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Important Safety Instructions

WARNING 
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR INJURY:

 » Use indoors only.
 » Do not use for any purpose other than described in this user guide. Use 
only manufacturer’s recommended accessories.

 » Do not operate appliance with a damaged cord or plug. Discard 
appliance or return to an authorized service facility for examination and/
or repair.

 » Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, 
or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliances over 
cord. Keep cord away from heated surfaces.

 » Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, 
runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or 
appliances. Arrange cord away from high-traffic area and where it will 
not be tripped over.

 » Do not unplug by pulling cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
 » Do not handle plug or appliance with wet hands.
 » Do not put any object into openings. Do not use with any opening 
blocked; keep openings free of dust, lint, hair, and anything that may 
reduce airflow.

 » Keep hair, loose clothing and fingers away from openings.

 » Turn OFF device controls before unplugging the appliance.
 » Do not use appliance in an enclosed space filled with vapors given off 
by oil-based paint, paint thinner, moth-proofing substances, flammable 
dust, or other explosive or toxic vapors.

 » Keep appliance on a level surface.
 » Do not immerse the appliance in water or other liquids, do not pour 
liquids into or around the appliance or openings.

 » Do not use the appliance near water or in a damp or wet location.
 » 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.

 » Suitable for use with solid state speed controls.
 » WARNING: Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, 
keep this bag away from babies and children.

 » This product contains a wireless device. Refer to FCC/IC Notice Document 
for regulatory information.

READ AND SAVE THESE 
INSTRUCTIONS
THIS MODEL IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

IMPORTANT INFORMATION
 » Do not turn ON your appliance until you are familiar with all instructions and operating procedures.
 » To reduce the risk of electrical shock, turn power OFF and disconnect polarized plug from electrical 
outlet BEFORE performing maintenance or troubleshooting checks.

The software included in this product contains open source software. The open source licenses associated with this product may be obtained by visiting
BISSELL.com/opensource.
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Getting Started

Your air purifier comes with a filter sealed in a plastic bag, remove it before use.

1. On carpet, remove the air 
purifier from its box, remove 
the table-top accessory, and flip 
the air purifier over. Twist the 
base cover counter-clockwise to 
the unlocked position.

2. Remove the base cover to 
access and remove the filter.

3. Remove the filter from its 
protective plastic bag.

12”

4. Place the filter back into 
the air purifier with the 
Genuine BISSELL® Filter sticker 
facing up.

5. Reinstall the base cover so 
that the unlocked arrows are 
aligned. Then, twist the base 
cover clockwise until it clicks 
into the locked position. 

6. Place your air purifier at least 
12 inches from walls on all sides. 
Plug in and power on your new 
BISSELL air purifier!

12”
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Connecting to the BISSELL Connect App

1. In the App or Google 
Play Store, search “BISSELL 
Connect” and download.

2. Once downloaded, open the 
app to sign in or create a new 
login.

3. Make sure you are near a 
WiFi router during pairing.

4. Select your product. 5. The QR code for pairing 
is on the bottom back of the 
machine.

6. Once you find and scan 
the QR code, follow the 
instructions in the app to pair.
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Control Panel

1. Power
Turns the air purifier ON/OFF.

2. Fan Speeds
Press the +/- buttons to adjust fan speed. There are 5 fan speeds ranging from low to high, 
plus an Auto Mode.

3. Filter Reset Button
Lights up red when the filters need to be changed (see page 9).

4. Auto Mode
Automatically adjusts fan speed based on indoor air quality readings. To set your air280 Max 
air purifier to auto mode, simply press the  button until the A Light illuminates.

5. Air Quality Indicator
Provides a real-time, color coded indoor air quality reading when in Auto Mode.

2 15 2 3

4
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Running your air280 Max air purifier in Auto Mode activates its CirQulate® System which monitors, 
reports and responds to changes in your indoor air quality.

The air280 Max air purifier’s CirQulate System continuously evaluates and calculates your indoor air 
quality using a VOC sensor. 

Then, it provides a color-coded reading representing good, moderate or poor air quality and 
automatically adjusts the fan speed in response.

To set your air280 Max air purifier to auto mode, simply press the  button until the A Light illuminates.

Good Air Quality Moderate Air Quality Poor Air Quality

System®
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Le fonctionnement de votre purificateur d’air air280 Max en mode automatique active son système 
CirQulate® qui surveille et signale les changements de la qualité de votre air intérieur et y réagit.

Le système CirQulate du purificateur d’air air280 Max évalue et calcule en permanence la qualité de votre 
air intérieur grâce à un capteur de COV. 

Il fournit ensuite un code couleur représentant une qualité d’air bonne, moyenne ou mauvaise et ajuste 
automatiquement la vitesse du ventilateur en conséquence.

Pour mettre votre purificateur d’air air280 Max en mode automatique, il suffit d’appuyer sur le bouton  
jusqu’à ce que le voyant A s’allume.

Bonne qualité de l’air Qualité de l’air moyenne Mauvaise qualité de l’air

Système ®
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Panneau de commande

1. Alimentation
Allume et éteint le purificateur d’air.

2. Vitesses du ventilateur
Appuyez sur les touches +/- pour régler la vitesse du ventilateur. Il y a 5 vitesses de ventilateur allant de basse à 
haute, plus un mode automatique.

3. Bouton de réinitialisation du fi ltre
S’allume en rouge lorsque les filtres doivent être changés (voir page 9).

4. Mode automatique
Ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur en fonction des lectures de la qualité de l’air intérieur. Pour 
mettre votre purificateur d’air air280 Max en mode automatique, il suffit d’appuyer sur le bouton  jusqu’à ce 
que le voyant A s’allume.

5. Indicateur de la qualité de l’air
Fournit une lecture de la qualité de l’air intérieur en temps réel, à l’aide d’un code couleur, en mode automatique.

QUALITÉ DE L’AIR FILTRE

RÉINITIALISER
APPUYER 3 SEC

2 15 2 3

4
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Connexion à l’application BISSELL Connect

1. Dans l’App Store ou sur 
Google Play, recherchez 
« BISSELL Connect » et 
téléchargez l’application.

2. Une fois l’application 
téléchargée, ouvrez-la pour 
vous connecter ou créer une 
nouvelle connexion.

3. Assurez-vous d’être à 
proximité d’un routeur WiFi 
pendant le jumelage.

4. Sélectionnez votre produit. 5. Le code QR pour le jumelage 
se trouve sur la partie inférieure 
arrière de l’appareil.

6. Une fois que vous avez 
repéré et numérisé le code 
QR, suivez les instructions de 
l’application pour effectuer le 
jumelage.
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Pour commencer

Votre purificateur d’air est livré avec un filtre scellé dans un sac en plastique. Retirez-le avant l’usage.

1. Sur un tapis, retirez le 
purificateur d’air de sa boîte, 
enlevez l’accessoire de dessus 
de table et retournez l’appareil. 
Faites pivoter le couvercle de 
la base dans le sens antihoraire 
jusqu’à la position déverrouillée.

2. Enlevez le couvercle de la 
base pour accéder au filtre et 
le retirer.

3. Retirez le filtre de son sac en 
plastique protecteur.

12”

4. Replacez le filtre dans 
le purificateur d’air avec 
l’autocollant du filtre BISSELL® 
authentique vers le haut.

5. Réinstallez le couvercle de la 
base de sorte que les flèches 
de la position déverrouillée 
soient alignées. Ensuite, 
faites pivoter le couvercle de 
la base dans le sens horaire 
jusqu’à ce qu’il s’enclenche en 
position verrouillée. 

6. Placez votre purificateur 
d’air à au moins 30 cm (12 po) 
des murs, de tous les côtés. 
Branchez votre nouveau 
purificateur d’air BISSELL et 
mettez-le en marche!

30 cm

(12 po)
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Instructions de sécurité importantes

 AVERTISSEMENT POUR RÉDUIRE LES RISQUES D’INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :
 » Utiliser à l’intérieur seulement.
 » Ne pas utiliser l’appareil à d’autres fins que celles mentionnées dans ce guide de 
l’utilisateur. Utiliser seulement les accessoires recommandés par le fabricant.

 » Ne pas faire fonctionner l’appareil si la fiche ou le cordon est endommagé. 
Jeter l’appareil ou le renvoyer à un centre de service autorisé pour examen 
ou réparation.

 » Ne pas se servir du cordon comme poignée pour tirer ou pour transporter 
l’appareil. Éviter de fermer une porte sur le cordon. Éviter de tirer le cordon sur 
des coins ou des bords tranchants. Ne pas passer d’appareils sur le cordon. Tenir le 
cordon à l’écart des surfaces chauffées.

 » Ne pas passer le cordon sous la moquette. Ne pas couvrir le cordon de carpettes, 
de chemins d’escalier ou d’autres revêtements semblables. Ne pas acheminer 
le cordon sous les meubles ou les appareils. Garder le cordon à l’écart des zones 
fortement achalandées où des personnes risquent de trébucher.

 » Ne pas débrancher l’appareil en tirant sur le cordon. Pour débrancher l’appareil, 
saisir la fiche et non le cordon.

 » Ne pas toucher à la fiche ni à l’appareil avec les mains mouillées.
 » Ne pas mettre d’objets dans les ouvertures de l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil 
si les ouvertures sont bloquées; maintenir les ouvertures libres de poussière, de 
charpies, de cheveux et de tout autre objet qui peut restreindre la circulation d’air.

 » Tenir les cheveux, les vêtements amples et les doigts à l’écart des ouvertures.

 » Éteindre les commandes de l’appareil avant de le débrancher.
 » Ne pas utiliser l’appareil dans un espace fermé rempli de vapeurs de peinture à 
base d’huile, de diluant à peinture, de substances contre les mites, de poussières 
inflammables ou d’autres vapeurs explosives ou toxiques.

 » Maintenir l’appareil sur une surface de niveau.
 » Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau ou dans d’autres liquides. Ne pas verser 
de liquides dans l’appareil ou les ouvertures, ni autour de celui-ci.

 » Ne pas utiliser l’appareil près de l’eau ou d’endroits humides ou mouillés.
 » Cet appareil est muni d’une prise électrique polarisée (une des fentes est plus 
large que l’autre). Afin de réduire le risque de décharge électrique, cette fiche 
est conçue pour être insérée dans un seul sens. Si la fiche ne peut être insérée 
complètement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne peut toujours pas être 
insérée, communiquer avec un électricien qualifié. Ne pas tenter de contourner 
cette caractéristique de sécurité.

 » Convient pour une utilisation avec des dispositifs de réglage de vitesse à semi-
conducteurs.

 » AVERTISSEMENT : Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour prévenir les 
risques d’étouffement, tenir hors de portée des bébés et des enfants.

 » Ce produit contient un appareil sans fil. Se reporter au document d’avis de la FCC/
IC pour les informations relatives à la réglementation.

LIRE ET CONSERVER LES PRÉSENTES 
INSTRUCTIONS
CE MODÈLE D’APPAREIL EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS
 » Ne branchez pas votre appareil avant d’avoir pris connaissance de toutes les instructions et de toutes les 
procédures d’utilisation.

 » Afin de réduire les risques de décharge électrique, éteignez l’appareil et débranchez la fiche polarisée de la 
prise électrique AVANT de procéder aux vérifications d’entretien ou de diagnostic de panne.

Le logiciel inclus dans ce produit contient des logiciels libres. La licence de code source libre associée à ce produit peut être obtenue en visitant le site web 
www.BISSELL.com/opensource.
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