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Instructions de montage et
d´utilisation pour

pulvérisateur rotatif pour
sauna

Druck-Nr. 29342878fr / 47.06
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Cher client,

Le pulvérisateur rotatif et le radiateur
constituent l´unité: pulvérisateur pour
sauna.

Tout d´abord, veuillez vérifier que votre
appareil est arrivé intact et complet à la
suite de votre livraison.
Toute avarie constatée à la suite d´un
transport doit être immédiatement
signalée auprès du livreur ou bien
adressez-vous, pour toute réclamation,
auprès de l´entreprise de transport.

Les composants livrés sont les
suivants:

- le bâti et la colonnette
- le pulvérisateur rotatif
- le réservoir d´eau
- la cascade
- l´unité de contrôle
- le sachet contenant les accessoires

  Avertissement important

Vous venez de faire l´acquisition d´un
appareil technique de grande valeur,
conçu en respectant les actuelles normes
de sécurité européennes et produit en
conformité suivant la norme de qualité
EN DIN ISO 9001. Ce manuel technique
de montage et d´instructions a été réalisé
à votre intention et à titre informatif.
Veillez donc à respecter plus 
particulièrement les avertissements
importants et les informations se
reportant aux raccordements
électriques.
.

Dans le cas d´un montage et d´une
utilisation inadéquat, il existe un
danger d´incendie! Veuillez donc lire
la notice d´instructions
attentivement. Veuillez prêter une
attention particulière au métré et aux
avertissements suivants.

�Le pulvérisateur rotatif ne peut être
utilisé que de paire avec le radiateur pour
sauna 34G 18, 27 ou 36 kW et l´unité
de contrôle corespondante.

�L´appareil est prévu pour fonctionner avec
une tension de secteur de 230 V AC.

�Le montage et le raccord de l´appareil
et des autres equipements électriques
doit être effectué par un homme de
métier. Dans ce cas précis, les règles
de sécurité  VDE 0100v. § 49 DA/6 et
VDE 0100 partie 703/11.92 § 4 sont à
respecter plus particulièrement.

� Le pulvérisateur pour sauna est
relié au secteur via une fiche à
contact de protection Schuko.Tous
les raccordements électriques se
trouvant à ĺ intérieur de la cabine, doivent
être conçus pour une température
environnante de 140° C. Dans ce cas,
une ligne de raccord avec une gaine en
silicone est tout à fait convenable. Si
vous souhaitez réunir tous les raccords
électriques dans une seule gaine,
veuillez pour cela sélectionner un tube
flexible en métal.

�� Veillez à ce que le bouton
"marche" se trouve à l´extérieur de
la cabine.

Avant de commencer avec l´assemblage, veuillez préalablement retirer
les emballages de protection des éléments.
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Montage du pulvérisateur

Orienter le pulvérisateur rotatif

Placez le pulvérisateur à l´endroit prévu
et vérifiez l´horizontalité à l´aide d´un
niveau à eau.

niveau à
eau

Placez le pulvérisateur sur la bride de
serrage et fixez celui-ci à l´aide des
quatres vis (M6x16).

Assemblage

flanc
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Montage de la cascade

Support de
la cascade

La cascade est placée sur son support.

Veuillez vous assurer que la course du
pulvérisateur par rapport à la cascade
est sans contact. Prévoyez un jeu
d´environ 5 mm.

déplacement
en hauteur
(Trous
longs)

ca. 5 mm

support

cascade
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Installez le réservoir sur le côté.

Montage du réservoir d´eau

Avertissement: Veuillez prêter attention
à la configuration de l´aubage du
pulvérisateur.

5. Le branchement au réseau d´eau système

Avertissement important:
Les instructions contenues dans

les normes EN 1717 et respectivement
DIN 1988 Partie 4 doivent être
respectées.
Il existe des mesures restrictives pour
empêcher le retour de l´eau usée dans
le réseau d´eau potable. Par exemple,
les tubes et systèmes séparateurs.
Veuillez vous reporter auprès de votre
fournisseur réseau en eau ou votre
spécialiste sanitaire.

   

Branchement du réservoir d´eau au
réseau d´eau système
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Veuillez retirer du sachet des
accessoires les pièces représentées ci-
contre. Puis assemblez les dans le
même ordre représenté dans la figure ci-
contre.
La pièce en T doit être fixée au raccord
1/2" du réseau d´eau et au raccord du
réservoir d´eau via l´écrou à chapeau et
son joint d´étanchéité intégré.



6 F

Branchement au réseau d´eau

Attention:Il est absolument
nécessaire d´installer un robinet

d´arrêt entre le réseau d´eau potable et
le réseau d´eau système.
Dans le cas d´une unitilisation
prolongée, veuillez fermer le robinet
d´isolement.

Attention: Pression opérationnelle
maximale de 3 bar

Raccordement réservoir
d´eau et réseau d´eau
système

Le système peut désormais être rempli
d´eau. Le niveau d´eau doit être compri
entre 70 et 90 mm.

Niveau d´eau 70-90
mm

Raccord ½
pour le
branchement
au réseau
d ´ e a u
système

Avec le levier rouge se trouvant dans le
réservoir d´eau, il vous est possible de
régler la hauteur du flotteur. Par
conséquent, il vous est aussi possible
de réguler le niveau d´eau.

Levier de réglage
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Montage et branchement de l´unité de contrôle

Veuillez fixer l´unité de contrôle à
l´extérieur de la cabine.
Pour ce faire, ouvrez le bâti en retirant
les 4 vis bâti et fixez ensuite celui.ci à
l´aide de quatre vis à l´endroit prévu.

Vis bâti

bouton marche-arrêt

Sortie
signal 1
et 2

connexion
moteur

Installez l´alimentation du pulvérisateur
rotatif et branchez celle-ci à la prise
moteur se trouvant à l´arrière du
pulvérisateur rotatif.

Avec la ligne de transmission à quatres
pôles, il vous est possible d´utiliser deux
contacts électriquement indépen-
dants.(signal 1 et signal 2). À l´aide de ces
contacts, il vous est possible de brancher
des équipements supplé-mentaires, tel que
lumière ou ventilateur, avec un courant
absorbé maximal de 2,5 A.

Au final, branchez la fiche à contact de
protection dans une prise de courant et
le pulvérisateur rotatif est opérationnel.

Mise en service

En actionnant le bouton "marche" du
câble, le pulvérisateur rotatif est mise en
service . Le programme de déroulement
pré-installé dans le processeur débute
après le premier temps de pause.

Pendant la mise en service,
veuillez vous assurer que le

poêle et les pierres du sauna sont
à la température de service avant
la première infusion.

Signal 1  = fil 1 + 2
Signal 2  = fil 3 + 4
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Prozessor

Viereckmarkierung

Programme de déroulement du pulvérisateur sauna

Les paramètres du déroulement du
programme sont entrés dans le logiciel
par le fabricant pendant les réglages
usines et ensuite chargés dans le
processeur. Une modification postèrieure
des paramètres n´est réalisable que par
le fabricant

Il est néanmoins possible d´échanger le
processeur actuel avec un autre
processeur du fabricant, contenant un
autre programme.

Tout d´abord, veuillez débrancher la fiche
à contact de protection (Schuko) de la
prise Schuko, puis ouvrez l´unité de
contrôle.

Vous pouvez ensuite retirer le processeur
de son support.

Lors de l´embranchement du nouveau
processeur, veuillez vous assurer que le
carré gravé dans l´inscription au-dessus,
se trouve à droite.

Ensuite rebranchez l´unité de contrôle au
secteur.

Les 3 diagrammes suivants montrent la durée des 3 transformateurs fournis.

L'expiration peut être adaptée type toutefois ndividuellement aux données et exigences
locales.

1. Exemple de programme pour une durée totale de 60 min

esuapedspmeT

noisufni´dspmeT

)"noitasirévlupnoitnettA":erèimuL(1langiS

)noitaréA(2langiS

tnemeluorédedspmeT 45 5,1 1 71,0 33,0 1 71,0 33,0 1 71,0 33,0
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2. Exemple de programme pour une durée totale de 45 min

Avertissement: Sous l´effet d´une
faible pression, la courroie peut être
comprimée au maximum de 5 mm.

Maintenance

Reserrage de la courroie crantée

Vis de fixation

Vis de réglage

Dévissez les 4 vis de fixation.

Ensuite reserrez à l´aide de la vis de
réglage la courroie.

Revissez ensuite les 4 vis de fixation.

3. Exemple de programme pour une durée totale de 30 min

esuapedspmeT

noisufni´dspmeT

)"noitasirévlupnoitnettA":erèimuL(1langiS

)noitaréA(2langiS

tnemeluorédedspmeT 93 5,1 1 71,0 33,0 1 71,0 33,0 1 71,0 33,0

esuapedspmeT

noisufni´dspmeT

)"noitasirévlupnoitnettA":erèimuL(1langiS

)noitaréA(2langiS

tnemeluorédedspmeT 42 5,1 1 71,0 33,0 1 71,0 33,0 1 71,0 33,0
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Métré
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Garantie

Le droit à la garantie est régi et fixé par la
législation en vigueur à la date de l´achat.

Garantie fabricant

- La garantie est effective à partir de la date
de l´achat figurant sur le ticket de caisse et
pendant une durée de deux ans en général,
trois ans dans le cadre d´un usage privé.

-Le droit de bénéficier de la garantie n´est
possible que sur présentation du ticket de
caisse du produit.

-Toute modification effectuée sans
l´autorisation explicite du fabricant entraîne la
non validité totale de la garantie.

-Tout défaut occouru à la suite de manipulations
ou de réparations par un personnel non
habileté, ou lors d´un usage non conforme,
entraîne la non non validité totale de la garantie.

-Pour avoir droit à la garantie, veuillez nous faire
parvenir: le numéro de série de votre machine
avec la référence et le numéro de l´article
défecteueux, ainsi qu´une description
pertinente du problème

-Cette garantie comprend l´indemnisation des
pièces défectueuses mais exclue le
remplacement des pièces à usure normale.

Pour toute réclamation, veuillez faire parvenir
l´appareil soit dans son emballage d´origine,
soit dans un emballage approprié (ATTENTION:
risque de détérioration) à notre section service-
client.
Veuillez également y joindre ce certificat de
garantie rempli.
Malheureusement, nous n´endossons pas les
possibles frais de transport.
En dehors de l´Allemagne, veuillez-vous
adresser à votre marchand spécialisé pour
bénéficier de la garantie.
Un contact direct avec notre centre service-
client n´est malheureusement dans ce cas pas
possible.

Mise en service le:
Tampon et signature de l´installateur électrique
aqréé:
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