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IP x4 Made in Germany

EOS EmoTouch 3
Système de commande pour sauna sec et 
humide avec écran tactile universel
Système de commande multifonctionnel avancé pour sauna sec et 
humide. Avec tableau de commande tactile et box relais séparés.
Utilisation très simple et intuitive grâce à l’interface utilisateur 
graphique intelligente et interactive. Pour usage privé et com-
mercial. Avec capteur de température numérique.

Fonctions, caractéristiques et vos avantages:
• Système de commande multifonctionnel et universel pour wellness 

– commande pour sauna, infrarouge, bain de vapeur, hammam.
• Jusque 8 cabines peuvent être commandées par 1 tableau.
• 7“ écran capacitif tactile coloré. Design blanc ou noir.
• Interface utilisateur graphique - pour opération simple et intuitive
• Navigation simple avec des symboles et des descriptions en texte
• Menu de navigation en 20 langues.
• Pour sauna sec et humide (capteur d’humidité en option)
• Niveau d’utilisateur et niveau de service (avec pin code)
• Verrouillage de l’affichage et mode maison de vacances innovant.
• Minuterie hebdomadaire avec 4 programmes par jour et réglages 

individuels du climat.
• Installation guidée pour une mise en service simple et rapide.
• Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées sur place.
• Fonctions supplémentaires (chromo, commande musicale) 

peuvent être ajoutées via des modules optionnels.
• Télécommande via smartphone ou systèmes «smart home»
• Contact sec avec synchronisation pour les appareils externes.
• Commande de lumière (graduable) et de ventilation.
• Grand nombre de fonctions spéciales: hystérésis, température ma-

nipulation, intervalles de service, données d’exploitation, etc.
• Inclus sonde de température numérique avec 2 boîtiers de sonde 

(en anthracite et en beige) et câble de 5 m.

Tableau de commande tactile
Installation encastrée.
7“ écran tactile coloré.
Design blanc et noir.

Box-relais
installation en 
surface

• Écran tactile capacitif 7“
• Commande pour jusque 8 cabines
• Navigation avec 20 langues
• Multifonctionnel pour sauna, bain 

de vapeur, infrarouge et hammam

Fiche technique
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Bedienteil
Control panel

Tableau de commande
Пульт управления

Saunaofen
Sauna heater

Poêle de sauna
Печь для сауны

Verdampfer
Vaporizer

Evaporateur
Парогенератор

Erweiterungsmodule
Extension modules
Modules (additifs)

Модули расширения
Leistungsteil

Main unit (relay box)
Relais box

Силовой блок

EmoTouch II+
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Wandausschnitt 
Breite 188 mm
Höhe 127 mm

Tiefe mind. 35 mm

alle Maße in mm
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20 cm

35 cm

> 2 x 2 m

19 cm

< 2 x 2 m

Druck-Nr.: 2934 4820 02.23

400 V 3N ~ 50 Hz

Les sondes de génération numerique (RJ10 
connecteur). Option: 2me sonde et sonde 
d’humidité.

Exemple de branchement typique

Installation de tableau de 
commande

Caractéristiques techniques

Installation de box de relais Installation de sonde

pour cabine de sauna:
Position de tableau:

Alimenta-
tion electr.

Puissance
Plage de 

réglage t°C
Réglage d’hu-

midité
Limitation de 

chauffage
Minuterie

Sortie pour  
Lumière

Sortie pour 
Ventilateur

Sonde
Tableau de com-

mande (HLP)
Box relais (HLP)

400 V 3N ~ 
50 Hz

9,0 kW charge 
resistive

3 kW pour 
évaporateur.

30° - 115°C

Proportionnel à 
temp ou selon 
humidité réelle 

(rel. %)

6 h / 12 h / 
sans limite

24 h à l’avance 
ou minuterie 

hebdomadaire

230 V, gradualbe. 
Charge résitive, in-
ductive, capacitive

230 V / max. 
100 W, vitesse 

réglable

Numerique, inc. 5 m 
câble. 2nd sonde et 

sonde d’humidité en 
option.

140 x 210 x 42 mm 
encastré

(127 x 188 mm 
ouverture)

270 x 300 x 100 mm
instalaltion en 

surface
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sous réserve de modifications techniques

EOS EmoTouch 3

Wall aperture
W x H 188 x 127 mm
Min depth 35 mm


