NOTICE DE MONTAGE
Marque : Boreal Sauna®
Gamme : Boreal Infrarouge Signature
Notice d'assemblage pour les modèles suivants :
- BOREAL Signature 160 - 160X120X200 cm
- BOREAL Signature 200 - 200X135X200 cm
Hauteurs :
boiserie : 200 cm - hors tout : 205 cm - requise : 210 cm

Pré-requis électrique :
-

Puissance de 2940 Watts - Boreal 160 - et de 3240 Watts - Boreal 200 Raccord - Monophasé - sur Fiche mâle fournie 16A 250V 2P+T.
Produit nécessitant d'être branché sur une ligne dédiée.
Section de câble 3x1.5mm² ou 3x2.5m² avec un disjoncteur de 16A.

Elements structurels du sauna
toit

panneau latéral gauche

panneau latéral droit

panneau arrière
poignée
Dossiers intégrés

banquette
support de banc
charnières de porte

cadre avant avec porte
vitrée et vitre fixe

sol chauffant

Pack de vis*

fixation de
câble

rondelle de
silicone

* Liste non exhaustive .
Vous pouvez avoir plus de vis que nécessaire.

Requis
Montage à deux personnes minimum

Visseuse

Clé hégagonale allen

habituellement fourni
avec la poignée

Assemblage du sauna - début
ETAPE 1

ETAPE 2

Assemblez tout d'abord le panneau
arrière à l'aide des vis ST5x60mm
en bas et en haut du panneau

Autours du sol, assemblez le panneau latéral de gauche
au panneau arrière à l'aide du loquet invisible.
Pour ce faire, soulevez le panneau ayant l'embout mal
pour pouvoir emboiter les panneaux ensemble.
Astuce : pour ajuster l'emboitement des panneaux assemblés à l'aide des charnières invisibles, vous pourrez vous
aider d'un petit tasseau et d'un marteau.

visuel du Boreal 160.

ETAPE 3

ETAPE 4

De la même manière, assemblez
à présent le panneau latéral de
droite au panneau arrière à l'aide
du loquet invisible.

Installez les 2 émetteurs pour les jambes sur la partie
verticale du banc à l'aide des petites vis et des rondelles
de silicone.

Puis mettre en place le support de banc en le faisant glisser dans son emplacement, du haut vers le bas.
Puis connecter les émetteurs des mollets à l'aide de 2
câbles 'L' et 'N' et de la terre

'HEART' à visser, ainsi
que le -ou les- sol(s) chauffant(s) à l'aide de 2 câbles 'L'
et 'N'.

Assemblage du sauna - suite
ETAPE 5

ETAPE 6

Une fois les émetteurs des jambes
connectés -étape précédente- Mettre
en place la banquette.

Mettre en place les dossiers et les visser à l'aide des vis
ST5x50mm.

ETAPE 7 : assemblage du cadre
Assemblez le montant du bas avec
les montants latéraux à l'aide des vis
ST5x40mm aux emplacement pré-percés.

Placez ensuite les vitres fixes, avant de
terminer l'assemblage du cadre à l'aide
du montant haut.

ETAPE 8
A cette étape, mettre en place le cadre avant sur la
structure du sauna, à l'aide des loquets invisibles.

Assemblage du sauna - fin
ETAPE 9

ETAPE 11

Mettre en place le toit et le visser à
l'horizontal à la structure -voir photo, à l'aide des vis ST5x60mm :

Mettre en place la poignée à l'aide de la clé héxagonale et du kit fourni en suivant les indications du
schéma suivant :

ETAPE 10
Mettre en place les charnières sur
la porte vitrée puis positionner la
porte afin de fixer ces dernières sur
la vitre fixe, à l'emplacement des trous
pré-percés.
Ensuite, ouvrez la porte en grand, pour
placer le joint de porte transparent
sur l'arrête de la vitre fixe, puis une
fois en place, découper l'éxédent de
longueur :

ETAPE 12
Depuis le toit, raccordez à présent les fiches entre
elles à l'aide des étiquettes de repérage. Vissez le
fil de terre à l'aide d'une vis de maintient de l'alimentation. Une fois les connexions réalisées, vous
pourrez fixer les câbles à l'aide des colliers de
serrage joints et des petites visses. - non obligatoire -

FIN DU MONTAGE
Avant d'allumer et d'utiliser votre sauna, merci de
lire intégralement la notice d'utilisation.

Placez ensuite sur la structure le joint
en feutrine à coller, côté opposé aux
charnières :

