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● LE RADON
Qu'est-ce que le radon?
Le radon, gaz radioactif d'origine naturelle, représente le tiers 
de l'exposition moyenne de la population française aux 
rayonnements ionisants. Il est présent partout à la surface de la 
planète à des concentrations variables selon les régions. Il est 
inodore et incolore et se diffuse par le sol ou les murs dans les 
habitations
Lorsque votre air n'est pas suffisamment renouvelé, il peut 
s'accumuler et causer à vous et votre famille un cancer du 
poumon sur le long terme.
ÆR mesure ce radon et vous permet de savoir si votre air est de 
bonne qualité ou s'il faut que vous ventiliez votre espace de vie.

● COMMENT CA MARCHE ?
L'air ambiant pénètre par diffusion à l'intérieur de l'appareil. Une photodiode détecte les particules émises par 
désintégration et les transforme en impulsions électriques. Ces impulsions électriques sont comptabilisées par une 
carte électronique pendant une plage de temps appelée “période de mesure”.
A la fin de chaque période de mesure, la carte électronique calcule la concentration du radon en fonction du 
nombre d'impulsions électriques, de la période de mesure et des coefficients d'étalonnage de l'appareil. 

● CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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Appellation ÆR ÆR Plus ÆR Connecté

Pile (LR14 Type C) Alcaline 1.5V Alcaline 1.5V Lithium 3.3V

Période de mesure 60 mn (Fixe) 15 mn (réglable) 15 mn (réglable)

Enregistrement des mesures Non Oui Oui

Lecture et remise à 0 par USB Non Oui Oui

Consultation des mesures à 
distance par Sigfox Non Non Oui

Sensibilité typique 80 Bq.m-3/c/h 25 Bq.m-3/c/h 25 Bq.m-3/c/h

Incertitude sur 24h à 300 Bq.m-3 ± 32 Bq.m-3 ± 18 Bq.m-3 ± 18 Bq.m-3

Dimensions : 10.5 cm x 3.6 cm x 8.6 x cm
Poids : 310 g
Boitier en aluminium
Ecran super contraste e-paper

Détection par photodiode
Moyenne cumulée sur 24 heures / 1 mois / longue durée
Mesure de température et d'humidité
Autonomie : 1 an
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● L'AFFICHAGE
L'écran affiche en permanence :
● Le nombre d'heures depuis la dernière remise à zéro
● La température, en degrés Celsius
● L'humidité, en %
● L'activité volumique du radon, en Bq/m3

● La plage de temps correspondant à la mesure du radon affichée
● Un émoticône dont l'humeur indique si le niveau de radon mesuré lors

du dernier point de mesure est inférieur ou supérieur au seuil réglementaire
Les valeurs sont actualisées à chaque période de mesure.

● COMMENT REMPLACER LA PILE ?
A l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis sur le fond de l'appareil.
Retirez avec précaution le fond de l'appareil pour accéder à la pile.
Retirez la pile et remplacez la par une pile neuve.
Attention à bien respecter le type de pile correspondant à votre ÆR ! 
Attention à bien respecer le sens de la pile !
Replacez le fond de l'appareil en prenant soin de ne pas coincer les fils du 
boitier pile, puis revissez les deux vis situées sur le fond.

● COMMENT UTILISER VOTRE MONITEUR RADON ?

● VOS MESURES SUR VOTRE ORDINATEUR
Toutes les heures, ÆR+ enregistre les mesures dans sa mémoire.
En le connectant à un ordinateur sous Windows, vous pouvez : 
● Télécharger toutes les mesures enregistrées et observer l'évolution du radon, de la 

température et de l'humidité en fonction du temps et du lieu où vous avez placé votre ÆR.
● Remettre à zéro les moyennes radon et régler l'heure d'ÆR après avoir remplacé la pile.
Comment faire ?
● Téléchargez le logiciel ÆR : http://documentation.algade.fr/AER/aer.zip
● Branchez ÆR+ à votre ordinateur en utilisant un câble micro USB standard.
● Patientez pendant que Windows détecte et installe les pilotes USB.
● Lancez le logiciel ÆR et suivez les instructions affichées à l'écran de l'ordinateur.
ATTENTION : Pour ne pas décharger la pile, ne laissez jamais votre ÆR+ branché sur votre 
ordinateur lorsque vous avez terminé d'utiliser le logiciel ÆR ! 
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● CONSEILS D'UTILISATION
● Laissez votre ÆR au moins plusieurs jours dans la même pièce pour avoir une mesure plus précise, 

compte tenu des variations journalières du radon.
● Placez votre ÆR à hauteur d'homme, pour avoir une mesure du radon représentative de l'air que vous 

respirez ! Ne le placez ni par terre, ni trop en hauteur.
● Remettez la moyenne à zéro lorsque vous changez votre ÆR de pièce !

CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION
 

● Cet appareil est prévu pour fonctionner en intérieur. Ne pas utiliser en extérieur. Ne pas immerger ni soumettre à des projections de 
liquides. Ne pas exposer à de forts taux d'humidité (supérieur à 80%).

● Ne pas placer cet appareil à proximité d'un téléphone portable, d'un point d'accès wifi (box internet), d'un four micro-ondes ou de tout 
autre appareil pouvant générer des parasites électromagnétiques. Le fait de ne pas respecter ces consignes d'utilisation peut générer 
l'affichage de mesures anormalement élevées non représentatives du niveau radon réel de la pièce. Si l'appareil a été exposé à ce type de 
situation, le réinitialiser tel que décrit précédemment.

● Ne pas exposer à des températures extrêmes (inférieures à 0°C ou supérieures à 40°C).
● Manipuler avec soin. Des chocs sur l'appareil peuvent générer l'affichage de mesures anormalement élevées non représentatives du 

niveau radon réel de la pièce. Si l'appareil a été exposée à ce type de situation, le réinitialiser tel que décrit précédemment.
● Ne pas obturer la grille située sur le devant de l'appareil.
● Respecter impérativement le type de pile correspondant à votre modèle d'appareil, ainsi que le sens de la pile.
● Ne pas introduire d'objet dans les évents et les fentes de l'appareil.
● Ne pas faire chuter l'appareil.
● Ne pas placer l'appareil à proximité d'un radiateur, d'un poële ou de toute autre source de chaleur.
● Tenez l'appareil éloigné de toute source incandescente ou flamme.
● Ce produit n'est pas destiné aux enfants.

● VOS MESURES SUR INTERNET

Connectez-vous sur http://aer.app.algade.fr et entrez vos identifiants pour consulter vos mesures (*)

(*) sous réserve de disponibilité du réseau Sigfox. Le réseau sigfox peut être inaccessible selon l'endroit où est placé l'appareil.  

GARANTIE
Le constructeur garantit que son produit matériel est exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour une période de deux ans à partir de la 
date d'achat d'origine. En cas de rupture de garantie, la responsabilité du constructeur consistera, selon les conditions générales de vente en 
vigueur, à réparer le matériel ou à le remplacer, ou à rembourser le prix d'achat, sous réserve que le produit soit renvoyé au constructeur, 
accompagné d'un justificatif d'achat. La protection offerte par cette garantie vient s'ajouter aux droits conférés par la législation locale relative 
aux droits des consommateurs et peut varier selon les pays. 
La présente garantie ne pourra s'appliquer que dans le cadre de l'utilisation du produit matériel dans les conditions prévues par le constructeur. Le 
constructeur ne saura être tenu responsable des dysfonctionnements, pannes et dégradations du produit matériel résultant d'une utilisation 
manquant au respect des consignes de sécurité et d'utilisation décrites dans le présent manuel. Le constructeur ne saura être tenu responsable 
des dysfonctionnements, pannes et dégradations du produit matériel en cas de force majeure, notamment par des événements climatiques et 
environnementaux (inondations, incendies, etc...).

La valeur du radon affichée est une moyenne calculée sur une plage de temps.

Pour afficher la valeur sur différentes plages de temps, maintenez appuyé 
durant 2 secondes le bouton situé sur le dessus de l'appareil. 
Après avoir relâché le bouton, l'affichage passe à la plage de temps suivante. 

Il est possible d'afficher :
● La valeur radon en cours (moyenne sur la dernière période de mesure)
● La moyenne radon sur les dernières 24 heures  
● La moyenne radon sur le dernier mois de mesure
● La moyenne radon depuis la dernière remise à zéro

Pour remettre les moyennes à zéro, maintenez appuyé le bouton situé sur le 
dessus de l'appareil durant au moins 10 secondes.
L'écran affiche alors “Mesure en cours, patience”. Au bout de la première 
période de mesure, l'écran affiche à nouveau la mesure radon, et les 
moyennes affichées seront les moyennes calculées depuis la remise à zéro.
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