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VEUILLEZ NOTER
Ceci est un guide d’utilisation rapide de votre
appareil de chauffage Gazco.
Des explications plus détaillées sont
fournies dans les Instructions d’utilisation,
d’installation et de maintenance.
PR2339FR N° 1 (Juin 2017)

1. Fonctionnement Du Appareil
L’appareil fonctionne au moyen d’une télécommande
thermostatique programmable.

1

Grâce à la télécommande, il est possible de contrôler les
fonctionnalités suivantes :
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REMARQUE : LA FONCTION VENTILATEUR N’EST
PAS DISPONIBLE SUR CE MODÈLE.

Installation D'appareil

Régler l'heure
Appuyez simultanément sur les touches
(Jour) clignote.

et

. Day

1.1

Pour allumer le feu, appuyer sur la touche
jusqu'à ce
que deux signaux courts et une série de lignes clignotantes
s'affichent sur le combiné et confirment le début de la
séquence d’allumage. Vous entendrez également un
cliquetis lorsque la soupape s’ouvrira sur l’appareil.
La veilleuse s’allumera et la télécommande passera en
mode manuel.
Lors de la première activation de l'appareil, il s’allumera
en position haute.

Appuyez sur la touche
ou
  pour sélectionner un
numéro correspondant à un jour de la semaine (par
exemple 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, 4 = jeudi 5 =
vendredi 6 = samedi, 7 = dimanche).
Appuyez simultanément sur les touches
Hour (Heure) clignote.

et

La télécommande contrôle l’appareil de chauffage de
l’allumage de la veilleuse jusqu’à l’arrêt de l’appareil.

.

Pour sélectionner l’heure, appuyez sur la touche
ou
.
Appuyez simultanément sur les touches
Les minutes clignotent.

et

IMPORTANT : DES FLAMMES JAUNES
APPARAISSENT GÉNÉRALEMENT LORSQUE
L'APPAREIL ATTEINT UNE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT NORMALE. CECI PEUT
PRENDRE JUSQU'À 30 MINUTES.

.

Pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche
ou
.

AVERTISSEMENT : SI L'APPAREIL NE S'ALLUME
PAS OU S'ÉTEINT EN COURS D'UTILISATION,
ATTENDRE 3 MINUTES AVANT D'ESSASYER DE LE
RALLUMER.

Pour confirmer, appuyez simultanément sur les touches
et
ou patientez.

Choix de Fahrenheit ou Celsius

1.2

1.
2.
3.
4.

Pour basculer entre °C et °F, appuyez simultanément sur les
touches
et
.
REMARQUE : Le choix de ° F se traduit par une
horloge de 12 heures. Le choix de ° F se traduit par
une horloge de 24 heures.

Dépannage
IMPORTANT : Dans le cas peu probable d'une
panne de communication entre le combiné et
l'appareil, il peut être nécessaire de couper
l'alimentation en gaz au niveau de la vanne
d'isolation jusqu'à ce que tout problème soit résolu.
Le compteur de gaz et la vanne d'isolation peuvent
être situés à l'extérieur dans un boîtier de compteur,
sous les escaliers, sous l'évier de la cuisine ou
dans le garage. Bien que cette liste ne soit pas
exhaustive, il est important de pouvoir identifier
l’emplacement de la vanne en cas d'urgence
relative à l'alimentation en gaz.
Pour couper l'alimentation en gaz, il suffit de
tourner la poignée de façon à ce qu'elle se trouve à
90 degrés du tuyau de gaz vertical.
Si vous sentez une odeur de gaz, ouvrez les portes
et les fenêtres et n'activez jamais d'interrupteur
électrique.
Appelez immédiatement les services d'urgence
pour le gaz.

Quatre modes différents de commande et de contrôle de
l’appareil sont disponibles:

1.3

Manual Mode
Mode thermostatique (Automatique)
Mode programmation (Automatique)
Mode éco (Automatique)

En « MODE MANUEL » vous pouvez:
— Allumer le brûleur principal à l'aide du bouton
.
— Régler la flamme de haut en bas et de bas en haut.
— Éteindre le brûleur en ne laissant que la veilleuse allumée.
En « MODE THERMOSTATIQUE » (Automatique) vous
pouvez:
— Régler la température de la pièce de manière à ce que le
thermostat de la commande à distance maintienne
automatiquement cette température.
En « MODE PROGRAMMATION » (Automatique) l'appareil:
— S'allume et s'éteint en fonction des périodes de temps
préprogrammées.
— Règle automatiquement la température de la pièce durant
les périodes de temps préprogrammées.
En « MODE ÉCO » (Automatique) l'appareil :
— Module la hauteur de la flamme (de haute à basse) en
fonction de la température ambiante. Un cycle dure 20
minutes.
REMARQUE : Lors de l’utilisation du poêle en mode
Thermostatique ou Programmation, la veilleuse reste
allumée et le feu s’allume automatiquement pour
amener la pièce à la température réglée, que vous soyez
dans la pièce ou non.
NE JAMAIS LAISSER DE MATÉRIAUX COMBUSTIBLES
À MOINS D’UN MÈTRE DE LA FACE DE L’APPAREIL.

Arrêt de l'appareil (Mise en veille)
1.4

Appuyer sur le bouton

pour éteindre l'appareil.

REMARQUE : Un délai de 5 secondes doit s'écouler avant
de pouvoir rallumer l’appareil.

Pour allumer le feu, appuyer sur la touche
jusqu'à ce
que deux signaux courts et une série de lignes clignotantes
s'affichent sur le combiné et confirment le début de la
séquence d’allumage. Vous entendrez également un
cliquetis lorsque la soupape s’ouvrira sur l’appareil.

pour régler l’appareil sur la

POUR UNE QUESTION DE SÉCURITÉ, VOUS DEVEZ
ATTENDRE 30 SECONDES AVANT D’ESSAYER
D'ALLUMER DE NOUVEAU L'APPAREIL.
Augmenter la hauteur de la flamme :
Pour accroître la hauteur de la flamme, appuyez sur la
touche
et maintenez-la enfoncée.
Diminuer la hauteur de la flamme :
Pour réduire la hauteur de la flamme ou régler l’appareil sur
la veilleuse, appuyez sur la touche
et maintenez-la
enfoncée.

REMARQUE : Lorsque vous appuyez sur un bouton,
un symbole indiquant la transmission du signal
apparaît à l’écran. Le récepteur confirme la
transmission par un signal sonore.

Mode thermostatique (Automatique)
1.6

Pour sélectionner le mode Thermostatique, appuyez sur la
touche
.
La température préréglée s'affichera brièvement suivie de la
température actuelle de la pièce.

Réglage de la température :
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée
jusqu’à ce que l’affichage de la température clignote.
Réglez la température en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée
jusqu'à ce que
s'affiche et que l’heure clignote.

Pour confirmer, appuyez sur la touche
clignotent.

pour confirmer la température.

REMARQUE : Si vous choisissez une température
inférieure à la température ambiante actuelle,
le feu passe automatiquement en mode Veilleuse
(Mise en veille).

. Les minutes

Pour sélectionner les minutes, appuyez sur la touche
ou
.
Pour confirmer, appuyez sur la touche

Mode Veille (veilleuse) :
Appuyer sur la touche
veilleuse uniquement.

Activer le minuteur.

Pour sélectionner l’heure, appuyez sur la touche
ou
.

Manual Mode
1.5

Minuterie de compte à rebours

ou patientez.

Désactiver le minuteur.
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée.
et le compte à rebours affiché disparaissent.
À la fin du compte à rebours, l'appareil s’éteint. La
minuterie de compte à rebours fonctionne
également en mode manuel, thermostatique et éco.
La durée maximale du compte est de 9 heures et 50
minutes.

Protection enfant
Activer la protection enfant.
Appuyez simultanément sur les boutons

et

.

s'afficheront et le combiné ne fonctionnera plus, à
l’exception de la fonction Off (Arrêt).
Désactiver la protection enfant.
Appuyez simultanément sur les boutons
désactiver la protection enfant.
disparaîtra.

et

pour

Quitter le mode thermostatique :

Fonctions
Mode éco
Le mode Éco permet au poêle de basculer d'un réglage
élevé à un réglage doux pour donner l’effet d’un vrai feu.
Activer le mode Éco.
Appuyez sur la touche
s’affiche.

pour accéder au mode Éco.

Désactiver le mode Éco.
Appuyez sur la touche
disparaîtra.

pour quitter le mode Éco.

REMARQUE : Le rétro-éclairage doit être activé pour
le réglage des feux élevés et doux par double clic.
Pour passer sur le réglage feu doux, double-cliquez sur le
bouton
. LO s'affiche.
La flamme produit d'abord un feu élevé avant de diminuer
jusqu’à un feu doux.
Pour passer sur le réglage feu élevé, double-cliquez sur la
touche
. HI s'affiche.

Fonction double brûleur
Après l’allumage, le brûleur 1 est en marche et le brûleur 2
est sur le dernier réglage sélectionné. Les deux côtés
peuvent être activés ou contrôlés à l'aide de la fonction
double brûleur.
Appuyez  sur la touche
et maintenez-la enfoncée pour
accéder à la fonction double brûleur et allumer le brûleur 2.
s’affiche.
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée pour
quitter la fonction double brûleur et ne laisser que le brûleur
1 en fonctionnement.
disparaîtra.

Fonctionnement de l’éclairage

s’affiche.

La lumière est allumée au niveau préréglé.
Éteindre la lumière.
Appuyez sur la touche

pour l’éteindre.

Appuyez sur la touche
manuel.

ou

Appuyez sur la touche
Programmation.

pour accéder au mode

Appuyez sur la touche

pour accéder au mode Éco.

pour accéder au mode

Mode Programmation (Automatique)
1.7

Pour sélectionner le mode Programmation, appuyez sur la
touche
.

Paramètres par défaut
La température (thermostatique) des périodes « On »
(Marche) est de 21 °C (70 °F).
La température des périodes « Off » (Arrêt) est de '--'
(veilleuse uniquement).
Réglages de la température
Appuyez sur la touche
et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage
porte l'indication clignotante « ON » et que la consigne « set
the temperature » (Régler la température, voir mode
thermostatique) s'affiche.
Appuyez sur la touche
ou patientez jusqu'à ce que
l’indication
OFF s'affiche et que la température clignote.
Réglez la température en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche
ou patientez.

pour confirmer la température

REMARQUE : La température On (thermostatique) et Off
réglée est la même pour chaque jour.
Réglage du jour :
Appuyez sur la touche
clignote.

à nouveau, ALL (TOUT)

Appuyez sur la touche

pour confirmer.

Appuyez sur
ou sur la touche
pour choisir entre
ALL, SA (samedi), SU (dimanche), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Allumer la lumière.
pour l’allumer.

pour quitter le mode

La température de référence pour les périodes « On »
(Marche) est celle définie en mode thermostatique. La
modification de la température du thermostat change
également la température en mode Programmation.

Feux élevés et doux désignés

Appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche
thermostatique.

disparaît.

REMARQUE : La lumière fonctionne
indépendamment de la veilleuse. Si vous souhaitez
que la lumière soit allumée sans flamme, appuyez
sur le bouton pour l’activer.

ALL (TOUT) est sélectionné

SA, SU ou Daily (Quotidiennement) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) sélectionné

RÉGLAGE DES PÉRIODES « ON » (MARCHE)
(PROGRAMME 1) :
, 1 ON (Marche) affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement
et l’heure clignote.
Sélectionnez l’heure en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche
pour confirmer.
, 1 ON
(Marche) affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement et les
minutes clignotent.
Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche

pour confirmer.

RÉGLAGE DES PÉRIODES « OFF » (ARRÊT)
(PROGRAMME 1) :
, 1 OFF (Arrêt) affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement
et l’heure clignote.
Sélectionnez l’heure en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche
pour confirmer.
, 1 OFF
(Arrêt) affiché, ALL (tout) s’affiche brièvement et les minutes
clignotent.
Sélectionnez les minutes en appuyant sur la touche
ou
.
Appuyez sur la touche

pour confirmer.

REMARQUE : vous pouvez soit continuer jusqu’à
PROGRAMME 2 et régler les périodes de marche et
d'arrêt ou arrêter la programmation à ce stade.
PROGRAMME 2 reste désactivé.
PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 utilisent les
mêmes températures de marche (ON - thermostatique)
et d'arrêt (OFF) pour ALL, SA:SU et la minuterie
quotidienne (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Lorsqu'une nouvelle
température de marche (On - thermostatique) et/ou
d'arrêt est réglée, cette température devient le
nouveau réglage par défaut.
Si ALL, SA:SU ou la minuterie quotidienne sont
programmés pour les périodes de marche et d'arrêt
du PROGRAMME 1 et du PROGRAMME , ceux-ci
deviennent les nouveaux horaires par défaut. Les
piles doivent être retirées pour effacer les horaires et
températures de marche et d'arrêt des PROGRAMMES
1 et 2.

Réglez les périodes de marche (On) et d'arrêt (Off) en
utilisant la même procédure que « ALL selected » (TOUS
cochés) (voir ci-dessus).
SA:SU (Samedi/Dimanche) : Règle les périodes de marche
(On) et d'arrêt (Off) pour samedi et dimanche.
Minuterie quotidienne : Il est possible de régler des périodes
de marche (On) et d’arrêt (Off) pour un seul jour de la
semaine, pour plusieurs jours de la semaine ou pour chaque
jour de la semaine.
Patientez pour terminer le réglage.
Quitter le mode Programmation :
Appuyez sur la touche
mode manuel.

,

ou

pour accéder au

Appuyez sur la touche
thermostatique.

pour accéder au mode

Appuyez sur la touche

pour accéder au mode Éco.

