GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS AVANT D’ENTREPRENDRE L’INSTALLATION
EMPLACEMENT DU GÉNÉRATEUR
Choisissez un emplacement adapté pour le générateur, dans un espace sec situé au-dessus ou en dessous du niveau de
la sortie de vapeur, à savoir dans un meuble, un placard d’aération, une pièce adjacente, un grenier ou une cave, et
dans un lieu pouvant être alimenté en eau et en électricité (voir ci-dessous). Le tuyau d’alimentation en vapeur ne doit
pas mesurer plus de 5 mètres.
N’INSTALLEZ PAS LE GÉNÉRATEUR DANS LE HAMMAM
REMARQUE :
1)
Le générateur doit rester accessible à tout moment afin de faciliter les travaux
d’électricité et de plomberie à des fins de branchements et d’entretien.
2)
Le générateur doit être installé en position droite, conformément aux indications portées
sur le coffrage.
INSTALLATION DU GÉNÉRATEUR ET DU TUYAU D’ALIMENTATION EN VAPEUR
Le générateur peut être installé par terre ou fixé au mur à l’aide de vis adéquates qui se glissent dans les
encoches en forme de trou de serrure du panneau arrière. Dans les régions où l’eau est dure et où le
détartrage est indispensable, le générateur DOIT être fixé au mur afin d’offrir un accès facile au bouchon
de vidange situé dans la partie inférieure (se reporter aux instructions séparées relatives aux opérations
de détartrage). Le tuyau d’alimentation en vapeur doit être un tuyau de cuivre de 15 mm. La portion du
tuyau qui alimente la buse de diffusion de vapeur ne doit pas présenter de creux susceptibles de
provoquer une accumulation de condensation qui pourrait boucher le tuyau. La condensation doit pouvoir
s’écouler en pente douce depuis le générateur de vapeur jusqu’à la buse de diffusion située dans la
cabine de douche/bain si le générateur est installé au-dessus du niveau de la buse de diffusion, ou
s’écouler en pente douce depuis la buse de diffusion vers le générateur de vapeur si le générateur est
installé en dessous du niveau de la buse de diffusion.
Pour des raisons de sécurité et pour éviter les pertes de chaleur/la condensation, le tuyau d’alimentation en vapeur
doit être isolé.
Alimentation électrique
L’alimentation électrique à fusible doit se terminer par un sectionneur placé à côté du générateur de vapeur.
L’alimentation est choisie en fonction du générateur et ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes :
Puissance
3 kw
4,7 kW
6 kW
7,7 kW
9,5 kW
12 kW
14 kW

230 V 1 ph.
13 A
21 A
26 A
34 A

240 V 3 ph.
13 A
20 A
25 A
32 A

400 V 3 ph.
5A
7A
9A
12 A
15 A
19 A
23 A

415 V 3 ph.
5A
7A
9A
11 A
15 A
19 A
22 A

Un interrupteur doit être installé à un endroit pratique à l’extérieur de la cabine, afin que le générateur puisse être
éteint quand il n’est pas utilisé. Retirez la plaque à évents située sur le dessus du générateur et réalisez les
branchements suivants dans le bloc de répartition :
1ph

3ph

N

L1

N L1 L2 L3

7014093 HSS/HST

314 SHS 35 A

Alimentation en eau
L’alimentation se fait sur l’eau de ville ou à partir d’une citerne avec un tuyau final d’un minimum de 2 mètres.
L’alimentation doit se terminer à moins d’un mètre cinquante du générateur par un robinet d’isolement avec raccord
fileté sur lequel il est possible d’adapter le flexible d’alimentation en eau fourni (3/4’’ BSP). Raccordez le raccord
flexible à l’arrivée d’eau en nylon située sur le générateur en vous assurant que le filtre amovible est présent dans
l’arrivée d’eau.
Remarque : Il est indispensable d’utiliser le raccord flexible à des fins d’inspection et de nettoyage ultérieurs du filtre.
BUSE DE DIFFUSION DE VAPEUR
Choisissez un emplacement adéquat pour la buse de diffusion de vapeur, de manière à ce que celle-ci ne risque pas de
toucher les pieds ou les jambes du baigneur. En cas d’utilisation d’un siège rabattable, la buse peut être placée
derrière le siège. Percez un trou de 25 mm de diamètre à 300 mm au-dessus du bac de douche ou du bord supérieur de
la baignoire, et à bonne distance de tout élément plastique qui pourrait être endommagé par un excès de vapeur.
Placez la plaque de la buse de diffusion sur le petit diamètre de la buse de diffusion et fixez un raccord mécanique
male de ½’’ BSP à la buse. Fixez la buse de diffusion contre le mur avec du silicone transparent faisant office de joint
adhésif. Le tuyau d’alimentation en vapeur peut maintenant être connecté au raccord à compression de la buse de
diffusion. Assurez-vous que le réservoir à essences de la buse de diffusion est droit et tourné vers le haut, de manière
à ce que le jet de vapeur soit dirigé vers le bas et que l’angle de la buse renvoie la vapeur contre le mur.
INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT ET VOYANT LUMINEUX
Choisissez l’emplacement du bouton marche/arrêt sur le mur de manière à ce qu’il soit accessible à l’utilisateur
quand celui-ci est assis. Découpez avec soin un trou de 40 mm de diamètre qui permette d’insérer le bouton. Adaptez
le tube à air noir de ¼’’ sur le bouton, puis insérez le tube à air dans le trou en vous assurant que le tube ne fait pas de
coude. Enfoncez le bouton marche/arrêt pour le mettre en place dans le trou de 40 mm et fixez-le par un joint de
silicone en dessous de la bride. Ramenez le tube d’air vers le générateur de vapeur en évitant de faire des coudes ou
des obstructions, coupez l’excédent de tube et insérez l’extrémité du tube sur le raccord de tube d’air situé sur le
panneau de commande du générateur de vapeur.
Pour fixer le voyant lumineux, percez un trou de 12 mm à proximité du bouton marche/arrêt, appliquez une petite
quantité de silicone à l’arrière de la bride du voyant, introduisez le fil dans le trou en direction du générateur et
branchez-le dans la prise du panneau de commande. Enfoncez le support noir du voyant dans le trou et essuyez le
surplus de silicone.
REMARQUE : Il est recommandé de faire passer le tube d’air et le fil du voyant lumineux dans un conduit, à la fois
pour les protéger des dommages et de la chaleur et pour faciliter le remplacement éventuel des composants.

Interrupteur principal

Alimentation secteur
Raccord du tube d’air

Prise DIN pour la
commande
numérique

Arrivée d’eau
Clapet de
décharge

Voyant
lumineux

Raccord de
sortie de la
vapeur

H

D
W

Dimensions :
SS
H = 325
W = 185
D = 315

ST
H = 410
W = 200
D = 400
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Commencez par mettre sous tension la source d’électricité qui arrive au générateur de vapeur au niveau du
sectionneur situé à l’extérieur de la salle de bains.
Pour commencer un cycle de 25 minutes, appuyez une fois sur le bouton marche/arrêt situé à l’intérieur du hammam.
Si vous possédez un thermostat avec affichage numérique, reportez-vous à la fiche d’instructions ci-jointe, relative à
son fonctionnement.
Si vous utilisez des essences pour agrémenter la vapeur d’une odeur agréable, placez-en quelques gouttes dans la
rainure située au-dessus de la buse de diffusion – la chaleur de la vapeur fera évaporer l’essence.
Il suffit de quelques minutes pour que la vapeur commence à se former. La durée nécessaire pour atteindre une
température de bain confortable dépend de la puissance du générateur et de la taille de la pièce. Elle sera de 15
minutes minimum.
Le cycle de vapeur prédéfini est d’environ 25 minutes, après quoi la vapeur s’arrête. Si vous souhaitez arrêter la
vapeur avant la fin du cycle, appuyez sur le bouton marche/arrêt afin d’éteindre le générateur.
Pour continuer à produire de la vapeur après le cycle de 25 minutes, appuyez deux fois sur le bouton marche/arrêt
afin de réinitialiser le générateur – une première fois pour éteindre le générateur et une deuxième fois pour
commencer un nouveau cycle de 25 minutes.
Quand vous avez terminé votre bain de vapeur, n’oubliez pas d’appuyer une fois sur le bouton marche/arrêt pour
éteindre le générateur. Vous devez également éteindre le sectionneur situé à l’extérieur de la salle de bains.
Le voyant reste allumé pendant toute la durée du cycle de vapeur de 25 minutes.
Quand vous avez terminé votre bain de vapeur, prenez une douche pour vous rafraîchir, ceci permettra d’évacuer le
reste de vapeur par condensation.
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR COMMERCIAL
INSTRUCTIONS D’UTILISATION
Mettez d’abord le générateur de vapeur sous tension au niveau du sectionneur.
Pour démarrer le générateur, appuyez une fois sur le bouton d’air. Le cadran d’affichage de la température, situé sur
le thermostat, s’allume et affiche la température de la cabine.
À l’occasion de la première utilisation, le générateur se remplit d’eau avant de commencer à chauffer. Lors des
utilisations ultérieures, la vapeur est produite en quelques minutes et le bain de vapeur atteint une température
confortable en 10 à 15 minutes en fonction de la taille de la cabine et du générateur utilisé.
Il peut y avoir une interruption momentanée d’arrivée de vapeur au moment où l’alimentation automatique complète
le niveau d’eau du générateur, mais ceci n’a pas d’effet sur les performances globales du générateur.
Pour éteindre le générateur, appuyez une deuxième fois sur le bouton d’air.
Il est recommandé de couper l’alimentation électrique du générateur si celui-ci reste inutilisé pendant quelques temps
ou si l’installation est laissée sans surveillance.
Utilisation du thermostat
Pour vérifier la température à laquelle le thermostat a été réglé, appuyez sur l’un des deux boutons. La température
définie s’affiche et peut être modifiée en appuyant sur le bouton + ou -. Cinq secondes après avoir relâché le bouton,
la température de la cabine s’affiche à nouveau. La nouvelle température définie est maintenant stockée dans la
mémoire du thermostat.
Remarque :

Pour que le générateur se mette en marche, il faut que la température définie soit supérieure à la
température ambiante de la cabine.

Entretien du générateur
Dans les régions où l’eau est dure, le générateur doit être détartré régulièrement, conformément aux instructions cijointes.
Il est conseillé d’inspecter le générateur tous les six mois au départ, pour vérifier le niveau d’entartrage et effectuer
un détartrage si nécessaire.
L’arrivée d’eau est équipée d’un filtre qui doit être contrôlé tous les six mois pour s’assurer que le débit de
l’alimentation en eau n’est pas restreint.
Il est important que l’humidité ne puisse pas pénétrer dans la partie supérieure du générateur qui renferme les
connexions électriques, et que le circuit imprimé ne soit pas soumis à l’humidité ou à une quelconque pression.
En cas de branchement d’un équipement électrique non autorisé au générateur de vapeur ou de modifications du
câblage interne, la garantie est annulée.
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GÉNÉRATEUR DE VAPEUR COMMERCIAL
INSTRUCTIONS DE DÉTARTRAGE
Nous recommandons l’utilisation du détartrant « Teq De-Scale ». En cas d’utilisation d’un détartrant d’une autre
marque, suivez les instructions du fabricant relatives à son utilisation. Remarque : le générateur de vapeur
commercial HELO contient 4,9 litres d’eau.
Les générateurs de vapeur commerciaux HELO sont équipés d’une sortie de vidange, située sous le générateur, sur
laquelle il est possible d’installer un robinet de vidange spécial en cas de vidanges régulières. Ce robinet peut être
relié à une évacuation, mais il est préférable de vider l’eau dans un conteneur ouvert pour pouvoir contrôler le niveau
d’entartrage.
IMPORTANT – L’eau et le détartrant ne doivent jamais entrer en contact avec les connexions électriques
ou le circuit imprimé situés dans la partie supérieure du générateur. Essuyez immédiatement toute
éclaboussure éventuelle avec un chiffon sec. Si vous placez une protection sur le circuit électrique
pendant le détartrage, n’oubliez pas de retirer cette protection avant de mettre le sectionneur du
générateur sous tension.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Diluez 5 à 10 % (selon le degré d’entartrage) de « Ted De-Scale » dans de l’eau chaude.
Isolez l’alimentation électrique du générateur.
Enlevez la plaque supérieure du générateur.
Débranchez les cosses à fourche de la sonde de niveau d’eau (celle-ci est composée d’un bloc rond en
nylon et de trois tiges en acier inoxydable qui passent au travers du bloc avant de pénétrer dans le
réservoir) en prenant note de leur position pour pouvoir les rebrancher correctement par la suite.
Dévissez l’ensemble du dispositif de la sonde de niveau d’eau en tournant le bloc de nylon dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre, et retirez les sondes du réservoir. Les sondes en acier inoxydables
peuvent ensuite être détartrées manuellement en prenant soin de ne pas endommager l’isolation.
Versez la solution de détartrage dans le réservoir par l’ouverture laissée par la sonde, à l’aide d’un
entonnoir.
Laissez agir pendant 30 à 60 minutes. Ne laissez pas l’eau dans le chauffe-eau pendant plus d’une heure.
Ouvrez le robinet de vidange ou enlevez le bouchon situé en bas du générateur et rincez à l’eau chaude.
Répétez l’ensemble du processus si nécessaire.
Fermez le robinet de vidange (ou remettez le bouchon en place), replacez la sonde et revissez-la.
Rebranchez les cosses à fourche.
Rebranchez l’alimentation du générateur.

Le générateur est maintenant prêt à être utilisé.
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ATTENTION ! VALABLE UNIQUEMENT POUR LES GÉNÉRATEURS MUNIS D’UN FUSIBLE
THERMIQUE.

Puissance

Teho
Power
Leistung
kW

Vastus/Element/ Heizstäbe 230V/240V
Élément 230V / 240V

1

2

3

3,0
3,4
4,7
6
7,7

1000W / SEPD 131
1150W / SEPD 97
1567W / SEPD 98
2000W / SEPD 99
2567W / SEPD 100

1000W / SEPD 130
1150W / SEPD111
1567W / SEPD112
2000W / SEPD113
2567W / SEPD114

10000W / SEPD 131
1150W / SEPD 97
1567W / SEPD 98
2000W / SEPD 99
2567W / SEPD 100

9,5
12
14

5250W / SEPD116
4250W / SEPD119
5250W / SEPD116

3500W / SEPD115
3500W / SEPD115
3500W / SEPD115

5250W / SEPD 116
4250W / SEPD 119
5250W / SEPD 116

1. Termostaatti liitäntä / Ext. thermostate / Thermostatanschl.
2. Merkkivalo 12V DC (led) / Signal light / Signalleuchte
1.
Thermostat externe
3. Pneum.
/ Pneum.remote control / Pneum. Fernsteuerung.
2. kaukoohjaus
Voyant lumineux
3.

Commande à distance pneumatique

169 C

1
1

OLEA 21
N

2

L

2

Gr

32mA

3

H
W

XL
L
H
PB1

3

1 2

3

4

5

6

L' L N

(Autom.10A 9-14kW)

400V 3N~ / 415V 3N~
1

N
L1 L2 L3
2 3 4 5 6

3,4 kW - 14 kW

230V 1N~ / 240V 1N~
N

L1

3,4kW - 7,7 kW 354 SHS 5 D
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Puissance

ATTENTION ! VALABLE UNIQUEMENT POUR LES GÉNÉRATEURS MUNIS D’UN FUSIBLE
THERMIQUE.

Élément 200V / 220V / 230V / 240V

kW

1

2

3

3,4
4,7
6
7,7

1150W / SEPD 97
1567W / SEPD 98
2000W / SEPD 99
2567W / SEPD 100

1150W / SEPD111
1567W / SEPD112
2000W / SEPD113
2567W / SEPD114

9,5

5250W / SEPD116

3500W / SEPD115

4.
5.
6.

1150W / SEPD 97
1567W / SEPD 98
2000W / SEPD 99
2567W / SEPD 100
5250W / SEPD 116

Thermostat externe
Voyant lumineux
Commande à distance pneumatique

169 C

1

2

32mA

Gr

OLEA 21
N

1
2

L

3

H
W

XL
L
H
PB1

3

1 2

3

L1

4

L2

5

6

L3

L' L N

(Autom.10A 9-14kW)

220V 3~
230V 3~

354 SHS 8 B
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