
Salut.
C’est briiv.
MANUEL DE L A MARQUE v1.0



Je suis là pour 
rendre votre air 

plus propre et plus 
sûr, sans nuire à la 

planète
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Première installation 
 

1.  Trouvez un endroit 
approprié pour votre 
briiv à proximité d'une 
source électrique. 

2. Connectez le câble USB à 
la base du dispositif briiv. 

3. Insérez la fiche dans la 
source d'alimentation avec 
le câble USB connecté. 

4. briiv est maintenant alimenté 

en électricité. 

5. Retirez le sac de mousse 
de la partie supérieure 
de briiv. 

6. Ouvrez le sac de mousse. 

7. Retirez la mousse et 
placez-la délicatement et 
uniformément dans la 
partie en verre de briiv. 

1.  

 

 

 

 

 
 

5. 6. 7
. 
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Sources d'alimentation alternatives 
 

La faible consommation d'énergie de briiv signifie qu'il n'a pas nécessairement 
besoin d'une prise de courant pour fonctionner. 

briiv peut être alimenté par : 

• Des Laptops • des PC • des batteries/chargeurs portables. 

 

Fonctionnement de base 
 briiv fonctionne avec une interface tactile qui fonctionne également avec des capteurs de 

proximité ou « détecteurs de présence ». L'utilisation des fonctions de capteurs de 
proximité de briiv peut contribuer à réduire la propagation d'agents pathogènes, de 
bactéries et d'autres substances indésirables. 

  
1.  L'avant de l'appareil est indiqué par un point   

blanc sur la base de briiv. L'interface de 
commande est située au-dessus du point 
blanc. 

2. Agitez votre main devant briiv pour le faire  

3. Ou bien, vous pouvez toucher briiv n'importe 
où sur son interface pour la mettre en 
marche.

 

démarrer.

1 2
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Contrôle de la vitesse 
briiv dispose de quatre réglages de vitesse pour contrôler le flux d'air pur (CADR) 
que vous souhaitez obtenir. 

 

À l'aide de l'interface, choisissez la vitesse à laquelle vous souhaitez que briiv fonctionne. 
L'interface est composée de symboles lumineux + et -. + augmente la vitesse du ventilateur, 
- diminue la vitesse du ventilateur. 

 

 

 
 
 

Vous pouvez modifier la vitesse en touchant l'interface ou par un fonctionnement sans 
contact en effectuant la même action sans toucher briiv. 

La vitesse peut également être contrôlée via l'application briiv. 

+ 
1  

- 
+ 

- 
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Cycle de filtration d'une heure 
 
Le cycle de filtrage d'une heure 
de briiv vous permet de mettre 
briiv en marche pendant une 
heure avant de s'éteindre. 

 Tout d'abord, sélectionnez la 
vitesse que vous souhaitez

 

 

Pour activer le cycle 
de filtrage d'une 
heure, touchez ou 
placez votre main près 
du point « 1  » de 
l'interface. 

Une fois activé, le '1' s'allume. Lorsque le '1' s'éteint, briiv aura terminé le cycle d'une 
heure. 

+ 
1  

- 

+

-

+

-
1
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Changer la mousse et la noix de coco 
 

Soulevez délicatement le verre de briiv (soit avec les deux mains, soit en plaçant 
délicatement vos doigts dans l'orifice d'entrée d'air situé en haut du verre et en le 
saisissant doucement) et mettez- le de côté en toute sécurité. 

 

Soulevez    
délicatement le 
verre de briiv 
vers le haut. 

Poussez les filtres à 
mousse et à noix de 
coco vers le bas et 
hors du verre. 

Placez le 
nouveau filtre à 
noix de coco sur 
une surface 
plane. 

 

Placez le verre sur 
le nouveau filtre à 
noix de coco de 
manière à ce qu'il 
s'insère à l'intérieur. 

 

 

2
. 

3
. 

1
. 
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Une fois que la noix de 
coco est en place, vous 
pouvez insérer votre 
nouveau filtre à mousse à 
l'intérieur du verre. 

La mousse et la noix de coco 
usées peuvent être 
compostées. 

 

Replacez délicatement la 
pièce en verre sur la 
base de briiv, en veillant 
à l'aligner avec la base 
pour que la pièce en 
verre soit bien fixée. 

 

   

4
. 

5
. 
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Changer le filtre Matrix 
 

Soulevez 
délicatement le verre 
de briiv (soit avec les 
deux mains, soit en 
plaçant délicatement 
vos doigts dans 
l'orifice d'entrée d'air 
situé en haut du 
verre et en le 
saisissant 
doucement) et 
mettez-le de côté en 
toute sécurité. 

 
Le boîtier du filtre 
matrix se trouve à 
l'intérieur de la 
base bioplastique 
de briiv. 
Ouvrez le 
conteneur de la 
boîte pour 
accéder au filtre. 

 
Retirez le 
filtre matrix 
usée. 

 

  

2
. 

3
. 

1
. 
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Insérez votre nouveau 
filtre matrix, de sorte que 
le côté noir est vers le 
haut, dans le 
compartiment de forme 
carrée. 

 

5 Fermez le récipient de la 
boîte
 

 
Replacez le couvercle en 
verre de briiv avec la noix 
de coco et la mousse à 
l'intérieur. Jetez la matrix 
dans vos déchets 
habituels. Replacez 
délicatement la pièce en 
verre sur la base de briiv, 
en veillant à l'aligner avec 
la base pour que la pièce 
en verre soit bien fixée. 

 

4
. 

6
. 



 

 

 

 

Les autres filtres à 
air utilisent des filtres 

en plastique et en 
verre pour purifier 
l'air, mais je suis 

différent. 
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Connexion au WiFi 
 

Pour connecter briiv à votre signal WiFi, touchez et maintenez le bouton « Cycle de filtration 
d'une heure » pendant 8 SECONDES et utilisez l'application briiv pour vous connecter à 
Internet. 

 
 

Je peux utiliser briiv sans WiFi ? 
 

Oui, mais vous ne pourrez pas contrôler 
briiv via l'application. briiv est doté de 
boutons tactiles, il n'est donc pas 
nécessaire de le connecter à Internet pour 
qu'il fonctionne. 
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Obtenez l'application 
Suivez le code QR pour obtenir des instructions  
supplémentaires ou visitez le site

 https://www.briiv.co.uk/pages/download
 

 

 

Disposition 
Un emplacement central dans un espace donnera à briiv la meilleure opportunité de 
recycler tout l'air aussi efficacement que possible. 

 

Si un emplacement central n'est pas possible, une position élevée est idéale pour assurer un 
fonctionnement sûr et efficace de briiv. 

 

Évitez de placer briiv dans des endroits confinés (par exemple sur une étagère à faible 
dégagement ou près d'une autre surface située directement au-dessus).



BRIIV.CO.UK 15  

 

 

 

Temps de fonctionnement 
briiv améliorera l'air d'un espace de 36m2 (367ft2) en une heure. 

 

Quand l'utiliser 

L'utilisation de briiv peut être maximisée en l'utilisant de manière stratégique. 
 

Utilisez le cycle de filtration d'une heure, une heure avant d'aller vous coucher pour 
rafraîchir l'air de votre chambre. 

Utilisez le cycle de filtration d'une heure, une heure avant de rentrer chez vous pour respirer 

un air plus pur. 
 

Activez briiv lorsque vous nettoyez une pièce pour capturer et éliminer la poussière et 
les COV qui sont perturbés ou distribués par les processus de nettoyage. 

Utilisez briiv dans votre cuisine après avoir cuisiné pour accélérer l'assainissement de l'air. 
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Maintenance 
Nettoyage de la vitre 

Avant de nettoyer briiv, débranchez-le de 
sa source d'alimentation. 

• Un dépoussiérage régulier avec un 
chiffon à poussière éliminera les 
particules qui se sont accumulées 
sur la vitre. 

• Pour nettoyer la vitre, retirez la partie 
supérieure de la vitre de briiv et retirez 
tous les filtres de la vitre. 

• À l'aide d'une solution de nettoyage 
domestique, nettoyez les marques sur 
la surface de la vitre, à l'intérieur 
comme à l'extérieur. 

• Pour un nettoyage plus approfondi, de 
l'eau chaude et du savon à vaisselle 
nettoieront parfaitement le verre. 

• Le verre peut également être placé dans 
un lave-vaisselle, à condition que le 
détergent et le sel du lave-vaisselle 
soient adaptés au nettoyage du verre. 

 

 
• Si le verre doit être éliminé en raison de 

dommages, il peut être déposé avec le 
verre dans les centres de recyclage 
municipaux ordinaires. 

 
Nettoyage de la base 

• Retirez briiv de sa source d'alimentation. 

• Un dépoussiérage régulier avec un 
chiffon à poussière éliminera les 
particules qui se sont accumulées 
sur la base de briiv. 

• Un chiffon humide permet d'enlever 
les saletés plus tenaces de briiv. 

• Évitez toute humidité ou tout liquide à 
l'intérieur de l'unité briiv. 

Ne jamais introduire d'eau dans le briiv. 
L'eau peut provoquer un court-circuit 
électrique et endommager l'appareil, le 
rendant inutilisable et mettant en danger les 
personnes et animaux domestiques qui 
l'entourent. 
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Attention 
Ne pas manger ou introduire dans la bouche un élément du filtre (y compris la 
mousse, la noix de coco et le filtre matrix). 

Nous recommandons de ne pas utiliser briiv dans des endroits très humides comme les 
salles de bains. Les environnements humides augmentent l'usure des filtres et présentent un 
risque pour les composants électroniques qu'ils contiennent. 

Si l'enveloppe en verre se brise, jetez-la immédiatement dans son intégralité de manière 
sécurisée et prudente. Des vitres de remplacement peuvent être commandées sur 
briiv.co.uk. 

Nous vous recommandons de garder briiv hors de portée des enfants et des animaux 
domestiques afin de réduire les risques d'endommagement de tout élément du dispositif 
briiv ou du dispositif dans son ensemble. 

N'insérez aucune partie de votre corps ou de celui de quiconque dans briiv lorsqu'il 
fonctionne, reçoit du courant ou ne fait rien du tout. 

N'écrasez pas, ne déchirez pas ou ne comprimez pas la mousse car cela 
l'endommagerait irrémédiablement et empêcherait sa capacité à filtrer l'air. 

N'arrosez pas la mousse et n'ajoutez pas d'eau à une quelconque partie du produit. 
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FAQs 
Où puis-je commander le filtre ? 
Vous pouvez commander des filtres sur le site 
briiv.co.uk. 

 
Quelle est la durabilité des 
filtres ? Les filtres en mousse 
et en noix de coco durent 
jusqu'à un an d'utilisation et les 
filtres en soie 
jusqu'à trois mois d'utilisation. 1 

1. Filtre à mousse (ldurée : un an) 2 

2. Filtre à noix de coco (durée :un an) 3 

3. Filtre matrix (ldure trois mois) 

Quelle est votre politique de garantie ? 

Nous offrons une garantie d'un an en cas 
de défauts et de défaillances de briiv. Nous 
offrons également une garantie de 
remboursement de 30 jours si vous 
changez d'avis (moins les frais d'expédition 
et de manutention), à condition que briiv 
soit dans 
le même état que lorsqu'il a été sorti de la 
boîte et dans son emballage d'origine. 

 
 
 

Quelle est votre politique de 
développement durable ? briiv utilise 
autant de matériaux recyclés et 
durables que possible avec les moyens 
industriels dont nous disposons 
actuellement. Au fil du temps, nous 
espérons voir davantage d'usines et de 
fournisseurs utiliser des matériaux 
durables afin que briiv puisse atteindre 
son objectif de 100% de durabilité. 

Quelle est la consommation d'énergie de 
briiv ? 
briiv est alimenté par USB et n'utilise que 
5V pour fonctionner. Au cours d'une 
année, la dépense d'électricité est estimée 
à environ £2/$3. 

Quel est son niveau sonore ? 
briiv est évalué à environ 45dB, 
l'équivalent d'un bureau silencieux. 

Est-ce que briiv utilise un ioniseur 
ou génère de l'ozone ? 
briiv n'utilise pas d'ioniseur et ne génère pas 
d'ozone. 



 

 

 

 
 

Je suis conçu pour être 
un purificateur d'air 

durable avec des filtres 
biodégradables en 

mousse de renne et en 
noix de coco. 
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Mesures de sécurité importantes 
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises 
pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes : 

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. 

2. Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, utilisez toujours une prise 5v ou un câble USB 
approprié. 

 
3. Maintenez le cordon à l'écart des zones de circulation intense. Pour éviter tout risque 
d'incendie, ne placez JAMAIS le cordon sous un tapis, près d'une bouche de chaleur, d'un 
radiateur, d'une cuisinière ou d'un appareil de chauffage. 

 
4. Pour éviter les risques électriques, NE PAS immerger dans l'eau ou dans d'autres liquides. Ne 
pas utiliser près de l'eau. 

5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou près d'enfants. 

 
6. Toujours débrancher le briiv avant de le déplacer, de retirer la vitre, de changer les filtres, de 
le nettoyer ou chaque fois que le purificateur d'air n'est pas utilisé. Veillez à tirer sur la fiche et 
non sur le cordon. 

7. NE JAMAIS laisser tomber ou insérer un objet quelconque dans les entrées. 

 
8. NE PAS faire fonctionner un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, si le ventilateur 
du moteur ne tourne pas, si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé de 
quelque façon      que ce soit. 



 

 

 

 

Mesures de sécurité importantes 
9. N'utilisez l'appareil que pour l'usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non 

recommandée par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. 

10. NE PAS utiliser l'appareil à l'extérieur. 

11. N'obstruez JAMAIS les ouvertures d'aération, les sorties ou placez l'appareil sur une une surface molle 
telle qu'un lit ou un canapé, car cela pourrait faire basculer l'appareil, bloquer l'ouverture d'entrée d'air 
ou endommager la vitre du briiv. 12. Gardez l'appareil à l'écart des surfaces chauffées et des flammes. 

13. N'essayez PAS de réparer ou de régler les fonctions électriques ou mécaniques de cet appareil. Cela 
annulerait votre garantie. L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Tout 
entretien doit être effectué par du personnel qualifié uniquement. 

14. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, NE PAS utiliser cet 
épurateur d'air avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs. 

15. NE PLACEZ RIEN sur le dessus de l'appareil. 

 
Les personnes ayant des antécédents de problèmes respiratoires ou de maladies pulmonaires doivent 
consulter un médecin avant d'utiliser ce produit. 

Attention : Gardez les appareils électriques hors de portée des enfants. Ne 

les laissez pas utiliser les appareils sans surveillance. 
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Conseils de dépannage 
Si le purificateur d'air s'éteint de manière inattendue, il se peut que des dispositifs de 
sécurité aient été activés pour éviter tout dommage ou blessure. Si cela se produit : 

 

1. Assurez-vous que le purificateur d'air est branché dans une prise électrique qui fonctionne; 
 

2. Réinitialisez l'appareil en le débranchant de sa source d'alimentation et en attendant 
30 secondes avant de le remettre sous tension. 

 
 
NB : SI LE PROBLÈME PERSISTE, RENVOYER LE PURIFICATEUR 

D'AIR À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ OU CONSULTER VOTRE 

GARANTIE. N'ESSAYEZ PAS DE DÉMONTER L'APPAREIL PAR 

VOUS-MÊME. CELA POURRAIT ANNULER VOTRE GARANTIE ET 

CAUSER DES DOMMAGES AU PRODUIT OU DES BLESSURES 

CORPORELLES. 



 

 

 

 

Garantie 
Veuillez lire toutes les instructions avant d'essayer d'utiliser ce produit. 

 

A. Cette garantie d'un an s'applique à la réparation ou au remplacement du produit 
qui présente un défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique 
pas aux 
dommages résultant d'une utilisation commerciale, abusive ou déraisonnable, ou 
aux dommages supplémentaires. Les défauts qui résultent d'une usure normale 
ne seront pas considérés. 

 

Nous ne sommes pas responsables des dommages accessoires ou indirects de 
quelque nature que ce soit. Toute garantie implicite de qualité marchande ou 
d'adéquation à un usage particulier de ce produit est limitée à la durée de la présente 
garantie. 

 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez 
également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Cette garantie 
s'applique uniquement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat 
originale. 

 

B. Nous nous engageons, à notre discrétion, à réparer ou à remplacer ce produit s'il 
s'avère qu'il présente un défaut de matériau ou de fabrication. Le produit défectueux 
doit être retourné au lieu d'achat conformément à la politique du magasin.  Par la 
suite, pendant la période de garantie, le produit défectueux pourra nous être 
retourné. 

 

C. Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de 
réparation non autorisées ou d'une utilisation non conforme au mode 
d'emploi. 
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Garantie 
 

2. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette unité, veuillez 
nous contacter à l'adresse ask@briiv.co.uk 

3. Si un produit ne fonctionne pas comme prévu pendant la période de garantie 
applicable, veuillez l'envoyer au revendeur. 

4. INSTRUCTIONS DE RETOUR IMPORTANTES :: Votre garantie dépend du respect de 
ces instructions si vous retournez l'appareil. 

A) Emballez soigneusement l'article dans son carton d'origine ou dans une autre boîte 
appropriée pour éviter tout dommage pendant le transport. 
B) Avant d'emballer votre appareil pour le retourner, assurez-vous de joindre : 
a) Votre nom, votre adresse complète avec le code postal et votre numéro de téléphone ; 
b) Un reçu de vente daté ou une PREUVE D’ACHAT ; 
c) Vous devez expédier le colis assuré. 

6. Cette garantie ne couvre pas le produit s'il est endommagé par un accident 
et/ou une utilisation incorrecte. 

7. Cette garantie s'applique UNIQUEMENT à la réparation ou au remplacement de toute 
pièce fournie ou fabriquée de ce produit qui, après inspection par l'agent, le personnel 
autorisé, s'avère avoir fait défaut dans le cadre d'une utilisation normale en raison de 
défauts de matériaux ou de fabrication. 

8. L'utilisation de cet appareil dans des conditions autres que celles recommandées ou à 
des tensions autres que celles indiquées sur l'appareil, ou toute tentative d'entretien ou 
de modification de l'appareil, rendra cette GARANTIE nulle et non avenue. 
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