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1 Sécurité  

 

Consignes de sécurité importantes 

Lire attentivement et conserver pour référence future 

 

1.1 Signification des symboles  

Mises en garde  Les mises en garde du présent mode d'emploi sont caractérisées par un symbole. Les 
indications commencent par des propos de signalement qui expriment l'ampleur des 
dangers. 

Respecter impérativement les indications et agir prudemment, afin d'éviter les acci-
dents, les dommages corporels et matériels. 

 

 

 

 

DANGER ! 

... indique une situation dangereuse immédiate entraînant la mort ou 
des blessures graves si elle n'est pas évitée. 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

... indique une éventuelle situation dangereuse susceptible d'entraîner 
la mort ou des blessures graves si elle n'est pas évitée. 

 

 

 

 

 

PRUDENCE ! 

... indique une éventuelle situation dangereuse susceptible d'entraîner 
des blessures bénignes ou légères si elle n'est pas évitée. 

 

 

 

 

 

ATTENTION ! 

... indique une éventuelle situation dangereuse susceptible d'entraîner 
des dommages matériels si elle n'est pas évitée. 

 

 

Astuces et  
recommanda-
tions 

 

 

INDICATION ! 

...fait ressortir des astuces, recommandations et informations utiles 
pour un fonctionnement efficace et sans faille. 
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1.2 Conditions requises pour les saunas publics 

 

 

 

DANGER ! 

L'appareil de commande peut être monté directement à l'extérieur de la 
cabine ou à tout autre endroit, mais pas à l'intérieur de la cabine. 

– L'unité de commande ne peut être utilisée avec un capot de protec-
tion pour le four que si l'une des options suivantes est disponible : 

Fonction minuterie (peut être désactivée dans le menu de service) 

Démarrage à distance (télécommande) via une entrée optionnelle, une 
commande WEB, une application ou un module KNX. 

Selon la spécification VDE, les saunas publics doivent disposer, dans la 
salle où se trouve le surveillant, d'une lampe de contrôle qui indique 
que le chauffage est allumé. 

Cette lampe peut être raccordée aux serrages  (FLE-STB). 

 

La conduite au réseau doit être équipée, pour le débranchement au ré-
seau, d'une protection avec une distance d'ouverture des contacts, con-
formément aux conditions de la catégorie de surtension III pour disjonc-
tion totale. 

Il faut que l'interrupteur principal de l'appareil de commande soit facile-

ment accessible. 

Le capteur de température doit être monté de façon à ne pas être in-
fluencé par l'air froid venant de l'extérieur. 

 

 

1.3 Utilisation conforme  

Selon la variante en question, les pilotages de sauna FASEL des séries FCUxx00, sont 
exclusivement destinés à actionner et à piloter les saunas, les saunas humides et les 
cabines à infrarouges. Les appareils de commande sont autorisés pour les fonctionne-
ments privé et industriel.  

Utilisation  
conforme 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Danger en cas d'utilisation non conforme ! 

Toute utilisation déviant de l'utilisation conforme du pilotage de sauna 
et/ou toute utilisation différente du pilotage de sauna peut entraîner des 
situations dangereuses. 

C'est pourquoi : 

– Utiliser le pilotage de sauna uniquement de manière conforme. 

– Exploiter le pilotage de sauna uniquement au sein de la plage de 
températures ambiantes autorisées et de la plage d'humidité am-
biante autorisée.  Voir page 9. 

– L'ensemble des données du mode d'emploi et de l'instruction de 
montage est à respecter strictement. 

 

Les prétentions de toute sorte suite à des dommages dus à une utilisation non con-
forme, sont exclues. Pour toute utilisation non conforme, seul l'exploitant est tenu res-
ponsable. 
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1.4 Modifications et transformations 

Les modifications et transformations sur le pilotage de sauna ou sur l'installation peu-
vent entraîner des dangers imprévus. 

Avant toute modification technique et avant toute extension du pilotage de sauna, l'ac-
cord écrit du fabricant doit être demandé. 

1.5 Exigences de qualification à l’égard du personnel qualifié 

Le montage, l'installation, la mise en service ainsi que le dépannage et les réparations 
doivent – sauf indication contraire – être effectués uniquement par un personnel quali-
fié. 

Qualification 
insuffisante 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessures en cas de qualification insuffisante ! 

Un maniement inapproprié peut entraîner des dommages corporels 
et matériels considérables. 

C'est pourquoi : 

– Le montage, l'installation, la mise en service ainsi que le dépan-
nage, la maintenance et les réparations doivent – sauf indication 
contraire – être effectués uniquement par un personnel qualifié. 

 

 

 Le personnel qualifié  
est en mesure d'effectuer les travaux qui lui sont confiés et de reconnaître de façon 
autonome les dangers potentiels grâce à sa formation spécialisée, ses connais-
sances et son expérience ainsi que grâce à ses connaissances des dispositions à 
respecter. Il sait également comment gérer les modules sensibles aux DES. 

 Le personnel spécialisé en électricité  
est en mesure d'effectuer les travaux sur les dispositifs électriques et de reconnaître 
de façon autonome les dangers potentiels grâce à sa formation spécialisée, ses 
connaissances et son expérience ainsi que grâce à ses connaissances des disposi-
tions et normes à respecter. 
En Allemagne, le personnel spécialisé en électricité doit répondre aux dispositions 
du règlement allemand de prévention des accidents BGV A3 (par exemple installa-
teur-électricien) Des dispositions correspondantes sont en vigueur dans d’autres 
pays. Et ce sont celles-là qu’il convient alors d’observer. 

 

1.6 Sécurité du travail et dangers particuliers   

Respecter les consignes de sécurité et les mises en garde énumérées dans les cha-
pitres suivants du présent mode d'emploi, afin de réduire les dangers pour la santé hu-
maine et éviter les situations dangereuses. 

Pour votre sécurité et celle de l'installation, les indications suivantes sont à res-

pecter et à observer : 
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DANGER ! 

Danger de mort par la tension électrique ! 

En cas de contact avec les parties sous tension, il existe un danger de 
mort immédiat. 

L'endommagement de l'isolation ou des éléments de construction pré-
sente un risque mortel. 

C'est pourquoi : 

– La conduite au réseau doit être équipée, pour le débranchement au ré-
seau, d'une protection avec une distance d'ouverture des contacts, 
conformément aux conditions de la catégorie de surtension III pour dis-
jonction totale. 

– Avant tous travaux, placer l'installation électrique hors-tension (débran-
cher la protection dans la boîte de répartition) et condamner en position 
d'ouverture. Vérifier l'état hors-tension ! Avant l'ouverture du boîtier, 
l'appareil de commande doit être coupé du réseau.  

– En cas d'endommagement de l'isolation, débrancher immédiatement 
l'alimentation et faire faire les réparations. 

– Faire réaliser les travaux sur l'installation électrique par un personnel 
spécialisé en électricité uniquement. 

– Ne jamais court-circuiter les protections ou mettre hors-service. 

– En cas de changement de protections, veiller à la bonne intensité de 
courant. 

– Tenir les pièces sous tension à l'écart de l'humidité. Elles peuvent en-
traîner des courts-circuits. 

 

AVERTISSEMENT! 

Si un court-circuit apparait sur un récepteur 230 V/400 V, un contact 

de relais peut être soudé avec le courant de court-circuit élevé. S’il 

est rallumé avant la suppression du court-circuit, le relais de sécuri-

té peut également être soudé. Cela entraîne alors un fonctionnement 

continu du récepteur. Mettez les disjoncteurs automatiques hors-

circuit dans la boîte de répartition. Renvoyez l’appareil pour vérifica-

tion/réparation à l’usine. 
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2 Caractéristiques techniques 

2.1 Généralités 

Données générales 

Désignation Unité FCU2x00 FCU3x00 FCU4x00 FCU5x00 FCU6x00 

Dimensions de l'appareil de 
base 

[mm] (H x B x T)  247 x 285 x 86,5 

Dimensions du dispositif de 
commande 

 (H x B x T)   

FCUxxxx-DESIGN [mm] 198,5 x 124 x 30,5 --- --- 

FCUxxxx-DESIGN-GLAS [mm] 197,5 x 122,5 x 35 --- --- 

FCU5xxx-DESIGN-TOUCH [mm] --- 158x104x38 --- 

FCU6xxx [mm] --- 

Distance max. entre l'appa-
reil de base et le dispositif 
de commande FCUxxxx- 
DESIGN, FCUxxxx-
DESIGN-VERRE ou l'affi-
chage intérieur 

[m] 100 

Alimentation en tension [V AC / Hz] 400 V 3 N ~ 50Hz 

Nombre de capteurs de 
température 

 1 2 (+ IR-capteur) 

Coupure de sécurité [°C] Rupture du capteur (à environ >138 °C) 
Capteur en court-circuit (à environ < -25°C) 

Limiteur de température de sécurité (à environ 140 °C, 
conformément à la norme DIN EN 60335-2-53 paragraphe 

19) 

Capteur d'humidité peut 
être connecté 

 non oui oui oui oui 

minuterie jour  oui oui oui oui oui 

timer hebdomadaire  non non oui non non 

Lumière / ventilateur dim-
mable 

 
non oui oui oui oui 

conditions environnementales 

Température ambiante [°C] 0 à +40 
avec revêtement de protection -20 à +40 

Humidité rel. [% r.F.] max. 80 % humid. rel., non condensante 

Température de stockage [°C] –10 bis +60 

Humidité rel., stockage [% r.F.] max. 80 % humid. rel., non condensante 

Type de protection : [–] IPx4 

Tableau 1 : Données techniques – généralités 
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2.2 Conduites 

Utilisation  
conduites  
inadaptées –  
tension élec-
trique 

 

 

DANGER ! 

Danger de mort par la tension électrique ! 

L'utilisation de conduites inadaptées peut provoquer des courts-circuits et 
ainsi des incendies. 

L'endommagement de l'isolation présente un risque mortel. 

C'est pourquoi : 

– Toutes les conduites menant vers le sauna doivent être conçues pour une 
chaleur d'au moins 150 °C. 

– Il faut utiliser des conduites selon la spécification Tableau 2 et selon le 
plan de raccordement électrique (page 30, Graph. 17). Les coupes trans-
versales indiquées sont pour des conduites en cuivre. Dans le cas de 
conduites en aluminium, il convient d'augmenter les coupes transversales 
en conséquence. 

– Les coupes transversales nécessaires peuvent augmenter en raison de la 
longueur des conduites, du mode de pose des conduites ou des con-
signes particulières. 

 

 

Désignation  Type 

  FCU2x00 FCU3x00 FCU4x00 FCU5x00 

Conduites de raccordement 
au secteur 

Type / 
Coupe 
transversale 

H07RN-FG2,5  
(câbles électriques souples lourds 2,5 mm2) 
Les conduites de raccordement au secteur doivent être gai-
nées de polychloroprène et elles ne doivent pas êtres plus 
légères que des conduites souples lourdes gainées de poly-
chloroprène. 

Conduites 230 / 400 V pour 
raccord du poêle, du ventila-
teur, de la lumière, etc. 

Type thermorésistant, au moins 150 °C température ambiante 

(= 180°C température de fonctionnement) 

Circuits de signalisation pour 
capteurs 

Type  En cas de grandes distances : LiYCY  
(circuit flexible, isolé) 

 Dans la cabine :  
thermorésistant, au moins 150 °C température ambiante 
(= 180°C température de fonctionnement) 

Coupe transversale, Nombre 
de brins 

  Voir également les plans de raccordement. 

Câble de liaison entre l'appa-
reil de commande et le dis-
positif de commande ou l'af-
fichage intérieur 

La longueur standard du câble réseau est de 5 m ou 10 m. Si un câble 
d'une autre longueur est souhaité, ce câble doit être confectionné par 
l'électricien lui-même. Une autre possibilité est de ponter une partie de la 
longueur en posant 2 prises réseau (CAT 5). 

Spécification du câble réseau  Au moins CAT 5, au moins AWG26 

 Les prises ne doivent pas être munies d'une protection en caoutchouc 
par-dessus le verrouillage 

 Configuration de câble pin 1 à pin 1 (straight through) 

conduit du câble réseau Min. M32 (Diamètre intérieur min. 24mm), rayon de courbure 30cm 

Tableau 2 : Données techniques – conduites 
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2.3 Tensions et puissances de commutation du récepteur 

Désignation Type 

 FCU2x00, FCU3x00, FCU4x00, FCU5x00, FCU6x00 

Tension nominale 400 V 3 N ~ 50 Hz 

Poêle 3x 230 V~ max. 3x 3 kW (AC1) / 3x 0,55kW (AC3) / 3x 0,75kW (AC15) 
(courant de démarrage max. 30A pour 5ms) 

Evaporateur 1) 230 V~ max. 3 kW (courant de démarrage max. 30A pour 5ms) 

Infrarouge 2) 230 V~ max. 3 kW (courant de démarrage max. 120A pour 5ms) 

PS1 (FLE-STB) 230 V~ max. 60 W (courant de démarrage max. 30A pour 5ms) 

Ventilateur 230 V~ max. 15W…120 W (courant de démarrage max. 10A pour 5ms) 

Lumière de cabine 230 V~ max. 15W…120 W (courant de démarrage max. 10A pour 5ms) 

Lumière de nettoyage 230 V~ max. 120 W (courant de démarrage max. 10A pour 5ms) 

Lumière colorée 3) 
OUT 13 … OUT 16, C5 

230 V~ / max. 120 W par relais / puissance totale voir plan de raccorde-
ment (courant de démarrage max. 150A pour 20ms) 

OUT 1 … OUT 4 3) 
OUT 5 … OUT 12 3) 

Hors tension, très basse tension de sécurité max. 50 V / 1 A,  
230 V~ / max. 120 W par relais; puissance totale voir plan de raccorde-
ment (courant de démarrage max. 6A pour 5ms) 

IN 1 … IN 4, IN 9… 12 3) 
IN 5 … IN 8 3) 

Très basse tension de sécurité d'environ 15 V, courant de commutation 
d'environ 10 mA , 
230 V~ 50 Hz, la même phase à toutes les entrées 

Tableau 3 : Données techniques – tensions et puissances de commutation du récepteur 

1) Uniquement pour les pilotages avec la forme de bain « sauna humide » (séries FCUx200 et FCUx400) 

2) Uniquement pour les pilotages avec la forme de bain « infrarouge » (séries FCUx400). Pour les radiateurs à spectre 
complet (par exemple les radiateurs Vitae) avec des courants d'appel élevés max. 1,5 kW. 

3) Optionnel 

 

 

 

 

INDICATION ! 

FASEL offre en plus une extension de puissance de commutation pour 

des puissances totales de raccordement de 18 kW, de 27 kW et de 

33 kW. 
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2.4 Si  l'appareil est montée dans le local technique 

Lorsque l'appa-
reil de com-
mande n'est 
pas  
directement 
monté  
au mur exté-
rieur de la ca-
bine 

L'appareil de commande peut être monté directement à l'extérieur de la cabine ou à tout 
autre endroit, mais pas à l'intérieur de la cabine. Si le montage ne se fait pas directe-
ment à l'extérieur de la cabine, il faut observer les points suivants : 

 Poser les circuits de signalisation séparément des lignes d'alimentation. 
 Ne pas poser les circuits de signalisation parallèlement aux lignes d'alimentation. 
 Utiliser une boîte de dérivation pour les circuits de signalisation et une pour les lignes 

d'alimentation conformément à Graph. 1. 

 

 

Graph. 1 : Le câblage lors du montage du pilotage de sauna ne doit pas se faire directement sur le mur extérieur de la 

cabine 
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3 Identification 

3.1 Plaque signalétique 

La plaque signalétique se trouve sur le côté gauche de l'appareil de commande : 
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Graph. 1 : Plaque signalétique de l'appareil de commande 

1 Description du type 

2 Logo de la firme  

3 Référence article 

4 Tension et puissance max.  

5 Numéro d'appareil 

6 Code-barre 

7 Référence article 

8 Code-barre référence article 

9 Marquage VDE (pour les appareils certifiés VDE) 

10 Caractérisation RoHS 

11 Marquage CE 

12 Type de protection 
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4 Réception des marchandises, transport et entreposage 

4.1 Sécurité  

Transport non 
conforme 

 

 

ATTENTION ! 

Un transport non conforme peut endommager le pilotage ! 

Le pilotage est un appareil électronique ultra-sensible. Un transport non 
conforme peut endommager le pilotage. 

C'est pourquoi : 

– Ne retirer les emballages que juste avant de commencer le montage 
 

 

4.2 Réception des marchandises 

Dès réception de la marchandise, contrôler immédiatement s'il ne manque rien et si elle 
n'a pas subi des dommages pendant le transport. 

En cas de dommages de transport visibles de l'extérieur, procéder de la manière sui-
vante : 

 Ne pas accepter la marchandise ou bien seulement sous réserve. 

 Noter l'étendu des dommages sur les documents de transport ou sur le bordereau 
de livraison du transporteur. 

 Engager une procédure de réclamation. 

 

 

 

INDICATION ! 

Faire une réclamation pour tout défaut dès qu'il a été repéré. Il n'est 

possible de faire valoir son droit à dédommagement que dans les délais 

en vigueur pour une réclamation. 

 

 

4.3 Emballage 

La fonction de l'emballage est de protéger les différents éléments contre les dommages 
de transport, etc. jusqu'au moment du montage. Voilà pourquoi il convient de ne retirer 
l'emballage que juste avant le montage. 

 

4.4 Entreposage  

Stocker le pilotage dans les conditions suivantes : 

 Ne pas stocker à l'extérieur, mais au sec et à l'abri de la poussière. 

 Ne pas l'exposer à des milieux agressifs. 

 Protéger contre le rayonnement solaire. 

 Éviter tout choc mécanique. 

 Température de stockage : -10 à +60 °C 

 Humidité relative de l'air : max. 80 %, non condensante 
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5 Montage 

5.1 Observer la protection contre les DES 

 

 

 

ATTENTION ! 

Observer la protection contre les DES ! 

Pour éviter tout risque de décharge électrostatique, ne jamais toucher 
de parties conductrices de courant. Lors du montage ne toucher que le 
boîtier en matière plastique ou le bord de la carte de circuit ! 

Ne tenir le câble de raccordement à la platine qu'au niveau du connec-
teur, sans toucher les surfaces de contact. 

C'est pourquoi : 

– Prendre les mesures de sécurité appropriées. Lors de décharge-
ments, toucher du métal relié à la terre afin de se protéger. 

 

 

5.2 Monter l'appareil de commande du FCUxxxx 

Montage L'appareil de commande doit être monté sur le côté, en haut et en bas à une distance 
d'au moins 5 cm des murs ou d'autres dispositifs. Il faut conserver une distance de 
10 cm avec les autres appareils électriques. 

L'unité de commande et le panneau de commande ne doivent pas être exposés à la 
lumière directe du soleil ou à la pluie. 

L'unité de commande doit être montée sur une surface fermée (pas  de grille) afin 
qu'aucune partie électrique ne puisse être touchée à travers les ouvertures de la paroi 
arrière. 

L'appareil de commande doit être monté de façon à être accessible en tout temps ! (par 
exemple à des fins de service, pièces d'usure, fusibles, etc.) 

 

 

 

 

INDICATION ! 

Dans le cas de FCUxxxx-design-verre, il faut que l'interrupteur principal 

de l'appareil de commande soit facilement accessible. 

 

 

5.3 Monter les dispositifs de commande FCUxxxx-design (-…..) 

Montage Le dispositif de commande peut être monté au maximum à 100 m de l'appareil de 
commande de base. 

 

 

 

 

ATTENTION ! 

La vapeur, l'humidité et l'eau peuvent endommager ou entraver le 

bon fonctionnement du dispositif de commande FCUxxxx-design-

verre ! 

C'est pourquoi : 

– Il faut s'assurer que vapeur, humidité et eau ne puissent pas pénétrer 
sur le clavier ou à l'intérieur. 

 



 

 Montage 
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5.4 Ouverture l'installation du dispositif de commande FCUxxxx-design et 

FCUxxxx-design-verre 

 



 

 

Montage 
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Graph. 2 : Ouverture l'installation du dispositif de commande FCUxxxx-design et FCUxxxx-design-verre 
 
 
 
 
 

5.5 Ouverture l'installation du dispositif de commande FCU5xxx-… 

 



 

 Montage 
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5.6 Montage (I) / démontage (II) du dispositif de commande FCUxxxx-

design 

 

Graph. 3 : Montage / démontage du dispositif de commande FCUxxxx-design  



 

 

Montage 
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5.7 Montage (I) / démontage (II) du dispositif de commande FCUxxxx-

design-verre et FCU5xxx-design-touch 

(I) 

 

 

(II) 

 
 
 



 

 Montage 
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5.8 Monter et raccorder le capteur de température et le capteur d'humidité 

 

 

 

INDICATION ! 

C'est seulement pour la forme de bain « sauna humide » avec réglage 

de l'humidité par capteur d'humidité qu'il faut installer un capteur d'hu-

midité. S'il est prévu un réglage programmé de l'humidité, aucun cap-

teur d'humidité n'est nécessaire. 
 

 

 

 

 

INDICATION ! 

Le capteur de température doit être monté de façon à ne pas être in-

fluencé par l'air froid venant de l'extérieur. 
 

 

 

 

 

INDICATION ! 

Les valeurs de température et d'humidité indiquées sur l'écran du pilo-

tage peuvent diverger de celles indiquées sur les thermomètres et les 

hygromètres supplémentaires montés dans la cabine. Les causes sui-

vantes sont possibles : 

Selon la cabine, on peut constater des différences de température al-

lant jusqu'à 60 K et des différences d'humidité allant jusqu'à 40 % de-

puis le sol jusqu'au plafond ou bien du poêle jusqu'au mur opposé.  

Dans la réaction, les appareils de mesure à aiguille sont plus inertes 

que le système électronique de mesure et d'indication employé pour le 

pilotage. 
 

 

Dimensions  
capteur de tem-
pérature, cap-
teur d'humidité 
ainsi que cap-
teur combiné 
d'humidité et du 
banc 

 
Graph. 4 : Dimensions capteur 



 

 

Montage 
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5.8.1 Capteur de température 

Les variantes suivantes de capteur de température sont disponibles : 

 Capteur du poêle pour la température avec protecteur de sécurité (STB 141°C +0/-5°C) 
(FCU-SENSOR-OVEN-A) 

 Capteur du banc pour la température (FCU-SENSOR-BENCH-A) 

 Capteur combiné d'humidité et du banc 
(FCU-SENSOR-HUMIDITY-BENCH-A) 

Lieu de mon-
tage 

 

Graph. 5 : Lieu de montage Capteur du poêle / Capteur du banc / Capteur combiné 

d'humidité et du banc 

 Capteur du poêle pour la température 

 I.) Poêle sur pied ou poêle mural 
Si le fabricant du poêle ne le prescrit pas autrement, le montage se fait au mur der-
rière le poêle de sauna (milieu du poêle de sauna), à 20 cm sous le plafond. 

 II.) Poêle sous le banc 
Système à 1 capteur U1 : Si le fabricant du poêle ne le prescrit pas autrement, le 
montage se fait au mur derrière le poêle de sauna (milieu du poêle de sauna), à 
20 cm sous le plafond, plus un STB (limiteur de température de sécurité) U2 sup-
plémentaire 5 cm sous la grille de recouvrement de la bouche d’air. 

Système à 2 capteur U2 : Si le fabricant du poêle ne le prescrit pas autrement, le 
montage se fait au mur derrière le poêle de sauna (milieu du poêle de sauna), à 
5 cm sous le plafond. 

 Capteur du banc pour la température 

 Monter le capteur du banc à hauteur des épaules au niveau du banc le plus haut.  

 I.) du côté opposé du poêle et poêle sur pied ou poêle mural (S2).  
II.) du même côté, décalé par rapport au poêle sous le banc (U1) ou au mur adja-
cent  

 Ces positions de capteur ne sont qu'une recommandation pour les cabines standard 

 ATTENTION :  L'installateur du dispositif doit tenir compte des données spécifiques 
à la cabine, comme la position du poêle, l'émission de la vapeur, l'air entrant et l'air 
sortant, la porte/les portes, la forme du plafond, etc., puis il doit monter le capteur à 
l'endroit adapté pour cette cabine spécifique ! 

 Capteur combiné d'humidité et du banc 

 Monter le capteur combiné d'humidité et du banc exactement comme le capteur du 
banc. 

 Pour tous les capteurs 

 Assurer une libre circulation d'air. 

 Ne pas monter le capteur près de la porte ou d'une fenêtre. 



 

 Montage 
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 Capteur limiteur 

 Le capteur limiteur pour le système IR n'est nécessaire que lorsque le fabricant du 
système IR prescrit pour son système une température maximale inférieure à notre 
température ambiante maximale de 90 °C ou inférieure à la température limite de 
130 °C. 

 Si un capteur est nécessaire, il faut le monter selon les indications du fabricant du 
système IR. 

 

 

 

5.8.2 Capteur d'humidité 

Les variantes de capteur d'humidité suivantes sont disponibles : 

 Capteur du banc pour l'humidité (FCU-SENSOR-HUMIDITY-A) 

 Capteur combiné d'humidité et du banc 
(FCU-SENSOR-HUMIDITY-BENCH-A) 

Lieu de mon-
tage 

 
 

Graph. 6 : Lieu de montage capteur d'humidité / Capteur combiné d'humidité et du banc 

 Capteur d'humidité 

 Monter au mur le capteur du humidité, sur le côté opposé du evaporateur, à une 
hauteur d'environ 1,35 à 1,60 m ; cette position du capteur n'est qu'une recomman-
dation pour les cabines standard. 

 ATTENTION :  L'installateur du dispositif doit tenir compte des données spécifiques 
à la cabine, comme la position du poêle, l'émission de la vapeur, l'air entrant et l'air 
sortant, la porte/les portes, la forme du plafond, etc., puis il doit monter le capteur à 
l'endroit adapté pour cette cabine spécifique ! 

 Capteur combiné d'humidité et du banc 

 Monter le capteur combiné d'humidité et du banc exactement comme le capteur du 
banc. 

5.9 Montage de l'interrupteur principal externe FCU-EXT-MAIN-SWITCH 

Lieu de mon-
tage 

L'interrupteur principal peut être monté directement à l'extérieur de la cabine ou à tout 
autre endroit, mais pas à l'intérieur de la cabine. 



 

 

Montage 

 

 

Instruction de montage Pilotage de sauna  Série FCUxx00 M_FCUxxxx_FR / Version V 2.28 23 
 

 

Montage et rac-
cord  
électrique 

  

 1. Passer le circuit de signalisation thermorésistant pour le capteur à travers le pas-
sage de conduite prévu à cet effet et à travers le forage de la plaque de fixation. 

2. Appliquer un attache-câbles en tant que dispositif de décharge de traction. 

3. Visser la plaque de fixation à l'aide des vis de serrage fournies à la livraison. Il faut 
veiller à ce que l'inscription « Top » à l'arrière de la plaque de fixation soit orientée 
vers le haut. Si la plaque de fixation est montée à l'envers, l'eau s'accumule et ne 
peut pas s'évacuer. 

 

 

 4. Brancher le circuit de signalisation à la platine en fonction du capteur utilisé selon 
le plan de raccordement  
Graph. 11 ou Graph. 13. 

 

 

 5. Placer la platine dans une moitié de boîtier. Respecter l'encoche dans la plaque du 
capteur. 

6. Glisser la moitié de boîtier avec la platine latéralement sur la plaque de fixation. 
Respecter l'encoche de la plaque de fixation. 

 

 

 7. Glisser l'autre moitié de boîtier latéralement sur la plaque de fixation et la platine. 

8. Visser les moitiés de boîtier à l'aide des vis incluses à la livraison. 

 



 

 Montage 
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5.10 Montage de l'affichage à l'intérieur de la cabine 

 

 

 

ATTENTION ! 

Des températures trop élevées sont susceptibles d'endommager 

l'affichage à l'intérieur de la cabine ! 

C'est pourquoi : 

– Ne jamais monter l'affichage à l'intérieur de la cabine au-dessus ou 
directement à côté de l'appareil de chauffage ou encore en face du 
spot. 

– L'affichage à l'intérieur de la cabine doit être monté de façon étanche 
à la vapeur. (Isoler avec du silicone). 

 

 

Montage Monter l'affichage intérieur à une hauteur de 1,60 m au maximum. 

 
Graph. 7 : Lieu de montage de l'affichage à l'intérieur de la cabine 

 

Dimensions Une double boîte d'encastrement pour cloison creuse est livrée pour le montage du 
FCU-EXT-INTERIOR-DISPLAY(-T). 

 

 
Graph. 8 : Dimensions de l'affichage à l'intérieur de la cabine 

 



 

 

Montage 
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Installation de la 
double boîte 
d'encastrement 
pour cloison 
creuse 

 

Ouverture de l'installation de la double boîte d'encastrement pour cloison creuse pour le 
montage de l'affichage intérieur : 

 
Graph. 9 : Ouverture de l'installation de la double boîte d'encastrement pour cloison creuse 

  1-2 : Forer avec une scie-trépan 

 3-4 : scier les barres centrales restantes à l'aide d'une scie sauteuse 

 

Raccordement 
électrique 

Relier la douille RJ45 de l'affichage intérieur à l'appareil de commande à l'aide d'un 
câble réseau. 

Plan de raccor-
dement 

électrique 

 
Graph. 10 : Raccordement de l'affichage intérieur 

 Les conduites de FCU-EXT-DISPLAY(-TOUCH) et FCU-DESIGN sont insérées l'une 
au-dessus de l'autre dans la double douille RJ45. Laquelle des conduites se trouve au-
dessus ou en dessous ne joue aucun rôle. Les deux douilles sont identiques. 
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6  Raccordement électrique 

6.1 Sécurité 

 

Tension élec-
trique 

 

 

DANGER ! 

Danger de mort par la tension électrique ! 

En cas de contact avec les parties sous tension, il existe un danger de 
mort immédiat. 

L'endommagement de l'isolation ou des éléments de construction pré-
sente un risque mortel. 

C'est pourquoi : 

– La conduite au réseau doit être équipée, pour le débranchement au ré-
seau, d'une protection avec une distance d'ouverture des contacts, 
conformément aux conditions de la catégorie de surtension III pour dis-
jonction totale. 

– Avant tous travaux, placer l'installation électrique hors-tension (débran-
cher la protection dans la boîte de répartition) et condamner en position 
d'ouverture. Vérifier l'état hors-tension ! Avant l'ouverture du boîtier, 
l'appareil de commande doit être coupé du réseau.  

– En cas d'endommagement de l'isolation, débrancher immédiatement 
l'alimentation et faire faire les réparations. 

– Faire réaliser les travaux sur l'installation électrique par un personnel 
spécialisé en électricité uniquement. 

– Ne jamais court-circuiter les protections ou mettre hors-service. 

– En cas de changement de protections, veiller à la bonne intensité de 
courant. 

– Tenir les pièces sous tension à l'écart de l'humidité. Elles peuvent en-
traîner des courts-circuits. 

 

AVERTISSEMENT! 

Si un court-circuit apparait sur un récepteur 230 V/400 V, un contact 

de relais peut être soudé avec le courant de court-circuit élevé. S’il 

est rallumé avant la suppression du court-circuit, le relais de sécuri-

té peut également être soudé. Cela entraîne alors un fonctionnement 

continu du récepteur. Mettez les disjoncteurs automatiques hors-

circuit dans la boîte de répartition. Renvoyez l’appareil pour vérifica-

tion/réparation à l’usine. 
 

 

 



 

 

Raccordement électrique 
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Perturbation 
électromagné-
tique 

 

 

ATTENTION ! 

Les perturbations électromagnétiques peuvent entraîner des 

dysfonctionnements de l'appareil de commande et endommager 

des composants ! 

L'appareil de commande est autorisé pour un fonctionnement privé et 
industriel. Une mise en service dans d'autres conditions électromagné-
tiques pourrait entraîner des perturbations et des dysfonctionnements. 

Dans le cas de dysfonctionnements causés par des perturbations élec-
tromagnétiques il s'agit uniquement de perturbations qui agissent sur 
l'appareil depuis l'extérieur. 

Observez les points suivants : 

– Poser les circuits de signalisation à l'écart des lignes d'alimentation et 
des conduites vers les récepteurs. 

– Les récepteurs comme les ampoules, les pompes, les relais et les 
contacteurs reliés à l'appareil de commande ne doivent pas émettre 
de perturbations d'un niveau trop élevé. Dans le cas de raccorde-
ments d'inductances, comme une électrovanne, un contacteur, un 
transformateur, une inductance d'arrêt ou un moteur, il convient de 
déparasiter le récepteur. 

 

 

 

 
 

 

6.2 Raccorder l'appareil de commande, le récepteur et le capteur 

 1. Raccorder la ligne d'alimentation au pilotage de sauna conformément au plan de 
raccordement électrique.  

2. Raccorder au pilotage de sauna les récepteurs comme le poêle de sauna, le venti-
lateur, la lumière, etc. conformément au plan de raccordement électrique.  

3. Raccorder le capteur au pilotage de sauna conformément aux graphiques aux 
pages 21 à 27. 

4. Poser une protection à la PE conformément au plan de raccordement. En cas de 
perturbation sur la PE, ne pas poser la protection. 

Observer en cela les points suivants : 
 Respecter les données techniques des lignes d'alimentation, les conduites vers les 

récepteurs ainsi que les circuits de signalisation.  Voir page 9, Tableau 2. 
 Poser les lignes de façon qu'elles ne soient pas accessibles aux personnes utili-

sant la cabine. Si cela n'est pas possible, il convient de munir les lignes d'un dispo-
sitif de décharge de traction. 

 Poser tous les conducteurs neutres sur le rail omnibus N. 
 Poser tous les conducteurs de protection sur le rail omnibus PE. 
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Plans de rac-
cordement 
électrique du 
capteur 

 
 

Graph. 11 : Raccordement entre le capteur du poêle pour la température et le capteur du 

banc pour la température 

 

 

 

Graph. 12 : Raccordement le Capot de protection (Instructions d’installation détaillées et de 

raccordement sont indiquéesdans la documentation du Capot de protection) 

 

 
 

Graph. 13 : Raccordement le capteur du poêle pour la température et du capteur du banc 

pour la température ou. du capteur combiné d'humidité et du banc 



 

 

Raccordement électrique 
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Plans de rac-
cordement 
électrique du 
capteur 

 
 

Graph. 14 : Raccordement du capteur d'humidité 

 

 
 

Graph. 15 : Raccordement du capteur combiné d'humidité et du banc 

 

Plans de rac-
cordement 
électrique  

de l'interrupteur 
principal ex-
terne 

 
 

Abb. 16: Raccordement l'interrupteur principal externe 



 

 Raccordement électrique 
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6.3 Plan de raccordement électrique 

 

Graph. 17: Plan de raccordement électrique 
 



 

 

Mise en service 
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6.4 Contrôler le plan de raccordement électrique 

 Après le raccordement électrique du pilotage de sauna et des capteurs, il convient de 
vérifier les points suivants : 
 L'alimentation en tension correspond-elle à ce qui est indiqué sur la plaquette de fa-

brication ? 
 Les spécifications concernant les câbles ont-elles été respectées conformément au 

Tableau 2, page 10 et conformément au plan de raccordement électrique Graph. 17, 
page 30 ? 

 L'appareil de commande a-t-il été branché selon le schéma électrique ? 
 Les capteurs (température et humidité) ont-ils été raccordés conformément au cha-

pitre 5.8, pages 20 à 20 ? 

 
 

7 Mise en service 

7.1 Sécurité et indications 
 

Tension élec-
trique 

 

 

DANGER ! 

Danger de mort par la tension électrique ! 

En cas de contact avec les parties sous tension, il existe un danger de 
mort immédiat. 

L'endommagement de l'isolation ou des éléments de construction présente 
un risque mortel. 

C'est pourquoi : 

– La conduite au réseau doit être équipée, pour le débranchement au ré-
seau, d'une protection avec une distance d'ouverture des contacts, con-
formément aux conditions de la catégorie de surtension III pour disjonc-
tion totale. 

– Avant tous travaux, placer l'installation électrique hors-tension (débran-
cher la protection dans la boîte de répartition) et condamner en position 
d'ouverture. Vérifier l'état hors-tension ! Avant l'ouverture du boîtier, 
l'appareil de commande doit être coupé du réseau.  

– En cas d'endommagement de l'isolation, débrancher immédiatement 
l'alimentation et faire faire les réparations. 

– Faire réaliser les travaux sur l'installation électrique par un personnel 
spécialisé en électricité uniquement. 

– Ne jamais court-circuiter les protections ou mettre hors-service. 

– En cas de changement de protections, veiller à la bonne intensité de 
courant. 

– Tenir les pièces sous tension à l'écart de l'humidité. Elles peuvent en-
traîner des courts-circuits. 

 

AVERTISSEMENT! 

Si un court-circuit apparait sur un récepteur 230 V/400 V, un contact 

de relais peut être soudé avec le courant de court-circuit élevé. S’il 

est rallumé avant la suppression du court-circuit, le relais de sécurité 

peut également être soudé. Cela entraîne alors un fonctionnement 

continu du récepteur. Mettez les disjoncteurs automatiques hors-

circuit dans la boîte de répartition. Renvoyez l’appareil pour vérifica-

tion/réparation à l’usine. 
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Manipulation 
inappropriée 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Une manipulation inappropriée peut entraîner des blessures 

graves. 

C'est pourquoi : 

– Lire et respecter le mode d'emploi. 
 

 

Risque d'incen-
die 

 

 

AVERTISSEMENT !  

Risque de blessure par le feu ! 

Les objets situés sur le poêle ou à sa proximité peuvent provoquer un 
incendie ou entraîner des blessures. 

C'est pourquoi : 

– Ne pas placer d'objets sur le poêle ni à sa proximité. 
 

 

Atteinte à la  
santé 

 

 

AVERTISSEMENT ! 

Risque de blessure en cas de recouvrement de la sonde de 

température et/ou du capteur d'humidité ! 

Le recouvrement de la sonde de température et/ou du capteur d'humidi-
té peut entraîner une élévation des températures ou de l'humidité. Cette 
augmentation des valeurs peut porter atteinte à la santé ou entraîner 
des blessures graves. 

C'est pourquoi : 

– Ne pas couvrir la sonde de température ni le capteur d'humidité. 

– Une circulation libre de l'air doit être garantie.  
 

 

7.2 Contrôles avant le première mise en service 

  Avant la première mise en service, il convient de vérifier les points suivants : 

 L'alimentation en tension correspond-elle à ce qui est indiqué sur la plaquette de fa-
brication ? 

 Les spécifications concernant les câbles ont-elles été respectées conformément au 
Tableau 2, page 10 et conformément au plan de raccordement électrique Graph. 17, 
page 30 ? 

 L'appareil de commande a-t-il été branché selon le schéma électrique ? 

 Les capteurs (température et humidité) ont-ils été raccordés conformément au cha-
pitre 5.8, pages 20 à 20 ? 

 Tous les conducteurs neutres ont-ils été posés sur le rail omnibus N dans l'appareil 
de commande du sauna ? 

 Tous les conducteurs de protection ont-ils été posés sur le rail omnibus PE dans 
l'appareil de commande du sauna ? 

 Toutes les vis sont-elles correctement serrées ? 

 



 

 

Mise en service 
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7.3 Allumer et éteindre le pilotage de sauna. 

Avant la mise en marche, il convient de lire attentivement le mode d'emploi ainsi que les 
avertissements de sécurité.  
 Voir le mode d'emploi « Série FCUxx00 ». 

7.4 Contrôle du fonctionnement de l'appareil de commande du sauna et des 

récepteurs 

  Contrôler la coupure de sécurité. Pour cela, il faut interrompre le circuit du thermos-
tat de sécurité directement au niveau du capteur du poêle lorsque le sauna est en 
marche. Le système de chauffe doit se couper automatiquement. Un message cor-
respondant apparaît sur l'écran. 

 Contrôler le capteur du poêle pour la température. Pour cela, il faut interrompre le 
circuit du capteur du poêle directement au niveau du capteur du poêle lorsque le 
sauna est en marche. Le système de chauffe doit se couper automatiquement. Un 
message correspondant apparaît sur l'écran. 

 Vérifier pour les formes de bain disponibles, « sauna », « sauna humide » et « IR », 
si les phases L1, L2 et L3 sont bien interconnectées avec les serrages correspon-
dants (voir schéma de connexions). 

 Contrôler les récepteurs comme la lumière de cabine, la lumière de nettoyage et le 
ventilateur. Il faut pouvoir allumer et éteindre les récepteurs à l'aide des touches de 
commande correspondantes du pilotage de sauna ou du dispositif de commande. 

 Contrôler le sens de rotation du ventilateur.  

 Contrôler le fonctionnement des récepteurs raccordés aux entrées et sorties en op-
tion. 

 

 

 

 

INDICATION ! 

Fonctionnement d'un poêle standard : 

Dans le cas d'un poêle standard, peu avant d'atteindre la température 

prescrite, les phases W, V et U sont éteintes l'une après l'autre. Pour 

augmenter à nouveau la chaleur, les phases U, V et W sont allumées 

l'une après l'autre. 
 

 

 

 

 

INDICATION ! 

Forme de bain « sauna humide » : 

Dans le cas de la forme de bain « sauna humide », la phase W n'est 

jamais déclenchée pour le système de chauffage. C'est le evaporateur 

qui est déclenché via la phase W. Une fois cette forme de bain termi-

née, le programme de séchage démarre automatiquement ( voir 

mode d'emploi). La phase W est de nouveau activée pour le poêle en 

même temps que le programme de séchage se met en route. 
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INDICATION ! 

Fonctionnement d'une feuille de chauffage : 

Dans le cas d'une feuille de chauffage, il n'y a pas d'allumage de tem-

pérature décalé. Les phases U, V et W sont allumées et éteintes en 

même temps. 

* Une utilisation humide n'est possible qu'avec la sortie en option cor-

respondante ! 
 

 
 

 

 

 

INDICATION ! 

Fonctionnement d'un radiateur à gaz : 

Il faut que l'appareil de commande soit spécialement configuré pour le 

fonctionnement avec un radiateur à gaz ! 

Il est possible de raccorder un brûleur à gaz (brûleur 1) à la phase U et 

un autre brûleur à gaz (brûleur 2) à la phase V. La phase W de cette 

variante est utilisée pour la soufflerie. La phase V du brûleur 2 est 

éteinte en cas d'une différence de température de 5 K sous la tempéra-

ture prescrite.  

La soufflerie est activée lorsque un brûleur à gaz est en marche; 

* Une utilisation humide n'est possible qu'avec la sortie en option cor-

respondante ! 
 

 

7.5 Contrôle du fonctionnement des capteurs 

 

 

 

INDICATION ! 

– Si un capteur ou plus n'a pas été correctement raccordé, un signal 
sonore retentit et un message d'erreur s'affiche à l'écran.  Voir éga-
lement le mode d'emploi « Série FCU4000/ FCU4200/FCU4400 ». 

 

 

  Contrôler l'affichage de la valeur de la température mesurée. Pour ce faire, mainte-
nez simultanément les touches  et  enfoncées dans le menu "Réglage de la tem-
pérature", avec FCU5x00 et avec l'APPLICATION dans le menu "Paramètres de 
base - Info - Capteur". Comparer éventuellement l'affichage avec ce qu'affiche un 
appareil de référence mesurant la température. Il faut que, 10 minutes après la mise 
en marche du système de chauffe, l'affichage de la température augmente sensi-
blement. 

 Pour la forme de bain « sauna humide » avec un capteur d'humidité connecté, con-
trôler la valeur de l'humidité mesurée. Comparer éventuellement l'affichage avec ce 
qu'affiche un appareil de référence de mesure de l'humidité. Il faut que, 10 minutes 
après la mise en marche du evaporateur, l'affichage de l'humidité augmente sensi-
blement. 

 Dans le cas du raccordement de deux capteurs de température (poêle, banc ou cap-
teur de banc combiné) il faut que, 10 minutes après la mise en marche du système 
de chauffage, l'affichage de la température du capteur du poêle soit plus élevé que 
pour celui du banc. Éventuellement changer les raccordements au pilotage de sau-
na. 

 



 

 

Généralités 
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8 Généralités  

8.1 Limitation de la responsabilité encourue 

Toutes les données et indications du présent mode d'emploi ont été composées en te-
nant compte des normes et prescriptions en vigueur, de l'état de la technique, de nos 
larges connaissances et de notre longue expérience.  

Le fabricant n'est pas tenu responsable des dommages si : 
 

 Non-respect du mode d'emploi et de l'instruction de montage 

 Utilisation non conforme 

 Transformations faites de son propre chef 

 Modifications techniques 

 Application d'auxiliaire de montage propre (seuls les auxiliaires de montage compris 
dans le lot sont autorisés) 

 Application de pièces de rechange et pièces d'usure non autorisées. 

En cas de réalisation spéciale, le volume de livraison effectif peut diverger de l'exigence 
des options de commandes supplémentaires ou, en raison de modifications techniques 
plus récentes, le volume de livraison peut diverger des explications et représentations.  

Du reste, les obligations convenues dans le contrat de livraison, les conditions géné-
rales d'affaires, les conditions de livraison du fabricant et les réglementations légales en 
vigueur au moment de la conclusion du contrat, s'appliquent. 

Garantie  Le délai de garantie du fabricant commence à dater de l'envoi du fabricant et s'étend 
sur 24 mois. La date d'envoi peut être calculée via le numéro d'appareil indiqué sur la 
plaque signalétique.  

Le fabricant n'est pas tenu responsable de tous les engagements de garantie diver-
geant de cette réglementation. Les revendications de garantie doivent être invoquées 
auprès du fabricant du sauna ou auprès des revendeurs. 

 

8.2 Droit de reproduction réservé  

Le délaissement du mode d'emploi et de l'instruction de montage à des tiers n'est pas 
autorisé sans accord écrit du fabricant.  

 

 

 

INDICATION ! 

Tous les droits sur le contenu des données, textes, dessins, images et 
autres représentations, sont réservés. Ces contenus sont soumis aux 
droits de protection industrielle. Toute utilisation abusive est punissable. 

 

Les reproductions de tout type – même par extraits – et l'utilisation et/ou la communica-
tion du contenu, ne sont pas permises sans déclaration écrite du fabricant. 

 

8.3 Volume de livraison  

Pour le volume de livraison, voir le bon joint à la livraison.  

 
 



 

 Généralités 

 

 

36 Instruction de montage Pilotage de sauna Série FCUxx00 M_FCUxxxx_FR / Version V 2.28 
 
 
 

8.4 Pièces de rechange   

 

 

 

PRUDENCE ! 

Danger de blessure en cas de mauvaises pièces de rechange ! 

De mauvaises pièces de rechange ou des pièces de rechange erronées 
peuvent entraîner des dommages, dysfonctionnements ou pannes et 
peuvent entraver la sécurité. 

C'est pourquoi : 

– Utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine du fabricant. 

– Les travaux de réparation sur l'appareil de commande doivent être 
réalisés uniquement par un personnel qualifié. 

 

Commander les pièces de rechange auprès des installateurs ou revendeurs du sauna. 
Adresse, voir facture, bon de livraison ou verso du présent mode d'emploi. 

 

8.5 Service clientèle  

Votre revendeur ou installateur du sauna est à votre disposition pour tout renseigne-
ment technique. 

Adresse, voir facture, bon de livraison ou verso du présent mode d'emploi. 

 

 

 

INDICATION ! 

Pour un déroulement rapide, noter avant d'appeler, les données de la 

plaque signalétique comme le type, le numéro de série, la variante etc... 
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8.6 Lumière et ventilateur 

Lumière et ven-
tilateur 

 

 

ATTENTION ! 

Lumière et ventilateur : 

On ne doit utiliser aux sorties variables de la lumière et du ventilateur 
que des récepteurs de 230 V ou bien, pour les basses tensions, uni-
quement des transformateurs à noyau de fer ou des transformateurs 
électroniques adaptés aux découpages de début de phase.  

Ne jamais connecter de transformateur électronique pour l'activation 
du découpage de fin de phase. 

 

 

8.6.1 Désactiver le découpage de début de phase de la lumière et / ou du ven-

tilateur 

ATTENTION  

 

 

DANGER ! 
Danger de mort par la tension électrique ! 

 L'appareil doit être coupé du réseau sur tous les pôles ! 
 

Lorsque la lumière et / ou le ventilateur n'est pas adapté 
au découpage de début de phase il vous est possible de 
désactiver cette fonction. 
 

Réglage du ventilateur (serrage 1) activé 
 

Réglage du ventilateur (serrage 1) désactivé, seulement 
MARCHE/ARRÊT 
 
Variation de la lumière (serrage 3) activée 
 

Variation de la lumière (serrage 3) désactivée, seulement 
MARCHE/ARRÊT 
 

Les ponts enfichables (jumper) ne se trouvent que d'un cô-
té sur les broches (comme illustré dans l'image ci-dessus) 
ou bien ils se trouvent dans le supplément de l'appareil de 
commande. 

 
Désactiver les menus de l'utilisateur pour les niveaux de 
ventilateur/lumière avec le « commutateur DIP S1 ». 
DIP 4=ON, menu du réglage du ventilateur désactivé 
DIP 5=ON, menu du réglage de la lumière désactivé 
Si la variation de la lumière devait ne plus fonctionner à la 

suite d'un dysfonctionnement de l'ampoule, alors le triac « Tri2 » aura été endommagé, ainsi, éventuelle-
ment, que le fusible « Si2 ». Lors de l'échange du triac (1 triac de rechange se trouve dans le supplément) il 
faut mettre le nouvel élément correctement en place sur le socle (consulter l'étiquette métallique). Veiller à 
ce que tous les raccordements soient bien placés dans le socle et appuyer avec précaution. 
Si le réglage du ventilateur devait avoir été endommagé par un dysfonctionnement, il en ira de même pour le 
triac « Tri1 » 

 ATTENTION ! 

Observer la protection contre les DES ! 

Pour éviter tout risque de décharge électrostatique, ne jamais toucher 
de parties conductrices de courant.  
– Prendre les mesures de sécurité appropriées. Lors de décharge-

ments, toucher du métal relié à la terre afin de se protéger. 
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Notes :



 

 

 

  

 

Adresse de l'installateur ou du revendeur du sauna : 
 

 


