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EOS Selection
Aussi individuel que vos souhaits



EOS Selection est le premier poêle de sauna 
qui peut être composé individuellement 
selon les souhaits et les idées de chacun.

Vous avez le choix entre 16 variantes de 
design comme poêle de sauna finlandais 
classique ou comme poêle de sauna Bi-O 
pour différentes formes de climatisation 
avec un volume d‘évaporateur confortable 
d‘environ sept litres. 

EOS Selection est disponible en quatre clas-
ses de puissance de 7,5 kW à 12,0 kW. L‘en-
veloppe extérieure et le cadre du panier 
pour les pierres sont disponibles en acier 
inoxydable, anthracite, noir et blanc. 

En outre, il est possible de choisir en option 
des pierres de diabase, de vulcanite foncée 
ou de quartz blanc, ainsi qu‘une garde-corps 
en bois en abachi ou en noyer. La quantité 
de pierres livrée en option est d’environ 
40 kg pour la version finlandaise et d’environ 
25 kg pour la version Bi-O.

L‘individualité  
n‘a pas de   
limites

EOS SELECTION / BI-O SELECTIONEOS SELECTION / BI-O SELECTION

Coque extérieure

Raccordement: 400 V 3N ~ 50 Hz
Dimensions HBT:  750 x 420 x 420 mm

Cadre du panier de pierres

Pierres de sauna – en option

sans pierres de sauna Pierres de sauna 
Pierres diabas
(Granulométrie: 50 - 100 mm)

Pierres de sauna foncées
Pierres de vulcanite
(Granulométrie: 50 - 100 mm)

Garde-corps – en option

sans garde-corps Fixation (sans pièce en bois)

en bois d’abachi (à 3 côtés)
avec fixation

en noyer (à 3 côtés)
avec fixation

Pour nos produits, nous misons exclusi-
vement sur des matériaux soigneusement 
sélectionnés et une finition parfaite jusque 
dans les moindres détails - une technique 
durable pour un plaisir du sauna qui dure. 
Faites confiance à des décennies d‘expéri-
ence „Made in Germany“.

Configurez votre poêle de sauna selon vos 
souhaits. Offrez-vous une expérience de 
sauna parfaite et terminez la journée en vous 
relaxant profondément.  Avec la technique 
de sauna de luxe d‘EOS.

Un choix   
qui répond à tous 
les souhaits

en bois d’abachi (à 4 côtés)
avec fixation

en noyer (à 4 côtés)
avec fixation

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Anthracite

Anthracite

Noir

Noir

Blanc

Blanc

Puissance

Pierres de sauna haut de gamme
Pierres de quartz
(Granulométrie: 50 - 80 mm)

Poêles pour sauna finlandais / Bi-O

Finlandais
Capacité de pierres: env. 40 kg

Bi-O
Capacité de pierres: env. 25 kg

7,5 kW

pour taille de cabine
7 - 10 m³*

Évaporateur (Bi-O Modelle):
2,0 kW (7 l de contenance)

9,0 kW

pour taille de cabine
9 - 14 m³*

Évaporateur (Bi-O Modelle):
2,0 kW (7 l de contenance)

10,0 kW

pour taille de cabine
11 - 15 m³*

Évaporateur (Bi-O Modelle):
2,0 kW (7 l de contenance)

12,0 kW

pour taille de cabine
14 - 18 m³*

Évaporateur (Bi-O Modelle):
2,0 kW (7 l de contenance)

*en fonction des matériaux utilisés. Recommandation pour les saunas intérieurs normalement isolés sans grande surface vitrée.

www.eos-sauna.com/fr/selection
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APPAREILS DE COMMANDE & ACCESSOIRES

Accessoires pour sauna
Pour une expérience de sauna entièrement détendue, tout 
doit être adapté à vos besoins individuels, jusque dans les 
moindres détails. Misez également sur les produits de qualité 
EOS de la série Excellent pour les accessoires de sauna.

Disponibles en quatre variantes de design en noyer, érable et 
combinaisons de noyer et d‘érable.

Appareil de commande numérique pour les installations de 
sauna privées et professionnelles exigeantes.

Design exclusif - panneau de commande avec façade en verre 
sans cadre. Montage possible jusqu‘à 100 m de distance. Mon-
tage en saillie ou encastré. 

Écran couleur TFT avec menu en 19 langues. Utilisation rapide 
avec des touches capacitives.

Etendue des fonctions comme la série EOS EmoTec. 

Possibilité d‘ajouter des fonctions supplémentaires grâce à des 
modules optionnels.

EOS EmoStyle H en plus avec régulation de l‘humidité - adapté 
à tous les poêles de sauna EOS Bi-O.

EOS EmoTec D | EOS EmoTec H EOS EmoStyle D | EOS EmoStyle H
Appareil de commande numérique pour les installations de 
sauna privées et professionnelles exigeantes. 

Avec élément de commande séparé pour montage en saillie 
ou encastré. Écran couleur TFT avec menu en 19 langues. Com-
mande par interrupteur rotatif à pression.

Nombreuses fonctions, telles que minuterie hebdomadaire, ver-
rouillage de la commande, mode locations, limitation variable 
du temps de chauffage et bien plus encore. 

Possibilité d‘ajouter des fonctions supplémentaires grâce à des 
modules optionnels.

EOS EmoTec H en plus avec régulation de l‘humidité - adapté à 
tous les poêles de sauna EOS Bi-O. Sonde d‘humidité en option 
(pour la régulation de l‘humidité selon l‘humidité relative de l‘air 
en %).

Système de commande innovant à écran tactile pour les installa-
tions de bien-être modernes.

Commandez jusqu‘à 8 cabines avec un seul élément de com-
mande (avec des éléments de puissance supplémentaires). Com-
binez à votre guise des saunas, hammams, bains romains et ca-
bines infrarouges. 

Le grand écran tactile couleur de 7“ avec son interface utilisateur 
interactive unique en son genre offre un confort d‘utilisation 
exceptionnel.

Le guidage par menu en 20 langues, le sous-menu de service 
protégée par code PIN avec une configuration étendue, des 
réglages complets avec de nombreuses nouvelles fonctions de 
confort attendent votre utilisation. La configuration rapide op-
timisée garantit une mise en place/un changement de système 
confortable et simple.

Des modules optionnels permettent d‘ajouter facilement d‘au-
tres fonctions pratiques, telles que la commande de la lumière 
colorée, de la musique, le démarrage à distance, etc.

EOS EmoTouch 3

Modèle Réf.

EOS EmoTec D anthracite 94 5559

EOS EmoTec D noir / blanc 94 7256 / 94 6053

EOS EmoTec H anthracite 94 5560

EOS EmoTec H noir / blanc 94 7257 / 94 6054

Modèle Réf.

EOS EmoStyle D noir 94 6314

EOS EmoStyle D blanc 94 6314

EOS EmoStyle H noir 94 6315

EOS EmoStyle H blanc 94 6319

Modèle Réf.

EOS EmoTouch 3 noir 94 6504

EOS EmoTouch 3 blanc 94 6505

EOS Excellent station de mesure du climat

Noyer uniquement
Réf. 94 6023

Érable uniquement
Réf. 94 6024

Noyer gauche / droite, Érable haut / bas
Réf. 94 6025

Érable droite / gauche, Noyer haut / bas
Réf. 94 6026

EOS Excellent sablier

Noyer uniquement
Réf. 94 6019

Érable uniquement
Réf. 94 6020

Noyer à l’avant, érable à l’arrière
Réf. 94 6021

Érable à l’avant, noyer à l’arrière
Réf. 94 6022
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