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Aware, le capteur connecté qui rend visible la pollution de l’air intérieur 
débarque en France le 1er avril 

 
 

	
Les particules fines présentes dans l’air sont invisibles à l’œil nu. 
Elles sont la source de nombreux soucis de santé tels que les 
allergies, rhumes ou maux de tête. Le capteur Blueair Aware a été 
conçu pour détecter les centaines de particules présentes dans 
l’air d’une maison, d’un bureau, ou de toute pièce fermée. Il 
transmet les informations à l’application Blueair, qui permet 
l’analyse et l’interprétation des données.  
 
 
Présentés pour la première fois en mars 2015 à l’International Home + 
Housewares Show de Chicago, le moniteur Blueair Aware connecté et 
son application étaient jusqu’à présent indisponibles en France. Air 
Naturel, spécialiste de l’air intérieur depuis 2006, annonce une 
commercialisation exclusive sur son site à partir du 1er avril 2016 (et ce 
n’est pas un poisson d’avril !). Il est d’ores-et-déjà possible de le pré-
commander via le lien suivant : http://bit.ly/1OWezLt 
 

 
Prix public : 249 euros 
 
 
Le moniteur Blueair Aware 
 
Blueair Aware détecte les spécificités liées à la pollution d’un environnement clos, informe et alerte 
ses utilisateurs puis les conseille en temps réel. Il se déclenche automatiquement en fonction d’un pic 
de pollution.  
 
Créé pour donner la possibilité d’évaluer simplement la pollution de l’air intérieur, il permet également 
le contrôle de la température et l’humidité d’une pièce. Blueair Aware suffit à l’analyse du traitement 
de l’air de toute une maison car il peut être facilement déplacé d’une pièce à l’autre.  
 
 
L’application Blueair App 
 
Les informations collectées par Blueair Aware peuvent être utilisées par l’application, qui traduit les 
données en indications très précises sur la qualité et la composition de l’air intérieur.  
 
 
 
Ses 3 fonctionnalités :  
 

- elle mesure la qualité de l’air intérieur 
- elle mesure également la qualité de l’air extérieur  
- elle contrôle Sense +, le nouveau purificateur d’air de Blueair 

 

L’application est actuellement disponible sur iPhone et Android.  
 

 

 



 

 

Sortie simultanée du nouveau purificateur d’air Sense +  
 
Le lancement du moniteur Aware s’accompagne de la sortie du nouveau purificateur Sense +.  
 
Sa particularité : il intègre un système de programmation unique qui permet une utilisation très 
personnalisée de l’appareil.  
 
Par exemple, il est possible de le programmer une heure avant que les enfants reviennent de l’école 
afin que l’air soit totalement purifié à leur arrivée, de le faire tourner tout doucement la nuit en baissant 
l’intensité de la led d’allumage, ou encore de l’allumer exclusivement le mercredi et pas le jeudi, selon 
ses désirs…  
 
Sense + a été conçu pour nettoyer l’air intérieur, jusqu'à cinq fois par heure. Il supprime les impuretés 
dans les moindres particules (étudié pour éliminer 99,97% des polluants en seulement dix minutes). 
 
Le purificateur d’air Sense + se contrôle à distance, via le WI-FI, grâce à l'application smartphone 
Blueair.  
 
Sense + fonctionne en binôme avec le moniteur de mesure Aware : son utilisateur peut ainsi recevoir 
en temps réel les lectures de qualité de l'air, mettre en place des alertes et des notifications 
spécifiques à ses besoins.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix public : 599,90 euros 

A propos d'Air Naturel 

Air Naturel est depuis 2006 le spécialiste de l’air intérieur en France. Avec une large gamme de 
purificateurs, humidificateurs, ventilateurs, déshumidificateurs, chauffages d’appoint et diffuseurs 
d’huiles essentielles, Air Naturel est importateur et distributeur exclusif des marques Blueair, Meaco, 
Stadler Form et Stylies. 

www.airnaturel.com 

Visuels Aware : ici 
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