
 

COMMENT CONNECTER VOTRE PURIFICATEUR À 

INTERNET ? 

Téléchargez l'appli Pure Air et suivez les instructions sur votre 

smartphone : 

1. Inscrivez-vous 

Créez 

votre 

compte 

Rowenta/Tefal si 

vous n'êtes pas 

encore inscrit(e). 

Ou connectez-

vous à l'appli si 

vous avez déjà un 

compte. 

2. Assurez-vous que 
votre téléphone est 
connecté à votre 
réseau Wi-Fi 
domestique. 

 

3. Allumez votre 

purificateur et 
maintenez enfoncé 

le bouton Wi-Fi 

pendant 3 

secondes.  
(vous entendrez un « 
bip » et l'indicateur 
Wi-Fi clignotera pour 
indiquer que le Wi-Fi 
a bien été activé.) 
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4. Connectez votre 
téléphone au Wi-
Fi du purificateur. 

 

5. Retournez ensuite 
dans l’appli et 
connectez le 
purificateur à votre 
réseau Wi-Fi 
domestique.  

 

 

6. Vous avez terminé 

! 

 

L’indicateur Wi-Fi 

s’allume pour 

indiquer que votre 

purificateur est bien 

connecté à internet. 

En cas de problème : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vérifiez que votre téléphone est bien connecté à 

votre réseau Wi-Fi domestique au début de la 

procédure. 

 

Vérifiez que votre purificateur est bien branché et 

allumé. 

 

Si l’indicateur de votre purificateur ne clignote pas, 

maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi pendant 3 

secondes. 

 Redémarrez le produit pour réessayer. 

 

Je ne parviens pas à installer l’application : 

Vérifiez la compatibilité sur le site internet www.compatibility-
pureair.rowenta.com or www.compatibility-pureair.tefal.com 

La connexion Bluetooth ne fonctionne pas :  

Pour la connexion, tenez-vous à proximité de votre purificateur d’air en vous 

assurant également que votre connexion internet est bonne.  

Si vous ne trouvez pas le Wi-Fi de votre purificateur d’air « 

PURIFICATEUR D’AIR XXXX » :  

• Vérifiez si la fonction Wi-Fi est activée (l’indicateur Wi-Fi clignote). Sinon, 

veuillez appuyer en même temps sur les boutons Wi-Fi et Luminosité   pour 

activer la fonction Wi-Fi .  

• Vous devrez maintenir enfoncé le bouton Wi-Fi   pendant 3 secondes , puis 

entendrez un « bip » indiquant que le Wi-Fi du purificateur est activé. 

• Vérifiez si une autre personne est déjà connectée au purificateur. Vous pouvez 

maintenir enfoncé le bouton Wi-Fi pendant 3 secondes pour recommencer les 

étapes de connexion.  

Impossible de contrôler le purificateur, que faire ?  

Si l’indicateur Wi-Fi du purificateur clignote :  

1. vérifiez si la connexion internet de votre domicile est bonne.  

2. vérifiez si le mot de passe de votre réseau Wi-Fi n’a pas été modifié.  

Si l’indicateur Wi-Fi du purificateur est allumé, cela signifie que le purificateur 

est connecté au réseau ; dans ce cas : vérifiez si votre smartphone est bien connecté 

à internet.  



Puis-je partager le purificateur avec une autre personne ?  

Bien sûr ! Les nouveaux utilisateurs doivent simplement télécharger l’appli PURE 

AIR et créer un compte au préalable.  

Deux solutions s’offrent à vous pour ensuite partager le produit :  

1. Allez dans « Mes appareils », sélectionnez le purificateur que vous souhaitez 
partager et cliquez sur « Partager par e-mail ». Saisissez l’adresse e-mail du 
nouvel utilisateur, puis cliquez sur « OK ».  

2. Allez dans « Mes appareils », sélectionnez le purificateur que vous souhaitez 

partager ; le  

« code QR » de votre purificateur s’affiche à l’écran. Le nouvel utilisateur doit 
alors aller dans « Mes appareils », cliquer sur « + » afin d’ajouter un nouveau 
produit, puis « scanner le code QR ». Scannez le « code QR » sur votre écran.  

La programmation ne fonctionne pas :  

Si le créneau horaire est antérieur à l’heure en cours, le produit commencera la 

programmation le jour suivant par défaut.  

Pourquoi la connexion Bluetooth n’a-t-elle pas fonctionné ?  

Type de chiffrement pris en charge : WPA_1/WPA_2, TIPK, PSK, AES  

Réseaux pris en charge : 2,4 GHz (et non 5 Ghz) 

S’il y a un problème avec ma connexion Wi-Fi pendant mes vacances, je ne 

pourrais plus contrôler mon purificateur par l’application ?  

Si la connexion au produit est désactivée, le produit s’arrêtera automatiquement 

après 24h. 

 

EN CAS DE PROBLEME 

• Ne jamais démonter votre appareil vous-même. Mal réparé, il peut présenter des 

risques. 

• Avant de contacter un Centre de Service Agréé de notre réseau, vérifier la liste 

des problèmes/ contrôles/solutions ci-dessous : 

 

Problème  Contrôle Solution 

L’appareil ne 

s’allume pas. 

La prise du cordon 

d’alimentation est-

elle branchée ? 

Branchez la prise du 

cordon d’alimentation 

sur une prise 

électrique de voltage 

approprié. 



Les composants 

d’affichage sontils 

tous éteints ? 

Actionnez le bouton 

de mise en marche et 

sélectionnez la 

fonction souhaitée. 

Y a-t-il une panne 

de courant ? 

Vous pourrez utiliser 

votre purificateur d’air 

une fois le courant 

rétabli. 

Le capot avant est-il 

fermé ? 

Fermez le capot avant 

correctement. 

Le débit d’air ne 

change pas 

automatiquement. 

L’appareil est-il en 

mode silencieux ou 

maximal ? 

Sélectionnez le mode 

de fonctionnement 

correct : mode jour ou 

nuit automatique. 

Le débit est 

beaucoup plus 

faible qu’avant. 

Le filtre a-t-il besoin 

d’être nettoyé ou 

remplacé ? 

Vérifiez les fréquences 
de nettoyage et de 
remplacement des  

filtres et 

nettoyez/remplacez le 

ou les filtres 

nécessaire. 

Une mauvaise 

odeur s’échappe 

de la sortie. 

Le filtre a-t-il besoin 

d’être nettoyé ou 

remplacé ? 

Vérifiez les fréquences 
de nettoyage et de 
remplacement des  

filtres et 

nettoyez/remplacez le 

ou les filtres 

nécessaire. 

La couleur du 

voyant de qualité 

d’air ne change 

pas. 

De la poussière 

recouvre-t-elle la 

lentille du capteur ? 

Nettoyez la lentille du 

capteur. 

Le voyant indique-t-

il toujours une 

mauvaise qualité de 

l’air ? 

Réglez la sensibilité 

du capteur sur « Peu 

sensible » ou sur  « 

Moyenne ». 



Le voyant indique-t-

il toujours une très 

bonne qualité de 

l’air ? 

Réglez la sensibilité 

du capteur sur « 

Sensible » ou sur « 

Moyenne ». 

 

 


