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! NOTE : Au cours de la 
première utilisation, les 
éléments chauffants du 
foyer peuvent dégager une 
légère odeur inoffensive. 
Cette situation, causée 
par le chauffage initial des 
composants internes de 
l’appareil, est normale et ne 
devrait plus se produire par 
la suite.

DISJONCTEUR DE 
CIRCUIT
! NOTE : L’appareil de 
chauffage est doté d’un 
disjoncteur de circuit de 
la température (coupe-
circuit). Si l’appareil 
surchauffe, le disjoncteur 
coupe l’alimentation 
électrique.

Le réarmement du 
disjoncteur s’effectue en 
débranchant l’appareil et 
en attendant 5 minutes 
avant de le remettre en 
marche.

MISE EN MARCHE : 
S’il est nécessaire de 
réarmer continuellement 
le disjoncteur de l’appareil 
de chauffage, débrancher 
l’appareil et communiquer 
avec le service d’assistance 
technique au  
1 888 346-7539.

 Touche marche/arrêt 

La touche marche/arrêt permet d’activer et de désactiver le 
foyer. 

Le foyer comporte une fonction de mémoire intégrée. Lorsque 
le foyer est remis en marche, il redémarre en fonction des 
derniers réglages utilisés (à l’exception de la minuterie). Si le 
foyer est déconnecté de la source d’alimentation principale, le 
foyer redémarre en fonction des réglages par défaut.

 Réglage de la flamme

Appuyer sur la touche de réglage des flammes active les 
flammes et illumine le lit de braises. Appuyer plusieurs fois sur 
la touche de réglage des flammes pour changer la couleur du 
lit de braises en faisant défiler les options suivantes : (1) ambre, 
(2) bleu, (3) ambre et bleu, (4) rotation des couleurs. À la 
cinquième pression de la touche, les flammes et le lit de braises 
sont désactivés [quand le chauffage est en marche, seules les 
flammes seront désactivées].
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Le foyer peut être actionné à l’aide de la télécommande à RI à 
fonctions multiples ou à partir du tableau de commande situé 
du côté droit du foyer.  La portée de fonctionnement de la 
télécommande peut atteindre 13pi (4m). 

1. Touche marche/arrêt

2.  Réglage de la flamme

3.  Réglage du chauffage

4.  Réglage du 
rétroéclairage

5.  Réglage de la minuterie

6. Affichage numérique
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 Réglage du chauffage

Appuyer sur la touche de réglage du 
chauffage pour activer et désactiver le 
chauffage

Pour changer la température, lorsque le 
chauffage est activé, maintenir enfoncée 
la touche de réglage du chauffage sur le 
tableau de commande pendant 5 secondes. 
L’afficheur situé sur le côté du foyer 
clignotera pour indiquer que l’appareil est 
en mode de réglage. Appuyer plusieurs fois 
sur la touche de réglage de la chaleur pour 
faire défiler les 11 réglages de température.

 Réglage du rétroéclairage

Appuyer plusieurs fois sur la touche de 
réglage du rétroéclairage pour faire défiler 
les réglages du rétroéclairage suivants : 
(1) ambre, (2) bleu, (3) ambre et bleu, (4) 
rotation des couleurs, (5) arrêt.

 Réglage de la minuterie

La touche de réglage de la minuterie sert 
à activer ou à désactiver la minuterie de 
mise en veille. Appuyer plusieurs fois 
sur la touche de réglage de la minuterie 
pour définir le nombre d’heures de 
fonctionnement avant que le foyer s’éteigne 
automatiquement. Lorsque rien n’est 
affiché, la minuterie est désactivée.  

Éteindre le foyer au moyen de la touche 
marche/arrêt effacera tout réglage de la 
minuterie..

Affichage des valeurs Réglage de la température

9 82 °F / 27 °F

Aucun Marche

0 64 °F / 18 °C

1 66 °F / 19 °C

2 68 °F / 20 °C

3 70 °F / 21 °C

4 72 °F / 22 °C

5 74 °F / 23 °C

6 76°F / 24 °C

7 78 °F / 25 °C

8 80 °F / 26 °C

Intervalle de minuterie Affichage des valeurs

1 heures 1

2 heures 2

3 heures 3

4 heures 4

5 heures 5

6 heures 6

7 heures 7

8 heures 8

Arrêt Aucun
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Lorsque l’afficheur indique « ON » (marche), 
le chauffage fonctionne en permanence.

! NOTE : The temperature cannot be set with 
the remote control.

Fonction d’activation/de désactivation du 
chauffage :

Maintenir enfoncée l’icône de réglage du 
chauffage sur l’écran tactile du foyer pendant 
10 secondes. Le lit de braises clignotera 
6 fois pour indiquer que la fonction de 
chauffage est désactivée. Lorsque la touche 
de réglage du chauffage est enfoncée 
pendant que le chauffage est désactivé, le lit 
de braises clignotera, mais le chauffage ne 
fonctionnera pas.

Pour activer le chauffage de nouveau, 
maintenir enfoncée l’icône de réglage du 
chauffage pendant 10 secondes. Une fois que 
le lit de braises aura clignoté une deuxième 
fois, la fonction de chauffage sera réactivée. 

! NOTE :  Cette fonction ne peut pas être 
configurée à l’aide de la télécommande.
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