562BRK Bedroom Remote Control Kit

For use with Valor Portrait fireplace 530, Valor Horizon fireplaces 534 and 535,
Valor Legend G3 738 and 739 and Miles Fireplaces Retrofire RF24

Installation Instructions

The 562BRK Bedroom Remote Control Kit has a replacement receiver which provides an automated 1-hour shut-down
function and is designed for new or existing installations in bedrooms, for the fireplaces listed above. As well, it can be
installed elsewhere when the automated shut-down function is desirable.
The replacement receiver will receive a signal from the handset in the usual manner; however, if no signal is received for
a 1-hour period (handset out of range, dead battery, etc.), the receiver will turn the appliance down to the pilot setting.
Normal operation will resume when the handset is operated again.

New Fireplace Installation
Install the alternate 562BRK Bedroom Remote Control receiver on a new fireplace following the receiver’s installation
instructions provided with the appliance.

Existing Fireplace Installation
1.
2.
3.
4.

Locate the receiver at the bottom of the fireplace. You may need to remove the front or doors for this procedure.
Detach the receiver from its Velcro pad and remove all batteries from it and from the remote control handset.
Disconnect the receiver’s four wires from the gas valve.
Use the new receiver, which is identified on its back side with the alpha numeric code G30-ZRRTH (the letter H being
the difference with your existing receiver). Connect the new receiver wires to the valve as shown below.
• Please note that the L-shaped connectors are different sizes; the smaller one fits to the lower, narrower
terminal and the larger one fits to the top, wider terminal, both on the top left hand corner on the valve. The two
other wire connectors can be fitted to either terminal on the left side of the valve’s flame adjustment knob.
• Fit four AA 1.5V batteries.
• Place the remote control receiver on its Velcro pad.
• Fit the 9V battery to the handset transmitter.

The remote control operating instructions can be found in the installation manual supplied with your fireplace or
on our website.

CAUTION! Don’t put the
batteries in the remote control
receiver until the wires are
connected to the gas valve,
as short circuit could result
in destruction of the electrical
components.
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Télécommande pour chambre à coucher 562BRK
Pour utilisation avec les foyers Valor Portrait 530, Horizon 534 et 535,
Legend G3 738 et 739 ainsi que les foyers Retrofire de Miles Fireplaces

Directives d’installation

La télécommande pour chambre à coucher 562BRK contient un récepteur de remplacement possèdant une fonction d’arrêt
automatique. Elle est conçue pour une installation nouvelle ou existante sur les foyers mentionnés plus haut, lorsque le
foyer est installé dans une chambre à coucher. Cette télécommande peut aussi être installée sur un foyer situé dans tout
autre endroit où la fonction d’arrêt automatique est désirée.
Le récepteur de remplacement recevra un signal du transmetteur de la façon habituelle. Cependant, si aucun signal n’est
reçu pour une période d’une heure (transmetteur hors de portée, piles à plat, etc.), le récepteur éteindra la flamme et ne
gardera que la veilleuse allumée. L’opération normale de l’appareil reprendra lorsque le récepteur recevra à nouveau un
signal du transmetteur.

Nouvelle installation
Installez la télécommande pour chambre à coucher 562BRK sur un nouveau foyer en suivant les directives d’installation
du récepteur fournies avec le foyer.

Installation sur un foyer existant
1. Repérez le récepteur de télécommande au bas du foyer. Vous devrez probablement enlever la devanture pour cette
installation.
2. Détachez le récepteur de son attache Velcro et enlevez ses piles de même que celle de la télécommande manuelle.
3. Débranchez les 4 fils retenant le récepteur à la soupape de gaz.
4. Utilisez le nouveau récepteur; il est identifié à l’arrière par son code alphanumérique G30-ZRRTH (la lettre H le différencie
du récepteur existant). Branchez les fils du nouveau récepteur à la soupape tel qu’indiqué ci-dessous.
• Veuillez noter que les bornes en forme de “L” sont de grandeur différentes; la plus petite se branche sur la fiche
du bas qui est plus étroite et la plus grande sur la fiche plus large du haut. Ces fiches sont situées au côté supérieur
gauche du devant de la soupape. Les deux autres bornes peuvents être branchées à l’une ou l’autre des fiches
situées à la gauche du bouton de contrôle des flammes.
• Insérez 4 piles AA de 1.5 V dans le récepteur.
• Placez récepteur sur son attache Velcro.
• Insérez une pile de 9V dans la télécommande.
Les directives d’opération de la télécommande sont disponibles dans le guide de l’utilisateur fourni avec le foyer
ou sur notre site web.

MISE EN GARDE! Ne placez pas
les piles dans le récepteur jusqu’à
ce que ses fils soient branchés
à la soupape. Un court-circuit
pourrait se produire et détruire
les composantes électrique.
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