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Mode d'emploi succinct FCUxxxx 
 

 
Indications d'état 

Chauffage 1 
Vaporisateur 2 

Fonctionnement à sec 
activé 3 

Infrarouge 4 
 

Touches de modes de 
fonctionnement 

Sauna 5 
 

Sauna humide 6 
 

Infrarouge 7 
 

Interrupteur du réseau 
Interrupteur principal 

« MARCHE » 8 
Interrupteur principal 

« ARRÊT » 9 
Lumière de nettoyage 

« MARCHE » 20 
 

Uniquement en cas de 
clavier en verre 

Touche MARCHE/ARRÊT 
8/9 G 

 

 
 
Affichage du menu 
10 Température 
11 Humidité 
12 Durée de chauffe 
13 Minuteur 
 

14 Écran 
 

 Touches 
15 Lumière 
 

16 Ventilateur 
 
 

17 Menu 
18 Touches de 
navigation 
Interrupteur du réseau 
19 Lumière de 
nettoyage « ARRÊT » 

20 Lumière de 
nettoyage « MARCHE » 

 

départ manuel : 
1. allumage : 
 interrupteur principal (8) et 

éventuellement touche (8G)  
appuyer 1 x 

2. le cas échéant, changer de mode de 
fonctionnement : 

 touche Sauna (5), Sauna humide (6) 
ou Infrarouge (7) appuyer 1x 

 le lumignon de la touche clignote  
3. démarrer le mode de 

fonctionnement : 
 touche Sauna (5), Sauna humide (6) 

ou Infrarouge (7) 
 appuyer 1 x 
 le lumignon de la touche s'éclaire 

départ automatique du minuteur : 
1. mise en marche (voir point 1 à gauche) 
2. appuyer autant de fois que nécessaire sur la 

touche  ou sur  jusqu'à ce que le symbole 
Minuteur (13) s'allume 

3. sélectionner avec la touche  
4. entrer l'heure de démarrage souhaitée à l'aide 

des touches    
5. confirmer avec la touche  
6. touche Sauna (5), Sauna humide (6) ou 

Infrarouge (7) 
 appuyer 1 x 
7. le symbole Minuteur (13) clignote ainsi que le 

lumignon dans la touche (5, 6, ou 7) 

changer les valeurs réglées 
1. appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche  ou sur  jusqu'à ce qu'un des symboles 

Température (10), Humidité (11), Durée de chauffe (12) ou Minuteur (13) s'éclaire 
2. sélectionner avec la touche  
3. entrer la valeur souhaitée à l'aide des touches    
4. confirmer avec la touche  

 


