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Notice de Montage
SAUNA ÖLAND TR 139 X 139 COMPACT 3,6 KW    

ref. weka 537.1515.40.72

- Page   1 - 36:  notice de montage du corps du sauna
- page 37 - 46:  notice de montage du poêle
- page             38:  plan de branchement du poêle
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Chère Cliente, cher Client
Nous vous remercions d‘avoir choisi un produit OLG.
Lisez entièrement la présente notice avant de procéder à l‘assemblage afin d‘éviter les erreurs et les 
dommages.

IMPORTANT !
Veuillez vérifier immédiatement, à l‘aide de la liste des pièces, si le produit OLG est arrivé complet
et en bon état.
Ne détruisez la liste des pièces qu‘une fois la garantie écoulée. Cette liste vous permet de vérifier si les 
pièces détachées sont complètes et doit être conservée avec le justificatif d‘achat. Elle vous permettra de 
faire valoir aisément d‘éventuelles réclamations. Les numéros de pos. de la liste des pièces ne sont pas 
identiques aux numéros de pos. de la présente notice de montage.
Nous vous recommandons d‘effectuer le montage à 2 personnes.
Afin de prévenir tout accident, éviter la présence d‘enfants à proximité durant le montage.
Nous nous réservons le droit d‘apporter aux produits des modifications dans le cadre de l‘évolution 
technique. De légères différences sont par conséquent possibles par rapport aux illustrations.
Ne pas jeter simplement le matériel d‘emballage! Les emballages en papier, carton et carton ondulé doivent 
être déposés dans le container de tri correspondant.

Le bois
Les éléments constitutifs des parois se composent de sapin nordique soigneusement sélectionné et
l‘équipement intérieur d‘un bois spécial à faible conductibilité thermique. Les noeuds robustes, les légères 
décolorations et les petites fissures sont typiques du bois, confèrent aux cabines leur aspect naturel et ne 
constituent pas un motif de réclamation.

Avant le montage
L‘installation de la cabine nécessite une hauteur sous plafond minimale de 220 cm.
La distance aux murs doit être d‘au moins 10 cm.
Le sol doit être plan et horizontal sous peine de risques de dysfonctionnement.
La cabine sera utilisée au mieux dans un local sec et bien aéré.
Les sols en pierre ou en carrelage sont tout à la fois pratiques et esthétiques.
Si le revêtement de sol est différent, une dalle de dimension minimale 40 x 50 cm doit être posée sous le 
poêle pour éviter d‘endommager le sol.
En dépit de contrôles de qualités stricts, nous ne pouvons pas exclure la présence de copeaux ou éclats de 
bois à la sortie des perforations des madriers des parois avant. Ceci pourrait engendrer des problèmes au 
moment du passage des câbles de silicone. Veuillez par conséquent vous assurer, lors du montage de 
chaque couche de madriers, que les orifices sont libres et qu’ils se trouvent exactement superposés, sans 
décalage.

Conseils de sécurité
Ne déposez pas d‘objets sur le four du sauna. - DANGER D‘INCENDIE !
Assurez-vous, dès le début de la phase de chauffe, qu‘aucun objet inflammable ne se trouve à proximité du 
four.
N‘utilisez les concentrés pour sauna que sous forme diluée. Les informations nécessaires pour leur bonne 
utilisation figurent sur les récipients.
N‘utilisez pas de colles chimiques à l‘intérieur du sauna mais tout au plus de la colle à bois.
Après l‘utilisation, laissez le sauna refroidir avec la porte ouverte.
La pièce dans laquelle se trouve le sauna doit toujours être bien aérée.
La plaque d‘information doit être fixée à un endroit bien visible à proximité du four du sauna.

Entretien
Pour que vous puissiez profiter longtemps de la cabine, celle-ci doit être nettoyée régulièrement.
Le climat incomparablement doux et sain du sauna est obtenu par la diffusion naturelle et la capacité
d‘accumulation du bois massif.
Les pièces en bois ne doivent par conséquent faire l‘objet d‘aucun traitement de surface.
En cas de non utilisation prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine au moins une fois par mois 
pendant une demi heure pour éviter toute absorption indésirable d‘humidité.
La sécrétion d‘une faible quantité de résine à la surface du bois est inévitable. Les résidus de résine secs
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Passage des câbles dans la paroi avant

Saunas avec commande interne du poêle

R1:  pour le câble de raccordement
au poêle de sauna

R2 + R3:  réserve

Saunas avec commande externe du poêle

R1:  pour le câble reliant le
module de commande
u poêle au poêle du sauna

R2:  pour le câble reliant le
module de commande
du poêle à l‘unité de commande

R3:+ R4  Reserve

R1
R2

R3

R1
R2

R3

R4
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Installation électrique

L‘installation électrique doit être effectuée uniquement par un électricien agréé, en respect des normes de
l‘union des électriciens allemands VDE et de l‘entreprise de fourniture d‘électricité.
Pour les informations relatives au montage du four du sauna et de l‘unité de commande, veuillez vous réfé-
rer aux notices de montage correspondantes.

Recommandations pour le montage
Pré-percez tous les assemblages vissés afin
d‘éviter d‘endommager les éléments en bois!
Ceci vous est rappelé par le symbole suivant
dans la notice:
Afin de prévenir l‘affaissement de la porte en verre, vissez fortement la vis à six pans creux des ferrures.

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’exclusion 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, peinture, etc.).
- Le vent de force supérieure à 7, les catastrophes naturelles ou des manifestations de violence ont
endommagé le produit OLG.
- Le défaut consiste en des modifications inhérentes à la nature du matériau « bois »,
comme par exemple les changements de couleur caractéristiques pour le bois, les fissures,
le gauchissement, le rétrécissement, ou le gonflement ou autres.

Le recours à la garantie ne peut se faire qu’avec le bordereau de colisage d’origine et le document d’achat
d’origine 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 :

weka Holzbau GmbH,
Johannesstrasse 16,
17034 Neubrandenburg
Télécopie : 0395/42908-83;
e-Mail : info@weka-holzbau.com
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Outil

Pour le montage, nous vous recommandons de préparer les outils suivants.

Décamètre visseuse Maillet
Niveau à bulle      à ruban  perceuse  électrique  marteau  caoutchouc

scie à denture fine /   clé pour vis à
scie circulaire  couteau universel     clé  six pans creux       Tournevis

Abréviations / Symboles :

cm - centimètres
mm  - millimètres - Non compris dans la livraison!
ca.  - environ / env.

Abb  - figure - variante de montage

Ansicht von - Vue de l‘extérieur - air amené
außen

Angaben in mm -  Dimensions en mm  - air sortant
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

1 1306 x 2034 1

2 1306 x 2034 1

3 1306 x 2034 2

4 38/38/2030 4

5 11/58/2040 8

6 38/31/1825 2

7 15/38/1825 2

 R002.0860.2030

R002.0400.2040

G537.01.0037

R002.0870.1825
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

8 15/38/648 1

9 11/58/1825 4

10 11/58/790 2

11 67/618/1825 1

12 6/550/1775 1

13 28/28/1290 2

14 28/28/1234 2

R002.0400.1825

 R002.0400.0790

G537.01.0038

 C500.04.0005

 K107.5618.0020

 G537.02.0031

 G537.02.0026
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

15A 38/121/1280 11

15B 38/38/1280 1

16 28/28/1280 3

17 28/40/500 2

18 28/40/830 2

19 500 x 1285 2

20 439 x 375 1

 G537.02.0040

 G537.02.0041

B537.03.0007

B537.03.0002

 G537.02.0047

 G537.02.0032

 G537.02.0033
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

21 565 x 375 1

22 45/60/300 3

23

87/140/154 1

43/80/120 1

24 10 m 1

 B537.03.0003

G523.01.0015

 B500.03.0067

 B500.03.0155

 K094.1506.0000
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M1 5,0 x 100 140

M2 5,0 x 80 8

M3 4,5 x 70 2

M4 6,0 x 60 14

M5 4,0 x 60 160

M6 3,5 x 35 25

M7 5,0 x 40 4

K001.1050.0004

K001.7045.0001

K001.6060.0004

K001.3535.0004

K002.4050.0004

K001.8050.0004

K001.4040.0004
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M8 2,5 x 16 2

M9 1,6 x 30 90

M10 1/95/65 1

M11 1/45/130 2

M12 2

M13 1

M14 4/90/130 1

K020.8400.0001

K037.6080.0010

K042.3014.0001

K010.3016.0001

K500.0609.0001

G500.01.0009

K095.4000.0002
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Abb.:VARIA 1
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VARIA 1

VARIA 2
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1.1 Sockelbohle 38/121/1306 1 G537.01.0074

1.2 Distanzstück 38/55/1863 1 G537.01.0077

1.3 Wandbohle 38/121/147 3 G537.01.0073

1.4 Wandbohle 38/121/555 15 G537.01.0069

1.5 Abschlussbohle 38/113/1306 1 G537.01.0076

2.1 Wandbohle 38/121/1306 50 G537.01.0021

2.2 Abschlussbohle 38/113/1306 3 G537.01.0023

3.1 Wandbohle 38/121/980 1 G537.01.0075

Angaben in mm
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1 5,0 x 100M1

A

A

=90°
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2 5,0 x 100

4,0 x 60

M1

A

A

B

M5

B
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22

4x M5

M1

M1

M1

3

3

2

1.1
4

3

M1

M1

M5

M1

1

1.2

M1

M5

1.2
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 3.
3 5,0 x 100M1

 1.  2.

A

A
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 3.
4 5,0 x 100M1

 1.  2.

A

A

    Sous réserve de modifications techniques!      © Copyright HRB 3662 

22

M1

3

3

1

M1

M1

M1

M1 M1

2

19 / 46



5 5,0 x 100M1

 1.  2.  3.

A

A
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6 1,6 x 30M9

A

A

    Sous réserve de modifications techniques!      © Copyright HRB 3662 

5x

5x M9

5 5

5

5

5x M9

5

5x

5x M9

5x

M9

5 M9

M9

5

5

21 / 46



7 4,0 x 60

3,5 x 35

M5

M6

A

A

8

A

A
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9.1 4,0 x 60 M5 M12

B-1

Y=Y

A-1

A-2

B

B

B-2 B-3

A A-1

A-2
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9.2 correction ultérieure de la porte par le
réglage de l‘excentrique

position initiale
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10 1,6 x 30M9

A

5,0 x 80M2

Abb.: 538.2520.40

A
a=a
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11 4,0 x 60M5

A
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12 4,0 x 60M5

A

B

B

A
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13 4,0 x 60M5

A
B

A B
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14 6,0 x 60

4,0 x 60M5

M4

15

A

A

A

A

A
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16 1,6 x 30 M93,5 x 35 M6       4/90/130M14
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17 5,0 x 40 M7 M13

A

A
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18R

1.

2.

3.

4.
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18L
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17 1/95/65

2,5 x 16M8

M101/45/130M115,0 x 80M2
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Sous réserve de modifications techniques ! copyright weka Holzbau GmbH Neubrandenburg

weka Holzbau GmbH ,  Johannesstraße 16 ,  D-17034 Neubrandenburg

Déclaration de Conformité CE
EU – Declaration of Confirmity

Nous déclarons par la présente que l`appareil décrit ci-après et sa fabrication sont conformes aux 
       directives CE mentionnées ci-dessous.
       We herewith confirm that the appliance below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives

  mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

Description d`article:sauna

Numéro d`article: 537.1515.40.xx

Série de modèles: 38mm en bois massif, incl poêle avec commande interne
Model
Données techniques:poêle 3600 W / 230 V; lumière max. 40 W/ 230 V
Technical data
Autres informations:

Directives CE concernèes:
Compatibilité électromagnétique (CE) 2004/108/EC
directives basse tension (LVD) 2006/95/EC
Sécurité des jouets 88/378/EEC amendé 93/68/EEC
matériel médical (classe 1) 93/42/EEC
Directive sur les produits liés à l'énergie (DPE) 2009/125/EC
Ordonnance sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
1935/2004/EC

Normes EN harmonisées:

EN 60335-2-53 : 2011; EN 62233 : 2008; EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2: 2008; EN61000-3-2/A2 : 2009;
EN61000-3-3 : 2008; DIN EN 60598-1/A1 (VDE 0711-1/A1) : 2007-06; EN 60598-1/A1 : 2006
ZEK 01.4-08

Câbles utilisés selon HAR, CENELEC HD22.1/2S22.15Sl/CEI 20-19n°CA01 .00041 Sans halogène selon ICE754- 1E 
VDE 0472T8 13 (ICE754-2)

Neubrandenburg     20. Oktober 2013 ___________________________________
date signature

Directeur Général (Frank Albertsmeier)

archivage ___________________________________
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Weka
Artikel-Nr.: Artikel-Nr.: I-Nr.: Typ

500.0444.20.01 37.461.30 18011 Kompakt 3,6 kW INST

IPX4

Anleitung_WEKA_37.461.30.indd   1Anleitung_WEKA_37.461.30.indd   1 10.04.19   21:2710.04.19   21:2737 / 46



38 / 46



Puissance absorbée
[kW]

Surface de la cabine
[m³]

3,6 Jusqu’à env. 6 m3 

• L‘appareil ne convient pas à l‘utilisation dans des saunas publics
•  Attention, risque de brûlure. Le boîtier du poêle de sauna et les pierres
deviennent brûlants.

•  Il existe un danger d‘incendie dû à un montage non conforme indications
de dimensions. Veuillez lire les instructions de montage avant de l‘utiliser
pour la première fois. Respectez particulièrement les cotes et les consignes
suivantes.

•  Utilisez exclusivement des pierres de sauna homologuées pour l‘emploi en
sauna. Placez les pierres du sauna sans forcer, lorsqu‘elles sont trop
serrées, il y a risque de surchauffe.

• Le fonctionnement sans pierres du sauna n‘est pas autorisé.

• Maintenez les enfants à l‘écart de poêles de sauna, risque de brûlures !
• Demandez un conseil médical sur la température et la durée du sauna en cas
de problèmes de santé, pour les jeunes enfants, les enfants, les personnes âgées
ou handicapées.
• N‘arrosez pas trop, une trop grande quantité d‘eau sur les pierres peut entraîner
une brûlure par liquide chaud. La quantité de projection d’eau ne doit pas
dépasser 15g/m³ du volume de la cabine.
•  N‘utilisez pas le sauna pour faire sécher des objets, des vêtements ou du linge.
Risque d‘incendie !
•  Ne posez pas d‘objet sur le poêle. Risque d‘incendie !
•  Ne placez pas d‘objet sur le poêle, sauf le
capteur de température de la commande du sauna.
•  Les surfaces métalliques peuvent rouiller dans un climat humide et océanique.
•  Il est possible que le poêle fasse du bruit (craquement) pendant sa phase
de réchauffement (résistances et les pierres se dilatent)
•  Les installations et les cabines de sauna doivent exclusivement être fabriquées
en matériaux adéquats sans résine et non traités (p. ex. l‘épicéa nordique, le
peuplier ou le tilleul).
•  La température la plus élevée admise pour la surface des murs et du
plafond de la cabine de sauna s‘élève à +140 °C.
•  Avec le temps, les parois de la cabine s‘assombrissent dans la zone du
poêle de sauna plus que dans le reste de la cabine, c‘est normal. Les
réclamations ne sont pas remboursées.
• La hauteur de la cabine du sauna doit s‘élever au moins à 1,75 m .
• Il faut prévoir desouvertures d`arrivér et de sortie d`air dans chaque cabine du
sauna. Le trou d‘aération doit se trouver sur le mur, juste sous le poêle de sauna,
à environ 5 à 10 cm au-dessus du sol. L`evacuation de l`air doit être placée à la
diagonale du poêle dans la zone inférieure de la paroi arrière. L`arrivé et la sortie
d`air ne doivent pas être obsturée.
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 faut installer -en
relation avec le poêle de sauna- uniquement une lampe pour sauna
contrôlée de maxi. 40 watts
Instructions de montage
Attention !
N‘utilisez aucun revêtement de sol en matériau infl ammable (bois, matières  
plastiques ou autres) sous le poêle ! Les carreaux de céramique sont fonctionnels 
dans les saunas.
Dans la zone sous le poêle, les revêtements de sol non infl ammables ou le  
matériau de jointoiement peuvent changer de couleur.
Les revêtements du sol ou le mur du sauna dont la couleur a changé ou ceux 
endommagés ne seront pas remplacés.
L‘écartement entre la paroi arrière du poêle et le mur de la cabine est prévu par le 
type de construction (support mural).
Le poêle doit être raccordé électriquement sur la fi xation murale avant le  
montage.
Le poêle pour sauna est conçu pour des tailles de cabines allant jusqu‘à 6m³. 
Montage de l’appareil de chauffage
pour sauna
•  Montez les 4 fi xations  murales  selon   l‘illustration.
•  Placez le poêle pour sauna devant l‘ouverture d‘entrée d‘air. Fixez la fi xation 
murale de l‘appareil de chauffage du sauna à l‘aide des vis à bois fournies à la
paroi de la cabine. Introduisez la grille pour les pierres et déposez les pierres du
sauna (voir description « Couvrir la grille pour les pierres avec les pierres », chap.
« Nettoyage et entretien »).
•  Lors du montage du poêle pour sauna, il faut veiller à ce que l‘écart vertical
entre l‘arête supérieure du poêle et le plafond du sauna soit d‘au minimum 110
cm, l‘écart horizontal (latéral) entre le poêle et la paroi de la cabine doit être d‘au
minimum 4 cm. L‘écart entre l‘arête inférieure du poêle et le sol est imposé par la
conception des appareils (pied d‘appui). L‘écart entre la paroi arrière du poêle et
la paroi de la cabine est également imposé par la conception (support mural).
•  L‘écart entre la grille de protection du poêle ou le banc et d‘autres matériaux
combustibles par rapport au poêle doit être d‘au minimum 4 cm. La hauteur de la
grille de protection doit être identique à la hauteur avant du poêle.

F

Généralités
Chère Cliente, Cher Client,
Veuillez, avant le raccordement et la mise en service, lire 
consciencieusement ce mode d‘emploi pour éviter tout dommage.
Consignes de sécurité importantes
• Le montage et le raccordement électrique du dispositif de sauna et d‘autres

matériaux d‘exploitation électriques doivent uniquement être effectués par
un(e) spécialiste en électricité dûment autorisé(e). (excepté P & P)

• Respectez impérativement les mesures de protection. Même lorsque toutes
les mesures de protection nécessaires sont respectées, il est impossible
d‘exclure complètement tout risque d‘accident.

• Afi n  d‘assurer  un   fonctionnement  de  votre   appareil   sans   danger,   vous 
devez absolument respecter les consignes de sécurité dans le chapitre
correspondant.

• Dans la cabine du sauna, on doit monter un seul poêle de sauna avec une
puissance de chauffage correspondante (voir tab.).

Présélection de la 
température

Présélection du 
temps

Fig.  2
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Commande interne du poêle pour sauna 3,6 kW

Remarque:
Le dispositif de commande peut être détruit par un mauvais raccordement. 
La garantie devient caduque en cas de mauvais raccordement.

Instructions pour l‘électricien(ne)
Pour raccorder le poêle et toutes les installations électriques, il faut respecter la 
directive DIN et la directive de prévention des accidents BGV A2.. Le client doit 
prévoir un dispositif externe de séparation pour tous les pôles à mise hors 
circuit complète, conformément à la catégorie de surtension III.

Attention
Les câbles de raccordement secteur fournis sont des câbles souples enveloppés 
de polychloroprène. Tous les câbles posés à l‘intérieur de la cabine sont adaptés 
pour résister à une température ambiante d‘au moins 140 °C. Les câbles en 
silicone résistent à la chaleur. La section transversale minimale du câble de 
raccordement et la taille minimale de la cabine du sauna figurent dans le tableau 
(p. 41). Un schéma des connexions est apposé sur la face interne du 
recouvrement de la boîte de commutation. Pour des raisons de sécurité, veillez à 
ce que les câbles électriques restent invisibles au niveau des parois internes de 
la cabine. Lorsqu‘il s‘agit de cabines de sauna préfabriquées, celles-ci compor-
tent la plupart du temps des gaines ou une conduite vide pour la pose des 
câbles dans l‘élément mural avec l‘ouverture d‘entrée d‘air. Si votre cabine n‘est 
pas préparée pour la pose des câbles, nous recommandons d‘installer une prise 
de raccordement sur la partie extérieure de la cabine (non compris dans la livrai-
son). Percez un trou dans la paroi de la cabine à côté de l‘entrée du câble du 
poêle et de la prise de raccordement. Faites passer le câble à travers le trou vers 
l‘extérieur pour le brancher sur la prise de raccordement. Tous les câbles doivent 
être protégés de l‘endommagement. Pour ce faire, on peut utiliser des gaines ou 
des conduites d‘installation ou recouvrir les câbles par des baguettes de bois.

Schémas des connexions

Contrôle de la résistance d‘isolement :
On peut mesurer les valeurs de résistance de l‘isolement entre chacune des
bornes de conducteur et le boîtier (terre de protection) à l‘aide d‘un appareil de
mesure approprié. La résistance d‘isolement totale entre les bornes de
connecteur et le boîtier (terre de protection) doit en tout cas être supérieure à
1MOhm.

F

Fig.  4

Fig.  5

Dimensions du poêle pour sauna :
Longueur : 280 mm
Profondeur : 370/460 mm
Hauteur : 460 mm

Anleitung_WEKA_37.461.30.indd   10Anleitung_WEKA_37.461.30.indd   10 10.04.19   21:2710.04.19   21:2740 / 46



Poêle Puissance
kW

Contenu de la 
cabine
m³

Sections minimums en mm2 (ligne en cuivre) 
3,6 kW poêle raccordement à 230 V 1N

Conduite d’alimentation
du secteur du réseau à
l’unité de commande

Protection par fusibles
en ampères

Poêle pour sauna 
3,6 kW Commande 
interne

3,6 env 6 Silicon 3 x 2,5 m2            16

Mettre les pierres du sauna sur la grille de pierres
Les pierres du sauna sont naturelles ! Il est recommandé de nettoyer les 
pierres à l‘eau claire avant de les poser sur le poêle. N‘utilisez aucune pierre 
non prévue pour l‘emploi dans un sauna. Utilisez max. 12 kg de pierres. 
Attention ! Placez les pierres sans les serrer. Retirez les pierres trop petites. 
Lorsqu‘elles sont trop rapprochées les unes des autres, les pierres empêchent 
la circulation de l‘air, ce qui fait surchauffer le poêle et les murs du sauna. 
Risque d‘incendie ! Ne pas utiliser le poêle sans pierres !
Utilisez exclusivement des pierres comportant la marque des pierres pour 
sauna dans le commerce. La garantie devient caduque dès lors que d‘autres 
pierres que celles prévues pour les saunas sont utilisées, tout comme pour les 
dommages en rapport avec un remplissage non conforme du compartiment à 
pierres. Déplacez les pierres au moins 1 fois par an, éliminez les pierres trop 
petites et retirez la poussière de pierre ou les éclats de pierre présents. Il est 
conseillé de remplacer les pierres tous les 2 ans

Attention !
Le fait de recouvrir le poêle ou de mal remplir le compartiment à pierres 
entraîne un risque d‘incendie. Ne pas faire fonctionner les poêles sans pierres 
à sauna !

Nettoyage et entretien
Mettez le poêle hors circuit et laissez-le refroidir avant le nettoyage.
Pour le nettoyage et l‘entretien du poêle, aucun produit
de nettoyage récurant ne doit être employé.

Projection d’eau
Il est possible d’utiliser des projections d’eau avec ce poêle de sauna.

Respecter les consignes suivantes :
• Utilisez exclusivement de l‘eau dont les qualités satisfont aux exigences

posées à l‘eau ménagère.
• Si vous utilisez de l‘eau calcaire ou ferrugineuse, des dépôts apparaîtront

sur les pierres, la surface métallique et dans le réservoir d‘eau.
• Pour éviter le risque de brûlures dues à la vapeur, devenant de plus en plus

chaude au fur et à mesure de la projection d’eau, faites-le toujours par le
côté, avec la louche.

• Des gouttes d‘eau de la projection d’eau s‘écoulant sur le sol de la cabine
peuvent faire des tâches tenaces. N‘arrosez pas trop, une trop grande
quantité d‘eau sur les pierres peut entraîner une brûlure par liquide chaud.
• Dosez la projection d’eau en fonction de votre bien-être. Sa quantité ne doit
cependant pas dépasser 15 g/m3 du volume de la cabine.
• La projection d’eau se fait directement sur les pierres chaudes dans le poêle
et doit absolument être réparti régulièrement sur les pierres.
• Si vous employez des concentrés pour sauna (par exemple des huiles
essentielles), respectez les consignes du producteur.
• Si vous utilisez des concentrations élevées de ce produit, cela peut conduire
à des défl agrations.
• Les projections d’eau mélangées à des boissons alcooliques ou autres
additifs non prévus pour être employés en sauna sont également interdits en
raison du risque d‘incendie, d‘explosion et de celui pour la santé.
• La garantie est caduque en cas de non respect des points signalés plus
haut !
Attention ! Les projections d’eau peuvent faire des taches sur les surfaces
métalliques et les pierres à sauna. Les projections d’eau aux senteurs de
citron peuvent faire des taches de rouille en raison de leur teneur en acide.
N‘utilisez pour les projections d’eau que des produits sous forme diluée,
prescrits par le producteur.

Que faire en cas de problème?
Le poêle ne chauffe pas...
• Avez-vous actionné tous les interrupteurs nécessaires ?
• Les fusibles de l‘installation interne ont sauté ?
• Le régulateur de température est-il correctement réglé ?
• Avez-vous présélectionné la minuterie ?

•  Interrupteur différentiel se déclenche, cf. chapitre Contrôle de la résistance

d‘isolement

Le poêle produit des bruits de craquements
•  Lors de la mise en température ou du forces du carter et les bâtons de
chauffage se dilatent. Les résistances peuvent déplacer des pierres du sauna
et faire du bruit. « Les bruits de craquements sont normaux et ne sont pas une
raison de réclamation. »
Les pierres du sauna éclatent et sont odorantes
• Utilisez exclusivement les pierres recommandées par le producteur.
•  Pierres trop vieilles, remplacez-les.
La cabine n‘est pas suffi samment chaude
• Le poêle de sauna est trop petit
• Trop grande perte de température de la cabine du sauna p. ex. à cause de
mauvais joints, ou de joints manquants.

• Mauvais affi chage du thermomètre du sauna. Montez le thermomètre plus
haut et avec env. 3 cm d‘écart par rapport au mur du sauna.

• Faites contrôler et mesurer un défaut de bâton de chauffage (bâton de
chauffage ne rougeoit pas) par un(e) spécialiste électricien(ne).

F
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Saunaofen 3,6 kW INST 

 87/404/EC_2009/105/EC  2006/42/EC 
 2005_32_EC_2009/125/EC  Annex IV 

 2014/35/EU Notified Body: 

 2006/28/EC Notified Body No.: 

 2014/30/EU Reg. No.: 

 2014/32/EU  2000/14/EC_2005/88/EC 

 2014/53/EU  Annex V 
 2014/68/EU  Annex VI 

 90/396/EC_2009/142/EC Noise: measured LWA =  dB (A);  guaranteed LWA =       dB 

(A) 

 89/686/EC_96/58/EC P =       KW; L/Ø = cm 
 2011/65/EC Notified Body: 

 2004/26/EC  
 Emission No.: 

Standard references: EN 60335-1, EN 60335-2-53, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62321 

Landau/Isar, den 11.09.2018 ________________ _______________ 

First CE:  
Art.-No.:       I.-No.:  Archive-File/Record: 
Subject to change without notice Documents registrar: 

Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar 

01.08.2018
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Stand: 02/2019

weka Holzbau GmbH
Kundendienstcenter
Johannesstrasse 16 · 17034 Neubrandenburg 
e-mail: info@weka-Holzbau.com
www.weka-Holzbau.com

� Bei Fragen zur Gewährleistung bzw. bei Gewährleistungsansprüchen wenden sie sich bitte mit ihrem Kaufnachweis
an ihren Händler.

� If you have any questions about warranties or wish to claim on a warranty, please contact your dealer with your proof 
of purchase.

� Pour toute question sur la garantie ou pour tout droit à garantie, veuillez vous adresser à votre marchand muni de votre
preuve d‘achat.

� In caso di domande relative alla garanzia ovvero di rivendicazione di diritti di garanzia rivolgetevi con la prova di ac-
quisto al vostro rivenditore.

� Para cualquier pregunta relacionada con la garantía o los derechos de garantía, acuda con el comprobante de compra 
a su distribuidor.

� Gelieve u bij vragen over de garantie resp. bij garantieclaims met uw aankoopbewijs te wenden tot uw handelaar.

 V případě dotazů týkajících se záruky, resp. při uplatňování nároků plynoucích ze záruky, se s dokladem o nákupu 
obraťte na svého obchodníka.
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