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réglages par défaut.

	 Réglage	de	la	flamme
Cette touche est utilisée pour 
activer les flammes, pour changer 
la couleur des flammes et les 
désactiver. Appuyer plusieurs 
fois sur la touche de réglage des 
flammes pour faire défiler les 
options suivantes : 

Instructions d’utilisation

 SWM4220 et SWM4820
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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.

	 	Interrupteur	
marche/arrêt	

La touche ON/OFF (marche/arrêt) permet de mettre en marche et d’éteindre le 
foyer. Lorsque le foyer est éteint, appuyer sur la touche ON/OFF (marche/arrêt) de 
la télécommande ou appuyer sur l’icône située sur la vitre frontale pour mettre en 
marche le foyer. Si l’utilisateur appuie de nouveau sur la touche marche/arrêt dans les 
10 secondes, le foyer s’éteindra. Une fois les commandes inactives, appuyer deux fois sur 
la touche pour éteindre le foyer. Lorsqu’on appuie une fois sur la touche marche/arrêt, 
les icônes de l’écran tactile s’illuminent et les commandes sont activées.

Le foyer comporte une fonction de mémoire intégrée. Lorsque le foyer est remis en 
marche, l’afficheur indique la dernière fonction sélectionnée et le foyer 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 redémarrera selon les 
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Le foyer mural peut être actionné à l’aide de la télécommande à RI à fonctions multiples 
ou à partir des commandes de l’écran tactile situé sur la vitre frontale du foyer.

Une fois que le foyer est activé, l’afficheur numérique et les icônes de commande sur 
la vitre frontale s’illuminent. Si aucune touche ou icône n’est enfoncée dans les 10 
secondes qui suivent, les commandes du foyer seront désactivées; l’afficheur numérique 
s’éteindra, suivi des icônes. Pour réactiver les commandes, appuyer sur n’importe quelle 
touche de la télécommande ou appuyer sur une icône sur la vitre frontale.

1. Interrupteur marche/arrêt

2. Réglage de la flamme

3. Réglage du chauffage

4. Réglage de la minuterie

5. Lit de braises

6. Réglage du niveau

7. Réglage du rétroéclairage

8. Affichage numérique
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Pression	de	la	

touche
Couleur	des	

flammes
Affichage	des	

valeurs

1re pression Rouge et jaune L4

2re pression Bleu et rouge L3

3re pression Rouge, jaune et bleu L2

4re pression Rotation des couleurs L1

5re pression Arrêt Aucun



Lorsque L4, L3 ou L2 est affiché, appuyer sur la touche 
de sélection du niveau pour modifier la luminosité des 
flammes en sélectionnant l’un des trois niveaux offerts :  
3 – Élevé, 2 – Moyen, 1 – Bas.

Lorsque l’option de rotation dynamique des couleurs est 
sélectionnée et que « L1 » est affiché, appuyer sur la touche 
de sélection du niveau pour modifier la vitesse de transition 
des couleurs. Trois vitesses sont offertes : 1 – Lent, 2 – 
Moyen, 3 – Rapide.

						Réglage	du	chauffage
Appuyer sur la touche Heat Control (réglage du chauffage) 
pour activer et désactiver le chauffage.

Lorsque le chauffage est activé et que l’afficheur indique 
la température réglée, appuyer plusieurs fois sur la touche 
de rsélection du niveau pour faire défiler les 11 réglages de 
température : 82 °F, ON,  64 °F, 66 °F, 68 °F, 70 °F, 72 °F,  
74 °F, 76 °F, 78 °F, 80 °F (27 °C, ON, 18 °C, 19 °C, 20 °C, 
21 °C, 22 °C, 23 °C,  24 °C, 25 °C, 26 °C).

ON (marche) signifie que l’appareil de chauffage fonctionne 
en permanence. 

Modification de l’unité de température  (°C        °F):

Lorsque le chauffage est activé et que l’afficheur indique la 
température réglée, maintenir enfoncée la touche marche/
arrêt sur l’écran tactile pendant 5 secondes. L’afficheur 
clignotera 3 fois, et l’appareil passera de °F à °C ou de  
°C à °F. 

! NOTE	:	Cette fonction ne peut être utilisée qu’à l’aide des 
commandes de l’écran tactile.

Fonction d’activation/de désactivation du chauffage :

À partir du tableau de commande à écran tactile, appuyer 
sur l’icône de réglage du chauffage pendant 10 secondes. 
Le lit de braises clignotera six 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 
la touche 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.

	 Réglage	de	la	minuterie
La touche de réglage de la minuterie sert à activer ou à 
désactiver la minuterie de mise en veille. 

Appuyer une fois sur la touche de réglage de la minuterie 
permet d’activer la minuterie et la mention « 8 h » apparaît 
à l’écran. Appuyer sur la touche de réglage de la minuterie 
une seconde fois dans les 10 secondes désactivera la 
minuterie. Pour régler la minuterie, utiliser la touche de 
sélection du niveau pour sélectionner la durée souhaitée 
parmi les options suivantes : 8 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 5 h, 6 h, 7 h.

Le foyer s’éteindra lorsque la durée sélectionnée sera 
écoulée. Éteindre le foyer au moyen de la touche marche/
arrêt effacera tout réglage de la minuterie.
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8 							Lit	de	braises
La touche de réglage du lit de braises permet de changer 
les couleurs du lit de braises en faisant défiler les options de 
couleur offertes (de « d8 » à « d2 ») et l’option de rotation 
dynamique des couleurs « d1 ».

Lorsqu’on appuie sur la touche de sélection du niveau 
pendant que la mention « d1 » est affichée à l’écran, la vitesse 
de rotation des couleurs change : 1 – Lent 2 – Moyen, 3 – 
Rapide.

 Lorsque l’une des options situées entre « d8 » et « d2 » 
est affichée, la touche de sélection du niveau réglera la 
luminosité du lit de braises à l’un des trois niveaux suivants : 
3 – Élevé, 2 – Moyen et 1 – Bas.

							Réglage	du	niveau
La touche de sélection du niveau sert à ajuster le réglage 
de la chaleur, la luminosité des flammes et du lit de braises, 
la vitesse de rotation des couleurs ainsi que le réglage de 
la minuterie. Voir la section pertinente pour obtenir plus de 
détails.

						Réglage	du	rétroéclairage
Appuyer sur la touche de réglage du rétroéclairage pour 
activer le rétroéclairage. Appuyer plusieurs fois sur cette 
touche de réglage pour faire défiler différentes couleurs de 
rétroéclairage ou pour désactiver le rétroéclairage. 
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Pression	de	la	
touche

Couleur	des	flammes
Affichage	des	

valeurs

1re pression Rouge et jaune F4

2re pression Bleu F3

3re pression Rouge, jaune et bleu F2

4re pression Rotation des couleurs F1

5re pression Arrêt Aucun
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Lorsqu’on appuie sur la touche de sélection du niveau 
pendant que les mentions F4, F3 ou F2 sont affichées à 
l’écran, les niveaux de luminosité de la lumière défilent : 
3 – Élevé, 2 – Moyen, 1 – Bas. Lorsque le mode de rotation 
dynamique des couleurs est réglé, appuyer sur la touche de 
sélection du niveau pour faire défiler les différentes vitesses 
de transition des couleurs : 1 – Lent 2 – Moyen, 3 – Rapide..

! NOTE	:	Le rétroéclairage ne peut être commandé qu’au 
moyen de la télécommande.


