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Unités de contrôle Harvia Griffin

Commande numérique stylée.

Harvia Griffin est une élégante unité de contrôle numérique de nouvelle génération. Elle vous permet 
de contrôler les fonctions de votre sauna ou de votre cabine infrarouge facilement.  Harvia Griffin vous 
permet également de contrôler tout ce qui peut l’être électroniquement : durée de fonctionnement, 
température, éclairage et ventilateur. Grâce au programmateur, votre sauna peut être prêt pour une 
séance dès votre retour du travail ou d’un jogging.  

Griffin en impose tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Dotée d’un panneau de commande numérique 
chromé, son style est dans la lignée des autres détails des saunas et salles bain modernes. Petit et 
plat, le tableau de commande peut être installé dans presque n’importe quel lieu sec.            



12/2010

Contacts :
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLANDE
Tél. +358 207 464 000, Fax +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.comLe bien-être au naturel.

Diversité et simplicité d’utilisation.

La famille de produits Harvia Griffin compte quatre unités de contrôle permettant de 
commander différents dispositifs. Harvia Griffin propose également différentes fonctions 
en option simples d’utilisation. Vous pouvez équiper Griffin CG170 un autre capteur de 
température pour un contrôle encore plus précis de la température ou calibrer l’affichage de 
la température en fonction du thermomètre de votre sauna, par exemple. 

Une fonction d’enclenchement automatique après coupure de courant est également 
disponible en option.

Les unités de contrôle Griffin CG170, CG170I et CG170T peuvent être équipées de blocs 
d’alimentation supplémentaires. Il est possible de connecter jusqu’à 8 blocs d’alimentation 
en série de sorte qu’ils partagent le même panneau de commande. Vous pouvez ainsi 
contrôler jusqu’à 8 poêles, 64 radiateurs infrarouges ou 16 systèmes Colour Light selon le 
modèle d’unité de contrôle.

Unités de contrôle Harvia Griffin
Harvia Griffin CG170 – pour le contrôle 
des poêles électriques
- Plage de réglage de la température de 
 40 à 110 °C
- Plage de réglage de durée de fonctionnement :
 - sauna familial de 1 à 6 h
 - sauna publique de 1 à 12 h
- Plage de réglage de la durée de pré-  
 programmation de 0 à 12 h
- Contrôle de l’éclairage et du ventilateur
- Puissance maximale 17 kW
- Tension d’alimentation du bloc    
 d’alimentation 400 V 3N~
- Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

Harvia Griffin Infra CG170I – pour le contrôle 
des cabines infrarouges
- Plage de réglage de la température de 25  
 à 50 °C
- Plage de réglage de durée de   
 fonctionnement de 1 à 12 h
- Contrôle de l’éclairage
- Puissance maximale 3,6 kW
- Tension d’alimentation du bloc   
 d’alimentation 230 V 1N~
- Il est possible d’utiliser un tableau de  
 commande pour contrôler plusieurs 
 blocs  d’alimentation.
- Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

Harvia Griffin Combi CG170C – pour le contrôle des poêles Combi 
et d’un poêle et d’un générateur de vapeur combinés
- Plage de réglage de la température de 40 à    
 110 °C
- Plage de réglage de l’humidité de 20 à 95 rH
- Plage de réglage de durée de fonctionnement :
 - sauna familial de 1 à 6 h
 - sauna publique de 1 à 12 h
- Plage de réglage de la durée de pré-   
 programmation de 0 à 12 h
- Contrôle de l’éclairage et du ventilateur
- Puissance maximale directement du unité de   
 contrôle vers le poêle 11 kW, vers un poêle    
 Combi  avec un contacteur 17 kW
- Tension d’alimentation du bloc d’alimentation   
 400 V 3N~

Bloc d’alimentation
Chaque unité de contrôle Harvia Griffin est 
fournabloc d’alimentation adapté à son 
utilisation.

Harvia Griffin Colour Light CG170T –  pour le 
contrôle les unités Colour Light
- Marche/arrêt du système Colour Light
- Choisir le type de cycle :
 - cycle séquentiel
 - cycle aléatoire
- Plage de réglage de la luminosité : 20–100 %
- Plage de réglage de vitesse de cycle : 5–120 s
- Alimentation 2 x 50 W
- Il est possible d’utiliser un tableau de   
 commande pour contrôler plusieurs 
 blocs  d’alimentation.
- Multidrive (8 blocs d’alimentation max.)

1. Tableau de commande
 taille 94 x 28 x 113 mm (l x p x h)
2. Bloc d’alimentation
 taille 270 x 80 x 201 mm (l x p x h)
3. Capteur de température

4 a. Poêle électrique
4 b. Poêle Combi
4 c. Poêle et générateur de vapeur combinés
4 d. Radiateur infrarouge  
4 e. Colour Light
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