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Manuel de l'utilisateur pour la salle du sauna informatisée 
 

I. Introduction du produit:  
1. Structure générale: Le produit se compose de la plaque arrière, bassin de douche et toit qui 
sont faits de acrylique plaque après sucer et mise en forme la plastique, salle de vapeur qui est 
fait d'un alliage d'aluminium et de verre trempé.  
2.Parties fonctionnelles: (1). Système Informatisé, (2). Robinet Multifonctionnel (3). 
Générateur du vapeur, (4). Les canalisations d l'eau, (5). Pulvérisateur; (6). Pulvérisateur du 
soleil; (7). Pulvérisateur Portable; (8). Massager des pieds; (9). Exutoire de l’eau; (10). Miroir; 
(11). Serviette Rack, (12). Rack; (13). Système de FM Radio, (14). Ventilateur, etc.  
3. Les parties suivantes sont disponibles: A. La salle de Sauna: (1). Générateur d'ozone; B. La 
salle de Sauna de massage avec baignoire: (2). Système Informatisé ou pneumatiques Bouton, 
(3). Pompe à l’eau, Gicleur de pompe à l'eau de Massage , (4).Pompe de l’air, Gicleur de 
Pompe de l’air  (facultatif).  
Ci-dessus est la configuration de base. Différents produits ont différents équipements, priez 
vous à référer au produit réel.  
II. Précautions:  
1. Priez vous à installer la salle de sauna informatique par des techniciens qualifiés et 
professionnels (ou titulaire d'un certificat électrique).  
2. Le fil de partie électrique fiable doit se connecter avec le fil d'alimentation..  
3. Enfants ou de personnes âgées devraient être accompagnés par des adultes lors de 
l'utilisation du produit.  
4. Assurez-vous que les câbles sont solidement et correctement connecté avant de l'utiliser.  
5. Après son utilisation, éteignez l'alimentation et l'approvisionnement en eau (y compris l'eau 
froide et chaude), il est préférable de couper l'interrupteur général le pouvoir si le sauna ne 
sera pas utilisé pendant une longue période.  
6. Priez vous à ajuster la température de l'eau pour prévenir l'échaudure lorsque la 
pulvérisation avec de l'eau chaud..  
III. Description de l’utilisation:  
<I>. Description de l’utilisation pour la partie de Sentier de l'Eau (illustré dans le diagramme):  
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Vanne d’entrée est équipée 
d'un long levier A et est 
utilisé pour contrôler eau 
froide ou chaud. La 
température de l'eau est 
ajustée en tournant la 
manette de droite ou de 
gauche. Fonction 
commutateur est équipé de 
court levier B, tournez le 
levier B à marque 
correspondante pour 
sélectionner le mode de 
pulvérisation (diagramme 
1 est équipé de 4-shift 
robinet est pour le sauna 
avec bassin de douche, 
diagramme 2 est équipé de 
5-shift robinet ) 
                         

 
Diagramme1               Diagramme 2 

Présentés dans le diagramme, tournez le levier vers la droite courte, la marque et la fonction 
correspondante est indiquée ci-dessous:  
Diagramme 1: Arrêté--- --- --- Massager  des pieds--- --- ---  Pulvérisateur du soleil --- --- 
--- Pulvérisateur portatif, circule comme ci-dessus;  
Diagramme 2: Arrêté--- --- --- Massager  des pieds --- --- --- Pulvérisation du soleil --- --- --- 
des pulvérisateurs portatifs ---Cascade, circule comme ci-dessus. 
<II> Description de l'utilisation du système informatisé 
A. (Ecran dynamique) 

                                                                                       

 
Diagramme2 Les touches des fonctions sur le 
panneau de control  

 

 
       

Diagramme 3 Les touches des fonctions sur le 
panneau de télé control 

 
1. Performance de la Salle Sauna  
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Détecteur de 

 Température
Panneau de la boîte de control 

Vanne de pulvériseur Solenoid 
Pompe de pression 

Sortie de vapeur

Générateur d’Ozone et Ion négative 

 

 

Boîte d’alimentation  

Bouton de l’eau 

Filtred’eau

220V 
 Fil d’alimentation 

Haut parleur Lampe 

 illuminante 
Vantilateur  

d’échappement 

Fils d’ haut parleur

L’enteée d’eau 

Fil de pulvériseur

Fil de Pompe de pression 

Fil de tuyau de chauffage 

G
énérateur 

de vapeur 

Fil de control de vapeur 

Tuyau d’entrée 

 Couleur divisée et de luminance élevée dynamique d'affichage à l'écran ☆  
 L'approvisionnement automatique de l’eau en tournant sur la machine, le drainage ☆

automatiquement après la désactivation de la machine  
 Le temps de la vapeur est réglable dans la ☆ gamme de5-60 minutes, la température de la 

vapeur est réglable dans la gamme de 30-70 . ℃  
 Contrôle automatique de la température avec plus de la température, brûler sèchement, ☆

plus de pression et de la protection des fuites  
☆ Pulvérisation au bas de cou de pulvérisation pleinement circulant (acupuncturing)  

 Plusieurs fonc☆ tions de contrôle: la lampe illuminante, le ventilateur et l'ozone  
 ☆ Tuning FM radio numérique dedans , recherche automatiquement et rangement de  bande  

☆ Téléphone mains-libres dedans(télé numérotation est disponible)  
 Waterproof télécommande ☆  

2. Installation:  
Il faut installer la machine à la ligne d'alimentation avec l’échouement fiable . Montré 
ci-dessous  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramme 1  Le sketch de la carte d’installation  
 

 ◆  Générateur d'accueil de vapeur doit être installé au lieu approprié derrière le corps de 
chambre comme la direction verticale, elle peut être placée sur le sol ou sur le mur, n'incline 
pas ou l'installer la tête en bas;  

 ◆ boîte électrique doit être installé au lieu approprié sur le corps de chambre, sortir et  fixer 
l'antenne de la radio;  
◆boîte de contrôle doit être installé au lieu approprié sur le corps de chambre;  
(Les parties ci-dessus ont été installés avant la sortie d'usine.)  
3. Précautions:  
◆ Vérifier strictement les tuyaux de l'entrée d'eau, les tuyaux de vapeur et câblage 
d'électricité de la boîte électrique et boîte de contrôle. Le sauna doit être utilisé après avoir 
confirmé que les parties ci-dessus sont correctement installés (note: avec l'approvisionnement 
de l’eau).  
◆ L’ unité d’accueil pour le générateur de vapeur et la boîte d'électricité , ne doivent pas être 
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installé dans la salle de douche. L’ unité d’accueil pour le générateur doit être installé à la 
verticale au direct marqué sur le réservoir externe.  
◆ Le diamètre intérieur du tuyau de vapeur ne doit dépasser 15MM, c'est interdit d'installer 
la vanne dans le tuyau en sortie de vapeur.  
◆ Ne connecter pas les parties électriques qui ne sont pas recommandées par notre usine avec 
le générateur de vapeur, il n'est pas permis de désassembler et d’installer à nouveaux le fils 
fixe à l'intérieur de la machine, ne pas brancher ou débrancher les fils et prise avec le courant.  

 Connecter le tuyau de drainage pour l'unité d'accueil du générateur de vapeur, il est◆  
préférable d'installer le filtre avant le tuyau d’arrivée pour la prolongation de la durée de la 
machine.  

 Dans la region de l'eau dure, prier vous à◆  nettoyer régulièrement le générateur de vapeur 
pour enlever l'échelle. De manière générale, il doit être vérifié et nettoyé tous les 3 mois. Il est 
suggéré de nettoyer l'unité selon la méthode suivante: Diluer 5 ~ 10g citron acide à l'eau tiède 
1.4L, désassembler le tuyau de vapeur de la sortie de l'unité accueil ,,mettre la solution d'acide 
de citron dans l'unité de la sortie de la vapeur, de connecter le tuyau de vapeur ,le rester 
pendant 60 minutes, puis ouvrir la machine, et éteignez 30 minutes plus tard, puis drainer 
l'eau de la machine.  

 Priez vous à filer◆  correctement le fil de la boîte d’énergie en fonction de la spécification, et 
les fils de sortie ne doit pas être court-circuit.  
◆ Priez vous à installer le générateur de vapeur par des techniciens qualifiés selon le Manuel 
de l'utilisateur.  
    Notre société s'engage aucune responsabilité pour le résultat provoqué par la désobéissance 
aux règlements ci-dessus! 

 
4. Opération Description:  
Les fonctions des boutons sur le contrôleur et le panneau de la télécommande sont indiquées 
dans le Diagramme 2 et 3.  

 ★ Allumez la Machine: Appuyez sur ON / OFF pour ouvrir la machine. L'écran LCD affiche 
la température de la chambre, l'illumination de la lampe s'allumera, et le système tout entier 
est en attente.  
★ Fixation de la température: Appuyer sur le bouton de température / Time pour afficher la 
valeur de température sauna fixee (fixation par défaut est de 40 ° C), et affichera "° 
C" ;indicateur d’éclaire; appuyez Température / Heure / Fréquence d'ajustement "+" ou "-" à 
ajuster la température. Dans des conditions normales d'état, il affiche la température de la 
chambre. Si la temperature de la chambre est plus élevée que la température fixee, la vapeur 
ne sera pas disponible. 
 

★ L’heure et la fixation du temps: Appuyer sur Température / Temps à nouveau de mettre un 
sauna temps, l’écrans LCD affiche le temps actuel et "min", clignote; appuyez sur Température 
/ Heure / Fréquence d'ajustement "+" ou "-" pour régler le temps (valeur par défaut est de 
20min) .  
Appuyer sur Température / Heure / Fréquence d'ajustement "+" ou "-" une fois, la valeur de 
Température / Heure augmente ou diminue d'une unité de valeur (1 ° C ou 1 minutes), 
maintenez la température / Time touche, la valeur de Température / Heure constante 
D'augmentation ou de diminution correspondante de gamme (gamme de températures:30-70 ° 
C, gamme de temps: 5-60 minutes) jusqu'à relâchez le touche.  
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 ★ Fonction du Vapeur: Si la machine est ouverte, appuyez directement sur vapeur ozone 
pour activer / désactiver la vapeur; écran LCD affiche la marque de vapeur, le chauffage se 
met automatiquement hors tension si aucune eau s'appliquent, et écran LCD affiche la marque 
ne l'approvisionnement en eau.  
★Fonctions de la pulvérisation: Appuyez plusieurs fois sur les Clefs des Fonctions de la 
pulvérisation pour sélectionner différentes fonctions de pulvérisation.  

 Appuyez une fois, la ① Basse Pulvérisation Solenoid Vanne (4) est activée,  l’écrans LCD 
affiche la marque de la Basse Pulvérisation;  

 Appuyez de nouveau, ② la moyenne Pulvérisation Solenoid Vanne (3) et de Haute 
Pulvérisation Solenoid Vanne (2) sont activées, l’écran LCD affiche les marques de la 
moyenne Pulvérisation et de Haute Pulvérisation ;  

 Appuyez de nouveau, ③ la pulvérisation de cou Solenoid Vanne (1) est activée, l’écran LCD 
affiche la marque de la pulvérisation de cou ;  
④ Appuyez de nouveau, toutes les fonctions sont activitée, l’écrans LCD affiche les 
marques de pulvérisation;  

 Appuyez de nouveau, commencez à circuler la fonction de pulvérisation, parmi Bas ⑤

(Moyen, Haut) la pulvérisation de cou (4321), chaque fonction reste 5 secondes;  
 Appuyez de nouveau, tous les ⑥ Pulvérisations Solenoid Vanne et affiche sont éteints.  
 ★ Ventilateur / Lampe Illuminant: Directement appuyer sur Ventilateur sur panneau pour 

activer / désactiver le ventilateur; directement appuyer sur Lampe Illuminant pour activer / 
désactiver la lampe éclairante (AC220V, 30W).  

 ★ Fonction de Radio : Appuyer sur Radio pour activer la modulation de fréquence radio; 
fréquence d'affichage et le tuning numérique sont disponibles, la radio peut automatiquement 
rechercher et stocker les bandes. Sous l'état que la radio est ouvert, appuyez une fois sur le 
Touche M, LCD affiche "M", appuyez sur 1, 2, 3, 4 bandes correspondant à la recherche. 
Presse touche Mn / touche Mp pour la recherche des bandes manuellement haut ou bas 
(88.0MHz-108.0MHz), maintenez touche Mn ou Touche Mp pour rechercher 
automatiquement les bandes haut ou bas, après la recherche d'un groupe, il sera 
automatiquement arrêté la recherche; lors de la sélection de bande favorable, appuyez deux 
fois sur le Touche M, LCD affiche "S", appuyez sur 1 pour enregistrer le groupe sélectionné 
en première position, tout à fait 4 bandes peuvent être stockées; stocker un nouveau groupe 
selon la méthode ci-dessus pour remplacer une bande stockées en position 1, 2, 3 ou 4, 
appuyez sur Volume pour régler le volume.  

 App★ uyez sur Volume pour régler le volume qui sera affiché sur l'écran LCD ..  
★ Fonction de Téléphone: Ce système est équipé de téléphone mains-libres, quand il y  a 
un appel, le téléphone sonne et le haut-parleur sera désactivée, appuyez sur la touche de 
téléphone pour prendre l'appel. Appuyez le touche de Téléphone de nouveau pour arrêter la 
fonction et récupérer la sortie des haut-parleurs. Pour composer, appuyez  sur la touche de 
téléphone, entrez le numéro de téléphone de touches numériques noirs sur le panneau après 
avoir entendu les appels, l’écran LCD affiche numéro composé, en vertu de l'état d'appel, les 
touches de fonctions sur le panneau ne sont pas disponibles (à l'exception de Téléphone, 
Courant et Volume ), Toutes les touches sont des touches numériques. Après l'appel, appuyez 
sur la touche de téléphone pour éteindre le téléphone, et les touches récupéreront comme 
touches de fonctions. Lors de l'appel, appuyez sur Volume pour régler le volume d'appel 
entrant. 
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★ Ajouter Parfum / Solution: Versez quelques gouttes de parfum / solution dans le trou 
sur le dessus de la vapeur sortie écrou.  

 ★ Eteignez la machine: Appuyez sur Power pour désactiver toutes les fonctions, la vanne 
d'admission du générateur de vapeur seront ouverts pendant 10 secondes pour refroidir l'eau 
chaude, l'eau dans la machine sera retirée dans 30 secondes, le drainage est désactivé dans 3 
minutes  

 ★ S’il vous plaît couper le bouton de courant général si le sauna ne sera pas 
utilisé pendant une longue période.  
 
<III> Manuel de l'utilisateur pour la salle de sauna informatisé avec fonctions de massage 
(optionnel) 
Montré ci-dessous:  
A    une lampe au bas de piscine  
B    pompe à l’air  
C    pompe à l’eau  
1, Appuyez sur A pour allumer la lampe au bas de piscine, bas piscine lampe est allumée, 
appuyez à nouveau pour éteindre la lumière piscine bas ..  
2. Lors de la sélection B et C, les fonctions, la machine fonctionne après l’eau adéquat est 
versée dedans (dépassement du niveau d'eau de sonde). Sinon, la pompe à l’eau et la pompe à 
l’air ne peut pas être démarré.  
Appuyez sur B et C une fois pour commencer pompe à l’air et pompe à l’eau, respectivement;  
Appuyez sur B et C de nouveau pour arrêter pompe à l’air et pompe à l’eau, respectivement,  
3. Note:  Si la sortie est en position de①  marche pour drainer l'eau, et pompe à l’air et pompe 
à l’eau sont mis en marche, lorsque le niveau de l'eau est inférieure à la sonde de contrôle du 
niveau d l'eau, pompe à l’air et pompe à l’eau sera automatiquement arrêtée, mais la lampe au 
bas de piscine n’éteint pas automatiquement.  
     ② Priez vous à éteindre la lampe au bas de piscine après l’utilisation du massage de 
l'énergie hydraulique et du bain à bulles pétillant. 
 

                       
C
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