
Notice de Montage

ST: 2023

SAUNA Kemi PANO 1 162 x 193 OS 7,5 kW 
ref. Leroy Merlin 82613271 ref. weka 529.1520.32112
SAUNA KEMI PANO 1 162 x 193 BioS 7,5 kW 
ref. Leroy Merlin 82613270 ref. weka 529.1520.32122

        www.weka-holzbau.com   

- Page 1 – 34: notice de montage du corp s du sauna
- Page 35 – 49 : instructions de montage et mode d`emploi du poêle
- Page 50: schéma de câblage re f Leroy Merlin 82613271
- Page 51 – 65 : instructions de montage et mode d`emploi du poêle
- Page 66: schéma de câblage re f Leroy Merlin 82613270



    
  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
information technique 

 
Géneralités 

Informations générales 

Construction à éléments préfabriqués (mur et de plafond) 
assemblage en miroir possible  
passe-câble sécurisé grâce aux canaux 
encastrés dans les éléments muraux 

Construction de mur Éléments préfabriqués en bois massif 45 mm  

Porte/fenêtre 

Avec porte entièrement vitrée premium en 
verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur, 
aspect graphite, montable à droite ou à 
gauche, avec poignée de porte haut de 
gamme en acier inoxydable premium  
2 fenêtres en verre de sécurité de 8 mm d´épaisseur aspect graphite 
découpe de verre: 49 x 178 cm 

plafond 
eléments de plafond: 57 mm épaisseur, isolés 
Isolation: Plaques isolants en laine minérale 
Ecran pare-vapeur: de folie en aluminium 

Équipement intérieur 
2 couchettes 55 x 187,5 cm, couchette intérieure surface utile 23 cm, inclus. pack confort, 
1 appuie-tête, protection de poêle, tapis de sol, 
bois intér. Comme couchettes, pack confort à faible conductivité thermique 

 
Contenu de la livraison:  

 Incl poêle 7,5 kW Classic 230 V 
 Incl pierres de sauna en diabase 
 Incl commande de système numérique 
 Incl câble de raccordement en silicone inclus 
 Incl. ambiances colorées Kit A 
 Incl kit de lumières spécial sauna 

 

dim de socle largeur (cm) 155,5 Dim. Intér. largeur (cm) 146,5 
dim de socle profondeur (cm) 188 Dim. Intér. profondeur(cm) 179 
mesure surtout largeur (cm) 162 Dim. Intér. hauteur (cm) 193,5 
mesure surtout prof (cm) 193 Volume intérieur (m³) 5,07 
mesure surtout hauteur (cm) 200 Hauteur minim. d`implantation LxPxH (cm) 260 x 290 x 210 
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Géneralités 

Informations générales 

Construction à éléments préfabriqués (mur et de plafond) 
assemblage en miroir possible  
passe-câble sécurisé grâce aux canaux 
encastrés dans les éléments muraux 

Construction de mur Éléments préfabriqués en bois massif 45 mm  

Porte/fenêtre 

Avec porte entièrement vitrée premium en 
verre de sécurité de 8 mm d’épaisseur, 
aspect graphite, montable à droite ou à 
gauche, avec poignée de porte haut de 
gamme en acier inoxydable premium  
2 fenêtres en verre de sécurité de 8 mm d´épaisseur aspect graphite 
découpe de verre: 49 x 178 cm 

plafond 
eléments de plafond: 57 mm épaisseur, isolés 
Isolation: Plaques isolants en laine minérale 
Ecran pare-vapeur: de folie en aluminium 

Équipement intérieur 
2 couchettes 55 x 187,5 cm, couchette intérieure surface utile 23 cm, inclus. pack confort, 
1 appuie-tête, protection de poêle, tapis de sol, 
bois intér. Comme couchettes, pack confort à faible conductivité thermique 

 
Contenu de la livraison:  

 Incl poêle 7,5 kW BioS 230 V 
 Incl pierres de sauna en diabase 
 Incl commande de système numérique 
 Incl câble de raccordement en silicone inclus 
 Incl. ambiances colorées Kit A 
 Incl kit de lumières spécial sauna 

 

dim de socle largeur (cm) 155,5 Dim. Intér. largeur (cm) 146,5 
dim de socle profondeur (cm) 188 Dim. Intér. profondeur(cm) 179 
mesure surtout largeur (cm) 162 Dim. Intér. hauteur (cm) 193,5 
mesure surtout prof (cm) 193 Volume intérieur (m³) 5,07 
mesure surtout hauteur (cm) 200 Hauteur minim. d`implantation LxPxH (cm) 260 x 290 x 210 
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- fr -

Chère Cliente, cher Client
Nous vous remercions d‘avoir choisi un produit OLG.
Lisez entièrement la présente notice avant de procéder à l‘assemblage afin d‘éviter les erreurs et les 
dommages.

IMPORTANT !
Veuillez vérifier immédiatement, à l‘aide de la liste des pièces, si le produit weka est arrivé complet 
et en bon état. 
Ne détruisez la liste des pièces qu‘une fois la garantie écoulée. Cette liste vous permet de vérifier si les 
pièces détachées sont complètes et doit être conservée avec le justificatif d‘achat. Elle vous permettra de 
faire valoir aisément d‘éventuelles réclamations. Les numéros de pos. de la liste des pièces ne sont pas 
identiques aux numéros de pos. de la présente notice de montage.
Nous vous recommandons d‘effectuer le montage à 2 personnes.
Afin de prévenir tout accident, éviter la présence d‘enfants à proximité durant le montage.
Nous nous réservons le droit d‘apporter aux produits des modifications dans le cadre de l‘évolution 
technique. De légères différences sont par conséquent possibles par rapport aux illustrations.
Ne pas jeter simplement le matériel d‘emballage! Les emballages en papier, carton et carton ondulé doivent 
être déposés dans le container de tri correspondant.

Le bois
Les éléments constitutifs des parois se composent de sapin nordique soigneusement sélectionné et 
l‘équipement intérieur d‘un bois spécial à faible conductibilité thermique. Les noeuds robustes, les légères 
décolorations et les petites fissures sont typiques du bois, confèrent aux cabines leur aspect naturel et ne 
constituent pas un motif de réclamation.  

Avant le montage
L‘installation de la cabine nécessite une hauteur sous plafond minimale  de 210 cm. 
La distance aux murs doit être d‘au moins 10 cm.
Le sol doit être plan et horizontal sous peine de risques de dysfonctionnement.
La cabine sera utilisée au mieux dans un local sec et bien aéré.  
Les sols en pierre ou en carrelage sont tout à la fois pratiques et esthétiques. 
Si le revêtement de sol est différent, une dalle de dimension minimale 40 x 50 cm doit être posée sous le 
poêle pour éviter d‘endommager le sol.      

Conseils de sécurité 
Ne déposez pas d‘objets sur le four du sauna.  -  DANGER D‘INCENDIE !
Assurez-vous, dès le début de la phase de chauffe, qu‘aucun objet inflammable ne se trouve à proximité du 
four. 
N‘utilisez les concentrés pour sauna que sous forme diluée. Les informations nécessaires pour leur bonne 
utilisation figurent sur les récipients.
N‘utilisez pas de colles chimiques à l‘intérieur du sauna mais tout au plus de la colle à bois.
Après l‘utilisation, laissez le sauna refroidir avec la porte ouverte. 
La pièce dans laquelle se trouve le sauna doit toujours être bien aérée. 

La plaque d‘information doit être fixée à un endroit 
bien visible à proximité du four du sauna.

Entretien
Pour que vous puissiez profiter longtemps de la cabine, celle-ci doit être nettoyée régulièrement.
Le climat incomparablement doux et sain du sauna est obtenu par la diffusion naturelle et la capacité 
d‘accumulation du bois massif. 
Les pièces en bois ne doivent par conséquent faire l‘objet d‘aucun traitement de surface.
En cas de non utilisation prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine au moins une fois par mois 
pendant une demi heure pour éviter toute absorption indésirable d‘humidité.
La sécrétion d‘une faible quantité de résine à la surface du bois est inévitable. Les résidus de résine secs 
peuvent être retirés avec du papier abrasif fin.
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Installation électrique
L‘installation électrique doit être effectuée uniquement par un électricien agréé, en respect des normes de 
l‘union des électriciens allemands VDE et de l‘entreprise de fourniture d‘électricité.
Pour les informations relatives au montage du four du sauna et de l‘unité de commande, veuillez vous 
référer aux notices de montage correspondantes.

Recommandations pour le montage
Pré-percez tous les assemblages vissés afin 
d‘éviter d‘endommager les éléments en bois! 
Ceci vous est rappelé par le symbole suivant 
dans la notice:

Battant de porte
Les excentriques de positionnement, permettent d‘ajuster simplement et à tout moment, même a posteriori, 
le panneau mobile de la porte vitrée. Pour cela, les parties intérieures des ferrures sont démontées et les 
excentriques tournés dans la direction désirée.
Lors du montage des poignées de porte, bien veiller à ce que la pièce de préhension en métal soit 
positionnée sur le côté extérieur de la porte.
Afin de prévenir l‘affaissement de la porte en verre, vissez fortement la vis à six pans creux des ferrures.

Passage des câbles dans la paroi avant

Saunas avec commande externe du poêle (Classic OS / BioAktiv BIOS)

R1:  pour le câble reliant le 
  module de commande 
  du poêle au poêle du sauna

R2:  pour le câble reliant le 
  module de commande 
  du poêle à l‘unité de commande

R3:+ R4 Reserve

Attention !
A l‘exception de l‘élément de porte, une gorge 
de 2 cm de profondeur doit se trouver au bord 
supérieur des éléments. 
La gorge au bord inférieur n‘a qu‘une profondeur 
de 8 mm !

Variantes de montage

Nous vous recommandons à chaque fois 2 variantes de montage qui se sont avérées 
particulièrement pratiques. D‘autres possibilités de disposition des éléments constitutifs des parois sont 
également envisageables en observant les conditions suivantes:
•   Le four du sauna et l‘unité de commande doivent être montés sur l‘élément d‘arrivée d‘air.
•   L‘élément de paroi avec l‘ouverture d‘échappement d‘air doit être placé diagonalement à 
    l‘ouverture d‘arrivée d‘air afin d‘assurer une circulation optimale de l‘air lors de l‘utilisation du sauna.
•   A l‘exception de l‘élément d‘arrivée d‘air, il n‘y a pas de côté intérieur ou extérieur à observer 
    pour les éléments constitutifs des parois.
•   L‘élément de porte peut être tourné avant le montage de manière à ce que l‘ouverture se 
    fasse vers la gauche ou la droite.
•  Le sauna peut être assemblé de manière symétriquement opposée.

R4

R3

R1

R2

VARIA
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Conditions de garantie de OLG

Nous vous accordons, aux conditions qui suivent, 5 ans de garantie à compter de la date de livraison sur le
bon fonctionnement des pièces en bois de nos produits exclusivement (désignés produits OLG), à l’exclusion
des pièces qui leur sont associées et à l’exclusion des composants du produit OLG fabriqués en un
matériau autre que le bois.
Pendant la durée de la garantie, les pièces défectueuses, ou les pièces de la marchandise manquantes ou
la marchandise elle-même seront remplacées suivant notre choix.
L’étendue de la garantie se limite au remplacement gratuit de la pièce en bois défectueuse ou comportant un
vice.
Sont exclus de l’étendue de la garantie les coûts consécutifs ou supplémentaires et singulièrement les coûts
de livraison, de montage ou de transformation.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

La notice de montage n’a pas été respectée,
Le produit a été modifié (par des pièces rapportées ou des transformations) par rapport à ce qui est dit dans
la notice de montage,
Les limites de charge indiquées (par exemple le poids de la neige etc.) ont été dépassées,
Le produit weka a été monté sur des mauvaises fondations (dalle, plancher ou autre) et notamment en cas
de non respect des règles de construction,
L’entretien du bois a été négligé ou est insuffisant (entretien : protection du bois, lasure, etc.),
Le vent de force supérieure à 7, les catastrophes naturelles ou des manifestations de violence ont endommagé
le produit OLG,
Le défaut consiste en des modifications inhérentes à la nature et caractéristiques du matériau « bois », comme
par exemple la décoloration, les fentes, le gauchissement, la rétraction, ou le gonflement ou autres.

Le recours à la garantie ne peut se faire qu’avec la liste de colisage d’origine et le document d’achat d’origine
pendant la période de garantie par écrit, par fax ou par courriel. Il est subordonné à la dénonciation
immédiate du vice ou du défaut sous forme d’une description explicite du dommage par le texte et l’image.

Le recours à la garantie sera adressé à :

OLG France - WEKA
2 Impasse de têtes de chat, ZI du Buisson rondeau
FR-91650 Breuillet

Le montage du sauna doit, comme l`installation électrique, être effectué par un professionnel.
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Outil

Pour le montage, nous vous recommandons de préparer les outils suivants.

       Décamètre           visseuse    Maillet
     Niveau à bulle        à ruban     perceuse      électrique    marteau        caoutchouc       Crayon

scie à denture fine /           clé pour vis à 
scie circulaire   couteau universel      clé      six pans creux        Tournevis
           

Abréviations / Symboles :

cm  - centimètres
mm  - millimètres     -     Non compris dans la livraison!
ca.  - environ / env.

Abb  - figure      -     variante de montage

Ansicht von -  Vue de l‘extérieur    -     air amené
außen  

Angaben in mm    - Dimensions en mm    -     air sortant
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

1 45/895/1895 2

2 45/895/1895 1

3 45/830/1895 1

4 45/570/1895 1

5 45/480/1895 1

6 45/655/1895 2

7 67/648/1895 1

 B528.01.0001

 B528.01.0002

 B528.01.0029

 B528.01.0044

 B528.01.0045

 B528.01.0024

 B528.01.0043
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

8 115/550/1785 2

9 57,2/720/1785 2

10 45/45/1880 4

11 45/45/1555 2

12 45/45/1555 1

13 45/45/1555 1

14 45/45/1895 4

 B500.03.0036

 B500.02.0040A

 G528.01.0079

 G528.01.0080

 G528.01.0081

 G528.01.0001

 G528.01.0082
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

15 14/14/1300 24

16 14/24/1785 4

17 11/58/1905 10

18 11/80/618 2

19 28/96/1620 1

20 27/96/1900 2

21 28/28/1790 2

 B528.04.0005

 G528.01.0020

 G537.02.0024

 G530.02.0039

 G508.01.0014

 R002.0400.1905

 G508.01.0017
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

22 28/28/1409 2

23 11/58/1734 1

24 60/80/520 1

25 60/80/520 1

26 60/80/800 1

27 60/80/800 1

28 100/240/325 1

 B512.03.0004

 B500.03.001212

 B500.03.0011

 B512.03.0003

 G537.02.0114

 G537.02.0028

 B500.03.0018

011
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

29 370 x 460 1

30 370 x 576 1

31 600 x 900 1

32 14/235/410 1

33 1

34 8/550/1775 1

35 210 x 830 2

 B500.03.0017

 K500.0110.3000

 K107.5618.6000

 B500.03.0089

 B500.03.0144E

 B500.03.0145E

 500.0156.70.00
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

36 260 x 865 1

37 260 x 865 1

38 30/43/270 2

39 18,5/24/260 2

40 10 m 2

41 45/60/300 2

G500.03.0041

K094.1506.0000

G523.01.0015

 B500.03.0085

 B500.03.0086

 G500.03.0042
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Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M1 4,5 x 70 35

M2 3,5 x 35 50

M3 4,0 x 60 80

M4 6,0 x 60 16

M5 5,0 x 80 20

M6 1,6 x 30 120

M7 10 m 1

K001.7045.0004

K001.6040.0004

K001.6060.0004

K001.8050.0004

K010.3016.0001

K095.4000.0001

K001.3535.0004
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K037.6590.0000

K042.2735.0800

K042.2200.0000

G500.01.0009

Etape Image
Dimensions

( mm )
Quantité

M8 2

M9 4/90/130 1

M10 10/27/35 2

M11 2

M12 3,0 x 30 8

K001.3030.0004
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VARIA 2
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1

1

2

3

6

6

7

5

4

1

1

5

4

6

6

3

2

7



1 3,5 x 35M2 1/45/10000M7

2 1,6 x 30M6

A

A
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10

10

11

M7

11

2x M2

2x M2

2x M2

2x M2

M7

+2x M6
+2x15

+2x M615

+2x M615

15

15

10

M7

11

90°
90°

+2x M613

15
M6



3 4,5 x 70M1 1,6 x 30M6

A B C
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3x M1

3x M6

15
15

M6

15

B

A

C

1 1

14



4 1,6 x 30M6

5 1,6 x 30M64,5 x 70M1
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3x M6
2

15

15 15

15

3x

3x M6
3x M6

M1

3x M6

3x

14

3x M6 3

3x M6

15

14

4

M6

15

3x M1

6

6

15

15

15



6 M11

A

B

A
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7

7

7

M11

M11



6.1
10/27/35

M8

M10

A

B
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M10 M8

34

M10 M8

34

M8

M8

34

M8

M8



6.2 M84,0 x 60M3

A

B

A-1 A-2
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= =

M10

M10

M8

M8
M8

34
7

7

34

7

3x M3

7



7

8 1,6 x 30M64,5 x 70

5,0 x 80

M1

M5
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3x

7

15

3xM1 M1

7

14

3x M5



9 3,5 x 35

5,0 x 80M5

M2

A

B

A

B

B
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M5 13

4

16

16

2x M2

M5

16

16

2x M2
M5 10

10

M5

2x M2

M5
M5

2x M2

15

13

12

16

16

15

M5

12

7 3

M5



9 4,0 x 60M3

A
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10

1

M3

M3

M3
13

M3

M3
M3

M3

M3 M3

M3

M3

10 12

M32x

13

16



10 4,0 x60M3

11

A

1,6 x 30M6

A

B
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19

22

13

40

20

+4x M321

+4x M322 20

4x

4x M3

22 M3

21

4x M3

M3

21
2010

6x M6
23

9

9

40
21

9

10



12 1,6 x 30M6

A B

C

C

B

A
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+3x M6

17 +8x M6

M6

3
M6

17

17
7

17

17 7

M6

M6

14

6
M6 17

17

14
M6

5

4

17 +8x M6 18

+3x M618

17 +8x M6

17 +8x M6

17 +8x M6

17 +8x M6

17 +8x M6



13 4/90/130

1,6 x 30

M9

14 1,6 x 30M6

3,5 x 35M2

M6
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30
5x

4x M6

29

30

4x M6

32

2

29

M2

M9

M2M2

M2
M2

29

30

29



15 4,0 x 60

6,0 x 60

M3

M4

16 3,0 x 30M12

A

A
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M3

38

2526

24

27

4x M4
4x M4

25

4x M4

26

M3

4x M4

4x M12

37

36

39

39

38



17 3,5 x 35M2

18 4,0 x 60M3

2x
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10x M2

8

M3
M3

M3

M3
35

35

36

37

28

8

8



19

A
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34

33

33

34



A
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Sous réserve de modifications techniques ! copyright weka® Holzbau GmbH Neubrandenburg

weka® Holzbau GmbH ,  Johannesstraße 16 ,  D-17034 Neubrandenburg

Déclaration de Conformité CE
Nous déclarons par la présente que l`appareil décrit ci-après et sa fabrication sont conformes aux 

       directives CE mentionnées ci-dessous.
       We herewith confirm that the appliance below complies with the governing EU-directives (in particular with those directives
         mentioned below) and bulk production will be manufactured accordingly.

Description d`article:saunas

Numéro d`article: 529.1520.321xx / 529.2116.321xx / 529.2121.321xx
Type quantité 5,07 m³ / 5,82 m³                / 7,38 m³

Série de modèles: 529 construction en éléments 45mm épaisseur, commande
externe ou interne

Model
Données techniques:puissance du poêle Classic/BioActiv jusqu`à 7,5 kW

AC 230V 1/3/N/PE
                     lumière max. 40W/230V

       Autres informations:.321xx – porte entièrement en verre de sécurité de 8 mm avec fermeture
  Magnétique 2 points

Further details   en plus 2 fenêtres en verre de sécurité de 8mm dans la façade

.

Directives CE concernèes:

Compatibilité électromagnétique (CE) 2014/30/EU
directives basse tension (LVD) 2014/35/EU

Normes EN harmonisées:

EN 60335-2-53 : 2012-06; EN 62233 : 2008-11; EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/2015; EN61000-3-2/2014;
EN61000-3-3:2013/prA1:2016; DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1):2015-10
ZEK 01.4-08

Câbles utilisés selon HAR, CENELEC HD22.1/2S22.15Sl/CEI 20-19n°CA01 .00041 Sans halogène selon ICE754- 1E 
VDE 0472T8 13 (ICE754-2)

Neubrandenburg     03.12.2016 ___________________________________
date signature

Directeur Général (Frank Albertsmeier)

archivage ___________________________________
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Schema de branchement
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WEKA Holzbau GmbH  
 Johannesstr. 16, 17036 Neubrandenburg
 Tel.:  +49 (0)395 42908-0
 Fax:  +49 (0)395 42908-83
 Mail:  info@weka-holzbau.com
 Web:  www.weka-holzbau.com
  
 MA Art.-Nr.: 800.0286.23.78


