Druk op deze knop om de radio te activeren. Met
dezelfde
toetsen als voor

Infrarood sauna
TIJD instellen kunt u de muziek luider of stiller zetten.

Panorama
Handleiding

LET OP: na 5 seconden verschijnt terug de ingestelde
tijd. Wilt u de muziek luider of stiller zetten moet u
EERST terug op MUSIC drukken.
Met de toetsen om de temperatuur in te stellen kunt u
manueel zoeken naar uw gewenste radia zender.

ON/OFF = Druk om aan te zetten, druk nogmaals om uit te
schakelen.

Temperatuur instellen : druk op deze toetsen om de
gewenste temperatuur te verhogen, of te verlagen. Max.
temp 60°. Na het aanpassen zal na 5 seconden op het
scherm de huidige temperatuur die de sensor waarneemt verschijnen.

Tijd instellen : druk op deze toesen om de gewenste tijd in
te stellen. Het is raadzaam om de gewenste tijd + 10 minuten opwarmtijd in te
stellen zodat de infrarood sauna een aangename temperatuur heeft als u er in
gaat. Wanneer de tijd op 0 komt vallen de stralers uit. Licht en muziek blijft
echter aan. U kunt desgewenst altijd extra minuten toevoegen.

Leeslamp : druk op deze knop om de leeslamp te activeren. Druk
nogmaals om uit te schakelen.

LED verlichting. Telkens u op deze knop drukt verandert deze
verlichting van kleur. Zo kunt u de gewenste kleur therapie verlichting
instellen.

Wanneer u nogmaals op de knop MUSIC druk ziet u in
het linker display dat deze nu op MP3 staat. U kunt
middels een USB player in de USB poort deze
inpluggen en uw favoriete muziek afspelen.

Drukt u nogmaals op de knop MUSIC ziet u in het
linker display dat deze nu op Bluetooth staat. U kunt
nu op uw spartphone Bluetooth activeren, en zoeken
naar bluetooth apparaten. Selecteer BT SPEAKER. Uw
hoort een signal wanneer u geconnecteerd bent. Nu
kunt u muziek van uw smartphone afspelen op de
luidsprekers van de infrarood sauna.

TIP: Het is raadzaam de full spectrum stralers na 12 à
15 minuten te verminderen in kracht (via knop HEAT)
om irritatie aan de huid te voorkomen. De
therapeutische carbonstralers mogen altijd op
100 % vermogen aanstaan.

Sauna infrarouge
Appuyez sur ce bouton pour activer la radio. Avec les mêmes

Panorama
Manuel

boutons pour
le réglage TIME vous permet d’augmenter ou d’endommager
la musique.
ATTENTION: au bout de 5 secondes, l'heure réglée
réapparaîtra. Si vous voulez rendre la musique plus forte ou
plus silencieuse, vous devez d’abord appuyer sur MUSIC.

ON/OFF = appuyez pour allumer, appuyez à nouveau pour éteindre

Réglage de la température: appuyez sur ces touches
pour augmenter ou diminuer la température souhaitée. Max. temp 60 °. Après 5
secondes, à l’écran apparaîtra la température actuelle détectée par le capteur.

Régler l'heure: appuyez sur ces touches pour régler l'heure
souhaitée. Il est conseillé de régler l'heure souhaitée + 10 minutes de temps de
préchauffage afin que le sauna infrarouge ait une température agréable quand
vous y allez dedans. Lorsque le temps arrive à zero, les elements infrarouge
tombent. Cependant, la lumière et la musique restent. Vous pouvez toujours
ajouter des minutes supplémentaires si vous le souhaitez.

Avec les boutons pour régler la température, vous pouvez
rechercher manuellement votre station préférée dans la radio.
Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton MUSIC, vous
verrez sur l’écran gauche qu’il est maintenant réglé sur MP3.
Vous pouvez brancher un lecteur USB sur le port USB et
écouter votre musique préférée.
Si vous appuyez à nouveau sur le bouton MUSIC, vous verrez
sur l'écran gauche qu'il est maintenant réglé sur Bluetooth.
Vous pouvez maintenant activer Bluetooth sur votre
smartphone et rechercher des périphériques Bluetooth.
Sélectionnez BT SPEAKER. Vous entendez un signal lorsque
vous êtes connecté. Vous pouvez maintenant écouter de la
musique à partir de votre smartphone sur les haut-parleurs du
sauna infrarouge.

CONSEIL: Il est conseillé de réduire les Full Spectrum
après 12 à 15 minutes d’alimentation (via le bouton HEAT)
Lampe de lecture: appuyez sur cette touche pour activer la lampe de
lecture. Appuyez à nouveau pour éteindre..

pour prévenir l'irritation de la peau. Les infrarouge
thérapeutiques carbone peuvent toujours rester sur
100% de puissance.

Éclairage LED. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, cet
éclairage change de couleur. Cela vous permet de définir l’éclairage de
chromothérapie souhaité.

