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Attention ! 

- L’installation du panneau de commande  doit 
être effectuée uniquement par un spécialiste 
qualifié. 

- Assurez-vous que le panneau est débranché de 
l’alimentation électrique avant de commencer le 
travail. 

- Lisez attentivement les instructions d’installation 
et d’exploitation pour éviter des accidents et des 
pannes. 

- En cas de survenance de problèmes qui ne sont 
pas décrits dans ces instructions, appeler 
immédiatement votre fournisseur. 

Images de base utilisées dans les instructions 
d’exploitation : 

 Attention ! 

L’inobservation de cet avertissement peut avoir des 
conséquences très graves et même fatales. 

 Attention ! 

L’inobservation de cet avertissement pourrait mener à 
des dommages corporels légers ou des dommages 
matériels. 

 Remarque : 

Ces instructions vous donnent des conseils utiles. 

Gardez ces instructions d’installation et d’exploitation 
près du sauna à un endroit d’accès facile et rapide 
pour pouvoir les utiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information concernant la sécurité 

Installation : 

- Il faut prévoir un fusible triphasé lors de 
l’installation ou un fusible dans le tableau 
électrique central. 

Avant la mise en marche : 

- Avant de mettre le sauna en marche et de 
choisir le temps souhaité du départ différé, 
assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets 
inflammables sur la poêle du sauna. 

- L’objectif du panneau du sauna ASV3 est de 
contrôler la température dans la cabine du 
sauna pour une différence comprise entre 50-
125 °C. 

-  Avec le panneau du sauna ASV3, vous pouvez 
commander la poêle du sauna  par le biais de 3 
cercles chauffants, chacun possédant une 
puissance maximale de 3,0 kW(puissance 
générale de 9 ,00kW) 

Emballage : 

- Veuillez jeter l’emballage dans un endroit prévu 
à cet effet en observant la réglementation en 
vigueur. 
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Préparation d’installation du panneau de commande 
du sauna 

Installez le panneau près de la porte de la cabine  à une 
hauteur de 1,70m , ou, en fonction des exigences du 
fabriquant de la cabine. 

L’alimentation électrique se réalise par une connexion 
électrique ininterrompue. Le type du câble d’alimentation 
doit au moins être H07RN-F. 

 Attention : Pannes dans le panneau 

Le panneau de commande est protégé avec un degré de 
protection IP 24. Cependant, il faut éviter le contact direct 
avec de l’eau ! Placez le panneau dans un endroit sec ! 
Conditions concernant l’environnement : de 0°C à 40°C et 
humidité maximale de l’air de 95 pour cent.  

1. Tournez sur le régulateur de la température /3/ 
pour arriver à la position gauche extrême et au 
stoler et sortez  le bouton très attentivement. 

2. Appuyez légèrement sur le puce /5/ et ouvrez le 
couvercle du panneau de commande. 

3. Séparez attentivement l’élément /2/ de la base 
/4/. 

4. Vissez la vis sur le mur à une hauteur d’environ 
1,8 m et à une distance maximale du mur de la 
cabine de 7 mm et placez le panneau du sauna 
sur le mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Installation et connexion 

1. Faites passer les conducteurs du capteur 
FII par les ouvertures d’installation /No6/ 
(zone de basse tension/ au fond de la boîte 
et en suivant le diagramme- connectez au 
taquet /No3/. 

2. Faites passer les conducteurs du capteur FI et le 
protecteur mécanique par les ouvertures 
d’installation /No6/ (zone de basse tension/ au 
fond de la boîte, et en suivant le diagramme- 
connectez au taquet /No3/. 

 Attention ! 

Le câble du capteur au-dessus de la poêle doit être 
séparé  des câbles de haute tension. Protéger les 
conducteurs à l’aide de tuyau flexible. 

3. Faites passer les  conducteurs de l’alimentation 
des lumières par les ouvertures d’installation 
/10/  (zone de tension 230V/400V-11) au fond de 
la boîte, et en suivant le diagramme- connectez 
au taquet /No7/12/. 

4. Faites passer les cercles d’alimentation et les 
chauffants par les ouvertures d’installation /No9/  
(zone de tension 230V/400V-11) au fond de la 
boîte, et en suivant le diagramme- connectez au 
taquet /No7/12/. 

5. Placez les guides de protection à la terminale 
/7/. 

6. Vissez les deux vis par une tête de sillon, les vis 
doivent être d’une longueur de 20mm dans les 
ouvertures d’installation / No5/. 

7. Replacez le couvercle – du haut en bas et 
appuyez jusqu’à ce que vous entendiez le clic.  
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III.  Finition de l’installation 

Le couvercle avec des boutons /2/ doit être installé dans 
les ouvertures d’installation sur les côtés de la baser /4/. 

1. Installez le couvercle /2/ dans les ouvertures des 
côtés /4/ et appuyer jusqu’entendre la fermeture. 

2. Vérifier l’installation correcte du couvercle. 
3. Placez le couvercle /5/ – du haut en bas et 

appuyez jusqu’à ce que vous entendiez le clic. 
4. Appuyez attentivement sur le bouton de la 

température pour qu’il puisse s’enfoncer à sa 
place. 

5. Vérifiez si le bouton de la température est 
installé correctement /3/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Installation du capteur de température 

Installez l’indiquant de température avec un protecteur 
mécanique de température dans la cabine du sauna à 15 
cm du plafond et au-dessus du système de chauffage, ou, 
en fonction des exigences du fabriquant de la cabine de 
sauna. Le coffret pourrait contenir des conducteurs 
résistant à température avec une longueur de 1,50-2,00-
4,00m en fonction des éléments mis en disposition. 

 

 

Le  conducteur du capteur ne peut être que celui qui est 
mis dans le coffret d’installation et qui est résistant à une 
température jusqu’à 150°C. Les conducteurs en dehors de 
la cabine du sauna peuvent être rallongés  (jusqu’à 10m) 
par un autre type de  conducteurs qui ont une intersection 
équivalente. 

                   Attention  

      Il faut faire un double isolant : 
Le câble du capteur au-dessus de la poêle doit 

être séparé de ceux qui sont sous haute tension. Il faut 
protéger les conducteurs par un tuyau flexible.    

 
 Image 4 

1. Faites passer le câble vers l’endroit d’installation  
du capteur et fixez au mur. 

2. Partager le capteur en deux moitiés /1/  et 
connectez les capteur avec le câble résistant à 
la température. 

3. Placer la base ronde pour le capteur /2/ dans les 
goulottes des deux parties du capteur de 
température /1/ et vissez avec des vis /3/.  

4. Faites des tests- chapitre 6 « Tests » 
5. Fixez le capteur /4/ à sa place sur le mur au-

dessus de la banquette, à 15 cm au-dessous du 
plafond ou, en fonction des exigences du 
fabricant. 
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Installation de capteur de température F1 avec 
protecteur mécanique.  

Fixez le capteur sur la poêle, à 15 cm du plafond, ou, en 
fonction des exigences du fabricant de la cabine du sauna. 
Le capteur peut être connecté uniquement au câble 
résistant à la chaleur mis à la disposition dans le coffret 
d’installation. La distance entre le capteur et le panneau de 
commande du sauna ne peut être supérieur à 1,5m. En 
dehors du sauna, vous pouvez utiliser un autre câble 
d’intersection équivalente. 

                   Attention  

      Il faut faire un double isolant : 
Le câble du capteur au-dessus de la poêle doit 

être séparé de ceux qui sont sous haute tension. Il faut 
protéger les conducteurs par un tuyau flexible.    
 
Image No5 

1. Faites passer le câble à 4 conducteurs /5/ 
jusqu’à la place d’installation du capteur /4/ et 
fixez. 

2. Partager le capteur en deux moitiés /1/  et 
connectez les capteurs avec le câble résistant à 
la température. 

3. Placer la base ronde pour le capteur /2/ dans les 
goulottes des deux parties du capteur de 
température /1/ et vissez avec des vis /3/.  

4. Faites des tests- chapitre 6 « Tests » 
5. Fixez le capteur /4/ à sa place sur le mur au-

dessus de la poêle, à 15 cm au-dessous du 
plafond ou, en fonction des exigences du 
fabricant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tests 
 
Les tests doivent être effectués uniquement par 
un technicien qualifié. 
 

 Attention ! 

Danger de choc électrique : 
Les tests qui suivent vont être effectués avec 
une alimentation électrique branchée. 
 
1. Vérifiez la mise à terre du tableau. 
2. Vérifiez si une interruption ou un court 

circuit dans les conducteurs des capteurs 
de signal apparaît comme une erreur. Dans 
ces cas, la poêle ne s’allume pas ou 
s’éteint automatiquement. 
a) Les conducteurs du capteur se 

démontent pour vérifier l’indication sur 
le panneau. 

b) Il faut faire un test pour court circuit 
des conducteurs blancs du câble  du 
capteur de température, la poêle doit 
s’éteindre automatiquement. 

3. Vérifiez les liaisons entre les conducteurs 
des phases L1, L2, L3, et U, V, W. 
Description des erreurs : 
■ Panne dans le relais ; 
■ La température souhaitée n’est pas 

constante ; 
■ Des sons bizarres provenant de la 

boîte de commande ; 
■ Mise en marche accidentelle de la 

protection de chaleur ; 
■ Extinction accidentelle de la poêle du 

sauna ; 
■ Apparition d’une erreur immédiatement 

après la mise en marche de 
l’équipement ; 

■ Apparition d’un message d’erreur peu 
de temps après la mise en marche 
de l’équipement ; 
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Indications d’erreurs 

  

Dans le cas de plaintes et de défauts dans l’équipement, 
nous vous prions de bien vouloir nous faire une description 
exacte des erreurs et des actions pour que nous puissions 
éliminer les défauts au plus vite. Lorsque vous nous faites 
revenir une unité, veuillez y joindre les capteurs de 
température. 

Les messages d’erreurs : 

E-F1- Câble interrompu ou court circuit dans les 
conducteurs à côté du capteur, câble blanc ; 
E-24- Fusible de chaleur qui ne fonctionne pas ou le câble 
rouge est interrompu. 
E-P1- le potentiomètre de réglage de la température est 
défectueux ; 
E-51, E-52, E-53- Les boutons /7/ ou /8/ sont bocqués. 
LL- la température ambiante est moins que 0°C. 
HH- la température ambiante est supérieure à 140°C.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Notes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A votre attention : 
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- Lisez attentivement les instructions d’utilisation 
de cet équipement afin de pouvoir l’utiliser  
pleinement et d’éviter des pannes éventuelles ; 

- Pour votre propre sécurité, en cas de pannes et 
endommagements qui ne figurent pas dans ces 
instructions, veuillez contacter votre fournisseur ; 

- Tout changements et modifications qui ne sont 
pas autorisés sont interdits et par conséquent, 
mettent fin à la garantie ; 

Images de base utilisées dans les instructions 
d’exploitation : 

 Attention ! 

L’inobservation de cet avertissement peut avoir des 
conséquences très lourdes et même fatales. 

 Attention ! 

L’inobservation de cet avertissement pourrait mener à 
des dommages corporels légers ou des dommages 
matériels. 

 Remarque : 

Ces instructions vous donnent des conseils utiles. 

Gardez ces instructions d’installation et d’exploitation 
près du sauna à un endroit d’accès facile et rapide 
pour pouvoir les utiliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Information de base 

Pour une utilisation conforme : 

- Avant de mettre le sauna en marche et de 
choisir le temps souhaité  du départ différé, 
assurez-vous qu’il n’y a pas d’objets 
inflammables sur la poêle du sauna. 

L’objectif du panneau du sauna ASV3 est de 
contrôler la température dans la cabine du sauna 
pour une différence comprise entre 50-125 °C. 

-  Avec le panneau du sauna ASV3, vous pouvez 
commander la poêle du sauna  par le biais de 3 
cercles chauffants, chacun possédant une 
puissance maximale de 3,0kW (puissance 
générale de 9 ,00kW) 

Emballage : 

        Veuillez jeter l’emballage dans un endroit prévu 
à cet effet en observant la réglementation en 
vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour votre propre sécurité 
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 Attention ! 

Possibilité de panne dans l’équipement- ne pas 
mettre de l’eau sur l’équipement et ne pas nettoyer 
avec un chiffon humide. Pour le nettoyage- utilisez un 
chiffon légèrement humecté dans une solution 
savonneuse. 

 Attention : Danger d’incendie : 

Avant d’allumer le sauna, assurez-vous qu’il n’y a pas 
d’objets inflammables sur la poêle. 
2. Allumer/éteindre la lumière dans la cabine du 
sauna (6) : 
   Par le bouton /1/ allumer/éteindre la 
lumière de la cabine du sauna. 
3. Fonctions (6) 
3.1/ Mise en marche sans temps de départ  différé : 
- appuyez le bouton on/off/2/ ; 
- vous verrez apparaître sur l’écran « 00.00 » ; 
- la diode lumineuse de contrôle s’allume  /5/ - 
OPERATION 
- appuyez sur le bouton START STOP /8/ ; 
- la poêle du sauna s’allume et commence à chauffer 
la cabine du sauna ; 
- une diode lumineuse de contrôle s’allume /3/ - 
HEATING ; 
- l’écran /4/  montre la température actuelle dans la 
cabine du sauna. 
- réglez la température en tournant le bouton 
TEMPERATURE /6/ dans une diapasonne de 50-125 
°C. 
4. Pour éteindre la poêle du sauna : 
4.1/ Appuyez sur le bouton START STOP /8/ ; 
La poêle du sauna s’éteint ; 
Vous verrez apparaître sur l’écran « 00.00 » ;  
La diode lumineuse de contrôle s’éteint /3/ - 

HEATING ; 
Vous pouvez, dès à présent, régler le temps du 
départ différé à nouveau ; 
4.2/ Appuyez le bouton on/off/2/ ; 
Le module de commande de l’équipement est éteint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2/ Mode de travail avec le temps de départ différé 
1. Appuyez le bouton ON/OFF /2/ ; 

Vous verrez apparaître sur l’écran « 00.00 » ;  
Le capteur de contrôle /5/ OPERATION  va s’allumer 
 de manière permanente. 
Remarque- INTRODUCTION RAPIDE- en appuyant 
longuement sur les boutons « PLUS-MINUS » /7/ 
pour 5 secondes,  vous faites défiler les chiffres 
rapidement ; en appuyant longuement sur les 
boutons  « PLUS-MINUS » /7/  en même temps, vous 
pouvez annuler le temps que vous avez choisi et le 
réduire à « 00.00 ». 

2. En utilisant les boutons « PLUS-MINUS » /7/  vous 
pouvez régler le temps du départ différé (par ex. 
02.30- dans 2 heures et 30 minutes la poêle du sauna 
va s’allumer). 
3. Confirmez le temps que vous avez choisi avec le 
bouton START STOP /8/. 
Le temps restant avant le départ s’affiche sur l’écran 
sous forme de décompte, avec un point clignotant 
entre les heures et les minutes. 
4. Réglez la température souhaitée en tournant le 
bouton TEMPERATURE /6/ dans une diapasonne 50-
125 °C. 
5. Pour sortir de ce mode de configuration : 
5.1/  Appuyez sur le bouton START STOP /8/. 
La poêle du sauna s’éteint. 
Vous verrez apparaître sur l’écran « 00.00 »  
Le capteur de contrôle /3/ HEATING s’éteint. 
Le panneau de commande est prêt pour un nouveau 
réglage de départ différé. 
5.2/ Appuyez sur le bouton ON/OFF  /2/ pour 
l’éteindre définitivement. 
 
4. Eteindre l’équipement pour une longue période de 
temps 
Eteignez l’équipement avec le bouton ON/OFF  /2/  et 
éteignez également le fusible triphasé dans le tableau 
électrique central de ce cercle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Erreurs et pannes éventuelles 
5.1/ Limite automatique du temps de travail. 
Le sauna s’éteint de lui-même  après 6/12 heures de 
travail sans arrêt, en fonction des réglages de 
fabrication. 
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Pour que le saune continue de travailler, veuillez 
appuyez sur le bouton START STOP /8/. 
 
5.2/ La lumière dans la cabine du sauna ne marche 
pas. 
Eteignez le sauna avec le bouton ON/OFF /1/. 
Eteignez le protecteur principal de la commande dans 
le tableau électrique central. 
Changez l’ampoule. 
Appelez votre fournisseur s’il n’y a toujours pas de 
lumière. 
 
5.3/  Un message s’affiche sur l’écran : ERROR 
L’équipement n’est pas prêt d’être mis en 

marche : 
Eteignez l’équipement avec le bouton ON/OFF /1/. 
Appelez votre fournisseur. 
Laissez une inscription sur le sauna : « HORS 
SERVICE ». 
Avec les erreurs qui sont données ci-dessous, vous 
pourrez donner plus d’informations à votre 
fournisseur. 

 
Les messages d’erreurs : 
E-F1- Câble interrompu ou court circuit dans les 
conducteurs à côté du capteur, câble blanc ; 
E-24- fusible de chaleur qui ne fonctionne pas ou le 
câble rouge est interrompu. 
E-P1- le potentiomètre de réglage de la température 
est défectueux ; 
E-51, E-52, E-53- les boutons /7/ ou /8/ sont bloqués. 
LL- la température ambiante est moins que 0°C. 
HH- la température ambiante est supérieure à 140°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Données techniques : 
 
Température de travail- 10°C + 40°C ; 
Température de conservation -   -25°C +70°C ; 

 
Résistance des lignes de câble 
 
Les câbles qui desservent le système du chauffe (la 
poêle du sauna), les capteurs de chaleur et les 
lumières à l’intérieur du sauna, doivent être résistant 
à une température d’au moins 150°C ; 
Les câbles d’alimentation du système électrique – au 
moins 90°C ; 
 
Le module de commande du sauna 
Dimensions  (WxHxD) – 240x80x220mm 
Protection IP 24- protégé par les jets d’eau. 
Poids- en moyenne 125gr. 
Puissance nominale 400 VAC ; 50/60Hz, 3N 
Puissance AC1 ; 3x3.0kW ; 
La liaison avec le tableau électrique central doit être 
ininterrompue. 
 
Diapasonne de commande : 
Température 50-125°C (en fonction de l’emplacement 
du capteur de chaleur F1) 
 
Lumière 
230 V, AC1 = 1A 
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