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Sauna à Chaleur Sèche Intelligent et Portable
À Rayon Infrarouge Lointain (FIR)

Manuel d’Utilisateur & Garantie du Produit
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Veuillez Lire Attentivement:

• Précautions d’utilisation.
• Fonctionnement & Caractéristiques.
• Comparaison entre le sauna FIR et le sauna à vapeur.
• Spécifications du sauna FIR.
• Liste des différentes parties.
• Illustration du fonctionnement du contrôleur manuel.
• Comment l’assembler.
• Procédures d’installation.
• Nettoyage & Stockage du sauna.
• Contenu de la garantie.
• Ce sauna n’est pas un équipement médical et ne peut être utilisé dans un 

but médical.
• Dans les cas de grossesse et de soins médicaux, consultez votre médecin 

avant d’utiliser ce sauna.
• Arrêtez d’utiliser ce sauna si vous vous sentez mal, pris d’étourdissements 

ou somnolent.
• Ne pas le brancher lorsqu’il est plié.
• Rester trop longtemps dans le sauna peut provoquer une surchauffe de 

l’organisme. Il est recommandé de l’utiliser 30 minutes par jour et pas plus 
de 3 fois par semaine.
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« Déconseillé aux personnes de moins de 18 ans »

N’utilisez pas le Sauna avec les états de santé suivants :
• Tout type de troubles respiratoires.
• Toute personne ayant des troubles cardiaques.
• Une pression artérielle élevée ou faible.
• Une grossesse.
• Toute maladie ou problème de peau.
• En buvant de l’alcool ou des boissons alcoolisées.
• Consultez votre médecin en cas de doute sur l’utilisation du produit.

Avertissements: (Veuillez lire attentivement)

• Débranchez le cordon d’alimentation après chaque utilisation.
• Ne l’utilisez pas dans l’eau ou à proximité à cause des risques de choc 

électrique.
• Gardez le cordon électrique éloigné des sources de chaleur.
• Ne faites jamais fonctionner l’appareil si le cordon ou la prise ont été en-

dommagés.
• Ne tirez pas sur le cordon électrique.
• Toute réparation doit être effectuée par le fabriquant, le réparateur ou une 

personne similairement qualifiée.
• Les parois latérales et arrière sont recouverts d’éléments supraconduc-

teurs de chaleur ultra fins enrobés de matériaux à rayonnement RIL ac-
tivés par la chaleur.

• Lorsque le caisson du Sauna FIR atteint une température de 55℃ (131°F) les 
matériaux FIR émettent 95% de son énergie.

• Cela prend seulement 5 minutes pour atteindre une température constante 
de 55℃ (131°F).

• Faible coût de fonctionnement.
• Chaleur super conductrice de 900 watts plus rayonnement FIR équivalent à 

1800 watts d’énergie thermique.
• Complètement sûr, facilement supportable même pour des personnes qui 

ne sont pas habituées à la pratique du sauna.
• En fonction des personnes, le volume de transpiration peut aller jusqu’à 0,5 

litres pour une utilisation de 10 minutes.
• Nécessite seulement une minute pour l’installer. Pour le nettoyer, es-

suyez-le juste avec un chiffon humide.
• Poids léger, seulement 10kg. Sec, compacte et transportable. Adapté pour 

une utilisation en tout lieu.
• Contrôle automatique de la température.
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Type de 
Chaleur

Sauna FIR

Sauna à vapeur

Caractéristique

Article   Modèle

Bruit
Stockage 

Après utilisation

Temps 
d’Assemblage 

et de Pliage
Lieu d’Utilisation

Super 
conductrice 

Sans bruit 1 min.

Système de 
chaleur super 

conductrice aux 
pieds 

Sec, sans odeur, 
ne nécessite pas 

de lavage

Salle de séjour, 
chambre à 

Coucher, etc

Vapeur 
ordinaire

Bruyant Plus de 15 min.

Pas de fonction 
spécifique aux 

pieds

Humidité,
moisissures,

odeurs,
nécessite un lavage

Salle de bain

Les Spécifications du Sauna FIR

Comparaison des infrarouges sauna et hammam sauna

Modèle USH001D
Voltage        AC220V 50HZ

Puissance d’entrée 900W

Température du caisson interne 45-75℃ 1-5  contrôle automatique du 
niveau de la température

Dispositif de sécurité Contrôle automatique de la tempéra-
ture

Minuteur 5-60 Min

Dimensions en Utilisation 103×80×84cm

Dimensions Rangé 80×14×105cm

Poids 11kg/appareil

Consommation d’Énergie Faible
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A- Boitier de contrôle électronique
B- Couvercle de fermeture du trou supérieur
C- Fermeture à zip pour le cou
D- Fermeture à zip pour entrer & sortir
E- Fermeture à zip pour étendre les mains
F- Contrôleur manuel (Chaleur & Minuteur)
G- Parois latérales et arrière recouvertes d’éléments supraconducteurs de  
 chaleur + matériau FIR
H- Chaise pliante

Hand-Held Controller

Illustration du Fonctionnement du contrôleur manuel

1. Appuyez sur la touche ON/OFF pour démarrer l’ap-
pareil. La lumière d’indication est allumée.

2. Appuyez d’abord sur la touche SET pour régler 
la température, puis appuyez sur (   ) ou (   ) pour 
l’ajuster à votre convenance.

3. Appuyez sur la touche SET à nouveau pour régler 
la durée, puis appuyez sur (   ) ou (   ) pour ajuster la 
durée de la séance.

4. TEMP: au total 0 à 60 minutes, augmentera ou di-
minuera la durée de l’utilisation. (   ). 
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Comment assembler votre Sauna :

Veuillez garder l’appareil éloigné des objets pointus qui pourraient l’endom-
mager lorsque vous l’installez ou le rangez.

a. Dépliez les deux parois latérales hors de la boite du Sauna FIR pour 
leur permettre de se redresser.

b. Fermez le zip du bas de la paroi arrière à l’extrémité du devant, et 
mettez le coussin de sol en mousse en place, la face brillante tournée 
vers le haut.

c. Mettez la chaise pliante derrière le cousin. L’appareil est prêt à être 
utilisé. Les 2 tubes en plastique sont à installer perpendiculairement 
entre les 2 parois latérales afin d’assurer le maintien de l’ensemble 
une fois que l’utilisateur est assis.

d. Veuillez remarquer que lors de l’installation ou du rangement, il faut 
toujours garder l’appareil éloigné des objets pointus qui pourraient 
l’endommager. Inversez les procédures mentionnées ci-dessus pour 
l’installation si vous voulez ranger le sauna.

Nettoyage & Stockage du Sauna

1. Essorez l’eau de la mousse polyéthylène du caisson du Sauna après utili-
sation.

2. Ouvrez le zip pour ventiler. Emballez et stockez après que la chaleur se 
soit dissipée.

3. Utilisez un chiffon humide propre pour essuyer, puis pliez. Lavage non 
nécessaire. N’utilisez pas d’agents de nettoyage ou de solvants.
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Procédure d’installation :

1. Pour ouvrir le Caisson Sauna, mettez la mousse en polyéthylène par 
terre et dépliez la housse dans la pièce. Dépliez le Caisson du Sauna de 
manière à ce que le tout s’assemble convenablement. Les 2 tubes en plas-
tique sont à installer perpendiculairement entre les 2 parois latérales afin 
d’assurer le maintien de l’ensemble une fois que l’utilisateur est assis.

2. Branchez le cordon d’alimentation à une prise de courant.
3. Utilisez le contrôleur manuel afin de régler la durée et la température.
4. Il est suggéré de préchauffer le Caisson Sauna pendant cinq minutes.
5. Lorsque la durée et la température ont été réglées, il est conseillé de boire 

un grand verre d’eau (30-50cl) afin de compenser l’élimination par la tran-
spiration. Vous pouvez ensuite vous asseoir et vous relaxer.

6. Après utilisation du Sauna, débranchez le cordon d’alimentation.

Il est conseillé de ne pas utiliser le sauna plus de 30 minutes 
par jour et pas plus de 3 fois par semaine.

1. L’appareil est garanti contre tout vice de fabrication pendant un an à compt-
er de la date d’achat.

2. Si l’appareil nécessite une réparation, Veuillez contacter votre distributeur.
La garantie ne couvre pas les dommages dans les situations suivantes.

a. Une mauvaise utilisation ou des opérations inappropriées.
b. Une utilisation sur un réseau électrique inapproprié.
c. Le démontage/remontage ou la détérioration de toute partie de l’appa-

reil.
d. Un dommage causé par des circonstances extérieure (inondation, 

incendie, etc).
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Champ de Fleurs
Sécretion des Endorphines

Doctor Shower
Hydroponcture

Back2Flow
Thérapie par Ondulation

Le Champ de Fleurs est un matelas de stimula-
tion nerveuse qui est spécialement calibré pour 
déclencher la sécretion d’une puissante dose 
d’endorphines. Les endorphines agissent comme 
anti-douleur et relaxant puissant au même titre que 
la morphine mais sont produites par votre propre 
cerveau et sont excellentes pour réguler votre 
organisme. Détente profonde, douleurs soulagées, 
sommeil amélioré, stress évacué, bien-être intense, 
ne manquez pas l’expérience Champ de Fleurs.

Doctor Shower est beaucoup plus qu’une douche 
de massage ! C’est la seule et unique douche d’hy-
droponcture au monde accessible aux particuliers. 
Elle utilise une nouvelle technologie brevetée 
pour transformer l’arrivée d’eau normale de votre 
douche en de multiples jets ultra fins, puissants et 
rectilignes. C’est l’intensité, la précision et la finesse 
des jets qui permet à Doctor Shower d’atteindre 
l’efficacité thérapeutique de l’hydroponcture.

Allongez-vous, le Back2Flow propulse vos chevilles 
de droite à gauche d’une manière rythmique 
rapide ce qui met tout votre corps et votre colonne 
vertébrale dans un mouvement d’ondulation à la 
manière d’un poisson qui nage. Excellent pour 
fluidifier vos articulations vertébrales, améliorer la 
circulation sanguine et nerveuse dans vos jambes 
et votre dos, et vous relaxer. Inclus une fonction de 
massage infrarouge et vibrant des pieds.

Autres produits recommandés par Bioloka

PhiStick
Therapie des Points Trigger

Les points trigger sont des noeuds qui se forment 
dans les fibres des muscles et déclenchent de 
nombreuses douleurs dans le dos, le cou et d’au-
tres endroits du corps. Le PhiStick est conçu pour 
rendre facile de les identifier et de les éliminer par 
l’auto-massage. Sa forme en courbe suivant le ratio 
du nombre d’or permet d’appliquer une force intense 
avec un minimum d’effort.


