SKU# SA7015, SA7016

VALERIAN & LIBERTY
PORTABLE FAR-I NFRARED
SAUNA
INSTRUCTION MANUAL

Questions, problems, missing parts?
Before returning to your retailer, call our Consumer Hotline at 1-800-759-0977,
Monday – Friday. 8am – 5pm (CST)
V1: 0122

THANK YOU!
Thank you for purchasing this product. We work around the clock and around the globe to ensure
that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during
assembly or use of this product, please contact our Consumer Hotline at 800-759-0977 for immediate
assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of these
assembly instructions for further details.

! SAFETY INFORMATION
Please read this entire manual before attempting to assemble, operate, or install the product.
WARNING! NEVER leave the sauna unattended when not in use.
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USAGE PRECAUTIONS
• This sauna is not medical equipment and is not intended for medical purposes.
• Check with your doctor before using this sauna when pregnant or if under medical care.
• Stop using the sauna immediately if you feel uncomfortable, dizzy, or sleepy.
• Do not plug in while folded for storage.
• Staying too long in the sauna can cause overheating.

CAUTION
			

			

It is highly recommended that you DO NOT use the sauna for over 30 minutes
per day and DO NOT use it more than 3 times per week.

			
CAUTION

NOT recommended for use by anyone under 18 years of age.

DO NOT use the sauna under any of the following health conditions:
• Any type of respiratory condition
• Anyone with a heart condition
• High or low blood pressure
• Pregnancy
• Any skin disease or disorders
• After or during drinking alcohol or alcoholic beverages

WARNING! (Please read the following carefully before using your sauna):

• Unplug the power cord after each use
• Do not use in damp conditions or around water
• Keep the electrical cord away from heat sources
• Never operate the unit if the cord or plug has been damaged
• Do not pull on the electrical cord
• Any repair must be performed by manufacturer, its service agent, or similarly qualified person
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USING YOUR SAUNA

1. Unfold both side walls of the sauna and stand upright.
2. Open the front zipper and place the floor cover on the floor over the foot heater.
3. Unclip the bottom support rods and connect to help support the walls.
NOTE: You may connect the top support rods after getting in to make it easier to enter.
NOTE: See Figures 1 and 2 on the following page for images of the connection rods.
4. Plug the power cord into an electrical outlet
5. Put the folding chair on the rear part of the cushion facing forward. The unit is now ready
for use.
6. Use the hand-held controller to set the time and temperature.
7. We recommend pre-heating the sauna for five minutes.
8. When the time and temperature has been set, it’s recommended to drink a cup of water.
Then sit in the sauna, close the zipper, and relax.
9. After using the sauna, make sure to unplug the power cord.
10. When setting up or taking down, always keep away from sharp objects that may
damage the unit. Reverse set-up procedures when closing for storage.
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USING YOUR SAUNA

1

2

OPERATING HAND-HELD CONTROL
1. Press the power key to turn on the controller. The TEMP will display 86ºF (30ºC) (default)
while the TIME will display 45 minutes (default).
2. TEMP: Range 1-6: Approx. 86–167º F (30–75ºC); Level 3, around 131ºF (55ºC), is a good
moderate temperature; Level 6, around 167ºF (75ºC), is the highest and usually used in
winter. Level 1 is lowest setting. Use the () or () keys to set the desired temperature
range.
3. TIME: Range, 5–45 minutes. You will increase or decrease the time in 5 minute
increments each time you press the () or () keys.
4. When there is no time remaining on your session, you will hear a beep to indicate
such. If you would like to continue with another session, repeat steps 1-3.

CLEANING & STORING YOUR SAUNA
1. Dry any water from the sauna after use.
2. Open the zipper to ventilate. Wait until heat has dissipated to pack and store.
3. Use a clean damp cloth to wipe off and then fold.
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PARTS LIST & DIAGRAM
SAUNA PARTS DIAGRAM
L – Power Plug
M – Ion Box
M – Ion box

G – Hand-held
Controller

Sauna Back

SAUNA PARTS LIST - SA7015
REF.

Item Description

A

Electronic Control Box

B

Part Number

QTY.

SAP7082

1

Top Hole Cover

PI

1

C

Neck Collar

PI

1

D

Zipper to Get In & Out

PI

1

E

Zipper for Extending Hands

PI

1

F

Top Supporting Rod

SAP7086

1

G

Hand-held Controller (Heat & Timer)

SAP7082

1

H

Wall and Floor Super Conductive Far-Infrared Heating Panels

SAP7083

1

I

Bottom Supporting Rod

SAP7086

1

J

Floor Pad

SAP7084

1

K

Folding Chair

SAP7085

1

L

Power Plug

PI

1

M

Ion Box

PI

1

N

Sauna Tent

SAP7089

1

O

Foot Massager (Not shown in Diagram)

SAP70514

1

P

Foot Heater

SAP70515

1
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PARTS LIST & DIAGRAM
SAUNA PARTS LIST - SA7016
REF.

Item Description

A

Electronic Control Box

B

Part Number

QTY.

SAP7082

1

Top Hole Cover

PI

1

C

Neck Collar

PI

1

D

Zipper to Get In & Out

PI

1

E

Zipper for Extending Hands

PI

1

F

Top Supporting Rod

SAP7086

1

G

Hand-held Controller (Heat & Timer)

SAP7082

1

H

Wall and Floor Super Conductive Far-Infrared Heating Panels

SAP7083

1

I

Bottom Supporting Rod

SAP7086

1

J

Floor Pad

SAP7084

1

K

Folding Chair

SAP7085

1

L

Power Plug

PI

1

M

Ion Box

PI

1

N

Sauna Tent

SAP70512

1

O

Foot Massager (Not shown in Diagram)

SAP70514

1

P

Foot Heater

SAP70515

1

FAR-INFRARED SAUNA SPECIFICATIONS
SA7015 & SA7016 - Valerian & Liberty Port
Input Voltage

AC110V 50HZ

Input Power

760W

Inside Temperature

86-167°F (30-75°C)
Temperature Control

Safety Device

Overheating Temperature Control

Timer

5-45 minutes

Usage Size

32.3”(82cm)L x 26.8”(68cm)W x 39.4”(100cm)H

Storage Size

27.5”(70cm)L x 9”(23cm)W x 39.4”(100cm)H

Weight

18.7-lbs (8.5kgs)

Foot Heating Pad

Auto Temperature Control
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ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
1. This sauna has a 1-year warranty against defects in materials and workmanship.
2. Please notify Blue Wave Products in advance of any sauna warranty claim prior to shipping
the sauna back. Please contact our warranty claim department with the following email:
warranty@bluewaveproducts.com.
3. If the warranty claim department determines that the item must be returned, it must be
returned with a receipt showing date of purchase, purchase price, and the dealer from
which the sauna was purchased. No warranty claim will be honored without a receipt.
4. The freight on the item when returned must be prepaid.
5. Warranty claims will only be resolved with the repair of the current product or shipment of
a replacement product. NO REFUNDS will be given.
6. Improper installation, misuse, or damages resulting from acts of nature will render
this warranty null and void.
7. This warranty is in lieu of all other warranties expressed or implied and no responsibility is
assumed for future damage due to misuse. This sauna is intended for INDOOR USE ONLY.
Outdoor installation of the sauna WILL VOID THE WARRANTY. We are not responsible
for damage to the sauna due to improper installation or misuse. Additional actions that
will void the warranty include: Use of lacquer or paints, placing sauna on non-approved
surface, and outdoor applications.

For further warranty information or inquiries call 1 (800) 759-0977
Blue Wave® Products, Inc.
101 N Raddant Road
Batavia, IL 60510
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SAUNAS &SPAS INFRAROUGES

SKU# SA7015, SA7016

VALERIAN & LIBERTY
SAUNA PORTABLE À
INFRAROUGE LOINTAIN

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Des questions, problèmes, pièces manquantes ?
Avant de retourner l’article chez votre détaillant, appelez notre ligne d'assistance aux
consommateurs au 1-800-759-0977, du lundi au vendredi. 8 h à 17 h (CST))
V1: 0122

MERCI!
Merci d'avoir acheté ce produit. Nous travaillons 24 heures sur 24 et dans le monde entier pour nous
assurer que nos produits sont de la meilleure qualité possible. Toutefois, dans les rares cas de
problèmes lors de l'assemblage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre service
d'assistance téléphonique aux consommateurs au 800-759-0977 pour obtenir une aide immédiate
avant de contacter votre détaillant. Pour plus de détails, veuillez lire les informations relatives à la
garantie à la fin de ces instructions de montage.

! INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Veuillez lire l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'utiliser ou d'installer le produit.
AVERTISSEMENT ! Ne laissez JAMAIS le sauna sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé..
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UTILISER VOTRE SAUNA
• - Ce sauna n'est pas un équipement médical et n'est pas destiné à des fins médicales.
• - Vérifiez auprès de votre médecin avant d'utiliser ce sauna si vous êtes enceinte ou recevez des soins
médicaux.
• - Arrêtez immédiatement d'utiliser le sauna si vous vous sentez mal à l'aise, étourdi ou endormi.
• - Ne pas brancher l'appareil lorsqu'il est plié pour être rangé.
• - Un séjour trop long dans le sauna peut provoquer une hyperthermie.

ATTENTIO

Il est fortement recommandé de NE PAS utiliser le sauna pendant plus de 30
minutes par jour et de NE PAS l'utiliser plus de 3 fois par semaine..

ATTTENTI

PAS recommandé pour les personnes de moins de 18 ans..

NE PAS utiliser le sauna dans l'un des états de santé suivants:
• Tout type d'affection respiratoire
• Toute personne souffrant d'un problème cardiaque
• Pression sanguine élevée ou faible
• une grossesse
• Toute maladie ou trouble de la peau
• Après ou pendant la consommation d'alcool ou de boissons alcoolisées

AVERTISSEMENT! (Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser votre sauna):
•
•
•
•
•
•

Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation
Ne pas utiliser dans des conditions humides ou près de l'eau.
Maintenez le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur
Ne faites jamais fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés.
Ne tirez pas sur le cordon électrique
Toute réparation doit être effectuée par le fabricant, son agent de service ou une personne de
qualification similaire.
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UTILISER VOTRE SAUNA

1. Déployez les deux parois latérales du sauna et tenez-vous debout.
2. Ouvrez la fermeture à glissière avant et placez la housse de sol sur le sol, au-dessus du
chauffage au pied.
3. Déclipser les tiges de soutien inférieures et les connecter pour aider à soutenir les
murs. REMARQUE : Vous pouvez connecter les tiges de support supérieures après
être entré dans le spa pour faciliter l'accès.
REMARQUE : Voir les dessins 1 et 2 à la page suivante pour des images des tiges de
connexion.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise électrique
5. Posez la chaise pliante sur la partie arrière du coussin, face à l'avant. L'appareil est
maintenant prêt à être utilisé.
6. Utilisez le contrôleur manuel pour régler l'heure et la température.
7. Nous recommandons de préchauffer le sauna pendant cinq minutes.
8. Lorsque l'heure et la température ont été réglées, il est recommandé de boire une
tasse d'eau. Ensuite, asseyez-vous dans le sauna, fermez la fermeture éclair et
détendez-vous.
9. Après avoir utilisé le sauna, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
10. Lors de la mise en place ou du démontage, tenez-vous toujours à l'écart des objets
pointus qui pourraient endommager l'appareil. Inversez les procédures d'installation
lors de la fermeture pour le stockage.
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UTILISER VOTRE SAUNA

1

2

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE
1. 1. Appuyer sur la touche d'alimentation pour mettre le contrôleur sous tension. La TEMP
affichera 86ºF (30ºC) (par défaut) tandis que la TEMPS affichera 45 minutes (par défaut).
2. TEMP : Plage 1-6 : Environ 86-167º F (30-75ºC) ; le niveau 3, environ 131º F (55ºC), est une
bonne température modérée ; le niveau 6, environ 167º F (75ºC), est le plus élevé et est
généralement utilisé en hiver. Le niveau 1 est le réglage le plus bas. Utilisez les touches
() ou () pour régler la plage de température souhaitée.
3. TEMPS : Plage, 5-45 minutes. Vous augmenterez ou diminuerez la durée par
incréments de 5 minutes chaque fois que vous appuierez sur les touches () ou
().
4. Lorsqu'il ne reste plus de temps pour votre séance, vous entendrez un bip pour
l'indiquer. Si vous souhaitez poursuivre avec une autre séance, répétez les étapes 1
à 3.

NETTOYAGE & STOCKAGE DE VOTRE SAUNA
1. Essuyez toute l'eau du sauna après utilisation.
2. Ouvrez la fermeture éclair pour ventiler. Attendez que la chaleur se soit dissipée pour emballer
et ranger.
3. Utilisez un chiffon propre et humide pour essuyer et ensuite plier.
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LISTE DES PIÈCES ET DIAGRAMME
DIAGRAMME DES PIÈCES DU SAUNA
L – Prise
M –Boîte à ions

G–
Télécommande

Arrière

LISTE DES PIÈCES DU SAUNA - SA7015
RÉF.

Description de l'article

A

Boîtier de contrôle électronique

B

Numéro de
pièce

Quantité

SAP7082

1

Couvercle du trou supérieur

PI

1

C

Collerette

PI

1

D

Fermeture éclair pour entrer et sortir

PI

1

E

Fermeture éclair pour l'extension des mains

PI

1

F

Barre de soutien supérieure

SAP7086

1

G

Contrôleur manuel (chaleur et minuterie)

SAP7082

1

SAP7083

1

H

Panneaux chauffants infrarouges super conducteurs pour murs et sols

I

Tige de support inférieure

SAP7086

1

J

Tapis de sol

SAP7084

1

K

Chaise pliante

SAP7085

1

L

Fiche d'alimentation

PI

1

M

Boîte à ions

PI

1

N

Tente de sauna

SAP7089

1

O

Masseur de pieds (non représenté sur le schéma)

SAP70514

1

P

Chauffe-pieds

SAP70515

1
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LISTE DES PIÈCES ET DIAGRAMME
LISTE DES PIÈCES DU SAUNA - SA7016
REF.

Description de l'article

A

Boîtier de contrôle électronique

B

Numéro de
pièce

Quantité

SAP7082

1

Couvercle du trou supérieur

PI

1

C

Collerette

PI

1

D

Fermeture éclair pour entrer et sortir

PI

1

E

Fermeture éclair pour l'extension des mains

PI

1

F

Barre de soutien supérieure

SAP7086

1

G

Contrôleur manuel (chaleur et minuterie)

SAP7082

1

SAP7083

1

H

Panneaux chauffants infrarouges super conducteurs pour murs et sols

I

Tige de support inférieure

SAP7086

1

J

Tapis de sol

SAP7084

1

K

Chaise pliante

SAP7085

1

L

Fiche d'alimentation

PI

1

M

Boîte à ions

PI

1

N

Tente de sauna

SAP70512

1

O

Masseur de pieds (non représenté sur le schéma)

SAP70514

1

P

Chauffe-pieds

SAP70515

1

SPÉCIFICATIONS DU SAUNA À INFRAROUGE LOINTAIN
SA7015 & SA7016 – Connexion Valerian &
Liberty
Tension d'entrée

AC110V 50HZ

Puissance d'entrée

760W

Température intérieure

86-167°F (30-75°C)
Contrôle de la température

Dispositif de sécurité

Contrôle de la température de surchauffe

Minuterie

5-45 minutes

Taille d'utilisation

32.3”(82cm)L x 26.8”(68cm)W x 39.4”(100cm)H

Taille de stockage

27.5”(70cm)L x 9”(23cm)W x 39.4”(100cm)H

Poids

18.7-lbs (8.5kgs)

Coussin chauffant pour les pieds

Contrôle automatique de la température
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GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
1. Ce sauna bénéficie d'une garantie d'un an contre les défauts de matériaux et de fabrication.
2. Veuillez informer Blue Wave Products à l'avance de toute demande de garantie de sauna
avant de renvoyer le sauna. Veuillez contacter notre département de réclamation de
garantie à l'adresse électronique suivante : warranty@bluewaveproducts.com.
3. Si le service de réclamation de garantie détermine que l'article doit être renvoyé, il doit
l'être avec un reçu indiquant la date d'achat, le prix d'achat et le revendeur chez qui le
sauna a été acheté. Aucune demande de garantie ne sera honorée sans le reçu.
4. Les frais de transport de l'article retourné doivent être prépayés.
5. Les réclamations au titre de la garantie ne seront résolues que par la réparation du produit
actuel ou l'envoi d'un produit de remplacement. AUCUN REMBOURSEMENT ne sera
accordé.
6. Une installation inadéquate, une mauvaise utilisation ou des dommages résultant
d'actes de la nature rendront cette garantie nulle et non avenue.
7. Cette garantie remplace toutes les autres garanties exprimées ou implicites et aucune
responsabilité n'est assumée pour des dommages futurs résultant d'une mauvaise utilisation. Ce
sauna est destiné à une UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT.

L'installation du sauna à l'extérieur annule la garantie. Nous ne sommes pas responsables
des dommages causés au sauna en raison d'une installation inadéquate ou d'une mauvaise
utilisation. Les actions qui invalident la garantie incluent : L'utilisation de laque ou de
peintures, le placement du sauna sur une surface non approuvée, et les utilisations
extérieures.

Pour toute information complémentaire sur la garantie ou pour toute
demande de renseignements, appelez le 1 (800) 759-0977
Blue Wave® Products, Inc.
101 N Raddant Road
Batavia, IL 60510
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