
AMMI 2021/03/10 1

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE

AM20.....45A

AM30MI-C...AM90MI-C

AM30MI...AM90MI

Bienvenue dans le choix de l'appareil de chauffage AM ci-dessus.

Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

L'appareil de chauffage

-Installation

-Fonctionnement

Chauffe-eau électrique
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Nous vous invitons à choisir le CHAUFFAGE DE SAUNA de la série AMXXA.AMXXMI.AMXXMI-C, avec une conception

rationnelle, des performances fiables, un effort constant et une installation pratique. L'équipement de sauna est composé d'un poêle et d'une

salle de sauna. Après un bain de sauna, les gens ressentent le flux des esprits, excrètent les virus dans le corps, éliminent la fatigue, libèrent

les muscles et sont également bons pour la santé.

La série de sauna AMXXA et AMXXM est conçue pour les petites salles de sauna, les modèles sont les suivants : AM30A, AM45A,

AM30MI, AM45MI, AM60MI, AM80MI, AM90MI , qui est équipé d'une salle de sauna appropriée et contrôle la température. (Voir tableau

1).

La série de sauna AMXXM-C est conçue pour les petites salles de sauna, le modèle étant le suivant : AM30MI-C, AM45MI-C,

AM60MI-C, AM80MI-C, AM90MI-C, qui est équipé d'une salle de sauna appropriée et contrôle la température. (Voir tableau 2).

Avertissement : Il est interdit d'utiliser la chaleur à d'autres fins.

ATTENTION : Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des

instructions concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité.

ATTENTION : Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Tableau 1 :

Modèle Alimentation
kW

Éléments
chauffants
N*kW

Tension/Courant
V/A

Fil d’alimentation
N*mm2

Disjoncteur
A

Hauteur de
la salle de
sauna
(mm)
1900

Pierres
kg

Distance
par rapport

à une
étagère de
plus de 500

mm
au-dessus
du sol

Taille de la
pièce m3

AM20A 2,0 2*1,0 120V/16,6 2#10AWG+N+GR 25 2-3 12 15

AM30A 3,0 2*1,5
220-240V/13,6 3*2,5 16

2-4

15

15
240V/12,5 2#12AWG+N+GR 16

AM45A 4,5 3*1,5

220-240V/20,5 3*6 25

3-6 15240V/18,8 2#10AWG+N+GR 25

380-415V/6,8 5*1,5 16

AM30MI 3 3*1,0
220-240V/13,6 3*2,5 16

2-4 15
240V/12,5 2#12AWG+N+GR 16

AM45MI 4,5 3*1,5

220-240V/20,5 3*6 25

3-6 15240V/18,8 2#10AWG+N+GR 25

380-415V/6,8 5*1,5 16

AM60MI 6 3*2,0

220-240V/27,3 3*10 32

5-9

18

15240V/25 2#10AWG+N+GR 40

380-415V/9,1 5*1,5 16

AM80MI 8 3*2,7

220-240V/36,4 3*10 45

8-12 20240V/33,3 2#8AWG+N+GR 15

380-415V/13,6 5*2,5 16

AM90MI 9 3*3

220-240V/37,5 3*10 45

9-13 20240V/40,9 2#8AWG+N+GR 45

380-415V/13,6 5*2,5 16
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Tableau 2 :

Modèle Alimentation
kW

Éléments
chauffants
N*kW

Tension/Courant
V/A

Fil d’alimentation
N*mm2

Disjoncteur
A

Hauteur de
la salle de
sauna
(mm)
1900

Pierres
kg

Distance
par rapport

à une
étagère de
plus de 500

mm
au-dessus
du sol

Taille de la
pièce m3

AM30MI-C 3 3*1,0

220-240V/13,6 3*2,5 16

2-4

15

15240V/12,5 2#12AWG+N+GR 16

380-415V/4,5 5*1,5 16

AM45MI-C 4,5 3*1,5

220-240V/20,5 3*6 25

3-6 15240V/18,8 2#10AWG+N+GR 25

380-415V/6,8 5*1,5 16

AM60MI-C 6 3*2,0

220-240V/27,3 3*10 32

5-9

18

15240V/25 2#10AWG+N+GR 40

380-415V/9,1 5*1,5 16

AM80MI-C 8 3*2,7

220-240V/36,4 3*10 45

8-12 20240V/33,3 2#8AWG+N+GR 15

380-415V/13,6 5*2,5 16

AM90MI-C 9 3*3

220-240V/37,5 3*10 45

9-13 20240V/40,9 2#8AWG+N+GR 45

380-415V/13,6 5*2,5 16

INSTALLATION DE L'APPAREILDE CHAUFFAGE

Avant d'installer l'appareil, veuillez consulter le manuel d'installation et vérifier les points suivants :

● Fixez le radiateur au mur à l'aide d'une vis, conformément au tableau 1 et au tableau 1 ou à la taille du radiateur.

● La puissance de sortie et le type d'appareil de chauffage sont-ils adaptés à la SALLE DE SAUNA ? Voir le tableau des paramètres 1

(données techniques).

● La tension d'alimentation est-elle adaptée à la tension nominale de l'appareil de chauffage ? Un dispositif à courant résiduel (RCD)

doit être installé dans le circuit d'alimentation par mesure de sécurité.

● L'emplacement de l'appareil de chauffage répond aux exigences minimales concernant les distances indiquées dans le graphique 1

et permet d'assurer la sécurité et la commodité (voir tableau 2).

● N'installez pas l'appareil de chauffage au sol ou dans une niche murale.

● La hauteur MIN requise pour la SALLE DE SAUNA est de 1900 mm (graphique 1C).

● N'utilisez pas de tuiles en amiante-ciment, de panneaux en amiante et ce type de matériau comme revêtement mural derrière

l’appareil. Car ce matériau fera monter dangereusement la température du mur.

● Choisissez le fil de câble selon le tableau 1 et le fil de câble peut supporter une température élevée 170 ℃ (Il est recommandé

d'utiliser un fil de câble en caoutchouc).

●N'installez pas plus d'un poêle dans une salle de sauna, à moins d'une installation à deux poêles (REMARQUE : Laissez 400 mm

entre deux poêles lors de l'installation de deux poêles).
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Le poêle devient très chaud lorsqu'il fonctionne. Pour éviter tout risque de contact accidentel avec le poêle, il est recommandé de prévoir

une protection du poêle. La protection est fabriquée dans plusieurs types de modèles en fonction de l'emplacement, mais certaines tailles

doivent être fabriquées selon le tableau (voir tableau 2 et graphique 4).

L'alimentation électrique doit être effectuée lors de l'installation de l'appareil pour garantir la sécurité et la fiabilité de l'appareil. Se

référer aux tableaux 10, 11, 12, 13, 14.

La boîte de jonction dans la SALLE DE SAUNA doit être scellée, étanche aux éclaboussures et munie d'un évent de condensation de

l'humidité de 7 mm de diamètre. Sa hauteur maximale à partir du sol ne doit pas dépasser 500 mm (voir graphique 2).

REMARQUE : La vis ci-dessus doit être serrée, en laissant 3 mm entre la tête de la vis et le mur.

GRAPHIQUE 1A GRAPHIQUE 1CGRAPHIQUE 1B

Capteur de
température avec
contrôle externe

Utilisez les vis longues dans les trous supérieurs
du support de montage.

VIS

GRAPHIQUE 2GRAPHIQUE 1D

1. MINUTERIE (OU COMMUTATEUR DE
FONCTIONNEMENT

2. THERMOSTAT
3. BOÎTE DE JONCTION
4. FIL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
5. BOÎTE DE JONCTION
6. FIL CONDUCTEUR

POÊLE

Garde-corps

Banc supérieur

Capteur de température
avec contrôle extérieur
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GRAPHIQUE 3

AM30MI...AM90MI

AM20.....45A

AM30MI-C...AM90MI-C

GRAPHIQUE 4

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE (INTÉRIEUR)

Le thermostat contrôle la température en tournant le bouton de commande. (Graphique 2)

Le poêle doit être adapté à la taille de la salle de sauna. Pendant 30-60 minutes, il atteint la température sélectionnée et reste (se référer

au tableau 1).

La minuterie <AMXXA, AMXXMI, AMXXMI-C série de saunas). <Reportez-vous au graphique 3>

La minuterie est l'interrupteur principal d'alimentation du poêle.

La minuterie coupe automatiquement l'alimentation si elle dépasse la durée de réglage.

Minuterie 1 heure de chauffage préréglée

La plage de temps de chauffage préréglée de la minuterie est de 1 ≤ 60 minutes, et l'alimentation du sauna peut être automatiquement

coupée après le temps réglé.

CHAUFFAGE
Pour augmenter la
température jusqu'à 90°C

Écran du chauffage
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CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE (EXTÉRIEUR : CON4)

Contrôleur <Référez-vous au graphique 5>

1. Interrupteur de la lumière du sauna : allumez et éteignez la lumière du sauna connecté au contrôleur. Le voyant de la lampe du

sauna s'allume lorsque la lampe du sauna s'allume ; le voyant de la lampe du sauna s'éteint lorsque la lampe du sauna est éteinte.

2. Touche ON/OFF : allume et éteint la commande ainsi que le poêle du sauna.

Remarque : Le contrôleur entre automatiquement en mode de travail A chaque fois qu'il est allumé, le temps de fonctionnement indique le

dernier temps de réglage.

GRAPHIQUE 5 COMMANDE NUMÉRIQUE CON4

Réglages<Reportez-vous au graphique 5>

1. MODE DE FONCTIONNEMENT :

MODE de fonctionnement A :

Lorsque le voyant "A" est allumé, le système est en mode de fonctionnement A. En mode A, il a une fonction d'attente. Le temps de

chauffage peut atteindre quatre heures et le temps de préréglage (attente) peut atteindre huit heures. Le réglage du temps dans la section

0:30-4:00 permet au chauffage de fonctionner immédiatement sans aucun retard. Le réglage de la section 4:30-12:00 permet au chauffage

d'attendre entre une demi-heure et 8 heures, puis de chauffer pendant 4 heures.

Par exemple :

Le réglage de l'heure à 2:00 signifie que le réchauffeur chauffera en continu pendant 2 heures sans aucun délai.

Le réglage de l'heure sur 6:30 signifie que le chauffage attendra 2 heures et demie, puis commencera à chauffer en continu pendant les 4

heures restantes.

La fonction d'attente vous permet de retarder le chauffage du sauna pendant un certain temps.

Interrupteur de la lumière du sauna

Voyant lumineux du sauna

Touche de réglage de
l'heure

CONTROLE
Chauffe-sauna

Touche mode de
fonctionnement

Touche de réglage de
l'heure

Indicateur du mode de
fonctionnement

Régler la températureRégler l’heure

Température de la pièceTemps restant

TYPE : CON4

Touche ON/OFF du chauffage

Affichage de l’heure
Affichage de l’heure
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MODE de fonctionnement B :

Lorsque le témoin lumineux "B" est allumé, le système est en mode B. En mode B, il n'y a pas de fonction d'attente. Le poêle se réchauffe

immédiatement jusqu'à 12 heures.

Par exemple :

Le réglage de l'heure sur 6:30 signifie que le radiateur chauffera en continu pendant 6 heures et demie sans aucun délai.

Remarque :

1) La plage de réglage de l'heure pour les modes A et B est la même : 0:30 ～12:00.

2) En mode A, le temps de préréglage est calculé comme suit : (réglage de l'heure - 4:00), donc tout réglage inférieur à 4:30 n'a pas

de temps de préréglage, et le chauffage démarre immédiatement.

3) L'heure affichée est en train de décompter.

2. Réglage de l'heure :

Appuyez sur la touche de réglage de l'heure pour modifier le réglage du temps de travail (appuyez sur la touche vers le haut "▲" ou vers le

bas "▼"). Le réglage sera automatiquement confirmé 3 secondes après l'absence d'opération L'écran commence le compte à rebours de

l'heure réglée et le contrôleur s'éteint automatiquement lorsque le compte à rebours est terminé, et l'écran affiche 0:00. L'heure de réglage par

défaut en usine est de 2:00.

3. Réglage de la température :

Appuyez sur la touche de réglage de la température pour modifier le réglage de la température (appuyez sur la touche vers le haut "▲"ou

vers le bas "▼" ). L'écran d'affichage clignote et indique la température réglée. Le réglage est automatiquement confirmé 3 secondes après

l'absence d'opération, puis affiche la température ambiante. L'appareil arrête de chauffer lorsque la température ambiante atteint la

température de réglage. La plage de réglage de la température est 40-105 ℃ (104-221 ℉ ), la température de réglage par défaut est 75 ℃

(167℉ ).

Les contrôles extérieurs de l'utilisation CON4 voir "instruction du contrôleur d’affichage numérique CON4", schéma de circuit voir

GRAPHIQUE 13.

Remarque : Le système conserve les derniers réglages après la mise hors tension du contrôleur en appuyant sur la touche ON/OFF.

Tous les paramètres seront réinitialisés aux valeurs par défaut de l'usine si l'alimentation électrique est coupée.

Installation du capteur de température <Référez-vous au graphique 6> .

Se référer au graphique 6 pour la position de montage recommandée de la boîte du capteur de température dans le sauna. Paramètres d'usine

que la boîte du capteur de température est équipée d'un fil de connexion de 3m de long et d'un connecteur. Vous pouvez pré-ouvrir un trou

pour fil de ¢ 18mm dans la position d'installation et porter le fil de connexion. Connectez le trou au bornier CON4. Déconnectez le couvercle

du capteur de température conformément à la graphique 6. Fixez le boîtier du capteur de température dans la position de montage avec la vis,

puis installez le couvercle du capteur de température pour l'utiliser.
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Remarque :

Le code d'erreur "--L" signifie que le capteur de température n'est pas bien connectée, qu'elle est cassée ou que la température est

inférieure à -10℃ (14℉).

Le code d'erreur "--H" signifie que le capteur de température est court-circuitée ou que la température est supérieure à 110℃ (230℉ ). Le

poêle du sauna ne peut chauffer ni dans les deux conditions d'erreur, veuillez vérifier la connexion du capteur de température ou la

température à l'intérieur du sauna.

GRAPHIQUE 6

ATTENTION : Vérifiez la salle de sauna avant de redémarrer la minuterie.

PIERRE A SAUNA <Préférez le graphique 7>.

N'utilisez pas le poêle sans pierres, sinon cela peut provoquer un incendie, utilisez uniquement la pierre de sauna originale ou la pierre

destinée à être utilisée dans le poêle. N'utilisez pas de pierres ordinaires, qui peuvent émettre des substances nocives, se briser facilement et

ne possèdent pas une bonne capacité de chauffage. Lavez les pierres pour enlever la poussière avant de les mettre dans le poêle. Les pierres

de taille non spécifiée ne doivent pas être utilisées. Placez les pierres les plus grosses au fond du compartiment du poêle et les plus petites sur

le dessus, ne les empilez pas trop serrées afin que l'air puisse circuler librement.

REMARQUE : des pierres placées trop serrées diminuent la durée de fonctionnement de l'élément chauffant. Les pierres doivent

recouvrir complètement l'élément chauffant. (Référez au graphique 7). Le diamètre des pierres est d'environ 3-8 cm.

Réorganisez les pierres dans l'élément chauffant au moins une fois par an ou deux fois s'il est utilisé fréquemment (maximum 500

heures). Pour déterminer le volume correct de pierres dans le poêle, se référer aux données techniques fournies (tableau 1).

Capteur Capteur
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GRAPHIQUE 7 ：（PILAGE DES PIERRES DE SAUNA）

Ventilation de la SALLE DE SAUNA

GRAPHIQUE 8 ：（PLACEMENT DE L'ENTRÉE ET DE LASORTIE D'AIR）

1. Ventilation d'entrée d'air.

2. Évent d'alimentation d'air en option si une ventilation mécanique d'évacuation est utilisée, l'ouverture est située à 50cm au-dessus de

l'appareil de chauffage.

3. Orifice d'évacuation de l'air.

4. Orifice de séchage, qui est fermé pendant le chauffage et le bain. Le sauna peut également être séché en laissant la porte ouverte

après le bain.

S'il n'y a qu'un conduit d'évacuation dans la salle de lavage, laissez une ouverture MIN de 5 cm sous la porte du sauna. (Une ventilation

mécanique est recommandée).

● Pour ventiler la salle de sauna, le moyen est d'aspirer l'air autour du poêle et de déplacer la chaleur vers la partie la plus éloignée de la

salle de sauna.

● En considérant la ventilation de l'air de la salle de sauna, l'évent d'entrée et l'évent de sortie doivent être installés.

L'évent d'entrée peut être installé sur le mur en dessous du poêle (graphique 8A). En cas d'utilisation de la ventilation mécanique, la

bouche d'entrée est placée à au moins 50 cm au-dessus du poêle (graphique 8B) ou au plafond au-dessus du poêle (graphique 8C). L'air froid

lourd qui est soufflé dans la salle de sauna est mélangé à l'air chaud léger du poêle, apportant de l'air frais aux baigneurs. L'orifice d'entrée

doit avoir un diamètre de 5 à 10 cm.

L'orifice de sortie doit être placé en diagonale à l'opposé de l'orifice d'entrée. Il est conseillé de placer l'évent de sortie sous la

plate-forme dans une salle de sauna, aussi loin que possible de l'évent d'entrée. Il peut être installé près du sol, ou déboucher à l'extérieur par

un tuyau partant du sol et aboutissant à un évent situé au plafond du sauna, ou sous la porte (vers les toilettes).

Dans ce cas, la fente du seuil doit être d'au moins 5 cm et il est recommandé de prévoir une ventilation mécanique dans la salle d'eau. La

taille de la sortie doit être le double de celle de l'entrée.
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Avertissement : 1. ne pas mettre sous tension lors du branchement du courant électrique et du raccommodage.

2. ne pas suspendre le linge pour le faire sécher dans le radiateur, car cela peut provoquer un risque d'incendie.

3. ne pas faire cuire des aliments dans le radiateur.

4. Ne vous approchez pas du radiateur lorsqu'il est chaud, la surface extérieure du radiateur peut vous brûler la peau.

Il est recommandé d'utiliser du bois d'épicéa d'Europe du Nord pour les matériaux des murs et du plafond.

Isolation

La porte, le plafond et les murs de la salle de sauna doivent être isolés. Pour un mètre carré (m2) de surface non isolée, il faut choisir la

puissance du poêle (voir le tableau 1), en prenant l'exemple suivant (le volume cubique augmente à environ 1,2 m3). S’assurer que la

protection contre l’humidité est appropriée dans la salle de sauna. Le but est d'empêcher la propagation de l'humidité vers les autres pièces ou

la structure des murs. Une protection contre l'humidité doit être placée entre le panneau et l'isolation thermique. L'étanchéité à l'humidité et à

la chaleur doit être installée de l'extérieur vers l'intérieur, comme :

1. Recommander que l'épaisseur MIN de l'isolation thermique dans les murs soit de 50 mm et dans le plafond de 100 mm.

2. Un laminé d'aluminium est apposé sur l'isolation thermique comme pare-vapeur.

3. Laissez une fente d'air d'au moins 20 mm entre le pare-vapeur et le panneau intérieur.

4. Laissez une fente entre le panneau mural et le plafond pour éviter de rassembler l'humidité derrière le panneau.

Chauffage de l'appareil de chauffage

Assurez-vous qu'il n'y a rien à proximité du réchauffeur avant de le mettre en marche. Le poêle et les pierres peuvent dégager des

odeurs lorsque vous utilisez le poêle pour la première fois. Assurez-vous que la salle de sauna a été efficacement ventilée ou ouvrez la porte

de la salle de sauna. Il faut environ une heure pour atteindre la température adéquate dans la salle de sauna si la puissance du poêle est

appropriée (graphique 8).

La température préférée du baigneur est d'environ +60-+90 °C. Un poêle trop puissant chauffe trop rapidement la salle de sauna et la

température des pierres peut rester insuffisante. Par conséquent, l'eau jetée sur les pierres s'écoulera et ne produira pas suffisamment de

vapeur. En revanche, si le poêle est peu puissant, la durée de chauffage sera beaucoup plus longue.

Dysfonctionnements

Si le poêle ne fonctionne pas, vérifiez les points suivants (Remarque : éteignez le poêle avant de vérifier >.

1. cadre frontal 2. cadre latéral du poêle 3. élément chauffant 4. bornier

5. support de l'élément chauffant avec joints toriques 6. support de câble 7. plaque signalétique 8. kit de fils d'alimentation.

Avertissement : Ne jamais mettre de couvercle sur le poêle ; Ne pas utiliser le poêle sans pierre ;

Ne pas mettre de bois sur le chauffe-eau ; Ne pas utiliser d'eau chlorée.
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GRAPHIQUE 9： DIMENSION DU POÊLE À SAUNA
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GRAPHIQUE 10 ：SCHÉMADU CIRCUIT (CONTRÔLE INTÉRIEUR)

CHAUFFE-SAUNA
AM45A

AM30MI......AM90MI
AM30MI-C......AM90MI-C
Avec commande intégrée

Contacteur
Thermostat

Minuterie (60
minutes)

Éléments chauffants

AM30-90MI AM45A 220-240V 380-415V Avec commande intégrée GRAPHIQUE DU CIRCUIT
AM30-90MI-C 220-240V 380-415V Avec commande intégrée GRAPHIQUE DU CIRCUIT

CHAUFFE-SAUNA
AM30A

Avec commande intégrée
220-240V ～ 50/60Hz

Thermostat

Minuterie (60
minutes)

Contacteur

Éléments chauffants

AM30A 220-240V Avec commande intégrée



AMMI 2021/03/10 13

GRAPHIQUE 11 : SCHÉMADU CIRCUIT (CONTRÔLE INTÉRIEUR)

CHAUFFE-SAUNA AM-45A
Avec commande intégrée

La configuration standard ne comprend pas le dispositif de coupure de
la haute température (partie en pointillé). Il peut être installé sur
demande de personnalisation en usine.

AM 45A 240V 60Hz Avec commande intégrée
GRAPHIQUE DU CIRCUIT

AM 20....30A 120V 240V 60Hz Avec commande intégrée
GRAPHIQUE DU CIRCUIT

La configuration standard ne comprend pas le dispositif de coupure de la haute température (partie en
pointillé). Il peut être installé sur demande de personnalisation en usine.

Contrôle de limite

Contrôle de limite

Contacteur

Contacteur

Thermostat

Thermostat

Minuterie (60
minutes)

Minuterie (60
minutes)

Éléments chauffants

Éléments chauffants
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GRAPHIQUE 12 ：SCHÉMADU CIRCUIT (CONTRÔLE INTÉRIEUR)

Relais

CHAUFFE-SAUNA
AM30MI-AM90MI

Avec contrôle extérieur

La configuration standard ne comprend pas le dispositif de coupure de la haute température (partie
en pointillé). Il peut être installé sur demande de personnalisation en usine.

AM30-90MI 240V Avec commande intégrée GRAPHIQUE DU CIRCUIT

AM30-90MI-C 240V Avec commande intégrée
GRAPHIQUE DU CIRCUIT

Thermostat

CHAUFFE-SAUNA
AM 3,0…..9,0 kW M1-C
Avec commande intégrée

ThermostatContacteur

Contrôle de limite
Minuterie

(60 minutes)

Minuterie (60
minutes)

Éléments chauffants

Éléments chauffants
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GRAPHIQUE 13 ：SCHÉMADU CIRCUIT (CONTRÔLE INTÉRIEUR)

CHAUFFE-SAUNA

Schéma de câblage de la
commande CON4

Schéma de câblage de la
commande CON4

Remarque : Le fil neutre (N) n'est pas nécessaire si le client n'installe pas
l'ampoule.

Entrée de puissance 220-240VAC
50/60Hz

Entrée d’alimentation
240VAC60Hz

Lampe de
sauna 120V
≤60WChauffe-sauna 3-9kW

Chauffe-sauna
3-9kW Lampe de sauna

≤40W Capteur du thermostat

Capteur du thermostat

CHAUFFE-SAUNA

Avec contrôle extérieur

Avec contrôle extérieur

Avec contrôle extérieur

CON4 ou BOÎTIER DE CONTRÔLE

CON4 ou BOÎTIER DE CONTRÔLE

CHAUFFE-SAUNA

CON4 ou BOÎTIER DE CONTRÔLE

Capteur du thermostatEntrée de puissance 220-240VAC
50/60Hz

Lampe de sauna ≤
40W

Chauffe-sauna 3-9kW

Relais

Relais

Relais

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Éléments chauffants


