
MASQUE ÉLECTRIQUE INTELLIGENT - RÉGLAGE 
INSTALLATION DU FILTRE – Insérez une pièce de monnaie dans la fente et 
tournez pour ouvrir la coquille avant.  Insérez un nouveau filtre à l’aide des 
pincettes fournies:  la direction du cote pâle et du côté foncé n’importe pas.  
Une fois le filtre en place, replaces la coquille avant sur la coquille arrière en 
exerçant une pression. 
 

INSTALLATION DU MODULE ÉLECTRIQUE D’AIR FRAIS – Insérez le module 
électrique d’air frais dans la coquille avant du masque.  Faites tourner le 
module d’air frais de 90 degrés  dans le sens horaire pour le mettre en place. 
 

DÉMARRAGE DU MODULE ÉLECTRIQUE D’AIR FRAIS – Appuyez sur 
l’interrupteur une fois pour mettre le module en marche (débit élevé).  
Appuyez une fois de plus pour un faible débit.   
 

CHARGEMENT DU MODULE ÉLECTRIC D’AIR FRAIS – Branchez le câble USB 
fourni dans une prise de recharge USB.  L’indicateur lumineux se mettra à 
clignoter lentement.  Il faut 60 minutes pour recharger complètement le 
module. 
•  Le module électrique d’air frais est muni d’une batterie au lithium, ce qui    
permet un chargement rapide, et peut être rechargé même si la batterie 
n’est pas complètement déchargée. 
•  Une charge complète dure 4 heures (l’application vous indiquera le statut).  
Si vous devez porter le masque pendant un quart de travail de 8 heures, 
assurez-vous de recharger le module durant les pauses et envisagez l’achat 
d’une batterie supplémentaire. 
 

INSTALLATION DES COURROIES – Chaque ensemble comprend 2 jeux de 
courroies en silicone.  Attachez les courroies au masque;  choisissez les trous 
d’ajustement en fonction de votre confort et du style préféré (derrière les 
oreilles ou derrière la tête).   
•  Les extrémités excédentaires des courroies en silicone peuvent être étirées 
et accrochées pour être fixées sur une autre courroie. 
•  Le crochet en plastique fourni permet une bonne tenue des courroies 
derrière la tête. 
  
 
  
 
 

NETTOYAGE DU MASQUE – Retirez le module électrique et le filtre si vous 
optez pour la méthode d’ébullition puisque ces composantes ne peuvent 
être immergées.  Désassemblez les autres pièces et déposez-les dans une 
casserole d’eau bouillante pendant 5 minutes, ce qui tuera 99,9% des 
bactéries. 
•  Une fois le nettoyage terminé, fixez l’écran facial en silicone ventilé ou non 
à la coque arrière (l’écran facial non ventilé est recommandé pour la 
protection Covid-19). 
•  Remettez le filtre en place et fixez la coque avant du masque à la coque 
arrière du masque. 
•  Installez le module électrique Fresh Air et attachez les sangles. 
 

TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION DE AIRWHEEL SUR VOTRE APPAREIL 
MOBILE – Téléchargez l’application en pointant la caméra sur le code QR, ou 
à partir de la boutique d’applis. 
 

•  Ouvrez l’application et sélectionnez « masque intelligent ».  Cliquez sur la 
loupe dans l’application pour trouver le numéro de série de votre masque 
(démarrez le module électrique manuellement avant de connecter votre 
masque à l’application pour la première fois.  Seuls les masques en marche 
apparaîtront dans la liste).    
 

•  Donnez un nom à votre masque dans l’application: sélectionnez « modifier 
le nom de l’appareil » dans les paramètres.  Vous pourrez ainsi identifier 
votre masque plus aisément si d’autres utilisateurs sont à proximité. 
 

•  L’application comptabilisera la durée d’utilisation du filtre.  Après 8 heures, 
vous recevrez une alerte mentionnant « changement de l’élément filtrant 
recommandé »; après 14 heures, vous recevres l’alerte « veuillez changer 
l’élément filtrant ».  Les filtres peuvent devoir être remplacés plus ou moins 
souvent en fonction de l’environnement dans lequel ils sont utilisés. 
 

•  Lorsqu’un nouveau filtre est inséré, sélectionnez  « réinitialiser » dan les 
paramètres pour que la comptabilisation revienne à zéro.   
 

Remarque:  Référez-vous aux schémas dans le livret d’instructions. 
 


