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Manuel d'installation et d'utilisation 
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FORNAX VPR-14 

 
 
 
 
Le poêle à sauna doit être installé et utilisé conformément à la législation nationale et aux 

exigences énoncées dans le présent manuel. Si les exigences de la législation nationale et de ce 

manuel varient, il est indispensable de suivre les exigences les plus strictes. 



Bienvenue à Vilpra Sauna ! 

Nous vous remercions pour votre choix et vous souhaitons la bienvenue parmi les utilisateurs de plus en plus nombreux des poêles Vilpra Sauna. 

Nous avons mis tout notre savoir-faire en matière de qualité, d'élégance et de technique pour que nos produits soient à la hauteur de vos attentes. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de ces instructions avant l'installation et l'utilisation du poêle. Une installation et une utilisation correctes 

permettent d'utiliser toutes les fonctions du poêle à sauna Vilpra de manière conviviale et sûre, et garantissent également la longévité du poêle. 

Nous vous souhaitons d'agréables moments de sauna ! 

 

1. Contenu de l'emballage 
 

 

 

 

1. Poêle à sauna 

2. Prise 

3. Cendrier 

4. Grille inférieure 

5. Gant de protection 

6. Tuyau de raccordement à la cheminée L-0,15 

m, Ø 115 mm 

7. Manuel d'installation et d'utilisation 

 

 

2. Informations techniques 
Tableau 1 

 Fornax VPR-14 

Volume de la cabine de sauna, m3 7-13  

Grille de fond acier doux 

Nombre de conduits de fumée 2 

Diamètre de la cheminée, mm 115 

Classe de température requise pour la 
cheminée 

T600 

Hauteur + pieds réglables, mm 670 + 
0-10 

Largeur, mm 420 

Longueur, mm 440 

Poids sans pierres, kg 50 

Charge des pierres, kg 30-35 

Taille des pierres, cm Ø5-10 

Volume du réservoir d'eau, l - 

Longueur maximale des bûches de bois, cm 34 

Ravitaillement maximal à la fois, kg 3,7 

Réglage de l'air de combustion Cendrier 50 mm ouvert 



3. Déclaration de performance (DoP) 

Tableau 2 

 



4. Instructions d'installation 
Le poêle à sauna doit être installé et utilisé conformément à la législation nationale et aux exigences énoncées dans le présent manuel. Si les 
exigences de la législation nationale et de ce manuel varient, il est nécessaire de suivre les exigences les plus strictes. 

Le poêle à sauna est conçu pour chauffer un sauna. Le poêle à sauna ne doit pas être modifié sans l'accord du fabricant. 

 

4.1. Avant l'installation 
 
4.1.1. Adaptation du poêle au sauna 

Vérifiez la compatibilité du poêle avec le sauna, en vous référant au volume minimum et maximum de la salle de sauna (tableau 1). Le chauffage 
de la salle de sauna dépend du volume et des matériaux des parois du sauna et de la puissance calorifique du poêle. Veuillez noter que les 
matériaux muraux non isolés comme les briques, les tuiles, le béton et le verre augmentent les besoins en chaleur du poêle. Pour garantir une 
puissance calorifique suffisante, pour chaque surface de paroi non isolée (verre, béton, roche), il faut ajouter 2 m3 au volume du sauna lors du 
calcul. Si les parois du sauna sont en bois massif, le volume de la salle de sauna en mètres cubes est multiplié par  1.5. 

 

4.1.2. Premier chauffage du poêle à l'extérieur 

Le châssis du poêle Vilpra Sauna a été peint avec une peinture résistante à la chaleur. Lors du premier chauffage, les surfaces peintes du poêle 
peuvent fumer et dégager des substances nocives. Pour cette raison, nous recommandons de chauffer le poêle à l'extérieur pour la première fois. 
Si le chauffage à l'extérieur n'est pas possible, assurez une ventilation efficace de la salle du sauna pendant le premier chauffage afin de réduire 
les odeurs et les fumées nocives. Le premier chauffage se fait toujours sans pierres, et un tube métallique doit être installé sur le conduit de 
cheminée avant le chauffage (minimum 2 m) afin de créer le tirage nécessaire à la combustion. Pendant le premier chauffage, il faut brûler 1 à 2 
charges de bois, ce qui permet d'éliminer les conservateurs anticorrosion des surfaces du poêle. 

La peinture thermorésistante du poêle n'atteint sa dureté finale que lors du premier chauffage. Avant cela, il faut éviter de frotter et d'essuyer les 
surfaces peintes et faire preuve de prudence lors du déplacement et du traitement du poêle. 

Le poêle peut provoquer des odeurs de peinture dans la salle de sauna, qui disparaîtront toutefois en peu de temps. 

 

4.1.3. Ventilation du sauna à bois 
Une ventilation optimale de la salle de sauna est une condition indispensable pour que la séance de sauna soit plaisante. La ventilation traditionnelle 
peut être mise en œuvre en amenant l'air au niveau du sol, près du poêle, et en installant une soupape d'évacuation au niveau du plafond, aussi 
loin que possible du poêle. Le poêle lui-même fait circuler l'air efficacement, auquel cas la soupape d'évacuation n'est nécessaire que pour éliminer 
l'humidité après le sauna. 
L'air amené au niveau du sol circule entre la partie intérieure chaude et le manteau du poêle. L'air chauffé monte à travers le poêle et chauffe la 
salle de sauna. Comme le bois qui brûle a besoin de beaucoup d'air, le foyer forme une aspiration qui provoque une circulation avec le courant 
d'air ascendant dans la salle de sauna. 
 
4.2. Protection et distances minimales de sécurité par rapport aux matériaux combustibles 

4.2.1. Distances distances minimales de sécurité par rapport aux matériaux combustibles  

Le poêle à sauna doit être installé et utilisé conformément à la législation nationale et aux exigences énoncées dans le présent manuel. Si les 
exigences de la législation nationale et de ce manuel varient, il est nécessaire de suivre les exigences les plus strictes. 

Lors de l'installation du poêle, il convient de tenir compte des distances de sécurité par rapport aux structures du sauna afin de prévenir les incendies 
et d'assurer la sécurité du fonctionnement.  

Lors de l'installation, les distances de sécurité mentionnées ci-dessous par rapport aux murs en bois, aux bancs de sauna et aux autres matériaux 
combustibles doivent être respectées. 

The Les distances minimales de sécurité entre le poêle et les matériaux combustibles (voir images 1 et 2) : 

- du poêle à la paroi arrière est de 500 mm ; 

- 500 mm entre le poêle et les parois latérales ; 

- du poêle à la paroi avant est de 1000 mm ; 

- du poêle au plafond est de 1430 mm. 

Remarque ! Les appareils ou fils électriques ne doivent pas être situés à l'intérieur des distances 
de sécurité du poêle. 
Voir la partie 5 du présent manuel pour les exigences particulières relatives à l'installation du poêle 

VPR-14 avec la protection du bouclier thermique, la protection sous le poêle et l'ensemble de 

cheminée à double paroi. 



Vue de face 

 

 

Vue de côté 

 

 

1. Matériau combustible 

2. Poêle de sauna VPR-14 

3. Tuyau de raccordement à la cheminée L-0,15 m, Ø 115 mm (partie du poêle de sauna)  

4. Cheminées à double paroi d115/215, L-1 m (partie de l'ensemble de cheminée Vilpra) 

5. Protection sous le poêle 485x515 

 
4.2.2. Protection le plancher 

Le plancher doit être protégé par une tôle qui est placée de manière étanche contre le plancher 

et le poêle. La protection située à l'avant du poêle doit atteindre au moins 100 mm de chaque 

côté de la porte du poêle et 400 mm à l'avant de la porte, voir l'image 3. 

Les directives nationales en vigueur en matière d'incendie doivent être respectées. Si 

nécessaire, contactez le service d'incendie de votre zone d'habitation. 

 

 

 

 

4.2.3. Plate-forme du poêle 

Le poêle doit être placé sur une plate-forme de sol stable, solide et incombustible. La fondation et la structure du plancher doivent résister au poids 

du poêle et empêcher une augmentation excessive de la température dans les structures entourant le poêle. Lorsqu'il y a un plancher en bois dans 

la salle de sauna, il faut utiliser une dalle en béton d'une épaisseur de 50 mm ou une protection Vilpra Sauna sous le poêle à bois. Un sol carrelé 

doit, si nécessaire, être protégé avant l'installation du poêle. À cet effet, une Protection Sauna Vilpra sous le poêle à bois en tant qu'accessoire est 

disponible à l'achat auprès d'un commerçant Vilpra Sauna. 
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4.3. Installation du poêle 

 

4.3.1. Pieds réglables 

Les pieds réglables du poêle facilitent l'installation sur un sol incliné dont la planéité varie. La plage de réglage des pieds est de 10 mm. Veillez à 

ce que le poêle soit de niveau et que tous les pieds réglables soient fermement posés sur le sol. 

 

4.3.2. Raccordement du poêle à une cheminée 

Une sortie pour le raccordement à la cheminée se trouve sur le dessus et à l'arrière 

du poêle. Un bouchon est inclus dans l'emballage du poêle, avec lequel la sortie de 

conduit inutile doit être fermée hermétiquement.  

Pour le raccordement du poêle à une cheminée, respectez les distances de sécurité 

et les exigences de protection indiquées au paragraphe 4.2. Il faut utiliser des conduits 

de raccordement de la classe de température T600, des gaines de cheminée ou des 

cheminées isolées à double paroi. Le tuyau de raccordement de cheminée L-0,15 m, 

Ø 115 mm par lequel le poêle est raccordé au conduit de cheminée est inclus dans 

l'emballage du poêle. Le diamètre de la cheminée ne doit pas être inférieur au 

diamètre de la tubulure du poêle, il est optimal lorsque les diamètres sont égaux. Le 

poêle n'est pas adapté à une installation dans un système de conduit de cheminée 

partagé. Suivez les instructions d'installation des produits de cheminée. Le 

raccordement du poêle à sauna à la cheminée et l'installation de la cheminée doivent 

être effectués par un installateur qualifié. Pour un meilleur rendement, l'installation d'un 

clapet est recommandée.  

Nous recommandons l'utilisation de tuyaux de raccordement Vilpra, de gaines de 

cheminée ou de produits de cheminée isolés DW50-M Sauna à double paroi. Des 

exemples d'installation de cheminée sont présentés dans les images 2 et 4.  

Voir la partie 5 du présent manuel pour les exigences particulières relatives à 

l'installation du poêle VPR-14 avec la protection du bouclier thermique, la protection 

sous le poêle et l'ensemble de cheminée à double paroi. 

 

 

 

 

  



4.3.3. Modification du sens d'ouverture de la porte 

Le sens d'ouverture de la porte du poêle peut être modifié en suivant les étapes de 1 à 4 (voir image 5).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3.4. Pierres de sauna 

Assurez-vous que le poêle est à niveau et que tous les pieds réglables sont fermement posés sur le sol avant d'insérer les pierres à sauna. 

Il convient de prêter attention au choix des pierres à sauna. Nous recommandons des pierres de qualité uniforme et qui sont adaptées à l'utilisation 

du poêle. Si nécessaire, la poussière de pierre doit être lavée des pierres de sauna avant de les placer sur le poêle. Placez les grandes pierres au 

fond de l'espace réservé aux pierres de manière à ce que l'air circule entre les pierres. Les petites pierres sont placées sur le dessus car elles 

absorbent efficacement la chaleur, même lorsqu'elles sont plus éloignées de la source de chaleur. Le nombre de pierres, ainsi que la température 

du sauna, influent sur l'humidité du sauna. Un plus grand nombre de pierres et une température de sauna plus basse produisent plus d'humidité 

dans le sauna. 

Remarque ! Ne pas utiliser de céramique ou de pierres ramassées dans la nature en raison de l'érosion, de la décomposition et des composés 

nocifs possibles. 

 

  



5. Exigences spécifiques pour l'installation du poêle VPR-14 avec le bouclier thermique, 
la protection sous le poêle et la cheminée à double paroi. 

 

La méthode d'installation du poêle décrite dans cette section du manuel s'applique uniquement lorsque le poêle VPR-14 est installé avec les 

produits Vilpra Sauna suivants : 

- Protection bouclier thermique NP, s-1mm, 487x520, L-0,855m (code produit : 98-0231-4952-085-141-V) ; 

- Protection sous le poêle 485x515 (structure noire) (Code produit : 98-0018-4952-000-96B-V) ; 

- Cheminées à double paroi DW50Sauna set CS d.115/215 (code produit : SET-CS-DW50Sauna-115-V). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Protection bouclier thermique Protection sous le poêle Cheminées à double paroi 

 

5.1. Distances minimales de sécurité par rapport aux matériaux combustibles 

Distances minimales de sécurité (voir images 6 et 7) : 

-  Par rapport à la paroi arrière, mesurée à partir de la surface de protection du bouclier thermique, est de 100 mm ; 

- Par rapport aux murs latéraux, mesurée à partir de la surface de protection du bouclier thermique, est de 100 mm ; 

- La distance au mur avant, mesurée à partir de la surface de la porte du poêle, est de 1000 mm ; 

- La distance au plafond, mesurée à partir du haut du poêle, est de 1200 mm.   

 

 

 

 

1. Matériau combustible 

2. Poêle de sauna VPR-14 

3. Protection bouclier thermique 
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5.2. Raccordement du poêle à une cheminée 

 

Lors de l'installation et de l'utilisation de l'ensemble de cheminée, suivez le manuel d'installation et d'utilisation de l'ensemble de cheminée Vilpra 

Sauna. Un exemple d'installation de cheminée est présenté dans l'image 7. 

 

Vue de face

 

 

Vue de côté

 

 

1. Matériau combustible 

2. Poêle de sauna VPR-14 

3. Tuyau de raccordement à la cheminée L-0,15 m, Ø 115 mm (partie du poêle de sauna) 

4. Cheminées à double paroi d115/215, L-1 m (partie de l'ensemble de cheminée Vilpra) 

5. Protection sous le poêle  

6. Protection bouclier thermique 

 

5.3. Protection le plancher 
 

Suivez la clause 4.2.2 de ce manuel. 
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5.4. Montage de la protection du bouclier thermique sur la protection sous le poêle 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Desserrer les vis (8 pièces) en les 
tournants 2 fois dans le sens contraire des 
aiguilles d'une montre. 

2. Pressez deux côtés de l'écran de 
protection thermique ensemble. 

3. Placez les côtés assemblés de l'écran de 
protection thermique sur la protection sous le poêle. 
Les découpes au bas des côtés doivent s'adapter 
aux vis desserrées. Serrez les vis (5 pièces) dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

 

 

 

 

4. Placez le poêle au centre de la protection sous le poêle. 5. Pressez le troisième côté de l'écran de protection contre la 
chaleur. Les découpes au bas du côté doivent s'adapter aux vis 
desserrées. Serrez le reste des vis (3 pcs.) dans le sens des aiguilles 
d'une montre. 

 
 
 
 



6. Utilisation du poêle 
Le poêle à sauna doit être utilisé conformément à la législation nationale et aux exigences énoncées dans ce manuel. Si les exigences de la 
législation nationale et de ce manuel varient, il est nécessaire de suivre les exigences les plus strictes. 

6.1. Combustibles 

Utilisez uniquement des bûches de bois naturel sec comme combustible. Les charges maximales de ravitaillement et la longueur des bûches de 
bois sont indiquées dans le tableau 1 et le tableau 2. Le poêle ne doit pas être empilé plein de bois, pour éviter la surchauffe du poêle du sauna.  
Les bûches de bois ne doivent pas être stockées à côté du poêle, faites attention aux distances de sécurité. 
 

6.2. Chauffage du poêle 

Remarque ! Nettoyez la grille de fond du poêle et videz le cendrier chaque fois avant de chauffer le sauna. 

Remarque ! Ne chauffez pas le poêle de manière à ce que le conduit de fumée devienne rouge, que le poêle surcharge et que la durée de vie du 
poêle soit réduite. 

Remarque ! Certaines parties du poêle, en particulier les surfaces extérieures, sont chaudes au toucher lorsqu'elles sont en fonctionnement et il 
convient de prendre les précautions nécessaires. Utilisez un gant de protection, inclus dans l'emballage du poêle, pour une manipulation sûre du 
poêle. 

Remarque ! Ne chauffez pas le poêle sans pierres, sauf pour le premier chauffage du poêle à l'extérieur. 

Placez la première charge de bois en plaçant le plus gros bois en bas et les plus petits en haut dans le foyer, ajoutez du petit bois entre les bûches 
et allumez-les. Ajoutez les véritables charges d'alimentation lorsque le feu s'est presque réduit à des braises. 

Le foyer doit rester fermé, sauf pendant l'allumage, le ravitaillement et l'enlèvement des résidus, afin d'éviter le déversement de fumées. L'air de 
combustion est amené dans la chambre de combustion et est régulé par un cendrier coulissant. Les réglages de l'air de combustion sont indiqués 
dans le tableau 1. Le poêle a été conçu pour fonctionner de la manière la plus efficiente lorsque le tirage du conduit de fumée est conforme aux 
indications du tableau 2. Lorsque la cheminée est trop longue ou que son diamètre est trop grand, cette limite de tirage optimale peut être dépassée. 
Le tirage peut être ajusté en faisant glisser le cendrier ou en utilisant un registre s'il est installé. Un tirage excessif continu réduira la durée de vie 
du poêle, car le poêle surcharge et devient rouge. 

Après l'utilisation du sauna, il est recommandé d'entretenir un petit feu dans le poêle pour éliminer l'humidité des surfaces du sauna. 

En cas de feu de suie dans la cheminée : 1. fermer lentement le cendrier et la porte du poêle ; 2. contacter les pompiers locaux ; 3. ne pas essayer 
d'éteindre le feu avec de l'eau ; 4. après un feu de suie, la cheminée et le poêle doivent être vérifiés par le ramoneur avant d'être utilisés. 
 

6.3. L'eau du sauna 
De l'eau propre et fraîche peut être utilisée comme eau de sauna. Veillez à ce que l'eau soit toujours de qualité suffisante : un excès de sel, de 
calcium, de fer et de sédiments provoque de la corrosion et réduit considérablement la durée de vie du poêle. L'eau ferreuse peut former des 
taches de rouille sur la surface du poêle. Enlevez ces taches en utilisant un détergent pour acier inoxydable. 
Remarque ! L'utilisation d'eau de mer comme eau de sauna est interdite. La garantie du poêle à sauna Vilpra ne couvre pas les dommages 
résultant de l'utilisation d'une eau de sauna de mauvaise qualité. 
 

6.4. Assainissement de l'environnement du poêle 

Les parties en pierre et en métal du poêle présentent des caractéristiques naturelles qui ont un impact sur la propreté et le besoin d'assainissement 
de l'espace du sauna. Il est normal que les pierres du sauna se détériorent avec le temps. Des matériaux granuleux fins peuvent également se 
détacher de la stéatite et être éliminés par l'eau du sauna. La combustion du fourneau et la chaleur du poêle peuvent également séparer les 
minéraux et la poussière de métal. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, les matériaux blancs et légers doivent être tenus à l'écart du poêle. Il 
faut également veiller à ce que les carrelages et les sols puissent supporter des matériaux abrasifs, des variations de température élevées et 
disposent d'un assainissement suffisant. Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont des particularités, et non des défauts, et ne sont donc 
pas couvertes par la garantie et la responsabilité pour dommages du fabricant. 
 

6.5. Entretien du poêle 
La cheminée du poêle accumule au fil du temps de la suie et des cendres, qui doivent être éliminées si nécessaire. Les réglementations locales 
relatives au ramonage de la cheminée doivent être respectées. 
Il est typique que les pierres de sauna se désintègrent lentement. Par conséquent, elles doivent être empilées à nouveau une fois par an, ou plus 
souvent si le sauna est utilisé plusieurs fois par semaine. Simultanément, les débris de pierre accumulés dans l'espace réservé aux pierres sont 
enlevés, et les pierres émiettées sont remplacées par des pierres intactes. 
Pour conserver un bon tirage, la cheminée doit être ramonée régulièrement. Le cendrier doit être vidé chaque fois avant le chauffage du sauna 
afin que l'air de combustion qui passe par le cendrier refroidisse la grille et lui assure ainsi une longue durée de vie. Il est recommandé de conserver 
un récipient séparé pour les cendres. 
Remarque ! Les cendres retirées peuvent contenir des braises ardentes, stockez donc le récipient à cendres à une distance suffisante des 
matériaux sensibles et combustibles ! 
Il est recommandé d'essuyer les surfaces en acier clair et brossé du poêle avec un nettoyant multi-usages pour éviter les rayures de calcium et 
les taches de rouille. 



7. Liste de contrôle du sauna Vilpra 
1. Installation du poêle et raccordement à la cheminée :  

1.1. N'utilisez que des pièces de raccordement conçues à cet effet. 

1.2. La cheminée métallique ne doit pas s'appuyer sur le poêle. Fixez la cheminée métallique aux structures du sauna. 

1.3. Le poêle ne doit être fixé qu'à une cheminée appropriée. 

1.4. Lors de l'installation du poêle, il faut prévoir une distance suffisante par rapport aux structures, afin de garantir le libre ramonage du poêle. Un 
poêle raccordé à la cheminée par le haut est ramené par le raccord arrière, et un poêle raccordé par l'arrière est ramené par le raccord supérieur. 

2. Premier chauffage : Fumée et odeurs. 

2.1. Le premier chauffage du poêle se fait sans pierres, de préférence à l'extérieur (à l'aide d'un tuyau métallique de 2 mètres de hauteur) ou dans 
une salle de sauna suffisamment ventilée. Pendant le premier chauffage, 1 à 2 charges de bois doivent être brûlées. 

3. Installez le poêle à l'aide des pieds réglables. Veillez à ce que chaque pied réglable repose fermement sur le sol avant de charger les pierres 
du sauna. 

4. Pierres à sauna : N'utilisez que des pierres à sauna lavées et adaptées à cet usage. Rechargez les pierres une fois par an et plus souvent si 
le sauna est chauffé pendant de longues périodes ou plusieurs fois par semaine. 

5. Si les hottes latérales et l'arrière du poêle chauffent excessivement : 

5.1. Vérifiez les joints de la cheminée. 

5.2. Lorsque vous chauffez le poêle, une quantité appropriée de bois doit être utilisée dans le poêle. Le poêle ne doit pas être rempli de bois - 
une quantité appropriée est de 1,5 à 3 kilos de bois sec à la fois, mais pas plus de 5 kg/h pour le poêle de type VPR-14 et pas plus de 7,5 kg/h 
pour les poêles de type VPR-22 et VPR-22-WT. 

6. Le cendrier doit être vidé et la grille nettoyée chaque fois avant le chauffage du sauna. 

7. Eau du sauna : De préférence, n'utiliser que de l'eau potable propre et fraîche. 

8. Si le sauna reste froid en hiver : 

8.1. Retirez les pierres du poêle. 

8.2. Nettoyez l'espace des pierres et la grille. 

8.3. Videz le cendrier et le réservoir d'eau. 

9. Sécurité incendie : 

9.1. Assurez-vous de la sécurité de l'installation du poêle en consultant les dernières instructions de l'autorité locale de lutte contre les incendies 
avant de procéder à l'installation. 

9.2. Vérifiez régulièrement que le bouchon permettant de fermer la sortie de fumée inutile du poêle (sur le dessus ou à l'arrière du poêle) est en 
place. 

9.3. Nettoyez régulièrement le poêle, le connecteur de gaz de combustion et le conduit de cheminée et vérifiez qu'ils ne sont pas obstrués avant 
de rallumer le poêle après une période d'arrêt prolongée. 

9.4. Il est recommandé de faire effectuer un entretien régulier par un ingénieur compétent. 
 

8. Garantie 

Les poêles de sauna Vilpra sont couverts par une garantie du fabricant de 36 mois à compter de la date d'achat. La garantie couvre les défauts 

de fabrication. Les dommages causés par une utilisation incorrecte ou non conforme aux instructions ne sont pas couverts par la garantie. 

9. Pour la sécurité 
Avant d'installer le poêle, consultez les distances de sécurité et les directives en vigueur. 

Le sauna ne doit pas être utilisé pour sécher des vêtements ou comme pièce pour faire sécher du linge. 

Attention au poêle chaud, car les pierres et les pièces métalliques chauffent et deviennent brûlantes. Attention à la vapeur qui s'élève du poêle, 
pour éviter les brûlures. 

Nous recommandons de surveiller les enfants, les personnes handicapées et les malades pendant l'utilisation du sauna. Déplacez-vous avec 
précaution dans le sauna car les bancs et le sol peuvent être glissants. 

Ne pas entrer dans le sauna sous l'influence de l'alcool, de drogues ou d'agents intoxicants. 

Veuillez noter qu'un espace de pierre insuffisamment chargé crée un risque d'incendie. 

Ne jamais couvrir le poêle 

 

Tous les droits sont réservés par UAB Vilpros pramone. Toutes les informations fournies dans ce manuel sont la propriété de UAB Vilpros 

pramone. La copie ou la distribution des informations contenues dans ce manuel sans le consentement écrit de UAB Vilpros pramone. est 

interdite. 


