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Manuel d’emploi du sauna infrarouge 

Modèles : DYN-6202-03 / DYN-6206-01 

Saunas infrarouge FIR à 2 personnes 

 

 

 

 

  

 

 

 

MODÈLE DE SAUNA CARBONE 

POUR USAGE À L’INTÉRIEUR SEULEMENT 

Circuit dédié de 120VAC / 15AMP requis 

 

Lire le présent Manuel d’emploi attentivement et jusqu’au bout avant d’utiliser 

ou d’opérer le sauna. Nous vous recommandons de conserver le présent 

Manuel d'emploi à titre d’information et de référence. 
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AVERTISSEMENT : Effectuez une inspection visuelle de toutes les chaufferettes 

avant l’assemblage pour vous assurer qu’elles ne sont pas endommagées. Toute 

vibration excessive durant le transport peut causer des dommages aux éléments 

chauffants. NE PAS METTRE EN MARCHE le sauna si vous détectez des 

dommages. Communiquez avec votre marchand ou le fabricant pour le 

dépannage ou pour obtenir des pièces de rechange. 

 

Liste des pièces (panneaux principaux) 

1 pc Panneau avant                   1 pc Panneau arrière              1 pc Panneau latéral droit 
1 pc Panneau latéral gauche     1 pc Panneau du toit               1 pc Couverture du toit 
1 pc Banc                                   1 pc Panneau de chaufferette du banc                      
1 pc Panneau du plancher 

 
 

REMARQUE : Votre modèle de sauna a été entièrement assemblé et testé avant 

d’être emballé. Le panneau mural arrière est délibérément tordu dans le cadre du 

design général. Il faut deux adultes pour assembler la cabine du sauna. 

Attention : Sortez immédiatement du sauna si vous ressentez 

des étourdissements, de la somnolence ou tout autre 

inconfort. 

Les images et les diagrammes du présent manuel d’emploi sont des 

représentations du modèle. Le modèle réel peut varier. 
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En quoi consistent les rayons infrarouges? 

L’infrarouge est la bande de lumière que nous percevons comme de la chaleur. Il est impossible 

de voir cette bande de lumière à l’œil nu, mais nous pouvons ressentir ce type de lumière sous 

forme de chaleur. Notre soleil produit la majorité de son énergie dans le segment infrarouge du 

spectre. Les rayons infrarouges réchauffent le corps sans qu’il soit nécessaire de chauffer l’air 

ambiant. Ce processus s’appelle « conversion ». 

L’infrarouge se divise en trois (3) segments selon des longueurs d’ondes mesurées en microns : le 

proche infrarouge – de 0,76 à 1,5 micromètre; l’infrarouge moyen – de 1,5 à 5,6 micromètres; et 

l’infrarouge lointain – de 5,6 à 1 000 micromètres. Parmi ces segments, l’infrarouge lointain 

pénètre les substances organiques comme le corps humain de 5 cm à 8 cm (deux ou trois 

pouces), ce qui fait que l’effet du réchauffement est très uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RAYONS INFRAROUGES SONT-ILS SÉCURITAIRES?  

Parce que les rayons infrarouges font partie de la lumière du soleil, ils sont non seulement 

sécuritaires, mais ils procurent aussi des bienfaits importants pour nos corps au niveau cellulaire. 

Les professionnels de la santé utilisent des lampes à infrarouge depuis des décennies pour 

soigner les troubles des muscles et des articulations. Dans les unités de soins pour 

nourrissons des hôpitaux, les incubateurs sont souvent munis de systèmes de chauffage à 

infrarouge pour tenir les nouveau-nés au chaud.  

 

QU’EST-CE QU’UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE? 

Un champ électromagnétique est un champ physique produit par des objets électrisés. Il s’agit 

d’une des forces fondamentales de la nature. Le champ peut être visualisé comme une 

combinaison d’un champ électrique et d’un champ magnétique.   Le champ électrique est produit 

par des charges stationnaires et le champ magnétique en déplaçant les charges appelées 

« courants ». Même si tous nos saunas sont développés pour avoir un faible champ 

électromagnétique, ce modèle particulier utilise notre technologie de panneaux au carbone qui 

réduit considérablement la quantité d’exposition au champ électromagnétique donnant moins de 

10 milligauss (mG).   

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_field
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_field
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Niveaux des champs électromagnétiques provenant de sources résidentielles 

courantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après bien des années et de nombreuses études sur l’exposition aux champs électromagnétiques, 

aucun organisme gouvernemental, y compris la Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) des États-Unis, n’a établi de limites d’exposition admissible (PEL). À l’heure actuelle, il n’y 

a pas de consensus quant au risque possible pour la santé d’une exposition aux champs 

électromagnétiques. Selon les données scientifiques populaires, le rayonnement 

électromagnétique à faible puissance et à basse fréquence associé aux courants ménagers 

comme ceux du sauna à infrarouge ne présente pas de danger à court ni à long terme pour la 

santé. 

 

AVERTISSEMENT 

Selon des recherches menées au cours de 40 dernières années partout dans le monde, les rayons 

infrarouges émis par votre sauna offrent un large éventail de bienfaits thérapeutiques possibles. 

Ces bienfaits sont présentés à titre d’information seulement, et sans impliquer ni déduire que les 

saunas à infrarouge servent de cure ou de traitement de toute maladie. Si vous avez un trouble de 

la santé, prenez des médicaments d’ordonnance ou avec de graves blessures aux articulations, 

veuillez consulter votre médecin avant d’utiliser le sauna. Les personnes qui ont des implants 

chirurgicaux (tiges en métal, articulations artificielles, silicone ou autres types d’implants 

chirurgicaux) ne subissent généralement pas d’effets adverses, mais elles devraient consulter leur 

médecin ou leur chirurgien avant d’utiliser le sauna. 
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FONCTIONNEMENT  
Les saunas à infrarouge diffèrent des saunas traditionnels en ce qu’ils utilisent l’énergie 

rayonnante infrarouge pour pénétrer directement les tissus du corps pour produire de la 

transpiration. Les saunas traditionnels utilisent la vapeur pour chauffer l’air qui se trouve à 

l’intérieur du sauna, ce qui réchauffe ensuite votre corps jusqu’à ce que vous commenciez à 

transpirer. Pour que cette méthode soit efficace, il faut atteindre des températures de l’ordre de 

88 ° Celsius (190 degrés Fahrenheit). Les saunas à infrarouge n’ont besoin que d’une température 

maximale de 49 ° Celsius (120 degrés Fahrenheit) pour obtenir le même effet. Cette température 

plus basse rend l’environnement plus tolérable et vous permet de mieux respirer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Traditionnel                 Infrarouge 

 

Bienfaits pour la santé 

Parce que les rayons infrarouges pénètrent le corps par conversion, on constate un effet de 

réchauffement profond, tant dans les tissus musculaires que dans les organes internes sans 

imposer un fardeau excessif au cœur. 

Notre corps réagit à l’augmentation de la chaleur en transpirant, le processus de refroidissement 

naturel. Au moyen de la transpiration, l’acide et les résidus comme les toxines, le sodium, l’alcool, 

la nicotine, le cholestérol et les métaux lourds potentiellement carcinogènes (particulièrement le 

zinc, le plomb, le nickel, le cadmium, etc.) sont éliminés des cellules. Les pores de la peau 

s’ouvrent et éliminent les déchets, abandonnant toutes les vieilles cellules de peau, ce qui laisse la 

peau propre et luisante, et en améliore le teint, l’élasticité, la texture et la couleur. 

Les bienfaits pour la santé incluent, entre autres :  *Soulage les douleurs de l’arthrite 

rhumatoïde     *Réduit la cellulite     *Améliore le teint     *Mise en forme cardiovasculaire     *Réduit 

le stress et la fatigue     *Élimine les toxines     *Détend les spasmes musculaires     *Augmente la 

circulation sanguine     *Élimine les éruptions cutanées, l’acné 

Entretien du sauna 

Puisque les saunas à infrarouge n’ont pas besoin de pierres chaudes, d’eau ou de vapeur pour 

fonctionner, ils nécessitent un entretien minime. Il suffit de l’essuyer avec de l’eau – utilisez un 

chiffon doux, propre et humide. N’utilisez pas de produits de nettoyage à base de produits 

chimiques, car le bois pourrait les absorber, et ils seraient relâchés dans votre sauna pendant 

l’utilisation. 

 



6 
 

*LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’ASSEMBLAGE *  

 
Schéma d’assemblage visuel 

DYN-6202-03 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Le schéma d’assemblage ci-dessus est à titre de guide visuel seulement. Tous les 

modèles de saunas ne sont pas illustrés. Les pièces et les accessoires peuvent 

varier et changer sans préavis. Les dossiers sont vendus séparément. Nous 

trouvons qu’il est plus facile de commencer l’assemblage avec les panneaux du 

plancher et muraux, mais ce n’est pas obligatoire. 
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*LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L’ASSEMBLAGE *  

 

Schéma d’assemblage visuel 

DYN-6206-01 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le schéma d’assemblage ci-dessus est à titre de guide visuel seulement. Tous les 

modèles de saunas ne sont pas illustrés. Les pièces et les accessoires peuvent 

varier et changer sans préavis. Les dossiers sont vendus séparément. Nous 

trouvons qu’il est plus facile de commencer l’assemblage avec les panneaux du 

plancher et muraux, mais ce n’est pas obligatoire. 



8 
 

DESCRIPTION DES PIÈCES 

 

DYN-6202-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Les images et les diagrammes du présent manuel d’emploi sont des 

représentations de ce modèle. Le modèle réel peut varier. La conception et la 

construction peuvent changer. Les dossiers sont vendus séparément. 
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DESCRIPTION DES PIÈCES 

 

DYN-6206-01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : Les images et les diagrammes du présent manuel d’emploi sont des 

représentations de ce modèle. Le modèle réel peut varier. La conception et la 

construction peuvent changer. Les dossiers sont vendus séparément. 
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Faits saillants 

I. Bloc d’alimentation (Boîtier de commande) 

                     Le BLOC D’ALIMENTATION est le centre de commande du sauna. Il est   
                     installé sur la partie supérieure du PANNEAU DU TOIT et les entrées et    
                     sorties y sont branchées. (Voir la figure 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figure 1 

 

POWER IN – Alimentation principale du sauna 

  HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 – cordons de la chaufferette 

  LAMPROOF – alimentation de la lampe du toit (optionnel) 

  LIGHTING – lumières de chromothérapie 

  PANEL CONTROL – panneau de commande 

  FUSE RESET – protection contre les pointes de courant 

 

II. Étiquetage des composantes 

Power Cord – Cordon d’alimentation principal qui connecte le BLOC 

D’ALIMENTATION à la prise murale dédiée 

HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 – Les cordons de la chaufferette connectent 

les chaufferettes au BLOC D’ALIMENTATION à ces ports (HT5 et HT6 ne 

sont pas utilisés sur la plupart des modèles) 

Lighting – Connecte l’éclairage intérieur au BLOC D’ALIMENTATION à ce 

port 

LampRoof – Connecte l’éclairage extérieur du toit au BLOC 

D’ALIMENTATION à ce port 

Panel Control – Connecte le panneau de commande au moyen du faisceau 

CTRL au bloc d’alimentation à ce port 

L/R Speakers – Connecte les haut-parleurs au moyen de ces fils jusqu’au 

panneau de commande 

Temp Sensor – Connecte le capteur de température au moyen de ce fil 

jusqu’au panneau de commande 
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III. Port auxiliaire MP3  

Le port auxiliaire MP3 vous permet de connecter un lecture MP3 ou autre appareil 

ayant la fonction auxiliaire aux haut-parleurs du sauna pour votre plaisir d’écoute. 

(Voir la figure 2) 

 

 

 

 

 

                           Figure 2 

 

IV. Boucles 

A. Boucles externes 

Les boucles externes servent à connecter les PANNEAUX 

LATÉRAUX GAUCHE ET DROIT au PANNEAU ARRIÈRE (Voir la 

figure 3) 

 

 

 

 

 

               Figure 3 

 

B. Guide et insertions de guidage 

Le guide et les insertions de guidage servent à connecter le 

PANNEAU AVANT au PANNEAU LATÉRAL GAUCHE et au 

PANNEAU LATÉRAL DROIT. (Voir la figure 4) 

 

 

                         Figure 4 
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V. Descriptions du panneau 

Pour faciliter l'assemblage, veuillez comprendre les différences entre chaque 
panneau et les distinguer entre eux. 

A. Panneau du plancher 
Lorsque vous posez le PANNEAU DU PLANCHER à l'endroit 
désigné, assurez-vous de laisser suffisant d'espace pour pouvoir 
marcher autour du PANNEAU DU PLANCHER durant l'assemblage.  
Des insertions de guidage en bois se trouvent due la PANNEAU DU 
PLANCHER et permettre au PANNEAU MURAL AVANT et au 
PANNEAU MURAL ARRIÈRE de bien s’insérer en place sur le 
PANNEAU DU PLANCHER.  Remarquez que le PANNEAU DE 
CHAUFFANT DU PLANCHER se trouve vers l'avant de la salle de 
sauna.   (Voir la figure 5) 

                                    
                                  Moulures avant et arrière   

 

 

 

                                                  

                         AVANT               Aucune moulure latérale 

                     

                                         Figure 5 

B. Comprendre la différence entre les parties supérieure et 
 inférieure des panneaux muraux 

Les (3) panneaux muraux se trouvent en position debout lorsque les 
panneaux chauffants sont plus près de la partie supérieure du 
panneau mural que de la partie inférieure du panneau mural. (Voir la 
figure 6)  
                 

                                                                                                          

                                                                                                    Les panneaux   

      chauffants sont plus près 

      de la partie supérieure 

                   

 

                                   Figure 6   
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  Instructions d’assemblage 

 
A. Choisir le bon emplacement pour installer le sauna 

 
1. L’emplacement doit être sec, au niveau et loin de toute source d’eau. 
2. Le cordon d’ALIMENTATION PRINCIPALE doit être facile d’accès. 
3. Il faut deux adultes pour effectuer l’installation. 
4. Ordre d’installation de la cabine en bois : Panneau du plancher     Panneau 

avant     Panneau latéral droit    Panneau latéral gauche    Panneau arrière    
Panneau chauffant du banc    Banc     Panneau du toit     Couverture du toit 

5. Outils requis : Tournevis Philips et échelle 
 

 
 

 
B.   Installer le PANNEAU DU PLANCHER 

 
                  Posez le PANNEAU DU PLANCHER sur le plancher. Assurez-vous que le  
                  côté avant du PANNEAU DU PLANCHER fait face dans la bonne direction.  
                  (Voir la figure 7) 
 
  

  Insertions de guidage en bois             Chaufferette du plancher  

         

          Cordon de la  

          chaufferette du  

      Avant      plancher 

          

          

 

 

               Figure 7                                                             Avant 

 

 

C. Installer le PANNEAU AVANT et les PANNEAUX LATÉRAUX 
 

1. Placez le PANNEAU AVANT sur la zone en retrait du PANNEAU DU 
PLANCHER. Alignez le PANNEAU AVANT à la zone en retrait du PANNEAU 
DU PLANCHER.  Il faut soulever le PANNEAU LATÉRAL DROIT pour 
verrouiller les insertions de guidage du PANNEAU AVANT dans le guidage du 
PANNEAU LATÉRAL DROIT.  Fixez-les en place en tirant vers le bas sur le 
PANNEAU LATÉRAL DROIT.  Assurez-vous que tous les guidages sont bien 
fixés et que la partie supérieure du PANNEAU LATÉRAL DROIT est à égalité 
avec le PANNEAU AVANT.  Faites la même chose pour le PANNEAU 
LATÉRAL GAUCHE. (voir la figure 8) 
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           Figure 8 
 
 
 
 

 
D.   Installer le PANNEAU ARRIÈRE 

 
1. Retirez le protecteur en papier (ruban masque) des boucles. Placez le 

PANNEAU ARRIÈRE sur la zone en retrait du PANNEAU DU PLANCHER.  
Fixez le PANNEAU ARRIÈRE aux PANNEAUX LATÉRAUX en fermant la 
boucle. (voir la figure 9) 

 

 

         Boucle sur le PANNEAU  
     ARRIÈRE 

 

 

 

 

 
 

Figure 9 

 

 
E.    Installer le PANNEAU CHAUFFANT DU BANC et le BANC 

1. Pour installer le PANNEAU CHAUFFANT DU BANC, vous devrez glisser le    
    PANNEAU CHAUFFANT DU BANC en place comme l’indiquent les images  
    ci-dessous.  Il arrive que l’installation du BANC et celle du PANNEAU 
 CHAUFFANT DU BANC varient.  (Voir la figure 10) 
2. Branchez le connecteur du PANNEAU CHAUFFANT DU BANC dans la prise 

correspondante qui se trouve sur le PANNEAU MURAL LATÉRAL ou sur le 
PANNEAU ARRIÈRE, selon le modèle de votre sauna.  Branchez également 
le PANNEAU CHAUFFANT DU PLANCHER à l'autre prise correspondante. 
(Voir la figure 10)   
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3. Installez le BANC en le glissant à l’horizontale vers le PANNEAU ARRIÈRE.  
Glissez le BANC jusqu’au fond et contre le PANNEAU MURAL ARRIÈRE.  
Assurez-vous que la surface lisse et finie du BANC soit tournée vers le haut.  
Si des vis sont fournies, servez-vous en pour visser le banc en place.  (Voir 
la figure 11) 
                                

                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figure 10                                                              Figure 11  
 
 
 
 
 

F.        Installer le PANNEAU DU TOIT 
 

     1. Le côté qui porte le boîtier du bloc d’alimentation fait face vers le haut. 
 2. Le rebord le plus près du bloc d’alimentation est l’avant du PANNEAU DU 

TOIT.  Attention aux fils qui sortent du PANNEAU ARRIÈRE lorsque vous 
placez le PANNEAU DU TOIT sur les panneaux.  Passez les fils dans les 
trous du PANNEAU DU TOIT.  Faites de même pour tous les faisceaux de 
câblage provenant des PANNEAUX LATÉRAUX ET AVANT. 

     3. Prenez garde de ne pas forcer le PANNEAU DU TOIT en place. Assurez-   
          vous que les fils sont bien passés par les trous. 
     4. Après avoir passé tous les fils dans les trous appropriés correspondants,   
          abaissez le PANNEAU DU TOIT en place. 
     5. Les quatre vis de 2 po fixées aux quatre côtés du PANNEAU DU TOIT ou   
          au Manuel d’emploi par un ruban adhésif peuvent servir à fixer le  
          PANNEAU DU TOIT sur chacun des panneaux muraux. Visser le  
          PANNEAU DU TOIT en place est une étape facultative.  

 
 
 
 
 

G.   Connecter les prises du PANNEAU DE TOIT 
 

1. Connectez les prises conformément à leurs étiquettes respectives. (Voir les 
figures 12 et 13) 

2. Connectez la connexion CTRL du bloc d’alimentation à la connexion CTRL     
    du panneau de commande.  (Voir les figures 12 et 13) 
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        Figure 12                                                              Figure 13 

 
 

 
H.   Installer le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 

 
1. Entrez dans le sauna et enlevez le couvercle de protection du  
     CAPTEUR DE TEMPÉRATURE.  Situez le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE 
 de manière qu’il soit à la verticale, pointant vers le bas. (Voir la figure 14) 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                         
                                                  Figure 14 
 
Remarque : Certains modèles de sauna sont expédiés avec un CAPTEUR DE 

TEMPÉRATURE de rechange, au cas où ce dernier est endommagé pendant le 

transport. Le modèle du sauna et l’emballage détermineront si le fabricant 

décidera de l’inclure. 

 

 

I.     Poser la COUVERTURE DU TOIT 
 

1. Placez la COUVERTURE DU TOIT sur le dessus du sauna. Soyez prudent 
lorsque vous passez le cordon dans le trou de la couverture du toit. Placez 
délicatement la COUVERTURE DU TOIT sur le PANNEAU DE TOIT. 
Lorsque les rebords sont alignés, vissez la COUVERTURE DU TOIT sur le 
panneau du toit (voir la figure 15) 
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                                                   Figure 15 
 
 

J.   Tablette MP3 optionnelle 
1. Si votre sauna est accompagné d’une tablette MP3 optionnelle, utilisez les 

deux vis fournies pour poser la tablette sur les deux côtés des panneaux 
latéraux ou le panneau avant. (Voir la figure 16) 

 

  
Figure 16 

 
 

 

L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉ 

 
 
 

Fonctionnement du sauna 
 

REMARQUE : Avant de mettre le sauna en marche, enlevez la pellicule protectrice 

qui recouvre les PANNEAUX DE COMMANDE. Veuillez vérifier et confirmer que 

les connexions au BLOC D’ALIMENTATION (y compris le cordon d’alimentation), 

les CHAUFFERETTES, CD/RADIO et CAPTEUR DE TEMPÉRATURE sont bien 

branchés et sont serrés et bien ajustés. La tension et la fréquence du bloc 

d’alimentation doivent correspondre au voltage et à la fréquence requis du sauna 

(circuit dédié de 120VAC 15AMP ou circuit dédié de 120VAC et 20AMP). Veuillez 

consulter un électricien certifié pour effectuer toute modification ou réparation 

électrique. 

 
 



18 
 

Beaucoup de matières absorbent les rayons infrarouges; il est donc recommandé 

de porter le moins de vêtements possible pour en tirer le plus grand effet. Les 

émetteurs à infrarouge du sauna sont conçus pour vous réchauffer, pas 

nécessairement pour chauffer l’air à l’intérieur du sauna. Il ne s’agit pas d’une 

boîte de chaleur comme un sauna traditionnel. L’indicateur de température est un 

guide pour assurer votre sécurité. Il est recommandé de boire de l’eau avant, 

pendant et après l’utilisation du sauna afin de prévenir la déshydratation, puisque 

vous perdrez des liquides corporels par la transpiration. Il n’est pas recommandé 

de prendre sa douche directement après l’utilisation, car les pores de la peau 

s’ouvriraient et pourraient absorber ce qui peut se trouver dans l’eau. 

ATTENTION : Sortez immédiatement du sauna si vous ressentez des 

étourdissements, de la somnolence ou tout autre inconfort. 

 

                                           Panneau de commande  

                                              Power On/Off (Mise sous tension ou hors tension) : Appuyez     

                                                  sur cette commande pour contrôler l’alimentation principale du   

                                                  sauna  

                                                  Power Indicator (Indicateur de puissance) : Indique l’état de   

                                                  l’alimentation principale du sauna             

                                                  Work Start/Stop (Début/Arrêt du fonctionnement) : Appuyez    

                                                  sur cette commande pour contrôler le fonctionnement du sauna.  

                                                  Work Indicator (Indicateur de fonctionnement) : Indique l’état   

                                                  de fonctionnement du sauna. 
                                     Heat Indicator (Indicateur de chaleur) :  Indique l’état de la            
                                     fonction de chauffage. 

                                     Light (Éclairage) : Appuyez sur cette commande pour contrôler  

                                     l’éclairage. 

                                     Time Display (Affichage du temps) : Affiche le temps de  

                                     chauffage du sauna en minutes 

                                     Time (Minuterie) : Appuyez sur cette commande pour régler la  

                                     minuterie. 

                                     Temperature Display (Affichage de la température)   Affiche la  

                                     température intérieure réelle de la cabine du sauna en °C/°F 

                                     Temperature (Température) : Appuyez sur cette commande  

                                     pour régler la température. 

                                    °C/°F : Appuyez sur cette commande pour changer l’affichage de  

                                     la température entre °C et °F. 

  Les styles de panneau de commande varient. 
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1. Branchez le sauna dans la prise murale. 

2. Appuyez une fois sur le bouton POWER (PUISSANCE). Le voyant POWER 

(PUISSANCE) s’allumera, TIME DISPLAY (L’AFFICHAGE DU TEMPS) indiquera 90 

(minutes), TEMPERATURE DISPLAY (l’AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE) 

indiquera 66 °C/151 °F et le panneau de commande clignotera. 

3. Appuyez sur les flèches haut ou bas sous l’AFFICHAGE DU TEMPS pour régler la 

durée de marche du sauna. Appuyez sur le bouton C/F pour basculer entre Celsius et 

Fahrenheit. Appuyez sur les flèches haut ou bas sous l’AFFICHAGE DE LA 

TEMPÉRATURE pour régler la température. Après avoir fixé le réglage aux valeurs 

souhaitées, appuyez sur le bouton START/WORK (MARCHE/FONCTIONNEMENT). 

Si vous n’appuyez pas sur le bouton pendant 5 secondes, le panneau de commande 

cessera de clignoter et les valeurs seront mémorisées. Les voyages WORK 

(FONCTIONNEMENT) et HEAT (CHALEUR) seront allumés et les émetteurs 

produiront maintenant de la chaleur. Vous pouvez soit préchauffer le sauna jusqu’à la 

température réglée avant d’entrer dans la cabine, soit vous asseoir dans le sauna à 

mesure que la température augmente à la température réglée. N’oubliez pas que vous 

augmenterez le temps qu’il faut pour le sauna d’atteindre la température réglée si vous 

entrez dans la cabine du sauna avant qu’elle n’atteigne la température réglée. 

4. Durant votre session dans le sauna, réglez la minuterie pour un décompte une minute 

à la fois. Vous pouvez utiliser les flèches haut/bas pour régler la durée. Si vous 

choisissez de régler la durée, le panneau de commande clignotera et les émetteurs 

cesseront de produire de la chaleur. Après avoir réglé la durée souhaitée, appuyez 

deux fois sur le bouton START/WORK (MARCHE/FONCTIONNEMENT) et le panneau 

de commande cessera de clignoter et les émetteurs se mettront de nouveau à 

produire de la chaleur. 

5. Les temps de chauffage varient. En général, il faut de 20 à 30 minutes pour 

préchauffer le sauna à la plage de température moyenne utilisée d’environ 48 °C / 

118 °F. Lorsque la température ambiante est basse, il faut plus de temps pour 

chauffer le sauna. Les quelques premières fois que vous l’utilisez, vous pouvez utiliser 

46 °C / 115 °F comme point de référence sur une période de 20 à 30 minutes (cela 

représente le temps réel où vous êtes dans le sauna à la température désirée). À 

mesure que vous vous adaptez à votre sauna et apprenez à le connaître, vous pouvez 

augmenter la température et la durée selon vos préférences personnelles. 

6. Lorsque la température atteint la valeur réglée, le contrôle numérique maintiendra la 

température réglée. Le voyant WORK restera allumé et le voyant HEAT s’éteindra. 

Les émetteurs cesseront de produire de la chaleur. Lorsque la température intérieure 

chute d’environ 4 degrés Fahrenheit, le voyant HEAT se rallumera et les émetteurs se 

remettront à produire de la chaleur. Avec le contrôle numérique, la température 

intérieure restera toujours près de la valeur réglée. 

7. L’éclairage de lecture et/ou du toit ou les lumières de chromothérapie fonctionnent en 

appuyant les boutons respectifs qui se trouvent vers le centre du panneau de 

commande. Ces lumières sont offertes sur certains modèles et ne sont pas 
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disponibles dans tous les modèles. 

8. L’éclairage de couleur peut être opéré comme suit : Premièrement, vous devrez 

installer la pile. Après avoir inséré la pile dans la télécommande, vous êtes prêt à 

utiliser le système de chromothérapie par la lumière. Appuyer le bouton READING 

LIGHT (LAMPE DE LECTURE) sur le panneau de commande du sauna. La lumière 

blanche allumera. En pointant la télécommande vers la lumière du plafond, vous 

pouvez appuyer sur n’importe quelle couleur sur la télécommande, et c’est cette 

couleur qui s’allumera. Vous pouvez utiliser le bouton SHADE (TEINTE) sur la 

télécommande pour faire défiler une séquence de couleurs. Si vous voulez éteindre la 

lumière durant votre session de sauna, vous pouvez appuyer sur le bouton POWER 

(PUISSANCE) sur la télécommande. Veuillez noter : Il faut être dans la cabine du 

sauna pour que la télécommande fonctionne. 

 

 

 

 

9. Il est possible d’utiliser la fonction Bluetooth dans la cabine du sauna.   Vous devrez 

d’abord jumeler votre appareil avec le sauna. Ouvrez le menu de réglage de votre 

appareil et trouvez et ouvrez Bluetooth. Vous verrez « iSauna » ou « BT100 » ou 

« Bluetooth ». Vous pouvez maintenant jumeler votre appareil. Une fois le jumelage 

réussi, votre appareil se connectera. Veuillez noter qu’il faut annuler le jumelage ou 

vous débrancher du Bluetooth si votre modèle de sauna a la prise MP3 optionnelle au 

plafond et que vous choisissez d’utiliser le fil Aux pour vous brancher au système de 

haut-parleurs. Si vous devez réinitialiser le système Bluetooth/Aux, vous pouvez le 

faire en débranchant le cordon d’alimentation du sauna pendant 15 minutes. 

10. La prise MP3 vous permettra de brancher votre appareil de musique à l’aide d’un fil 
AUX. Branchez une extrémité du fil AUX dans votre appareil et l’autre dans la prise 
MP3 au plafond. Ne laissez pas le fil AUX branché au plafond lorsque vous n’utilisez 
pas cette fonction, car cela risque de causer de l’interférence statique dans les haut-
parleurs. Vous contrôlerez le volume et choisirez la musique sur votre appareil. 
Lorsque vous déconnectez le fil MP3, le système de son retournera automatique en 
mode Bluetooth.         

 

 
Veuillez noter : En moyenne, il faut à nos modèles de sauna environ : 

     *20 minutes pour atteindre 38 °C/100 °F (avec une  

     température de début au-dessus de 21 °C/70 °F) 

     *De 25 à 30 minutes pour atteindre de 46 à 49 °C ou 115 à 120 °F  
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      (selon le modèle de sauna) 
     *De 35 à 40 minutes pour atteindre de 52 à 54 °C ou 125 à 130 °F   
      (selon le modèle de sauna) 
     *De 45 à 60 minutes pour atteindre 57 °C ou 135 °F (selon le modèle de sauna) 
 
Rappelez-vous que vous pouvez soit préchauffer le sauna à la température réglée 

avant d’entrer ou vous asseoir dans le sauna pendant que la température augmente. 

De plus, vous vous augmenterez le temps qu’il faut pour le sauna d’atteindre la 

température réglée si vous entrez dans la cabine du sauna avant qu’elle n’atteigne 

la température réglée. En outre, le réglage de température le plus courant est entre 

48 °C ou 118 °F  

et 50 °C ou 122 °F. La façon dont le sauna fonctionne, c’est que lorsqu’on règle le 

panneau de commande à, disons, 49 °C / 120 °F, les émetteurs de chaleur 

s’éteindront lorsque le sauna atteint la température réglée. Et même si le sauna 

permet à l’utilisateur de régler le panneau de commande à 66 °C / 151 °F, ce n’est 

spécifiquement que pour les utilisateurs qui ne veulent pas que les émetteurs de 

chaleur s’éteignent, car la cabine du sauna n’atteindra jamais 66 °C/151 °F. Après 

trois (3) heures d’utilisation continue, le sauna doit être arrêté pendant une heure. 

 
Utilisez deux (2) serviettes pendant votre séance de sauna. Pliez la première 
serviette plusieurs fois et placez-la sur le banc. Lorsque vous vous assoyez sur la 
serviette, celle-ci absorbera la majorité de votre sueur tout en ajoutant à votre 
confort sur le banc. Utilisez la deuxième serviette soit pour essuyer continuellement 
la sueur de votre corps pour transpirer plus rapidement et aussi pour éviter un 
excès de gouttes de sueur sur le plancher. Ne placez jamais de serviettes sur la 
chaufferette du plancher. Si vous avez froid aux jambes, vous pouvez utiliser une 
troisième serviette sur vos jambes pour capter la chaleur. 

 
 
ATTENTION : Sortez immédiatement du sauna si vous ressentez des 
étourdissements, de la somnolence ou tout autre inconfort.  

 
 
 

 

Conseils pour utiliser votre sauna 

1. Si vous prenez une douche ou un bain chaud ou tiède avant d’utiliser le sauna, il se 
peut que vous transpiriez davantage et ressentiez un plus grand confort. 

2. Buvez de l’eau avant, pendant et après votre séance de sauna pour renouveler vos 
fluides corporels. 

3. Pour régulariser la température réglée à l’intérieur du sauna à votre niveau de 
confort, utilisez l’évent du toit amovible ou laissez la porte légèrement entrouverte. 
L’évent du toit est installé sur le sauna et utilisé selon votre préférence personnelle. 

4. Utilisez deux (2) serviettes pendant votre séance de sauna. Pliez la première 
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serviette plusieurs fois et placez-la sur le banc. Lorsque vous vous assoyez sur la 
serviette, celle-ci absorbera la majorité de votre sueur tout en ajoutant à votre 
confort sur le banc. Utilisez la deuxième serviette soit pour essuyer continuellement 
la sueur de votre corps pour transpirer plus rapidement et aussi pour éviter un 
excès de gouttes de sueur sur le plancher. Ne placez jamais de serviettes sur la 
chaufferette du plancher. Si vous avez froid aux jambes, vous pouvez utiliser une 
troisième serviette sur vos jambes pour capter la chaleur. 

5. Ce sauna est d’usage non commercial. Toutes les trois heures en MARCHE, le 
sauna doit être ÉTEINT pendant une heure pour refroidir. 

6. Au premier signe d’un rhume ou de la grippe, le fait d’augmenter le nombre de 
sessions de sauna peut être utile pour renforcer votre système immunitaire et 
réduire le taux de reproduction du virus. 

7. Pour aider à soulager les muscles tendus ou endoloris, massez les zones touchées 
durant votre session de sauna. 

8. Pour traiter les chevilles et les pieds de façon plus efficace, vous pouvez les élever 
et les placer plus près d’un des émetteurs de chaleur pour obtenir un effet de 
réchauffement plus profond. 

9. Pour utiliser l’effet de thermothérapie du sauna, mettez de l’huile et un traitement 
dans les cheveux et enveloppez-les d’une serviette. Après la session de sauna, 
rincez-vous bien les cheveux.  

10. L’état de tranquillité et de détente que vous procure une session de sauna peut 
vous aider à dormir plus profondément. 

11. Pour réduire la consommation d’énergie, débranchez votre sauna lorsque vous ne 
l’utilisez pas, surtout si vous ne prévoyez pas de l’utiliser pendant une longue 
période. 

12. Après la session de sauna, ne sautez pas immédiatement dans la douche. Puisque 
votre corps a été chauffé durant la session de sauna, il continuera de transpirer 
même après avoir éteint les émetteurs de chaleur. Restez assis dans le sauna la 
porte légèrement ouverte et laissez votre corps se refroidir. Lorsque votre corps 
s’est refroidi et que vous vous sentez à l’aise, vous pouvez quitter le sauna. Après 
environ 15 minutes, et une fois que votre corps s’est entièrement refroidi, vous 
pouvez prendre une douche ou un bain pour vous laver. 
 
 
 

Instructions de sécurité 

1. Lisez toutes les instructions attentivement et suivez-les avant d’utiliser le sauna. 
2. Durant l’assemblage et l’utilisation d’équipement électrique, il faut toujours prendre 

des précautions. 
3. Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser le sauna sans 

supervision étroite d’un adulte en tout temps. Les enfants ne devraient pas utiliser le 
sauna à moins que leur médecin ne l’ait prescrit ou conseillé. 

4. N’utilisez pas le sauna immédiatement après des exercices vigoureux. Attendez au 
moins 30 minutes afin de laisser le corps refroidir complètement. 

5. Les femmes enceintes ou qui pourraient l’être devraient communiquer avec leur 
médecin avant 
d’utiliser le sauna. Les températures excessives ont une forte possibilité de causer 
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des dommages au fœtus durant la grossesse. 
6. Danger d’hyperthermie : La température normale du corps ne doit pas dépasser 

39 °C (103 °F). Les symptômes d’hyperthermie excessive incluent l’étourdissement, 
la léthargie, la somnolence ou l’évanouissement. Les effets de l’hyperthermie 
excessive peuvent inclure, entre autres, l’impossibilité de percevoir la chaleur, 
l’incapacité physique de quitter le sauna, l’inconscience à l’égard de dangers 
imminents, la perte de conscience ou les dommages au fœtus chez les femmes 
enceintes. L’hyperthermie pourrait faire augmenter la température de base du 
corps. Il n’est pas recommandé de régler la température désirée à un niveau 
excessivement élevé. 

7. La consommation d’alcool, de drogues ou de médicaments (d’ordonnance ou 
autres) avant ou pendant la session de sauna peut mener à l’inconscience ou 
d’autres blessures physiques dangereuses. 

8. Les personnes souffrant d’obésité ou ayant des antécédents médicaux de maladie 
cardiaque, de basse ou haute tension, de troubles circulatoires ou autres troubles 
médicaux devraient consulter un médecin avant d’utiliser le sauna. 

9. Les personnes qui prennent des médicaments devraient consulter un médecin 
avant d’utiliser le sauna. Certains médicaments peuvent causer de la somnolence 
alors que d’autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle ou la 
circulation sanguine. 

10.  Prenez garde si vous faites de l’exercice avant et après l’utilisation du sauna. 
11.  Ne dormez jamais à l’intérieur du sauna.  
12. N’utilisez pas d’agents nettoyants à l’intérieur du sauna. Il suffit d’essuyer la cabine 

du sauna au moyen d’eau et d’un chiffon humide. N’utilisez jamais de nettoyants à 
base de produits chimiques. 

13. N’empilez ou n’entreposez rien sur le dessus du sauna ou à l’intérieur de celui-ci. 
14. Si le cordon du bloc d’alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer 

immédiatement par le fabricant ou son mandataire. Si vous trouvez que le cordon 
d’alimentation est trop chaud (habituellement il sera tiède) ou que l’équipement 
électrique présente des troubles techniques, veuillez communiquer immédiatement 
avec le fabricant ou son mandataire pour éviter les situations dangereuses. 

15. Assurez-vous que la prise électrique est en bon état. Un problème courant avec les 
prises électriques est des câbles desserrés aux points de connexion des bornes de 
la prise. Un fil desserré causera également une mauvaise connexion et une 
accumulation de chaleur inhabituelle. Les connexions desserrées peuvent 
également causer des étincelles dans la boîte de jonction qui peuvent former un 
arc. Dans ce cas, vous remarquerez probablement des marques de brûlures autour 
des bornes. Si cela se produit, n’utilisez pas le sauna et faites remplacer la prise par 
un électricien certifié. Si le cordon d’alimentation est endommagé, veuillez 
communiquer avec le soutien à la clientèle.  

16. N’utilisez pas le sauna durant un orage afin d’éviter le risque d’électrocution ou les 
blessures. 

17. Ne pas mettre le sauna continuellement sous tension et hors tension (ON et OFF) 
de façon excessive, car cela risque de compromettre la durée de vie des 
composantes électriques. 

18. Vous devez avoir les mains sèches et sans humidité avant de brancher ou de 
débrancher les cordons et les faisceaux de câblage du bloc d’alimentation et des 
circuits imprimés. Ne jamais opérer le sauna les mains ou les pieds mouillés afin 

https://www.thespruce.com/wiring-electrical-receptacle-circuits-through-a-receptacle-1152787
https://www.thespruce.com/electrical-devices-require-no-junction-boxes-1152220
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d’éviter les chocs électriques ou les blessures. Ne jamais toucher aux fiches en 
métal de la prise. 

19. Ne pas tenter d’effectuer vous-mêmes des réparations à moins d’y être autorisé par 
le fabricant ou son mandataire. Si un problème survient avec le sauna, veuillez 
communiquer immédiatement avec le fabricant ou son mandataire afin d’éviter les 
risques pour la sécurité. Les tentatives de réparation non autorisées annulent 
la garantie du fabricant. 

20. Assurez-vous que le bloc d’alimentation de prise répond aux spécifications 
requises. S’il n’y répond pas, il peut y avoir des risques pour la sécurité. 

21. Certains modèles de sauna sont munis de lampes de lecture ou du toit. Puisque la 
lampe chauffera beaucoup une fois allumée, évitez d’y toucher pour ne pas vous 
brûler. Si vous devez y toucher, attendez au moins 20 minutes pour y toucher, ou 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement refroidie. 

22. Ne versez pas d’eau ou autres liquides sur les chaufferettes infrarouges. Ne 
cognez, ne frappez ou ne brisez pas les éléments chauffants, car cela risque de 
causer un court-circuit et présente un risque pour la sécurité. 

23. Ne modifiez pas le sauna, sa structure ou ses composantes. 
24. Avant chaque session de sauna, la cabine du sauna doit être inspectée pour en 

assurer le bon fonctionnement. Si pour une raison quelconque votre sauna ne 
semble pas fonctionner convenablement, cessez de l’utiliser et communiquez avec 
le Service à la clientèle. 

 
 

Protection de votre sauna 

1. N’installez pas le sauna près de l’eau, près d’une baignoire (si l’eau risque 
d’éclabousser le sauna), près d’une douche (si l’eau risque d’éclabousser le 
sauna), dans un sous-sol humide ou près d’une piscine (si l’eau risque 
d’éclabousser le sauna). 

2. N’utilisez pas de nettoyants liquides ou aérosols sur le sauna. Débranchez le 
sauna de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez de l’eau claire et un linge 
doux et humide pour le nettoyer. 

3. Le cordon du bloc d’alimentation devrait être passé de manière à ce qu’on ne 
puisse pas marcher dessus, ou qu’il ne soit pas coincé par un objet quelconque. 

4. Lorsque des pièces de remplacement s’imposent, assurez-vous qu’elles satisfont 
aux exigences indiquées par le fabricant. Les remplacements non autorisés 
peuvent causer un incendie, un risque d’électrocution ou d’autres situations 
dangereuses. Après les réparations, demandez à un technicien de service 
d’effectuer une vérification de sécurité pour s’assurer que le sauna est en bon état. 

5. N’utilisez pas d’adaptateur de prise mural, de protection contre les pointes ou de 
rallonge entre le cordon du sauna et la prise murale.  

 
 

Guide de dépannage      

Avant d’effectuer le dépannage du sauna, assurez-vous de débrancher le cordon 
d’alimentation du sauna de la prise murale. Si le sauna est câblé directement au 
disjoncteur dans le panneau électrique, tournez le disjoncteur à la position « OFF ». 
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1. Impossible de trouver le Manuel d’emploi 
Solution : Le manuel d’emploi se trouve dans la boîte d’accessoires. Celle-ci 
se trouve sur le panneau du toit. Veuillez retirer la couverture du toit mince 
en carton pour accéder à la boîte d’accessoires. 
 

2. Assemblage  
Solution : Nous avons publié une vidéo d’assemblage sur youtube.com. La 
vidéo peut ne pas viser le modèle exact que vous avez acheté, mais nos 
saunas sont assemblés d’une façon similaire. Voici l’adresse We de la 
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2p-ib6Mwnoc 
 

3. Certaines chaufferettes ne produisent pas de chaleur 
Solution : Vérifiez pour vous assurer que tous les cordons des chaufferettes 
sont bien branchées, y compris le cordon de l’émetteur de chaleur sous le 
banc (le cas échéant). Rendez-vous sur le toit, et vérifiez également si les 
cordons des chaufferettes sont bien branchés, et bien serrés aux cordons du 
toit, et que ces cordons sont bien branchés dans le bloc d’alimentation (bien 
serrés). 
Solution : Si certaines chaufferettes fonctionnent, celles qui ne fonctionnent 
pas peuvent avoir été endommagées ou sont mal branchées. Assurez-vous 
que les cordons des chaufferettes sont bien branchés et serrés. Si le 
problème persiste, la chaufferette en question pourrait être endommagée. 
Cessez d’utiliser le sauna. Communiquez avec le fabricant pour obtenir des 
pièces de rechange. 
Solution : Si les chaufferettes ne fonctionnent pas et que le lecteur de 
température indique « -L », le capteur de température peut ne pas être bien 
branché, ou peut avoir été endommagé, ou encore le bloc d’alimentation 
peut être défectueux. Rendez-vous sur le toit du sauna et trouvez la 
connexion du capteur de température près de l’évent vers l’arrière du sauna. 
Après avoir trouvé les fils étiquetés « TEMP SENSOR » (CAPTEUR DE 
TEMP.), débranchez la connexion et reconnectez les fils. Si vous avez accès 
à une deuxième personne, demandez-lui de continuer de surveiller le 
panneau de commande lorsque vous débranchez et reconnectez le capteur 
de température pour voir si la valeur « -L » change à un moment donné. Si le 
« -L » disparaît et réapparaît, il peut y avoir un problème de connexion. 
Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle pour obtenir de l’aide. 

 
4. Mauvais fonctionnement du panneau de commande 

Solution : Si le panneau de commande ne donne pas de signe 

d’alimentation, il peut y avoir un problème de connexion du faisceau 

« CTRL » sur le toit. Rendez-vous sur le toit et trouvez le faisceau de câbles 

« CTRL » que vous avez connecté au moment d’installer le toit sur la cabine 

du sauna. Débranchez le faisceau de fils « CTRL » et rebranchez fermement 

le faisceau de fils « CTRL », et assurez-vous qu’il est bien branché. Tentez 

de mettre le sauna en marche au panneau de commande et de vérifier si les 

boutons répondent aux commandes. Communiquez avec le Service à la 

clientèle pour tout autre conseil de dépannage. 

https://www.youtube.com/watch?v=2p-ib6Mwnoc
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Solution : Si le panneau de commande ne donne pas de signe 

d’alimentation, il peut y avoir un problème de connexion du faisceau 

« CTRL » derrière le panneau de commande. Vous devrez retirer le cadre en 

bois qui tient le panneau de commande en place pour obtenir l’accès à la 

connexion « CTRL » derrière le panneau de commande. Après avoir retiré le 

panneau de commande du panneau mural, vous pouvez déconnecter et 

reconnecter le panneau pour vous assurer que la connexion est bien serrée. 

Solution : Si le panneau de commande ne montre aucun signe 

d’alimentation, vérifiez le cordon d’alimentation du sauna à la prise murale 

pour vous assurer qu’il est bien branché. Vérifiez également votre disjoncteur 

de circuit principal pour confirmer qu’il n’a pas été déclenché. Vérifiez le bloc 

d’alimentation sur le toit du sauna pour vous assurer qu’il n’y a pas de signes 

de mauvais fonctionnement, comme une température élevée, une odeur de 

brûlé ou des sons étranges. Vérifiez également qu’aucun cordon 

d’alimentation n’est endommagé. Si le bloc d’alimentation fonctionne mal ou 

que les cordons d’alimentation sont endommagés, débranchez 

immédiatement le sauna et communiquez avec le Service à la clientèle. 

Solution : Si le panneau de commande ne s’éteint pas, les voyants 

power/work/heat ne s’allument pas, ou les boutons de température et de 

minuterie ne fonctionnent pas, il se peut que le panneau de commande ait 

été endommagé et doit être remplacé. Vous devrez retirer le cadre en bois 

qui tient le panneau de commande en place pour obtenir l’accès à la 

connexion « CTRL » derrière le panneau de commande. Après avoir retiré le 

panneau de commande du panneau mural, vous pouvez déconnecter et 

reconnecter le panneau pour vous assurer que la connexion est bien serrée. 

Communiquez avec le Service à la clientèle pour tout autre conseil de 

dépannage. 

Solution : Si votre sauna est branché et qu’il n’y a pas de courant au 

panneau 

de commande, il pourrait falloir réinitialiser le bloc d’alimentation. Rendez-

vous sur le toit du sauna et trouvez le bloc d’alimentation. Appuyez sur le 

bouton RESET (RÉINITIALISER) pour réinitialiser le bloc d’alimentation. Le 

bouton RESET se trouve du même côté du bloc d’alimentation que le cordon 

d’alimentation. Essayez de mettre le sauna en marche (ON) au panneau de 

commande. Communiquez avec le fabricant pour tout autre conseil de 

dépannage, si nécessaire. 

Solution : Le capteur de température pourrait être endommagé. Si un 

capteur de température de rechange a été livré avec votre sauna, éteignez le 

panneau de commande et rendez-vous sur le toit du sauna et trouvez le fil 

rouge et noir près de l’évent 

vers l’arrière du sauna. Après avoir trouvé les fils rouge et noir.  
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Étiquetés « TEMP SENSOR » (CAPTEUR TEMP.), débranchez-les. 

Connectez le capteur de température de rechange. À des fins d’essai, 

insérez le « TEMP SENSOR » (CAPTEUR DE TEMPÉRATURE) (que vous 

venez de débrancher) dans l’évent du toit pour qu’il se trouve maintenant 

dans le sauna. Allez ensuite au panneau de commande et appuyez sur le 

bouton de mise sous tension. Si les chaufferettes chauffent maintenant, c’est 

le capteur de température qui était la source du problème. Il se peut que 

vous deviez attendre environ cinq minutes pour confirmer si les chaufferettes 

produisent de la chaleur. Retirez le capteur de température original de son 

trou et remplacez-le par celui de rechange. 

Solution : Si votre panneau de commande affiche « -L », il peut y avoir un 
code d’erreur, et nous assumons que les deux panneaux de commandes 
affichent cette valeur. Dans ce cas, il peut y avoir un problème de 
communication entre le panneau de commande, le bloc d’alimentation et le 
capteur de température. Veuillez procéder de la façon suivante : 

  
  Étape A : 
1. Rebranchez le cordon d’alimentation du sauna. Assurez-vous que le 
panneau de commande est en marche (ON). Il faudra deux personnes pour 
faire ce qui suit.  Une personne surveillera continuellement le message « -L » 
du panneau de commande pour voir s’il change pendant que la deuxième 
personne se rend sur le toit et trouve la connexion de faisceau « PANEL 
CONTROL » qui a été connecté durant l’assemblage de la cabine du sauna. 
Vérifiez les deux extrémités de cette connexion, y compris celle du boîtier du 
bloc d’alimentation.   
2. Débranchez les faisceaux « PANEL CONTROL » (aux deux extrémités) et 
reconnectez-les en veillant à ce que la connexion soit bien serrée.  
3. De plus, pendant que vous êtes sur le toit, trouvez le fil du capteur de 
température. Il s’agit du fil de sonde noire qui sort de l’intérieur du plafond 
au-dessus de votre tête lorsque vous êtes assis sur le banc.  Déconnectez la 
fiche et reconnectez-la pour vous assurer que la connexion est bien serrée. 
4. La personne qui surveille le panneau de commande peut vous avertir si le 
« -L » change. Si le « -L » demeure affiché sur le panneau de commande, il 
faut éliminer un problème du panneau de commande. Veuillez procéder à 
l’Étape B. 

  
Étape B : 
1. Assurez-vous d’abord de débrancher le cordon d’alimentation du sauna de 
la prise murale ou de la source d’alimentation. Si le sauna est câblé 
directement au disjoncteur dans le panneau électrique, tournez le disjoncteur 
à la position « OFF ». 
2. Retirez le cadre en bois extérieur qui entoure le panneau de commande 
extérieur. Il suffit de dévisser les vis qui tiennent le cadre en bois en place. 
3. Une fois le cadre en bois retiré, soulevez le panneau de commande vers 
le haut puis vers l’extérieur. Sur l’endos du panneau de commande, vous 
verrez une fiche de connexion. C’est cette fiche qu’il faut enlever. Dans 
certains cas, il y a une attache de plastique qui tient la fiche de connexion en 
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place durant l’expédition. Il faudra couper cette attache avant de pouvoir 
déconnecter la fiche. Il n’est pas nécessaire de remplacer cette attache. Il y a 
plusieurs connexions, mais vous ne devez vous préoccuper que de la 
connexion noire. Vous voulez la débrancher en retirant la connexion mâle de 
la connexion femelle. Reconnectez-la pour vous assurer que la 
connexion est bien serrée. Laissez pendre le panneau de commande du 
panneau mural (ne remettez pas encore le cadre en bois). 
4. Ensuite, vous pouvez rebrancher le sauna dans la prise murale ou 
remettre le disjoncteur à la position « ON ». Testez le panneau de 
commande pour voir s’il répond aux commandes et fonctionne bien ou si le 
« -L » s’affiche toujours. Si le panneau de commande répond et fonctionne 
bien, c’est la connexion qui était à la source du problème et vous pouvez 
remettre le panneau de commande et le cadre en bois en place.   
Solution : Malheureusement, nos saunas ne peuvent pas être branchés à 
un disjoncteur de fuite de terre (DDFT) étant donné la quantité de courant 
que le sauna utilise. Nous avons eu des clients qui ont branché leur sauna à 
une prise protégée par un DDFT pour la première fois, et pendant plusieurs 
mois, et soudain, le DDFT se met à déclencher le sauna ou ce dernier ne se 
met simplement pas en marche. Nous ne savons pas pourquoi le DDFT 
fonctionnait au début pour alimenter le sauna pour ensuite causer des 
problèmes au bloc d’alimentation du sauna. Nous recommandons de ne pas 
brancher le cordon d’alimentation du sauna à une prise protégée par DDFT. 
 

5. La prise murale fond 

Solution : Un problème courant avec les prises murales est des câbles 

desserrés aux points de connexion des bornes de la prise. Un fil desserré 

causera également une mauvaise connexion et une accumulation de chaleur 

inhabituelle. Les connexions desserrées peuvent également causer des 

étincelles dans la boîte de jonction qui peuvent former un arc. Si cela se 

produit, vous remarquerez probablement des marques de brûlures autour 

des bornes. Vous devrez consulter un électricien pour remplacer la prise 

murale. Vous devrez communiquer avec le Service à la clientèle si le cordon 

du bloc d’alimentation est endommagé, car il faudra remplacer le bloc 

d’alimentation. 

 

6. Bluetooth 

Solution : Veuillez noter que vous ne pouvez avoir qu’un seul appareil 

connecté au Bluetooth à la fois. Vous devez annuler le jumelage avant de 

connecter un autre appareil. Pour effectuer une réinitialisation maîtresse du 

système Bluetooth, vous devrez débrancher le cordon d’alimentation du 

sauna de la prise murale pendant 15 minutes.   

 

7. Bruit dans les haut-parleurs 

Solution : Si vous entendez un bourdonnement dans un ou les deux haut-

parleurs pendant que la fonction Bluetooth est connectée à votre appareil de 

https://www.thespruce.com/wiring-electrical-receptacle-circuits-through-a-receptacle-1152787
https://www.thespruce.com/electrical-devices-require-no-junction-boxes-1152220
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musique, il pourrait y avoir un problème au panneau de commande. Pour le 

confirmer, veuillez connecter votre appareil de musique à l’aide du fil MP3 

AUX qui accompagne le sauna pour connecter votre appareil de musique au 

système de haut-parleurs du sauna. Vous brancherez une extrémité du fil 

MP3 AUX dans votre appareil et l’autre dans la prise MP3 au plafond. Si 

vous n’entendez plus le bourdonnement, cela confirme qu’il faut remplacer le 

panneau de commande. Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle. 

Solution : Si vous entendez du bruit statique dans les haut-parleurs lorsque 

la musique ne joue pas, assurez-vous que le fil MP3 AUX n’est pas branché 

au port du plafond. Si une extrémité du fil MP3 AUX est branché au port du 

plafond et que l’autre extrémité n’est branchée à rien, il y aura un bruit 

constant dans les haut-parleurs. 

 

8. Éclairage de couleur 

Solution : Si votre éclairage de couleur ne fonctionne pas, le problème 

d’éclairage est lié à la connexion sur la partie supérieure de l’appareil 

d’éclairage. Rendez-vous sur le panneau du toit et déconnectez le câblage 

sur la partie supérieure de l’appareil d’éclairage. Ensuite, reconnectez le 

câblage en vous assurant qu’il est bien serré. Retournez au panneau de 

commande du sauna pour tester la lumière. Si l’éclairage est toujours 

problématique, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle. 

 

9. Prise d’alimentation dédiée 

Solution : Dans le cas d’une prise dédiée, vous avez deux options. Votre 

ligne est une ligne dédiée véritable si la prise est la seule prise sur la ligne 

jusqu’au disjoncteur dans votre panneau électrique. Vous avez une ligne 

quasi dédiée s’il y a plusieurs prises sur une ligne jusqu’au disjoncteur du 

panneau électrique et que vous ne tirez pas de courant des autres prises 

pendant que le sauna est en marche. Ces deux options sont acceptables. 

 

10.   Chaufferettes à chaleur plus faible 

Solution : En ce qui concerne les chaufferettes à chaleur plus faible sous le 

banc et sur le plancher, ces chaufferettes fonctionnent un peu différemment 

des chaufferettes murales. Puisque la chaufferette du banc et la chaufferette 

du plancher (200 W/125 W chacune) représentent un wattage beaucoup 

moins élevé que les chaufferettes murales (300 W chacune), elles ne 

deviendront pas aussi chaudes que les panneaux de chaufferettes murales. 

Nous pouvons vous faire effectuer deux tests. Premièrement, retirez le banc 

de la cabine du sauna. Ensuite, préchauffer la cabine du sauna en réglant la 

température au maximum de 66 °C (151 °F) 

et la minuterie à 90 minutes. Notez la température de début et la température 

après 15 minutes d’intervalle jusqu’à 90 minutes (n’entrez pas dans le sauna 
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et n’ouvrez pas la porte durant ce test). Si le sauna dépasse 54 °C (130 °F) 

(habituellement après 40 ou 50 minutes de préchauffage avec une 

température de début au-dessus de 21 °C [70 °F]) à un moment donné, nous 

savons alors que les chaufferettes fonctionnent bien. Même si une seule 

chaufferette fonctionne mal, la cabine du sauna aura de la difficulté à 

dépasser 54 °C (130 °F) dans la période moyenne allouée. Le prochain test 

serait d’entrer dans le sauna et de placer prudemment la main sur l’endos 

de la chaufferette du banc au centre (cet endroit serait normalement 

recouvert par le banc que vous 

avez déjà retiré). Si vous touchez à la chaufferette et qu’elle est tiède ou 

chaude, elle fonctionne bien. Si vous pouvez placer la main sur l’endos de la 

chaufferette et qu’il ne semble pas y avoir de chaleur, nous savons qu’elle ne 

fonctionne pas bien et vous devrez communiquer avec le Service à la 

clientèle. Vous pouvez également vérifier la chaufferette en touchant 

prudemment à la chaufferette avec le doigt. Vous devrez retirer la grille en 

bois pour avoir une véritable idée de la chaleur qui provient de la chaufferette 

du plancher. N’oubliez pas que la chaufferette du banc et la chaufferette du 

plancher ne tiennent que la zone sous le banc au chaud puisque la chaleur 

monte toujours. La majorité de la chaleur est concentrée au-dessus du banc. 

Vous pouvez utiliser une serviette pour vous couvrir les jambes et capter la 

chaleur alors qu’elle monte si vous ressentez un courant d’air sur les jambes. 

 

11.   Torsion délibérée du mur arrière. 

Solution : Le panneau mural arrière est délibérément tordu dans le cadre du 

design du sauna. Cette conception renforce la structure du sauna une fois 

l’unité assemblée. Veuillez essayer ce qui suit dans l’assemblage du sauna. 

Avec une personne à l’intérieur de la cabine du sauna et qui pousse sur le 

panneau mural arrière vers l’extérieur, une deuxième personne devrait 

pouvoir enclencher les boucles. Assurez-vous que le mur s’insère avec 

l’autre comme un casse-tête, car un panneau mural s’insère dans l’autre. 

Travaillez de haut en bas. 

 

 

12.  Trop de transpiration sur la chaufferette du plancher 

Solution : Utilisez deux (2) serviettes pendant votre séance de sauna. Pliez 
la première serviette plusieurs fois et placez-la sur le banc. Lorsque vous 
vous assoyez sur la serviette, celle-ci absorbera la majorité de votre sueur 
tout en ajoutant à votre confort sur le banc. Utilisez la deuxième serviette 
pour essuyer continuellement la sueur de votre corps pour transpirer plus 
rapidement et aussi pour éviter un excès de gouttes de sueur qui tombent 
sur la chaufferette du plancher. Ne placez jamais de serviettes sur la 
chaufferette du plancher. 
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Garantie à vie restreinte 

Garantie retreinte de 5 ans  Golden Designs, Inc. sous la marque de commerce 

Dynamic, garantie le bois, la structure, les éléments chauffants et l’électronique contre tout 

défaut de matériel et de fabrication pour une période de 1 à 5 ans à compter de la date 

d’achat originale. Ce sauna est pour utilisation à l’INTÉRIEUR seulement. La présente 

garantie est NULLE si le sauna est installé à l’extérieur. La présente garantie ne 

couvre pas les dommages causés par l’exposition aux éléments à l’extérieur, 

comme la pluie, la neige, le soleil, le vent ou les températures extrêmes. Tout 

dommage découlant de modifications apportées au sauna ou à ses composantes 

annule la présente garantie.  

Portée de la garantie : La présente garantie restreinte s’applique aux produits fabriqués 

ou distribués par Golden Designs, Inc. sous la marque de commerce Dynamic, livrés aux 

États-Unis continentaux ou au Canada, et s’étend à l’acheteur original au site d’installation 

original seulement. La garantie entre en vigueur au moment de l’achat et prend fin soit 

dans les délais indiqués ci-dessus, soit au moment d’un transfert de propriété ou si 

l’emplacement est changé. Le reçu indiquant la date d’achat du produit est votre 

preuve d’achat. La garantie n’est pas transférable. 

Garantie du fabricant 

Tous les produits de Golden Designs, Inc. sont fabriqués avec les appareils de la meilleure 

qualité et sont garantis contre les défauts de matériel et de fabrication au moment de leur 

livraison. La garantie de l’appareil du fabricant vise entre autres les produits suivants : 

stéréos, lecteurs CD ou DVD, etc. Toutes les pièces échangées et les produits remplacés 

en vertu de la présente garantie deviennent propriété de Golden Designs Inc. Golden 

Designs, Inc. se réserve le droit de changer le fabricant de toute partie pour couvrir toute 

garantie existante. Toute pièce défectueuse doit être retournée à Golden Designs, Inc. 

pour bénéficier du service sous garantie. Vous devez prépayer les frais d’expédition, les 

droits d’exportation, les droits de douane et les taxes, ou toute autre charge associée au 

transport des pièces. De plus, vous êtes responsable d’assurer les pièces expédiées ou 

retournées. Vous devez présenter à Golden Designs, Inc. les documents de preuve 

d’achat (portant la date d’achat). Tout signe d’altération, d’effacement ou de contrefaçon 

des documents de preuve d’achat rend la présente garantie NULLE. Les produits sur 

lesquels le numéro de série a été changé ou enlevé ne sont pas admissibles au service 

sous garantie. Cette garantie couvre les pièces, mais elle ne couvre pas la main-d’œuvre. 

Limites de la garantie 

La présente garantie ne s’applique pas si l’appareil a fait l’objet d’une utilisation 

entièrement commerciale, de négligence, d’altération, de modification, de mauvaise 

utilisation, d’abus, de réparation par d’autres personnes que du personnel autorisé par 

Golden Designs, Inc., de mauvaises installations, ou de toute situation hors du contrôle de 

Golden Designs qui annulent la garantie, y compris sans toutefois s’y limiter : 

 l’utilisation de vernis ou de peintures; 

 le sauna ou autres accessoires de produit de Golden Designs, Inc. posés  

  sur des surfaces non approuvées;  
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 les applications à l’extérieur; 

 l’usure ou l’altération normale; 

 l’utilisation du produit contrairement aux instructions; 

 l’usure des prises. 

Les fissures de surface ne sont pas considérées comme des défectuosités de 

matériel ou de fabrication, car il s’agit de caractéristiques normales du bois. Cela 

inclut les fissures mineures causées par l’expansion et la contraction du bois. 

Remarque : Puisque le bois utilisé pour la construction est séché dans un four, le 

bois subit une certaine quantité d’expansion et de contraction dans un 

environnement de sauna. 

Avis de non-responsabilité  

Golden Designs, Inc. n’est pas responsable de la perte d’utilisation du sauna ou d’autres 

produits de Golden Designs, Inc. ou des coûts, charges ou dommages-intérêts 

secondaires ou accessoires – ce qui peut inclure l’enlèvement d’un plancher permanent ou 

autres accessoires sur mesure, ou la nécessité d’enlèvement au moyen d’une grue – 

découlant directement ou indirectement de l’utilisation du produit ou de l’incapacité 

d’utiliser le produit. Toute garantie implicite est d’une durée égale à la garantie applicable 

énoncée ci-dessus. En aucun cas Golden Designs, Inc. ou ses représentants ne peuvent 

être tenus responsables des blessures à une personne ou des dommages à un bien, de 

quelque manière qu’ils surviennent. Les spécifications peuvent changer sans avis ou 

obligation. 

Recours légaux  

La présente garantie restreinte vous confère des droits légaux spécifiques. Il est possible 

que vous jouissiez d’autres droits, lesquels peuvent varier selon l’état ou la province.   

Service à la clientèle 

Pour bénéficier du service à la clientèle, communiquez avec votre détaillant autorisé. Si 

vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou d’assistance, envoyez un 

courriel à Golden Designs, Inc. à info@goldendesignsinc.com ou faites le 909-212-5555. 

 

 

 

 

 

*La garantie à vie restreinte des produits de sauna est de 5 ans pour les éléments de 

chauffage et l’électronique à compter de la date d’achat. La radio et la structure en bois 

ont une garantie restreinte d’un an. 
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CARTE DE GARANTIE 
 
Félicitations pour votre achat du Sauna à infrarouge de Golden Designs, Inc. Veuillez 

prendre le temps de remplir la carte de garantie suivante et de la retourner à : 
 
                                                     Golden Designs, Inc. 

                                                  3550 Jurupa Street, Unit B       

                                                          Ontario, CA 91761 
 
Veuillez inclure une copie de votre reçu indiquant la date d’achat, car il servira de 

preuve d’achat. 

 
La garantie est NULLE si la présente carte de garantie n’est pas retournée 

par la poste dans les 60 jours suivant la date d’achat accompagnée de la 

preuve d’achat. 
 
**Le numéro de série (S/N) se trouve sur le panneau avant du sauna, sur le panneau 
arrière, ou sur la boîte.** 

 
 
 
 

DÉTACHER ICI 
 
 

  
 

CARTE DE GARANTIE 

Tous les champs sont obligatoires pour valider la 

garantie. Nom :    
 
Adresse :    

 
Ville :   État ou province :   Code postal :    

 
Numéro de téléphone :    

 
Date d’achat :    

 
Vendeur :    

 

Numéro de série :    
 

 


