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Contenu de la livraison 

(sous réserve de modifi cations)

Font partie du contenu de la livraison de l'appareil de commande :

1. Platine sonde de poêle avec sécurité contre les températures trop élevées, sonde KTY 
avec boîtier, deux vis de fi xation 3 x 25 mm et câble de sonde d'env.2,0 m de long.

2. Sachet en plastique avec 3 vis de fi xation 4 x 20 mm.

3. Fusible de sécurité contre les températures trop élevées de rechange

Caractéristiques techniques

 Tension nominale :   400 V 3 N 50 Hz AC

Puissance de coupure :  9 kW max. charge ohmique (mode AC1) Utilisation en 
milieu humide :    6 kW + 3 kW pour système d'évaporateur 

Limitation du temps de chauffe : 6 h

Affi chage :    écran 40 x 21 mm

Dimensions (hxlxp) :   220 x 250 x 67 mm

Type de protection :   IPx4 conformément à EN 60529 protection contre les
        éclaboussures

Plage de régulation mode sauna : 30 à 115°C

Zone de réglage utilisation en  
milieu humide :    de 30 à 70°C

Réglage de l'humidité :  proportionnellement au temps

Système de sondes :   sonde KTY avec limiteur de température de sécurité 142°C

Surveillance du niveau de l'eau: Un manque d'eau conduit à l'extinction du sauna au bout
        de 2 minutes       

 Caractéristique du réglage :  réglage numérique à deux points 

 Puissance du ventilateur :  100 W max.

 Lumière :    100 W max.

 Réchauffer :    20 min. après l'extinction du programme humide

Températures ambiantes :  de -10°C à +40°C

Températures de stockage :  de -20°C à +70°C
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du revêtement de sol.

La sonde de température avec son dispositif 
de sécurité contre les surtempératures est in-
stallée, pour des raisons de sécurité, dans la 
zone au-dessus du poêle sur le plafond de la 
cabine puisque c‘est là que se trouve la zone 
la plus chaude à l‘intérieur de la cabine.

Des différences de températures existe-
ront ainsi toujours entre la sonde de tem-
pérature de l‘appareil de commande et 
le thermomètre d‘affi chage se trouvant à 
l‘intérieur de la cabine.

Si vous avez p. ex. choisi une températu-
re de 100° C, il est tout à fait possible que 
le thermomètre n‘affi che que 85°C - 90°C. 
Ceci correspond alors aussi aux valeurs 
climatiques habituelles de la cabine.

Pour la lumière dans la cabin utilisez seule-
ment des ampoules. Aucune lampe fl uore-
scente, lampe à consommation réduite de 
l‘énergie et lampe à décharge des gaz ne 
doit être utilisée.

Accordez de l‘importance à l‘hygiène. Eta-
lez toujours une serviette de toilette ou un 
drap de bain pour éviter que des gouttes de 
sueur tombent sur le revêtement de sol.

Après chaque bain humide, nous vous 
recommandons de chauffer ou de sécher 
la cabine pour éviter de l‘endommager et 
pour la protéger contre les infl uences du 
mode humide.

D‘autre part, l‘utilisation d‘un ventilateur 
pour évacuer l‘air humide vicié peut être 
envisagée dans les locaux mal aérés.

La fonction ventilateur devrait être évitée 
pendant l‘utilisation du sauna pour exclure 
des courants d‘air à l‘intérieur de la cabine. 
Cette fonction devrait uniquement être uti-
lisée si elle est recommandée par le fabri-
cant de cabines.

Cher client,

en optant pour cet appareil de commande 
de sauna, vous avez fait l‘acquisition d‘un 
appareil électronique de haute qualité. Il a 
été mis au point et fabriqué en conformité 
avec les normes et directives de qualité.

N‘oubliez pas qu‘un climat de bien-être 
typique au sauna n‘est garanti que par 
l‘interaction optimale de la cabine du sau-
na, de l‘appareil de chauffage du sauna et 
de son appareil de commande.

Cet appareil de commande de sauna de 
haute qualité vous permet de „commander“ 
votre installation et ses nombreuses possi-
bilités de programmation individuelles con-
tribueront à ce que vous puissiez trouver 
rapidement et fi ablement les réglages qui 
vous conviennent le mieux.

Les perceptions ressenties dans un sauna 
sont subjectives ; ce que vous ressentez 
personnellement ou votre famille est donc 
indispensable pour trouver des réglages 
individuels.

Une température de 95° C est réglée en 
usine pour le sauna fi nlandais. Ces régla-
ges s‘élèvent à 60° C et 60 % d‘humidité 
pour le mode humide.

Les instructions suivantes vous indiquent 
comment vous pouvez sélectionner „votre 
climat“ à l‘intérieur de votre cabine.

Nous vous conseillons de lire soigneuse-
ment ces instructions pour que vous puis-
siez vous familiariser rapidement et facile-
ment avec la programmation.

A l‘utilisation de votre sauna, veuillez tenir 
compte des différentes zones de tempéra-
tures qui règnent à l‘intérieur de la cabine. 
C‘est directement sous le plafond de la 
cabine qu‘il fait le plus chaud alors qu‘une 
sensible chute de température intervient au 
niveau du revêtement de sol de la cabine. Il 
en est autrement de l‘humidité relative qui 
est la plus faible sous le plafond de la ca-
bine et qui atteint son maximum au niveau 

Consignes générales pour l‘utilisation du sauna

   Avant la chauffe, assurez-
   vous qu‘aucun objet ne 
se trouve sur le poêle du sauna.
Risque d‘incendie!
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Consignes générales de sécurité

• Cet appareil peut être utilisé par des en-
fants à partir de 8 ans et au-delà de cet 
âge ainsi que par des personnes à facultés 
physiques, sensorielles ou mentales rédu-
ites ou ne possédant pas d‘expérience et 
de connaissances à condition qu‘ils soient 
surveillés ou lorsqu‘ils aient été initiés à 
une utilisation sûre de l‘appareil et qu‘ils 
comprennent les risques émanant de 
l‘appareil. Les enfants n‘ont pas le droit 
de jouer avec l‘appareil. Le nettoyage et 
l‘entretien de la part des utilisateurs ne 
doivent pas être effectués par des enfants 
sans surveillance.

• Les enfants doivent être sous surveillance 
afi n d’assurer qu’ils ne jouent pas avec 
l’appareil.

•   Attention: Il est défendu d‘installer  
  le boîtier de commande dans un ar-
moire fermé ou derrière un revêtement en 
bois!

• L‘installation électrique doit uniquement  
être confi ée à un électricien autorisé.

• Les prescriptions de votre compagnie 
d‘électricité ainsi que les prescriptions 
VDE correspondantes (DIN VDE 0100) 
sont à observer.

•   Attention danger de mort:   
  N‘effectuez jamais vous-même des 
réparations et installations. Le recouv-
rement du boîtier doit uniquement être re-
tiré par un spécialiste.

• Tenez absolument compte des cotes in-
diquées dans la notice de montage, plus 
spécialement lors du montage de la sonde 
de température. Les températures déga-
gées au-dessus du poêle sont détermi-
nantes pour le réglage de la température. 
Seul un montage correct permet de re-
specter les valeurs limites de températu-
re et d‘atteindre une faible fl uctuation de 
température dans la zone des bancs en 
position couchée à l‘intérieur de la cabine 
du sauna.

• L‘appareil doit uniquement être utilisé aux 
fi ns prévues en tant que commande pour 
poêles de sauna allant jusqu‘à 9 kW. (En 
combinaison avec un sectionneur de puis-
sance allant jusqu‘à 36 kW).

• Quels que soient les travaux d‘installation 
et de réparation à effectuer, l‘installation 
doit être coupée du secteur sur tous les 
pôles; c‘est-à-dire fusibles et interrupteur 
principal.

• Les consignes de sécurité et d‘installation 
du fabricant du poêle de sauna sont à ob-
server.

• Veuillez aussi tenir compte des directives 
et instructions du fabricant de la cabine.

  Attention!

  Cher client,

selon les prescriptions valables, le bran-
chement électrique du poêle de sauna 
et du boîtier de commande ne doit être 
effectué que par le spécialiste du ma-
gasin d‘électroménager authorisé 

Pour cette raison nous aimerions men-
tionner sur le fait qu‘en cas de réclama-
tion, nous vous demanderons de bien 
vouloir nous présenter la copie de votre 
facture du magasin d‘électroménager 
qui a effectué le branchement.

 Lors de l'utilisation d'appareils de com-
mande qui offrent la possibilité d'une action 
à distance (module GSM, bouton-poussoir 
à distance, etc.) ou d'une mise en marche 
décalée dans le temps (temps de présélec-
tion, timer hebdomadaire entre autres), une 
protection contre une mise en marche avec 
un appareil de chauffe recouvert est né-
cessaire lors d'une utilisation commerciale. 
(Protection contre le recouvrement type 1-5 
ou S-Guard).
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Montage de l'appareil de com-
mande

Fixation murale

L'appareil de commande ne doit être monté 
qu'à l'extérieur de la cabine. Choisissez 
 comme emplacement de montage approprié 
la paroi extérieure de la cabine sur la face 
intérieure de laquelle le poêle du sauna a 
été fi xé. Si des tuyaux vides sont déjà dis-
ponibles pour les installations électriques, 
ils déterminent alors la position de l'appareil 
de commande. Procédez au montage en 
respectant les instructions suivantes :

Ill. 1

1.  Les perçages de 3 mm de Ø destinés 
aux vis à bois livrées de  4 x 20 mm sont 
mis aux dimensions indiquées dans les ill. 
3 + 3.1 . 

2. Vissez une des vis à bois dans le trou du 
milieu supérieur. L'appareil de commande 
est suspendu à cette vis. Dans ce but, 
laissez la vis dépasser de 3 mm environ 
( ill. 3.2)

3. Suspendre l'appareil de commande à la 
vis dépassant de 3 mm du trou de fi xation. 

 Insérez les douilles en caoutchouc livrées 
avec dans les ouvertures situées au dos 
du boîtier et faîtes ensuite passer les 
câbles de raccord par ces ouvertures. 

 Vissez la partie inférieure du boîtier sur 

la paroi de la cabine en la fi xant dans les 
deux perçages inférieurs. Ill. 4 

Ill. 3

À
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Ill. 3. 2
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Trou de fixation supérieur

Trous de fixation

Ill. 3. 1
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Retirez le couvercle de l'appareil de com-
mande. À cette fi n, débloquez la vis se trou-
vant sur la face supérieure du boîtier et retirez 
la partie supérieure du boîtier en le basculant 
vers le haut (Ill. 1).

Montage mural

Ill. 4

Gaines de passage pour :
Câble d'alimentation du 
réseau; Câble d'alimen-
tation du poêle; Câble 
d'alimentation de l'éva-
porateur; Lampe; Ven-
tilateur

Passage 
pour les 
câbles des 
sondes 
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Ill. 6

Gaines de passage pour :
Câble d'alimentation du 
réseau
Câble d'alimentation du 
poêle
Câble d'alimentation de 
l'évaporateur
Lampe
Ventilateur

Passage 
pour les 
câbles des 
sondes 

Intégration murale

1. Réalisez un évidement mural d'au moins 
3,5 cm de profondeur selon les dimen-
sions dans l'ill. 5.

Insérez les douilles en caoutchouc livrées 
avec dans les ouvertures situées au dos du 
boîtier et faîtes ensuite passer les câbles de 
raccord par ces ouvertures.

Placez la commande dans l'ouverture murale 
et fi xez-la avec les 4 vis à bois. 

208

2
0
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Orifices pour la fixation 
de la commande dans 
l'ouverture murale

Ill. 5



9F

Raccord des  câbles des sondes

Les câbles des sondes et de l'alimentation 
ne doivent pas être posés ensemble ni être 
passés par une même conduite. Une pose 
commune peut conduire à des pannes de 
l'électronique, par exemple à un « fl ottement 
» des contacteurs. Si une pose commune 
est nécessaire ou que le câble est plus 
long que 3 m, il faut utiliser une conduite de 
sonde séparée protégée (4 x 0,5 mm²).

Le blindage doit alors être raccordé à la 
masse dans l'appareil de commande. 

Veuillez tenir compte que les dimensions in-
diquées ci-après se réfèrent à des valeurs 
qui ont été spécifi ées lors du contrôle de 
l'appareil selon EN 60335-2-53. D'une ma-
nière générale,  la sonde du poêle doit être 
montée là où les températures maximales 
sont attendues. Les ill. 7 - 9 vous donnent 
un aperçu de l'emplacement de montage de 
la sonde.

1. La sonde du poêle est montée conformé-
ment aux ill. 7 et 8 dans les cabines de 
dimensions allant jusqu'à 2 x 2 m, dans 
les cabines de plus grande taille, elle est 
montée conformément aux illustrations 7 
et 9

20 cm

Ill. 7
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Ill. 1  0

Ill. 8 Ill. 9

2. Pour cela, percez un trou au milieu d'une 
volige pour le passage des câbles.

3. Faîtes passer les câbles des sondes par 
le trou ainsi percé et branchez la sonde 
conformément à l'ill. 10

4. Les câbles du limiteur (blanc) et de la 
 sonde de température (rouge) doivent être 
raccordés selon l'ill. 10 sur la platine des 
sondes : encliqueter ensuite la platine des 
sondes dans le boîtier.

5. Guidez les câbles des sondes jusqu'à l'ap-
pareil de commande et introduisez-les par 
le passe-câble de droite dans l'appareil.
Posez les câbles des sondes à l'in-
térieur de l'appareil de commande 
comme représenté dans l'ill. 11.
Branchez les câbles des sondes selon l'ill. 
12. À cette fi n, retirez le connecteur X2 de 
la platine et remettez-le en place après le 
raccordement.

Montage de la  sonde du 
poêle
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X1

X2

F1

Perçage

Plafond du sauna

Boîtier des sondes au 
milieu de la volige

Câbles des sondes

Ill. 1  1

Ill. 1 2

6. Après le montage intégral et le bon fonc-
tionnement de l'appareil de commande, 
le câble pour la   sécurité contre les tem-
pératures trop élevées doit être contrôlé 
du point de vue court-circuit. À cette fi n, 
débloquez l'un des câbles blancs sur le 
boîtier des sondes. Le message d'erreur 
correspondant apparaît sur l'écran.

12:00

Fus. 

therm.

rouge

blanc
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Raccord électrique

Le raccordement électrique ne doit être 
effectué que par un électricien agrémenté 
en respectant les directives du fournisseur 
local d'énergie électrique et du VDE. 

D'une manière générale, on ne doit effectuer 
qu'un raccord fi xe au réseau bien qu'il faille 
prévoir un dispositif qui permet de séparer 
l'installation du réseau de tous les pôles avec 
une ouverture de contact d'une largeur d'au 
moins 3 mm.

Toutes les installations électriques et tous 
les câbles de raccord qui sont posés dans la 
cabine doivent être adaptés pour une tempé-
rature ambiante de 170°C minimum. 

.L'alimentation du réseau est posée vers l'ap-
pareil de commande et raccordée aux pinces 
d'alimentation du réseau. 

Monter le poêle du sauna et l'évaporateur de-
vant l'ouverture d'arrivée d'air conformément 
aux instructions de montage du fabricant.

Insérer le câble en silicone dans les tuyaux 
vides vers l'élément de charge et le raccorder 
aux pinces correspondantes conformément 
au schéma électrique.

Remarque : Au cas où il n'y aurait pas de 
tuyaux vides, percer un trou à côté de l'ouver-
ture d'arrivée d'air et faire passer par ce trou 
la/les conduite(s) d'alimentation du poêle vers 
l'extérieur et vers les bornes correspondantes 
dans l'appareil de commande. Le câble en 
silicone doit être posé couvert pour qu'il soit 
protégé des infl uences extérieures. Utilisez 
pour cela un conduit de câble adapté ou un 
tuyau en PVC dans lequel vous faîtes passer 
le câble jusqu'à l'élément de charge. 

La lampe du sauna doit être conforme à l'in-
dice de protection contre les éclaboussures 
d'eau (IPx4) et résister à la température am-
biante. La lampe du sauna peut être montée 
à n'importe quel endroit sauf à proximité du 
courant d'air chaud montant du poêle. 

Raccord de la  lampe du sau-
na

Utilisez également un câble de raccord en 
silicone de 4 x 1,5 mm² pour le raccord de 
l'évaporateur.

   Attention :     Lors du branchement 
    de l'évaporateur, veillez à ce 
que le raccord entre le bain d'eau (BE) 
et la défi cience en eau (DE) soit correct. 

Si vous inversez ces deux conduites, la 

fonction de défi cience d'eau de l'évapo-

rateur ne marche pas, le thermostat est 

court-circuité. Il s'ensuit une surchauffe 

de l'évaporateur.

Risque d'incendie !

Raccord de l'évaporateur

L'appareil de commande reconnaît la défi -
cience en eau quand il y a le potentiel zéro à 
son entrée DE.

Raccord d'un ventilateur

Le ventilateur doit être conforme à l'indice 
de protection contre les éclaboussures d'eau 
(IPx4) et résister à la température ambiante. 

Le ventilateur peut être monté en n'importe 
quel endroit, toutefois jamais à proximité du 
fl ux d'air chaud ascendant du poêle et le plus 
loin possible de l'emplacement des spots IR 
(pas de rayons directs sur le ventilateur). 

 Raccord du 

poêle du sauna
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X1

X2

F1

F2

Disposition des bornes sur la platine

Schéma d'installation

4 335

4

5

5

oder

or

4

max. 3 kW

= alternativ 

 400 V 3 N AC 50 Hz

 

ECON

C o n n e c t e u r 
pour raccord de 
sonde

sur la 
face inférieure de 
la platine
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400 V 3 N AC 50 Hz

max. 100 W max. 100 W

N WBWVU NL1 L2 L3 N WML
ig

h
t

Fa
n

X1

N N

max. 3000 W

1
2

0
°

ECON

P max. 9 kW

Raccord du poêle de sauna jusqu'à 9 kW

  Attention : branchez toujours le fil neutre (N) du poêle
  de sauna. Lors de l'utilisation humide, une phase du poêle de 
sauna est éteinte, c'est-à-dire que la charge de chauffe n'est alors plus 
symétrique. Le fi l neutre n'est donc alors plus sans tension.

Raccord évaporateur

  ATTENTION

    Lors de la mise 
en marche de l'évapora-
teur, la sortie "W" passe 
du poêle du sauna à la 
pince "Wb" de l'évapora-
teur. 

Dans ce cas, le sauna 
ne chauffe qu'au 2/3 de 
sa puissance.

400 V 3 N AC 50 Hz

N WBWVU NL1 L2 L3 N WML
ig

h
t

Fa
n

X1

N N

max. 3000 W

1
2

0
°

ECON
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Utilisation

Généralités

Vous pouvez mettre votre installation de sauna en marche après avoir monté l'installation 
avec tous ses composants et fi xé tous les recouvrements.
Nous vous montrons sur les pages suivantes les possibilités qui vous sont offertes par la 
commande.

La surface utilisateur

Touches de commande

= Éclairage de la cabine

= Installation Marche - Arrêt

= Mode de programmation

= Augmenter la valeur

= Diminuer la valeur

MODE
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Affi chage de base standby

Affi chage de base en marche

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

est affi ché lorsque l'installation se trouve en 
mode standby.
Le retour à cet affi chage à partir d'autres 
points de menu a également lieu si aucune 
activité n'a eu lieu pendant > 15 s.

est affi ché lorsque l'installation se trouve en 
service. L'affi chage alterne entre la tempé-
rature réglée et le temps de chauffe restant 
(auto-stop)
Le retour à cet affi chage à partir d'autres 
points de menu a également lieu si aucune 
activité n'a eu lieu pendant > 15 s.

Affi chage économiseur d'énergie

12:34

Pendant la phase de chauffe, le thermo-
mètre se trouvant dans la partie droite de 
l'écran se remplit.

12:00

5 : 59
Auto-stop

Ce qui suit est valable pour tous les réglages :

Ce qui suit est affi ché dans la zone supé-
rieure de l'affi chage :

L'heure actuelle

Le symbole de l'horloge

Le symbole de la lumière  
(lorsque la lumière est allumée)

12 : 00

Selon le mode de service choisi, les symboles 
suivants peuvent en plus être affi chés.

Phase de post-chauffage  
(après utilisation humide)

Sécurité pour enfants active

Si l'apareil n'est pas utilisé, il passe en mode 
économiseur d'énergie.
Une horloge qui avance comme un éco-
nomiseur d'écran d'ordinateur est affi chée 
après 5 minutes. Après 15 autres minutes, 
l'éclairage de fond de l'écran est mis hors 
service.
En actionnant une touche quelconque, vous 
revenez à l'affi chage de base standby
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valeur modifiable

Pour adapter le souhait respectif dans les 
différentes valeurs, à partir du standby, 
ou  la touche -, le paramètre souhaité 
peut être sélectionné.

12:00

30° C
Température

En appuyant brièvement sur la MODE   touche 
-, vous revenez au niveau de la programma-
tion.
La désignation du paramètre apparaît sur 
fond noir et la valeur modifi able clignote.
La valeur clignotante peut alors être modi-
fi ée avec ou  la touche -. 
Tous les réglages effectués à partir du mode 
standby sont validés en actionnant MODE  
pendant > 3 s et enregistrés dans l'appareil.
 
Le paramètre arrête de clignoter et la nou-
velle valeur est déterminante jusqu'à ce 
qu'une nouvelle modifi cation soit effectuée.

12:00

30° C
Température

paramètre modifiable

12:00

30° C
Température

Si aucune touche n'est actionnée pendant 
> 15 s, l'appareil revient sur l'affi chage de 
base. Les modifi cations effectuées jusque-là 
ne sont pas enregistrées.

Éclairage de la cabine

À chaque fois que l'installation de sauna 
est mise en marche, l'éclairage de la cabine 
s'allume automatiquement. C'est en haut, à 
gauche sur l'écran que le symbole - est 
affi ché. Lorsque l'installation du sauna est 
mise hors service, l'éclairage de la cabine 
s'éteint avec un retard de 30 minutes.
Indépendamment de l'état de l'installation 
du sauna, l'éclairage du sauna peut être mis 
a tout moment en ou hors service avec la 
touche .

12:00

30° C
Température

Les valeurs qui clignotent sur l'écran peu-
vent être modifi ées et sont représentées 
dans les présentes instructions comme illus-
tré ci-contre.

Temperatur

Les paramètres qui apparaissent sur fond 
noir à l'écran peuvent être adaptés

30° C
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12:00

Life - Guard

Première mise en service

12:00

FR

SE

ES FI

12:00

0 : 000 : 00

Heure jour

12:00

DE

GB

NL

PL

I

RU

12:00

12 : 00

Heure jour

12:00

12 : 00

Heure jour

12:00

12 : 30

Heure jour

12:00

Life - Guard

> 3 s

> 3 s

> 3 s

12:00

12 : 30

Heure jour

MODE

MODE

MODE

MODE



18 F

Modifi cation de la langue

12:00

12 : 30

Tageszeit

12:00

30° C
Temperatur

MODE&

Modifi cation de l'heure

12:00

DE

GB

NL

PL

I

RU

12:00

DE

GB

NL

PL

I

RU

12:00

FR

SE

ES FI

12:00

12 : 30

Heure jour

> 3 s

12:00

12 : 30

Heure jour

12:00

30° C
Température

MODE&

MODE

MODE

MODE

12:00

12 : 30

Heure jour

12:00

15 : 30

Heure jour

12:00

15 : 30

Heure jour

12:00

15 : 45

Heure jour

> 3 sMODE

MODE
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12:00

15 : 45

Heure jour

15 s

12:00

30° C
Température

Activation de Life - Guard

Life - Guard est un temps relativement court 
qui peut être défi ni, par ex. 20 mn, temps 
après l'expiration duquel l'installation de 
sauna est mise hors service, à l'exception 
de l'éclairage de la cabine. Après expiration 
de ce temps, l'installation peut à nouveau 
être mise en service en appuyant sur la 
MODE  touche - pour le temps réglé.

12:00

12 : 30

Heure jour

MODE&

12:00

30° C
Température

12:00

Life - Guard

12:00

Life - Guard

> 3 s

12:00

12 : 30

Heure jour

MODE
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Activation/désactivation de la sécu-
rité pour enfants
Si la sécurité pour enfants est activée (le 
symbole de la clé apparaît dans la partie 
supérieure de l'affi chage), seul l'éclairage 
de la cabine peut encore être mis en ser-
vice. Toutes les autres touches sont sans 
fonction. L'activation/la désactivation de la 
sécurité pour enfants peut être effectuée 
aussi bien en mode standby que pendant le 
fonctionnement. Pendant le fonctionnement, 
l'installation peut encore être mise hors ser-
vice.

12:00

30° C
Température

& > 3 s

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

Activation

Standby Fonctionnement

Désactivation
12:00

30° C
Température

& > 3 s

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

Mise en marche de l'installation de 
sauna

12:00

30° C
Température

Mise hors service de l'installation de 
sauna en mode fi nlandais

Temps Auto-Arrêt

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

> 3 s

12:00

5 : 59
Auto-stop

12:00

5 : 59
Auto-stop
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Mise en marche de l'installation de 
sauna avec Life - Guard

Le poêle du sauna chauffe maintenant nor-
malement sans « Life - Guard ». Pour l'acti-
vation de la fonction « Life - Guard ».

12:00

14 min

Life - Guard

MODE

Après expiration du temps « Life - Guard », 
le poêle du sauna est mis hors service et le 
temps « Life - Guard » réglé clignote.

Procéder à nouveau à la mise en service

MODE

ou à la mise hors service de l'installation

> 3 s

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

12:00

14 min

Life - Guard

12:00

30° C
Température

12:00

5 : 59
Auto-stop

12:00

15 min

Life - Guard
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Réglages individuels

Température de la cabine

En standby

12:00

85° C
Température

> 3 s

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

En service
12:00

30° C
Température

MODE

MODE

12:00

85° C
Température

MODE

12:00

85° C
Température

Plage de réglage :  mode fi nlandais 30 - 115°C 
      mode humide 30 - 70°C

12:00

85° C
Température

> 3 s

12:00

30° C
Température

MODE

Dans ce qui suit, nous vous présentons les possibilités qui vous permettent d'adapter les 
commandes à vos besoins personnels. Les différents paramètres peuvent être modifi és en 
mode standby ou pendant le fonctionnement et les modifi cations sont enregistrées dans l'ap-
pareil. Les modifi cations effectuées pendant le fonctionnement sont directement effi caces. 
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Utilisation humide

La condition à l'utilisation humide est le 
branchement d'une installation d'évapora-
tion adaptée allant jusqu'à 3 kW maximum 
pour 230 V AC. La commande donne la ca-
dence à l'évaporateur en fonction de la va-
leur d'humidité réglée. 

Remarque : pendant l'allumage de l'évapo-
rateur, le poêle ne chauffe plus qu'avec deux 
phases, c'est-à-dire que l'une des phases 
de commutation passe sur l'évaporateur. En 
cas de poêle à câblage symétrique (même 
puissance de chauffe par phase), 1/3 de la 
puissance de chauffe du poêle du sauna est 
hors service. Ceci sert d'une part à protéger 
l'utilisateur contre des températures trop éle-
vées mais d'autre part aussi à limiter la puis-
sance de coupure à 3 kW par phase.
L'humidité à atteindre dépend fortement de 
la géométrie de la cabine de sauna, du poêle 
de sauna utilisé et de la puissance de l'éva-
porateur. C'est pourquoi il vous faut trouver 
votre propre zone de climat personnelle. Sé-
lectionnez toujours d'abord la température 
(de 30 à 70°C) et ensuite l'humidité. 

  Température         humidité rel. de l'air

60°C 50 %
50°C 60 %
40°C 70 %
30°C 80 %

L'évaporateur est toujours commandé 
quand une valeur est affi chée dans la case « 
humidité ». Merci de bien vouloir également 
prendre en compte que l'évaporateur n'est 
allumé que quand la température dans la ca-
bine est retombée à la valeur réglée.

Quand le poêle et l'évaporateur sont par-
faitement adaptés à la cabine de sauna, on 
peut atteindre les valeurs d'humidité indi-
quées dans le tableau lors d'une durée d'al-
lumage de 100 %.

Ces valeurs pouvant être atteintes sont plus 
élevées que les valeurs réellement néces-
saires. Pour cette raison, diminuez ces va-
leurs après le chauffage. Prenez en consi-
dération que la température de la cabine est 
la plus élevée directement en-dessous du 
plafond bien que l'humidité relative de l'air 

soit ici par conséquent faible. La tempéra-
ture baisse du plafond de la cabine vers le 
sol, l'humidité relative de l'air augmente pro-
portionnellement.
Le diagramme ci-après vous montre les va-
leurs de température par rapport à l'humidité 
relative de l'air pour les formes de bains et 
les zones de bien-être les plus communes.

Température en °C

Humidité relative de l'air en %

bain d'herbes/
bain d'air chaud 
humide

bain d'air chaud

sauna

0

min

10020 40 60 80 %

2

4

6

8

10

L'intensité d'humidité affi chée sur l'écran 
correspond  au réglage de l'évaporateur pro-
portionnel au temps. Sur l'écran, ce n'est 
donc pas l'humidité relative de l'air qui est 
présélectionnée ou affi chée mais la fré-
quence de mise en service de l'évaporateur 
en pour-cent. Le graphique a pour but de le 
concrétiser.
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Intensité de l'humidité

12:00

30° C
Température

12:00

Humidité

12:00

Humidité

> 3 s

12:00

Humidité

En standby

12:00

Humidité

En service

12:00

Humidité

12:00

30° C
Température

MODE

MODE

Si une valeur est entrée, l'installation de sauna passe auto-
matiquement en mode humide lors de la mise en service.

15 s > 3 s

12:00

30° C
Température

12:00

Humidité

> 3 s

12:00

Humidité

MODE

MODE

12:00

30° C
Température

12:00

30° C
Température

12:00

5 : 59
Auto-stop

12:00

5 : 59
Auto-stop
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Auto-Arrêt.

Mise hors service de l'installation de 
sauna en mode humide

Pour sécher la cabine du sauna après 
son fonctionnement en mode humide, une 
phase de post-chauffage est activée après 
la mise hors service du mode humide. Ici, 
la cabine est chauffée à 90° C pendant 30 
minutes environ. Ceci est signalé dans la 
partie supérieure de l'écran par le symbole  

 qui clignote. D'autre part, un ventilateur 
monté en option est mis en marche pour la 
durée de la phase de post-chauffage..
Une fois cette phase de post-chauffage 
écoulée, l'installation de sauna s'éteint com-
plètement.
Si vous souhaitez interrompre la phase de 
post-chauffage auparavant, appuyez à nou-

veau sur la touche -.

12:00

90° C
Température

Auto-Arrêt.

12:00

90° C
Température

12:00

30° C
Température

12:00

5 : 59
Auto-stop

12:00

0 : 29
Auto-stop
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Auto-Arrêt
Auto-Arrêt est le temps qui est fi xé pour la limite de chauffe. Après expiration de ce temps, 
l'installation de sauna se met d'elle-même hors service
Il est possible de régler un temps de 0.01 à 6.00 heures.

12:00

30° C
Température

12:00

6:00
Auto-stop

MODE

En standby En service

12:00

6:00
Auto-Stop

12:00

30° C
Température

12:00

6:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

MODE

MODE

12:00

6:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

12:00

3:00
Auto-stop

MODE

12:00

5 : 59
Auto-stop
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12:00

3:30
Auto-stop

> 3 sMODE

12:00

3:30
Auto-stop

15 s

> 3 sMODE

12:00

30° C
Température

> 3 s

12:00

30° C
Température

12:00

3:30
Auto-stop

12:00

30° C
Température
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Life - Guard

12:00

30° C
Température

12:00

20 min

Life - Guard

MODE

En standby

12:00

20 min

Life - Guard

12:00

15 min

Life - Guard

MODE

Vous pouvez ici régler à quelle heure votre installation de sauna doit être mise hors service 
et, en actionnant la MODE  touche -, pour le temps « Life - Guard » à quelle heure elle peut 
être démarrée.
Ce réglage peut uniquement être effectué en standby alors que la fonction «Life - Guard» 
est activée.

12:00

15 min

Life - Guard

12:00

30° C
Température

15 s

12:00

30° C
Température

> 3 s
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Sur l'appareil ouvert, débloquez les quatre vis qui servent à maintenir la platine en place.

Défaire les vis

X2

F1

F2

Fusibles de l'appareil
Deux fusibles fi ns se trouvent au dos de la platine 

 F1 =  T 2A         Fusible électronique primaire et lumière et ventilateur

 F2 = T 250 mA  fusible électronique secondaire

Les deux fusibles se trouvent au dos de la platine 

Attention !  De tels travaux doivent exclusivement être effectués par un spécialiste. Avant 
d'effectuer des travaux quelconques sur l'appareil de commande, l'appareil doit être débran-
ché du réseau sur tous les pôles.

Ouvrez le boîtier comme décrit au chapitre Montage.

Défaire les vis

ou bien

ou bien
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12:00

Manque

d’eau

Messages de dérangements

L'appareil de commande surveille constamment les sondes du point de vue court-circuit et 
interruption. Parallèlement, il est contrôlé si le réservoir de l'évaporateur contient suffi sam-
ment d'eau.

Les messages de dérangements apparaissent comme suit :

12:00

défaut 

sonde

12:00

Sonde

en CC

12:00

Fus. 

therm.

= interruption dans le circuit 
de sonde ambiante. 
La sonde de température (KTY) est 
défectueuse ou le câble allant à la 
sonde de température est interrompu. 

= Court-circuit dans le circuit 
de sonde ambiante. 
La sonde de température (KTY) est 
défectueuse ou le câble allant à la 
sonde de température est court-cir-
cuité. 

= interruption dans le 
circuit limiteur. 
Le fusible de température 
(142°C) s'est déclenché ou 
le câble allant au fusible de 
température est interrompu. 

Affi chage Cause Aide

Faire contrôler les 
câbles et KTY par 
un spécialiste. 
Remplacer éventuelle-
ment la sonde KTY à 
20°C env. 2 k W .
Faire contrôler les câbles 
et KTY par un spécialiste.

Faire contrôler les câbles 
et le fusible de tempéra-
ture par un spécialiste.

= Défi cience d'eau

 L'eau du réservoir de l'évaporateur 
est consommée

Compléter le niveau d'eau.

 Attention, le réservoir 
contient des composants 
chauds. Lors du remplis-
sage avec de l'eau froide, 
un fort développement de 
vapeur peut se produire. 
Risque de brûlures !

Si de l'eau n'est pas rem-
plie, l'installation se met 
complètement hors ser-
vice après 2 minutes.

Pour remettre maintenant 
l'installation en service, 
elle doit tout d'abord 
être mise hors service 
avec la touche -, puis le 
réservoir de l'évaporateur 
doit être rempli et l'instal-
lation peut être remise en 
service comme d'habitude.

12:00

Manque

d’eau
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En cas de panne, appuyez sur l'interrup-
teur de l'appareil sur la partie gauche du 
bouton à bascule jusqu'au premier point 
d'enclenchement (position 0 de l'interrup-
teur). L'appareil est maintenant entière-
ment éteint. 

L'interrupteur de l'appareil  
(switch-off)

Vous trouverez cet interrupteur sur la par-
tie supérieure de l'appareil de commande. 
Avec cet interrupteur, vous pouvez couper 
l'électronique du réseau électrique en cas 
de panne. 

.

Pour allumer la lumière lorsque l'appareil est 
éteint, appuyez sur la partie gauche du bou-
ton à bascule jusqu'au deuxième point d'en-
clenchement (position II de l'interrupteur).

Pour remettre l'appareil en état de fonction-
nement, repassez à la position de départ 
(position I de l'interrupteur)

 Interrupteur de l'appareil

= a p p a r e i l 
allumé

= a p p a r e i l 
éteint

=lumière al-
lumée

Interrupteur de 
l'appareil

I     0    II

I     0    II

I     0    II

I     0    II
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Garantie
La garantie est assurée conformément aux 
dispositions légales actuellement en vigueur.

Garantie fabricant
- La période de garantie commence à courir à la 

date inscrite sur le bon d‘achat et dure 2 ans pour 
utilisationpublique et 3 ans pour utilisation privée.

- Des prestations de garantie ont uniquement lieu 
si le bon d‘achat fourni avec l‘appareil peut être 
présenté.

- Toute prétention à garantie expire en cas de 
modifi cations apportées à l‘appareil et effectuées 
sans l‘autorisation expresse du fabricant.

- La prétention à garantie expire également dans 
le cas de défaillances dues à des réparations ou 
à des interventions effectuées par des personnes 
non autorisées ou à une utilisation abusive.

- En cas de prétention à garantie, le numéro de 
série ainsi que la référence doivent être indiqués 
en même temps que la désignation de l‘appareil et 
une description claire de la défaillance.

- Cette garantie porte sur le remboursement de 
composants défectueux de l‘appareil, à l‘exception 
des phénomènes d‘usure normaux.

En cas de réclamations, l‘appareil doit être renvoyé 
dans son emballage d‘origine ou dans un emballage 
adéquat (ATTENTION: risque d‘endommagements 
pendant le transport) à notre bureau de service 
après-vente.
L‘appareil doit toujours être accompagné de ce bon 
de garantie rempli.
Les coûts d‘acheminement éventuellement encourus 
pour l‘envoi et le renvoi de l‘appareil ne nous 
incombent pas
Pour toutes réclamations dans la garantie en dehors 
de l‘Allemagne, veuillez vous adresser à votre 
distributeur.
Dans ce cas, notre bureau de service après-vente ne 
peut pas répondre à votre demande directement.

Mise en service le:

Cachet et signature de l‘électricien autorisé:
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2) Défauts de livraison 

• La durée de garantie légale 
est de 2 ans. Si l’article livré 
est défectueux, si des ac-
cessoires manquent ou bien 
si un article erroné ou une 
quantité d’article erronée ont 
été livrés, veuillez contacter 
votre vendeur. Ce dernier dis-
cutera alors du cas spécifi que 
avec vous et s’efforcera de 
vous proposer la solution la 
plus avantageuse pour vous, 
en tant que client.

• Pour un renvoi écono-
mique sur le territoire de 
l’Allemagne, le fabricant vous 
fournira un numéro RMA.

• Chaque renvoi d’articles 
doit être effectué dans 
l’emballage d’origine, inclu-
ant tous les accessoires y 
appartenant.

 Veuillez bien emballer la mar-
chandise pour éviter qu’elle 
ne soit endommagée durant 
le transport. En cas de livrai-
son d’un article erroné, veuil-
lez ne pas l’utiliser 

3) Problèmes d’installation 
et de fonctionnement 

• Veuillez lire d’abord entière-
ment le manuel fourni et 
respectez en particulier les 
instructions de montage et 
d’installation qui y sont formu-
lées.

• Le vendeur doit de préfé-
rence toujours être votre 
interlocuteur privilégié, car 
il est la personne qui connaît 
au mieux « son propre ! pro-
duit et également d’éventuels 
cas problématiques pouvant 
survenir.

• En cas de problèmes au 
niveau du fonctionnement 
d’un article, veuillez d’abord 
vérifi er si la marchandise ne 
présente pas un défaut ma-
tériel. Grâce au contrôle de 
qualité intense ayant lieu à 
l’usine, les appareils neufs ne 
présentent que très rarement 
des défauts.

Procédé de renvoi (RMA) – Informations pour tous les renvois !

Chère cliente, cher client,

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec les articles commandés. Au cas où vous ne se-
riez exceptionnellement pas entièrement satisfait, nous vous prions de bien vouloir tenir compte 
des procédures décrites ci-dessous. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons vous garantir un dé-
roulement du procédé de renvoi de marchandise en toute facilité.

Type de réclamation : 

Dans le cas de tous les renvois de marchandises, veuillez absolument tenir compte 
des indications suivantes !

• Toujours remplir complètement la fi che RMA et la joindre aux marchandises renvoyées avec 
une copie de la facture/ ticket de caisse. Ne pas coller ces documents sur la marchandise ou son 
emballage. Sans ces documents, il ne sera pas possible de traiter votre requête 

• Les envois en port dû sur le territoire allemand seront refusés et retournés à l’expéditeur aux 
frais de ce dernier ! Veuillez toujours demander le numéro RMA pour pouvoir effectuer le renvoi à 
un prix économique.

• Veillez au fait de bien renvoyer la marchandise sans traces visibles d’utilisation avec l’ensemble 
complet et inchangé d’accessoires, le tout dans l’emballage d’origine non endommagé.

• Veuillez également utiliser un emballage secondaire supplémentaire stable et résistant, rem-
bourrez ce dernier avec du polystyrène, des journaux ou matériaux similaires. Les endommage-
ments du produit liés au transport sont à la charge de l’expéditeur.

1) Endommagement du-
rant le transport 

• Veuillez contrôler immédi-
atement le contenu de vo-
tre paquet et signalez tout 
dommage engendré durant le 
transport à votre société de 
transport (coursier/ entrepri-
se de transport).

• Ne pas utiliser les marchan-
dises endommagées ! 

• Faites émettre une confi rma-
tion écrite des dommages 
constatés par la société de 
transport concernée.

• Signalez immédiatement 
les dommages à votre ven-
deur par voie téléphonique. 
Ce dernier vous informera 
alors de la procédure à su-
ivre.

• Lorsque le carton de trans-
port est endommagé, veuillez 
utiliser un carton plus grand 
pour l’y placer. Joindre abso-
lument la confi rmation de 
l’endommagement émise 
par la société de transport !


