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6. PANNEAU D'URGENCE 
La partie latérale en bas du poêle contient le panneau d'urgence, conçu 
pour effectuer le diagnostic des éventuelles anomalies de 
fonctionnement et aussi nécessaire pour le contrôle du poêle dans le 
cas où la télécommande ne fonctionne pas. 
 

 
LÉGENDE 

A. Écran à trois chiffres qui indique une série d'informations sur le 
poêle, en plus du code d'identification d'une éventuelle 
anomalie de fonctionnement. 

B. Led VERTE qui indique :  

 ÉTEINTE = le poêle est éteint 

 ALLUMÉE CLIGNOTANTE = le poêle est en phase de mise 
en marche 

 ALLUMÉE EN PERMANENCE = le poêle est allumé 

C. Led ROUGE qui indique :  

 ÉTEINTE = le poêle est allumé 

 ALLUMÉE AVEC CLIGNOTEMENT LENT = le poêle s'éteint 

 ALLUMÉE AVEC CLIGNOTEMENT RAPIDE = le poêle est 
en alarme (associé à un bip acoustique lors des 10 
premières minutes) 

 ALLUMÉE EN PERMANENCE = le poêle est éteint 

D. Sélecteur à trois positions pour la fonctionnalité  

 OFF = poêle éteint manuellement en absence de 
télécommande 

 REMOTE = le poêle peut se commander exclusivement 
avec la télécommande  

 ON = poêle allumé manuellement en absence de 
télécommande 

E. Sélecteur à trois positions pour le choix de la puissance  

 MIN = sélecteur pour faire fonctionner le poêle à la 
puissance MINIMALE en absence de télécommande et 
avec le sélecteur 4 sur ON 

 MED = sélecteur pour faire fonctionner le poêle à la 
puissance MOYENNE en absence de télécommande et 
avec le sélecteur 4 sur ON 

 MAX = sélecteur pour faire fonctionner le poêle à la 
puissance MAXIMALE en absence de télécommande et 
avec le sélecteur 4 sur ON 

F. Bouton pour les fonctions de diagnostic sur l'état de 
fonctionnement du poêle 

G. Bouton pour mettre en communication le poêle avec une 
nouvelle télécommande (à travers une procédure expliquée 
ensuite)  

 

 

POUR FAIRE FONCTIONNER LE POÊLE AVEC 
LA TÉLÉCOMMANDE, LE SÉLECTEUR « D » 
DOIT ÊTRE POSITIONNÉ SUR « REMOTE » 
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6.1.1.  Mise en marche/extinction par le panneau d'urgence 
Dans le cas où la télécommande est en panne ou les piles sont épuisées, 
il est possible de faire fonctionner le poêle en mode provisoire à travers le 
panneau postérieur d'urgence.  
Dans cette configuration, le poêle peut fonctionner uniquement en mode 
manuel et offre la possibilité de choisir entre 3 niveaux de puissance. 
 

 MISE EN MARCHE DU POÊLE SANS TÉLÉCOMMANDE 
Pour mettre en marche le poêle, basculer le sélecteur « D » en 
position ON. Lors de la mise en marche, la led ROUGE s'éteint et 
la led VERTE commence à clignoter jusqu'à la fin de la phase de 
démarrage. En phase de régime, la led VERTE reste 
constamment allumée. 
 

 CHOIX DE LA PUISSANCE SANS TÉLÉCOMMANDE 
Il est possible de choisir entre trois puissances de chauffage : 
MIN-MED-MAX (sélecteur « E ») 
La puissance MINIMALE correspond à la 1ère puissance ; 
La puissance MOYENNE correspond à la 3ème puissance ; 
La puissance MAXIMALE correspond à la 5ème puissance ; 
 

 EXTINCTION DU POÊLE SANS TÉLÉCOMMANDE 
Pour éteindre le poêle, basculer le sélecteur « D » en position 
OFF. 
 

  

Une fois le fonctionnement de la télécommande 
rétabli, basculer à nouveau le sélecteur « D » en 
position « REMOTE ». Dans le cas contraire, le poêle 
ignore les données de la télécommande. 

 

6.1.2.  Carica coclea (chargement de la vis sans fin)  
Cette fonction, qui peut être activée uniquement lorsque le poêle est 
éteint, permet de charger les pellets dans le système de chargement 
(vis sans fin). Elle peut être utilisée chaque fois qu'elle se vide du fait 
de l'épuisement des pellets dans le réservoir (voir alarme A02). Elle est 
utile pour éviter les problèmes d'allumages (alarme A01) provoqués par 
un vidage du réservoir. 
Pour activer la fonction CARICA COCLEA (chargement de la vis sans 
fin), lorsque le poêle est éteint, placer le sélecteur «D» sur OFF sur le 
panneau d'urgence et appuyer trois fois de suite sur la touche TEST du 
même panneau. Patienter quelques secondes. L'indication COCLEA (vis 
sans fin) va clignoter à l'écran. 
Lorsque les pellets commencent à descendre dans le brasero, appuyer 
à nouveau sur la touche TEST pour arrêter la fonction CARICA COCLEA 
(chargement de la vis sans fin) et procéder à la mise en marche du 
poêle. 
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