
NOTICE DE MONTAGE D'UN SAUNA À PARTIR DE 
PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM DE 
UMA SAUNA DE PAINÉIS PRONTOS PARA O USO

PORTUGUÊSFRANÇAIS
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Dimensions des saunas / Dimensões da sauna

Por favor, verifique por alguns danos causados 
às saunas durante o transporte. Caso existe 
algum dano causado pelo transporte, num 
prazo de sete dias deve comunicar este facto ao 
transportador.

Dedique uns minutos a ler estas instruções que 
lhe servirão de ajuda para uma montagem fácil 
e rápida da sauna. Depois durante muitos anos 
aproveitará da sauna como fonte de prazer e 
relaxamento.

A sauna é transportada sobre uma palete 
coberta de fita adesiva. Na palete são 
colocados os painéis e bancos de sauna pré-
fabricados, bem como as caixas onde se 
encontram o aquecedor da sauna e os 
acessórios (painel de controlo, iluminação, 
balde, concha, etc.).

A sauna pode ser montada num piso de 
concreto, de cerâmica, de vinil, e de qualquer 
outra superfície que não absorve a água. Não 
monte a sauna num piso de carpete ou outro 
tecido.

Ferramentas necessárias:

Martelo e pedaço de madeira quadrado
Serra e caixa destinada para ângulo de corte
Furadora ou parafusadeira
Roleta
Ângulo recto
Nível

Veuillez contrôler la présence d'évenuels 
défauts suite au transport des saunas. Si vous 
en constatiez, vous devriez informer le 
transporteur dans un délai de sept jours.
 
Les quelques minutes seulement que vous allez 
attacher à la lecture de la présente notice, vous 
aideront à effectuer un montage rapide et facile 
du sauna et des années après vous allez profiter 
du bien-être et de la détente qu'il va vous 
procurer.

Le sauna est livré sur palette emballé de film 
transparent. La palette contient les panneaux 
du sauna préfabriqués et les banquettes, ainsi 
que les cartons avec le poêle pour sauna et les 
accessoires (tableau de contrôle, éclairage, 
seau, louche, ecc.).

Le sauna peut être installé (monté) sur du béton, 
du carrelage, du linoleum et toute autre surface 
n'absorbant pas d'eau. N'installez pas (ne 
montez pas) le sauna sur une moquette ou un 
tapis.

Outils nécessaires:

Marteau et  rondin bois
Scie et boîte  à coupe sous angle
Perceuse ou visseuse
Mètre roulant
Angle droit
Niveau à bulle
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Raccordement électrique / Ligação eléctrica

O equipamento eléctrico é de grande 
importância, tendo o aquecedor da sauna o 
papel mais relevante, pois deste depende o 
calor e a humidade na sauna. O painel de 
controlo digital liga-se à rede eléctrica para 
fornecer a electricidade ao sistema de 
iluminação da sauna e ao aquecedor. O 
aquecedor liga-se ao painel de controlo digital 
por meio de um cabo que passa pelo orifício no 
painel frontal da sauna.
Para evitar acidentes por causa de sobrecarga 
da instalação eléctrica no prédio, é 
particularmente importante que a alimentação 
eléctrica e o tamanho do cabo (secção do cabo) 
correspondam ao consumo eléctrico do 
aquecedor.
Recomenda-se estritamente que a alimentação 
eléctrica do quadro eléctrico do prédio para a 
sauna seja autónoma (por cabo próprio) e 
passe por um dispositivo de protecção contra as 
correntes de defeito.
A ligação ao sistema eléctrico deve efectuar-se 
por um condutor eléctrico próprio para terra e 
com um aterramento correcto.

L'équipement électrique est d'une grande 
importance, le poêle du sauna ayant le rôle le 
plus significatif pour creér de la chaleur et de 
l'humidité dans le sauna. Le panneau digital de 
contrôle devra être raccordé à l'installation 
électrique pour procurer l'électricité nécessaire 
à l'éclairage du sauna et du poêle.  Le poêle 
devra être raccordé au panneau digital de 
contrôle par un câble qui passe par un orifice sur 
le panneau frontal du sauna. 
Afin d'éviter des incidents suite à une surchauffe 
de l'installation du bâtiment, il est d'une extrême 
importance que l'alimentation électrique et la 
taille du câble (la section du câble) 
correspondent à la consommation électrique du 
poêle.  
Il est strictement conseillé que l'alimentation 
électrique de l'armoire électrique du bâtiment se 
fasse d'une manière indépendante (par un 
câble séparé) et qu'elle passe par une 
protection contre les défauts électriques.
Le raccordement au système électrique devra 
être fait à l'aide d'un fil séparé et par une mise à 
la terre correcte.

Аccessoires / Acessórios

1.  
2.grelha de piso pronta para o uso 3.um 
conjunto de acessórios – balde, concha, termo-
higrómetro, ampulheta, aromas para sauna; 
4.panel de control digital; 5.pedras vulcânicas 
para o aquecedor; 6.aquecedor 7.grelha de 
ventilação; 8.abajur de iluminação; 9. 
parafusos; 10.grade destinada para o 
aquecedor.

almofada, grelha de piso pronta para o uso

1. ; 2.
entièrement monté; 3.ensemble d'accessoires- 
sceau, louche, thermo-hygromètre, sablier, 
aromatiseur pour le sauna; 4.panneau digital de 
contrôle; 5.pierres volcaniques pour le poêle; 
6.poêle; 7.grille de ventilation; 8.abat-jour pour 
l'éclairage; 9. vis; 10.barrière de protection pour 
le poêle

repose-tête caillebotis pour le plancher 
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Montage / Montagem

Todos os painéis são numerados do lado 
interno, sendo os números correspondentes 
aos que se encontram na moldura de base. 
As paredes e o tecto encaixam-se 
perfeitamente graças ao sistema de encaixe 
tipo macho-fêmea. 

Tous les panneaux sont numerotés du côté 
interne,  les numéros des panneaux 
correspondant à la numérotation du cadre 
principal. 
Les parois et le toit s'emboîtent parfaitement un 
dans l'autre grace au raccordement type „ 
rainure et languette”. 

Para todas as saunas os painéis são fixados 
com placas de metal e parafusos na parte 
superior do painel. 
Tenham cuidado com as ferramentas ao montar 
a sauna.

IChez tous les saunas les panneaux sont fixés 
par des lamelles en métal et des vis disposées 
dans la partie supérieure du panneau. 
Soyez prudents quand vous travaillez avec les 
outils de montage du sauna. 

Montage du cadre principal / Montar a moldura de base

1. A moldura de base da sauna monta-se ao 
colocar os parafusos nos orifícios prévios.

1. Le cadre principal du sauna est monté par la 
pose de vis dans des orifices faits auparavant.

2. Coloque a moldura no sítio escolhido por si, 
de forma que a numeração fique para cima. A 
parte da moldura mais fina indica o sítio correcto 
onde deve colocar a porta da sauna.

2. Mettez le cadre à l'endroit choisi de manière 
que la numérotation soit du dessus. 
L'emplacement prévu pour la porte est 
facilement repérable étant donné qu'à cet 
endroit le cadre est plus mince.
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3. Com a ajuda de um ângulo recto e um nível, 
verifique se a moldura é montada em ângulo 
recto e nivelada.

3. A l'aide d'un angle droit et d'un niveau à bulle, 
vérifiez si le cadre est assemblé sous angle droit 
et s'il est bien nivellé.

4. Deve seguir a numeração (correspondência 
entre o número da moldura e o número 
colocado na parte inferior do lado interior do 
painel), e erguer o primeiro painel (painel 1 – 
po r ta  de  v id ro ) .  O  pa ine l  enca ixa  
completamente nos dois lados da moldura e fica 
em posição vertical.

4. En suivant la numérotation (un même numéro 
est présent sur le cadre et sur la partie inférieure 
à l'envers du panneau ), levez le premier 
panneau (panneau 1 – porte vitrée). Le 
panneau s'ajuste d' une façon compacte des 
deux côtés du cadre et reste en position droite. 

Assemblage des panneaux / Montagem dos painéis

5. Sempre seguindo a ordem numérica, pegue 
na coluna Nº 1/2 e fixa-a ao painel Nº 1 por meio 
de uma placa de metal. Os painéis encaixam 
perfeitamente um no outro graças ao sistema 
de encaixe das tábuas do tipo macho-fêmea.

5. Tout en suivant la numérotation, prenez la 
colonne  No 1/2 et montez-la au panneau  No. 1 
à l'aide d'une lamelle en métal. Vu que le profil 
des planches est du type  „rainure et languette”, 
les panneaux s'emboîtent parfaitement l'un 
dans l'autre.
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6. Após a montagem dos painéis e das colunas 
de acordo com a ordem numérica, a sauna fica 
montada. Por último, montar a coluna Nº 7/8.

6. En effectuant  le montage des panneaux et 
des colonnes suivant la numérotation, 
l'assemblage du sauna sera terminé. En dernier 
vous devez monter la colonne No. 7/8.

7 .  Pa ra  que  os  pa iné i s  enca i xem 
completamente um no outro, utilize um 
pequeno pedaço de madeira quadrado. Com 
batimentos leves com a ajuda de martelo de 
borracha, o painel encaixa-se ao painel 
instalado antes (como indicado na imagem 
acima).

7. Pour que les panneaux s'emboîtent d'une 
manière compacte  l'un dans l'autre,  il faut 
utiliser un petit rondin en bois. Par de petits 
coups à l'aide d'un marteau en caoutchouc, le 
panneau devra être ajusté à celui monté 
précédemmement.  (voir  les photos 
susindiqées).

Montage du toit / Montagem do tecto

Observação:O tecto é composto de duas partes.
8. Começar a montagem do tecto sempre 
seguindo a numeração. Não se esqueça de 
levar para fora os cabos da sauna (ver imagem 
em baixo). Os dois tubos corrugados flexíveis 
com cabos neles devem ser conduzidos para 
fora do painel frontal que se encontra ao pé da 
porta da sauna. Antes de montar o tecto da 
sauna, os tubos corrugados devem passar 
pelos dois orifícios especialmente feitos no 
painel do tecto, de forma a saírem para fora da 
própria sauna. Levar para fora os tubos 
corrugados directamente para cima para que o 
painel superior encaixe facilmente nos painéis 
literais.

Note: Le toit  est composé de deux parties.
8. Commencez le montage du toit en suivant la 
numérotation. N'oubliez pas de faire sortir les 
câbles pour le sauna ( voir la fig. ci-dessous ). 
Deux tuyaux gaufrés  avec des câbles dedans 
seront  conduits à l'extérieur du panneau 
frontal, situé à côté de la porte du sauna. Avant 
d'effectuer le montage du toit du sauna, ces 
tuyaux gaufrés doivent passer par deux trous 
spécialement prévus dans le panneau du toit, 
sortant de cette manière du sauna. 
Tirez les tuyaux gaufrés droit en haut pour que 
le panneau supérieur puisse s'ajuster 
facilement sur les panneaux latéraux.

9. Ajustar os cabos que saem dos painéis 
laterais.
10. Colocar com cuidado o primeiro painel por 
cima da sauna.

9. Ajustez les câbles sortant des panneaux 
latéraux.
10. Posez précautieusement le premier 
panneau au-dessus du sauna.
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11. Retirar suavemente o painel para tirar os 
cabos pelos orifícios feitos no painel superior. 
Depois colocar com cuidado o painel de forma a 
este encaixar nos canais dos painéis laterais.

12. A moldura do tecto da sauna encaixa 
perfeitamente nas arestas dos painéis literais, 
de forma a fixar o painel de tecto à sauna.
* UDepois de montados os painéis, pode 
deslizar a sauna contra a parede, deixando uma 
distância entre aquela e a parede de 2-4 cm, se 
for necessário.

12. Le cadre du toit du sauna s'ajuste 
parfaitement entre les bords des panneaux 
latéraux, en stoppant de  cette manière le 
panneau du toit du sauna. 
*Après que les panneaux sont montés, le sauna 
peut être poussé vers le mur en laissant une 
distance de 2-4 centimètres entre lui et le mur si 
nécessaire. 

Installation électrique / Instalação eléctrica

13. Montagem do painel de controlo digital.
No painel frontal da sauna onde deve montar o 
painel de controlo existem 4 orifícios prévios e 
marcados com etiquetas. As etiquetas indicam 
a posição e a destinação de cada um dos 
cabos: 1. Iluminação; 2. Alimentação; 3. 
Aquecedor; 4. Cabo do indicador de 
temperatura. Os primeiros 3 cabos são 
colocados nos tubos corrugados flexíveis 
acima mencionados, o 4º cabo encontra-se 
localizado na caixa do painel de controlo.

13. Montage du tableau de contrôle digital 
Sur le panneau frontal du sauna où le tableau de 
contrôle est monté, il y a 4 trous faits par avance 
désignés avec des étiquettes. Les étiquettes 
montrent le positionnement et la destination de 
chacun des câbles:  1.Ecla i rage ;  2 .  
Alimentation; 3. Poêle; 4. Câble du capteur de la 
température. Les 3 premiers câbles sont 
disposés dans les tuyaux gaufrés ci-dessus 
mentionnés, аlors que le 4-ème câble se trouve 
dans le boîtier du tableau de contrôle. 

14. Uma vez o cabo de iluminação conduzido 
para fora da sauna através do orifício no tecto, 
passa por cima do tecto e entra novamente na 
sauna por outro orifício (e por tubo corrugado), 
para chegar ao sistema de iluminação.
15. Os cabos já se encontram colocados no 
painel. Devem ser ligados ao painel de controlo, 
antes de o instalar. O modo de ligação dos 
cabos é indicado nas instruções respeitantes à 
instalação do painel de controlo.

14. Une fois que le câble de l'éclairage est sorti 
hors du sauna par un orifice dans le toit, celui-ci 
passe au-dessus et revient de nouveau dans le 
sauna par un autre orifice  (et par un tuyau 
gaufré), pour parvenir à l'éclairage.
15. Les câbles sont déjà installés sur le 
panneau. Il faut les raccorder au tableau de 
contrôle, après quoi le tableau devra être 
monté.  Le mode de raccordement des câbles 
est indiqué dans la notice d'instructions pour 
l'installation du tableau de contrôle .
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11.Par un léger soulèvement du panneau sortez 
les câbles par des trous faits en avance dans le 
panneau supérieur. Posez ensuite le panneau 
précautieusement de manière à le faire s'ajuster 
par rapport aux rainures des panneaux latéraux.



Montage des corniches / Montagem dos peitoris

Observação: Todos os peitoris interiores são 
dimensionados e numerados. 
Todos os peitoris exteriores são, por intenção, 
fabricados mais compridos, para que sejam 
montados com maior precisão. Também são 
numerados.
16. Os peitoris interiores são mais finos e mais 
estreitos e montam-se na própria sauna, nas 
partes superiores, com a ajuda de pregos sem 
cabeça.
Os peitoris exteriores são mais largos. O 
comprimento é maior do que o necessário para 
que tenham o tamanho e o encaixe perfeito. Os 
peitoris exteriores são montados com a ajuda 
de pregos sem cabeça, na parte superior dos 
painéis laterais.

Note:Toutes les corniches internes ont des 
dimensions précises et sont numerotées.
Toutes les corniches externes sont faites exprès 
plus longues pour être montées avec plus de 
précision.  Elles sont numérotées aussi.
16. Les corniches internes  sont plus fines et 
moins épaisses et elles sont montées dans le 
sauna lui-même, en sa partie supérieure, à 
l'aide de clous sans tête.
Les corniches externes sont plus larges. Elles 
sont plus longues de ce qui est nécessaire pour 
pouvoir être parfaitement  ajustées et 
emboîtées. Les corniches externes sont 
montées à l'aide de clous sans tête, dans la 
partie supérieure des panneaux des parois.

Montage des banquettes / Montagem dos bancos

17. Os bancos são apoiados em tábuas de 
madeira. Banco superior. De acordo com as 
etiquetas, pegue na moldura pré-fabricada e 
coloque-a horizontalmente de forma que a 
numeração na parte traseira da moldura 
corresponda à numeração sobre a parede 
oposta à porta da sauna. As tábuas montam-se 
nos painéis laterais com a ajuda dos parafusos 
(os orifícios para os parafusos são previamente 
feitios). Montagem feita, o banco coloca-se em 
cima das tábuas.
O banco inferior coloca-se sobre duas tábuas, 
montadas nos dois painéis opostos. Seguindo a 
numeração, pegue nas duas tábuas de madeira 
e coloque-as horizontalmente nas paredes, de 
forma que a numeração na parte traseira das 
tábuas corresponda à numeração nas paredes. 
As tábuas montam-se nos painéis laterais com 
a ajuda dos parafusos (os orifícios dos 
parafusos são previamente feitos). Montagem 
feita, o banco coloca-se em cima das tábuas.

17. Les banquettes reposent sur des lattes en 
bois. 
Banquette supérieure. 
En suivant les étiquettes numérotées, prenez le 
cadre prêt et mettez-le horizontalement de 
manière  que la numérotation sur la partie 
arrière du cadre corresponde à la numérotation 
sur le mur, situé en face de la porte du sauna.  
Les lattes doivent être montées sur les 
panneaux muraux à l'aide de vis (les trous des 
vis étant faits par avance). La banquette déjà 
prête devra être posée sur les lattes.
Banquette inférieure -  elle repose sur deux 
lattes, montées sur deux panneaux opposés. 
En suivant la numérotation, prenez les deux 
lattes en bois et mettez-les horizontalement sur 
les murs, de  façon que la numérotation  sur la 
partie arrière des lattes corresponde à celle sur 
les murs. Les lattes doivent être montées sur les 
panneaux muraux à l'aide de vis  (les orifices de 
vis étant faits par  avance). La banquette prête 
doit être montée sur les lattes.
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Montage des supports en bois / Montagem dos suportes de madeira

Montage de la  banquette / Montagem do banco

Montage de la partie arrière de la banquette / Montagem da parte traseira do banco

Montage de l'abat-jour / Montagem do abajur

Observação: O interruptor de iluminação 
encontra-se no painel de controlo da sauna.
18. Montagem da iluminação e do abajur 
decorativo. 
O corpo cerâmico da iluminação para sauna 
monta-se com parafusos ao painel da sauna, no 
ângulo superior oposto à porta. Antes da 
montagem do corpo cerâmico, a iluminação 
deve ser ligada à alimentação eléctrica através 
do cabo que sai do painel. O abajur decorativo 
de madeira monta-se no ângulo, antes de 
montar a iluminação, fixando-o nos dois lados 
por parafusos. Os parafusos não devem ser 
totalmente rodados nos orifícios prévios.

Note: Le bouton de l'éclairage se trouve sur le 
tableau de commande du sauna.
18. Montage de l'éclairage et de l'abat-jour 
décoratif 
Le luminaire en céramique pour sauna est 
monté par des vis au panneau du sauna, dans 
l'angle supérieur opposé à la porte. Avant 
d'effectuer le montage du luminaire, vous devez 
raccorder l'éclairage à l'alimentation électrique 
par le câble sortant du panneau. L'abat-jour 
décoratif en bois est monté dans l'angle, devant 
le luminaire, fixé des deux côtés sur deux vis. 
Les vis doivent être à moitié vissées dans des 
orifices faits par avance. 

Montage du poêle / Montagem do aquecedor

Observação: Quando o aquecedor é com 
gestão externa, liga-se e desliga-se do painel 
de controlo da sauna. Quando o aquecedor é 
com gestão interna (incorporada), o interruptor 
de ligar/desligar encontra-se no próprio 
aquecedor.
19. Montagem do aquecedor e da grade de 
protecção no ângulo inferior da sauna. 

Note: Dans les cas où le poêle est commandé 
de l'extérieur, il se met en marche et s'arrête 
depuis le tableau de contrôle du sauna. Dans 
les cas où le poêle est commandé de l'intérieur 
(commande intégrée),  le  bouton de 
branchement et de débranchement du poêle est 
disposé  sur le poêle lui-même.
19. Mise en place du poêle et de la barrière de 
protection en bas du sauna. 
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O aquecedor fixa-se à parede por meio dos 
parafusos nos orifícios prévios. O aquecedor 
deve permanecer no ar e nunca tocar no chão 
da sauna.
A grade de protecção monta-se na parede com 
4 parafusos nos orifícios prévios.
Com a ajuda das instruções para a montagem 
do aquecedor, ligue a alimentação eléctrica 
utilizando o cabo que sai do painel por trás do 
próprio aquecedor.

Le poêle est fixé à la paroi par des vis insérées 
dans des orifices faits par avance. Le poêle doit 
rester dans l'air et ne pas toucher au sol du 
sauna.
La barrière de protection devra être montée sur 
la paroi avec 4 vis insérées dans des orifices 
faits par avance.
A l'aide de la notice de montage, faites le 
raccordement du poêle à l'installation électrique 
en utilisant le câble sortant du panneau situé 
derrière le poêle.

20. Colocação da grelha de piso pronta para o 
uso

20. Mise en place du caillebotis

IMPORTANTE: DEPOIS DE A SAUNA 
E S T I V E R  P R O N TA PA R A S E R  
U T I L I Z A D A ,  O  P R I M E I R O  
AQUECIMENTO DEVE SER ATÉ UMA 
TEMPERATURA DE 40ºC. NO DIA 
SEGUINTE A SAUNA DEVE SER 
AQUECIDA ATÉ A TEMPERATURA DE 
60ºC, SENDO NO DIA SEGUINTE A 
TEMPERATURA AUMENTADA COM 
20ºC. ISTO FAZ-SE COM O OBJECTIVO 
DE A MADEIRA, PELA QUAL A SAUNA É 
FEITA, SE ADAPTAR GRADUALMENTE 
ÀS ALTAS TEMPERATURAS NO 
INTERIOR DA SAUNA.

A SAUNA DEVE SER MONTADA POR UM 
P R O F I S S I O N A L .  D E P O I S  D E  
TOTALMENTE MONTADA,  DEVE 
VERIFICAR TODAS AS LIGAÇÕES E 
JUNÇÕES PARA GARANTIR DE QUE 
SÃO SUFICIENTEMENTE SÓLIDOS 
PARA SUPORTAR O PESO DE CADA UM 
DOS ELEMENTOS DA SAUNA.

IMPORTANT: UNE FOIS LE SAUNA PRÊT 
À ÊTRE UTILISÉ, SON PREMIER 
RÉCHAUFFEMENT  NE DEVRA PAS 
DÉPASSER 40°C. LE LENDEMAINN LE 
SAUNA DEVRA ÊTRE RÉCHAUFFÉ 
JUSQU'À 60°C ET LES JOURS 
SUIVANTS SA TEMPÉRATURE DEVRA 
ÊTRE AUGMENTÉE DE 20°C. LE BUT EN 
EST D'ADAPTER GRADUELLEMENT LE 
BOIS DU SAUNA AUX TEMPÉRATURES 
ÉLEVÉES À L'INTÉRIEUR.  

LE MONTAGE DU SAUNA DEVRA ÊTRE 
EFFECTUÉ PAR UN SPÉCIALISTE. 
APRÈS LA FIN DU MONTAGE TOUS LES 
R A C C O R D E M E N T S  E T  L E S  
C O N N E X I O N S  D E V R O N T  Ê T R E  
VÉRIFIÉS POUR S'ASSURER QU'ILS 
SONT SUFFISAMMENT SOLIDES POUR 
POUVOIR SUPPORTER LE POIDS DES 
ÉLÉMENTS COMPOSANT LE SAUNA.  
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