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Ces consignes d’installation et d’utilisation sont 
destinées au propriétaire du sauna ou à la personne 
chargée de l’entretien, ainsi qu’à l’électricien 
responsable de l’installation électrique du poêle. 
Après l’installation du poêle, ces consignes seront 
remises au propriétaire du sauna ou à la personne 
chargée de son entretien. Lire attentivement les 
consignes d’utilisation avant la mise en service de 
l’appareil.

Ce poêle est prévu pour chauffer la cabine de sauna 
à la température adéquate. Il est interdit d’utiliser le 
poêle à d’autres fins.

Félicitations pour cet excellent choix !

Garantie :
• La période de garantie des poêles et de 

l’équipement de contrôle utilisés dans les 
saunas par des familles est de deux (2) ans.

• La période de garantie des poêles et de 
l’équipement de contrôle utilisés dans les 
saunas par les résidents d’appartements est 
d’un (1) an.

• La garantie ne couvre aucun défaut résultant 
du non-respect des instructions d’installation, 
d’utilisation ou de maintenance.

• La garantie ne couvre aucun défaut résultant 
de l’utilisation de pierres non recommandées 
par le fabricant du poêle.
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1. CONSIGNES D’UTILISATION

1.1. Généralités
Le poêle électrique Harvia Forte est le choix idéal 
pour les personnes prenant un sauna plusieurs 
fois par semaine sans connaître à l’avance l’heure 
précise de leurs séances de sauna. Le poêle est 
toujours prêt pour le sauna, il suffit de le laisser 
en mode veille. Seules quelques minutes (de 5 à 
15 min) sont nécessaires pour que la température 
du sauna atteigne un niveau agréable (de 50 à 60 °C) 
pour les séances de sauna. Cela arrive assez vite, 
lorsque vous ouvrez le couvercle du poêle et que 
la pleine puissance est allumée en même temps.  

Le poêle dispose d’un calorifugeage extrêmement 
efficace pour lui permettre de conserver une tempé-
rature adéquate pour le sauna dans le compartiment 
à pierres avec une énergie calorifique la plus faible 
possible. En mode veille, la consommation quoti-
dienne d’énergie du poêle n’est que de 4 à 6 kWh ; 
cette énergie se transforme en chaleur pour chauffer 
le sauna, autrement dit le poêle fait office de radia-
teur électrique.

La chaleur produite par le poêle n’est pas gaspillée, 
car elle suffit à garder un sauna bien isolé à la fois 
chaud et sec. Il est possible d’équilibrer l’énergie 
calorifique requise en réduisant celle produite par les 
autres dispositifs de chauffage du sauna. Si toute-
fois la température du sauna devenait trop élevée 
en raison de la chaleur dégagée par le poêle, il est 
possible d’y remédier en réduisant la température 
dans le compartiment à pierres. La température du 
compartiment à pierres ne saurait cependant être 
inférieure à 250 degrés, car l’eau jetée sur les pier-
res descendrait à travers le compartiment sans se 
transformer en vapeur et les couches de pierres 
inférieures pourraient rester mouillées.

Données techniques
• pleine puissance/alimentation de secours (HI/

LO) : 4 kW/440 W, 6 kW/660 W, 9 kW/1000 W
• commande électronique de la puissance du poêle
• thermocouple de type K comme capteur de 

température des pierres du poêle
• La température des pierres du sauna peut être 

réglée sur le panneau de commande. En mode 
« HI », 220–300 ºC, et en mode LO 220–280 ºC.

• le poêle peut être commandé sous tension 
(230 V 1N~), p. ex. vers une chute de puissance 
extérieure

• dimensions du poêle : largeur 500 mm, profon-
deur 535 mm, hauteur 830 mm

• quantité de pierres : env. 100 kg
Les poêles Forte sont homologués à la norme FI et 
les poêles dotés du marquage CE satisfont à toutes 
les dispositions stipulées. Le contrôle de leur respect 
est assuré par les autorités compétentes.

1.2. Commandes et composants
Voir figure 1.

1. Le couvercle, doté d’un joint d’étanchéité en 
caoutchouc siliconé, oriente la vapeur prove-
nant du poêle.

2. La poignée du couvercle permet de fermer et 
d’ouvrir ce dernier en toute sécurité.

3. La charnière du couvercle est dotée d’un dis-
positif de blocage maintenant le couvercle en 
position ouverte comme fermée.

4. Panneau de commande
5. Interrupteur du système électronique

1.2.1. Panneau de commande
Voir figure 2.
Écran (1)
L’affichage indique les températures des états de 
fonctionnement (LO ou HI). Le mode LO fait ap-
pel pour le chauffage du compartiment à pierres 
à la puissance minimale du mode veille ; les trois 
résistances du poêle sont alors reliées en série à 
une phase. En mode HI, la puissance calorifique 
nominale du poêle est utilisée dans sa totalité ; les 
résistances sont alors connectées en étoile entre les 
phases dans un système électrique triphasé. 

Bouton-poussoir I/O (2)
Le bouton I/O permet d’activer et de désactiver 
les résistances du poêle. Pour ce faire, l’interrup-
teur du système électronique doit être enclenché. 
(Voir figures 1 et 6.) Le bouton I/O est fonctionnel 
lorsque le témoin lumineux situé sous le bouton 
est allumé. Quittez le mode veille du panneau de 
commande et accédez aux autres fonctions du pan-
neau de commande en appuyant sur le bouton E/S 
pendant quelques secondes.  Lorsque l’on allume le 
poêle, l’écran indique tout d’abord la valeur réglée 
à l’usine (220), qui est la plus faible température 
qu’il est possible de régler. L’écran affiche ensuite 
des valeurs entre 40 et 60, qui représentent la tem-
pérature la plus faible qu’il est possible d’afficher 
pour le compartiment à pierres.

Bouton MENU (3)
Accédez au réglage de la température des pierres 
du sauna et à la durée de fonctionnement en appu-
yant sur le bouton MENU.

Figure 1. Composants du poêle
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Bouton d’alimentation de secours (LO) (4)
À l’état initial, le poêle se trouve à l’état inférieur 
(LO). Sous cet état, la température peut être réglée 
entre 220 et 280 ºC. La température peut être réglée 
en appuyant sur le bouton MENU, puis la tempéra-
ture peut être réduite ou augmentée via les boutons 
de réglage.
Mode ECO : Le mode ECO s’allume quand le bouton 
LO est enfoncé pendant quelques secondes. Sous 
cet état, la température chute à 150 ºC. Le mode 
ECO doit être allumé s’il est prévu de ne pas utiliser 
le sauna pendant plusieurs jours. Quittez le mode 
ECO en rappuyant sur le bouton LO.

Bouton de pleine puissance (HI) (5)
En mode « HI », la température peut être réglée 
entre 220 et 300 ºC. Régler la température se fait 
de la même manière qu’en mode LO. En mode HI, 
vous pouvez définir la durée de fonctionnement 
restante sur le poêle (10 min-2 h). Lorsque la durée 
de fonctionnement est écoulée, le poêle chute en 
mode LO. Appuyez sur le bouton MENU à deux 
reprises et sélectionnez la durée de fonctionnement 
restante appropriée via les boutons de réglage. Si 
la température du sauna monte trop haut, il est 
nécessaire de passer en mode LO. 

Boutons de réglage (6 et 7)
Les boutons de réglage 6 (-) et 7 (+) sont requis 
pour régler la température des pierres du sauna et 
la durée de fonctionnement restante. Maintenir le 
bouton enfoncé accélère le processus de réglage.

Témoin lumineux – température des pierres (8)
Le témoin lumineux 8 sert à afficher la température 
du compartiment à pierres. Lorsque le témoin lumi-
neux clignote, la température peut être réglée via 
les boutons de réglage. 

Témoin lumineux – durée de fonctionnement res-
tante (9)
Le témoin lumineux 9 sert à afficher la durée de 
fonctionnement restante. Lorsque le témoin lumi-
neux clignote, la durée de fonctionnement restante 
peut être réglée via les boutons de réglage.

1.3. Thermostat et protection contre la sur-
chauffe

1.3.1. Thermostat
La température du compartiment à pierres est 
contrôlée par un thermostat. Le capteur thermo-
couple est en contact direct avec l’enveloppe du 
compartiment à pierres et il est par conséquent 

exposé exactement à la même température que les 
pierres du poêle. Le thermostat est ainsi à même de 
maintenir avec une grande précision la température 
du compartiment à pierres dans la plage program-
mée grâce à sa période de connexion rapide. Même 
si le couvercle du poêle est refermé et la puissance 
maximale activée, le thermostat ne laissera pas la 
température du poêle atteindre un niveau suscep-
tible d’endommager le joint d’étanchéité en caout-
chouc. Si le joint est endommagé pour une raison 
ou pour une autre, il est possible de le changer.

Si la puissance minimale du mode veille (AFB4 : 
440 W, AFB6 : 660 W et AFB9 : 1000 W) reste activée 
en permanence, le compartiment à pierres du poêle 
sera en mesure de dégager de la vapeur dès l’ouver-
ture du couvercle.

1.3.2. Protection contre la surchauffe
Si le poêle atteint pour une raison ou une autre une 
température trop élevée (plus de 340 oC), la pro-
tection contre la surchauffe du poêle fera office de 
dispositif de sécurité et mettra de façon permanente 
hors tension ses résistances. Le message d’erreur 
Er3 clignote alors sur l’affichage. 

Ce n’est qu’une fois le poêle refroidi (niveau inférieur 
à la température de coupure) que la protection contre 
la surchauffe pourra être remise dans la position 
permettant au courant de repasser à travers les 
résistances. Le message d’erreur Er3 doit également 
disparaître de l’affichage. Le réenclenchement de la 
protection contre la surchauffe s’effectue au moyen 
d’un bouton-poussoir à enfoncer. (Voir figure 3.) La 
validation de ce bouton ne pourra être faite que par 
une personne habilitée à effectuer des installations 
électriques. Elle s’effectue en appuyant sur le bouton 
de protection contre la surchauffe avec suffisamment 
de force pour que l’on entende un déclic.

Avant de réenclencher le bouton-poussoir, il 
convient de déterminer la cause de la panne :
• les pierres sont-elles en quantité insuffisante ?
• les pierres se sont-elles effritées et tassées 

dans le compartiment à pierres ?
• le poêle est-il resté longtemps chauffé à plein 

régime avec le couvercle fermé ?

1.4. Mise en place des pierres du poêle. 
Les pierres adaptées à un poêle électrique à accu-
mulation auront un diamètre compris entre 10 et 
15 cm. Il convient d’utiliser dans les poêles à sauna 
des pierres conçues spécifiquement à cet effet, de 
marque connue et taillées dans la masse. L’utilisa-
tion de pierres céramiques, légères, de composition 
poreuse et de calibre identique est interdite. Elles 
seraient en effet susceptibles de causer un échauf-
fement excessif et une cassure des résistances, en 

Figure 2. Panneau de commande

1. Écran
2. Interrupteur pour allumer/éteindre le poêle (bouton-poussoir I/O)
3. Bouton MENU
4. Bouton d’alimentation de secours (LO)
5. Bouton de pleine puissance (HI)
6. Bouton de réglage (-)
7.  Bouton de réglage (+)
8. Témoin lumineux (température des pierres)
9. Témoin lumineux (durée de fonctionnement restante)
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raison de la mauvaise circulation de l’air dans le 
compartiment à pierres.
Il en est de même des pierres ollaires. 

Laver les pierres avant leur installation. Placer les 
pierres dans le compartiment à pierres, sur la grille, 
entre les éléments chauffants (résistances), empi-
lées en appui les unes sur les autres. Les pierres ne 
doivent pas être entassées trop densément. L’air 
doit circuler librement. Le poids des pierres ne doit 
pas reposer sur les éléments chauffants. Les pierres 
ne doivent pas être entassées trop densément afin 
de ne pas empêcher la circulation d’air à travers 
le poêle. Se reporter à la figure 4. Ne pas non plus 
trop les coincer entre les éléments chauffants. Les 
éléments chauffants ne doivent ni se toucher, ni 
entrer en contact avec les parois du logement des 
pierres. (Figure 5). Le logement réservé aux pierres 
doit être rempli sans toutefois que cela empêche le 
couvercle de se refermer aisément.

Important ! Une fois les pierres correctement 
mises en place, réchauffer le poêle afin d’en extraire 
l’humidité. Se reporter au paragraphe 1.5.  

La garantie ne couvre pas les défauts résultant de 
l’utilisation de pierres non conformes aux recom-
mandations de l’usine. La garantie ne concerne pas 
non plus les défauts résultant du fait que des pierres 
effritées par l’usure, ou de trop petit calibre, ont 
bouché la ventilation normale du poêle. 

Ne jamais placer dans l’espace réservé aux pier-
res, ou même à proximité immédiate, des objets ou 
des appareils qui pourraient modifier la quantité et 
la direction de l’air circulant à travers le poêle. Ceci 
pourrait provoquer une surchauffe des éléments 
chauffants et entraîner un risque d’incendie sur les 
parois du sauna !

1.4.1. Repositionnement et remplacement des pierres 
Il est recommandé de repositionner les pierres 
lorsque leur niveau s’est stabilisé ou au moins une 
fois par an. En fonction de la fréquence d’utilisation 
du sauna, remplacer les pierres tous les deux ou 
trois ans. Lors de cette opération, enlever les débris 
de pierres accumulés au fond du poêle et remplacer 
les pierres devenues friables. Chauffer ensuite le 
poêle pour extraire l’humidité accumulée dans les 
pierres. Se reporter au paragraphe 1.5.

1.5. Programmation du poêle en mode veille 
et première mise en service
Un petit interrupteur à bascule (fig. 6) est situé à 
l’avant du poêle, dans le coin inférieur, pour allu-
mer et éteindre le système électronique du poêle. 
Lorsque l’interrupteur est en position ON, le té-
moin lumineux de la touche I/O (sous la touche) 
est allumé pour indiquer que le poêle est en mode 
veille. En mode veille, les résistances du poêle ne 
sont pas encore sous tension. Le commutateur doit 
être éteint s’il est prévu de ne pas utiliser le sauna 
avant longtemps. La personne chargée de l’instal-
lation du poêle mettra le poêle en mode veille lors 
des raccordements électriques, conformément aux 
instructions.

Quand le poêle est allumé pour la première fois 
après avoir mis les pierres en place, il doit être 
utilisé à pleine puissance avec le couvercle ouvert 
(cf. chapitres 1.5.1. et 1.5.2.). La masse imposante 
du compartiment à pierres nécessite une période 
de chauffage d’au moins deux heures à pleine puis-
sance pour que celui-ci atteigne une température 
suffisamment élevée. Pour éliminer les odeurs dé-
gagées par le poêle et les pierres lors de la première 
utilisation, il convient de veiller à une bonne ven-
tilation du sauna. Il faudra répéter ces opérations 
lorsque l’on rajoutera des pierres dans le poêle ou 
qu’on les changera.

Figure 3. Protection contre la surchauffe

Bouton-poussoir de remise 
en service

Figure 4. Mise en place des pierres du poêle Figure 5. Soutien des éléments chauffants par 
l'intermédiaire des pierres.
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1.5.1. Mise en service du mode veille
L’alimentation électrique du poêle s’allume 
en appuyant sur le bouton E/S du panneau de 
commande pendant quelques secondes. Pour 
indiquer que le courant a été relié aux éléments 
chauffants, l’écran affiche le symbole LO, suivi 
d’un numéro indiquant la température actuelle du 
compartiment à pierres (ex. 24). Appuyez sur le 
bouton MENU et augmentez (+) ou diminuez (-) la 
température au besoin.  

Une température adéquate dans le compartiment à 
pierres, permettant au poêle de dégager de la vapeur 
de qualité et en quantité suffisante, est comprise 
entre 260 et 280 °C. 

1.5.2. Mise en service de la puissance maximale
La pleine puissance s’allume en appuyant sur le 
bouton E/S du panneau de commande pendant 
quelques secondes, puis sur le bouton HI. L’écran 
affiche la température du mode HI réglée. Au bout 
d’un moment, l’écran change pour afficher la 
température actuelle du compartiment à pierres 
du poêle. Appuyez sur le bouton MENU et réglez 
la température du compartiment à pierres au 
maximum (300 ºC) pour le premier chauffage. Après 
le premier chauffage, fermez le couvercle du poêle. 
Si le compartiment à pierres semble dégager des 
odeurs, laissez le couvercle ouvert quelque temps 
quand le poêle opère à sa pleine puissance.

Pour une séance vraiment décontractante, atten-
dez une journée complète que la chaleur se répar-
tisse uniformément dans le compartiment à pierres 
fermé.

1.6. Chauffage du sauna avant une séance
Après un préchauffage adéquat, les pierres du poêle 
sont toujours prêtes, mais la température du sauna 
prendra un certain temps avant d’atteindre un ni-
veau agréable pour la séance ; ce temps dépend en 
grande partie du volume du sauna, des matériaux 
des parois et de ses isolants thermiques.

Quand le poêle se trouve en mode LO, avec le 
couvercle du poêle ouvert et le mode HI allumé, un 
sauna bien isolé chauffe à la température de séance 
appropriée en 5-15 minutes environ. La meilleure 
température dans le sauna avec le poêle en ques-
tion est comprise entre 55 et 60 °C, car elle permet 
de recourir à une grande quantité d’eau de vapeur 
afin d’obtenir une hygrométrie agréable dans le 
sauna. L’hygrométrie pâtirait d’une température 
plus élevée.

1.7. Production de vapeur par projection 
d’eau sur les pierres chauffées 
En se réchauffant, l’air du sauna devient plus sec. 
Il est donc nécessaire de projeter de l’eau sur les 
pierres. 

La personne qui projette de l’eau sur les pierres 
doit utiliser une petite louche d’une contenance 
d’environ 0,2 litres. La fréquence des projections 
d’eau dépend de l’effet produit sur la peau par 
l’augmentation du taux d’humidité. Un air humide 
facilite la respiration et la transpiration. Une chaleur 
et une hygrométrie trop importantes sont désa-
gréables à supporter. 

La contenance de la louche utilisée ne doit pas ex-
céder 0,2 litres. Ne pas projeter ou verser d’un seul 
coup sur les pierres une quantité d’eau supérieure 

à 0,2 litres. L’excédent, bouillant lors de l’évapora-
tion, pourrait éclabousser les personnes présentes 
dans le sauna. 

Veiller aussi à ne pas jeter d’eau sur les pierres 
lorsque quelqu’un se trouve à proximité du poêle. 
La vapeur bouillante peut, en effet, engendrer des 
brûlures. 

NB ! L’eau avec laquelle on asperge les pierres re-
froidit ces dernières ; si on la jette sur la partie avant 
du compartiment à pierres du poêle, où se trouve le 
capteur à thermocouple mesurant la température, 
cela risque de provoquer une brusque chute de la 
valeur affichée à l’écran. La chaleur se propageant 
dans tout le compartiment à pierres, la valeur com-
mencera cependant à augmenter en tendant vers la 
température préprogrammée.

Une séance prolongée dans un sauna chaud pro-
voque une élévation de la température du corps qui 
peut s’avérer dangereuse. 

REMARQUE : N’utiliser que de l’eau remplissant 
les exigences de qualité de l’eau domestique (ta-
bleau 1). Pour aromatiser l’eau de vapeur, n’utiliser 
que des essences prévues à cet effet. Suivre les 
consignes figurant sur l’emballage.

Figure 6. Emplacement des composants du poêle

A. Câble du panneau de commande
B.  Connecteur du thermocouple
C. Carte du système électronique
D. Protection contre la surchauffe réenclenchable
E. Contacteur du dispositif de commande
F. Contacteur du dispositif de sécurité
G. Barrette de connexion du câble d’alimentation
H. Interrupteur du système électronique
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1.7.1. Température et hygrométrie du sauna 
Il existe des thermomètres et des hygromètres 
adaptés aux saunas. Chaque personne ressentant 
différemment les effets de la vapeur, il est diffi-
cile de donner des recommandations précises de 
température et de degré d’humidité. Le meilleur 
thermomètre de la personne participant au sauna 
est son corps. 

La ventilation du sauna doit être adéquate : l’air 
du sauna doit être suffisamment riche en oxygène 
et facile à respirer. Se reporter au paragraphe 2.2.

Les adeptes du sauna apprécient les bienfaits 
des séances délassantes et salutaires. Une séance 
de sauna lave, réchauffe, relaxe, calme, apaise les 
angoisses et offre un lieu paisible propice à la ré-
flexion.

1.8. Après la séance de sauna
Après la séance de sauna, il importe de vérifier que 
les pierres du poêle sont sèches et que la puissance 
maximale (mode « HI ») n’est plus activée (touche 
du mode de fonctionnement) lorsque l’on referme 
le couvercle du poêle. Si les pierres sont humides, il 
faudra laisser le couvercle et la vanne de circulation 
d’air en position ouverte suffisamment longtemps 
pour permettre aux pierres de sécher. Si le couver-
cle du poêle est laissé ouvert et que la température 
du compartiment à pierres chute à 140 ºC, le poêle 
s’éteindra au bout de 4 heures.

L’eau du robinet est souvent calcaire, ce qui peut 
laisser des traces sur les surfaces métalliques du 
poêle après évaporation ; c’est pourquoi il convient 
d’essuyer les gouttes d’eau sur les structures du 
couvercle avant de le refermer. De cette manière, 
les surfaces en inox du poêle garderont leur éclat le 
plus longtemps possible. Le calcaire accumulé sur 
les surfaces en inox du poêle s’enlève assez facile-
ment avec une solution à 10 % maximum d’acide 
citrique. Essuyer les dépôts de calcaire avec un chif-
fon imbibé de cette solution, puis rincer et sécher 
les surfaces ainsi traitées.

En raison de la grande quantité de pierres, il est 
intéressant de laisser le poêle en mode veille en 
permanence, même si l’on n’utilise pas le sauna 
tous les jours ; en effet, l’élévation de la tempé-
rature d’une masse de pierres d’environ 100 kg 
au niveau requis pour la séance (de 280 à 300 °C) 
nécessite un certain temps.

1.9. Bain de vapeur 
Le poêle AF permet également de prendre un bain 
de vapeur à basse température. Pour ce faire, pro-
céder comme suit :
• Pénétrer dans le sauna. 
• Activer la puissance maximale du poêle. (HI) 
• Ouvrir le couvercle. 
• Projeter au moyen de la louche de 0,2 litres une 

grande quantité d’eau sur les pierres. 
La température reste ainsi très basse, le sauna se 

remplit de vapeur d’eau et l’effet produit est celui 
d’un bain turc.

Après un bain de vapeur, sécher complètement 
l’intérieur du sauna en laissant le couvercle et la 
vanne de circulation d’air en position ouverte aussi 
longtemps que nécessaire. Veiller également à bien 
ventiler le sauna pour extraire toute l’humidité accu-
mulée ! 

Pour finir, mettre le poêle en mode « LO » et refer-
mer la vanne de circulation d’air ainsi que le cou-
vercle du poêle.

 
 
 
1.10. Séance de sauna 
• Se laver avant la séance (par exemple en pre-

nant une bonne douche). 
• S’asseoir dans le sauna et profiter de la vapeur 

aussi longtemps que cela reste agréable. 
• Le code des bonnes manières dans un sauna 

préconise le respect du calme ; il faut donc 
éviter de déranger les autres par un comporte-
ment bruyant. 

• Ne pas faire fuir les autres participants en jetant 
une quantité excessive d’eau sur les pierres.

• Se détendre et oublier le stress. 
• Refroidir, en la rafraîchissant, la peau trop 

chauffée. 
• Si l’on est en bonne santé, profiter d’une 

baignade rafraîchissante dans la mesure du 
possible. 

• Se laver après la séance de sauna et déguster 
une boisson fraîche pour rééquilibrer la teneur 
en eau. 

• Se reposer un moment jusqu’à ce que le 
rythme cardiaque retrouve un niveau normal, 
puis se rhabiller.

Propriétés de l’eau Effets Recommandations

Concentration d’humus Couleur, goût, précipite <12 mg/l
Concentration en fer Couleur, odeur, goût, précipite <0,2 mg/l
Dureté : Les substances les plus importantes sont le 
manganèse (Mn) et la chaux, c’est-à-dire du calcium (Ca).

Précipite Mn: <0,05 mg/l
Ca: <100 mg/l

Eau chlorée Risques sanitaires Usage interdit

Eau de mer Corrosion rapide Usage interdit

Tableau 1. Exigences en matière de qualité de l’eau 
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1.11. Remarques importantes 
• L’air marin et humide peut engendrer la corro-

sion des surfaces métalliques. 
• Ne pas utiliser le sauna comme local de séchage 

du linge à cause des risques d’incendie. En outre, 
une humidité excessive risque d’endommager 
les parties électriques. 

• Ne pas disposer d’objets inflammables (ser-
viettes, maillots de bain, seau ou récipient en 
bois) sur le poêle ! 

• Se tenir éloigné du poêle lorsqu’il est chaud. La 
surface extérieure du poêle, ainsi que les pierres, 
peuvent causer des brûlures. 

• Ne pas jeter trop d’eau à fois sur les pierres. La 
vapeur qui s’en échappe est brûlante. 

• Ne projeter sur les pierres que de l’eau du robinet. 
L’eau de piscine contient du chlore qui peut 
produire un gaz nocif et endommager les élé-
ments chauffants. 

• Les enfants, les handicapés et les personnes 
faibles ou en mauvaise santé doivent être accom-
pagnés lors des séances de sauna. 

• Les contre-indications médicales concernant les 
séances de sauna doivent être éclaircies avec 
un médecin. 

• Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants 
ne s’approchent pas du poêle. 

• Discuter avec un pédiatre de la participation 
éventuelle aux séances de sauna des enfants 
- en bas âge - limite d’âge ? - température du 
sauna ? - durée des séances ? 

• Se déplacer avec précaution dans le sauna car 
les bancs et le sol peuvent être glissants. 

• Ne pas prendre un sauna chaud lorsqu’on est 
sous l’effet de produits narcotiques (alcool, 
médicaments, drogues ou autres). 

1.11.1. Description des symboles

 Manuel utilisateurs.

 Ne pas couvrir. 

Messages d’erreur

ER1: Circuit de mesure du capteur de température 
endommagé.

ER3: Circuit de la sécurité de surchauffe coupé.

ER4: Connexion entre la carte supérieure et la carte 
inférieure interrompue.

1.12. En cas de panne
En cas de déperdition de la température du poêle, 
vérifiez les points suivants :
• le mode veille est en position « LO » 
• la protection contre la surchauffe du thermos-

tat du poêle n’a pas mis les résistances hors 
tension de façon permanente. Il est possible 
de s’en rendre compte si le poêle se refroidit 
complètement et que le problème ne disparaît 
pas lorsque l’on réenclenche le bouton-pous-
soir de la protection contre la surchauffe. Voir 
figure 3.

• l’interrupteur du système électronique est 
enclenché.

• les fusibles du poêle sur le tableau électrique 
sont intacts.

Important ! Les témoins des fusibles ne sont pas 
toujours fiables. La seule façon de vérifier l’état des 
fusibles est de les remplacer. 
Si l’augmentation de température dans le sauna 
s’est ralentie, vérifier : 
• Que le niveau des pierres ne s’est pas abaissé, 

c’est-à-dire que les pierres ne se sont pas 
désintégrées et affaissées sous l’effet de la 
chaleur. En effet, dans un tel cas, l’air ne pourrait 
pas circuler librement dans le logement. La 
solution consiste à repositionner les pierres et, 
le cas échéant, à remplacer les pierres endom-
magées.
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2. LE SAUNA 

2.1. Structure de la cabine de sauna
A. Laine isolante, épais-

seur 50 à 100 mm. 
La cabine doit être 
soigneusement isolée, 
pour pouvoir main-
tenir le poêle à une 
température assez 
basse.

B. Protection contre 
l’humidité, par ex., 
papier aluminium. 
Placer le côté brillant 
du papier vers l’inté-
rieur du sauna. As-
sembler les raccords 
avec du ruban adhésif 
aluminium.

C. Espace d’aération 
d’environ 10 mm 
entre la protection 
contre l’humidité et le 
panneau (recomman-
dation).

D. Lambris léger de 12 
à 16 mm d’épaisseur. 
Avant d’installer les 
lambris, vérifier le câblage électrique et les 
renforts des murs, nécessaires à l’installation 
du poêle et des banquettes.

E. Espace d’aération d’environ 3 mm entre le mur 
et le panneau de plafond.

F. La hauteur du sauna est généralement de 2100 
à 2300 mm. La hauteur minimale dépend du 
poêle (voir tableau 2). L’espace entre la ban-
quette supérieure et le plafond ne doit pas 
dépasser 1 200 mm.

G. Utiliser des revêtements de sol en céramique 
et des joints en ciment sombres. Les particules 
dues à la désitégration des pierres du poêle et 
les impuretés contenues dans l’eau du sauna 
peuvent noircir et/ou endommager les revête-
ments de sol fragiles.

REMARQUE : demander aux autorités de lutte 
contre l’incendie quelles parties de la paroi-coupe 

feu peuvent être isolées. Les conduits de fumée 
utilisés ne doivent pas être isolés.

REMARQUE : les plaques de protection légères 
montées directement contre le mur ou le plafond 
présentent un risque d’incendie.

 
2.1.1. Noircissement des murs du sauna
Avec le temps, il est tout à fait normal que les sur-
faces en bois de la cabine de sauna noircissent. Ce 
noircissement peut être accéléré par
• la lumière du soleil
• la chaleur du poêle
• les agents de protection appliqués sur les 

murs (les agents de protection présentent un 
faible niveau de résistance à la chaleur)

• les fines particules provenant des pierres du 
poêle qui sont soulevées par le flux d’air.

Figure 8. Ventilation du sauna

Figure 7.

Ventilation mécanique Ventilation naturelle

A

G
C

E
F

D

A

B
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2.2. Ventilation de la cabine de sauna
L’air de la cabine de sauna doit se renouveler six 
fois par heure. Le schéma 8 présente différentes 
options de ventilation de la cabine.
A. Emplacement de la bouche d’air. Pour une ventila-

tion mécanique, placer la bouche d’air au-dessus 
du poêle. Pour une ventilation par gravité, placer 
la bouche d’air en dessous ou à côté du poêle. Le 
diamètre du conduit d’arrivée d’air doit être de 50 
à 100 mm.Bouche d’évacuation d’air. Placer la 
bouche d’évacuation d’air près du sol, aussi 
loin que possible du poêle. Le diamètre du 
conduit d’évacuation d’air doit être le double 
de celui du conduit d’arrivée d’air.

B. Bouche d’air facultative pour le séchage (fer-
mée pendant le chauffage et les séances de 
sauna). Le sauna peut aussi être séché en lais-
sant la porte ouverte après la séance.

C. Si la bouche d’évacuation d’air se trouve dans 
la salle de toilette, l’espace sous la porte de la 
cabine doit être au moins de 100 mm. La venti-
lation mécanique est obligatoire.

2.3. Puissance des poêles
Lorsque les murs et le plafond sont couverts de pan-
neaux et que l’isolation derrière les panneaux est 
adaptée, la puissance du poêle est définie en fonction 
du volume du sauna. Les murs non isolés (brique, 
bloc de verre, béton, tuiles, etc.) augmentent le besoin 
en puissance du poêle. Ajouter 1,2 m³ au volume du 
sauna pour chaque mètre carré de mur non isolé. Par 
exemple, une cabine de 10 m³ équipée d’une porte 
en verre nécessite un puissance équivalente à celle 
d’une cabine d’environ 12 m³. Si la cabine est équipée 
de murs en madriers, multiplier le volume du sauna 
par 1,5. Choisir la puissance de poêle adaptée dans le 
tableau 2.

2.4. Hygiène de la cabine de sauna
Utiliser des serviettes pour banc pendant la séance 
de sauna, pour éviter que la transpiration ne coule 
sur les banquettes.

Les banquettes, les murs et le sol du sauna doivent 
être soigneusement lavés au moins tous les six mois. 
Utiliser une brosse à récurer et du détergent pour sau-
na.

Essuyer la poussière et la saleté accumulées sur 
le poêle à l’aide d’un chiffon humide. Éliminer les 
traces de chaux présentes sur le poêle avec une 
solution d’acide citrique à 10 % et rincer.

Tableau 2. Détails de l’installation

Pôele 
Modèle et dimensions

Puis-
sance

Puis-
sance 
en mode 
veille

Sauna Tension de service
400 V 3N~

Tension de service
230 V 1N~

Volume/
pièce

Hauteur
Câble de rac-
cordement

Fusible Câble de rac-
cordement

Fusible

Largeur 500 mm
Profondeur 535 mm
Hauteur 830 mm
Poids 30 kg
Pierres environ 100 kg kW W

Voir le pa-
ragr. 2.3.

min mm

Voir fig. 11. Les mesures s’appliquent unique-
ment au câble de raccordement!

min 
m3

max 
m3 mm2 A mm2 A

AFB4 4,0 440 5 8 1900 5 x 1,5 3 x 10 A 3 x 6 1 x 25 A
AFB6 6,0 660 7 12 1900 5 x 1,5 3 x 10 A 3 x 6 1 x 35 A
AFB9 9,0 1000 10 15 1900 5 x 2,5 3 x 16 A 3 x 10 1 x 50 A

 3. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

3.1. Avant l’installation 
Avant de se lancer dans l’installation du poêle, bien 
lire les instructions et vérifier les points suivants : 
• La puissance du poêle doit être adaptée au 

volume du sauna. Le tableau 2 indique les 
volumes maximum et minimum correspondant 
à chaque modèle de poêle. Il est essentiel que 
les murs du sauna soient bien isolés et que le 
plafond soit recouvert de bois.

• Les pierres doivent être de bonne qualité et en 
quantité suffisante.

• La tension d’alimentation doit être adaptée au 
poêle.

• Les fusibles et les câbles de raccordement 
doivent être conformes aux règlements 
en vigueur. Leurs dimensions doivent être 
conformes aux indications fournies dans le 
tableau 2.

• Si l’habitation dispose d’un chauffage 
électrique, le circuit pilote (contacteur) 
nécessite-t-il un relais supplémentaire pour 
éliminer le potentiel de la fonction pilote, la 
commande de tension étant transmise depuis 
le poêle lorsque ce dernier est allumé ?

• L’emplacement du poêle doit être conforme 
aux exigences de sécurité indiquées dans la 
figure 9. Ces valeurs doivent impérativement 
être respectées. Dans le cas contraire on 
pourrait provoquer un incendie.

• IMPORTANT ! Le sauna ne doit recevoir qu’un 
seul poêle électrique.

 
3.2. Emplacement du poêle et fixation au sol 
Le poêle AFB doit être fixé au plancher. Il peut être 
placé directement sur un plancher en bois à condi-
tion que celui-ci puisse supporter son poids (envi-
ron 130 kg). Disposer le poêle de niveau sur son 
socle au moyen de ses pieds ajustables et le fixer 
au moyen des pièces de fixation livrées sur le socle, 
en utilisant deux coins opposés.

Le poêle doit être installé de telle sorte que les 
commandes soient à la portée de l’utilisateur et 
qu’il soit facile de projeter de l’eau sur les pierres.

Le couvercle doit être orienté de façon à ce que 
la chaleur provenant des pierres ne soit pas dirigée 
directement vers les occupants du sauna.
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Figure 9. Minimum distances de sécurité par 
rapport au poêle (mm)

Figure 10. Installation encastrée du poêle
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3.3. Installation encastrée du poêle
Le poêle peut-être encastré dans un recoin d’une 
hauteur minimum de 1900 mm. Voir figure 9.

3.4. Monture de sécurité
Si une barre de sécurité est installée autour du 
poêle, respecter les consignes de distance de sécu-
rité données dans la figure 10.

3.5. Connexions électriques
Le raccordement du poêle au secteur ne doit être 
réalisé que par un électricien professionnel qualifié 
et conformément aux règlements en vigueur.

Les raccords électriques devront être effectués 
conformément aux consignes d’installation.

La barrette de connexion du poêle dispose, en 
plus de l’alimentation, d’une connexion supplé-
mentaire (P) pour une commande externe, sous 
tension, du chauffage électrique en provenance du 
poêle. Voir figure 12.

Le câble de commande pour le chauffage élec-
trique est introduit directement dans le boîtier de 
connexion du poêle, et de là au boîtier à bornes, 
par un câble caoutchouté de même épaisseur que 
le câble de raccordement. Par exemple, un câble 
adapté à un poêle de 6 kW sera 2 x 1,5 mm2 H07RN-
F.

Le chauffage est relié de façon semi-fixe au boî-
tier de connexion sur le mur du sauna. Le câble de 
connexion doit être un câble caoutchouté de type 
H07RN-F ou équivalent.

NB ! En raison de la fragilisation due à la chaleur, 
il est interdit de recourir à des câbles isolés au PVC 
comme câble de connexion au poêle. Le boîtier de 
connexion doit être étanche aux éclaboussures et 
ne doit pas être installé à plus de 50 cm par rapport 
au niveau du sol.

Si les câbles de connexion et d’installation sont 
à une hauteur de plus de 100 cm par rapport au sol 
du sauna ou qu’ils sont à l’intérieur des murs, ils 
devront être en mesure de résister à une tempéra-
ture minimale de 170 °C sous charge (par exemple, 
SSJ). Le matériel électrique installé à plus de 100 
centimètres par rapport au sol du sauna doit être 
homologué pour une utilisation à une température 
de 125 °C (marquage T125).

Des informations supplémentaires concernant les 
installations hors-normes peuvent être obtenues 
auprès des autorités locales en matière d’électricité.

3.5.1. Installation du panneau de commande
Le panneau de commande est étanche aux écla-
boussures et présente une faible tension de fonc-
tionnement. Il peut être installé dans la douche, le 
vestiaire ou dans l’habitation. Si le panneau est 
installé dans le sauna, reportez-vous aux distances 
de sécurité minimum de la Figure 13.

Il est possible de faire passer le câble de données 
dans le conduit prévu à cet effet (ø 30 mm) dans la 
structure des parois afin de le masquer ; sinon, il 
doit être installé sur la surface de la paroi. 

3.6. Résistance d’isolation du poêle électrique
Lors de l’inspection finale des installations élec-
triques, il est possible que le mesurage de la résis-
tance d’isolatin présente une fuite. Cette fuite est 
due à l’humidité ambiante qui a pu pénétrer dans 
la matière isolante des résistances de chauffe (pen-
dant le stockage/transport). L’humidité disparaîtra 
des résistances, quand le sauna aura été chauffé 
deux ou trois fois.

Ne pas raccorder l’alimentation du poêle électrique 
au disjoncteur différentiel.
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Figure 12. Connexions électriques des poêles 
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Figure 13. Installation du panneau de commande (toutes les dimensions sont exprimées en millimètres)
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4. PIÈCES DE RECHANGE

Pièces à démonter lors du changement 
des résistances:

2

1

3

7

4

8

10

5

6

9

11

12

13

10 m 5 m

14

1. Couvercle WX272
2. Poignée ZSF-210
3. Joint d’étanchéité ZSF-230
4. Panneau de commande WX611
5. Résistance 1333 W ZSF-20

Résistance 2000 W ZSF-30
Résistance 3000 W ZSF-50

6. Isolant de l’ouverture pour la résistance ZSF-510
7. Protection contre la surchauffe ZSF-710
8. Contacteur K1 WX207
9. Contacteur K2 WX208
10. Interrupteur du système électronique ZSK-684
11. Circuit imprimé WX612
12. Support de charnières du couvercle WX260
13. Rallonge de câble de données 10 m (en option)

Câble de données 5 m
Câble de données 10 m (en option)

WX313
WX311
WX315

14. Trappe WX272

Nous vous recommandons d’utiliser uniquement  
les pieces détachées du fabricant.
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Hello! A quick instruction guide is 
available for the Forte heater and 
can be fastened to the wall of the 
sauna, washing or changing room. 
The guide is printed on waterproof 
material. It is available in Finnish, 
Swedish, English, German, French, 
Russian and Estonian. Its size is 
16 x 16 cm.

You can order your quick instruction 
guide from Harvia free of charge by  
phone, e-mailing your contacts or 
mailing this coupon. 

Hallo! Für den Forte-Saunaofen ist 
eine Kurzanleitung erhältlich, die Sie 
z. B. an der Wand der Sauna oder 
des Wasch-/Ankleideraums anbrin-
gen können. Die Anleitung ist auf 
feuchtigkeits-beständigem Material 
gedruckt. Es ist in Finnisch, Schwe-
disch, Englisch, Deutsch, Französisch, 
Russisch und Estnisch erhältlich. Die 
Größe ist 16x16cm.

Sie können Ihre Kurzanleitung 
kostenlos per Telefon, per E-Mail, 
oder durch Sendung dieses Coupons 
bestellen. 

Bonjour ! Il existe un guide de réfé-
rence rapide pour le poêle Forte, qui 
peut être apposé sur la paroi du sau-
na, des douches ou des vestiaires. 
Ce guide est imprimé sur un support 
imperméable. Il est disponible en 
finnois, suédois, anglais, allemand, 
français, russe et estonien. Sa taille 
est de 16x16cm.

Vous pouvez commander 
gratuitement votre guide de 
référence rapide en contactant 
Harvia par téléphone, par e-mail ou 
par courrier.

 

Здравствуйте! Предлагаем Вашему 
вниманию краткую инструкцию для 
каменки Forte, которую можно разместить 
на стенке сауны, парилки или предбанника. 
Инструкция отпечатана на влагостойком 
материале. Она доступна на финском, 
шведском, английском, немецком, 
французском, русском и эстонском языках. 
Размеры инструкции - 16 х 16 см.

Вы можете заказать эту инструкцию на 
Harvia бесплатно, позвонив по телефону, 
сообщив Ваши координаты по e-mail, либо 
выслав этот купон почтой. 

Tere! Forte kerise jaoks on saadaval 
lühijuhend, mille saab kinnitada sau-
na, pesu- või riietusruumi seinale. 
Juhend on trükitud veekindlale ma-
terjalile. Juhend on saadaval soome, 
rootsi, inglise, prantsuse, vene ja 
eesti keeles. Juhendi mõõtmed on 
16 x 16 cm.
 Lühijuhendi saate tellida Har-
viast tasuta kas telefoni ja e-kirja teel, 
või saates postiga selle blanketi. 

Kieli/Språk/Language/Sprache/Langue/Язык/Keel

 suomi/finska/Finnish/Finnisch/finnois/Финский/soome
 ruotsi/svenska/Swedish/Schwedisch/suédois/Шведский/rootsi
 englanti/engelska/English/Englisch/anglais/Английский/inglise
 saksa/tyska/German/Deutsch/allemand/Немецкий/saksa
 ranska/fransk/French/Französich/français/Французский/prantsuse
	 venäjä/ryska/Russian/Russisch/russe/Русский/vene
 viro/estniska/Estonian/Estnisch/estonien/Эстонский/eesti
	

Hei! Forte-kiukaasta on saatavana 
pikakäyttöohje kiinnitettäväksi esim. 
saunan tai pesu-/pukuhuoneen sei-
nään. Se on painettu kosteuden kes-
tävälle materiaalille. Ohje on kielillä 
suomi, ruotsi, englanti, saksa, rans-
ka, venäjä ja viro. Ohjeen koko on 16 
x 16 cm.

Tilaa maksuton pikaohje Harvialta 
puhelimitse, sähköpostilla yhteys-
tietojesi kera tai postittamalla tämä 
kuponki. 

Hej! Det finns en snabbinstruktion för 
bastuaggregatet Forte som kan fästas 
t.ex. på väggen i bastun eller i tvätt-/
omklädningsrummet. Snabbinstruk-
tionen är tryckt på fukttåligt material. 
Anvisningen är på finska, svenska, 
engelska, tyska, franska, ryska och 
estninska. 

Beställ anvisningen från Harvia via 
telefon, epost med dina kontaktupp-
gifter eller posta denna kupong.

Yhteystietosi/Kontaktinformation/Your contact information/Ihre Kontaktinformationen/Vos coordonnées/
Ваши контактные данные/Teie kontaktandmed:

Ennen saunomista (kiuas LO-tilassa):

1. Avaa kiukaan kansi.

2. Paina HI-tilan-painiketta (A) ja sitten MENU-painiketta (B). 

 Säädä lämpötila halutuksi + ja – painikkeilla (C).

3. Odota 5–15 minuuttia, että saunan lämpötila nousee 50–60 asteeseen.

Saunassa: 

- Heitä löylyvettä pieni määrä kerrallaan (max. 2 dl).

- Rentoudu ja nauti löylyistä.

- Jos saunan lämpötila nousee liian korkeaksi, valitse LO-tila päälle.

Saunomisen jälkeen:

- Kytke LO-tila päälle (D).

- Varmista, että kiukaan kivet ovat kuivat.

- Lopuksi sulje kiukaan kansi.
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3. Harvia Forte -kiukaan käyttöohje
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