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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, l’icône marche/arrêt 
est allumée en rouge. L’icône marche/arrêt devient verte lorsque 
l’appareil est activé. 

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 
réglages par défaut. 

! NOTE : Chaque fois que l’âtre du foyer est branché, une vérification 
interne du programme est effectuée et le chauffage s’allume pendant 
5 secondes.

Le foyer peut être actionné à l’aide de la télécommande à RI à 
fonctions multiples ou à partir des touches de commande situées 
dans le coin supérieur droit du foyer.

La portée de fonctionnement de la télécommande peut atteindre 
19 pi (5,8 m).
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 Touche de mode  
Appuyer sur la touche Mode pour faire défiler les 
modes de réglage de la chaleur, de la minuterie 
et de la luminosité de la flamme.

Mode de réglage du chauffage

Lorsqu’il est activé, appuyer sur les flèches vers 
le haut/bas pour régler la température entre 
59 °F (15 °C) et 86 °F (30 °C), ON (marche) 
et OF (arrêt). Le réglage ON (marche) signifie 
que le chauffage fonctionne en permanence. Le 
réglage OF (arrêt) signifie que seul le ventilateur 
fonctionnera et que le chauffage sera éteint. 

! NOTE : Lorsque le chauffage est désactivé, 
l’élément chauffant se désactive, puis le 
ventilateur s’éteint après 20 secondes.

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

Appuyer sur la touche Mode qui se trouve sur le 
foyer et la maintenir enfoncée pendant  
3 secondes.

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

Mode de réglage de la minuterie

Lorsque le mode minuterie est activé, la valeur  
« 0.0 » s’affiche à l’écran et le voyant lumineux 
de la minuterie s’allume en jaune. Appuyer sur les 
flèches vers le haut/bas pour régler la minuterie 
de mise en veille en faisant défiler les valeurs 
suivantes : 

0.0 (arrêt), 0.5 (30 min), 1.0 (1 h), 1.5, 2.0, 2.5 ...9.0. 

Le foyer s’éteint lorsque la durée sélectionnée 
est écoulée. Éteindre le foyer au moyen de la 
touche marche/arrêt efface tout réglage de la 
minuterie.

Mode de réglage de la luminosité de la flamme

Lorsque ce mode est activé, utiliser les flèches 
vers le haut/bas pour sélectionner l’une des 6 
options offertes : F0 (sans flammes), F1, F2, F3, 
F4 et F5 (le plus haut niveau de luminosité pour 
les flammes et le lit de braises).

     Touches de flèches vers le 
haut/bas

Ces touches permettent d’ajuster les réglages 
du chauffage, de la minuterie et des flammes.

Fonction d’activation/de désactivation du 
verrouillage parental :

Lorsque le foyer est allumé, maintenir enfoncée 
la touche marche/arrêt du foyer pendant 
10 secondes. Trois bips et la valeur « E3 » 
clignotante indiquent que la fonction de 
verrouillage parental est activée. La touche 
Mode et les flèches vers le haut et le bas ne 
fonctionneront pas et « E3 » s’affichera à l’écran 
lorsqu’on appuie dessus. La touche marche/
arrêt ne fonctionnera pas non plus. Seuls les 
bips indiqueront que le verrouillage parental a 
été activé.

Pour désactiver le verrouillage parental, appuyer 
de nouveau sur la touche marche/arrêt pendant 
10 secondes. 

! NOTE : Cette fonction ne peut être utilisée qu’à 
l’aide des commandes du foyer, et non pas à 
l’aide de la télécommande.


