DIRECTIVES D’OPÉRATION
®

LE PREMIER
FOYER À GAZ RADIANT

MC

GV34

GV34 Télécommande
pour foyers Valor 738, 739-72 et RF24B
Branchez le récepteur de télécommande
1. Branchez le harnais de connexion au récepteur
de la télécommande en poussant la connexion du
ﬁl à la carte de circuit du récepteur. La ﬁche ne
se branche que d’un côté; assurez-vous que les
ﬁls sont orientés vers le haut et que la fente de la
carte est alignée avec la languette de la ﬁche du
harnais de connexion.
2. Branchez les ﬁls tel qu’indiqué. Prenez note que
les ﬁches en “L” sont de tailles diﬀérentes; la plus
petite se branche à la borne du bas et la plus
grande à celle du haut sur la face supérieure
gauche de la soupape. Les deux autres ﬁches
se branchent aux bornes situées directement à
gauche du bouton de contrôle des ﬂammes sur la
soupape.
3. Enlevez le couvercle du récepteur.
4. Insérez quatre piles alcalines de 1.5 V. Replacez
le couvercle.
5. Placez le récepteur sur la base du foyer, à côté de
la soupape.
6. Insérez une pile alcaline de 9 V dans la manette.

MISE EN GARDE
N E P L A C E Z PA S D E P I L E S D A N S L E
RÉCEPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE
jusqu’à ce que les fils aient été
branchés à la soupape. Un court-circuit
pourrait se produire et détruire les
composantes électriques.

MISE EN GARDE
N ’ U T I L I S E Z PA S d e t o u r n e v i s o u o b j e t
métallique pour enlever les piles du récepteur ou de la manette afin d’éviter
de court-circuiter la télécommande.

Les directives d’opération de la télécommande se
trouvent aux pages suivantes de ce guide et sont
également fournies avec le kit.

Push-on
Connector

Fiche de connexion
Récepteur
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Fonctionnement de la télécommande
Télécommande programmable
La télécommande est un outil pratique pour obtenir le confort et l’esthétique que
vous désirez de votre foyer à gaz. Elle peut être programmée de diﬀérentes
façons.
IMPORTANT : AVANT DE COMMENCER, prenez note que la programmation
des fonctions de réglage de l’heure, de la température et de la marche-arrêt
automatique ne peuvent être eﬀectués que lorsque la fonction clignote sur
l’écran. Faites preuve de patience car les réglages prennent quelques secondes
pour s’enregistrer.

Réglage de l’heure
La première programmation à faire est de régler l’heure.
1. Appuyez sur les deux boutons AUTO et TIMER et tenez-les enfoncés
jusqu’à ce que le symbole de température clignote. Relâchez les boutons.
2. L’heure est indiquée au coin inférieur droit. Le bouton ▲ permet de régler
l’heure; le bouton ▼ permet de régler les minutes. Programmez l’heure.
Note : Vous devez commencer à programmer l’heure pendant que le symbole
de température clignote. S’il arrête de clignoter, recommencez l’étape 1.
3. L’écran indique °C/24-heure ou °F/12-heure. Pour changer l’aﬃchage de ºC
à ºF ou l’inverse, appuyez sur le bouton AUTO pendant que l’écran clignote.
4. Relâchez les boutons et attendez que le clignotement s’arrête. La manette
indiquera l’heure réglée ainsi que la température ambiante.

Réglage de la température
Utilisez ce réglage lorsque vous désirez une température en particulier.
1. Appuyez sur le bouton AUTO et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que la
température et son symbole clignotent. Relâchez les boutons.
2. Pendant que l’écran clignote, appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour
régler la température désirée. Relâchez les boutons.
Votre Retroﬁre atteindra la température réglée et la télécommande, vériﬁant
la température ambiante toutes les cinq minutes, corrigera le niveau de gaz
nécessaire pour conserver une chaleur constante.

Réglage des ﬂammes
Utilisez ce réglage lorsque vous désirez un niveau particulier des ﬂammes,
comme par exemple, les ﬂammes à leur pleine hauteur, peu importe la
température de la pièce.
1. Pour augmenter la hauteur des ﬂammes, appuyez et tenez enfoncé le bouton
▲ jusqu’à ce que vous obteniez la hauteur désirée. Relâchez le bouton.
2. Pour diminuer la hauteur des ﬂammes, appuyez et tenez enfoncé le bouton ▼
jusqu’à ce que vous obteniez la hauteur désirée. Relâchez le bouton.
La hauteur des ﬂammes demeurera telle que programmée.
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Marche-arrêt automatique
Vous pouvez régler votre Retroﬁre de sorte qu’il s’allume juste avant votre réveil,
s’éteigne après votre départ de la maison, se rallume juste avant votre retour et
s’éteigne le soir, lorsque vous allez au lit. Vous pouvez laisser votre foyer ainsi
programmé durant toute la saison de chauﬀage.
1. Décidez à quelle température vous voulez votre Retroﬁre; ensuite, décidez des
heures auxquelles il devrait s’allumer et s’éteindre au cours de la journée. Pour
les premiers réglages, il est bon de prendre note de ces heures.
2. Réglez la température (tel que vous venez de le faire à la section Réglage de
la température.)
3. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P1 ☼
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement, appuyez
sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) aﬁn de régler l’heure à laquelle votre
Retroﬁre se mettera en marche le matin.
4. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P1
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement, appuyez
sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) pour régler l’heure à laquelle votre
Retroﬁre s’éteindra suivant votre départ de la maison.
5. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P2 ☼
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement, appuyez
sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) pour régler l’heure à laquelle votre
Retroﬁre se rallumera pour votre retour à la maison.
6. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P2 apparaisse
et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement, appuyez sur les boutons ▲
(heure) et ▼ (minutes) pour régler l’heure à laquelle votre Retroﬁre s’éteindra
le soir.
Note : Si vous désirez que votre Retroﬁre ne s’allume et ne s’éteigne qu’une seule
fois durant la journée, programmez P2 ☼ et P2
pour les mêmes heures que
P1 . Programmée ainsi, la télécommande enregistrera l’heure d’arrêt P1 pour
les deux réglages d’heure de P2.
Si vous désirez annuler temporairement le réglage programmé, appuyez sur
AUTO ou appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour retourner au réglage manuel.
Appuyez sur TIMER pour retourner aux réglages programmés.

Remplacement des piles
Lorsque l’écran aﬃche BATT, vous devez remplacer les piles.

Manette : 1 pile alcaline de 9 V
Récepteur : 4 piles alcalines AA de 1,5 V

MISE EN GARDE
N’UTILISEZ PAS de tournevis ou objet métallique
pour enlever les piles du récepteur ou de la manette
aﬁn d’éviter de court-circuiter la télécommande.

Parce que nous favorisons une politique de développement continu, certains détails de la présente publication peuvent varier.
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