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5. TÉLÉCOMMANDE LCD
Caractéristiques de la télécommande

5.1.

La télécommande fonctionne à une fréquence de transmission de
434,5 MHz. Alimenter l'appareil avec 3 piles AAA comme suit :
Retirer le couvercle du compartiment à piles en appuyant et en
soulevant l'appareil au niveau de la flèche
Insérer les piles en respectant la polarité (+) et (-)
Refermer le couvercle du compartiment des piles
À l'alimentation de la télécommande, le réglage de l'heure est proposé
automatiquement (voir le paragraphe 5.4.1).
La télécommande, à l'aide de l'icone sur l'écran prévue à cet effet,
prévient l'utilisateur lorsque les piles sont bientôt épuisées. Si l'icone qui
indique que la pile est vide apparaît, cela signifie que les piles sont
presque épuisées et que la télécommande va bientôt s'éteindre.
Les piles usagées contiennent des métaux nocifs pour
l'environnement. Elles doivent donc être mises au rebut
séparément dans des conteneurs appropriés.

Aspect graphique

5.2.

Les instructions souvent référence aux indications des touches illustrées
sur la figure. Par soucis de simplicité, toujours la garder à portée de
main.
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Fonctionnement de la télécommande

5.3.1. Règles générales
Une pression d'une seconde sur la touche A permet d'éteindre
l'appareil. La touche C permet d'effectuer l'ensemble des modifications.
La touche E sert à confirmer ces modifications. Une pression sur la
touche B permet de sélectionner le mode de service de l'appareil (voir
le paragraphe 5.5. ). La touche D permet de naviguer dans les réglages
de la VENTILATION et de la fonction SLEEP (voir le paragraphe 5.6).
À tout moment, une pression rapide sur la touche A (ou lorsque le
clavier est inactif pendant 7 secondes) permet de retourner à la
visualisation de base.

5.4. Réglages initiaux
5.4.1. Réglage de l'heure
Que la télécommande soit allumée ou éteinte, appuyer simultanément
sur les touches B+E pendant 3 secondes pour accéder au réglage de
l'heure/date. Les chiffres de l'heure commencent à clignoter et peuvent
être modifiés avec la touche C. La touche E permet de confirmer les
modifications. Ensuite, les chiffres des minutes commencent à clignoter.
En suivant la même procédure de modification/confirmation, on accède
ensuite au réglage du mode de visualisation de l'heure (12 h ou 24 h).
Enfin, le jour commence à clignoter. Une confirmation de cette
information permet de sortir des réglages.

REMARQUE : chaque fois que la télécommande est
réalimentée, l'heure se réinitialise et l'écran de réglage de
l'heure est automatiquement affiché.

TU

12:02
MAX

5.4.2. Réglage de la température °C – °F
Uniquement lorsque le poêle est éteint, une pression de 5 secondes sur
la touche B permet de modifier l'unité de mesure de la température et
de passer de celsius à fahrenheit et inversement.

5.5.

MAN

FIG.1

Réglage du mode de service

Lorsque la télécommande est allumée, la touche B permet de définir
l'un des 4 modes de service suivants de l'appareil : Les figures 1, 2, 3
et 4 indiquent les 4 visualisations de base, respectivement :
Mode Manuel, Automatique, Timer, Eco

TU

12:03

°C
35
°C
31

5.5.1. Mode MANUEL (indication MAN)
Dans ce mode, il est possible de définir manuellement la puissance de
la flamme (5 niveaux - utiliser directement la touche C pour la
modification) et de ventilation en 5 niveaux + auto (voir le paragraphe
5.6.1). Figure 1

5.5.2. Mode AUTOMATIQUE (indication AUTO)
Dans ce mode, il est possible de définir la température souhaitée de la
pièce. Le poêle module automatiquement la puissance de la flamme
pour atteindre cette température. La ventilation peut être réglée sur
5 niveaux + auto (voir le paragraphe 5.6.1). Figure 2
Télécommande
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5.5.3. Mode TIMER (indication TIMER) :
En sélectionnant ce mode de service, il est possible d'allumer et
d'éteindre automatiquement l'appareil, en fonction de 6 tranches
horaires personnalisées (P1 - P6). Pour chaque tranche horaire, on peut
définir :
 l'heure d'allumage
 l'heure d'extinction
 la température de la pièce souhaitée dans cette tranche horaire
 les jours de la semaine où la tranche horaire est active
Quand le poêle est allumé (manuellement à l'aide de la touche A ou
automatiquement à l'aide d'une tranche horaire), l'appareil fonctionne
en mode automatique, décrit ci-dessus. Lorsqu'une tranche horaire est
activée, elle s'affiche automatiquement (le P1 sur la figure 3) et la
température souhaitée passe à la valeur définie pour la tranche horaire.
Cette valeur peut de toute façon être modifiée librement et en temps
réel par l'utilisateur.
Pour connaître la procédure à suivre pour régler les tranches horaires,
consulter le paragraphe 5.7.

5.5.4. Mode ECO (indication ECO) :
Ce mode s'active/désactive lorsque la télécommande est allumée en
appuyant sur la touche B pendant 5 secondes.
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Le mode ECO est un mode automatique qui se distingue uniquement
par le fait que si la température définie est atteinte, et ce pendant les
20 minutes qui suivent (malgré la modulation de la flamme), l'appareil
s'éteint et reste en stand-by jusqu'à ce que la température de la pièce
descende de 2 degrés en-dessous de la température souhaitée (et
jamais à moins de 5 minutes de la dernière extinction). À ce momentlà, l'appareil s'allume à nouveau. Figure 4
Si la pièce n'est pas isolée suffisamment, la modulation de la flamme ne
permet pas d'atteindre et de conserver la température définie pendant
20 minutes consécutives ; l'appareil ne s'éteint donc pas.

ECO
FIG.4

REMARQUE : il est conseillé d'utiliser la fonction ECO
uniquement lorsque les pièces sont bien isolées, pour éviter
des cycles d'allumage-extinction trop rapprochés.
La télécommande, même lorsque l'appareil est éteint pour la fonction
ECO, reste tout de même allumée et indique que l'extinction n'est que
temporaire. Évidemment, en éteignant le produit avec la touche A, on
sort du mode ECO et le produit reste éteint.
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Même en mode ECO, il est possible d'activer jusqu'à 6 tranches horaires
d'allumage/d'extinction automatique (E1 – E6) qui sont indépendantes
de celles du mode TIMER (P1 – P6). Si elles ont été activées,
l'indication TIMER-ECO (figure 5) apparaît et reste permanente même
lorsque la télécommande est éteinte.
Pour apprendre à régler les tranches horaires, consulter le paragraphe
5.7.

TIMER
ECO
FIG.5

REMARQUE : si la télécommande s'éteint en raison du TIMER,
la fonction ECO ne peut pas être rallumée jusqu'à intervention
volontaire de l'utilisateur (touche A) ou l'allumage de la
tranche horaire valide suivante. L'utilisation du TIMER
combinée à la fonction ECO demande une bonne connaissance
de la logique de fonctionnement de l'appareil.
Télécommande
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5.6. Réglages divers
5.6.1. Ventilation de la pièce
Dans l'ensemble des 4 modes de service décrits ci-dessus, il est
possible de régler la ventilation de la pièce librement. Il suffit de suivre
cette simple opération : en visualisation de base, appuyer sur la touche
D pour accéder au réglage de la VENTILATION (figure 6). À ce
stade, utiliser la touche C pour définir la ventilation voulue en
choisissant parmi l'un des 5 niveaux disponibles, indépendants du
niveau de la flamme. Il est possible de choisir aussi l'option « auto »,
qui lie automatiquement la vitesse de la ventilation de la pièce au
niveau de la flamme.

26

°C

FIG.6

En bref :
flamme sur 1 > ventilation sur 1 ; flamme sur 3 > ventilation sur 3 ;
flamme sur 5 > ventilation toujours sur 3 (pour rendre le
comportement plus silencieux car automatique).
Sur les produits à 2 ventilateurs de pièce (modèles comfort air), il est
possible par le biais de la touche D de faire défiler et paramétrer la
rapidité de chaque ventilateur (identifiés par 1 ou 2 au-dessus des
barres de niveau).
REMARQUE : si vous achetez une télécommande de rechange
et si vous avez besoin de changer le paramétrage par défaut,
procédez comme suit : télécommande allumée, appuyez
simultanément sur les boutons D + E pendant 10 secondes
(jusqu'à l'apparition du numéro clignotant). En appuyant sur la
touche C, sélectionnez 1 ou 2 selon le paramétrage souhaité du
produit auquel vous souhaitez associer la télécommande, et
sortez en confirmant avec E.

FR
5.6.2. Fonction sleep
La fonction sleep permet de définir rapidement une heure à laquelle
l'appareil doit s'éteindre. Cette fonction n'est disponible qu'en mode
MAN et AUTO. Elle se définit de la façon suivante : à partir du réglage
de la VENTILATION (une pression sur la touche D - voir le
paragraphe précédent), appuyer à nouveau sur la touche D pour
accéder au réglage de SLEEP. À l'aide de la touche C , régler l'heure
d'extinction par palier de 10 minutes. En confirmant avec D ou E, on
retourne à la visualisation de base, où reste visible l'heure d'extinction
de la fonction sleep (figure 7).
Pour désactiver la fonction SLEEP, il suffit d'accéder aux réglages, de
reculer l'heure jusqu'à l'apparition des traits, et de confirmer.

Télécommande
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5.7.1. Visualisation des tranches horaires du TIMER
En mode TIMER, pour accéder à la visualisation des tranches horaires,
il suffit d'appuyer sur la touche D pendant 2 secondes. La touche C
permet de faire défiler librement les 6 tranches horaires, en vérifiant
rapidement tous les réglages sauvés (figure 8). Appuyer sur la touche
D ou A pour retourner à la visualisation de base.
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5.7.2. Modification des tranches horaires du TIMER
Pour modifier une tranche horaire, accéder à sa visualisation comme
décrit dans le paragraphe précédent. Appuyer donc rapidement sur la
touche E. Le premier paramètre pouvant être défini commence à
clignoter, ou bien la température de la pièce. Appuyer sur la touche C
pour modifier la valeur et la touche E pour confirmer et passer au
réglage du paramètre suivant. Les paramètres pouvant être définis
pour une tranche horaire sont les suivants :
 Température de la pièce. Modifiable entre 5° et 35 °C. Sous les
5 °C ou au-dessus des 35 °C apparaissent 2 traits "--" qui si
confirmés désactivent le programme (qui donc n'allumera pas
le produit).
 Heure d'allumage. Le réglage intervient par palier de 10 mn (de
00:00 à 23:50)
 Heure d'extinction. Le réglage intervient par palier de 10 mn
(de 00:10 à 24:00).
 Jours de la semaine pendant lesquels le programme est activé.
Le jour "Lundi" (MO) commence à clignoter, puis les autres
jours de la semaine. Utiliser la touche C pour activer/désactiver
le jour. Les jours activés sont visibles sur fond noir. Arrivés au
réglage de la journée du dimanche (SU), appuyer sur la touche
E pour sortir des modifications et retourner à la visualisation
des tranches horaires.

FIG.8

En appuyant sur la touche D à tout moment, on sort des modifications
de la tranche horaire en sauvant toutes les modifications confirmées
avec la touche E jusqu'à ce moment-là. Puis, on retourne à l'état de
visualisation des tranches horaires.
En appuyant en revanche sur la touche A (ou en laissant le clavier
inactif pendant 30 secondes) on retourne directement à la visualisation
de base en sauvant toutes les modifications confirmées avec la touche
E jusqu'à ce moment-là.

5.7.3. Activation des tranches horaires du TIMER-ECO
En mode ECO, il est possible d'activer 6 tranches horaires
personnalisables d'allumage-extinction (E1 – E6): appuyer sur la
touche D pendant 2 secondes et la fonction d'activation/désactivation
du TIMER apparaît (figure 9). Si l'option ON est confirmée, on accède
à la visualisation/modification des 6 tranches horaires du TIMER-ECO
avec les mêmes modes décrits précédemment pour le TIMER. En
confirmant l'option OFF, le TIMER se désactive et l'appareil fonctionne
à nouveau en mode ECO sans que ne soit activée aucune tranche
horaire.
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