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La société Nordique France a vu le jour en 1973, lorsque le sauna était un produit alors 
inconnu en France. Forts d’un savoir-faire reconnu depuis plus de quatre décennies, notre 
notoriété s’est bâtie autour de la commercialisation et l’installation de matériel de bien-être 
haut de gamme. Nous proposons une large sélection d’équipements sauna, hammam et spa 
à usage privé ou professionnel.

Standard, sur-mesure, en intérieur ou en extérieur…Parce que votre bien-être est notre 
passion, et que chaque projet est unique, Nordique France met tout en oeuvre pour répondre 
à vos exigences en vous proposant des produits, un accompagnement et un service  
de grande qualité.



TABLEAU DE COMMANDE EMOTOUCH 3

Le tableau de commande EmoTouch 3 est un produit nouvelle génération, conçu 
pour piloter les poêles de la gamme Invisio Midi s’intégrant dans les cabines sauna 
avec poêle sous banquettes. 
Avec son écran tactile et son interface intuitive, il vous permettra de piloter, en toute 
simplicité, jusqu’à 8 cabines en même temps. 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT: 
- Système de commande multi-fonctionnel pouvant piloter jusqu’à 8 cabines  
en même temps
- Écran tactile couleur 7’’ disponible en blanc ou en noir
- Interface utilisateur simple et intuitif, disponible en 20 langues
- Verrouillage de l’affichage via un code PIN
- Programmation de la température
- Limitation du temps de chauffe
- Gestion possible à distance via smartphone ou système « Smart Home » 
- Commande de lumière graduable
- Gestion de la ventilation

EN DÉTAILS



TABLEAU DE COMMANDE EMOTOUCH 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit Réf Sauna Poêles 
compatibles Raccordement Boîtier Relais Dimensions (mm)

EmoTouch 3 Noir 94.6504
Oui

Sauna avec poêle sous banquette
Invision Midi

400 V 3N AC 50 Hz
Oui

270 x 300 x 100 mm
140 x 210 x 42 mm

encastré EmoTouch 3 Blanc 94.6505

EMOTOUCH 3 NOIR

EMOTOUCH 3 BLANC

A noter que des fonctions supplémentaires (chromothérapie, commande audio, capteur d'humidité…) peuvent être ajoutées via des modules optionnels.

BOITIER DE CONNEXION AVEC 
UNE CAPACITÉ DE COMMUTATION 

SUPPLÉMENTAIRE DE 18 KW



La passion du bien-être depuis 1973
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