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Manuel d'utilisation
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Choix de fonction (12 fonctions)

Bluetooth
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Conseils Réglage de Température
Réglage de Température
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Molette /ON/OFF

Conseils de température
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Heure
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Interface Description

Figure 2: Réglage temps

Figure 3: FM ON/OFF

Figure 4: Volume

Figure 5: Réglage

Figure 7: Température

Figure 8: Poêle ON/OFF

Figure 9: recherche FM
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Figure 6: luminothérapie

Figure 10: Lumière ON/OFF Figure 11: Musique suivante

Figure 12: Bluetooth

Figure 13: Memo Canal FM

Figure 14: Code erreur
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Termes et conditions:
1.Le panneau de commande possède un écran digital tactile.
2.Toutes les touches de fonctions sur la zone de l'écran sont tactiles.
3.Lorsque vous touchez un bouton sur le panneau de commande, le système émettra un bip,
qui indiquera que le bouton fonctionne normalement.

Mode d'emploi
Lorsque le système est sous tension, l'écran émet un son.
S'il n'y a pas d'opération dans la minute, le panneau sera automatiquement verrouillé, appuyez
sur le bouton à molette pendant 2 secondes pour le déverrouiller.
L'écran d'affichage affichera la figure 8 pour indiquer la température ambiante actuelle.

Fonction Lumière (Lampe)
1) À tout moment, appuyez sur le panneau tactile (figure 9) pour allumer la lampe 12V.
2) Lorsque le système est allumé, vous pourrez également utiliser le bouton à molette pour
sélectionner l'interface de la fonction lumière - indiquée en figure 10 - en appuyant sur le bouton
à molette pour éteindre / allumer la lumière principale.

Contrôle de la Chromo-thérapie
Lorsque le système est allumé, faites pivoter le bouton à molette pour sélectionner l'interface de
la fonction indiquée en figure 6 : appuyez sur le bouton à molette pour entrer dans les réglages
de la chromo-thérapie.
Vous pouvez choisir la couleur des lumières en faisant tourner le bouton à molette. Si vous
sélectionnez la "couleur automatique", la lumière fera défilé progressivement et
automatiquement les couleurs . Si vous choisissez la couleur noire, la fonction de couleur sera
désactivée. Appuyez sur le bouton

pour revenir à l'interface de démarrage de la chromo-

thérapie et appuyez une seconde fois pour revenir à l'interface de contrôle des fonctions.

PAGE 3

Poêle à vapeur (pour son raccordement électrique se référer à la notice du poêle). Toujours

passer par un électricien professionnel. Sauna pré-câblé en 220V monophasé. Pour un raccordement
en triphasé, l'électricien devra dé-câblé l'ensemble puis reconnecté avec du câble adapté.

1. Lorsque le système est allumé, tournez la molette pour sélectionner l'icône indiquée sur la
Figure 8, puis appuyez pour allumer ou éteindre le poêle.
2. Lorsque le système est activé, tournez la molette pour sélectionner l'icône comme indiqué sur la
figure 7. Appuyez brièvement pour entrer dans les réglages de température. Ensuite, faites
pivoter la molette pour ajuster la température du sauna. L'icône "TEMPSET" du panneau
clignotera.
3. Réglages du temps de chauffe : lorsque le système est allumé, faites tourner la molette comme
indiqué sur la figure 2 et appuyez dessus pour régler la minuterie. Lorsque l'icône
"Timing" du panneau clignote, les heures et les minutes sont réglables. A ce moment-là, tournez
la molette pour régler le temps de chauffe (préchauffage + séance). Vous pouvez définir de 1
minute à 1 heures 30 minutes).
Durée de préchauffage conseillé : de 25 à 60 minutes. Séance conseillée : de 5 à 30 minutes

Fonction Bluetooth
1. Fonction Bluetooth : lorsque le panneau de commande est allumé, connectez-le à votre
téléphone (en activant le bluetooth). Pour ce faire, pivoter la molette pour sélectionner l'icône
de la Figure 12 et appuyez dessus pour ouvrir la fonction musique Bluetooth. Sur votre
téléphone le nom du dispositif est habituellement "SANJUN_MUSIC" ou "CAR-MUSIC".
Sélectionnez-le pour synchroniser les appareils. Lorsque le système est activé, s'il est
connecté au Bluetooth, l'icône
apparaît dans la barre d'état.
2. Changement de morceau: Lorsque la musique Bluetooth est activée: faites pivoter le bouton à
molette jusqu'à l’icône de la Figure 11 et appuyez dessus pour passer à la chanson suivante.
3. Réglage du volume: Tournez la molette comme indiqué sur la figure 4 et appuyez dessus pour
accéder au mode de réglage du volume. Via la molette, définissez le niveau du volume (0-15).
4. Le système déconnectera automatiquement le Bluetooth après l'arrêt du système dans les 10
secondes. A noter : Après une synchronisation réussie, les opérations Bluetooth peuvent
effectuer un contrôle d'appareillage, nécessitant le mot de passe "0000".

Réglage de l'horloge en temps réel
Lorsque le système est activé, tournez la molette pour sélectionner l’icône de la Figure 5 et
appuyez dessus pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge. Dans ce mode, vous
pouvez régler l'heure actuelle. Ce paramètre est réglable sur une période de 24 heures.

Fonction température
Lorsque le système est allumé, tournez la molette jusqu'à la figure 5 et appuyez dessus
pendant 1 seconde pour allumer l'unité de température (degrés Fahrenheit et Celsius).

Fonction FM
1. Lorsque le système est allumé, tournez la molette pour sélectionner comme indiqué sur
la figure 3 et appuyez dessus pour atteindre la fonction radio.
2. FM Recherche de Canal: lorsque la fonction radio est allumée, faites pivoter la molette
pour sélectionner la figure 9, appuyez brièvement pour entrer dans la recherche de canal.
Dans cet état appuyez brièvement sur la molette pour automatiquement rechercher la
fonction.
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3. Réglage du volume: Tournez la molette jusqu'à l’icône de la figure 4 et appuyez sur la molette
pour entrer dans l'état de réglage du volume, afin de choisir le niveau de volume désirée (0-15).
4. Lorsque vous démarrerez la radio, la fonction bluetooth s'éteindra. De la même manière,
lorsque vous démarrerez la fonction bluetooth, la radio FM s'éteindra.
5. Lorsque la radio est allumé, faites pivoter la molette jusqu'à la figure 13 pour changer les
stations.

Code erreur

Description de l'erreur

01
02
08

Erreur d'identification du modèle

09
11

Erreur de communication
connexion sonde de température
sonde de température
Échec de communication du panneau de commande
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