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- FR -

Madame, Monsieur, cher client,
Vous venez d‘acquérir un produit OLG. Nous vous remercions d‘avoir fait ce choix.
Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer le montage afin d‘éviter toute erreur ou tout 
dommage.

IMPORTANT !
Veuillez vérifier à l‘aide de la liste de colisage si la fourniture du produit OLG est complète et totalement 
exempte de dommage.
Ne détruisez la liste de colisage qu‘après expiration de la période de garantie.
Cette liste sert à contrôler l‘intégralité de toutes les pièces et doit être conservée avec le justificatif d‘achat. 
Toute réclamation éventuelle pourra être corrigée facilement à l‘aide de cette liste.
Les numéros chronologiques de la liste de colisage ne coïncident pas avec les numéros de repère de la 
présente notice de montage. Nous vous conseillons de vous faire aider de 2 personnes pour le montage.
Afin d‘éviter tout risque d‘accident, éloignez les enfants du chantier pendant toute la durée du montage.
Nous nous réservons le droit de réaliser des évolutions techniques au titre du progrès. Par conséquent, des 
différences mineures peuvent apparaître dans les illustrations.
Ne pas jeter le matériel d‘emballage ! Les emballages en papier, carton et carton ondulé, de même que les 
emballages en plastique doivent être amenés à la collecte de recyclage.

Le matériau bois
Les nœuds, la décoloration légère et les fentes mineures sont caractéristiques du bois, ce sont eux qui con-
fèrent au produit son aspect naturel, par conséquent, ils ne sauraient justifier une réclamation.

Avant le montage
La cabine doit être posée dans une pièce d‘une hauteur sous plafond d‘au moins 210 cm. L‘écartement par 
rapport au mur doit être d’au moins 10 cm.
Le sol doit être plat et horizontal sous peine de dysfonctionnement. Une pièce sèche, facile à aérer convi-
endra au mieux pour l‘utilisation de votre cabine.
Un sol dallé ou carrelé est aussi pratique que séduisant.
Si le sol est d‘autre nature, placez une dalle d‘au moins 40 x 50 cm sous le poêle afin de protéger le sol cont-
re toute détérioration.

Conseils pour la sécurité
Veillez à ce que les enfants ne soient pas sans surveillance dans la cabine. Ne posez aucun objet sur le 
poêle du sauna.  -  RISQUE D‘INCENDIE !
Vérifiez dès le début de la phase de chauffe qu‘aucun objet combustible ne se trouve à proximité du poêle.
N‘utilisez les concentrés d‘infusion pour sauna que sous forme diluée. Les flacons portent des conseils pour 
la bonne utilisation.
N‘utilisez pas d‘adhésifs chimiques à l‘intérieur du sauna, mais seulement de la colle à bois.
Après utilisation du sauna, laissez-le refroidir, porte ouverte. Veuillez toujours à une bonne aération de la 
pièce dans laquelle se trouve le sauna.

Le panneau d‘avertissement doit être apposé de manière bien 
visible près du poêle de sauna.

Conseils d‘entretien
Pour pouvoir profiter longtemps de votre cabine, il convient de la nettoyer à intervalles réguliers.
Le climat incroyablement doux et sain du sauna est obtenu par la diffusion naturelle et la capacité de stocka-
ge du bois massif.
C‘est pourquoi les éléments en bois ne doivent pas être soumis à un traitement de surface.
En cas d‘inutilisation prolongée, nous conseillons de chauffer la cabine une fois par mois au moins durant 
une demi-heure. Ceci permettra d‘éviter une montée d‘humidité indésirable.
Des suintements de résine mineurs à la surface du bois sont inévitables.
Une fois séchée, cette résine peut être supprimée à l‘aide d‘un papier émeri à grains fins.
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Installation électrique
Seul un électricien agréé est autorisé à faire l‘installation électrique et ce, dans le respect des règlements 
VDE ainsi que les directives relatives à l‘approvisionnement en énergie.
Des indications pour le montage du poêle du sauna et de son appareil de commande sont données dans les 
notices de montage respectives.

Recommandations pour la pose
Tous les assemblages à visser doivent être prépercés
afin d‘éviter d‘endommager les éléments en bois. Le symbole
 qui suit dans la notice est destiné à attirer votre attention 
sur ce point.

Vantail de porte
Afin de prévenir l‘affaissement de la porte en verre, il convient de resserrer les ferrures à l‘‘aide d‘une clé 
mâle coudée.

Pose des câbles dans la façade

Sauna avec commande du poêle interne (KOMPAKT O3,6 / O6,0 / O8,0)

R1: pour la ligne de branchement vers le poêle du sauna

R2 + R3 : Réserve

Sauna avec commande du poêle externe (Classic OS / BioAktiv BIOS)

R1 : pour la conduite du module de commande 
jusqu‘au poêle de sauna

R2 : pour la conduite du module de commande
jusqu‘au tableau de commande

R3 :+ R4 réserve

Adaptateur
pour

commande
externe
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Conditions de garantie de la OLG France

Nous vous accordons, aux conditions qui suivent, 5 ans de garantie à compter de la date de livraison sur le 
bon fonctionnement des pièces en bois de nos produits exclusivement (désignés produits OLG), à l’exclu-
sion des pièces qui leur sont associées et à l’exclusion des composants du produit OLG fabriqués en un 
matériau autre que le bois.
Pendant la durée de la garantie, les pièces défectueuses, ou les pièces de la marchandise manquantes ou 
la marchandise elle-même seront remplacées suivant notre choix.
L’étendue de la garantie se limite au remplacement gratuit de la pièce en bois défectueuse ou comportant un 
vice.
Sont exclus de l’étendue de la garantie les coûts consécutifs ou supplémentaires et singulièrement les coûts 
de livraison, de montage ou de transformation.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

La notice de montage n’a pas été respectée,
Le produit a été modifié (par des pièces rapportées ou des transformations) par rapport à ce qui est dit dans 
la notice de montage,
Les limites de charge indiquées (par exemple le poids de la neige etc.) ont été dépassées,
Le produit OLG a été monté sur des mauvaises fondations (dalle, plancher ou autre) et notamment en cas 
de non respect des règles de construction,
L’entretien du bois a été négligé ou est insuffisant (entretien : protection du bois, lasure, etc.),
Le vent de force supérieure à 7, les catastrophes naturelles ou des manifestations de violence ont endom-
magé le produit OLG,
Le défaut consiste en des modifications inhérentes à la nature et caractéristiques du matériau « bois », com-
me par exemple la décoloration, les fentes, le gauchissement, la rétraction, ou le gonflement ou autres.

Le recours à la garantie ne peut se faire qu’avec la liste de colisage d’origine et le document d’achat d’ori-
gine pendant la période de garantie par écrit, par fax ou par courriel. Il est subordonné à la dénonciation 
immédiate du vice ou du défaut sous forme d’une description explicite du dommage par le texte et l’image.

Le recours à la garantie sera adressé à :

OLG France - WEKA
2 Impasse de têtes de chat, ZI du Buiosson rondeau
FR-91650 Breuillet

Le montage du sauna doit, comme l’installation électrique, être effectué par un professionnel.
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Outils

Prévoyez les outils suivants avant de commencer le montage.

Niveau à bulle         mètre-ruban     perceuse    visseuse électrique      marteau    massette caoutchouc  crayon

scie fine /
scie circulaire à main couteau universel clé plate clé mâle coudée six pans  tournevis

Abréviations / symboles :

cm - centimètre
mm - millimètre - variantes de pose
appr. - approximativement
Fig. - Figure

- Air amené

- Rejet d‘ait

non compris dans la fourniture !
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

1 45/895/1895 1

2 45/895/1895 1

3 45/655/1895 2

4 45/655/1895 1

5 45/830/1895 1

6 45/655/1895 1

7 67/738/1895 1

B528.01.0001

B528.01.0002

B528.01.0003

B528.01.0038

B528.01.0039

B528.01.0042

B528.01.0012
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

8

45/85/1390 

45/121/1503

45/121/1616

45/121/1729

45/121/1780

1

1 

1

1

1

9 45/121/1780 6

10 45/93/1780 1

11 28/28/1280 3

12 113/550/1785 2

13 45/45/1880 2

W45-3790
G536.02.0017

G536.02.0016

G536.02.0015

G536.02.0014

G536.02.0013

G536.02.0002

G536.02.0001

G537.02.0047

B537.03.0006

G528.01.0001
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

14 45/45/1400 2

15 45/45/1419 1

16 45/45/1419 1

17 45/45/939 2

18 45/45/805 2

19 45/45/1895 3

20 14/14/1300 23

 G528.01.0067

 G528.01.0004

 G528.01.0064

 G528.01.0068

 G528.01.0008

 G508.01.0008

 G530.02.0039

Sous réserve de modifications techniques!      © Copyright HRB 3662 



Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

21 14/24/1785 4

22 15/25/1905 6

23 11/28/1905 2

24 11/80/618 2

25 11/49/1905 2

26 11/40/1905 2

27 18,5/96/1395 1

 G508.01.0014

 G528.01.0011

 G508.01.0017

 G528.01.0026

 G528.01.0066

 G508.01.0019

 G508.01.0018
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

28 18,5/96/915 1

29 18,5/96/795 1

30 28/28/1790 1

31 28/28/1282 1

32 28/28/1282 1

33 28/28/802 1

34 28/28/678 1

G528.01.0069

G528.01.0065

G537.02.0024

G537.02.0109

G537.02.0037

G537.02.0110

G537.02.0036
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

35 28/40/550 2

36 28/40/780 2

37 28/40/80 2

38 89/165/325 1

39 46,5/615/330 1

40 28/28/320 1

41 18,5/70/455 3

G537.02.0021

G537.02.0023

G537.02.0108

B500.03.0113

B537.03.0014

G537.03.0003

G537.03.0004
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

42 87/140/154 1

43 43/80/120 1

44 6/550/1775 1

45 45/60/300 1

46 7/15/10000 2

 B500.03.0067

 B500.03.0155

 K107.5618.1010

 G523.01.0015

 K094.1506.0000
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M1 5,0 x 80 15

M2 4,5 x 70 50

M3 6,0 x 60 16

M4 4,0 x 60 190

M5 3,5 x 35 35

M6 1,6 x 30 120

M7 5,0 x 40 4

 K001.8050.0004

 K001.7045.0004

 K001.6060.0004

 K001.6040.0004

 K001.3535.0004

 K010.3016.0001

 K002.4050.0004
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M8 1/45/10000 1

M9 60/40/84 1

M10 2

M11 4/90/130 1

M12 1/45/130 2

M13 1/95/65 1

M14 2,5 x 16 2

 K095.4000.0001

 K042.3014.0001

 K037.6080.0010

 G500.01.0009

 K095.4000.0002

 K500.0609.0001

 K002.1625.0001
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M15 4,0 x 50 4

M16 4,0 x 40 12

 K001.5040.0004

 K001.4040.0004

Sous réserve de modifications techniques!      © Copyright HRB 3662 



Sous réserve de modifications techniques!      © Copyright HRB 3662 

34

1
11

33

13

21

28
27

31

30

17

14

20

14

32

19

22

17 20

22
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5
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21
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VARIA 2

VARIA 1

3

3

19

19 19

19

2

3

5 3

7

1

46

64

7

5

1 2

19

1944

44
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1 3,5 x 35M5 1/45/10000M8

2 1,6 x30M6

M5

M5

M5
M5

M5

M8 M8

M8
M8

M8

2x

2x2x

2x
2x

M6 M6

M6

M6

M6

A

B

13 14

17

18

15

20

20

2020

20
20

18 15

20
A

A

B
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3 4,5 x 70M2 1,6 x 30M6

A B C

CA

B

M6

M23x

3x

M6

20
20

19

1

3

20
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4 4,5 x 70M2 1,6 x 30M6

M6

A

1.

2.

M63x

M23x
A

20

2

2

20

M63x

5

20

20

19

M6
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4,0 x 60 M4 M10

B-1

Y=Y

B-2 B-3

A A-1

A-2

5.1
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44

7

M10

44

M10

44

M10

44

7

44

M10

44

7

M10

3x M4

M10

7

M10



5.2 Correction ultérieure de la porte en ajustant
l‘excentrique

Position de base
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4,5 x 70M2 1,6 x 30M66

B-B

C-C

A
7

20

6

M2

7

7

B

B

C

C

A

M23x
7

6

20

M63x

2x
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4,5 x 70M2 1,6 x 30M67

5,0 x 80

3,5 x 35

M18.1
M5

1.

2.

M23x

19

M63x

M63x

202x

4

21

21

16

4

A

A

14
13

17

18
16

21

21

21 21

M5

M5

M5

M5

M1

M1
M12x

M12x

M12x

20 M1

202x

3x

3x

2x

3
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4,0 x 60M48.2

16

21
M4

A

A

M48x 14
13

17

18

16

M48x
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4,5 x 70

4,0 x 60

M29
M4

A

A

M2

M4

27

29

28

30
3133

34 32M2

28

33
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4,0 x 60M410

A

B

C

D

9
46

10
46

8

5x

46

11

11

11

46

45

11

10

46
9

M4

M4

M4

M4
469

8

11

11

9

46

D

C

B

A

a=a!

9
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11 4,0 x 60M4

D

C

A

B

A
C

B

D

M4

M4

M4

46
30

46
33
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12 1,6 x 30M6

M6

M6

4x

4x

22

23

24

24

26

25
25

23

22

22

M63x
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13 6,0 x 60

3,5 x 35

M3

M5

35 35

36

37

37

+

+

35

36

4x

5x

35

M34x

35

M34x

36

M34x

37 M52x+

37 M52x+

36

36

M34x
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1,6 x 30M64/90/130M114,0 x 50

4,0 x 40

M15

M16

WEKA CLASSIK OS / BioAktiv

M166x

M152x

M152x

39

41

40
M16

M16

M15M15

6x

2x2x

6x

40

41

39

M11

M64x

39

14

15 M95,0 x 40 M7

44 M9

M7
7
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16

1.

2.

3.

4.

43

43
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16

43
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17.1

17.2

1/45/130

1/95/65

M122,5 x 16M145,0 x 80M1

M13
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M12

42

43

M1

M14

M13

42

42

M9

M9

M12

M12

M143



A
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� Instructions de montage et mode dʼemploi
pour appareils de chauffage pour sauna (SHG)

ref weka: ref fournisseur: I-no.: type
37.462.22 01018 SHG Classic 4,5 kW

500.0445.00.01 S-Ofen Classic 6,8 kW

500.0435.10.01 37.462.11 01018 SHG Classic 4,5 kW BioAktiv 

500.0445.10.01 S-Ofen Classic 6,8 kW BioAktiv

Feuille supplémentaire connexion four 1 x 230 V

500.0435.00.01

belling
Durchstreichen
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F

Généralités 

Chère Cliente, Cher Client,

Avant la mise en service, nous vous prions de lire
avec attention ce mode d’emploi. Vous serez ensuite
très rapidement familiarisé avec le maniement de
l’appareil.

Faites attention pendant le fonctionnement de
lʼappareil de chauffage pour sauna !

Lors du fonctionnement de l’appareil de chauffage
pour sauna, il faut prendre la production de
températures très élevées en considération.
L’appareil de chauffage pour sauna est surtout
chaud dans la zone supérieure du boîtier.
Les enfants doivent par conséquent être absolument
mis à l’écart, puisqu’ ils ne détectent pas les risques
pouvant être produits lors de la manipulation de cet
appareil. Nos appareils sont conformes aux
dispositions de sécurité en vigueur. Tous les risques
d’accident ne peuvent cependant pas être pris en
considération. Afin d’assurer un fonctionnement de
votre appareil sans danger, vous devez absolument
respecter les consignes de sécurité dans le chapitre
correspondant.

Consignes de sécurité importantes

Des températures très élevées sont produites dans
la cabine et surtout au niveau du four lors du service
de votre appareil de sauna. Il existe un danger
d’incendie dû à un montage non conforme aux règles
de l’art. Veuillez lire les instructions de montage
avant de l’utiliser pour la première fois. Respectez
particulièrement les cotes et les consignes suivantes.

� Les chauffages de sauna SHG de 4,5 kW à 6,8 
kW, 4,5 kW avec évaporateur et jusqu'à SHG 6,8 
kW avec évaporateur sont prévus pour une 
tension de raccordement de 230 V AC 1 N.

� Le montage et le branchement électrique du 
dispositif de sauna et d’autres matériaux 
d’exploitation électriques doivent uniquement être 
effectués par un(e) spécialiste.

� Les dispositifs de sauna doivent être placés 
uniquement dans des cabines de sauna en 
matériau adéquat, peu résineux et non traité (par 
ex. épicéa du nord).

� La hauteur minimale de la cabine de sauna doit 
s’élever à 1,75 m (dedans).

� Attention : retirez absolument l’emballage de 
protection contre l’humidité dans la boîte de 
raccordement du four (risque d’incendie)

� Dans la cabine du sauna, on doit uniquement 
monter un appareil de chauffage pour sauna avec 
une puissance de chauffage correspondante.

� Il faut prévoir des bouches d’aspiration et de
refoulement dans chaque cabine du sauna.

� Le refoulement est placé toujours dirigé en
diagonale du four de sauna, dans le mur du
sauna, dans la zone inférieure. Les bouches
d’aspiration et de refoulement ne doivent pas être
obturées.

� L’unité de commande nécessaire pour la
régulation et/ou la commande du four de sauna
est fixée à l’endroit adéquat sur le mur de la
cabine, les boîtiers de sondes respectifs sont
fixés à l’intérieur de la cabine du sauna,
conformément aux instructions de montage
jointes aux appareils de commande.

Attention !
Retirez le film de protection avant� la mise en service, s'il y en a un !

Film de
protection



� L’éclairage de la cabine avec l’installation
correspondante doit être „ protégé contre les
projections d’eau „ dans le modèle et approprié
pour une température ambiante de 140° C. Par
conséquent, il ne faut installer qu’une lampe de
sauna avec 40 Watts max., en fonction du four
de sauna.

Recommandations pour la mise en
service du four de sauna 

Il est reconnu que les bâtons de chauffage 
absorbent une humidité résiduelle due aux 
différences de climat qui conduit au déclenchement 
de l’interrupteur différentiel, sans que les bâtons de 
chauffage ne soient vraiment défectueux. Pour cela, 
le four de sauna doit rester min. 12 heures dans une 
pièce à température prévue, lors de grands écarts de 
température (hiver).

Mesures lorsque de lʼinterrupteur
différentiel se déclenche tout de même:

Avec un appareil de mesure de la résistance 
isolante, l’électricien spécialisé doit vérifier la valeur 
ohmique entre âme et âme

uniquement pour poêle
19 - 23 � pour SHG 4,5 kW - 6,8 kW 
33 - 39 �  pour SHG 4,5 kW - 6,8 kW

uniquement pour évaporateur

et âme et masse ( pour les fours plus grands 1 M�). 
Si les différences sont trop élevées, veuillez retourner 
l’appareil complètement.

Mise à température dʼenv. 10 minutes sans 
interrupteur différentiel :
L’électricien spécialisé peut mettre le four de sauna 
env. 10 minutes à température en prenant en 
considération le conducteur de protection. Mettre à 
température 10 minutes. Après 10 minutes, le four 
est à nouveau raccordé à l’interrupteur différentiel en 
bonne et due forme. Dans tous les cas, le four doit 
être raccordé en bonne et due forme à l’installation 
intérieure avec  l’interrupteur différentiel.

Instructions de montage

Raccordement électrique à l’unité de commande

Le dispositif de sauna (four de sauna, unité de
commande et éclairage, etc.) doit être uniquement
raccordé au réseau par un électricien homologué
local avec un raccord solide. Toutes les lignes de
raccordement posées à l’intérieur de la cabine
doivent être appropriées à une température
ambiante d’au moins 140° C. Une conduite de
silicone est pratique. Si des câbles à 1 brin sont
utilisés comme ligne de raccordement, ils doivent
être protégés par un tube métallique flexible. Vous
trouverez la section minimum de la ligne de
raccordement et la grandeur minimale de la cabine
du sauna dans le tableau suivant.

m
in

. 1
10

m
in

. 1
75

38
min. 7
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Montage de lʼappareil de chauffage
pour sauna

� Montez les pieds à l’aide des vis jointes à la
livraison (4 pièces M5 x 12) à la paroi arrière du
four.

� Tôle de fond montée sur la chemise intérieure
par 4 vis à tôle 3,9 x 9,5.

� Après le raccord électrique du câble secteur,
verrouillez la boîte de bornes avec le couvercle
(écarteur vers l’extérieur) à nouveau.

� Mettre le four de sauna devant bouche
d’aération. Fixez le support mural du four de
sauna au mur de la cabine à l’aide des vis à bois
fournies.

� Introduisez la grille de pierres et déposez les
pierres du sauna (cf. Description „ Couvrir la
grille de pierres avec les pierres „, chap. „
Nettoyage et entretien „ p. 30 ).

F

Vis
4 x M5 x 12

Pied dʼappui

Boîte de bornes

2 x supports muraux

4 x vis de
fixation
(vis à bois)
5 x 35

Vis 
4 x M5 x 12

Tôle de fond

Vis à tôle 3,9 x 9,5



Raccordement électrique à lʼunité de commande

Le dispositif de sauna (four de sauna, unité de
commande et éclairage, etc.) doit être uniquement
raccordé au réseau par un électricien homologué
local avec un raccord solide. Toutes les lignes de
raccordement posées à l’intérieur de la cabine
doivent être appropriées à une température
ambiante d’au moins 140° C. Une conduite de
silicone est pratique. Si des câbles à 1 brin sont
utilisés comme ligne de raccordement, ils doivent
être protégés par un tube métallique flexible. Vous
trouverez la section minimum de la ligne de
raccordement et la grandeur minimale de la cabine
du sauna dans le tableau suivant.

Effectuez le branchement électrique selon le schéma
des connexions. Un schéma des connexions est
apposé sur la face intérieure du bouchon de
raccordement.

Veillez à ce que les conduites conduisant l’électricité
restent invisibles pour des raisons de sécurité au
niveau des parois intérieures de la cabine. Pour la
plupart des cabines de sauna, des tubes vides sont
déjà apposés à cet effet dans les parois avec l’entrée
d’air pour la pose des câbles.

Si aucun tube vide n’est présent dans la cabine,
percez un gros trou d’env. 10-12 mm dans la paroi
de la cabine directement près du four puis tirez le
câble à travers de cette dernière vers l’extérieur, puis
vers l’unité de commande. Le câble doit être
également protégé de tout endommagement à
l’extérieur de la cabine, comme tout autre câble de
raccordement (câble d’alimentation vers le réseau et
vers l’éclairage de la cabine). Ceci peut s’effectuer
avec des tubes d’installation ou avec des baguettes
couvre-joint en bois.

Type Puissance approprié pour 
d’appareil absorbée une surface de

en kW cabine en m3

Sections minimums en mm2 (ligne en cuivre) SHG 
4,5-6,8 kW : Raccordement à 230V AC 1N

Conduite Protection
d’alimentation par fusibles
du secteur du réseau en ampères
au module de 

ligne de raccordement 
de l`unité de 
commande du four au 
four
(silicone)commande du four

SHG 4,5 kW 4,5 jusqu'à 6 3 x 2,5 5 x 2,5 230 V = 20 A

S-Ofen 6,8 kW 6,8 jusqu'à 12 5 x 4,0 5 x 4,0 230 V = 32 A

SHG 4,5 kW 4,5/1.5 jusqu'à 6 3 x 2,5 7 x 2,5 230 V = 20 A
+ 1,5 kW 
BioAktiv

S-Ofen 6,8 kW 6,8/1,5 jusqu'à 12 5 x 4,0 5 x 4,0 230 V = 32 A
+ 1,5 kW 
BioAktiv

F
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Schémas des connexions SHG-Standard

Schéma des connexions des appareils de chauffage 
pour sauna (SGH) Classic 

de la commande

S-Ofen - 4,5 KW - 6,8 KW

Vérifier la fixation correcte de tous les raccordements, raccords enfichables et
raccords vissés.





Schémas des connexions SHG-évaporateur

de la commande

Schéma des connexions des appareils de chauffage pour sauna 
Biomat / Deluxe (évaporateur)

S-Ofen Classic 4,5 KW BioAktiv - 6,8 KW BioAktiv

F

Vérifier la fixation correcte de tous les raccordements, raccords enfichables et
raccords vissés.

       230
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Nettoyage et entretien

Mettez le four hors circuit et laissez-le refroidir avant
le nettoyage (en passant par l’unité de commande).

Pour le nettoyage et l’entretien du four, aucun produit
de nettoyage récurant ne doit être employé.

Mettre les pierres du sauna sur la grille de
pierres 

Les pierres du sauna sont naturelles ! Les pierres
sont déjà prélavées, il est pourtant recommandé
d’effectuer à nouveau un nettoyage avec de l’eau
claire. Une quantité de pierres de sauna suffisante
est fournie.
Un point d’appui est présent sur la couche intérieure
du four pour la pose de la grille de pierres.
Placer les grandes pierres en bas, les petites pierres
en haut. Placer les pierres espacées de façon à ne
pas entraver la circulation de l’air dans le poêle. Des
pierres placées trop serrées les unes sur les autres
influencent la température de la cabine. Les bâtons
de chauffage doivent être totalement recouverts de
pierres. Si les pierres commencent à s’effriter, elles
doivent être remplacées. Il est recommandé de
changer de pierres tous les 2 ans.

Infusion

Le four de sauna est approprié pour les infusions.
Ce faisant, respectez les indications :
� La quantité d’infusion ne doit pas dépasser 15

g/m3 du volume de la cabine.
� L’infusion doit être répartie uniformément sur les

pierres.
� L’infusion se fait directement sur les pierres

chaudes du four. Pour éviter le risque de
brûlures dues à la vapeur devenant de plus en
plus chaude au fur et à mesure de l’infusion,
cette dernière doit toujours s’effectuer du côté de
la louche.

� Il faut respecter les consignes d’utilisation du
producteur lors de l’utilisation d’infusions
concentrées ( par ex. huiles essentielles). Si
vous utilisez des concentrations élevées de ce
produit, cela peut conduire à des déflagrations.

� Les infusions avec des adjonctions de boissons
alcoolisées ou d’autres additifs non prévus pour
le fonctionnement du sauna ne sont pas
autorisés à cause du risque d’incendie.

Que faire en cas de problèmes ?

Le four ne chauffe pas...

Avez-vous actionné tous les interrupteurs
nécessaires ? (cf. Mode d’emploi)
Les fusibles de l’installation interne ont sauté ?
Le régulateur de température est-il correctement
réglé ? (cf. Mode d’emploi)
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Remarques pour lʼappareil de
chauffage pour sauna avec
évaporateur intégré

Montage du four

Les mêmes consignes que pour le montage de
l’appareil de chauffage pour sauna standard (cf.
page 25) sont valables pour le montage de l’appareil
de chauffage pour sauna avec évaporateur intégré.
Libre à l’utilisateur de monter le robinet à boisseau
sphérique pour la vidange du réservoir d’eau soit à
gauche, soit à droite, en fonction de la meilleure
accessibilité.  Un morceau de tuyau pouvant être
glissé sur le robinet à boisseau sphérique est livré
pour la vidange du réservoir collecteur (par ex.
seau).

L’ouverture disposée en face dans le réservoir de
l’évaporateur doit être obturée avec le tampon
borgne 1/8“ et le joint en aluminium fournis.

La grille de lʼévaporateur pour le dépôt du
paquet dʼherbes médicinales
(à ôter pour le remplissage et/ou le nettoyage)

Cuvette pour les
huiles essentielles

Réservoir de
lʼévaporateur

Support mural

Vis de fixation
(vis à bois)
5 x 35

Robinet de vidange
(à monter soit à droite
soit à gauche)

Pied dʼappui

Tuyau
(pour la vidange)
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Consignes générales

ATTENTION ! RISQUE DE BRULURES !

La vapeur monte au niveau du côté supérieur du
réservoir de l’évaporateur lors du fonctionnement. Le
dépôt des paquets d’herbes médicinales et/ou.
d’huiles essentielles ne doit pas s’effectuer lors du
fonctionnement de l’évaporateur à cause de risques
de blessure. Ceci doit s’effectuer si possible avant la
mise en service de l’évaporateur.

� La quantité de remplissage pour le
fonctionnement optimal de l’évaporateur s’élève
à env. 3,3 litres. L’eau doit être remplie par le
haut.

� Dans tous les cas, il faut éviter que le récipient
soit rempli „ à ras bord „, sinon cela pourrait
conduire au „ débordement „ de l’eau pendant le
fonctionnement.

� De même, l’évaporateur ne doit pas être mis en
service sans eau !

� Le niveau de remplissage maximal ne doit pas
être dépassé (cf. des deux côtés du panneau de
consigne d’avertissement apposé)

� Le processus de mise à température de
l’évaporateur prend quelques minutes. Le temps
de mise à température est réduit lorsque
pendant celui-ci une valeur d’humidité plus
élevée est saisie au niveau de l’unité de
commande.

� L’évaporateur est équipé d’une protection contre
la pénurie d’eau. C.a.d., dès que le niveau de
remplissage est trop bas, une mise hors circuit
automatique de l’évaporateur s’effectue et signal
sonore retentit. Si c’est le cas, il est alors

recommandé de laisser refroidir l’évaporateur
pendant quelques minutes avant de remplir le
réservoir de l’évaporateur à nouveau. Le
déclenchement de la protection contre la pénurie
d’eau est prévue uniquement pour une situation
d’urgence.  Il est déconseillé de faire fonctionner
l’évaporateur sans le remplir jusqu’à ce que ce
dispositif de mise hors circuit se déclenche.
Ceci est également inutile puisque la quantité 
d’eau de 3,3 litres suffit pour un fonctionnement 
en continu d’env. 60 min.

� Après chaque utilisation en mode humide,
laissez refroidir l’appareil et vidangez l’eau
résiduelle.

Types de bains
Avec l’évaporateur intégré et l’unité de commande
correspondante, vous avez la possibilité de faire le
réglage pour plusieurs types de bain. En plus du
sauna finlandais classique avec des températures
entre 70° C et 110° C avec une humidité très faible
(max. 15 %), vous pouvez également profiter d’un
bain humide et/ou aux herbes médicinales avec des
températures entre 30° C et 60° C. 
Veillez à ce que la température soit limitée à 60° C
en mode humide pour des raisons de sécurité et
qu’elle le soit bien !
La durée d’un bain humide doit être entre 15 et 30
minutes, en fonction du bien-être.  (Un deuxième
bain est possible après un moment de repos). Si
vous souffrez de troubles cardiaques, de troubles
circulatoires, d’une tension artérielle élevée ou
d’autres troubles, vous devez dans ce cas demander
l’avis à un médecin avant d’utiliser un sauna.
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Veuillez n’utiliser que des essences d’herbes
médicinales pures et solubles dans l’eau ou un
sachet d’herbes médicinales conditionné composé
d’huiles végétales ou synthétiques. Ces articles sont
disponibles en accessoires dans l’étendue de notre
gamme de sauna.
Mettez un peu de produit dilué avec un peu d’eau
dans la cuvette pour les herbes médicinales.
N’utilisez jamais des produits d’infusion pour sauna
de manière pure. En général, ils ne se dissolvent pas
totalement dans l’eau et sont par conséquent
inadéquats.

Déposez le sachet d’herbes médicinales sur la grille
prévue à cet effet (cf. figure page 31). Les matières
odorantes des herbes médicinales se dissolvent
grâce à la vapeur montante et se répartissent avec la
vapeur dans la cabine.
Avec ce four, vous n’avez pas besoin de renoncer à
l’infusion courante à la fin d’une séance de sauna.
Cependant n’utilisez pour infusion que des produits
sous forme diluée, prévue par le producteur.

Nʼutilisez toutefois jamais dʼalcool !
Danger dʼincendie et dʼexplosion !

Nettoyage et entretien de lʼévaporateur

Vous devez vider l’eau après chaque utilisation de
l’évaporateur. Les impuretés éventuelles dues aux
essences d’herbes médicinales peuvent être
éliminées en rinçant avec de l’eau fraîche. Pour ce
faire, raccordez le tuyau au robinet de purge et
laissez couler l’eau. Attention ! L’eau peut être
encore chaude. L’évaporateur est approprié pour le
fonctionnement avec de l’eau de dureté 1 (1-7 degré
de dureté allemand). Demandez, si nécessaire, le
degré de dureté de votre réseau d’eau à votre
société de distribution d’eau. Si ce degré de dureté
est élevé, vous devez utiliser de l’eau déminéralisée.
Le réservoir de l’évaporateur doit être détartré en
fonction du degré de dureté de l’eau, de la même
manière que pour une cafetière. Pour de l’eau très
calcaire, nous préconisons, pour des installations qui
fonctionnent quotidiennement, d’effectuer un
détartrage toutes les 2-3 semaines. Faites
cependant attention, cette période dépend de façon
décisive du degré de dureté et de la quantité d’eau
évaporée, c’est à dire de la durée de service
quotidienne. Veillez à ce qu’il y ait toujours
suffisamment d’eau dans le réservoir de
l’évaporateur pendant le fonctionnement. Il faut éviter
une marche à sec fréquente de l’installation car les
bâtons de chauffage peuvent s’endommager. 

Pour les mêmes raisons, vous ne devez jamais
remettre de l’eau pendant ou juste après l’utilisation.
Les bâtons de chauffage seraient refroidis trop
brusquement et pourraient également être
endommagés.

Humidité relative en
fonction de la taille
de la cabine et
température

Hauteur Humidité
relative



détail des pièces



liste des pièces 

etap. réference. déscription quantité
1 8972332 équerre 2

2 6812348 joint d`étanchéité Ø20/Ø14x2 6

3 5108602 écrou hexagonal M14x1,5 A2K 6

4 a 8951342 résistance 2,5 KW 2

4 a 8951340 résistance 1,8 KW 1

4 b 8951334 résistance 1,5 KW 3

5 8961321 caillebotis nickelé 1

6 8972312 protection 1

7 8972336 tôle de fond 1

8 8100032 support 2

9 8002113 câblage 3,6 kW 1

9 a 8002114 câblage 3,6 kW - évaporateur 1

9 b 8002115 câblage 7,5KW/9KW 1

9 c 8002117 câblage 7,5KW/9KW - évaporateur 1

10 7230835 vissage de câblage PG16 gris 1

11 5033162 vis à tête goutte-de-suif M 5x12 A2K 8

12 5063361 vis de fixation 5x35A2K 4

*13 8972341 réservoir d`évaporateur Niro 1

*14 5009121 bouchon 1

*15 8400221 robinet 1

*16 6314230 tuyau 1

*17 6812338 bague-joint-V Ø20/Ø14x2 3

*18 5108602 écrou hexagonal M 14x1,5 6

*19 8951387 résistance de évaporateur 1,5 KW 1

*20 8950566 grille de évaporateur 1

*21 8950569 cuvette 1

*22 7700101 buzzer 6,3x0,8 M4 75dBA 1

*23 7585917 déclencheur thermique 1

*24 5410522 ressort de pincement 1

*25 6812326 Alu-bague-joint R1/8“ 2

Les parties marquées avec * ne concernent que les fours à évaporateur!



Formulaire de suivi du service :

Si votre four de sauna est défectueux !

� Demande de garantie
� Demande d`échange

Dans tous les cas, OLG proposera un remplacement, pas de réparation du poêle

OLG France - WEKA
2 Impasse de têtes de chat, ZI du Buisson rondeau
FR-91650 Breuillet

Téléphone :

Facture de l’électricien(ne) n°
Installateur/installatrice électrique

Rue :
C.P. / ville :
Tél. :

Partie 1 : (à remplir par le client )
Nom du client :
Rue :
C.P. / ville :

Données concernant le four de sauna défectueux 
N° d’article weka :
Modèle/Type :
N° de série :
Date d’achat : 
N° de contrat OLG : 

Description du défaut :

Le four de sauna avec preuve d’achat a été envoyé à OLG France le

Partie 2 : (à remplir par OLG)
La réception du four de sauna chez OLG, accompagné de la preuve d’achat, a été enregistrée le

Contrôle du four de sauna chez OLG avec comme résultat de contrôle :

Date, signature de l’institut de contrôle OLG

È Un four de sauna de rechange est directement livré sous garantie.

È Si le défaut n’est pas une erreur du producteur et/ou pas un cas de garantie, le client recevra un devis
pour la réparation.
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p Uniquement pour les pays de l'Union Européenne

Ne jetez pas les outils électriques dans les ordures ménagères.

Selon la norme européenne 2002/96/CE relative aux appareils électriques et systèmes électroniques 
usés et selon son application dans le droit national, les outils électriques usés doivent être récoltés à 
part et apportés à un recyclage respectueux de l'environnement.

Possibilité de recyclage en alternative à la demande de renvoi :
Le propriétaire de l’appareil électrique est obligé, en guise d’alternative à un envoi en retour, à contribuer 
à un recyclage effectué dans les règles de l’art en cas de cessation de la propriété. L’ancien appareil 
peut être remis à un point de collecte dans ce but. Cet organisme devra l’éliminer dans le sens de la Loi 
sur le cycle des matières et les déchets. Ne sont pas concernés les accessoires et ressources fournies 
sans composants électroniques.







Version 10/2020 (Réf. : (26-0443); 800.0286.24.01FR; Notice module MS-BE1 

Notice de montage et d’utilisation 

Système modulaire IR/sauna/Kit Chromatherapie 

Unité de commande MS-BE1 

avec couverture et étanchéification pour câble  

Réf. : 500.0630.10.00 (79-7037-C) 

1 Utilisation conforme 

L`unité de commande permet de commander et de régler les modules sauna, IR et lumière colorée qui y sont raccordés. 

La commande est exclusivement prévue pour être utilisée avec les modules suivants : 

 Commande IR réf. : 500.0630.11.00 

 Commande du poêle réf. : 500.0630.12.00 

 Commande du module vapeur réf. : 500.0630.13.00

 Kit ambiances colorée réf. : 500.0630.14.00 

 Kit Chromatherapie réf. : 500.0630.15.00 

 Combiné commande IR IPX4 réf : 500.0630.17.00

2 Consignes générales de sécurité 

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Conformément à la norme VDE 0100 et aux normes en vigueur dans le pays 

d’installation, l’installation et la maintenance ne peuvent être effectuées que par un 

technicien en électricité qualifié. 

La manipulation de la tension secteur présente un DANGER DE MORT ! 

 L’appareil ne doit être utilisé que dans le but prévu (voir Utilisation conforme)

 Les appareils ne doivent pas être installés dans des espaces fermés avec revêtement

en bois.

 Surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil

 L’installation doit être hors secteur sur tous ses pôles pendant tous les travaux

d’installation et de réparation (éteindre les fusibles ou l’interrupteur principal

 Respectez également toutes les notices de montage et d’utilisation livrées avec chaque

module ainsi que la notice de montage de la cabine

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Cet appareil peut être utilisé avec l’expérience et les connaissances nécessaires par les 

enfants à partir de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites. Dans ce cas, ils doivent être surveillés ou avoir été informés des 
conditions nécessaires, à l'utilisation sûre de l’appareil et connaître les risques 

encourus.

3 Données techniques (unité d’utilisation seulement) 

Tension nominale : 10 V DC (via ligne bus) 

Affichage : Écran LCD à deux lignes, rétroéclairage 

Système de bus : RS485, RJ-22 4P4C 

Dimensions hxlxL :  170 x 130 x 30 mm 

Température ambiante : de -10 °C à +60 °C 

Température de stockage : de -20°C à +70°C 

Classe de protection : IPX2 
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4 Nettoyage 

Nettoyer seulement avec un tissu légèrement humide. 

5 Contenu de la livraison 

Unité de commande Ligne BUS 2 m Matériel de montage 

Couverture avec 

étanchéification pour câble 

incluse 

6 Assemblage 

Attention ! Consignes de sécurité :  

Tout travail sur la commande électronique de kit chromatherapie doit être effectué 

exclusivement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

Une niche murale est déjà prévue dans la cabine pour l’installation de l`Unité de commande. 

Faites passer la ligne de bus par le passe-câbles vers le haut, en direction de la ou des commande (s). 

Raccordez la ligne de bus. 

Vissez l’unité de commande à l’aide de 4 vis à la paroi de la cabine, dans la niche murale. 

Attention : L’unité de commande ne doit être montée que dans la paroi extérieure de la cabine du sauna. 

Figure 1 Montage unité 

7 Raccordements 

Figure 2 Vue arrière unité 

A→ Raccord bus RJ45 

B  Pontet pour terminaison bus 

C→ Non attribué 

D  Interface de programmation 

(seulement pour l’entretien !) 
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7.1 Raccordement électrique 

Les informations relatives au raccordement électrique des commandes sont consultables dans les notices 

correspondantes. Le schéma de câblage représente le câblage complet avec tous les composants livrés. Suivant le 
niveau d'équipement de la cabine, tous les composants  peuvent ne pas être compris dans la fourniture.

ATTENTION ! Consignes de sécurité : 

Lors de l’installation électrique, les directives de VDE 0100 et des normes en vigueur 

dans le pays d’installation doivent être respectées. Les raccordements doivent être 

effectués conformément au schéma de raccordement. 

Tout travail sur la commande électronique ou sur kit chromatherapie doit être 

effectué uniquement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

Après la fin d’une séance, éteindre l’appareil à l’aide de la commande électronique. 

7.2 Terminaison de bus 

Tous les modules sont connectés entre eux à l’aide d’une ligne de bus. Elle permet aux appareils de communiquer entre 

eux. 

Attention, consignes valables pour plus de 2 appareils : 

Afin que l’échange de données fonctionne sans défaut, le premier et le dernier appareil doivent être branchés au bus à 

l’aide d’une résistance terminale. Pour cela, le pontet rouge doit être branché aux appareils correspondants sur ses deux 

contacts. 

7.3 Exemple de raccordement commande IR 

Figure 3 Exemple de raccordement commande IR 
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7.4 Exemple de raccordement commande du poêle 

Figure 4 Exemple de raccordement commande du poêle 

7.5 Exemple de raccordement commande du combiné 

Figure 5 Exemple de raccordement commande du combiné 
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8 Description des éléments d’utilisation 

8.1 Boutons sélection d’appareil 

Pendant le fonctionnement, ces boutons permettent de modifier les réglages. 

Commande du poêle Commande IR 

Évaporateur Application lumière colorée/ 

vision colorée 

9 Première mise en service 

Attention ! Consignes de sécurité : 

À la fin d’une séance, éteindre l’appareil, qu’il soit en fonctionnement manuel ou 

automatique. 

Lors de la première mise en service, les réglages de base suivants doivent être effectués sur l’unité d’utilisation. 

Pour cela, tous les modules doivent être entièrement câblés (voir paragraphe raccordement électrique). 

Respectez également toutes les notices d’utilisation de chaque module. 

1) Établissez l’alimentation en tension et effectuez un retour aux réglages d’usine (voir « rétablir les réglages d’usine)

L’appareil est désormais en veille.

2) Allumez la commande à l’aide du bouton .

Langue :

Lors du premier allumage, l’affichage suivant apparaît :

3) Choisissez la langue souhaitée à l’aide des touches + (oui) ou - (non).

Aperçu de l’appareil : Fonction : 

Figure 6 Description des éléments d’utilisation 

1. Lumière on/off

2. Fonctionnement commande on/off

3. Affichage textuel à deux lignes

4. Boutons de réglage + et -

5. Bouton confirmation (entrée)

6. Boutons sélection d’appareil
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9.1 Rechercher l’appareil 

L’unité de commande recherche tous les appareils raccordés, puis l’affichage suivant apparaît : 

4) Confirmez les appareils détectés à l’aide des touches + (oui) ou - (non).

Quand vous appuyez sur la touche - (non), l’appareil correspondant est désactivé.

9.2 Rétablir les réglages d’usine 

Les réglages effectués lors de la mise en service ne peuvent pas être modifiés.  

Si cela est tout de même nécessaire, l’appareil doit d’abord être remis en état de livraison. 

1) Pour cela, appuyez sur la touche  pendant au moins 10 secondes en état de veille (standby). 

L’appareil vous demande alors si vous souhaitez vraiment revenir aux réglages d’usine. 

2) Si vous confirmez ce choix, tous les réglages sont réinitialisés.

L’appareil pourra être à nouveau configuré lors du prochain démarrage.

9.3 Utilisation lumière 

La lumière peut être allumée et éteinte dans n’importe quel état de fonctionnement. La commutation de la sortie lumière 

s’effectue sur la commande du sauna et sur la commande IR. 

10 Démarrer la commande 

La commande offre la possibilité d’enregistrer tous les réglages d’application. Ils peuvent être ensuite entièrement chargés 

lors du démarrage, dans le point de menu « Charger utilisateur ». 

Si vous n’avez créé aucun utilisateur, appuyez sur NON 

et démarrez une nouvelle application. 

10.1 nouvelle application 

Si toutes les options sont présentes, l’appareil permet d’effectuer les applications suivantes 

Application IR avec rayonnement ou film 

Application sauna : 

Sauna finlandais ou bio-sauna (si le système dispose d’un évaporateur). 

Bain de vapeur  

Dans ce mode de fonctionnement, l’évaporateur fonctionne sans le poêle 

Kit ambiances colorée : 

L’application avec lumière colorée peut être réglée de manière indépendante, 

mais aussi combinée avec tous les autres types d’application ci-dessus. 

Si vous ne souhaitez démarrer aucune application, vous pouvez éteindre 

l’appareil avec l’interrupteur . 



Version 10/2020 (Réf. : (26-0443); 800.0286.24.01FR; Notice module MS-BE1 

10.2 Réglage de durée 

Application IR (film/rayonnement) 

Bio-sauna : 

Sauna finlandais 

Application avec lumière colorée : 

0:00 – 02:00 heures 

0:00 – 06:00 heures 

0:00 – 06:00 heures 

0:00 – 06:00 heures 

10.3 Réglage de température 

Application IR (film) 

Application IR (rayonnement) 

Bio-sauna : 

Sauna finlandais : 

30-50 °C

30-70°C

30-60°C

30-110°C

10.4 Réglage de l’évaporateur 

Régler le niveau d’humidité de l’évaporateur : 

Plage de réglage 1 = niveau le plus bas - 10 = niveau le plus élevé 

Régler le mode courte durée de l’évaporateur : 

En mode courte durée, l’évaporateur fonctionne au niveau le plus élevé pendant 

15 minutes. 

10.5 Réglages kits ambiances colorées 

Régler la durée d’une couleur : 

Cette fonction permet de régler l’intervalle de temps pour la durée d’une couleur. 

Plage de réglage : 1 à 10 minutes 

Régler le temps d’alternance des couleurs : 

Cette fonction permet de régler l’intervalle de temps pour le changement de couleur. 

Plage de réglage : 0,1 à 10 minutes 

Choix de couleur : 

Cette fonction permet de choisir les couleurs à utiliser pendant l’application. 

Fonction lumière blanche 

Kit ambiances colorée 

(réf. : 500.0630.14.00) 

Kit Chromatherapie 

(Réf. : 500.0630.15.00) 

Quand la fonction lumière blanche est 

sélectionnée, les 3 LED blanches 

additionnelles restent allumées en 

permanence. 

Quand la fonction lumière blanche est 

sélectionnée, vous pouvez alterner entre 

lumière colorée et lumière blanche à l’aide 

d’un bouton optionnel sur la borne 

« Changement de couleur ». 

Si la fonction lumière blanche n’est pas 

sélectionnée, le bouton sert à passer à la 

couleur suivante. 
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10.6 Enregistrer un profil utilisateur 

Cette fonction permet d’enregistrer l’ensemble des réglages effectués en un seul profil 

utilisateur. 

À l’aide de (+/-), choisissez un numéro d’utilisateur compris entre 1 et 10, puis confirmez 

l’enregistrement en appuyant sur ENTREE 

10.7 Charger un profil utilisateur 

Lors du démarrage de la commande, vous pouvez charger directement les profils 

enregistrés. Vous pouvez charger les profils 1 à 10, mais aussi les réglages 

récemment utilisés (dernier utilisateur).  

Si le profil utilisateur sélectionné n’est pas encore attribué, la commande 

revient au choix de l’utilisateur. 

10.8 Les boutons de l’appareil 

Figure 7 Les boutons de 

l’appareil 

À l’aide de ces touches, les réglages de chaque appareil peuvent être modifiés pendant 

la séance. 

Par exemple, si une seule application de chromatherapie a été démarrée, vous pouvez 

également démarrer une application sauna. 

Cependant, si une commande IR est disponible en même temps que la commande du 

sauna, l’une verrouille l’autre : si une application sauna fonctionne, la commande IR 

ne fonctionne pas. 

11 Messages d’erreur 

Tous les appareils disposent de différents moyens de surveillance des erreurs. Ils offrent ainsi le plus haut niveau de 

sécurité. 

En outre, ils facilitent considérablement la maintenance en cas de défaillance. 

Si une erreur est détectée sur une commande, celle-ci est désactivée et ne peut plus être utilisée. Tous les autres appareils 

continuent à fonctionner. 

ATTENTION ! Consignes de sécurité : 

 N’essayez pas de réparer les erreurs vous-même. Adressez-vous au service client ou à 

un technicien qualifié en électricité ! 

Si une erreur est détectée sur une commande, celle-ci est désactivée et ne peut plus être utilisée. Tous les autres appareils 

continuent à fonctionner. 

Dès qu’au moins une erreur a été détectée sur un des appareils, le message suivant apparaît lors du démarrage : 

Si vous répondez « oui », l’ensemble des affichages d’erreur peut être représenté 

sur l’écran. Le tableau suivant montre l’ensemble des erreurs possibles et des 

données de fonctionnement : 
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Commande IR Commande sauna Évaporateur Visions colorées 

Les informations suivantes n’apparaissent sur l’écran que si un dysfonctionnement s’est produit. 

11.1 Code d’erreur 

Description des messages d’erreur possibles. 
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12 Couverture de l’unité d’utilisation 

12.1 Utilisation conforme 

 La couverture sert de protection pour l`unité de commande MS-BE1. Elle est exclusivement prévue pour être utilisée 

avec le module suivant : Unité de commande réf. : 500.0630.10.00 

12.2 Consignes de montage 

La couverture de l’unité d’utilisation empêche l’infiltration de vapeur ou d’eau. Les étapes de montage ci-dessous doivent 

donc être réalisées avec précaution. 

Attention ! Consignes de sécurité : 

Les travaux d’installation et de maintenance ne peuvent être effectués que par des 

entreprises qualifiées en électricité. Les travaux sur l’appareil peuvent être effectués 

uniquement hors tension. 

Étape 1 :  

Insérer la ligne de bus hors de la paroi de la cabine à travers 

le couvercle, puis la brancher à l’unité d’utilisation. 

Étape 2 : 

Retirer le film du ruban adhésif d’étanchéité. 

Étape 3 : 

Coller le couvercle de manière nette et en position médiane 

sur la face arrière de l’unité d’utilisation. 

Étape 4 : 

Appliquer le joint sur l’entrée de câble. 

Étape 5 : 

Pour le montage dans la paroi de la cabine, voir notice de l’unité d’utilisation. 
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WEKA Wellnesswelt 

Date d’achat et cachet du distributeur Adresse client 

Nom : 

Rue : 

Code postal, ville : 

Ticket de caisse N° de téléphone : 

Identifiant : 

13 Conditions de garantie 

Nous offrons pour ce produit une garantie de 24 mois, à compter de la date d’achat. L’exercice du droit de garantie requiert 

la présentation d’un carton de garantie dûment rempli et du ticket de caisse. Le numéro identifiant doit être inscrit sur le 

carton de garantie et la date d’achat doit y apparaître de manière reconnaissable. Veuillez respecter soigneusement la 

notice de montage et d’utilisation jointe. Les prestations de garantie ne peuvent être sollicitées que si le produit a été 

correctement manipulé et utilisé aux fins prévues. Une mauvaise manipulation ou l’utilisation de la force sur l’appareil 

excluent le recours aux prestations de garantie. L’étendue de la garantie couvre exclusivement la réparation gratuite et, 

dans certains cas, le remplacement de pièces défectueuses de l’appareil. Weka décline toute responsabilité pour les 

dommages consécutifs, quels qu’ils soient. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les prestations de garantie 

en cas de branchement électrique incorrect, de dégât des eaux et de surcharge.  

WEKA Holzbau GmbH 

Postfach 200204 

D-17013 Neubrandenburg (Allemagne)

info@weka-holzbau.com 

Numéro de téléphone service après-vente +49 (0)395-42908-0 

14 Liste des illustrations 

Figure 1 Montage unité ....................................................................................................................................................... 2 
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Figure 3 Exemple de raccordement commande IR ............................................................................................................. 3 
Figure 4 Exemple de raccordement commande du poêle .................................................................................................... 4 
Figure 5 Exemple de raccordement commande du combiné ............................................................................................... 4 
Figure 6 Description des éléments d’utilisation ................................................................................................................. 5 
Figure 7 Les boutons de l’appareil ..................................................................................................................................... 8 
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Notice de montage et d’utilisation 

Système modulaire IR/sauna/Kit Chromatherapie 

Commande pour poêle MS-OS1 

Réf. : 500.0630.12.00 (79-7041) 

Utilisation conforme 

La commande pour sauna est conçue pour l’utilisation dans les cabines à chaleur et les saunas. L`unité de commande est 

exclusivement destiné à être monté à l’extérieur de la cabine. L’appareil sert à la commande et à la régulation du poêle 

pour sauna qui y est raccordé (max. 9000 W). La commande est exclusivement prévue pour être utilisée avec les modules 

suivants : 

 Unité de commande réf. : 500.0630.10.00 

 Commande du module vapeur réf. : 500.0630.13.00

 Kit ambiance colorée réf. : 500.0630.14.00 

 Kit Chromatherapie réf. : 500.0630.15.00 

 Augmentation de puissance réf. : 500.0630.16.00 

 Combiné commande IR IPX4 réf : 500.0630.17.00

Consignes générales de sécurité 

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Conformément à la norme VDE 0100 et aux normes en vigueur dans le pays 

d’installation, l’installation et la maintenance ne peuvent être effectuées que par un 

technicien en électricité qualifié. 

La manipulation de la tension secteur présente un DANGER DE MORT ! 

 L’appareil ne doit être utilisé que dans le but prévu (voir Utilisation conforme)

 Les appareils ne doivent pas être installés dans des espaces fermés avec revêtement

en bois.

 Surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil

 L’installation doit être hors secteur sur tous ses pôles pendant tous les travaux

d’installation et de réparation (éteindre les fusibles ou l’interrupteur principal

 Respectez également toutes les notices de montage et d’utilisation livrées avec chaque

module ainsi que la notice de montage de la cabine

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Cet appareil peut être utilisé avec l’expérience et les connaissances nécessaires par les 

enfants à partir de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites. Dans ce cas, ils doivent être surveillés ou avoir été informés des 
conditions nécessaires, à l'utilisation sûre de l’appareil et connaître les risques 

encourus.

Données techniques (unité de commande) 

Tension secteur : 400V~, 50 Hz 3/N/PE 230V~, 20A, 50 Hz 1/N/PE 

Puissance de 

commutation : 

max. 9000 W  max. 4500 W 

Lumière : max. 300 W 

Système de bus : RS485; RJ-22 4P4C 

Classe de protection : IP x4 

Dimensions hxlxL : 75 x 120 x 160 mm 

Température ambiante : de -10 °C à +30 °C 
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Température de stockage : de -20°C à +70°C 

Nettoyage 

Nettoyer seulement avec un tissu légèrement humide. 

Contenu de la livraison 

Commande de sauna Ligne BUS 70 cm Sonde de température avec 

circuit sécurisé 

Matériel de montage 

Montage 

ATTENTION ! Consignes de sécurité :  

Tout travail sur la commande électronique de l’appareil à chromatherapie doit être 

effectué exclusivement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

La commande se monte à l’extérieur de la cabine, sur le toit de celle-ci. 

L’appareil peut être directement rattaché au module vapeur ou à la kit ambiance colorée à l’aide des vis associés. 

4 points de fixation sont prévus dans le fond du boîtier. S’ils sont utilisés, ils doivent être percés. 

Après vissage, recouvrez les vis à l’aide des bouchons de caoutchouc associés. 

Raccordements 

A  Raccordement bus RS485; RJ-22 4P4C 

B  Jumper pour terminaison bus 

C Sonde de température avec sécurité 

D Borne de raccordement 

Secteur L1, L2, L3 

Poêle L1, L2, L3 

Lumière L 

Sortie commutée 230 V L’  

Figure 1 Raccordements 
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Raccordement électrique 

Le raccordement électrique s’effectue conformément au schéma de câblage. 

Le schéma de câblage représente le câblage complet avec tous les composants livrés. Suivant le niveau 
d'équipement de la cabine, tous les composants  peuvent ne pas être compris dans la fourniture.

8.1 Lignes autorisées 

Seules les lignes indiquées dans le tableau peuvent être utilisées pour le raccordement. 

Passe-câbles à vis Diamètre de câble 

autorisé 

Type de câble 

Ligne secteur M 25 9 - 14 mm Câble d’installation (NYM-J) 

du module vers le 

poêle 

M 25 9– 14 mm Ligne en silicone, température constante 

du module vers la 

lumière 

M 16 5– 8 mm Ligne en silicone ou en caoutchouc (H07RN) 

8.2 Montage de la sonde de température 

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Les lignes de la sonde ne doivent en aucun cas entrer en contact avec la tension 

secteur. Si la ligne raccordée aux bornes n’est pas celle 

d’origine, elle ne doit être dénudée que sur 15 mm au maximum. 

La sonde doit être montée dans la cabine à l’emplacement où la température la plus haute est prévue. 

En règle générale, cet emplacement se trouve directement au-dessus du poêle : 

Montage dans la cabine jusqu’à 2 m x 1,8 m 

Figure 2 Montage de la sonde de température dans la 

cabine jusqu’à 2 m x 1,8 m 

Montage dans la cabine à partir de 2 m x 2m 

Figure 3 Montage de la sonde de température dans la 

cabine à partir de 2 m x 2m 

Vous devez introduire la ligne de raccordement de la sonde de température et de la sécurité anti-surchauffe dans le plafond 

par le perçage effectué au préalable, puis la visser à l’aide des vis associées. 



 (Réf. : 26-0458)- 800.0286.24.06FR-Notice module MS-OS1 Version 10/2020 

8.3 Exemple de raccordement commande du poêle 

Figure 4 Exemple de raccordement commande du poêle 

8.4 Exemple de raccordement commande du combiné 

Figure 5 Exemple de raccordement commande du combiné 
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Raccordement sur 230 V~ 

Figure 6 Schéma de raccordement 230V 

Raccordement sur 3/N/PE 400 V~ 

Figure 7 Schéma de raccordement 400V 

8.5 Terminaison de bus : 

Tous les modules sont connectés entre eux à l’aide d’une ligne de bus. Elle permet aux appareils de communiquer entre 

eux. 

Afin que l’échange de données fonctionne sans défaut, le premier et le dernier appareil doivent être branchés au bus à 

l’aide d’une résistance terminale. Pour cela, le jumper rouge doit être branché aux appareils correspondants sur ses deux 

contacts. 

ATTENTION ! Consignes de sécurité : 

Lors de l’installation électrique, les directives de VDE 0100 et des normes en vigueur 

dans le pays d’installation doivent être respectées. Les raccordements doivent être 

effectués conformément au schéma de raccordement. 

Tout travail sur la commande électronique ou sur l’appareil à chromatherapie doit 

être effectué uniquement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

Après la fin d’une séance, éteindre l’appareil à l’aide de la commande électronique. 
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Utilisation 

Les instructions relatives à l’utilisation de la commande sont consultables dans la notice de l`unité de commande. 

Attention ! Consignes de sécurité : 

À la fin d’une séance, éteindre l’appareil, qu’il soit en fonctionnement manuel ou 

automatique. 

9.1 Interrupteur secteur 

Cet interrupteur éteint et allume la commande du sauna et tous les autres modules.  

Si l’interrupteur est allumé, la commande est en mode standby. Il peut être mis en service à l’aide de l`unité de commande. 

Mettez toujours l’interrupteur en position off si l’appareil n’est pas utilisé pendant une durée prolongée. 

9.2 Interrupteur de lumière 

À l’aide de cet interrupteur, la lumière peut être mise en service, y compris quand la commande est éteinte. Il doit toujours 

se trouver en position off si vous souhaitez allumer ou éteindre la lumière depuis l`unité de commande. 

Les autres instructions relatives à l’utilisation de la commande sont consultables dans la notice de l`unité de commande. 

9.3 Messages d’erreur 

Tous les appareils disposent de différents moyens de surveillance des erreurs. Ils offrent ainsi le plus haut niveau de 

sécurité. 

En outre, ils facilitent considérablement la maintenance en cas de défaillance. 

Si une erreur est détectée sur une commande, celle-ci est désactivée et ne peut plus être utilisée. Tous les autres appareils 

continuent à fonctionner. 

Voir à ce sujet la notice de l`unité de commande! 

9.4 Réparation des erreurs 

ATTENTION : Consignes de sécurité : 

N’essayez pas de réparer les erreurs vous-même. Adressez-vous au service client ou à 

un technicien qualifié en électricité ! 
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WEKA Wellnesswelt 

Date d’achat et cachet du distributeur Adresse client 

Nom : 

Rue : 

Code postal, ville : 

Ticket de caisse N° de téléphone : 

Identifiant : 

Conditions de garantie 

Nous offrons pour ce produit une garantie de 24 mois, à compter de la date d’achat. L’exercice du droit de garantie requiert 

la présentation d’un carton de garantie dûment rempli et du ticket de caisse. Le numéro identifiant doit être inscrit sur le 

carton de garantie et la date d’achat doit y apparaître de manière reconnaissable. Veuillez respecter soigneusement la 

notice de montage et d’utilisation jointe. Les prestations de garantie ne peuvent être sollicitées que si le produit a été 

correctement manipulé et utilisé aux fins prévues. Une mauvaise manipulation ou l’utilisation de la force sur l’appareil 

excluent le recours aux prestations de garantie. L’étendue de la garantie couvre exclusivement la réparation gratuite et, 

dans certains cas, le remplacement de pièces défectueuses de l’appareil. Weka décline toute responsabilité pour les 

dommages consécutifs, quels qu’ils soient. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les prestations de garantie 

en cas de branchement électrique incorrect, de dégât des eaux et de surcharge. 

WEKA Holzbau GmbH 

Postfach 200204 

D-17013 Neubrandenburg (Allemagne)

info@weka-holzbau.com 

Numéro de téléphone service après-vente +49 (0)395-42908-0 
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Version 10/2020 (Réf.  : 26-0446)- ; 800.0286.24.02DE Notice module MS-VD1 

Notice de montage et d’utilisation 

Système modulaire IR/sauna/"Kit chromatherapie 

Commande pour module vapeur MS-VD1 

Réf. : 500.0630.13.00 (79-7039) 

Utilisation conforme 

La commande pour le module vapeur est conçue pour l’utilisation dans les cabines à chaleur et les saunas. 

L’appareil de commande est exclusivement destiné à être monté à l’extérieur de la cabine. L’appareil sert à 

commander le module vapeur qui y est raccordé (max. 2000 W). 

La commande est exclusivement prévue pour être utilisée avec les modules suivants : 

 Unité de commande réf. : 500.0630.10.00 

 Commande du poêle réf. : 500.0630.12.00 

 Kit ambiance colorée réf. : 500.0630.14.00 

 Kit chromatherapie réf. : 500.0630.15.00 

 Combiné commande IR IPX4 réf : 500.0630.17.00

Consignes générales de sécurité 

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Conformément à la norme VDE 0100 et aux normes en vigueur dans le pays 

d’installation, l’installation et la maintenance ne peuvent être effectuées que par un 

technicien en électricité qualifié. 

La manipulation de la tension secteur présente un DANGER DE MORT ! 

 L’appareil ne doit être utilisé que dans le but prévu (voir Utilisation conforme)

 Les appareils ne doivent pas être installés dans des espaces fermés avec revêtement

en bois.

 Surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil

 L’installation doit être hors secteur sur tous ses pôles pendant tous les travaux

d’installation et de réparation (éteindre les fusibles ou l’interrupteur principal

 Respectez également toutes les notices de montage et d’utilisation livrées avec chaque

module ainsi que la notice de montage de la cabine

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Cet appareil peut être utilisé avec l’expérience et les connaissances nécessaires par les 

enfants à partir de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites. Dans ce cas, ils doivent être surveillés ou avoir été informés des 
conditions nécessaires, à l'utilisation sûre de l’appareil et connaître les risques 

encourus. 

Données techniques 

Tension secteur : 230V~ 50 Hz 

Puissance de 

commutation : 

max. 2000 W 

Système de bus : RS485, RJ-22 4P4C 

Dimensions hxlxL :  75 x 120 x 160 mm 

Température ambiante : de -10 °C à +30 °C 

Température de stockage : de -20°C à +70°C 

Classe de protection : IPX4 
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Nettoyage 

Nettoyer seulement avec un tissu légèrement humide. 

Contenu de la livraison 

Appareil de commande pour 

le module vapeur 
Ligne BUS 0,7 m Matériel de montage 

Montage 

ATTENTION ! Consignes de sécurité :  

Tout travail sur la commande électronique de l’appareil à chromatherapie doit être 

effectué exclusivement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

La commande se monte à l’extérieur de la cabine, sur le toit de celle-ci. 

L’appareil peut être directement rattaché au module vapeur ou à la kit ambiance colorée à l’aide des vis associés. 

4 points de fixation sont prévus dans le fond du boîtier. Pour être utilisés, ils doivent être percés. 

Après vissage, recouvrez les vis à l’aide des bouchons de caoutchouc associés. 

Raccordements 

A→ Raccordement bus RS485, RJ-22 4P4C 

B  Pontet pour terminaison bus 

C→ Non attribué 

D  Interface de programmation (seulement pour 

l’entretien !) 

E  Fusible fin T 400 mA 

Figure 1 Raccordements 

Raccordement électrique 

Le raccordement électrique s’effectue conformément au schéma de câblage. 

Le schéma de câblage représente le câblage complet avec tous les composants livrés. Suivant le niveau d'équipement de 
la cabine, tous les composants  peuvent ne pas être compris dans la fourniture.

ATTENTION ! Consignes de sécurité : 

Lors de l’installation électrique, les directives de VDE 0100 et des normes en vigueur 

dans le pays d’installation doivent être respectées. Les raccordements doivent être 

effectués conformément au schéma de raccordement. 

Tout travail sur la commande électronique ou sur l’appareil à chromatherapie doit 

être effectué uniquement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 
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8.1 Exemple de raccordement commande du poêle 

Figure 2 Exemple de raccordement commande du poêle 
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8.2 Exemple de raccordement commande du combiné 

Figure 3 Exemple de raccordement commande du combiné 
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8.3 Terminaison de bus : 

Tous les modules sont connectés entre eux à l’aide d’une ligne de bus. Elle permet aux appareils de communiquer entre 

eux. 

Attention, consignes valables pour plus de 2 appareils : 

Afin que l’échange de données fonctionne sans défaut, le premier et le dernier appareil doivent être branchés au bus à 

l’aide d’une résistance terminale. Pour cela, le pontet rouge doit être branché aux appareils correspondants sur ses deux 

contacts. 

Utilisation 

Les instructions relatives à l’utilisation de la commande sont consultables dans la notice de l`unité de commande. 

Attention ! Consignes de sécurité : 

À la fin d’une séance, éteindre l’appareil, qu’il soit en fonctionnement manuel ou 

automatique. 

9.1 Messages d’erreur 

Tous les appareils disposent de différents moyens de surveillance des erreurs. Ils offrent ainsi le plus haut niveau de 

sécurité. 

En outre, ils facilitent considérablement la maintenance en cas de défaillance. 

Si une erreur est détectée sur une commande, celle-ci est désactivée et ne peut plus être utilisée. Tous les autres appareils 

continuent à fonctionner. 

Voir à ce sujet la notice de l`unité de commande! 

9.2 Réparation des erreurs 

ATTENTION : Consignes de sécurité : 

N’essayez pas de réparer les erreurs vous-même. Adressez-vous au service client ou à 

un technicien qualifié en électricité ! 
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WEKA Wellnesswelt 

Date d’achat et cachet du distributeur Adresse client 

Nom : 

Rue : 

Code postal, ville : 

Ticket de caisse N° de téléphone : 

Identifiant : 

Conditions de garantie 

Nous offrons pour ce produit une garantie de 24 mois, à compter de la date d’achat. L’exercice du droit de garantie requiert 

la présentation d’un carton de garantie dûment rempli et du ticket de caisse. Le numéro identifiant doit être inscrit sur le 

carton de garantie et la date d’achat doit y apparaître de manière reconnaissable. Veuillez respecter soigneusement la 

notice de montage et d’utilisation jointe. Les prestations de garantie ne peuvent être sollicitées que si le produit a été 

correctement manipulé et utilisé aux fins prévues. Une mauvaise manipulation ou l’utilisation de la force sur l’appareil 

excluent le recours aux prestations de garantie. L’étendue de la garantie couvre exclusivement la réparation gratuite et, 

dans certains cas, le remplacement de pièces défectueuses de l’appareil. Weka décline toute responsabilité pour les 

dommages consécutifs, quels qu’ils soient. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les prestations de garantie 

en cas de branchement électrique incorrect, de dégât des eaux et de surcharge.  

WEKA Holzbau GmbH 

Postfach 200204 

D-17013 Neubrandenburg (Allemagne)

info@weka-holzbau.com 

Numéro de téléphone service après-vente +49 (0)395-42908-0 

Liste des illustrations 

Figure 1 Raccordements ..................................................................................................................................................... 2 
Figure 2 Exemple de raccordement commande du poêle .................................................................................................... 3 
Figure 3 Exemple de raccordement commande du combiné ............................................................................................... 4 
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Notice de montage et d’utilisation 

Système modulaire IR/sauna/Kit chromatherapie 

Renforcement de puissance MS-LE1 

Réf. : 500.0630.16.00 (79-7066) 

1 Utilisation conforme 

L’augmentation de puissance est conçue pour l’utilisation dans les cabines de sauna. L’augmentation de puissance est 

exclusivement destinée à être montée à l’extérieur de la cabine.  L’appareil sert à augmenter la puissance de la commande 

du sauna à 6,8 kW/12 kW au maximum. 

La commande est exclusivement prévue pour être utilisée avec les modules suivants : 

 Commande du poêle réf. : 500.0630.12.00 

2 Consignes générales de sécurité 

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Conformément à la norme VDE 0100 et aux normes en vigueur dans le pays 

d’installation, l’installation et la maintenance ne peuvent être effectuées que par un 

technicien en électricité qualifié. 

La manipulation de la tension secteur présente un DANGER DE MORT ! 

 L’appareil ne doit être utilisé que dans le but prévu (voir Utilisation conforme)

 Les appareils ne doivent pas être installés dans des espaces fermés avec revêtement

en bois.

 Surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil

 L’installation doit être hors secteur sur tous ses pôles pendant tous les travaux

d’installation et de réparation (éteindre les fusibles ou l’interrupteur principal

 Respectez également toutes les notices de montage et d’utilisation livrées avec chaque

module ainsi que la notice de montage de la cabine

ATTENTION ! Consigne de sécurité : 

Cet appareil peut être utilisé avec l’expérience et les connaissances nécessaires par les 

enfants à partir de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou 

mentales réduites. Dans ce cas, ils doivent être surveillés ou avoir été informés des 
conditions nécessaires, à l'utilisation sûre de l’appareil et connaître les risques 

encourus.

3 Données techniques 

Tension secteur : 230V~, 50 Hz 1/N/PE 400V~, 50 Hz 3/N/PE 

Puissance de 

commutation : 

max. 7,5 KW max. 12KW 

Classe de protection : IP x4 

Dimensions hxlxL : 190 x 140 x 70 mm 

Température ambiante : de -10 °C à +30 °C 

Température de stockage : de -20°C à +70°C 
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4 Nettoyage 

Nettoyer seulement avec un tissu légèrement humide. 

5 Contenu de la livraison 

Renforcement de puissance 

de puissance 
Matériel de montage 

6 Montage 

Attention ! Consignes de sécurité :  

Tout travail sur la commande électronique de l’appareil à chromatherapie doit être 

effectué exclusivement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

La commande se monte à l’extérieur de la cabine, sur le toit de celle-ci. 

L’appareil peut être directement rattaché à la commande du sauna à l’aide des vis. 

Le boîtier comprend une languette de fixation. 2 points de fixation sont prévus dans le fond du boîtier.  Pour être utilisés, 

ils doivent être percés. 

Pour étanchéifier les trous de perçage dans le boîtier, posez les disques de caoutchouc associés sous les têtes des vis. 

Après vissage, recouvrez les vis à l’aide des bouchons de caoutchouc associés. 

Consigne importante : 

L’appareil se réchauffe en fonctionnement. Vous devez donc assurer une circulation 

optimale de l’air. L’appareil ne doit en aucun cas être couvert 

7 Raccordements 

A  Borne enfichable pour entrées de commande 

B  Borne vissable pour ligne secteur et poêle pour sauna 

Figure 1 Raccordements 

8 Raccordement électrique 

Le raccordement électrique s’effectue conformément au schéma de câblage. 

Le schéma représente l’ensemble du câblage avec tous les composants disponibles. Tous les composants ne sont pas 

présents sur tous les équipements de cabine. 

ATTENTION ! Consignes de sécurité : 

Lors de l’installation électrique, les directives de VDE 0100 et des normes en vigueur 

dans le pays d’installation doivent être respectées. Les raccordements doivent être 

effectués conformément au schéma de raccordement. 

Tout travail sur la commande électronique ou sur l’appareil à chromatherapie doit 

être effectué uniquement hors tension et par un technicien qualifié en électricité. 

Après la fin d’une séance, éteindre l’appareil à l’aide de la commande électronique. 
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Lignes autorisées : 

Seules les lignes indiquées dans le tableau peuvent être utilisées pour le raccordement. 

Passe-câbles à vis Diamètre de câble 

autorisé 

Type de câble 

Ligne secteur M 25 9 - 17 mm Ligne en silicone ou en caoutchouc (H07RN) 

max. 5x4,0 mm2 

Commande du 

poêle 

M 25 9– 17 mm Ligne en silicone, température constante 

max. 5x4,0 mm2 

Ligne de 

commande 

5x1,5 mm2 (max. 5x2,5 mm2) 

Exemple de raccordement commande du poêle 

Figure 2 Exemple de raccordement commande du poêle 
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Exemple de raccordement commande du combiné 

Figure 3 Exemple de raccordement commande du combiné 
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Raccordement sur 3/N/PE 400 V~ 

Figure 4 Schéma de raccordement 3/N/PE 400V~ 

Autres variantes de raccordement, voir annexe schémas de raccordement 

Figure 5 Schéma électrique de l’augmentation de puissance MS-LE1 
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9 Utilisation 

Les instructions relatives à l’utilisation de la commande sont consultables dans la notice de l’unité de commande. 

Attention ! Consignes de sécurité : 

À la fin d’une séance, éteindre l’appareil, qu’il soit en fonctionnement manuel ou 

automatique. 

Messages d’erreur 

Tous les appareils disposent de différents moyens de surveillance des erreurs. Ils offrent ainsi le plus haut niveau de 

sécurité. 

En outre, ils facilitent considérablement la maintenance en cas de défaillance. 

Si une erreur est détectée sur une commande, celle-ci est désactivée et ne peut plus être utilisée. Tous les autres appareils 

continuent à fonctionner. 

Voir à ce sujet la notice de l’unité de commande! 

L’augmentation de puissance comprend un limiteur de température qui éteint le poêle en cas de réchauffement trop 

important. 

Si la cabine n’atteint pas la température maximum souhaitée en fonctionnement ou si le poêle s’éteint, ceci est 

probablement dû au déclenchement du limiteur de température. 

Dans ce cas, mettez la cabine hors tension et laissez-la refroidir. 

Vérifiez si l’appareil a été couvert et si la circulation de l’air n’est plus suffisante. 

L’augmentation de puissance peut être rallumée après s’être refroidie. 

Si ces erreurs se reproduisent, elles peuvent également être dues à une panne de l’aérateur intégré. 

Dans ce cas, l’appareil ne doit plus être utilisé. Il doit être inspecté ou remplacé. 

ATTENTION : Consignes de sécurité : 

N’essayez pas de réparer les erreurs vous-même. Adressez-vous au service client ou à 

un technicien qualifié en électricité ! 

Réparation des erreurs : 
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WEKA Wellnesswelt 

Date d’achat et cachet du distributeur Adresse client 

Nom : 

Rue : 

Code postal, ville : 

Ticket de caisse N° de téléphone : 

Identifiant : 

10 Conditions de garantie 

Nous offrons pour ce produit une garantie de 24 mois, à compter de la date d’achat. L’exercice du droit de garantie requiert 

la présentation d’un carton de garantie dûment rempli et du ticket de caisse. Le numéro identifiant doit être inscrit sur le 

carton de garantie et la date d’achat doit y apparaître de manière reconnaissable. Veuillez respecter soigneusement la 

notice de montage et d’utilisation jointe. Les prestations de garantie ne peuvent être sollicitées que si le produit a été 

correctement manipulé et utilisé aux fins prévues. Une mauvaise manipulation ou l’utilisation de la force sur l’appareil 

excluent le recours aux prestations de garantie. L’étendue de la garantie couvre exclusivement la réparation gratuite et, 

dans certains cas, le remplacement de pièces défectueuses de l’appareil. Weka décline toute responsabilité pour les 

dommages consécutifs, quels qu’ils soient. Nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge les prestations de garantie 

en cas de branchement électrique incorrect, de dégât des eaux et de surcharge.  

WEKA Holzbau GmbH 

Postfach 200204 

D-17013 Neubrandenburg (Allemagne)

info@weka-holzbau.com 

Numéro de téléphone service après-vente +49 (0)395-42908-0 
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