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Cher client,

vous avez fait l'acquisition d'un produit élec-
tronique de grande qualité grâce auquel vous 
vous réjouirez de longues années. Ce module 
a été construit conformément aux normes de 
sécurité européennes actuelles, il a été contrôlé 
et fabriqué en usine en fonction des normes de 
gestion de la qualité DIN EN ISO 9001:2008.

Des instructions de montage et d'utilisation 
détaillées ont été rédigées pour votre infor-
mation. Accordez tout particulièrement de 
l'importance aux Remarques importantes 
et aux indications concernant le raccord élec-
trique.

Utilisation conforme

Ce module est exclusivement conçu pour 
l'utilisation ou l'extension des appareils de 
commande de saunas EmoTouch II+, Emotec 
D+H en association avec un sauna ou une ca-
bine de hammam.

Toute autre utilisation est considérée comme 
non conforme à l'usage prévu ! Les conditions 
habituelles d'utilisation, d'entretien et de main-
tenance font également partie de l'utilisation 
conforme.

Le fabricant ne saurait être tenu responsable de 
modi# cations divergentes e& ectuées de votre 
propre chef ni des dommages qui en seraient 
consécutifs, les risques sont ici à la charge du 
responsable.

Remarques générales

Vérifiez tout d'abord que votre module est 
arrivé sans être abîmé.  Faites immédiatement 
une réclamation en cas de dégâts apparus pen-
dant le transport auprès de l'expéditeur livreur 
ou adressez-vous à la société qui a e& ectué la 
livraison. 

Consignes générales de sécurité

• Cet appareil peut être utilisé par des en-

fants à partir de 8 ans et au-delà de cet 

âge ainsi que par des personnes à facultés 

physiques, sensorielles ou mentales ré-

duites ou ne possédant pas d'expérience 

et de connaissances à condition qu'ils 

soient surveillés ou lorsqu'ils aient été 

initiés à une utilisation sûre de l'appareil 

et qu'ils comprennent les risques émanant 

de l'appareil. Les enfants ne doivent pas 

jouer avec l'appareil. Le nettoyage et les 

opérations d'entretien ne doivent pas être 

e& ectués par des enfants sans la surveil-

lance d'un adulte quali' é.

• Les enfants doivent être surveillés 

pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec 

l'appareil.

• L'installation électrique ne doit être 

e& ectuée que par un installateur autorisé.

• Respectez les directives de votre compa-

gnie d'électricité (EVU) ainsi que les régle-

mentations VDE correspondantes (DIN VDE 

0100).
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Attention !

Très cher client, conformément aux régle-

mentations en vigueur, seule une perso-

nne quali' ée habilitée par une entreprise 

d'électricité est autorisée à e& ectuer le 

raccordement électrique au réseau du 

poêle du sauna ainsi que de la comman-

de du sauna. 

C'est pourquoi nous vous signalons dès à 

présent qu'en cas de réclamation de ga-

rantie, il vous faudra présenter une copie 

de la facture de l'entreprise spécialisée.

•  Attention danger de mort : 

n'e& ectuez jamais vous-mêmes les répa-

rations et les installations. Le couvercle 

du boîtier ne doit être retiré que par une 

personne quali' ée.

• Pour tous les travaux d'installation et de 

réparation, tous les pôles de l'installation 

doivent être déconnectés du réseau, c'est-

à-dire que les fusibles et l'interrupteur 

principal doivent être désactivés.

• Veillez à respecter les consignes de sécu-

rité et d'installation du fabricant du poêle 

du sauna. 

• Merci de respecter également les instruc-

tions et les consignes du fabricant de la 

cabine.

•  En cas d'utilisation d'appareils de 

commande avec une option de contrôle à 

distance*, il est nécessaire de protéger le 

système pour éviter tout risque de mise en 

marche lorsque l'appareil de chau& e est 

recouvert. (par ex. une protection contre 

le recouvrement type 1-5 ou S-Guard).

*Commande à distance = Ajustage, commande 

et/ou réglage d'un appareil par un ordre qui peut 

être envoyé hors de portée de vue d'un appareil 

en utilisant des moyens de transfert tels que la té-

lécommunication, la technique de sonorisation et 

les systèmes bus. (y compris les minuteries hebdo-

madaires)
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Contenu de la livraison

(sous réserve de modi# cations)

1. Module de l'application dans le boîtier à 
rail (Art. 20015364 )

2. Câble du bus du sauna (Art. 20015443)

3. Consignes d'utilisation

3

1

2

caractéristiques techniques
Tension d'alimentation : 24 V DC via le câble du 
bus du sauna EOS

Consommation d'énergie du module : < 1 W

Température de service :  - 20 ° à 40 °C 

Utilisation et stockage non autorisés dans une 
atmosphère avec de la condensation ou dans 
une atmosphère corrosive

Raccords :

1x bus du sauna EOS (prise RJ12 6P6C) -voir A-

1x prise 10/100 BaseT Ethernet RJ45 blindé -voir 

B-

Couple autorisé pour les bornes : 0,22-0,25 Nm

Port nécessaire pour la connexion au cloud 

: 7250

Attribution d'adresse IP variable par DHCP, IPv4

Appareils mobiles compatibles : smartphones 
et tablettes tactiles avec Android ou Apple iOS

 Dans les pays membres de la zone 

CENELEC, l'appareil doit uniquement être 

utilisé avec un équipement de sécurité 

adapté aux appareils de chau$ age se-

lon DIN EN 60335-2-53 comme par ex. le 

modèle EOS "S-Guard", ou un système de 

protection correspondant.

Pour votre sécurité, nous vous recom-

mandons d'installer ce type de système 

de sécurité même si cela n'est pas prescrit 

par la loi.

Le module APP fonctionne uniquement en 
association avec les commandes de sauna sui-
vantes

• EmoTouch II + (à partir de la version logicielle V3.30)

• Emotec D (à partir de la version logicielle V2.35)

• Emotec H (à partir de la version logicielle V2.35)

L

A

Remarque : Actuellement, seuls les ap-

pareils mobiles avec Android et Apple 

iOS sont compatibles. Pour utiliser le 

module, l'application "EOS Sauna Cont-

rol" doit être téléchargée et installée sur 

le Playstore ou sur l'Appstore.

Pour l'utilisation du module, une con-

nexion Internet est nécessaire pour le 

module ainsi que pour le périphérique 

mobile, ce qui peut entraîner des coûts 

supplémentaires.

Vous trouverez ici une présentation des mo-
dèles de protection de recouvrement EOS dis-
ponibles :

• Type 1 Art. N° 94.4421

• Type 3 Art. N° 94.4425

• Type 4 Art. N° 94.4724

• Type 5 Art. N° 94.4725

• Type 6 Art. N° 94.5624
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Montage

Le boîtier du module est conçu pour un mon-
tage sur un rail et peut être monté à côté de 
l'appareil de commande du sauna (recom-
mandé) ou à côté du point d'accès Internet 
(routeur). Le module doit être protégé des écla-
boussures le cas échéant par un montage dans 
un boîtier adapté (IPx4, voir DIN EN 60335-2-
53).

Veillez à ce que la commande ne soit pas sous 

tension !

Branchez la prise du câble du bus du sauna 
dans l'une des deux # ches du bus du sauna li-
bre (RJ12) sur l'un des modules du bus du sau-
na de la commande. 

réservé

orange
rot

grün/gelb
braun/schwarz

Fiches du bus du sauna
Câble de raccorde-
ment du module

Connectez ensuite le WCI-01 via un câble ré-
seau classique (câble patch) RJ45 avec votre 
routeur Internet ou votre modem.

Allumez ensuite la commande.

Après max. 2 minutes, la LED de connexion au 
Cloud s'allume. Le module est alors prêt à être 
utilisé.

LED 
Activité réseau

LED 
Connexion au cloud

Carte micro SD ici
Raccord de câble ici
Bus du sauna

Les deux raccords possibles à l'un des éléments 
sous charge du sauna sont représentés ci-après 
à titre d'exemple.

Raccord du bus du câble 
du sauna (prémonté)

LED d'appariement

Prise RJ45 pour la connexion à Inter-
net (par ex. à un routeur/modem)

Bouton d'apparie-
ment

Fig. 2
Fig. 5

Fig. 6

Fig. 3

Fig. 1

Fig. 4

WCI-01

WCI-01

WCI-01

Prise du bus du 
sauna RJ 12

Bus du sauna

Bus du capteur

Fiches du bus du capteur
Uniquement pour 

les capteurs !
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Installation App / Appariement et configuration

A# n de contrôler votre sauna à partir du module WCI-01, vous devez également té-
lécharger l'application EOS Sauna Control et l'installer sur votre appareil mobile.

L'application "EOS Sauna Control" est disponible gratuitement sur l'App Store 
d'Apple ou sur le Google Play Store. Recher-
chez pour cela les mots clés "EOS Sauna".

Une fois l'application téléchargée et installée, vous devez 
connecter (appairer) cette dernière avec votre module 
WCI-01. Avant d'e& ectuer l'appariement, veuillez véri# er 
que votre module WCI-01 et votre périphérique mobile 
sont connectés à Internet.

Démarrez l'application sur votre appareil mobile. Une fen-
être de sélection de la langue s'a'  che. Touchez ensuite 
à deux reprises la langue souhaitée. Une fenêtre pour la 
saisie de l'adresse MAC s'a'  che.

Vous trouverez l'adresse MAC sur l'autocollant sur le 

boîtier du module WCI-01.

Saisissez alors les 6 derniers chi& res de l'adresse MAC 
dans les champs correspondants de l'application. Vous 
avez la possibilité de nommer votre sauna et votre ap-
pareil mobile. Il s'agit d'une étape très importante pour la 
gestion des utilisateurs.

Dans l'application, appuyez ensuite sur "Ajouter un nouveau sauna" sur la surface de commutation 

, pour démarrer la procédure. L'application vous demande alors de con# rmer l'appariement 
au module WCI-01. Pour cela, appuyez pendant env. 1 seconde 
avec un objet pointu (par ex. avec un trombone) sur le bouton 
d'appariement du module WCI-01.

Remarque : vous avez 60 secondes pour con$ rmer 

l'appariement en appuyant sur le bouton d'appariement. 

Une fois la connexion établie, la LED de contrôle sur le modu-

le s'allume brièvement en rouge.

Si le bouton n'est pas activé pendant le temps indiqué ou si la connexion n'est pas établie cor-
rectement, le module revient à la fenêtre de saisie de l'adresse MAC. Dans ce cas, veuillez réessayer.

Une fois l'appariement e& ectué avec succès, l'application reconnaît automatiquement le modèle 
de votre commande de sauna et a'  che l'interface d'utilisation correspondante.

Si vous désinstallez l'application déjà appairée de votre appareil et que vous la réinstallez ultéri-
eurement, vous devrez e& ectuer à nouveau la procédure d'appariement. Un appariement peut être 
supprimé par vos soins, mais également par un autre utilisateur autorisé. Dans ce cas, l'application 
doit être réinstallée et appairée à nouveau.

Bouton 
d'appariement

LED de contrôle

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9
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Contrôler plusieurs saunas avec une seule application (plusieurs modules WCI-01)

Démarrez l'application et allez dans les réglages. Dans le menu des réglages, touchez à deux re-

prises le symbole "Ajouter un nouveau sauna" . Répétez la procédure d'appariement avec 
chaque module WCI-01 individuel comme décrit précédemment.

Commuter entre différents saunas connectés

Il est possible d'appairer jusqu'à 12 saunas avec une appli-
cation. Vous pouvez a'  cher la liste de tous les appareils 
dans les réglages et commuter sur le sauna souhaité. Allez 
dans le menu des réglages et touchez à deux reprises le 

symbole  "Liste des appareils connectés". Le sauna 
sélectionné s'a'  che en bleu. Touchez un autre appareil pour le sélectionner.

Afficher et gérer la liste des utilisateurs

Vous pouvez a'  cher tous les utilisateurs appairés avec 

le sauna actif via le symbole "Utilisateurs" dans 
le menu des réglages. Allez dans le menu des réglages et 
touchez à deux reprises ce symbole. Votre compte utilisa-
teur s'a'  che en bleu. Dans ce menu, vous avez la possibi-
lité de supprimer un autre utilisateur. Pour cela, touchez le symbole de corbeille à 
côté du nom d'utilisateur correspondant. 

REMARQUE IMPORTANTE

Si la connexion entre l'appareil mobile et le module WCI-01 est interrompue et qu'elle ne peut 
pas être rétablie (par ex. si aucune connexion Internet n'est disponible, 
en cas de "zone morte", etc.), un message d'erreur s'a'  che. Touchez 
"Reconnexion" pour reconnecter l'appareil ou "Annuler" pour quitter 
l'application.

Veuillez noter qu'un sauna allumé continuera à chau$ er si 

vous ne pouvez pas le désactiver à cause d'une connexion Internet défectueuse. Le 

processus de chau$ age ne sera pas interrompu et le sauna continuera à fonctionner 

selon la durée de chau$ age dé( nie sur l'appareil de commande.
Si l'un des messages d'erreur suivants s'a'  che, veuillez véri# er les éléments suivants :

- la connexion Internet sur l'appareil mobile et sur l'appareil de commande du sauna (sur le mo-
dule WCI-01).

- votre statut utilisateur et si votre compte n'a pas été supprimé.

Si vous ne pouvez pas désactiver le sauna, il s'éteindra automatiquement une fois le temps de 
chau& e dé# ni sur l'appareil écoulé. Veuillez noter que, sur les appareils commerciaux, la limite 
de temps de chau& e peut être désactivée en installant un jumper (voir manuel d'utilisation de 
l'appareil de commande). 

Fig. 12

Fig. 11
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Interface graphique de l'application web

Mode de commande

Principe de fonctionnement

Une fois la connexion établie, l'applicaiton web a'  che l'illustration de l'a'  chage de 
votre commande de sauna sur votre appareil mobile. Vous pouvez ainsi contrôler 
votre sauna via l'application web, selon le principe de fonctionnement que vous 
connaissez déjà.

Veuillez noter qu'une connexion Internet stable est nécessaire pour cela.

L'interface graphique pour les appareils de commande EmoTouch II+ (# g. 13 et 15) sur l'application 
web correspond à presque 100 % à l'interface de l'appareil de commande lui-même au niveau 
local. Le mode d'utilisation est identique, il su'  t de toucher les symboles (par ex. une ampoule 
pour la lumière, etc.).

L'interface utilisateur pour les appareils de commande Emotec D et H (# g. 14) vous indique les va-
leurs climatiques prédé# nies et actuelles dès la page d'accueil. Le mode d'utilisation est identique, 
avec les mêmes symboles et selon le même principe de fonctionnement. À la place du bouton ro-
tatif sur l'appareil de commande local, l'utilisation de l'application se fait directement en touchant 
les symboles, avec une pression plus ou moins longue.les symboles, avec une pression plplplplplplplplplplplplplplplplus ou mo ngue.

Interface graphique de l'appareil 
EmoTouch II+ sur un smartphone

Interface graphique de l'appareil Emo-
Touch II+ sur une tablette tactile

Interface graphique de l'appareil Emo-
Touch H sur un smartphone

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

Principe de fonctionnement de l'application

Sur l'interface graphique, vous pouvez activer ou désactiver les fonctions en touchant brièvement 
l'écran. En touchant plus longuement (> 3 sec.) l'écran, vous pouvez e& ectuer des réglages pour 
ces fonctions.

Retour

Dans tous les sous-menus, retour au démar-
rage, au menu précédent ou à la sélection 
précédente.

Commande en touchant brièvement ou 
plus longuement l'écran tactile.

Pour de nombreux icônes, lorsque vous 
les touchez la première fois, le symbole est 
souligné et un texte d'information s'a'  che. 
Si vous les touchez une deuxième fois, cela 
active la fonction.

Démarrer le sauna
Appuyez et maintenez le bouton de démarrage 
enfoncé . Un deuxième bouton de démar-
rage s'affiche. Appuyez sur ce bouton pendant 
3 sec. pour allumer le sauna.
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Description des symboles (écran de démarrage) et utilisation

Lumière

Pour allumer la lumière dans la cabine, touchez brièvement le symbole de l'ampoule du sauna 
(EmoTouch) ou le symbole d'ampoule en haut à droite (Emotec). Si vous touchez le symbole plus 
longuement, les réglages de l'intensité lumineuse de l'éclairage s'a'  chent.

Modi$ er les paramètres

Une fois que vous avez saisi une nouvelle valeur pour un paramètre, par ex. pour la température 
(toucher le symbole de poêle pendant plus de 3 secondes), vous devez con# rmer cette valeur. 
Après la con# rmation, la valeur clignote pendant quelques secondes (le signal est transmis à 
l'appareil de commande). Une fois la nouvelle valeur enregistrée, elle s'a'  che brièvement en vert. 
Sinon, l'ancienne valeur reste a'  chée. La saisie doit alors être réitérée.

Chaque modi# cation est transmise en temps réel à tous les appareils connectés. De cette façon, 
tous les utilisateurs reçoivent le statut actuel de l'appareil. La vitesse de transmission dépend de la 
connexion Internet et peut être légèrement di& érente (quelques secondes).

Poêle du sauna (chau* age) Marche/Arrêt

Activation ou désactivation du poêle du sauna. Si vous touchez ce symbole, un autre symbole d'activation 
s'a'  che à la place du symbole de présélection du temps, qui doit être actionné pendant 3 secondes pour 
transmettre l'ordre d'activation, pour des raisons de sécurité (activation non autorisée).

Démarrage automatique

Réglage de la présélection du temps pour l'allumage automatique ultérieur du sauna ou réglage de la 
minuterie. (Réglage de l'heure d'activation - max. 24 h à l'avance)

Réglages

Sous-menu pour des réglages complémentaires. Comme pour les langues, la gestion des utilisateurs, etc.

Conseil :

La petite image du sauna en haut à droite sur l'écran (EmoTouch II+ uniquement) fonctionne 
comme le bouton "Home" dans les sous-menus. Elle permet de revenir rapidement à l'écran de 
démarrage. Touchez simplement brièvement ce symbole. Les réglages pas encore con# rmés 
(enregistrés) sont perdus.

EmoTouch II+ Emotec D/H

Fig. 16

14/10/2014
14.15
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Réglages

Touchez brièvement ce symbole pour ouvrir le sous-menu des réglages avancés. Une nouvelle fenêtre telle 
que celle présentée ci-dessous s'a'  che. Touchez brièvement un symbole au choix pour le sélectionner. 
La description du symbole est a'  chée sous forme de texte dans la partie supérieure de l'écran. Touchez à 
nouveau ce symbole pour e& ectuer les réglages ou pour a'  cher un autre sous-menu.

Description des symboles - Réglages

Choix de la langue (autark mobil)

Dans ce menu, vous pouvez dé# nir la langue 
de l'interface utilisateur. 20 langues prédé# -
nies sont disponibles :

EN, DE, FR, RU, SP, NL, IT, PL, SLO, FIN, TR, CZ, 
RO, BG, HU, SK, DK, CRO, CN, SE

Comptes utilisateurs

Dans ce menu, vous pouvez voir tous les ap-
pareils connectés avec le sauna actuel. Dans 
ce menu, vous pouvez supprimer les autres 
connexions, votre propre connexion est af-
# chée en bleu. Il est possible de connecter 
jusqu'à 12 appareils / utilisateurs sur un sau-
na.
Liste des saunas

Dans ce menu, vous pouvez voir la liste de 
tous les saunas connectés avec cet appareil 
mobile et vous pouvez commuter entre ces 
di& érents saunas. Il est possible de connecter 
jusqu'à 12 saunas avec un appareil mobile.

Ajouter des saunas

Ajouter d'autres saunas. Suivez les instruc-
tions de l'application.

Mentions légales / CGV

Conditions Générales de Vente
Consignes de sécurité

Version du logiciel

Vous pouvez consulter la version actuelle du 
logiciel ici. 

Liste des appareils

 Coordonnées de contact - vous pouvez 
consulter les coordonnées de contact du 
fabricant ou du revendeur spécialisé (instal-
lateur) ici. Ces coordonnées de contact sont 
également a'  chées en cas de panne.

1x  = Marquage

2x = Sélection

Fig. 17
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Menu principal (version

L'image à gauche présente le menu principal d'un ap-
pareil EmoTouch, l'image de droite présente le menu 
d'un appareil Emotec. Si un poêle de sauna # nlandais 
est raccordé, le symbole de poêle apparaît sur l'écran 
de l'EmoTouch sans évaporateur ou, pour le modèle 
Emotec, il n'y aura pas de nuage comme symbole 

pour l'évaporateur.

Interrogation des valeurs climatiques

Pour ce faire, touchez brièvement le symbole 

 lorsqu'un EmoTouch est raccordé. Si un 
appareil Emotec est raccordé, les valeurs sont 
a'  chées en permanence. 

Si aucune sonde de banc n'est installée, la tem-
pérature au-dessus du poêle s'a'  che.

Si aucune sonde d'humidité n'est installée, la 
fréquence dé# nie s'a'  che. Le symbole "%" 
dans la bulle indique que la sonde d'humidité 

est raccordée. Si aucune sonde d'humidité n'est installée, le symbole  s'a'  che. Vous pouvez 
revenir à l'écran principal à tout moment.

Remarque : les valeurs indiquées correspondent aux valeurs mesurées directement par les cap-
teurs. En raison des variations importantes entre les di& érentes zones de température dans un sau-
na, les valeurs peuvent être considérablement di& érentes de celles d'un thermomètre/hygromètre 
# xé sur le mur. Nous vous recommandons donc de dé# nir les valeurs climatiques optimales en 
e& ectuant des essais.

Si le sauna est allumé, les pierres du sauna 
s'allument en rouge sur le modèle EmoTouch et le 
mode humide (s'il est sélectionné) est indiqué par la 
bulle de vapeur. Sur le modèle Emotec, le thermomè-
tre clignote en rouge et le nuage clignote en bleu (si 
le mode Bi-O a été sélectionné). 

Le temps restant jusqu'à la désactivation automa-
tique est indiqué en bas à gauche. Pour interrompre 
le chau& age de façon anticipée, appuyez brièvement 
sur le symbole "Arrêt".

Après le mode humide, le programme à sec s'active 
automatiquement, sauf s'il a été désactivé dans le 
menu de con# guration de la commande locale.

Affichage des valeurs climatiques et de l'état de fonctionnement

Grâce à l'interface graphique moderne, vous pouvez consulter rapidement les valeurs climatiques 
actuelles en mode de fonctionnement sauna.

Grâce aux éléments graphiques avec les di& érents a'  chages de couleurs, vous pouvez identi# er 
le mode de fonctionnement actuel en un regard.

Pour chaque symbole, les explications des réglages sont a'  chés dans l'une des 20 langues. Régla-
ge de la langue - voir manuel d'utilisation de l'appareil de commande.

Informations

Consigne actuel

60°C 48°C

40% 35%

14.10. 2014
15.20.35

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

14/10/2014
14.15

14/10/2014
14.15

14/10/2014
14.15
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Adresse de service

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1

35759 Driedorf
Germany

Tél. : +49 (0)2775 82-514
Fax : +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-sauna.de
www.eos-sauna.de

Veuillez bien conserver cette adresse avec les 
instructions de montage.

A# n que nous puissions répondre à vos que-
stions de façon rapide et en toute compétence, 
veuillez toujours nous indiquer les données 
inscrites sur la plaque d'identi# cation ainsi que 
l'indication de type, le n° de l'article et le n° de 
série.

Date de vente :

Tampon et signature du distributeur:
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Conditions générales de service (CGS) 

I. Champ d'application

Les présentes conditions générales de service con-
cernent l'exécution de services y compris le contrôle 
et les dédommagements pour les réclamations, dans 
la mesure où aucun accord contraire n'est spéci# é au 
cas par cas. Pour toutes nos relations contractuelles 
futures, seules les conditions de service suivantes sont 
déterminantes. Les conditions contraire du client ne 
sont pas prises en compte, sauf validation explicite 
par écrit par nos soins. Les conditions du donneur 
d'ordre dans ses conditions générales de vente ou 
sa confirmation de commande sont explicitement 
contestées par la présente. Une acceptation sans 
réserve des confirmations de commandes ou des 
livraisons ne vaut pas acceptation de ces conditions. 
Les accords annexes et les modi# cations nécessitent 
une con# rmation par écrit.

II. Prix et conditions de paiement

Les frais suivants, en lien avec l'exécution des services, 
sont à la charge du donneur d'ordre :

• Démontage/Montage et (dés)installation électrique

• Transport, frais de port et emballage

• Contrôle du fonctionnement et recherche des 
défauts, frais de contrôle et de réparation inclus

Aucune facturation de tiers n'est e& ectuée.

III. Obligations de prestations / Collaboration du 

donneur d'ordre

Le donneur d'ordre doit aider gratuitement le fabricant 
pour l'exécution des services. 

En cas de demande de garantie, le donneur d'ordre 
reçoit gratuitement les pièces de rechange nécessaires 
aux réparations. 

IV. Intervention technique par des employés du 

fabricant 

Si un défaut technique nécessite impérativement 
l'intervention d'un employé du fabricant sur place, les 
conditions doivent être convenues au préalable. Les 
frais associés sont, dans la mesure où la cause principa-
le du défaut n'est pas imputable au fabricant, facturés 
au donneur d'ordre une fois l'intervention réalisée.

V. Garantie

La garantie est prise en charge selon les dispositions 
légales en vigueur actuellement. Tous les emballages 
de nos produits sont conçus pour un envoi de détail 
(palettes). Nous attirons votre attention sur le fait que 
nos emballages ne sont pas prévus pour des envois 
individuel par colis-express. Le fabricant n’assume 
aucune garantie pour les dégâts qui découlent d’un 

emballage pour envoi individuel incorrect.

VI. Garantie du fabricant

Nous n'assumons une garantie en tant que fabricant 
que si l'installation, l'exploitation et la maintenance 
ont été e& ectués conformément aux indications du 
fabricant dans le manuel de montage et d'utilisation 
correspondant. 

• La garantie prend e& et à la date du bon d'achat et 
est valable en principe pour une durée de 24 mois.

• Les prestations de garantie ont lieu uniquement sur 
présentation de la preuve d'achat correspondante 
à l'appareil.

• En cas de modi# cations sur l'appareil réalisées sans 
l'accord explicite du fabricant, la garantie perd sa 
validité.

• Nous déclinons également toute garantie en cas 
de défauts occasionnées par des réparations ou 
interventions de personnes non autorisées ou par 
une utilisation inappropriée.

• Lors de réclamations, il est nécessaire d'indiquer 
le numéro de série ainsi que le numéro d'article 
avec la description de l'appareil et une description 
détaillée du problème.

• La présente garantie comprend le dédommage-
ment des pièces défectueuses de l'appareil à 
l'exception de l'usure normale.  Les pièces 
d'usure sont notamment toutes les ampoules, les 
starters, les amortisseurs à pression d'huile ou à 
gaz ainsi que les vitres en acrylique, les corps de 
chau& age tubulaires et les pierres de sauna.

•  Pendant la période de garantie, seules des pièces 
détachées d'origine ont le droit d'être utilisées.

• Les interventions de service de sociétés externes 
requièrent une commande passée par écrit par 
notre service.

• L'envoi des appareils correspondants à notre ser-
vice technique est e& ectué par et à la charge du 
donneur d'ordre.

• Le montage électrique et les travaux d'installation, 
également en cas de réparation et de remplace-
ment, sont e& ectués à la charge du client et ne sont 
pas assumés par le fabricant.

Les réclamations au sujet de nos produits doivent 
être signalées à votre revendeur compétent et seront 
exclusivement traitées par ce dernier.

En complément des présentes conditions de service, 
les conditions générales de vente du fabricant dans 
leur version valide s'appliquent également.

Version : 06/2015


