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ATTENTION !!!  

Ne jamais laisser le produit NON SURVEILLE s’il est en marche !!! 



Précautions d’emploi 

 Ce sauna n’est pas un équipement médical et ne peut pas être utilisé à fins 

médicales. 

 Vérifier avec un médecin avant d’utiliser le sauna en cas de grossesse ou pour 

ceux qui suivent un traitement médical. 

 Arrêtez d’utiliser le sauna immédiatement si vous vous sentez mal à l’aise, étourdi 

ou endormi. 

 Ne pas le brancher s’il est plié. 

 Rester trop longtemps dans le sauna peut provoquer une surchauffe, 30 minutes 

sont recommandées par jour, et ne pas l’utiliser plus de 3 fois par semaine.  

 

« L’utilisation n’est PAS recommandé par quiconque  

ayant moins de 18 ans » 

 

Ne pas utiliser le sauna en cas de problèmes de santé suivants : 

 Tout type de problèmes respiratoires. 

 Toute personne ayant des problèmes cardiaques. 

 Haute ou basse pression sanguine. 

 Grossesse. 

 Tout type de maladie ou troubles de la peau. 

 Consommation d’alcool ou de boissons alcoolisées. 

 Vérifiez avec votre médecin à propos de l’usage de ce produit. 

 

Attention (s’il vous plait lire attentivement) 

 Débrancher le câble électrique après chaque utilisation. 

 Ne pas utiliser dans ou à côté de l’eau à cause du danger d’électrochoc. 

 Tenir le câble électrique loin des sources de chaleur. 

 Ne jamais utiliser l’appareil si le câble ou la fiche ont été endommagés. 

 Ne pas tirer sur le câble électrique. 

 Toute réparation doit être effectuée par un concessionnaire autorisé. 

 Toute réparation doit être effectuée par le fabriquant, son agent de services ou 

une personne qualifiée similaire. 

 Ne jamais l’utiliser dans un environnement mouillé ou humide ! 

 

 

 

 



e. S’il vous plait notez que pendant les manipulations d’installation ou de démontage, 

il faut toujours tenir l’appareil éloigné des objets pointus qui peuvent l’endommager. 

Faites les procédures définies au-dessus à l’inverse pour ranger le sauna. 

 

Nettoyer & Ranger le Sauna 

 

1. Sécher l’eau de la mousse PE de la boite du sauna après usage. 

2. Ouvrir la fermeture éclair pour ventiler. Emballer et ranger après que la chaleur 

soit dissipée. 

3. Utiliser un tissu propre humide pour essuyer, et après le plier. Pas besoin de le 

laver. 

 

Procédures d’installation 

 

1. Pour ouvrir la boite du sauna, mettre la mousse PE sur le fond et mettre la chaise 

pliable dans le réceptacle. Construire la boite du sauna appuyée sur un mur pour 

la tenir debout. 

2. Brancher le câble électrique à une prise de courant. 

3. Utiliser l’appareil de contrôle manuel pour régler le temps et la température. 

4. Il est conseillé de préchauffer la boite du sauna et le support pour pieds pendant 

cinq minutes. Utiliser le support pour pieds dépend  des préférences de chacun.  

5. Lorsque le temps et la température ont été réglés, une suggestion est de boire 

une tasse de 300-500 cl d’eau. Puis s’assoir dans le sauna, fermer la fermeture 

éclair et se relaxer. 

6. Après avoir utilisé le sauna, débrancher et tirer le câble électrique. 

 

 

 

 

 



Illustration des fonctions de l’appareil de contrôle 

 

1.  Appuyer sur la touche Power pour allumer l’appareil. TEMP va afficher 130°F 

(grade 3) (par défaut) pendant que TIME va afficher 5 minutes (par défaut). 

 

2. Appuyer sur la touche START pour démarrer l’appareil. Le voyant sera allumé. 

 

3. Appuyer sur la touche FOOT HEAT pour chauffer le support de pieds. Le voyant 

sera allumé. 

 

4. TEMP : en tout 110-150°F (1-

5 grades) ; parmi lesquelles, 

130°F (grade 3) est la 

température moyenne ; 150°F 

(grade 5) est la plus haute 

habituellement utilisée en 

hiver ; grade 1 est la plus 

basse utilisée pour une 

personne faible.  

 

5. TIME : en tout 0-30 minutes, 

en appuyant les touches (+) 

ou (-) 5 minutes se rajoutent 

ou s’enlèvent à chaque fois. 

 

 
Comment le monter 

S’il vous plait tenir loin des objets pointus qui peuvent endommager l’appareil lors du 

montage ou du rangement de l’équipement du sauna. 

 

Les étapes de montage sont les suivantes : 
a. Déplier les deux murs latéraux de la boite du sauna FIR pour le laisser rester 

debout. 

b. Fermer la fermeture éclair située en bas du mur de derrière jusqu’à devant, et 

placer le coussin en mousse en place sur le sol, avec la partie brillante vers le 

haut. 

c. Le support de pieds relié, avec son empreinte de pieds vers le haut, doit être 

alors placé sur le coussin sur le devant.  

d. Mettre la chaise pliante sur la partie arrière du coussin. L’appareil est prêt à 

l’emploi.  



Fonctions & Caractéristiques 

 Les murs latéraux, le mur de derrière et le support pour pieds sont couverts 

d’éléments chauffants très fins de 0.1mm, très conducteurs et recouverts de 

matériaux radiants FIR activés à la chaleur. 

 Lorsque la boite du sauna FIR chauffe à 150°F (65°C), le matériau FIR émet 95% 

de son énergie. 

 Cela prend seulement 5 minutes pour atteindre une température constante de 

150°F (65°C). 

 Coût de fonctionnement bas. 

 Chauffage très conducteur de 900 watts et la radiation FIR équivaut à une 

énergie thermique de 1800 watts. 

 Totalement sûr, pas pénible même pour les patients ayant des problèmes 

cardiovasculaires. 

 Selon les individus, le volume de transpiration peut être de 500 cl après 10 

minutes d’utilisation. 

 Seulement une minute pour l’installer ou le ranger. Pas de ménage à faire, 

seulement essuyer avec un tissu humide. 

 Poids faible de seulement 10-11 kg. Sec et portable. Adapté pour être utilisé 

partout. 

 Contrôle optionnel de la température de 110-150°F (1-5 grades). 

 Contrôle automatique de la température pour le support de pieds.  

 

 

 

  



Comparaison du Sauna FIR et Sauna à Vapeur 

Point 
 
 

Modèle 

Type de 
chauffage 

Fonction Bruit Rangement 
après 

utilisation 
 

Temps 
pliage 

montage 

Endroit 
d’utilisation 

Sauna FIR Élément 
chauffant 

ultrafin très 
conducteur 

Avec élément 
chauffant 
ultrafin 

conducteur 
sur le pied 

Pas 
de 

bruit 

Sec, inodore, 
sans lavage 

1 min. Séjour 
toilettes 

Boite à 
Sauna à 
Vapeur 

Type de 
sauna à 
vapeur 
normal 

Pas de 
fonction 

extraordinaire 
sur le pied 

Avec 
bruit 

 

Humidité, 
champignons, 

odeur, 
nécessite 

lavage 

Plus de 
15 min 

 

Salle de 
bain 

 

 

La spécification du Sauna FIR 

 Modèle AANP-329A ANP-329A(L) 

Tension d’entrée AC220-240 V 50HZ 

Puissance d’entrée 1000 W 

Température de la boite 
interne 

45-55°C (113-131°F) 1-5 grade contrôle de température 
automatique 

Système de sécurité Contrôle de température automatique 

Chronomètre 5-30 min 

Taille d’utilisation H100 x W70 x L80 cm H103 x W80 x L84 cm 

Taille collectée H70 x W13 x L102 cm H80 x W14 x L105 cm 

Poids 10 kg/kit 11 kg/kit 

Consommation d’énergie Faible 

Support pour pieds chauffant Contrôle de température automatique 

 

  



Liste des pièces 

 

(A) Boite de contrôle électronique 

(B) Couvercle pour fermer le trou supérieur 

(C) Fermeture éclair pour le cou 

(D) Fermeture éclair pour rentrer & sortir 

(E) Fermeture éclair pour étendre les bras 

(F) Appareil de contrôle manuel (Chauffage & Chronomètre) 

(G) Murs latéraux & 2 murs de derrière couverts d’un élément chauffant très 

conducteur + matériau FIR. 

(H) Support de pieds avec un élément chauffant très conducteur + matériaux FIR. 

(I) Chaise pliable. 

 

 

 

 

 



1. La période de garantie  est valide 1 an à partir de la date d’achat. 

2. Si l’appareil nécessite  une réparation, s’il vous plait contactez notre centre de 

services. 

3. Si la réparation rentre dans l’une des catégories suivantes, vous devrez 

seulement payer pour le remplacement du matériel. 

a. Utilisation et opérations incorrectes. 

b. Utilisation sans respecter la tension adéquate. 

c. Remontage ou changement après l’installation du fournisseur. 

d. Endommagé par la nature, un désastre  ou un incendie. 

4. On vous demandera de payer pour la réparation dans ces conditions : 

a. La période de garantie  est dépassée. 

b. Pas de carte de garantie dans le dossier. 

c. La spécification sur la carte de garantie est différente du modèle actuel. 

d. La carte de garantie a été changée ou ne peut être reconnue. 

e. Sans la date d’achat sur la carte de garantie, la garantie est non valable. 

5. Cette carte de garantie a été définie pour les pièces de rechange. Les pièces 

seront remplacées avec des pièces équivalentes. 

 




