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Pré-requis électrique

Schéma électrique
6FKpPDG LQVWDOODWLRQGXFkEODJH

3UpUHTXLVpOHFWULTXH
v 3XLVVDQFHPD[LPDOHGH:DWWVHQYLURQ

• Puissance maximale de 3030 Watts environ
v 5DFFRUG0RQRSKDVpVXU)LFKHPkOHIRXUQLHD9+]DYHFPLVHjOD7HUUH
• Raccord - Monophasé - sur Fiche mâle fournie 16a 230V
50Hz avec mise à la Terre.
v 6HFWLRQGHFkEOH[PðDYHFXQGLVMRQFWHXUGLIIpUHQWLHOPDD
• Section de câble 3x2.5m² avec un disjoncteur différentiel 30ma 16a.

Consignes de sécurité et d’utilisation
&RQVLJQHVGHVpFXULWpHWG XWLOLVDWLRQ

@ *'*HXUH  KDXWSDUOHXU
 * 
5DGLR)0

IXVLEOH

/XPLqUHV

%RLWLHU
pOHFWULTXH
6RUWLH9

v /LVH]DWWHQWLYHPHQWFHPDQXHODYDQWO LQVWDOODWLRQ

• Lisez attentivement ce manuel avant l’installation.
v /DILFKHpOHFWULTXHIRXUQLGRLWrWUHUDFFRUGpDXFkEOHGHPLVHjODWHUUHGHO LQVWDOODWLRQ
• La fiche électrique fourni doit être raccordé au câble de mise
à la terre de l’installation.
pOHFWULTXHHWDYRLUXQHVHFWLRQPLQLPDOHGHPPð
électrique et avoir une section minimale de 2,5mm². v / LQVWDOODWLRQG XQGLVMRQFWHXUGLIIpUHQWLHOP$DHVWREOLJDWRLUH
v obligatoire.
&KRLVLUXQHQGURLWDSSURSULpSRXUODSULVHGHFRXUDQW9HXLOOH]GHPDQGHUjXQ
• L’installation d’un disjoncteur différentiel 30 mA 16a est
LQVWDOODWLRQGXSURGXLW
• Choisir un endroit approprié pour la prise de courant. v pOHFWULFLHQSURIHVVLRQQHOSRXUO
1 XWLOLVH]SDVFHSURGXLWDSUqVDYRLULQJpUpDOFRROVWXSpILDQWVRXSV\FKRWURSHV
Veuillez demander à un électricien professionnel pour l’installation
du produit.
v /HVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVQHGHYURQWSDVrWUHODLVVpVDQVVXUYHLOODQFHHWQH
• N’utilisez pas ce produit après avoir ingéré alcool, stupéfiants,
ou psychotropes.
GHYURQWSDVMRXHUDYHFOHPLWLJHXUQLXWLOLVHUODIRQFWLRQKDPPDP
v 1HMDPDLVPHWWUHHQIRQFWLRQODIRQFWLRQKDPPDPVDQVDOLPHQWDWLRQHQHDX
• Les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissés
sans surveillance et ne devront pas jouer avec le mitigeur ni
v $ILQG pYLWHUOHVEUOXUHVODWHPSpUDWXUHGHO HDXQHGRLWSDVrWUHVXSpULHXUHj
utiliser la fonction hammam.
GHJUpV&HOVLXV
• Ne jamais mettre en fonction la fonction hammam sans
en eau.
v alimentation
3RXUOHQHWWR\DJHGXSURGXLW1HSDVXWLOLVHUGHQHWWR\DQWVFRUURVLIVSXLVVDQWVWHOVTXH
• Afin d’éviter les brûlures, la température de l’eau ne doitO pas
être
supérieure
à 40 degrés Celsius.
DFpWRQHRXO DPPRQLDTXHSRXUQHWWR\HUOHSURGXLW1HWWR\HUjO
DLGHG XQHpSRQJH
• Pour le nettoyage du produit ne pas utiliser de nettoyantsGRXFHHWG
corrosifsHDXVDYRQQHXVHHWHVVX\HUDYHFXQFKLIIRQGRX[
puissants tels que l’acétone ou l’ammoniaque.
v /DIHPPHHQFHLQWHVHWOHVSHUVRQQHVD\DQWXQHK\SHUWHQVLRQGLDEqWHSUREOqPHV
Nettoyer à l’aide d’une éponge douce et d’eau savonneuse
et essuyer avec un chiffon doux.
UpQDX[G pSLOHSVLHRXPDODGLHVFDUGLRYDVFXODLUHVQHVRQWSDVDXWRULVpVjXWLOLVHUOD
• Les femmes enceintes et les personnes ayant une hypertension,
diabète, problèmes rénaux, d’épilepsie ou maladies cardioIRQFWLRQKDPPDPVDQVO DXWRULVDWLRQpFULWHSUpDODEOHGHOHXUPpGHFLQWUDLWDQW
vasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la fonction hammam sans l’autorisation écrite préalable de leur médecin traitant.
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Générateur de vapeur : PUISSANCE NOMINALE 3000W / TENSION NOMINALE AC 220-240V / 50HZ.
Basse Tension : Eclairage 10W - Haut-parleur 10W - Ventilateur 3W - Valve électromagnétique 5W TENSION NOMINALE DC 12V
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9XHpFODWpHHWOLVWHGXPDWpULHO
Vue
éclatée et liste des composants - Archipel 100/120
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1. DOUCHE DE TÊTE
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3. CADRE DU TOIT
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6. VENTILATEUR
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23. TABLIER
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25. PROFILE ALU INTERIEUR
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14. BUSE VAPEUR

15. GENERATEUR VAPEUR

Outils requis (non fournis)

Visserie (fournie)

!"(7$*(5((19(55(

!352),/(683(5,(85

0DWpULHOVIRXUQLV
9LVIRUPDW%

24. PANNEAU LATERAL

12. JETS HYDRO
13. PANNEAU VITRE

!352),/($/8/$7(5$/

*(1(5$7(859$3(85 352),/($/8

10. ROBINETTERIE


21. CHARNIERES

!-(76+<'52

22. RECEVEUR

9. CIRCUIT IMPRIME
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19. POIGNEE DE PORTE
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7. SUPPORT DOUCHE
3$11($89,75(
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17. PETIT PANNEAU VITRE

2XWLOODJHQpFHVVDLUH*

!352),/($/8,17(5,(85 !3$11($8$9$17

20. PORTE VITREE
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16. PROFILE ALU
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18. VITRE FIXE

5.HAUT-PARLEUR

9)  * J

9+++

5 ' )

&$'5('872,7

!/++)B*+

9(17,/$7(85
4. PANNEAU TECHNIQUE
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Matériel nécessaire au montage
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26. PANNEAU ARRIERE
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28. ETAGERE EN VERRE
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29. PROFILE SUPERIEUR
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Vue éclatée et liste des composants - Archipel 150
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1. DOUCHE DE TÊTE

16. PROFILE ALU

2. TOIT EN VERRE

17. PETIT PANNEAU VITRE

!/++)B*+

3. CADRE DU TOIT

18. VITRE FIXE

4. PANNEAU TECHNIQUE

19. POIGNEE DE PORTE

5.HAUT-PARLEUR

20. PORTE VITREE

6. VENTILATEUR

21. CHARNIERES

7. SUPPORT DOUCHE

22. RECEVEUR

8. DOUCHETTE
! +*A

23. TABLIER

9. CIRCUIT IMPRIME

24. PANNEAU LATERAL

10. ROBINETTERIE

25. PROFILE ALU INTERIEUR

+. 
11.!4'*',-
FLEXIBLE DOUCHETTE

26. PANNEAU ARRIERE

12. JETS HYDRO

27. PROFILE ALU LATERAL

13. PANNEAU VITRE

28. ETAGERE EN VERRE

14. BUSE VAPEUR

29. PROFILE SUPERIEUR

A 9 '

15. GENERATEUR VAPEUR

Matériel nécessaire au montage
Outils requis (non fournis)

Visserie (fournie)
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Vue éclatée et liste des composants - Cristal 90/120
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1. TOIT ARGENTE

16. COLONNE DE DOUCHE

2. CADRE DU TOIT

17. MARBRE ARTIFICIEL BLANC

!/++)B*+

3. CHARNIERE

18. RECEVEUR

4. PETIT PANNEAU VITRE

19. BANDE EN CAOUTCHOUC

Matériel nécessaire au montage
Outils requis (non fournis)

Visserie (fournie)
Mx35

5.PORTE VITREE

A 9 '

6. PANNEAU LATERAL
7. POIGNEE DE PORTE
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8. CHARNIERE
! +*A
9. MULTI ANGLE 8mm AVEC TROU
10. PROFILE EN ALU
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11. MULTI
ANGLE+.
8mm AVEC

TROU

12.COIN CUIVRE
13. PLANCHE SUPERIEUR FIXE
1'9+,- $!4 '5 A)1

A 9 '

! +*A

14. CLIP FIXE SUPERIEUR
15. DOUCHE PLUIE

!

Vue éclatée et liste des composants - Archipel 120C
1. DOUCHE DE TÊTE

16. PLAINTE / DECO

2. TOIT EN VERRE

17. PANNEAU ELECTRIQUE ACAJOU

3. CADRE DU TOIT

18. HAUT PARLEUR ETANCHE

4. PROFILE ALU SUPERIEUR

19. VENTILATEUR

5. ETAGERE

20. COLONNE DE DOUCHE

6. PROFILE ALU LATERAL

21. DOUCHETTE

7. PANNEAU VITRE GAUCHE

22. PANNEAU ELECTRIQUE

8. PROFILE ALU INFERIEUR

23. MITIGUEUR

9. RUBAN ADHESIF

24. FLEXIBLE POMMEAU

10. PETIT PANNEAU
VITRE GAUCHE
25. JET D’EAU
4x20 vis autofreinée
5x11 vis autofreinée
11. VITRE FIXE

26. PANNEAU ARRIERE

12. POIGNET DE PORTE

Boulon

13. PORTE VITRE GAUCHE

Outils requis (non fournis)

28. GENERATEUR DE VAPEUR

Rondelle acier inoxydable Vis couvercle en caoutchou

Visserie (fournie)
4x20 vis autofreinée

Boulon

5x11 vis autofreinée

6x50 vis hexogonal

Rondelle acier inoxydable Vis couvercle en caoutchou
4x20 vis autofreinée

Boulon

5x11 vis autofreinée

6x50 vis hexogonal

27. BUSE

6x50 vis hexogonal

14. CHARNIERE
15. RECEVEUR

Matériel nécessaire au montage

Rondelle acier inoxydable Vis couvercle en caoutchou

Panneau de commande et fonctions

Panneau de commande et fonctions

Le panneau de commande

3.
Vapeur
Allumez le panneau de commande, appuyez sur le bouton vapeur, l'eau va s'écouler dans le générateur de vapeur, tournez la valve magnétique jusqu’elle atteint le niveau d'eau puis fermer. Ré-appuyez sur le bouton vapeur, l'icône vapeur et
la température ambiante s'affichera sur l'écran . Le temps de vapeur par défaut est de 45 minutes et la température par
défaut est de 45°C. Si le système est n'a pas assez d'eau ou n'a plus d'eau, la fonction vapeur ne peut pas être démarrée,
l'écran affichera une marque «manque d’eau». Appuyez de nouveau sur cette touche pour éteindre la vapeur. (Note : après
avoir éteint le système, l’électrovanne de drainage démarre en 1 minute et évacue l’eau pendant 2 minutes.

Les fonctions

Le panneau de commande BF801 est conçu pour
les douches hammams domestiques. Il intègre un
système de contrôle par micro-ordinateur. Il est
équipé d’une fonction d’affichage de température,
de l’heure, de la ventilation, de la lumière et de la
vapeur.

Vapeur
Réglage temps/
température
LCD/ Musique
Radio
flêche haut
Horloge

Etapes de contrôle
1.
Allumer/éteindre
Lorsque la cabine est branchée, appuyez sur le bouton On/
Off du panneau de commande pour démarrer le système.
Une lumière blanche s'allumera dans la cabine, le panneau
de commande affichera la température ambiante et l'heure
actuelle. Pour éteindre appuyez a nouveau sur le bouton.

Power
Ozonateur et fonction de stérilisation
Lumière/ 2.
Chromothérapie 5 minutes après que le panneau de commande soit éteint,

l'ozonateur va s'allumer automatiquement et dura 10 minutes. Vous pouvez aussi allumez le ventilateur pendant une
Switch durée de 25 minutes.

Pause / Canal

flêche bas
Ventilateur

4.
Temps de séance du hammam / réglage de la température
Lorsque vous activez le générateur de vapeur, vous pouvez régler la température et le temps de la séance. Appuyez sur le
bouton «switch» qui permettra de contrôle la température et le temps. Lorsque vous voulez augmenter ou diminuer le
temps ou la température appuyez sur les flèches. La plage de temps est de 5 à 50 minutes. La plage de température est de
20 à 55°C.
5.
Chromothérapie
Lorsque vous allumez le panneau de commande, les lumières du toit vous s’allumer. L’écran affiche l’icône de la chromothérapie. A chaque pression sur l’icône, l’éclairage du plafond changera. Il y a en tout 6 couleurs. Vous avez la possibilité
de faire défiler les couleurs automatiquement.
6.
Ventilateur
Appuyez sur la touche ventilateur pour démarrer le système. Pour l’éteindre ré-appuyez sur la touche.

Panneau de commande et fonctions

Entretien de la cabine de douche hammam

7.
Radio FM
Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur FM radio, la fonction radio jouera la fréquence affichée. Appuyez
une deuxième fois pour éteindre la radio. Pour changer la fréquence radio, lorsque la radio est allumé appuyé sur les flèches
pour changer les fréquences. Si vous voulez trouver une fréquence automatiquement, rester appuyez pendant plus d'une
seconde sur la flèche du haut ou bas. Pour enregistrer une fréquence, il faut aller sur la fréquence que vous voulez puis maintenir sur le bouton "Pause/MEM" pendant plus d'une seconde, la fréquence sera enregistré. Vous pouvez enregistré de 1 à 8
canaux. Pour augmenter ou diminuer le volume sonore, appuyez sur "switch", l'écran affiche l'icône dB, appuyez sur les flèches
pour ré-augmenter ou diminuer le volume.

En utilisant les étapes : éteindre l'appareil ->ouvrir le couvercle ->Ajouter le liquide de nettoyage -> Remettre le
couvercle -> Allumez le panneau de commande, et lancer la fonction vapeur pour lancer la fonction d’autonettoyage -> Coupez l'électricité et évacuez l'eau.

8.
MUSIQUE
Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez sur la touche»MP3». Pour l’éteindre appuyez une seconde fois sur la
touche. Lorsque vous utilisez la fonction MP3 appuyez sur les flèches pour changer de musique. Appuyez sur la touche «switch» pour règle le volume. L’icône dB va apparaitre, appuyez sur les flèches pour régler le volume.
9.
Fonction horloge
Le système d’horloge est équipé d’une fonction d’affichage d’heure. Lorsque le panneau de commande est allumé, appuyez
sur le bouton horloge pendant plus d’une seconde. L’horloge clignotera vous pourrez modifié l’heure et les minutes grâce aux
flèches.
10.
Température
Pour voir la température de la cabine, veuillez allumer le panneau de commande, l’écran affichera la température ambiante de
la cabine.

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit d'ouvrir le couvercle de nettoyage lorsque la cabine est
allumée. Éteignez la cabine avant l'ouverture du couvercle avant d'utiliser la fonction de nettoyage "générateur de
vapeur" comme sur l'image 1.
Lorsque la cabine est complètement éteinte, trouvez le couvercle de nettoyage comme indiqué sur l'image 2, tournez le couvercle dans le sens inverse, puis retirer légèrement le couvercle.
Ouvrez le couvercle, utilisez une cuillère pour mettre le produit nettoyant approprié, tel que l'acide citrique, ou un
liquide nettoyant neutre (environ 53l) puis verser à l'intérieur comme indiqué sur l'image 3.
Après avoir ajouté le liquide de nettoyage, remettre le couvercle et le serrer dans le sens d'une aiguille d'une montre.
Ce qui permettra d'éviter que la vapeur s'échappe. Comme indiqué sur l'image 4.
Après avoir remis le couvercle, allumez le panneau de commande puis activer la fonction "vapeur", le système
commencera le nettoyage automatiquement (comme sur l'image 5).
Après 5 à 10 minutes, éteignez le générateur de vapeur puis éteignez le panneau de commande, l'eau usée sera
évacuée automatiquement, le processus de nettoyage sera complètement terminé après 5 minutes.

Entretien de la cabine de douche hammam
Problèmes

Raison

Solution

Faible sortie d’eau

1. Abaissez la pression d’entrée d’eau
2. Le tuyau d’entrée d’eau est bouché
1. Caoutchouc de la valve est endommagé ou déformé

1. Vérifiez la pression de l’eau
2. Nettoyez le filtre
1. Changer le caoutchouc

Poignet de porte

1. La poignet n’est pas assez serré

1. Appuez sur la vis du haut de la poignet, puis serrer
dans le sens d’une aiguilles d’une montre.

Pas de signal sur le
panneau de commande

1. Pas de courant ou le fil n’est pas bien branché.
2. l’appareil n’est pas sous tension
3. Le fil de connexion pour le panneau de commande se détache

1. Connectez le fil dans le bon sens, allumer le courant
électrique
2. Mettre l’appareil sous tension
3. Enlevez-le er remettez le

Dérivation de l’eau

Signal de vapeur mais 1. Limitateur de température est en marche ou l’apaucune vapeur ne sort pareil de chauffage est endommagé

1. Contactez un plombier

La chromothérapie ne
fonctionne pas

1. Le fil de connexion a sauté ou le porte-lampe s’est
désserré
2. Le panneau de la lampe est cassé

1. Changer le fil et installez-le à nouveau
2. Changer le panneau de la lampe

La ventillation ne
fonctionne pas

1. Le fil de connexion est desserré.
2. La ventillation se bloque
3. La fonction ventillation est endommagé.

1. Reconnectez-le à nouveau
2. Lorsque la fonction est en marche appuyer légèrement
sur les lames pour débloquer
3. Cntactez le revendeur pour remplacer.

Retrouvez les notices de montage archipel sur le site sauna-hammam.fr

