TABLEAU DE
COMMANDE

Emotec D

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 EMOTEC D
EN DÉTAILS
Le tableau de commande Emotec D a été conçu pour fonctionner avec la gamme
de poêles Invisio Midi, intégrés dans les cabines sauna avec poêle sous banquettes.
Très compact, ce tableau de commande peut être installé jusqu’à 50m du poêle.
En plus de son affichage TFT, le menu propose une navigation disponible en
19 langues.
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :
- Commande innovante avec un commutateur rotatif/pressostat
- Réglage de la température (entre 30 °C et 115 °C)
- Sortie réglable pour la lumière de la cabine incluant une reconnaissance
automatique des charges
- Sortie réglable pour la ventilation
- Présélection du temps de chauffe (sur 24 heures ou hebdomadaire)
et possibilité de limitation (6h, 12, ou illimité)
- Écran et mode veille
- Possibilité de blocage du tableau de commande avec code PIN
- Sonde de température digitale

TABLEAU DE COMMANDE EMOTEC D

EMOTEC D WHITE / SILVER

EMOTEC D ANTHRACITE / SILVER

BOITIER DE CONNEXION AVEC
UNE CAPACITÉ DE COMMUTATION
SUPPLÉMENTAIRE DE 18 KW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Produit

Réf

Emotec D white / silver

94.6053

Emotec D anthracite / silver

94.5559

FONCTIONNALITÉS EN OPTION :
- Verrouillage de la sonde de banc
- Mise en marche et commande à distance via smartphone
- Réglage de la chromothérapie et du système audio

Sauna

Poêles
compatibles

Raccordement

Boîtier Relais

Dimensions (mm)

Oui

Sauna avec poêle sous banquette
Invisio Midi

400 V 3N AC 50 Hz

Oui
270 x 300 x 100 mm

127 x 130 x 25
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