRITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. 

QUELLE EST LA COUVERTURE DE CETTE GARANTIE? 
LES SOLUTIONS CINÉTIQUES, INC., D/B/A « RABBIT AIR », SITUÉ À 125 N RAYMOND AVE, SUITE 308, 
PASADENA, CA 91103 (« RABBIT AIR »), GARANTIT QUE LES PRODUITS RABBIT AIR CONTENU DANS 
L’EMBALLAGE D’ORIGINE CONTRE LES DÉFAUTS DE MATÉRIAUX ET LA MAIN-D’ŒUVRE UTILISÉE 
NORMALEMENT CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES PUBLIÉES DE RABBIT AIR POUR UNE PÉRIODE DE 
CINQ (5) ANS À COMPTER DE LA DATE D’ACHAT AU DÉTAIL INITIAL PAR L’ACHETEUR FINAL (« PÉRIODE 
DE GARANTIE »). LES LIGNES DIRECTRICES PUBLIÉES PAR RABBIT AIR INCLUS, MAIS SANS S’Y LIMITER, 
LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, LES MANUELS D’UTILISA-
TION ET LES COMMUNICATIONS DE SERVICE. 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE? 
Cette garantie ne s’applique pas aux produits matériels de marque non Rabbit Air, même s’ils 
sont emballés ou vendus avec du matériel Rabbit Air. Les fabricants, les fournisseurs ou les 
éditeurs, autres que Rabbit Air, peuvent vous fournir leurs propres garanties. Veuillez les 
contacter pour plus d’informations. Rabbit Air ne garantit pas que l’exploitation du produit à 
Rabbit Air sera ininterrompue ou sans erreur. Rabbit Air n’est pas responsable des dommages 
résultant du non-respect des instructions relatives à l’utilisation de Rabbit Air. 

En outre, cette garantie ne s’applique pas : (a) aux filtres de délestage, aux cadres de filtre, aux 
boîtiers de filtre ou aux supports de montage mural; (b) aux pièces consommables, telles que 
des piles ou des revêtements de protection, conçus pour diminuer au fil du temps, à moins 
qu’une défaillance ne se produise en raison d’un défaut de matériaux ou de fabrication; (c) aux 
dommages cosmétiques, y compris, mais sans s’y limiter, des rayures, des bosses et du plastique 
brisé, à moins qu’un tel dommage ne se soit produit en raison d’un défaut de matériaux ou de 
fabrication; (d) aux dommages causés par l’utilisation avec un composant ou un produit tiers, y 
compris, sans limitation, les filtres à air de remplacement non fabriqués par Rabbit Air; (e) aux 
dommages causés par des pannes, des fluctuations ou des interruptions en énergie électrique 
ou par connexion à une alimentation électrique incorrecte; (f) aux dommages causés par 
accident, abus, mauvaise utilisation, incendie, contact liquide, tremblement de terre ou autre 
force extérieure; (g) aux dommages causés par l’utilisation du produit Rabbit Air en dehors des 
directives publiées par Rabbit Air; (h) aux dommages causés par un service effectué par toute 
personne qui n’est pas représentative de Rabbit Air; (i) à un produit Rabbit Air qui a été modifié 
pour modifier la fonctionnalité ou la capacité sans l’autorisation écrite de Rabbit Air; (j) aux 
défauts causés par une usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du produit 
Rabbit Air; (k) aux produits de Rabbit Air marqués comme « échantillon » ou vendus « tels quels 
»; (l) si un numéro de série a été supprimé du produit Rabbit Air; ou (m) si Rabbit Air reçoit des 
informations des autorités publiques compétentes selon lesquelles un produit Rabbit Air a été 
volé. 

VOS RESPONSABILITÉS 
Rabbit Air essaie d’honorer cette garantie dans tous les cas où il a des informations concernant 
votre achat; cependant, Rabbit Air se réserve le droit de ne pas honorer cette garantie si elle n’a 
pas été enregistrée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de votre achat du produit Rabbit Air. En 
conséquence, nous vous encourageons à remplir le formulaire d’inscription de garantie en ligne 
à www.rabbitair.com/warranty. Cette garantie s’étend uniquement aux acheteurs originaux qui 
acquièrent de nouveaux produits de Rabbit Air ou de leurs revendeurs agréés, ou à quiconque 
reçoit un produit Rabbit Air en cadeau, pourvu que nous puissions vérifier ceux qui ont effectué 
l’achat. Avant de recevoir le service de garantie, Rabbit Air ou ses agents peuvent exiger que 
vous fournissiez des informations sur la preuve de l’achat, répondiez aux questions conçues 
pour aider à diagnostiquer des problèmes potentiels et respectiez les procédures de Rabbit Air 
pour obtenir le service de garantie. 

SERVICE DE GARANTIE PENDANT LES QUATRE-VINGT-DIX PREMIERS JOURS 
Pour soumettre une demande en vertu de cette garantie, veuillez communiquer avec Rabbit Air 
au 1-888-866-8862 ou par courriel à l’adresse suivante : customerservice@rabbitair.com. Lorsque 
vous contactez Rabbit Air par téléphone, d’autres frais peuvent s’appliquer selon votre emplace-
ment. 

Si vous soumettez une réclamation valide à Rabbit Air conformément à cette garantie dans un 
délai de quatre-vingt-dix (90) jours après l’achat d’un produit Rabbit Air, ce dernier remplacera le 
produit Rabbit Air par le même modèle (ou avec votre consentement un produit Rabbit Air qui a 
une fonctionnalité similaire), pour les réclamations de garantie au cours des quatre-vingt-dix 
premiers (90) jours, Rabbit Air offre une livraison gratuite dans les quarante-huit (48) heures 
dans les États-Unis contigus et une livraison gratuite vers le Canada, Hawaii, l’Alaska, Porto Rico, 
Guam, les îles vierges et les adresses APO, FPO ou DPO (vous payez pour la livraison de Rabbit 
Air, et nous payons pour la livraison de votre remplacement). 
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SERVICE DE GARANTIE APRÈS LES QUATRE-VINGT-DIX PREMIERS JOURS 
Si vous soumettez une réclamation valide à Rabbit Air conformément à cette garantie après 
quatre-vingt-dix (90) jours, mais pendant la période de garantie, l’obligation et la responsabilité de 
Rabbit Air en vertu de cette garantie limitée est limitée à la réparation (ou, à la seule discrétion de 
Rabbit Air, remplaçant) du produit Rabbit Air, en cas de besoin de réparation ou jugé défectueux. 
Lorsqu’un produit ou une pièce Rabbit Air est remplacé, tout élément de remplacement devient votre 
propriété et l’objet remplacé ou remboursé devient la propriété de Rabbit Air. 

Si vous soumettez une réclamation valide à Rabbit Air conformément à cette garantie dans un délai 
de quatre-vingt-dix (90) jours après l’achat d’un produit Rabbit Air, ce dernier remplacera le produit 
Rabbit Air par le même modèle (ou avec votre consentement un produit Rabbit Air qui a une 
fonctionnalité similaire), pour les réclamations de garantie au cours des quatre-vingt-dix premiers (90) 
jours, Rabbit Air offre une livraison gratuite dans les quarante-huit (48) heures dans les États-Unis 
contigus et une livraison gratuite vers le Canada, Hawaii et l’Alaska (vous payez pour la livraison de 
Rabbit Air, et nous payons pour la livraison de votre remplacement). 

Veuillez noter que toute réparation tentée ou complétée sans autorisation de Rabbit Air annulera 
cette garantie. 

Rabbit Air se réserve le droit de modifier la méthode par laquelle Rabbit Air peut vous fournir un 
service de garantie et l’éligibilité de votre produit Rabbit Air pour recevoir une méthode de service 
particulière, le service sera limité aux options disponibles dans le pays où le service est demandé. Les 
options de service, la disponibilité des pièces et les temps de réponse peuvent varier selon les pays. Si 
vous recherchez un service dans un pays qui n’est pas le pays d’achat original, vous vous conformerez 
à tous les lois et règlements applicables en matière d’importation et d’exportation et sera respons-
able de tous les droits de douane, TVQ et autres taxes et charges connexes. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ 
Sauf disposition contraire de la présente garantie et dans la mesure permise par la loi, Rabbit Air n’est 
pas responsable des dommages indirects, spéciaux, accessoires ou consécutifs résultant de l’utilisa-
tion d’un produit Rabbit Air ou d’une violation de la garantie ou de la condition, en vertu de toute 
droite théorie, y compris, mais sans s’y limiter, la perte d’usage; perte de revenus; perte de bénéfices 
réels ou prévus (y compris perte de bénéfices sur les contrats); perte de l’utilisation de l’argent; perte 
d’économies anticipées; perte d’entreprise; perte d’opportunité; perte de bonne volonté; ou perte de 
réputation. 

La limitation qui précède ne s’applique pas aux réclamations de décès ou de dommages corporels ni à 
toute responsabilité légale pour les actes et/ou omissions intentionnels et négligents graves. 

Les États domotiques (pays et provinces) n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des dommages 
accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l’exclusion susmentionnée peut ne pas 
s’appliquer à vous. 

GÉNÉRAL 
Aucun revendeur, agent ou employé de Rabbit Air n’est autorisé à apporter une modification, une 
extension ou un ajout à cette garantie. Si un terme est jugé illégal ou inapplicable, la légalité ou la 
force exécutoire des termes restants ne seront pas affectées ou altérées. Cette garantie est régie et 
interprétée en vertu des lois de l’État de Californie et vous consentez par la présente à la juridiction 
exclusive des tribunaux d’état dans le comté de Los Angeles, en Californie. Rabbit Air ou son 
successeur est le garant de cette garantie. Toute garantie future concernant votre produit Rabbit Air 
est régie par cette garantie. Cependant, Rabbit Air se réserve le droit, en règle générale, de modifier 
ses politiques de garantie. Si vous effectuez des achats futurs de produits Rabbit Air, ces produits 
peuvent être régis par des politiques de garantie différentes. 

INFORMATION ADDITIONNELLE 
Visitez www.rabbitair.com pour en savoir plus ou parlez avec un conseiller Rabbit Air au 
1-888-866-8862, disponible 24 h/24. 

www.rabbitair.com
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