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LISEZ ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE MONTAGE QUI SUIVENT. 

GARDEZ CE MANUEL ET VOTRE PREUVE D’ACHAT POUR TOUTE  
ÉVENTUELLE FUTURE DEMANDE.
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AVERTISSEMENTS

 ` Installer le sauna sur un sol parfaitement plat. 

 ` Le sauna doit rester au sec. Ne pas l’utiliser près d’un point d’eau. 

 ` Ne pas asperger d’eau les composants électriques du sauna.

 `  Aucune installation de plomberie ne doit être installée dans le sauna.

 ` Ne pas utiliser de produits nettoyants liquides.

 ` Les objets inflammables ou les substances chimiques corrosives doivent impérativement 
être tenues à l’écart du sauna. 

 ` Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez aucun élément lié au chauffage, et n’utilisez 
aucun outil métallique.

 ` Ne pas apporter de serviette humide dans le sauna. 

 ` Pour éviter les risques d’incendies, ne pas sécher de linge dans le sauna 

 ` Ne pas installer de serrure à la porte du sauna.

 ` Ne pas laisser le sauna allumé sans surveillance.

 ` Ne pas laisser le sauna allumé plus de 2 heures d’affilées. Dès que le sauna a été allumé 2 
heures en continu, éteignez-le pendant au moins 1 heure.

 ` Toute modification sur la structure du sauna entraîne la perte de sa garantie.

 ` Toute réparation doit être autorisée par le revendeur sous peine de perte de garantie.

 ` Vérifier la conformité de votre installation électrique avant de procéder au branchement 
électrique de votre sauna.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

 ` Fond en mosaïque de véritables pierres

 ` Porte en verre sécurisé

 ` Grille de ventilation

 ` Poêle Sawo inclus + 16KG de pierres de lave

 ` Panneau de contrôle extérieur

 ` Fonction MP3 / Iphone / Bluetooth / Smartphone

 ` Chromothérapie : 7 couleurs

 ` Éclairage intérieur avec cache en bois

 ` Accessoires inclus : Sablier, thermomètre hygromètre, seau et louche en bois

 ` Garantie 2 ans



5

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Merci de lire attentivement les indications suivantes avant de commencer le montage.

C H O I X  D E  L ’ E M P L A C E M E N T

 ` Le sauna doit être installé dans un endroit sec, sur un sol plat et stable qui supportera son poids.

 ` Il doit également être situé dans une pièce équipée de tuyaux de drainage, et à proximité de 
l’alimentation.

C O N S E I L S  P R A T I Q U E S 

 ` L’installation du sauna nécessite minimum 2 personnes. N’essayez pas de le monter seul au 
risque de causer des dommages.

 ` Votre sauna traditionnel est livré en 5 paquets. Assurez-vous d’ouvrir les paquets dans le bon 
sens. Faites attention aux parties fragiles, et en verre lors de l’ouverture des cartons.

 ` Les accessoires et les petits éléments sont situés sous le couvercle anti-poussière.

 ` Pour faciliter le montage, veillez à bien identifier chaque panneau avant de commencer le 
montage : l’étiquetage des panneaux indique leur emplacement.

 ` Le sauna propose un système de connexion de panneaux avec loquets. Ainsi, les panneaux sont 
montés facilement sans outil.  
 
Chaque loquet est composé de 2 crochets qui s’assemblent grâce à la boucle :
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RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Chaque cabine de sauna nécessite un circuit de raccordement dédié comme expliqué ci-après. 

Un circuit dédié au sauna est nécessaire, c’est à dire qu’il ne doit pas être partagé avec un autre 
appareil. Ne pas respecter cette consigne pourrait entraîner des dysfonctionnements et diminuer les 
performances.

Il est nécessaire de faire appel à un électricien professionnel pour les branchements de votre sauna. 
Assurez-vous qu’il est bien raccordé à la terre.

P U I S S A N C E  É L E C T R I Q U E 

 ` Les saunas avec des poêles de 3KW sont équipés de prises électriques qui peuvent être 
directement connectées aux prises murales (230V). 

 ` Pour les saunas avec des poêles plus puissants que 3KW, nous fournissons 5 broches électriques 
(3L, 1N, 1GND). 

Un électricien professionnel doit faire un raccordement sur un tableau électrique. La puissance 
nécessaire doit être de 380V/50HZ.
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MODÈLE DROIT

É TA P E  1 

Placez le plancher à l’emplacement voulu. 
Assurez-vous de laisser de l’espace autour pour 
pouvoir installer les panneaux latéraux.

Une fois le sauna complètement monté, vous 
pourrez le glisser contre un mur.

É TA P E  2 

Placez le panneau de fond à l’arrière du plancher. 

À cette étape, une personne doit maintenir le 
panneau arrière en attendant l’étape 3.

É TA P E  3 

Installez les panneaux gauche et droit en vous 
assurant que le haut des panneaux est plat et de 
niveau.

Finalisez l’assemblage des 3 panneaux avec les 
loquets.

Avant du panneau

Bloquer 
le loquet
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MODÈLE DROIT

É TA P E  4 

Glissez le panneau avant de l’assise entre les 
guides verticaux situés sur les panneaux latéraux. 
Veillez à bien ajuster les angles.

Puis, installez l’assise du banc en la plaçant sur les 
guides horizontaux du panneau arrière. 
Assurez-vous que le côté lisse du banc soit bien la 
face extérieure.

Conseil : Si les loquets inférieurs ne sont pas mis, 
assurez-vous que le banc ne bloque pas le bon 
positionnement des panneaux.

É TA P E  5 

Installez avec précaution le panneau de toit après 
avoir dégagé les câbles vers l’extérieur du sauna 
par les trous du toit prévus à cet effet.

É TA P E  6 

Connectez le câble du panneau de contrôle (ruban 
blanc) et l’antenne radio dans le toit du sauna.
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MODÈLE DROIT

É TA P E  7 

La façade du sauna est totalement vitrée. Elle est 
composée de deux panneaux (gauche et droit) et 
d’une porte simple.

Installez en premier le panneau gauche puis le 
panneau droit.

Conseil : toujours manipuler les panneaux à 2 
personnes

É TA P E  8 

Une fois que les deux panneaux vitrés sont 
installés, placez la porte vitrée avec précaution.

Assurez-vous d’aligner les coins des 2 panneaux 
vitrés avec les bords de la porte.

Serrez les vis de la porte vitrée.

É TA P E  9 

Assemblez les joints en caoutchouc puis les 
poignées de la porte. La poignée en bois est 
à placer à l’intérieur du sauna, celle en inox à 
l’extérieur.
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MODÈLE D’ANGLE

É TA P E  1 

Placez le plancher à l’emplacement voulu.
L’emplacement de la porte se situe à l’avant du 
sauna. 

Assurez-vous de laisser de l’espace autour du 
plancher pour pouvoir installer les panneaux 
latéraux.

Une fois le sauna complètement monté, vous 
pourrez le glisser contre un mur.

É TA P E  2 

Placez le panneau arrière gauche sur le plancher.
 
À cette étape, une personne doit maintenir le 
panneau arrière en attendant l’étape 3.

É TA P E  3 

Installez le panneau arrière droit sur le plancher et 
connectez le au panneau arrière gauche. 

Finalisez l’assemblage des panneaux en les 
connectant entre eux grâce aux loquets.

Avant du sauna

Bloquer 
le loquet
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É TA P E  4 

Commencez par le banc situé contre le panneau 
arrière droit. 

Glissez le panneau de banc entre les guides verti-
caux des panneaux latéraux.

É TA P E  5 

Glissez le panneau de banc gauche entre les 
guides verticaux des panneaux latéraux.

É TA P E  6 

Installez l’assise du banc en suivant les guides 
horizontaux.
 
Assurez-vous que le côté lisse du banc soit bien le 
côté extérieur de l’assise du banc.

MODÈLE D’ANGLE
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MODÈLE D’ANGLE

É TA P E  7 

Installez les panneaux gauche et droit.

Assurez-vous que le haut des panneaux est plat et 
de niveau.

Finalisez l’assemblage en connectant les panneaux 
grâce aux loquets

É TA P E  8 

Installez avec précaution le panneau de toit après 
avoir dégagé les câbles vers l’extérieur du sauna 
par les trous du toit prévus à cet effet.

É TA P E  9 

Connectez le câble du panneau de contrôle (ruban 
blanc) et l’antenne radio dans le toit du sauna.

Bloquer 
le loquet
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É TA P E  1 0 

Installez les panneaux de verre latéraux gauche, 
puis droit.

Une personne doit être à l’intérieur du sauna pour 
retenir le haut des panneaux pendant que les 
personnes à l’extérieur positionnent correctement 
le verre dans les cannelures.

Conseil : Nous suggérons 3 personnes pour 
l’ installation des panneaux de verre.

É TA P E  1 1 

Installez les panneaux de verre frontaux gauche et 
droit.

Faites très attention en manipulant le verre.

É TA P E  1 2 

Terminez par l’installation de la porte vitrée. 
Assurez-vous d’aligner les coins des 2 panneaux 
vitrés gauche et droit et les bords de la porte.

Serrez les vis de la porte puis assemblez les joints 
en caoutchouc et les poignées de la porte.

La poignée en bois est à placer à l’intérieur du 
sauna, celle en inox à l’extérieur.

MODÈLE D’ANGLE

N’installez la poignée qu’après  
avoir posé la porte.
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INSTALLATION DU POÊLE

É TA P E  1 

Sortez le poêle de son carton et vérifiez l’ensem-
ble des éléments.

Placez le poêle sur la grille. 

É TA P E  2 

Connectez les câbles du poêle 3L, 1N, 1GND.

Ordre de connexion des 3L de gauche à droite : 
Noir, Gris, Rouge.
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Un sablier. À installer 
à l’endroit qui vous 
convient.

Lampe intérieure. Elle 
se fixe dans un angle 
du sauna. 

Un thermomètre 
hygromètre. A 
installer à l’endroit 
qui vous convient.

Un seau et une 
louche en bois. Vous 
pouvez mettre de 
l’eau dans le seau, 
et utiliser la louche 
pour en verser sur les 
pierres.

Un cache protecteur 
en bois pour la lampe 
intérieure.

Poêle de marque 
SAWO Stove et des 
pierres de lave.

ACCESSOIRES

Installez ces différents accessoires. Avant de finaliser l’installation, assurez-vous que tout soit bien 
branché. 

Placez la couverture anti-poussière sur le dessus du sauna et fixez la avec des vis, passez le câble de 
branchement principal par l’ouverture. Vérifiez que les trous pour la ventilation dans la couverture 
anti-poussière correspondent au système de ventilation du sauna.

L E  S A U N A  Q U A L I T Y  S P A  E S T  É G A L E M E N T  L I V R É  AV E C  :
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PANNEAU DE CONTRÔLE

D E S C R I P T I O N  D U  P A N N E A U  D E  C O N T R Ô L E

Bouton ON / OFF. Allume ou éteint le sauna.

Active le mode MP3. Insérez un appareil en USB sur le port prévu à cet effet, puis pressez 
sur le bouton MP3 pour passer sur ce mode.

Active le mode radio. Pressez ce bouton pour passer sur le mode radio.

Permet de contrôler la musique lorsque vous êtes en mode MP3. Appuyez sur ce bouton 
pour jouer la musique ou la mettre en pause.

Permet de régler la durée de votre séance et le volume sonore.

Durée de la séance : Appuyez sur les boutons (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer la 
durée de votre séance. Si vous diminuez à 00, le chauffage s’éteindra. 
Pour que le sauna fonctionne sans limite de durée, appuyez simultanément sur les 
boutons (+) et (-), l’écran affichera (--).
Pour redémarrer la fonction durée, recliquez uniquement sur un des boutons de contrôle 
de durée.

Niveau sonore : Appuyez sur les boutons (+) ou (-) pour augmenter ou diminuer le volume.

Le sauna ne doit pas fonctionner plus de 2 heures d’affilées. 

Permet de régler la température. Appuyez sur les boutons (+) ou (-) pour augmenter ou 
diminuer la température du sauna. Le chauffage s’éteindra une fois la température désirée 
atteinte.

Conseils : 
• Appuyez simultanément sur les boutons (+) et (-) pour basculer entre un affichage en 
degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius.

•Appuyez sur les boutons (+) ou (-) pour choisir la chanson suivante ou précédente en 
mode MP3 ou pour changer de station en mode FM (Radio). 

Permet de se connecter en bluetooth : appuyez sur ce bouton pour connecter en 
bluetooth votre smartphone ou tout autre appareil avec la fonction bluetooth afin de 
gérer votre musique.

MP3

FM

C° / F°



17

Permet de choisir la couleur de la chromothérapie (si vous vous servez de la 
télécommande noire, cette fonction est inutilisable).

Permet de changer automatiquement la couleur de la chromothérapie (si vous vous servez 
de la télécommande noire, cette fonction est inutilisable).

Allumer ou éteindre la lumière de lecture intérieure.” ==> BY “Allume ou éteint la lumière 
de lecture intérieure.

Allume les lumières de la couronne extérieure (uniquement si votre cabine est équipée 
d’une couronne lumineuse extérieure).

PANNEAU DE CONTRÔLE

G U I D E  D ’ U T I L I S A T I O N  P O U R  C O M M E N C E R  V O T R E  S É A N C E

1. Appuyez sur le bouton ON / OFF

2. Démarrez la pré-chauffe de votre sauna en réglant la température sur 43°C (120°F). Fermez la 
trappe de ventilation pour accélérer le processus. Le préchauffage dure entre 20 et 30 minutes.

3. Réglez la durée de la séance. Il est recommandé de ne pas dépasser 40 minutes par session.
Important : buvez beaucoup d’eau pour éviter la déshydratation, avant et après chaque séance.  
Si le sauna devient étouffant, ouvrez la trappe de ventilation pour laisser pénétrer de l’air frais 
dans la cabine.

4. La séance s’arrêtera automatiquement à l’issue de la durée programmée.

5. Éteignez l’appareil en appuyant sur le bouton ON / OFF.

Après 2 heures d’utilisation continue, éteignez le sauna pendant au moins 1 heure avant de le réutiliser.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Parcourez attentivement la liste des contre-indications et des consignes de sécurité ci-dessous avant 
d’utiliser votre sauna. Veuillez les respecter vigoureusement. 

 ` Ne doivent pas utiliser le sauna :

 • Les enfants de moins de 6 ans

 • Les femmes enceintes

 • Les personnes fiévreuses ou souffrant d’inflammations importantes

 • Les personnes souffrant d’une maladie contagieuse, de saignements aigus, d’intoxication, de 
brûlure, de plaies ouvertes, de déshydratation

 • Les personnes photosensibles ou insensibles à la chaleur

 ` Ne pas être sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue lors de l’utilisation du sauna.

 ` Si vous êtes sous traitement médicamenteux, veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser 
votre sauna.  

 ` Les personnes ayant des problèmes cardio-vasculaires (hypertension, hypotension), une 
insuffisance cardiaque congestive, une mauvaise circulation sanguine coronaire qui pourrait 
affecter la tension, ne peuvent utiliser le sauna sans un accord préalable de leur médecin. 

 ` Les personnes ayant des implants chirurgicaux doivent consulter leur médecin avant utilisation. 
Si l’accord est donné, elles doivent utiliser le sauna avec extrême prudence et limiter les séances 
prolongées.  

 ` Les maladies chroniques comme Parkinson, la Sclérose en plaques, des tumeurs du système 
nerveux central, le diabète avec la neuropathie sont la cause d’une transpiration anormale.

 ` L’utilisation du sauna doit être évitée par toute personne prédisposée à des saignements faciles.

 ` Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte dans le sauna.

 ` Attention aux températures trop élevées si vous utilisez le sauna avec des enfants ou des 
personnes âgées. 

 ` Le chauffage de la zone du bas du dos des femmes pendant la période de règles peut 
temporairement augmenter leur flux menstruel.

 ` Après un effort intense, attendre au moins 30 min avant votre séance de sauna pour que votre 
corps refroidisse.

 ` Ne pas faire de séance de plus de 40 minutes.

 ` Si la température devient insupportable, baissez la température ou éteignez le sauna 
immédiatement. 

 ` Ne pas utiliser le sauna pendant un orage. 

 ` Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez aucun élément lié au chauffage, et n’utilisez aucun 
outil métallique.    
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 ` Ne pas asperger d’eau les composants électriques à l’intérieur du sauna.

 ` Ne pas apporter de serviette humide dans le sauna.

 ` Ne pas stocker d’objets à l’intérieur du sauna.

 ` Pour éviter les risques d’incendies, ne pas sécher le linge dans le sauna.

 ` Ne pas installer de serrure à la porte du sauna.   

 ` Toute modification sur le structure du sauna entraîne la perte de sa garantie. 

 ` Toute réparation doit être autorisée par le revendeur sous peine de perte de garantie.

EN CAS DE SENSATION DE DOULEUR OU D’INCONFORT DANS LE 
SAUNA, CESSEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE SÉANCE ET SORTEZ DE 
LA CABINE.
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N E T T O YA G E

Afin d’éviter les gouttes d’eau à l’intérieur du sauna, utilisez une serviette propre légèrement humide 
pour nettoyer le banc, le plancher et les panneaux en bois.

Ne pas utiliser d’agents nettoyants à l’intérieur de la cabine, ni de produits nettoyants liquides ou 
inflammables.

Assurez-vous de conserver le sauna sec et propre. 

Essuyez la surface extérieure du sauna avec une serviette et nettoyez le verre au moins une fois par 
mois.

Ne pas utiliser de produits nettoyants liquides ou de produits inflammables.

E N T R E T I E N  D U  B O I S

Si les parois extérieures sont éraflées, elles peuvent être réparées en utilisant un polish ou une huile 
de traitement du bois. 

Les dommages intérieurs sur le bois peuvent être laissés tels quels ou sablés ou collés et sablés. 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
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DÉPANNAGE 

Débranchez le câble d’alimentation du sauna avant toute intervention.

L E  S A U N A  N E  S E  M E T  P A S  E N  M A R C H E 
 

 ` Assurez-vous que le sauna soit bien relié électriquement.     

 ` Assurez-vous que le câble principal soit bien branché au poêle pour les saunas traditionnels ou 
au panneau de contrôle dans le plafond du sauna pour les saunas infrarouges.  

 ` Assurez-vous que le câble blanc du panneau de contrôle est bien branché.  

 ` Assurez-vous que la prise électrique de votre domicile fonctionne bien. Testez, si vous le pouvez, 
d’autres appareils électriques sur cette prise.

L A  L U M I È R E  N E  F O N C T I O N N E  P A S  

 ` Remplacez l’ampoule.

L A  C H R O M O T H É R A P I E  N E  F O N C T I O N N E  P A S 
  

 ` Assurez-vous que le câble est correctement inséré dans le coffret électrique.  

 ` Remplacez le système de chromothérapie.

L E  P O Ê L E  N E  F O N C T I O N N E  P A S
  

 ` Assurez-vous que les câbles soient correctement branchés.  

 ` Assurez-vous que le sauna est connecté à un réseau électrique fournissant la puissance 
nécessaire recommandée.

L’ É C R A N  D U  P A N N E A U  D E  C O N T R Ô L E  S E M B L E  A N O R M A L 
  

 ` Si l’écran du panneau de contrôle affiche une température anormale, supérieure à la 
température réelle, assurez-vous que le capteur de température soit correctement installé.

 ` Si le panneau de contrôle de la durée de session affiche deux tirets horizontaux (- -), le sauna est 
en mode de fonctionnement continu. Appuyez sur un des boutons de durée pour une gestion 
manuelle de la durée.  

POUR PLUS DE CONSEILS OU DE DIAGNOSTICS DE PANNES, 
CONTACTEZ NOTRE SERVICE APRES VENTE :
sav@qualityspa.fr




