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IP x4 Made in Germany

EOS Bi-O Selection
Poêle de sauna pour saunas privés et 
professionnels. Modèle à poser au sol.
Poêle de sauna haut de gamme avec évaporateur intégré au 
design rectiligne et sobre intemporel. 
Le design du poêle peut être composé individuellement 
selon les souhaits et les idées de chacun.

Les avantages pour vous:
• Le design peut être composé rapidement et facilement (voir 

code QR).
• Évaporateur intégré pour des formes de climatisation flexibles
• L‘enveloppe extérieure et le cadre du panier pour les pierres 

sont disponibles en acier inoxydable nu, anthracite, noir et 
blanc.

• Rail en bois élégant en abachi massif ou en noyer disponible 
en option.

• Aspect uniforme de tous les côtés. Idéal pour une installation 
devant des surfaces vitrées ou au milieu du sauna.

• Construction robuste et durable en acier inoxydable de haute 
qualité. Rapport parfaitement équilibré entre la convection de 
l‘air et la chaleur rayonnante. Panier pour les pierres séparé 
des éléments chauffants.

• Qualité Made in Germany de EOS.

Caractéristiques :
Enveloppe extérieure:  acier inoxydable avec ou sans peinture
Enveloppe intérieure /
panier de pierres:  acier inoxydable
Puissances: 7,5 kW | 9,0 kW | 10,0 kW | 12,0 kW
Raccordement: 400 V 3N ~ 50 Hz
Capacité de pierres: env. 20-22 kg (pierres disponibles en option)

Évaporateur: 2 kW, capacité de remplissage d‘env. 7 l
Dimensions (HxLxP): 75 x 42 x 42 cm (pieds réglables)
Montage: version sur pied

Fiche tecnique

Vous trouverez plus d'informations et références sur:
www.eos-sauna.com/fr/selection

- Coque extérieure: Acier 
  inoxydable
- Cadre du panier de pierres: 
  Anthracite
- Pierres diabas
- Garde-corps en bois 
  d’abachi (à 3 côtés)

- Coque extérieure: 
   Anthracite
- Cadre du panier de pierres:  
  Acier inoxydable
- Pierres diabas
- Garde-corps en noyer 
  (à 3 côtés)

- Coque extérieure: Noir
- Cadre du panier de pierres: 
   Blanc
- Pierres de vulcanite
- Garde-corps en bois 
   d’abachi (à 4 côtés)

- Coque extérieure: Blanc
- Cadre du panier de pierres: Noir
- Pierres de quartz
- Garde-corps en noyer (à 4 côtés)

Exemples de design:
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Schéma de connexion Distances de sécurité

Éléments de chauffageDonnées techniques

Technische Änderungen vorbehalten

Protection du poêle

mur de la cabine

Description Article

Pour 7,5 kW (5 x 1500W) 2000 8085

Pour 9,0 kW (6 x 1500 W) 2000 8085

Pour 10,0 kW (6 x1666 W) 2001 7026

Pour 12,0 kW (6 x 2000 W) 2000 8086

Pour 2,0 kW Évaporateur 2001 5061

Puissance
Connexion
secteur -

commande

Connexion
commande -

poêle

Connexion
secteur - unité

LSG

Connexion 
unité

LSG - poêle

Connexion
commande -

unité LSG

7,5 kW

5 x 2,5 mm² 5 x 1,5 mm²

-- -- --
9,0 kW

10,0 kW
5 x 2,5 mm² 5 x 1,5 mm² 4 x 1,5 mm²

12,0 kW

Toutes les sections transversales d’une ligne sont des diamètres minimums en mm² (fil de cuivre).

Puissance Alimentation
Fusible pour

unité de
commande

Fusible pour
unité LSG

Dimensions
H/L/P

Volume de
sauna*

Dim. min. de 
l‘entrée/

sortie de l‘aire

Poids sans
pierres

Volume de
pierres

Extension de
puissance

Unités de 
commande 
appropriées

7,5 kW

400 V 3N ~ 
50 Hz

3 x 16 A

--

75 /  42 / 42

7 - 10 m³ 35 x 5 cm

35 kg
env.

20-22 kg

aucun Compact série H 
EmoTec série H

EmoStyle série H
EmoTouch 3 série

9,0 kW 9 - 14 m³ 35 x 6 cm

10,0 kW
3 x 16 A

11 - 15 m³ 35 x 6 cm **aucun / LSG 10

12,0 kW 14 -18 m³ 35 x 7 cm LSG 10

m
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Ventilation nécessaire 
dans la partie inférieure.

Plafond de 
la cabine

*en fonction des matériaux utilisés. Recommandation pour les saunas intérieurs normalement isolés sans grande surface vitrée.            **sans LSG seulement avec série EOS Compact.

Seulement pour:
EmoTec série H
EmoStyle H
EmoTouch 3 série

10,0 kW seulement pour:
Compact série H


