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Fonctions. 
1 = colonne d'affichage. 2 = réglage de l'heure. 3 = réglage de la température. 

4 = marche. 5 = arrêt.  

Réglage de la température. 
(S'effectue en position ON) 

Appuyer sur TEMP - la température précédente s'affiche. 

Recherchez la température idéale à l'aide de l'échelle graduée en chiffres romains.  
Commencez par exemple par la position IV.  Si vous désirez une température supérieure 
ou inférieure, changez de réglage jusqu'à la température idéale (en général 70-90°C pour 
le sauna et 40-45°C pour le hammam). 

Marche/arrêt manuels. 
Appuyer sur ON pour la mise en service (la diode s'allume). Appuyer sur OFF pour l'arrêt 

(la diode d'éteint). La fonction de mémorisation affiche automatiquement la température 
précédente. 

Appuyer sur TEMP - pour changer la température affichée. 

Le timer incorporé arrête automatiquement le poêle/générateur de vapeur au bout de 3 
heures.  Pour arrêter immédiatement, appuyer sur OFF.  Si vous désirez prolonger la 
séance, appuyer sur ON. 

Réglage de la durée de retardement. 
(S'effectue en position OFF) 

Les chiffres romains désignent dans ce cas la durée de retardement (= le temps au bout 
duquel le poêle de sauna se met en marche automatiquement). Programmer ainsi la durée 
de retardement : 

Appuyer sur TIME - continuez d'appuyer jusqu'à ce que vous obteniez la durée de 

retardement souhaitée (1 -10 heures). 

Appuyer sur ON - la durée de retardement est maintenant programmée et activée, le 

témoin time clignote pendant tout le décompte de la durée de retardement.  Une fois le 
poêle mis automatiquement sous tension, il fonctionne pendant 3 heures puis il s'arrête 
automatiquement. Si vous désirez arrêter l'appareil avant ce délai, appuyez sur OFF. Si 
vous désirez prolonger votre séance de sauna, appuyez sur ON - l'affichage du type de 
bain désiré doit être allumé. 

Interrupteur principal. 
Un interrupteur principal est situé sur le boîtier de relais, le poêle de type SE et les poêles 
de sauna de dimensions moindres.  Cet interrupteur principal ne doit être utilisé que si vous 
ne désirez pas utiliser votre sauna pendant une période prolongée. 

La fonction de mémorisation du poêle se met "hors fonction" lors de pannes de courant. 
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Fonctions. 
1 = allumage. 2 = marche/arrêt. 3 = réglage de la température. 4 = réglage de l'heure. 5 = 

abaissement de la température/de l'heure. 6 = augmentation de la température/de l'heure. 

7 = écran.  

Éclairage. 
S'allume automatiquement lors de la mise en marche de l'installation et s'éteint 
automatiquement lors de l'arrêt de celle-ci.  L'éclairage peut être allumé ou éteint 
manuellement en appuyant sur LIGHT. 

Interrupteur principal. 
Un interrupteur principal est situé sur le boîtier de relais, le poêle de type SE et les poêles 
de sauna de dimensions moindres.  Cet interrupteur principal ne doit être utilisé que si vous 
ne désirez pas utiliser votre sauna pendant une période prolongée. La fonction de 
mémorisation du poêle se met "hors fonction" lors de pannes de courant. 

Un "tuyau"! Le thermomètre du sauna/hammam est placé à une hauteur permettant aux 

valeurs affichées de correspondre aux chiffres exacts apparaissant sur le tableau de 
commande CC 50. 

 

RÉGLAGES 
Tous les modèles CC 50 

 

Réglage de la température du sauna. 
Appuyer sur TEMP - la température précédente s'affiche. Si vous désirez une autre 

température, régler à l'aide des flèches bas/haut (� �). 

Marche/arrêt manuels. 
Appuyer sur ON pour la mise en service (la diode s'allume). Appuyer sur OFF pour 

l'arrêt.  Si vous oubliez d'arrêter manuellement l'équipement, cela se fait automatiquement 
au bout de 3 ou de 12 heures, suivant le type de tableau de commande. 

Réglage de la mise en service automatique (durée de 
retardement). 
(S'effectue en position OFF) 
Appuyer sur TIME (les chiffres des heures clignotent) - programmer le nombre d'heures 

de retardement à l'aide des flèches bas/haut (� �). 

Appuyer sur TIME (les chiffres des minutes clignotent) - programmer le nombre de 

minutes de retardement à l'aide des flèches bas/haut (� �). 

(Important! Les chiffres des heures ou des minutes doivent clignoter avant d'appuyer sur 
ON). 

Appuyer sur ON - l'heure de la mise en service est maintenant activée.  La diode rouge 

clignote jusqu'à la mise en service automatique du sauna après la durée programmée.  
L'arrêt se fait automatiquement après 3 ou 12 heures, selon le type de tableau de 
commande. 

Vous pouvez arrêter manuellement l'installation à n'importe quel moment en appuyant sur 
OFF. 

Changement du type de tableau (Réglage d’usine = N° de 
test. 50) 
1. Raccorder l’alimentation électrique. 

2. Enfoncer en même temps � et � pendant environ 6 sec. (maxi. 60 sec. 
après branchement de l’alimentation électrique). 

3. Changer le type de tableau selon le schéma, à l’aide de � et �, puis 
valider avec TEMP. 

 

Type de tableau 
N° de test 

* 

N° de 
test 

** 

Description 

CC50-3B 50 50 A Sauna 110°C, 3 heures de 
fonctionnement 

CC50-12B 51 51 A Sauna 110°C, 12 heures de 
fonctionnement 

CC50-3S 53 53 A Vapeur 55°C, 3 heures de 
fonctionnement 

CC50-12S 54 54 A Vapeur 55°C, 12 heures de 
fonctionnement 

CC50-1S 15 15 A Vapeur 55°C, 1 heure de 
fonctionnement 

CC50-1B 18 18 A Sauna 110°C, 1 heure de 
fonctionnement 

CC50-24B 58 58 A Sauna 110°C, 24 heures de 
fonctionnement 

CC50-0B 59 59 A Sauna 110°C, Marche/Arrêt 

CC50-24S 68 68 A Vapeur 55°C, 24 heures de 
fonctionnement 

CC50-0S 69 69 A Vapeur 55°C, Marche/Arrêt 

* Réglage avec utilisation éventuelle d’un interrupteur externe à impulsion. 

** Réglage avec utilisation éventuelle d’un interrupteur externe à fonction 
Marche/Arrêt. 

Verrouillage à code, empêchant la modification de tous les 
réglages. 
Programmer d’abord selon ”Réglages”, presser sur � et maintenir enfoncé, 
puis presser en même temps sur TEMP et TIME. Le verrouillage à code 
qui empêche la modification des réglages est maintenant activé. Si l’on 
souhaite le retour à la position non bloquée, presser sur � et OFF 
simultanément. 

Verrouillage à code, empêchant la modification du réglage 
de température. 
Programmer d’abord selon ”Réglages”, presser sur TIME et maintenir 
enfoncé, puis presser en même temps sur TEMP et LIGHT. Le verrouillage 
à code qui empêche la modification de la température est maintenant 
activé. Si l’on souhaite le retour à la position non bloquée, presser sur � et 
OFF simultanément. 
 



 13 

 

 

MODE D'EMPLOI 
CC 100 

 

 

Fonctions. 
1 = marche. 2 = réglage de la température. 3 = arrêt. 4 = éclairage. 5 = déplacement vers la 

gauche. 6 = abaissement de la température/de l'heure et déplacement vers le bas. 7 = 

déplacement vers la droite. 8 = augmentation de la température/de l'heure et déplacement 

vers le haut. 9 = menu de réglage.10 = menu d'information. 11 = écran. 12 = processeur 

incorporé réglé en usine, adaptable aux besoins du client. 

Une version simplifiée de cette notice d'emploi est disponible sous INFO dans 
le tableau CC 100. 
Les tableaux CC 100 possèdent une réserve de fonctionnement et une 
possibilité de choix de 7 langues. 
Après chaque panne de courant, le tableau de commande affiche toujours la 
désignation du modèle pendant 5 secondes. 

Éclairage. 
S'allume automatiquement lors de la mise en marche de l'installation et s'éteint 
automatiquement lors de l'arrêt de celle-ci.  L'éclairage peut également être allumé ou 
éteint manuellement en appuyant sur LIGHT. 

Code de sécurité. 
Empêche toute modification illicite des valeurs programmées. 

Interrupteur principal. 
Un interrupteur principal est situé sur le boîtier de relais, le poêle de type SE et les poêles 
de sauna de dimensions moindres. Cet interrupteur principal ne doit être utilisé que si vous 
ne désirez pas utiliser votre sauna pendant une période prolongée. 

Un "tuyau"! Le thermomètre du sauna/hammam est placé à une hauteur permettant aux 

valeurs affichées de correspondre aux chiffres exacts apparaissant sur le tableau de 
commande CC 200. 

Stand-by. 
La fonction de stand-by est importante avant tout dans les saunas et les hammam situés 
dans les hôtels, les établissements de bains, etc., pour lesquels l'équipement est en 
service pendant de longues heures tous les jours, mais dont la fréquentation est variable. 
Pendant les périodes de faible fréquentation, l'installation passe en "température d'attente" 
à économie d'énergie, qui à tout moment peut remonter très vite en température normale 
de service sur simple enfoncement de la touche ON. Cette fonction de stand-by permet de 
faire tous les ans d'importantes économies d'argent. 

L'exemple apparaissant ci-dessous démontre les nombreuses possibilités de 
programmation simple d'un programme de sauna qui convient. 

Exemple d'utilisation de la fonction de stand-by. 
Trois établissements de bains ouverts entre 8h et 20h et ayant une fréquence de visite 
variable selon la solution ci-dessous. 

Solution 1) Un petit nombre de baigneurs fréquente l'établissement de bains de façon 
sporadique pendant les heures d'ouverture.  Programmer la fonction de stand-by entre 8h 
et 20h.  Les baigneurs (ou le maître nageur) actionne(nt) le programme de sauna en 
appuyant sur le bouton ON du tableau ou en appuyant sur un éventuel interrupteur séparé 
ON/OFF. 

Solution 2) Un petit nombre de baigneurs fréquente l'établissement de bains de façon 
sporadique entre 8h et 14h.  Après 14h, le nombre de baigneurs augmente, jusqu'à la 
fermeture.  Programmer la fonction de stand-by entre 8h et 20h et programmer une durée 
fixe ON entre 14h et 20h.  Les baigneurs sporadiques activent le programme de sauna en 
appuyant sur le bouton ON du tableau CC ou en appuyant sur l'interrupteur externe. 

Solution 3) Un grand nombre de baigneurs entre 8h et 10h, 13h et 14h, et 18h et 20h. 
Visites sporadiques durant le reste de la journée. Programmer la fonction de stand-by entre 
8h et 20h.  Programmer ON pour les heures d'affluence mentionnées ci-dessus. Les 
baigneurs actionnent le programme de bain en appuyant sur le bouton ON du tableau CC 
ou en appuyant sur l'interrupteur externe. 

 

RÉGLAGES 
Tous les modèles CC 100  

 

N.B.! Tous les réglages sont effectués en position OFF. 
Réglage de la langue. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur le choix de langue à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas (�). 

Choisir la langue à l'aide des flèches gauche/droite (� �). Appuyer sur la flèche vers le 
haut pour continuer (�). Appuyer sur MENU pour changer de langue. 

 

Mise à l'heure (horloge). 
Appuyer sur MENU - Se placer sur la mise à l'heure à l'aide des flèches gauche/droite (� 

�). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas(�). 

Régler le jour à l’aide des flèches bas/haut (� �). Se placer sur le réglage du jour à l’aide 
de la flèche vers la droite (�).Régler l’heure à l’aide des flèches bas/haut (� �), se placer 
sur réglage des minutes à l’aide de la flèche vers la droite (�).Changer le réglage des 
minutes à l’aide des flèches bas/haut (� �).  

Appuyer sur MENU pour continuer. 

 

RÉGLAGES 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-3B/3S/12B/12S 

 

N.B.! Tous les réglages sont effectués en position OFF. Les réglages de température 
peuvent être changés même en position ON. 

MARCHE/ARRÊT MANUELS. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-3B/3S/12B/12S 

Réglage de la température du sauna. 
Appuyer sur TEMP - la température précédente s'affiche. Si vous désirez une autre 

température, régler à l'aide des flèches bas/haut. (� �). 

Marche/arrêt manuels. 
Appuyer sur ON pour la mise en service. Appuyer sur OFF pour l'arrêt. Si vous oubliez 

d'arrêter manuellement l'équipement, cela se fait automatiquement au bout de 3 ou de 12 
heures, suivant le type de tableau de commande. 

MISE EN SERVICE/ARRÊT AUTOMATIQUES. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-3B/3S/12B/12S 

Réglage de la mise en service/arrêt et de la température. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur la réglage du timer à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas (�). 

Régler l'heure de la mise en service à l'aide des flèches bas/haut (� �), se placer sur les 
minutes de la mise en service à l'aide de la flèche vers la droite (�),changer les minutes de 
la mise en service à l'aide des flèches bas/haut (� �). 

Pour se placer sur les heures d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite (�). Pour changer 
l'heure d'arrêt - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur les minutes d'arrêt - 
utiliser la flèche vers la droite.(�). Pour changer les minutes d'arrêt - utiliser les flèches 
bas/haut (� �). Pour se placer sur temp - utiliser la flèche vers la droite.(�). Pour changer 
la temp - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la flèche 
vers la droite (�).Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

La programmation du réglage est terminée. Le voyant rouge clignote jusqu'à la mise en 
service du sauna ou du hammam à l'heure programmée puis reste allumé en permanence 
(le texte de l'écran indique quand cela se produit). 

Vous pouvez arrêter l'installation manuellement à n'importe quel moment à l'aide de la 
touche OFF. Pour recommencer le même réglage, appuyer sur MENU - Pour se placer sur 
le réglage du timer - utiliser les flèches gauche/droite (� �). Pour se placer en position de 
programmation - utiliser la flèche vers le bas (�). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la 
flèche vers la droite (�). Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

Programmation de la fonction STAND-BY. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-3B/3S/12B/12S 

Appuyer sur MENU -  Se placer sur le réglage de la fonction stand-by à l'aide des flèches 

gauche/droite (� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers 
le bas (�). 

Régler l'heure de la mise en service à l'aide des flèches bas/haut (� �), se placer sur les 
minutes de la mise en service à l'aide de la flèche vers la droite (�), changer les minutes 
de la mise en service à l'aide des flèches bas/haut (� �). 

Pour se placer sur les heures d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer 
l'heure d'arrêt - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur les minutes d'arrêt - 
utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer les minutes d'arrêt - utiliser les flèches 
bas/haut (� �). Pour se placer sur temp - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour régler la 
temp - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la flèche 
vers la droite (�).Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

La programmation de la fonction stand-by est terminée. Le voyant rouge clignote jusqu'à la 
mise en service du sauna ou du hammam à l'heure programmée puis reste allumé en 
permanence (le texte de l'écran indique si le tableau est en stand-by et quand l'arrêt se 
produit). 

Dès que vous appuyez sur ON, la température monte à nouveau rapidement jusqu'à la 
température de service programmée. Une heure plus tard, l'équipement retourne 
automatiquement à la température d'attente. Chaque nouvel enfoncement de la touche ON 
démarre une séance d'une heure. 

N.B.! Si l'heure du timer et celle de la fonction stand-by sont réglées de façon à être en 
marche en même temps, la fonction de timer s'applique. 

Vous pouvez arrêter l'installation manuellement à n'importe quel moment à l'aide de la 
touche OFF. Pour recommencer le même réglage - appuyer sur MENU - Pour se placer 
sur la fonction stand-by - utiliser les flèches gauche/droite (� �). Pour se placer sur la 
position de programmation - utiliser la flèche vers le bas (�). Pour se placer sur ON/OFF - 
utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� 
�). 

Code de sécurité. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-3B/3S/12B/12S 

Réglage du code de sécurité. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur le code de sécurité à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas 
(�).Donner le code correct à l'aide des flèches gauche/droite/bas/haut (� � � �) (code 
correct après panne de courant = 1995). Appuyer sur MENU, changer le code à l'aide de la 
flèche vers la gauche (�).Régler un nouveau code à l'aide des flèches 
gauche/droite/bas/haut (� � � �), appuyer sur MENU. Actionner ON/OFF à l'aide de la 
flèche vers la droite (�), appuyer sur MENU. Le code de sécurité est maintenant actionné. 

1 2 3 4 5 6 

1 0 1 1 1 2 
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Pour retourner en position non protégée par un code de sécurité, répéter la procédure ci-
dessus. La fonction ON/OFF doit être désactivée. 

N.B.! Tous les réglages doivent être effectués avant tout code de sécurité éventuel. 
 

RÉGLAGES 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-0B/0S 

 

N.B.! Tous les réglages sont effectués en position OFF. Les réglages de température 
peuvent être changés même en position ON. 

MARCHE/ARRÊT MANUELS. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-0B/0S 

Réglage de la température du sauna. 
Appuyer sur TEMP - la température précédente s'affiche. Si vous désirez une autre 

température, régler à l'aide des flèches bas/haut (� �). 
Marche/arrêt manuels. 
Important! Ne pas oublier de régler l'heure d'arrêt. La durée maximale autorisée 

d'enclenchement continu est de 12 heures. 

Appuyer sur ON pour la mise en service. Appuyer sur OFF pour l'arrêt. 

PROGRAMMATION DU TIMER HEBDOMADAIRE 
avec différents réglages pour différents jours de la semaine. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-0B/0S 

Réglage de la mise en service/arrêt et de la température. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur le réglage du timer à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas (�).  

Pour régler le jour (lundi, par ex.) - utiliser les flèches gauche/droite (� �). Pour se placer 
sur la position de programmation - utiliser la flèche vers le bas (�).  Pour choisir un numéro 
de réglage (réglage 1, par ex.) - utiliser les flèches gauche/droite. Pour se placer sur la 
position de programmation - utiliser la flèche vers le bas (�). 

Pour régler l'heure de mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer 
sur les minutes de la mise en service - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer les 
minutes de la mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

Pour se placer sur les heures d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite. (�). Pour changer 
l'heure d'arrêt - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur les minutes d'arrêt - 
utiliser la flèche vers la droite.(�). Pour changer les minutes d'arrêt - utiliser les flèches 
bas/haut (� �). Pour se placer sur temp - utiliser la flèche vers la droite (�). Pour changer 
la temp - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la flèche 
vers la droite (�). Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

La programmation du réglage (réglage du lundi) est terminée. Appuyer sur MENU pour 
retourner en position de programmation. Pour programmer la mise en service/arrêt pour 
chaque jour, se placer sur jour/réglage à l'aide des flèches gauche/droite (� �) (max. 4 
mises en service/arrêts/jour). Lorsque tous les réglages sont terminés, retourner aux 
réglages du timer (appuyer sur MENU deux fois), appuyer sur ON, les réglages 
hebdomadaires sont maintenant actionnés. Le voyant rouge clignote jusqu'à la mise en 
service du sauna ou du hammam à l'heure programmée puis reste allumé en permanence 
(le texte de l'écran indique quand cela se produit). 

Pour la fonction manuelle OFF, appuyer sur OFF. (N'arrête que la séance en cours). 

Pour la déprogrammation des réglages hebdomadaires, appuyer sur MENU, se placer sur 
le réglage du timer à l'aide des flèches gauche/droite, appuyer sur OFF. 

PROGRAMMATION DU TIMER HEBDOMADAIRE 
avec réglages identiques pour tous les jours de la semaine. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-0B/0S 

Réglage de la mise en service/arrêt et de la température. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur le réglage du timer à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �) to set the timer. Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers 
le bas (�).  

Pour régler la semaine - utiliser les flèches gauche/droite (� �). Se placer sur la position 
de programmation à l'aide de la flèche vers le bas (�). 

Pour choisir un numéro de réglage (réglage 1, par ex.) - utiliser les flèches gauche/droite 
(� �). 

Pour se placer sur la position de programmation - utiliser la flèche vers le bas (�). Pour 
régler l'heure de mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur les 
minutes de la mise en service - utiliser la flèche vers la droite (�). Pour changer les 
minutes de la mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

Pour changer l'heure d'arrêt - utiliser les flèches bas/haut (� �), then shift to minutes with 
the right arrow (�).Pour se placer sur les minutes d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite (� 
�). Pour se placer sur temp - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer la temp - 
utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la flèche vers la 
droite (�).Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

La programmation du réglage (1) est terminée. Appuyer sur MENU pour retourner en 
position de programmation. Pour programmer la mise en service/arrêt pour chaque 
réglage, se placer sur le réglage à l'aide des flèches gauche/droite (� �) (max. 4 mises en 
service/arrêts /jour). Lorsque tous les réglages sont terminés, retourner aux réglages du 
timer (appuyer sur MENU deux fois), appuyer sur ON, les réglages hebdomadaires sont 
maintenant actionnés. Le voyant rouge clignote jusqu'à la mise en service du sauna ou du 
hammam à l'heure programmée puis reste allumé en permanence (le texte de l'écran 
indique quand cela se produit). 

Pour la fonction manuelle OFF, appuyer sur OFF. (N'arrête que la séance en cours). 

Pour la déprogrammation des réglages hebdomadaires, appuyer sur MENU, se placer sur 
le réglage du timer à l'aide des flèches gauche/droite, appuyer sur OFF. 

PROGRAMMATION DE LA FONCTION STAND-BY 
avec différents réglages pour différents jours de la semaine. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-0B/0S 
Appuyer sur MENU - Se placer sur la fonction stand-by à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas (�).  

Pour régler le jour (lundi, par ex.) - utiliser les flèches gauche/droite (� �). Pour se placer 
sur la position de programmation - utiliser la flèche vers le bas (�). 

Pour régler l'heure de mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer 
sur les minutes de la mise en service - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer les 
minutes de la mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

Pour se placer sur les heures d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite (�). Pour changer 
l'heure d'arrêt - utiliser les flèches bas/haut (� �), then shift to minutes with the right arrow 
(�).Pour se placer sur les minutes d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite (� �). Pour se 
placer sur temp - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour régler la temp souhaitée - utiliser 
les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la flèche vers la droite 
(�).Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

La programmation du réglage de la fonction stand-by (lundi) est terminée. Appuyer sur 
MENU pour retourner en position de programmation. Programmer la fonction stand-by 
chaque jour. Lorsque tous les réglages sont terminés, retourner aux réglages de la fonction 
stand-by du programme MENU, en appuyant sur ON. La fonction stand-by est maintenant 
activée. Le voyant rouge clignote jusqu'à la mise en service du sauna ou du hammam à 
l'heure programmée puis reste allumé en permanence (le texte de l'écran indique si le 
tableau est en fonction stand-by et quand la mise en service se produit). 

Dès que vous appuyez sur ON, la température monte à nouveau rapidement jusqu'à la 
température de service programmée. Une heure plus tard, l'équipement retourne 
automatiquement à la température d'attente. Chaque nouvel enfoncement de la touche ON 
démarre une séance d'une heure. 

N.B.! Si l'heure du timer et celle de la fonction stand-by sont réglées de façon à être en 
marche en même temps, la fonction de timer s'applique. 

Pour la fonction manuelle OFF, appuyer sur OFF. (N'arrête que la séance en cours). 

Pour la déprogrammation de la fonction stand-by, appuyer sur MENU, se placer sur la 
fonction stand-by à l'aide des flèches gauche/droite(� �), appuyer sur OFF. 

Pour recommencer le même réglage, appuyer sur MENU, se placer sur la fonction stand-
by à l'aide des flèches gauche/droite(� �), appuyer sur ON. 

N.B.! Toujours utiliser le code de sécurité après la programmation stand-by. 

PROGRAMMATION DE LA FONCTION STAND-BY 
avec mêmes réglages pour tous les jours de la semaine. 
N.B.! Uniquement les modèles CC 100-0B/0S. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur la fonction stand-by à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �) Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas (�).  

Pour régler la semaine - utiliser les flèches gauche/droite (� �). Pour se placer sur la 
position de programmation - utiliser la flèche vers le bas (�). 

Pour régler l'heure de mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �) Pour se placer 
sur les minutes de la mise en service - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer les 
minutes de la mise en service - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

Pour se placer sur les heures d'arrêt - utiliser la flèche vers la droite (�). Pour changer 
l'heure d'arrêt - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur les minutes d'arrêt - 
utiliser la flèche vers la droite (�).Pour changer les minutes d'arrêt - utiliser les flèches 
bas/haut (� �). Pour se placer sur temp - utiliser la flèche vers la droite (�).Pour régler la 
temp souhaitée - utiliser les flèches bas/haut (� �). Pour se placer sur ON/OFF - utiliser la 
flèche vers la droite (�).Pour changer ON/OFF - utiliser les flèches bas/haut (� �). 

La programmation du réglage de la fonction stand-by est terminée. Appuyer sur MENU (2 
fois) pour retourner en position de programmation. Le voyant rouge clignote jusqu'à la mise 
en service du sauna/hammam à l'heure programmée puis reste allumé en permanence (le 
texte de l'écran indique si le tableau est en fonction stand-by et quand la mise en service se 
produit). 

Dès que vous appuyez sur ON, la température monte à nouveau rapidement jusqu'à la 
température de service programmée.  Une heure plus tard, l'équipement retourne 
automatiquement à la température d'attente. Chaque nouvel enfoncement de la touche ON 
démarre une séance d'une heure. 

N.B.! Si l'heure du timer et celle de la fonction stand-by sont réglées de façon à être en 
marche en même temps, la fonction de timer s'applique. 

Pour la fonction manuelle OFF, appuyer sur OFF. (N'arrête que la séance en cours). 

Pour la déprogrammation de la fonction stand-by, appuyer sur MENU, se placer sur la 
fonction stand-by à l'aide des flèches gauche/droite, appuyer sur OFF. 

Pour recommencer le même réglage, appuyer sur MENU, se placer sur la fonction stand-
by à l'aide des flèches gauche/droite (� �), appuyer sur ON. 

N.B.! Toujours utiliser le code de sécurité après la programmation stand-by. 

Code de sécurité. 
Appuyer sur MENU - Se placer sur le code de sécurité à l'aide des flèches gauche/droite 

(� �). Se placer sur la position de programmation à l'aide de la flèche vers le bas 
(�).Donner le code correct à l'aide des flèches gauche/droite/ 
bas/haut (� � � �) (code correct depuis panne de courant = 1995). Appuyer sur MENU, 
changer le code à l'aide de la flèche vers la gauche (�).Régler un nouveau code à l'aide 
des flèches gauche/droite/bas/haut (� � � �), appuyer sur MENU. Actionner ON/OFF à 
l'aide de la flèche vers la droite (�), appuyer sur MENU. Le code de sécurité est 
maintenant actionné. 

Pour retourner en position non protégée par un code de sécurité, répéter la procédure ci-
dessus. La fonction ON/OFF doit être désactivée. 

N.B.! Tous les réglages doivent être effectués avant tout code de sécurité éventuel. 

SÉANCE EN DEHORS DES HEURES PROGRAMMÉES. 
si le tableau de commande possède un code de sécurité. 
Le sauna et le hammam peuvent être utilisés à une autre heure que celle programmée. En 
appuyant sur ON, une séance d'une heure est enclenchée. Si vous désirez prolonger la 
séance, appuyer à nouveau sur ON. L'équipement s'arrête automatiquement une heure 
après le dernier enfoncement de la touche. 
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