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ÉCRAN TACTILE 

NOTICE D’UTILISATION

À conserver par l’acquéreur

Écran tactile pour Foghet Evo Air



Cher Client,
Nous vous remercions d’avoir choisi de vous chauffer et d’économiser avec un produit Jolly Mec et nous vous 
invitons à lire attentivement cette notice avant de commencer à utiliser l’appareil.
Cette notice fournit des informations et des suggestions nécessaires à une bonne exécution des phases  
d’installation, d’utilisation, de nettoyage et d’entretien du produit. Une bonne connaissance et l’observation de ces 
indications vous permettront de bénéficier pleinement et en toute sécurité des potentialités que votre appareil est 
en mesure de vous offrir.
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 CHAP.01 AVANT-PROPOS

 01.1 AVERTISSEMENTS

•	 Il	est	conseillé	de	lire	attentivement	et	d’observer	les	recommandations	figurant	dans	le	présent	manuel	pour	y	trouver	toutes	ses	
applications	pratiques.

•	 Veuillez	le	garder	soigneusement	et	le	consulter	avec	attention	et	à	chaque	fois	que	nécessaire;	toutes		les	indications	reportées	
sont	très	importantes	parce	qu’elles	pensent	avant	tout	à	votre	sécurité.

•	 Toute	erreur	d’utilisation	peut	potentiellement	porter	préjudice	à	la	personne,	blesser	un	animal	ou	causer	un	dégât	matériel;	suivez	
donc	les	instructions	fournies;	le	Constructeur	ne	pourra	en	aucun	cas	être	retenu	responsable	des	consequences	suite	à	une	
utilisation	non	adéquate	de	l’appareil.

•	 L’installation	doit	être	effectuée	par	du	personnel	qualifié,	conformément	aux	normes	en	vigueur	dans	le	pays	considéré	et	lieu	
d’installation	du	poêle	même.

•	 Le	fabricant	décline	toute	responsabilité	contractuelle	et/ou	extracontractuelle	pour	les	dommages	dus	à	une	erreur	d’installation,	
à	une	utilisation	incorrecte	et	au	non-respect	des	instructions	contenues	dans	cette	notice.

•	 Tous	droits	de	reproduction	de	la	présente	notice	de	montage	sont	réservés	à	Jolly	Mec	Caminetti	S.p.A.

•	 Les	descriptions	et	les	illustrations	fournies	dans	la	présente	notice	ne	sont	pas	contractuelles..

•	 La	société	Jolly	Mec	Caminetti	S.p.A	se	réserve	la	faculté	d’apporter	à	tout	moment	les	modifications	qu’elle	estimera	opportunes.

•	 Le	présent	Manuel	ne	peut	être	fait	visionné	à	aucune	tierce	personne	sans	autorisation	préliminaire	écrite	de	la	Société	Jolly	Mec	
Caminetti	S.p.A.

•	 N’apporter	aucune	modification	non	autorisée	à	l’appareil.	Toute	modification	non	autorisée	entraîne	la	perte	automatique	de	la	
garantie	et	décharge	le	fabricant	de	toute	responsabilité.

•	 N’utiliser	que	les	pièces	detachés	d’origine	recommandées	par	le	fabricant,	disponibles	chez	les	vendeurs,	les	Cen	tres	spécialisés	
d’Assistance	Technique	ou	directement	chez	la	siège	de	la	société	Jolly	Mec	Caminetti	S.p.A.

 01.2 SYMBOLES

Dans le present manuel, les points plus importants sont soulignés par les symboles suivants:

INDICATION: Indications concernant l’utilisation correcte de l’installation de l’appareil..

ATTENTION: Texte contenant une note particulièrement importante.
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 CHAP.02 INTERFACE UTILISATEUR

 02.1 DESCRIPTION DE L’ÉCRAN

L’afficheur de commande permet de communiquer avec l’unité de contrôle. L’écran permet d’afficher les principaux paramètres 
de l’appareil, de configurer les paramètres de fonctionnement souhaités, de programmer des allumages et des arrêts et d’afficher 
d’éventuelles alarmes d’anomalies de fonctionnement. La figure suivante représente un affichage exemplifié de l’écran de commande.

 02.2 TOUCHES DE FONCTION

Touche Description Action

TOUCHE MENU • A partir de l’affichage principal, par une brève pression de la touche, on accède à la 
programmation du menu rapide.

• A partir de l’affichage principal, par une pression longue de la touche (3 secondes), on 
accède au menu général 

TOUCHE ON-OFF • A partir de l’affichage principal, on allume/éteint l’appareil.

TOUCHE QUITTER (ESC) • A l’intérieur du Menu Rapide, par une brève pression de la touche, on recule avec la 
liste des paramètres tandis que par une pression longue (3 secondes), on retourne à 
l’affichage Page d’accueil (Home).

• A l’intérieur du Menu Général, par une brève pression de la touche, on augmente 
d’un niveau de menu tandis que par une pression longue (3 secondes), on revient à 
l’affichage Page d’accueil (Home).

TOUCHE DE RÉGLAGE • Baisse le paramètre sélectionné.

TOUCHE DE RÉGLAGE • Augmente le paramètre sélectionné.

TOUCHE ENTRER • A l’intérieur du Menu Rapide, on avance avec la liste des paramètres.
• A l’intérieur du menu général, elle permet d’accéder au réglage du paramètre réglable 

et d’avancer avec la liste des paramètres.

TOUCHE DE DÉFILEMENT • À l’intérieur du Menu Géneéral, elle permet d’avancer à la recherche du paramètre à modifier.

TOUCHE DE DÉFILEMENT • À l’intérieur du Menu Géneéral, elle permet d’avancer à la recherche du paramètre à modifier.

TOUCHE 
D’IDENTIFICATION

• A l’intérieur de l’écran d’affichage de l’alarme intervenue, elle permet de réinitialiser 
l’utilisation normale

TOUCHE OK • Confirme l’opération advenue affichée dans la zone messages.

TOUCHE VERROUILLAGE • Lorsque le paramètre pr117 a une valeur ‘ON’, en appuyant sur l’écran d’affichage initial 
dans la zone du bouton QUITTER (ESC), la touche MENU est bloquée par la touche 
VERROUILLAGE avec la seule possibilité d’allumage, d’arrêt ou de réinitialisation alarme. 
Pour habiliter le bouton MENU, la maintenir pressée dans la zone du bouton QUITTER (ESC).
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Zone	affichage	
température	fumée
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 CHAP.03 MODE DE FONCTIONNEMENT

 03.1 FONCTIONNEMENT DE L’APPAREIL

Lorsque l’appareil est éteint, on a la possibilité de démarrer la combustion en modalité PELLET ou en modalité BOIS.
Pour la sélection du combustible, entrer dans le menu rapide, par une brève pression de la touche MENU, et faire défiler avec les touches 
ENTRER-QUITTER jusqu’au paramètre COMBUSTIBLE et avec les touches +/- sélectionner le combustible souhaité. Ensuite, appuyer 
longuement (3 secondes) sur la touche QUITTER pour revenir à l’affichage principal.
Si PELLET est sélectionné, appuyer sur la touche ON/OFF pour démarrer la procédure automatique d’allumage qui prévoit différentes 
étapes avant que l’appareil ne développe une flamme et se mette ensuite dans l’état de ON. 
Dans des conditions de fonctionnement normales, la puissance de combustion est configurable en modalité manuelle dans les cinq 
niveaux disponibles ou en modalité automatique, où le réglage de la puissance passe de la condition d’Eco à la condition de puissance 
Max en fonction de la température ambiante. La valeur de température ambiante est configurable, dans le menu rapide, avec la valeur 
minimum de 7°C jusqu’à 40°C.
La puissance de combustion, une fois la température ambiante atteinte, se range en condition d’Eco et pendant le fonctionnement, à des 
intervalles préétablis, un cycle de nettoyage creuset a lieu. Si la fonction de veille est active, après avoir atteint la température ambiante, 
et suite à un temps de retard où demeure la condition d’Eco, l’appareil va en arrêt automatique (VEILLE) pour se rallumer ensuite en 
cas de demande de la sonde d’ambiance.
La procédure d’arrêt prévoit le nettoyage du brûleur, vidant complètement le conduit d’alimentation pellet au creuset.
Si BOIS est sélectionné, appuyer sur la touche ON/OFF pour activer le dispositif dans l’état ON.
La température ambiante en modalité bois n’est pas prise en compte pour le fonctionnement du foyer.

•	 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT EN MODALITÉ PELLET

ALLUMAGE
Le cycle d’allumage au pellet prévoit une série d’étapes qui ont lieu en séquence et ne peuvent pas être interrompues.
La première étape est la ventilation initiale, période où on active uniquement le ventilateur de combustion pour souffler de l’air dans le 
creuset et nettoyer d’éventuelles cendres qui se seraient déposées lors de la combustion précédente. Dans cette période, s’affiche le 
message ALLUMAGE NETTOYAGE DEBUT dans la zone messages de l’écran.
Dans la deuxième étape d’allumage, a lieu le pré-chargement de pellet ; ainsi, pendant une période de temps fixe, le brûleur apporte le 
pellet dans le creuset pour le chargement initial de départ. Dans cette période, s’affiche le message ALLUMAGE PRECHARGE PELLET 
dans la zone messages de l’écran.
La troisième étape d’allumage est une période d’attente où le brûleur arrête le chargement du pellet et, maintenant allumées la résistance 
électrique et la ventilation de combustion, commence le chauffage du pré-chargement de pellet effectué jusqu’au développement de la 
flamme. Dans cette période, s’affiche le message ALLUMAGE ATTENTE FLAMME dans la zone messages de l’écran.
La quatrième étape d’allumage peut être considérée comme la véritable étape d’allumage. Le brûleur, maintenant allumées la résistance 
et la ventilation de combustion, reprend le chargement du pellet avec des cycles on – off. Ce procédé de chargement intermittent permet 
de garder alimentée la flamme qui s’est développée dans la phase précédente pour faire en sorte que la température de la fumée 
augmente et que la sonde de température enregistre une certaine augmentation et considère donc l’allumage comme effectué. Dans 
cette période, s’affiche le message ALLUMAGE ATTENTE FLAMME dans la zone messages de l’écran.
La cinquième et dernière étape de l’allumage est la stabilisation de la flamme. Une période de combustion à régime particulier est 
nécessaire pour permettre l’incendie complet et uniforme du pellet à l’intérieur du creuset car à la fin de la quatrième étape, le pellet 
pourrait ne pas s’être complètement incendié. Dans cette période, s’affiche le message ALLUMAGE STABILISATION FLAMME dans 
la zone messages de l’écran. 
Une fois la cinquième étape d’allumage terminée, le bloc cheminée se met en puissance et, en fonction de la demande de la sonde 
d’ambiance, il modulera la puissance de combustion ou se mettra en modalité Économie.
Il n’est pas possible d’interrompre l’étape d’allumage. Si la touche on-off est pressée durant l’affichage des messages décrits ci-dessus, 
le message ATTENTE TAIGNEMENT s’affichera en alternance avec les messages d’allumage normaux. Ce message indique que la 
commande d’arrêt a été mémorisée et au terme de la dernière étape d’allumage, le foyer s’éteint. Cette procédure d’arrêt immédiat 
permet d’effectuer des allumages avec un creuset toujours propre, évitant ainsi des surcharges de combustible qu’il vaut mieux toujours 
éviter.
L’ouverture de la porte de la chambre de combustion pendant l’étape d’allumage, mais aussi pendant toute la durée de fonctionnement, 
met le foyer en situation d’alarme et d’arrêt immédiat.
Toutes les alarmes qui interviennent dans l’étape d’allumage mettent le foyer en position d’arrêt immédiat. Suite à cette situation, c’est-
à-dire un allumage bloqué par une alarme, dans la zone messages s’affiche NETT. CORBEILLE et la touche on–off devient la touche 
OK. Pour pouvoir rallumer le foyer, il est obligatoire de nettoyer le creuset du pellet qui a été préalablement chargé lors de la phase 
d’allumage ; il est donc nécessaire d’ouvrir la porte pendant une durée de temps minimum pour ensuite permettre l’élimination des 
messages par la pression de la touche OK.

ARRÊT
La procédure d’arrêt du foyer en modalité pellet s’articule en deux étapes.
La première étape prévoit le nettoyage de la vis sans fin, c’est-à-dire qu’a lieu le vidage du pellet contenu dans la vis sans fin basse 
d’alimentation au creuset. Dans cette période, s’affiche le message NETTOY. VIS dans la zone messages de l’écran. Dans la seconde 
étape, le message NETTOY. FINAL, dans la zone messages de l’écran, indique la période de ventilation finale du ventilateur de 
combustion pour nettoyer le creuset à la fin de la combustion.
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 03.2 SIGNIFICATION DES PRINCIPAUX MESSAGES D’ETAT DE SERVICE

L’écran informe de l’état de fonctionnement de l’appareil et les messages d’état s’affichent dans la zone messages en trois lignes (voir 
l’affichage d’exemple au CHAP. 02.1 : DESCRIPTION DE L’ÉCRAN).

TEXT
MESSAGE Description

OFF Message indiquant l’état d’arrêt de l’appareil.

ON Message indiquant l’état de fonctionnement régulier de l’appareil s’il n’est pas alterne avec 
d’autres messages d’attention (warning).

ALLUMAGE
NETTOYAGE

DEBUT

Ce message s’affiche au début de la procédure d’allumage en modalité pellet.

ALLUMAGE
PRECHARGE

PELLET

Ce message s’affiche durant l’étape de chargement pellet dans le creuset en allumage.

ALLUMAGE
ATTENTE
FLAMME

Ce message s’affiche suite au pré-chargement et donc durant la période de chauffage du pellet 
en attente de prendre feu.

ALLUMAGE
STABILISATION

FLAMME

Ce message s’affiche après l’allumage et donc durant le temps necessaire à l’incendie complet 
de tout le pellet dans le creuset.

NETTOYAGE
CORB

Ce message s’affiche durant le cycle de nettoyage du creuset durant le fonctionnement en 
modalité pellet.

NETTOY.
VIS

Ce message s’affiche durant l’arrêt en modalité pellet, la première étape est le cycle de nettoyage 
de la vis sans fin.

NETTOY.
FINAL

Ce message s’affiche après le vidage de la vis sans fin ; le cycle de nettoyage final est donc 
effectué avec ventilation au maximum du ventilateur de fumée.

ATTENTE
STAND-BY

Ce message s’affiche durant l’arrêt de l’appareil en modalité pellet pour le passage dans l’état 
de veille.

STAND-BY Ce message s’affiche, l’appareil éteint en attente de rallumage suite à la demande par les 
sondes d’ambiance.

SEULEM.
A FROID

Ce message s’affiche lorsqu’on effectue des commandes non consenties, l’appareil allumé et 
sous temperature.

PAUSE Ce message s’affiche lorsque la commande pause, c’est-a-dire la période forcée d’économie, 
est activée.

ATTENTE
PASSAGE

BOIS

Ce message s’affiche lorsque, en fonctionnement au pellet, le type de combustible dans le menu 
rapide utilisateur, est modifié.

ATTENTE
PASSAGE
PELLET

Ce message s’affiche lorsque, en modalité de fonctionnement au bois, le type de combustible 
dans le menu rapide utilisateur est modifié ou que la fonction PASS-AUTO est activée.

ALARM
ACTIVE

Ce message s’affiche suite à un evenement d’alarme et donc, en modalité pellet, on aura l’arrêt.

ALARM
MEMOIRE

Ce message s’affiche une fois le cycle d’arrêt terminé à cause d’une situation d’alarme.

ATTENTE OFF Message d’avertissement pour l’utilisateur durant le cycle d’arrêt à cause d’une situation 
d’alarme.

LIRE MANUEL UTILISA-
TEUR 

DANS ALARMES

Message d’avertissement pour l’utilisateur durant le cycle d’arrêt à cause d’une situation 
d’alarme et avec affichage mémoire alarme.

ATTENTE
TAIGNEMENT

Ce message s’affiche si, durant l’allumage, la touche on-off est pressée pour l’arrêt du foyer en 
modalité pellet.

PORTE
OUVERTE

Ce message s’affiche lorsqu’on commence l’allumage en modalité pellet avec la porte de 
l’appareil ouverte.
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TEXT
MESSAGE Description

DONNES
CHARGE

Ce message s’affiche lorsqu’est effectué le rappel des paramètres de fabrication. uniquement 
dans le MENU TECHNIQUE 

SERVICE
ORDIN

Message d’avertissement pour que l’utilisateur effectue les différents nettoyages (voir description 
dans le manuel d’instructions). Le message s’affiche une fois les 300 heures globales entre 
fonctionnement pellet et bois atteintes.

SERVICE
DEFLECTEUR

Message d’avertissement pour que l’utilisateur effectue le nettoyage du déflecteur (voir 
description dans le manuel d’instructions). Le message s’affiche une fois les 100 heures globales 
entre fonctionnement pellet et bois atteintes.

SERVICE
EXTRAORDIN.

Message d’avertissement pour que le Centre spécialisé d’Assistance Technique effectue le 
nettoyage annuel (voir description dans le manuel d’instructions). Le message s’affiche une fois 
les 3000 heures globales entre fonctionnement pellet et bois atteintes.

ANTIGEL Ce message s’affiche durant le cycle d’antigel.

POSIT.
CLAPET D.FUM

Ce message s’affiche lorsque la position réelle du volet ne correspond pas à la position de 
commande de la fiche électronique.

NIVEAU
PELLET

Ce message s’affiche en modalité pellet lorsque le niveau minimum du reservoir pellet est 
découvert.

NETT.
CORBEILLE

Ce message s’affiche lorsque, suite à un actionnement manuel ou à un événement automatique, 
il se pourrait que le creuset ne soit pas complètement propre et NE PERMETTE DONC PAS UN 
ALLUMAGE CORRECT EN MODALITE PELLET. Ce message rappelle qu’il faut procéder au 
nettoyage du creuset avant un nouvel allumage.

PLATINE PELLET
OFFLINE

Ce message s’affiche lorsque les deux fiches électroniques ne sont pas branchées ou qu’il n’y 
a pas une communication correcte des données.

CHAUD
FUMEES

Ce message s’affiche en modalité pellet ou bois lorsque la température de la fumée est 
supérieure à la limite permise.

CONTAINEUR 
OUVERT

Ce message s’affiche lorsque la porte du réservoir à pellet est ouverte

GRILLE
FEU

BODEN

Ce message s’affiche à l’issue des passages automatiques de combustible bois-pellet, rappelant 
que la grille de la sole doit être déplacée. Appuyer sur la touche ok pour effacer le message 
après avoir effectué la manœuvre de déplacement.

PASSAGE
PELETT
COUPE

Ce message s’affiche lorsque le procédé de passage automatique à la combustion au pellet 
est interrompu par l’utilisateur. Appuyer sur la touche OK pour reconnaître que le passage est 
terminé.

PASSAGE
BOIS

COUPE

Ce message s’affiche lorsque le procédé de passage automatique à la combustion au bois 
est interrompu par l’utilisateur. Appuyer sur la touche OK pour reconnaître que le passage est 
terminé.

PRESSER ENTER
POUR CONFIRM.

PRESSER ESC
POUR RESETTER

Message de demande de confirmation après avoir sélectionné le passage automatique de la 
combustion.

NIVEU
ERRONES

Ce message s’affiche lorsqu’est installé le niveau de pellet haut et que le signal est incoherent, 
c’est-à-dire niveau bas découvert et niveau haut couvert.

ECOULEMENT
TEMPERATURE

AIR

Ce message s’affiche lorsque la temperature de l’air atteint le seuil d’écoulement.
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 03.3 PLAQUES-À-BORNES POUR BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES AVEC DISPOSITIFS EXTÉRIEURS 

Dans la partie inférieure du boîtier électrique, sont installés les dispositifs pour les différents branchements électriques (voir Fig.2).

Sur le côté gauche du foyer, dans la partie basse du réservoir à pellet, est logé le boîtier 
électrique (A) où sont installées les cartes électroniques pour le fonctionnement du foyer. Le 
boîtier électrique est représenté dans la Fig.1.

A : Prise et interrupteur bipolaire et interrupteur électrique bipolaire avec boîtier porte-fusible ;
B : Plaques à bornes pour le branchement des dispositifs électriques extérieurs ;
C : Thermostat de sécurité pellet à réarment manuel 

La Fig.3rreprésente la plaques à bornes pour le branchement des dispositifs électriques extérieurs.

Fig. 1

Fig. 2

A B C

Fig. 3

A
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Le tableau suivant reporte les différents points de connexion de la plaque à bornes avec la description de la fonction correspondante :

Branchement Description

CONT
EXT

Contact extérieur. Actif uniquement lorsque le foyer est en modalité pellet. Ce contact pourrait 
être utilisé pour effectuer des allumages ou des arrêts avec un dispositif extérieur à distance. 
Les cas de figure sont les suivants :
- Foyer sur OFF, si le contact électrique passe de ouvert à fermé, nous aurons l’allumage de la 
combustion.
- Foyer sur OFF, si le contact électrique passe de fermé à ouvert, il ne se passe rien car le foyer 
est déjà éteint.
- Foyer sur ON, si le contact passe de fermé à ouvert, nous aurons l’arrêt du foyer.
- Foyer sur ON, si le contact électrique passe de ouvert à fermé, il ne se passe rien car le foyer 
est déjà allumé.
ATTENTION: le contact électrique d’entrée DOIT ETRE sans courant ni tension, c’est-à-
dire un CONTACT PROPRE.

CONT AUX CONTACT AUXILIAIRE : le contact auxiliaire est un contact propre en échange utilisé en 
deux solutions possibles en fonction de la manière dont est configuré le Pr107 dans le Menu 
Technique par des réglages différents.
• Configuration PELLET:

- avec la configuration pellet au Pr107, ce contact électrique est pensé pour être utilisé 
dans le but d’activer un moteur pour le chargement de pellet automatique à vis sans fin 
depuis un conteneur externe. Le branchement électrique au moteur de chargement est 
donc necessaire pour interrompre une ligne d’alimentation à ce dernier, introduisant les 
câbles dans le connecteur aux bornes C et NO (PIN 1 et 3). L’activation du chargement 
pellet aura lieu lorsque le capteur de niveau minimum à l’interieur du réservoir pellet sera 
découvert tandis que l’arrêt du chargement aura lieu lorsque le temps établi dans le Pr118 
sera terminé.
ATTENTION:	le	temps	configuré	au	Pr118	est	une	valeur	d’usine	générique	;	cette	
valeur	doit	être	configurée	avec	beaucoup	d’attention	par	un	technicien	en	fonction	
du	temps	réel	employé	pour	le	ravitaillement	du	réservoir	jusqu’au	niveau	souhaité.

• Configuration PNEUM:
- PNEUM est la configuration qui prévoit l’utilisation d’un capteur de niveau supplémentaire 
à utiliser comme niveau maximum du conteneur à pellet. ce système pourrait être utilisé 
pour un transport du pellet automatique, ou le calcul du temps de remplissage n’est jamais 
constant et qu’il est donc nécessaire d’interrompre le cycle de ravitaillement selon un point 
de remplissage réel. Le cycle d’activation est similaire à la configuration PELLET : lorsque 
le capteur minimum se découvre, le système de chargement est activé et il s’arrêtera 
lorsque le niveau maximum sera couvert

SONDA 
AMB

Raccordement pour sonde de temperature ambiante. 
Raccorder à ces deux PIN le contact électrique d’un thermostat ambiant (contact propre) ou une 
sonde de temperature. 
Si on utilise un contact électrique d’un thermostat ambiant (contact propre), il faut configurer 
dans le menu général au paramètre SONDE la valeur CONT.
Si on utilise une sonde de température, il doit s’agir d’une sonde présentant des caractéristiques 
électriques du type NTC 10KΩ @25°C ß3435 et dans le menu général, au paramètre SONDE, 
il faut configurer la valeur SONDE.

LIV LOW Niveau pellet bas : ce contact est utilisé pour un capteur de niveau pellet minimum déjà de série 
sur le bloc cheminée.

LIV HIGH Niveau pellet haut : ce contact peut être utilisé pour un capteur de niveau pellet élevé optionnel 
au cas où est installé un système de remplissage extérieur pneumatique.
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 CHAP.04 MENU UTILISATEUR

 04.1 MENU RAPIDE

À partir de l’affichage principal, par une brève pression de la touche Menu, on accède à la programmation du Menu Rapide. 
En fonction du type de combustible, on aura différents types de paramètres de réglage.

•	 FONCTIONNEMENT AVEC BOIS

Pour le fonctionnement au bois du foyer, on a la possibilité de configurer les paramètres ci-dessous :

Paramètre Descríption DEFAULT MIN MAX UM

AMBIAN. Permet d’établir la valeur de la température ambiante (Ce 
paramètre ne s’affiche pas si dans le Menu SONDE, la 
valeur CONT est configurée et que la valeur de PASS-
AUTO est sur OFF).

20 7 40 °C

VITESSE Vitesse du ventilateur d’échange (affichable uniquement si 
la configuration du paramètre Ventilateur est en modalité 
manuelle (Man) et que le paramètre Modalité est configuré 
sur Ventilation (Ventil.)).

5 1 20 -

VENTILATEUR Choix de la typologie de commande du ventilateur 
d’échange thermique (Manuel ou Automatique) (affichable 
uniquement si le paramètre Modalité est configuré sur 
Ventilation (Ventil.)).

AUTO AUTO MAN -

MODE Permet de configurer la modalité d’échange thermique du 
bloc cheminée (Ventilé ou Rayonnement).

VENTIL. VENTIL. IRRAD. -

CHRONO Permet d’établir la valeur de l’état du chrono-thermostat. 
(pour un fonctionnement avec la fonction PASS-AUTO).

OFF OFF ON -

FUMEE BOIS Permet d’allumer le ventilateur de combustion. 0 1 5 %

BUZZER Permet d’établir l’activation de l’avertisseur des cartes ou 
de l’ecran.

ON OFF CARTE 
M.

-

CLAPET D.FUM. Permet d’établir la modalité de fonctionnement du volet 
fumée.

AUTO MAN AUTO -

PASS-AUTO Permet d’effectuer l’allumage du pellet à l’issue de 
la combustion du bois, en fonction de la température 
de la fumée et de la demande depuis des sondes ou 
thermostats.

OFF OFF ON -

COMBUSTIBLE Permet d’établir le type de combustible pour le 
fonctionnement de l’appareil..

BOIS BOIS PELLET -

•	 FONCTIONNEMENT AVEC PELLETS

Pour le fonctionnement au pellet du foyer, on a la possibilité de configurer les paramètres ci-dessous:

Paramètre Descríption DEFAULT MIN MAX UM

AMBIAN. Permet d’établir la valeur de la température ambiante 
(affichable uniquement si elle est sur sonde ou écran 
comme sonde ambiante).

20 7 40 °C

VITESSE Vitesse du ventilateur d’échange (affichable uniquement si 
la configuration du paramètre Ventilateur est en modalité 
manuelle (Man-) et que le paramètre Modalité est configuré 
sur Ventilation (Ventil.))

70 55 80 °C

VENTILATEUR Choix de la typologie de commande du ventilateur 
d’échange thermique (Manuel ou Automatique) (affichable 
uniquement si le paramètre Modalité est configuré sur 
Ventilation (Ventil.)).

60 50 70 °C

MODE Permet de configurer la modalité d’échange thermique du 
bloc cheminée (Ventilé ou Rayonnement).

VENTIL. VENTIL. IRRAD. -

11
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Paramètre Descríption DEFAULT MIN MAX UM

CHRONO Permet d’établir la valeur de l’état du chrono-thermostat. OFF OFF ON -

PUISSANCE Permet d’établir la valeur de la puissance de 
fonctionnement.

3 1 5 -

BUZZER Permet d’établir l’activation de l’avertisseur des cartes ou 
de l’ecran.

ON OFF CARTE 
M.

-

NETTOYAGE Permet d’établir un cycle de nettoyage force du creuset. 
(affichable uniquement si l’appareil est en marche et sans 
nettoyage en cours). Pour l’explication de la fonction, voir 
CHAP. 04.3.6.

OFF OFF ON -

RETARD ON/OFF Le Retard On permet de configurer le temps de retard 
d’allumage (affichable quand l’appareil est éteint). Le Retard 
Off permet de configurer le temps d’arrêt (affichable quand 
l’appareil est en marche). Pour l’explication de la fonction, 
voir CHAP. 04.3.7.

00:00 00:10 10:00 H

CLAPET D.FUM. Permet d’établir la modalité de fonctionnement du volet 
fumée.

AUTO MAN AUTO -

STAND-BY Permet d’établir la fonction de veille (affichable quand 
l’appareil est en marche). Pour l’explication de la fonction, 
voir CHAP. 04.3.1

OFF OFF ON -

PAUSE Configurable dans le menu rapide en modalite pellet 
uniquement lorsque l’appareil est sur on. pour l’explication 
de la fonction, voir CHAP. 04.3.5.

00:00 00:10 10:00 H

COMBUSTIBLE Permet d’établir le type de combustible pour le 
fonctionnement de l’appareil.

BOIS BOIS PELLET -



F
R

A
N

Ç
A

IS

 04.1.1 STRUCTURE MENU RAPIDE : modalité BOIS

 *Lorsque le foyer est éteint et froid dans la zone messages, le texte est OFF. 
En appuyant sur la touche ON-OFF, le message OFF devient ON.

NOTE

 Si le feu au bois est allumé et que l’écran est sur OFF, lorsque la valeur de température de l’eau atteint la valeur 
d’écoulement, l’alarme AL26 - ALLUM. ANOMAL. se déclenche et le foyer passe de l’état OFF, en modalité 

automatique, à l’état ON.

ATTENTION

L’affichage ci-contre représente un affichage principal en modalité bois.
La valeur de la température à droite de l’écran représente la température de l’air 
d’échange thermique. La valeur de la température à la gauche de l’écran représente 
la température ambiante. La présence de l’icône en forme de ventilateur signale que 
l’appareil est en modalité de fonctionnement ventilé. Le numéro à côté du ventilateur 
indique la vitesse de la ventilation et MAN indique la configuration manuelle de la 
ventilation (AUTO indiquant la configuration automatique). Si l’appareil est en modalité 
de fonctionnement par rayonnement, l’icône du ventilateur est remplacée par une icône 
en forme de cheminée. Le message ON indique que le bloc cheminée est en modalité 
ALLUMÉ.*
À partir de l’affichage principal, par une brève pression de la touche MENU, on accède 
à la programmation du Menu Rapide. Le Menu Rapide se compose des paramètres 
des affichages suivants.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (AMBIAN.) permet d’établir la valeur 
de la température ambiante. Ce paramètre ne s’affiche pas si dans le Menu SONDE, la 
valeur CONT est configurée et que la valeur de PASS-AUTO est sur OFF.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (VITESSE) permet d’établir la valeur de la 
vitesse de ventilation lorsque le paramètre ventilateur a une valeur MAN.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (VENTILATEUR) permet d’établir la 
typologie de fonctionnement de la ventilation d’échange.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• MAN: Manuel (la vitesse du ventilateur d’échange est choisie par l’utilisateur)
• AUTO: Automatique (la vitesse du ventilateur d’échange thermique se règle en 

fonction de la température de l’air)
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (MODE) permet d’établir la modalité 
d’échange thermique de l’appareil.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• VENTIL.: modalité d’échange thermique avec ventilation forcée (avec 
ventilateur d’échange thermique en fonctionnement manuel ou automatique)

• IRRAD.: modalité d’échange thermique par rayonnement (sans le 
fonctionnement du ventilateur d’échange thermique).

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.
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Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (BUZZER) permet d’établir l’activation 
de l’avertisseur des cartes.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• ON: tous les avertisseurs sont actifs ;
• CARTE MERE: seul le BIP est désactivé à chaque pression des touches de 

l’écran mais seulement l’avertisseur de la carte est actif ;
• DISPLAY: seul l’avertisseur de la carte est désactivé mais le BIP est actif à 

chaque pression des touches de l’écran ;
• OFF: tous les avertisseurs sont désactivés.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (CLAPET FUMÉE) permet de 
configurer la modalité de fonctionnement du volet à fumée.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• AUTO: volet en cours de réglage en fonction de la température de la fumée ;
• MAN: volet toujours entièrement ouvert.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (CHRONO) permet d’établir la valeur 
de l’état du chrono-thermostat (activable/désactivable pour le fonctionnement si PASS-
AUTO actif).
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• OFF: le chrono est éteint et l’appareil ne fonctionne que s’il est allumé par 
l’écran et que les températures et les puissances sont réglées par l’écran;

• ON: est activé avec le chrono et le programme établi à l’intérieur du Menu 
général est activé.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (FUMÉE BOIS) permet d’activer le 
ventilateur de combustion.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné. (min : 0%, max : 5%) 
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (PASS-AUTO) permet d’établir l’allumage 
du pellet à l’issue de la combustion du bois, en fonction de la température de la fumée 
et de la demande depuis des sondes/thermostats*.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné. (min : 0%, max : 5%) 
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

 *Pour l’explication de la fonction PASS-AUTO, consulter le CHAP. 04.3.4NOTE
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 En sélectionnant le type de combustible, on active deux modalités d’affichage des paramètres du menu rapide. 
Si BOIS est sélectionné, on aura les affichages du paragraphe 04.1.1 STRUCTURE MENU RAPIDE : modalité BOIS. 
Si PELLET est sélectionné, on aura les affichages du paragraphe 04.1.2 STRUCTURE MENU RAPIDE : modalité 
PELLET..

NOTE

 La sélection du combustible doit être effectuée lorsque le foyer est sur OFF.
La sélection du combustible dans des conditions de fonctionnement implique l’activation du passage semi-automatique 
du combustible. Pour cette partie, voir le CHAP. 04.3.3.

NOTE

 Si DISPLAY est configuré au paramètre buzzer, le signal d’une alarme ne sera pas perçu car le BIP de 
l’avertisseur est éteint.

ATTENTION

Le dernier paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (COMBUSTIBLE) permet de 
configurer le type de combustible pour le fonctionnement de l’appareil.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• BOIS: fonctionnement bois;
• PELLET: fonctionnement pellet.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres.
Par une pression longue de la touche QUITTER (ESC), on retourne à l’affichage 
principal.
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 04.1.2 STRUCTURE MENU RAPIDE : modalité pellet

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (AMBIAN.) permet d’établir la valeur 
de la température ambiante. Ce paramètre ne s’affiche pas si dans le Menu SONDE, 
la valeur CONT est configurée. 
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

L’affichage ci-contre représente un affichage principal en modalité pellet.
La valeur de la température à la gauche de l’écran représente la température ambiante.
À côté de la valeur de température s’affiche le niveau de puissance où l’appareil est en 
train de travailler. Le numéro 5 à côté des colonnes de la puissance réelle est la valeur 
de la puissance établie. La présence de l’icône en forme de ventilateur signale que 
l’appareil est en modalité de fonctionnement ventilé. Le numéro à côté du ventilateur 
indique la vitesse de la ventilation et MAN indique la configuration manuelle de la 
ventilation (AUTO indiquant la configuration automatique). Si l’appareil est en modalité 
de fonctionnement par rayonnement, l’icône du ventilateur est remplacée par une icône 
en forme de cheminée. La valeur de la température à la gauche de MAN représente la 
température de l’air d’échange thermique
Le message ON indique que l’appareil est en cours de travail.
À partir de l’affichage principal, par une brève pression de la touche MENU, on accède 
à la programmation du Menu Rapide. Le Menu Rapide se compose des paramètres 
des affichages suivants.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (VITESSE) permet d’établir la valeur de la 
vitesse de ventilation lorsque le paramètre ventilateur a une valeur MAN.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (VENTILATEUR) permet d’établir la 
typologie de fonctionnement de la ventilation d’échange.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• MAN: Manuel (la vitesse du ventilateur d’échange est choisie par l’utilisateur)
• AUTO: Automatique (la vitesse du ventilateur d’échange thermique se règle en 

fonction de la température de l’air)
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre affiché à l’intérieur de la lentille (MODALITÉ) permet d’établir la modalité 
d’échange thermique de l’appareil.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• VENTIL.: modalité d’échange thermique avec ventilation forcée (avec 
ventilateur d’échange thermique en fonctionnement manuel ou automatique)

• IRRAD.: modalité d’échange thermique par rayonnement (sans le 
fonctionnement du ventilateur d’échange thermique).

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.
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 Si DISPLAY est configuré au paramètre buzzer, le signal d’une alarme ne sera pas perçu car le BIP de 
l’avertisseur est éteint.

ATTENTION

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (BUZZER) permet d’établir l’activation 
de l’avertisseur des cartes.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• ON: tous les avertisseurs sont actifs ;
• CARTE MERE: seul le BIP est désactivé à chaque pression des touches de 

l’écran mais seulement l’avertisseur de la carte est actif ;
• DISPLAY: seul l’avertisseur de la carte est désactivé mais le BIP est actif à 

chaque pression des touches de l’écran ;
• OFF: tous les avertisseurs sont désactivés.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (CHRONO) permet d’établir la valeur 
de l’état du chrono-thermostat.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• OFF: le chrono est éteint et l’appareil ne fonctionne que s’il est allumé par 
l’écran et que les températures et les puissances sont réglées par l’écran;

• ON: est activé avec le chrono et le programme établi à l’intérieur du Menu 
général est activé.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (PUISSANCE) permet d’établir la 
valeur de la puissance de fonctionnement.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• réglage de la puissance manuelle (min:1, max:5 (en cas de modalité ventilée), 
min:1, max:3 (en cas de modalité par rayonnement) ;

• AUTO: réglage de la puissance en modalité automatique. Si la puissance 
AUTO est configurée, l’appareil fonctionnera de la puissance maximum à la 
puissance Eco pour atteindre et satisfaire les réglages de température établis.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (NETTOYAGE) permet d’activer un 
nettoyage forcé du creuset. Le paramètre n’est affichable que si le foyer est en marche 
et qu’il n’y a pas de nettoyage en cours.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné:

• ON: nettoyage creuset activé ;
• OFF: nettoyage creuset désactivé.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (RETARD ON/OFF) permet d’activer 
les retards d’allumage et d’arrêt de l’appareil. Lorsque l’appareil est éteint, il est possible 
de configurer le retard dans l’allumage tandis que lorsque l’appareil est en marche, il 
est possible de configurer le retard à l’arrêt*.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné (valeur maximum 
configurable 10:00 avec des pas de 00:10)
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.
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Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (CLAPET D. FUM.) permet de 
configurer la modalité de fonctionnement du volet à fumée.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• AUTO: volet en cours de réglage en fonction de la température de la fumée ;
• MAN: volet toujours entièrement ouvert.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le dernier paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (COMBUSTIBLE) permet de 
configurer le type de combustible pour le fonctionnement de l’appareil.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné.

• BOIS: fonctionnement bois;
• PELLET: fonctionnement pellet.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres.
Par une pression longue de la touche QUITTER (ESC), on retourne à l’affichage 
principal.

 *Pour l’explication de la modalité STAND-BY, voir le CHAP. 04.3.1.
*Pour l’explication de la fonction PAUSE, voir le CHAP. 04.3.5.
*Pour l’explication de la fonction RETARD ON/OFF, voir le CHAP. 04.3.7.

NOTE

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (STAND-BY) permet d’activer la 
modalité STAND-BY*.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné:

• ON: modalité stand-by activée.
• OFF: modalité stand-by désactivée.

Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la lentille (PAUSE) permet d’activer la modalité 
PAUSE*.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du paramètre sélectionné: (valeur maximum 
configurable 10:00 avec des pas de 00:10)
Par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on recule dans la liste des 
paramètres ; par une longue pression (3 secondes), on retourne à l’affichage principal.
À l’aide de la touche ENTRER, avancer au prochain paramètre.
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 04.2 MENU GÉNÉRAL

À partir de l’affichage principal, par une longue pression de la touche Menu, on accède à la programmation du Menu Général.

MENU Description

HOROLOGE Permet de régler la Date et l’Heure actuelles; opération nécessaire pour le bon fonctionnement du
chronothermostat.

CHRONO Permet la (dés-)/habilitation de la fonction Chronothermostat et des programmes correspondants.

LANGUE Permet de définir la langue des messages Menu

SONDE Permet de sélectionner le type de sonde que l’on veut utiliser.
• Configurer le type de sonde SONDE si on souhaite utiliser la sonde NTC comme sonde de 

température ambiante ;
• Configurer le type de sonde CONT si on souhaite utiliser un thermostat comme commande pour 

l’appareil ;
• Configurer le type de sonde DISPLAY si on souhaite configurer la sonde de température sur 

l’écran.

STAND-BY La modalité de VEILLE (STAND-BY) permet d’éteindre l’appareil lorsque les demandes de la pièce 
sont satisfaites.
L’appareil en état de VEILLE (affichage de l’écran) est dans l’attente de recevoir des demandes des 
thermostats de température ambiante pour redémarrer un cycle d’allumage.
La modalité de STAND-BY permet de configurer le temps de retard à l’arrêt et si la valeur SONDE 
est configurée dans le Menu SONDE, elle permet de configurer également une valeur de température 
comme différentiel d’arrêt et de rallumage.

DISPLAY Permet de modifier les configurations de retard à l’arrêt de l’éclairage, l’économie d’énergie de l’éclairage, 
le contraste et la veille de l’écran.

CHARGE PELLET Permet d’activer un chargement manuel de pellet ; peut être utilisé après que le réservoir complètement 
vide a été rempli de combustible, pour remplir la vis sans fin de chargement (affichable seulement si 
‘combustible’ est configure, dans le Menu Rapide, PELLET) et si le foyer est sur OFF, après avoir 
effectué le chargement manuel, s’affichera un message bloquant où il est demandé de vider le creuset 
pour pouvoir continuer.

ETAT FOYER Permet de consulter l’état de fonctionnement réel de l’appareil.

MENU TECHNIQUE A l’intérieur de ce Menu sont contenues les pages de paramétrage de l’appareil, auxquelles seul un 
Centre specialisé d’Assistance Technique peut accéder en insérant la clé spéciale prévue à cet effet.

REGULATION Permet de modifier les configurations du chargement pellet et de l’air de combustion.

MEMOIRE Permet de lire les données conservées en mémoire dans l’unité de commande

SAISON Permet de configurer la modalité de fonctionnement d’hiver ou d’été et la fonction antigel.
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 04.1.1 STRUCTURE MENU GÉNÉRAL

À partir de l’affichage principal, par une pression longue (3 secondes) de la touche MENU, on accède au Menu Général.
Pour se déplacer entre les différents paramètres réglables, utiliser les touches de DÉFILEMENT. Pour accéder aux affichages des 
différents paramètres, il est nécessaire d’appuyer sur la Touche ENTER lorsque la lentille montre le paramètre souhaité. 
À l’intérieur de l’affichage du seul paramètre sélectionné, par une brève pression de la touche QUITTER (ESC), on monte d’un niveau 
tandis que par une pression longue, on retourne à l’affichage principal avec la liste des paramètres.

MENU GÉNÉRAL - HOROLOGE

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (HEURES) permet de régler l’heure en 
cours.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (MINUTES) permet de régler les minutes. 
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (JOUR) permet d’établir le jour de la 
semaine en cours.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (DATE) permet de régler la date en cours.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (MOIS) permet de régler le mois en cours.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le dernier paramètre qui s’affiche à l’intérieur de 
la lentille (ANNÉE) permet de régler l’année en 
cours.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
En appuyant 3 secondes sur la touche QUITTER 
(ESC), on retourne à l’affichage principal avec la 
liste des paramètres.
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MENU GÉNÉRAL - CHRONO

• Le paramètre CHRONO FOYER se divise en trois programmes. À l’aide des touches de DÉFILEMENT, sélectionner le programme 
souhaité.

Le premier paramètre qui s’affiche à l’intérieur 
de la lentille (CHRONO FOYER) permet 
d’effectuer des allumages, des arrêts et des 
thermorégulations de l’appareil.

Le PROGRAMME 1 se compose de 7 profils, 
un par jour, modifiables et personnalisables par 
l’utilisateur.
Appuyer sur la touche ENTER pour sélectionner 
le programme.
Utiliser les touches de DÉFILEMENT pour 
avancer au paramètre suivant.

Le PROGRAMME 2 se compose de 3 profils, 
un du lundi au vendredi (PROFIL 1), un pour 
le samedi (PROFIL 2) et un pour le dimanche 
(PROFIL 3), modifiables et personnalisables par 
l’utilisateur.
Appuyer sur la touche ENTER pour sélectionner 
le programme.
Utiliser les touches de DÉFILEMENT pour 
avancer au paramètre suivant.

Le PROGRAMME3 est le programme voyage.
Appuyer sur la touche ENTER pour sélectionner 
le programme.
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 Si par erreur, en configurant un autre profil, un jour déjà utilisé s’active, ce jour sera activé uniquement sur le 
dernier profil en l’excluant de la sélection précédente.
1 - lundi, 2 - mardi, 3 - mercredi, 4 - jeudi  5 - vendredi, 6 -  samedi, 7 - dimanche

NOTE

À partir de l’affichage qui montre le seul profil (PROFIL 1 - PROFIL 7) du PROGRAMME 1, par une longue pression (3 secondes) de la 
touche ENTER apparaît l’affichage pour la copie du profil.

À l’aide des touches de DÉFILEMENT, se 
déplacer entre les différents profils et par une 
pression longue (3 secondes) de la touche 
ENTER, sélectionner le jour à copier.
Pour retourner à la page précédente, appuyer 
sur la touche QUITTER (ESC).
Entrer dans le profil copié et activer le jour.
Il est possible de répéter la même procédure 
pour les profils restants.

À l’intérieur de cette page, la température T1 
clignote : à l’aide des touches +/-, régler la 
valeur du paramètre sélectionné. Appuyer sur 
la touche ENTER pour passer à la température 
T2 et à l’aide des touches +/- régler la valeur du 
paramètre sélectionné. Appuyer sur la touche 
ENTER et répéter le même procédé pour la 
température T3. Après avoir réglé la température 
T3, appuyer sur la touche ENTER pour passer à 
la programmation de la première demi-heure du 
profil de température configurable (0) et à l’aide 
des touches +/- régler la valeur du paramètre 
sélectionné. Pour passer aux configurations 
suivantes du profil (jusqu’à 23), appuyer sur la 
touche ENTER et à l’aide des touches +/- régler 
la valeur du paramètre sélectionné.
Pendant	 la	 programmation	 du	 profil,	 dans	
l’encadré sous les trois températures (T1, 
T2,	T3),		qui	contient	les	jours	de	la	semaine,	
s’affichera	 la	 température	 que	 l’on	 est	 en	
train	de	configurer	sur	la	simple	demi-heure.
À l’issue de la programmation du profil, dans 
l’encadré des jours, se mettra à clignoter le jour 
1 (lundi) et à l’aide des touches +/- sélectionner 
le jour de configuration du profil (s’il est 
sélectionné, il sera entouré d’un petit carré). 
Appuyer sur la touche ENTER pour passer à 
la sélection des jours suivants jusqu’au jour 7 
(dimanche).
À la fin de la programmation, en appuyant sur 
la touche ENTER, on retourne au clignotement 
de la T1. Pour retourner au niveau précédent, 
appuyer 3 secondes sur la touche QUITTER 
(ESC). Les jours de la semaine sélectionnés 
s’afficheront dans l’affichage supérieur à côté 
du PROFIL configuré.
Quand	on	retourne	à	l’affichage	précédent,	il	
est	possible	de	sélectionner	un	autre	profil	et	
de	procéder	à	une	nouvelle	programmation	
(voir	description	plus	haut).

À l’aide des touches de DÉFILEMENT, 
sélectionner le profil souhaité du PROGRAMME 1.
Appuyer sur la touche ENTER pour sélectionner 
le profil souhaité.

La procédure de configuration des profils 
restants est la même que celle décrite pour le PROFIL 1.
PROFIL 1 - lundi
PROFIL 2 - mardi
PROFIL 3 - mercredi
PROFIL 4 - jeudi 
PROFIL 5 - vendredi
PROFIL 6 - samedi
PROFIL 7 - dimanche

NOTE

PROGRAMME 1:
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Répéter la même procédure pour désactiver le PROGRAMME 1.

Pour l’activation du PROGRAMME 1, à partir de l’affichage qui montre simplement le programme, appuyer longuement (3 secondes) 
sur la touche ENTER. À côté du PROGRAMME 1, le texte OFF sera remplacé par le texte ON comme dans les affichages suivants:

PROGRAMME 2:

À l’aide des touches de DÉFILEMENT, 
sélectionner le profil souhaité du PROGRAMME 2.
Appuyer sur la touche ENTER pour sélectionner 
le profil souhaité.

À l’intérieur de cette page, la température T1 
clignote : à l’aide des touches +/-, régler la 
valeur du paramètre sélectionné. Appuyer sur 
la touche ENTER pour passer à la température 
T2 et à l’aide des touches +/- régler la valeur du 
paramètre sélectionné. Appuyer sur la touche 
ENTER et répéter le même procédé pour la 
température T3.
Après avoir réglé la température T3, appuyer 
sur la touche ENTER pour passer à la 
programmation de la première demi-heure du 
profil de température configurable (0) et à l’aide 
des touches +/- régler la valeur du paramètre 
sélectionné. Pour passer aux configurations 
suivantes du profil (jusqu’à 23), appuyer sur la 
touche ENTER et à l’aide des touches +/- régler 
la valeur du paramètre sélectionné.
Pendant	 la	 programmation	 du	 profil,	 dans	
l’encadré sous les trois températures (T1, 
T2,	T3),		qui	contient	les	jours	de	la	semaine,	
s’affichera	 la	 température	 que	 l’on	 est	 en	
train	de	configurer	sur	la	simple	demi-heure.
À la fin de la programmation, en appuyant sur 
la touche ENTER, on retourne au clignotement 
de la T1. Pour retourner au niveau précédent, 
appuyer 3 secondes sur la touche QUITTER 
(ESC).
Quand	on	retourne	à	l’affichage	précédent,	il	
est	possible	de	sélectionner	un	autre	profil	et	
de	procéder	à	une	nouvelle	programmation	
(voir	description	plus	haut).

La procédure de configuration des profils 
restants est la même que celle décrite pour le PROFIL 1.
PROFILO 1 (lundi - vendredi)
PROFILO 2 (samedi)
PROFILO 3 (dimanche)

NOTE

23



24

À partir de l’affichage qui montre le seul profil (PROFIL 1 - PROFIL 3) du PROGRAMME 2, par une longue pression (3 secondes) de la 
touche ENTER apparaît l’affichage pour la copie du profil.

À l’aide des touches de DÉFILEMENT, se 
déplacer parmi les jours 6 et 7 et par une 
pression longue (3 secondes) de la touche 
ENTER, sélectionner le jour à copier. 
Pour retourner à la page précédente, appuyer 
sur la touche QUITTER (ESC).
Il est possible de répéter la même procédure 
pour les profils restants.

Pour l’activation du PROGRAMME 2, à partir de l’affichage qui montre simplement le programme, appuyer longuement (3 secondes) 
sur la touche ENTER. À côté du PROGRAMME 2, le texte OFF sera remplacé par le texte ON comme dans les affichages suivants:

Répéter la même procédure pour désactiver le PROGRAMME 2.

PROGRAMME 3:

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (JOUR VOYAGE) permet d’établir un 
retard en jours à l’allumage. Le calcul des jours 
commence par le jour qui suit la programmation 
(exemple : on programme 5 jours le mardi et 
l’appareil s’allumera dimanche).
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le dernier paramètre qui s’affiche à l’intérieur de 
la lentille (HEURES VOYAGE) permet de régler 
l’heure d’allumage.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
En suivant l’exemple reporté ci-dessus, le foyer 
s’allumera à 15h30. 
Appuyer longuement (3 secondes) sur la touche 
QUITTER (ESC) pour retourner au niveau 
précédent et maintenir toutes les configurations 
confirmées.

 Le minuteur VOYAGE ne peut être activé que pour un cycle.NOTE
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Pour l’activation du PROGRAMME 3, à partir de l’affichage qui montre simplement le programme, appuyer longuement (3 secondes) 
sur la touche ENTER. À côté du PROGRAMME 3, le texte OFF sera remplacé par le texte ON comme dans les affichages suivants:

Répéter la même procédure pour désactiver le PROGRAMME 3.

MENU GÉNÉRAL - LANGUE

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (LANGUE) permet d’activer la langue 
souhaitée.
À l’aide des touches +/- régler la valeur du 
paramètre sélectionné parmi les langues 
disponibles (ITA, ANG, ALL, FRA, ESP)
Appuyer sur la touche QUITTER (ESC) pour 
quitter et maintenir la valeur configurée.

MENU GÉNÉRAL - SONDE

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (SONDE) permet de configurer le type 
de sonde d’ambiance que l’on entend utiliser.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
• SONDE: si on entend utiliser la sonde NTC 

comme sonde de température ambiante;
• DISPLAY: si on entend utiliser le capteur à 

l’intérieur du boîtier de l’écran tactile;
• CONT: si on entend utiliser un thermostat 

comme commande pour l’appareil.
Appuyer sur la touche QUITTER (ESC) pour 
quitter et maintenir la valeur configurée.

 Si on configure le type de sonde d’ambiance, DISPLAY signifie que la mesure de la température ambiante est 
relevée par le capteur à l’intérieur du boîtier plastique de l’écran tactile.

Cette solution de mesure pourrait être non alignée à la valeur réelle de température ambiante car à l’intérieur de l’écran il 
n’y a pas une circulation correcte d’air pour pouvoir mettre à jour la lecture de la sonde ; de plus, elle pourrait être faussée 
par la surchauffe de l’écran rétro-éclairé.
Il est possible de corriger cette mesure depuis le Menu Technique ; ceci ne garantit toutefois pas une mesure correcte et 
fiable.

ATTENTION
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* Le paramètre DELTA OFF et DELTA ON ne s’affiche pas si on utilise le thermostat d’ambiance (CONT) comme 
sonde d’ambiance.

NOTE

 Pour l’explication de la modalité STAND-BY, voir le CHAP. 04.3.1.NOTE

MENU GÉNÉRAL - STAND-BY

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (RETARD OFF) permet de configurer 
le retard à l’arrêt lorsque les conditions de 
température sont satisfaites.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (DELTA OFF) permet de régler la valeur 
de température de l’air en dessus de la valeur de 
configuration de la température ambiante  pour 
commencer le décompte du paramètre RETARD 
OFF*.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (DELTA ON) permet de régler la valeur 
de température de l’air en dessous de la valeur 
de configuration de la température ambiante 
pour commencer le cycle d’allumage*.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer longuement (3 secondes) sur la touche 
QUITTER (ESC) pour retourner au niveau 
précédent et maintenir toutes les configurations 
confirmées.
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MENU GÉNÉRAL - DYSPLAY

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (RETARD) permet d’établir le retard du 
rétro-éclairage de l’écran.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (EPARGNE) permet de régler l’intensité 
lumineuse de l’écran lorsqu’on n’est pas en 
cours de modification, c’est-à-dire qu’après le 
temps de RETARD établi, la luminosité s’atténue 
de la valeur choisie (le paramètre économie 
n’est affichable que si le paramètre suivant, 
STAND-BY, est en modalité OFF).
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné (Min. 10%, Max 50%, 
avec des intervalles de 10%).
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (STAND-BY) permet de configurer l’arrêt 
complet de l’écran après une période d’inactivité 
de 60 secondes. 
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné
• ON: arrêt de l’écran activé;
• OFF: arrêt de l’écran désactivé.
L’écran éteint sera réactivé moyennant une 
pression sur l’écran en bas à droite. L’écran 
s’affichera dans l’affichage initial.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

Le dernier paramètre qui s’affiche à l’intérieur 
de la lentille (CONTRASTE) permet de régler le 
contraste de l’écran.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné
Appuyer longuement (3 secondes) sur la touche 
QUITTER (ESC) pour retourner au niveau 
précédent et maintenir toutes les configurations 
confirmées.
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 Le CHARGE PELLET dans le menu Général n’est affichable que dans l’état OFF et lorsque le poêle est froid.

Le message NETT. PELLET sera affiché même lorsqu’en cours d’allumage, un événement alarme se produira.

NOTE

MENU GÉNÉRAL - CHARGE PELLET

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (CHARGE PELLET) permet d’activer le 
chargement du pellet. En appuyant sur la touche 
ENTER, le chargement de pellet et le décompte 
du temps configuré commencent. Si pendant 
le chargement du pellet, on appuie brièvement 
sur la touche QUITTER (ESC), le chargement 
de pellet s’arrête et on reste dans l’affichage en 
cours.
Pour retourner à l’affichage du niveau précédent, 
appuyer longuement sur la touche QUITTER.
À l’arrêt du chargement pellet, l’affichage 
retrouve automatiquement l’affichage principal 
en mettant en évidence les opérations à 
effectuer.

Lorsque le chargement de pellet est terminé, le temps étant épuisé ou du fait d’un arrêt 
provoqué par une touche, l’affichage principal affiche le message NETT. CORBEILLE.
Une fois le nettoyage du creuset terminé, réinitialiser le message en appuyant longuement 
sur la touche OK. Pour effacer le message NETT. CORBEILLE, il est nécessaire de 
maintenir la porte ouverte pendant plus de 10 secondes.
Après avoir réinitialisé le message NETT. CORBEILLE, l’écran affichera le message 
OFF. Il est ainsi possible d’appuyer sur la touche ON-OFF pour rallumer l’appareil.

MENU GÉNÉRAL - ETAT FOYER

La page 1 reporte les valeurs fonctionnelles 
instantanées de l’appareil suivantes:
• TEMP. FUMEES
• VOLT FUMEES
• CLAPET FUMEES
• CLAPET AIR
• TEMP. AMB
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 2 reporte les valeurs fonctionnelles 
instantanées de l’appareil suivantes:
• VIS. S. FIN M1
• VIS. S. FIN M2
• PUISSANCE
• TEMP CARTE PELL
• TEMP CARTE BOIS
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 3 reporte les valeurs fonctionnelles 
instantanées de l’appareil suivantes:
• SAISON
• TEMP. AIRE
• VITESSE
• VENTILATEUR
• MODE
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante
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La page 4 reporte les valeurs fonctionnelles 
instantanées de l’appareil suivantes:
• TEMP EXT
• CONT-EXT
• MICRO PORTE 1
• MICRO PORTE 2
• MICRO CONTAIN.
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 5 reporte les valeurs fonctionnelles 
instantanées de l’appareil suivantes:
• TEMP SECURIT.
• NIVEAU PELLET LO
• NIVEAU PELLET HI
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 6 reporte les valeurs fonctionnelles 
instantanées de l’appareil suivantes:
• FILE BOIS (fichier de programmation)
• FILE PELLET (fichier de programmation)
• DATE
• DISPLAY vs (version écran)
Appuyer longuement (3 secondes) sur la touche 
QUITTER (ESC) pour retourner au niveau 
précédent.
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 À l’intérieur du menu MENU TECHNIQUE, le technicien d’assistance a la possibilité de mettre à jour tous les 
paramètres fonctionnels de l’appareil. Chaque intervention de ce type comporte la ré-initialisation des valeurs de 
programmation du Constructeur et une perte de tous les paramétrages effectués par l’utilisateur.

NOTE

MENU GÉNÉRAL - REGULATION

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (PELLET) permet d’activer la quantité de 
pellet.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné (Min. -9, Max. 9).
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

MENU GÉNÉRAL - MENU TECHNIQUE

Le menu MENU TECHNIQUE est réservé au 
technicien du Centre spécialisé d’Assistance 
Technique, accessible en introduisant la clé 
d’accès prévue à cet effet. 

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (FUMEES) permet de régler la vitesse du 
ventilateur d’extraction de la fumée.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné (Min. -9, Max. 9).
Appuyer longuement (3 secondes) sur la touche 
QUITTER (ESC) pour retourner au niveau 
précédent et maintenir toutes les configurations 
confirmées.
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MENU GÉNÉRAL - MEMOIRE

La page 1 reporte les données mémorisées suivantes:
• HEURES TOT.: nombre heures totales de 
fonctionnement;
• HEURES TOT. BOIS: nombre heures totales 
de fonctionnement au bois;
• HEURES TOT. PELLET: nombre heures 
totales de fonctionnement au pellet;
• HEURES PART. BOIS: heures de fonctionnement 
partielles au bois;
• HEURES PART.PELLET: heures de 
fonctionnement partielles au pellet;
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 2 reporte les données mémorisées suivantes:
• HEURES P1: h. de fonctionnement à la puissance 1 ;
• HEURES P2: h. de fonctionnement à la puissance 2;;
• HEURES P3: h. de fonctionnement à la puissance 3;
• HEURES P4: h. de fonctionnement à la puissance 4;
•HEURES P5: h. de fonctionnement à la puissance 5;
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 3 reporte les données mémorisées suivantes:
• HEURES ECO: heures de fonctionnement en 
économie;
•HEURES STAND-BY: heures de fonctionnement 
en veille;
• ALLUMAGE: décompte du nombre d‘allumages;
• ANNUL.H.PART.: calcul du nombre de fois de 
mise à zéro du compteur HEURES PART-.
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 4 reporte la première alarme mémorisée:
M1 - AL01 - BLACK-OUT: code alarme;
15: nombre d’interventions de l’alarme;
23-06-2014: date de la dernière intervention;
15:25: heure de la dernière intervention
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

Les pages 5, 6, 7, 8 reportent 4 autres alarmes 
intervenues;
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

La page 4 reporte la première alarme mémorisée:
• DATE: date de production de l’appareil;
• LOT: numéro lot de production;
• MATRICULE: numéro de série de l’appareil;
• tipe: nom du modèle de l’appareil;
Appuyer sur la touche de DÉFILEMENT pour 
passer à la page suivante

31

MEMOIRE 5      M2 - ALXX 
MEMOIRE 6      M3 - ALXX 
MEMOIRE 7      M4 - ALXX
MEMOIRE	8						M5	-	ALXX



32

 La modalité ÉTÉ, à sélectionner durant les mois d’été, permet le fonctionnement du ventilateur d’échange pour 
faire circuler l’air ambiant et la touche ON active seulement le ventilateur.
La modalité HIVER, à sélectionner durant les mois d’hiver lorsqu’on utilise le bloc cheminée comme source de chaleur, 
permet le fonctionnement du ventilateur d’échange pour faire circuler l’air chaud et la touche ON permet des allumages 
et des extinctions du bloc cheminée.

NOTE

MENU GÉNÉRAL - SAISON

Le paramètre qui s’affiche à l’intérieur de la 
lentille (SAISON) permet de régler le type de 
saison.
À l’aide des touches +/-, régler la valeur du 
paramètre sélectionné:
• HIVER: modalité hiver;
• ETE: modalité été.
Appuyer sur la touche ENTER pour avancer au 
paramètre suivant.

La page 10 reporte les généralités du fabricant.
Appuyer sur la touche QUITTER (ESC) pour 
retourner au niveau précédent.
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 04.3 PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE L’APPAREIL

 04.3.1  STAND-BY
La modalité de VEILLE (STAND-BY) permet d’éteindre l’appareil lorsque la demande de la pièce est satisfaite.
La fonction de stand-by est une solution qui permet au foyer de s’éteindre en modalité automatique une fois que les conditions de 
température ambiante sont remplies ; elle est activable dans le Menu Rapide lorsque l’appareil est sur ON.
Dans le menu général, au paramètre STAND-BY, il est possible de régler les températures d’écart par rapport au réglage de la 
température ambiante pour effectuer l’arrêt, puis le rallumage. Un temps de retard à l’arrêt est également configurable.
L’activation de l’arrêt automatique a lieu lorsque la température ambiante réelle mesurée sera égale au réglage de la température 
ambiante établie plus la valeur du paramètre DELTA OFF. Lorsque cette limite de température est atteinte, commence le décompte du 
temps de retard à l’arrêt, réglé au paramètre RETARD OFF. Le temps de retard est utilisé pour attendre d’éventuelles baisses brutales 
de température ambiante, évitant donc plusieurs allumages et arrêts.
La température ambiante réelle pour le rallumage en modalité automatique est la différence entre la valeur de température ambiante et 
le paramètre DELTA ON.
Ce qui précède est valable si dans le paramètre SONDE, dans le Menu Général, la valeur SONDE(ou DISPLAY)est configurée. Si au 
contraire la valeur configuré est CONT, et qu’on utilise donc un thermostat extérieur, la valeur configurable dans le paramètre STAND-BY 
ne sera que le temps de retard à l’arrêt.

 04.3.2  ANTIGEL
La fonction s’affiche si le Pr119 est sur la valeur ON.
Le mode AMB, activable seulement en modalité pellet, permet l’allumage de l’appareil lorsque la température ambiante est inférieure à 
5°C (valeur d’usine) et ce dernier s’éteindra lorsque la température ambiante sera augmentée de 1°C.

 04.3.3  PASSAGE SEMI-AUTOMATIQUE DE COMBUSTIBLE
•	 Passage	PELLET-BOIS
Le passage de combustible se fait en sélectionnant dans le Menu Rapide le combustible différent de celui utilisé, puis en configurant 
bois. Un affichage de demande de confirmation doit être accepté pour continuer avec la configuration ; s’il est refusé, on reste dans la 
modalité pellet.
Après avoir accepté avec l’affichage de confirmation sur écran, apparaît le message NE PAS CHARGER BOIS. Dans cette phase, 
l’appareil éteindra complètement le ventilateur de combustion et les vis sans fin de chargement. Toujours pendant cette phase, la porte 
ne doit pas être ouverte, faute de quoi le bloc cheminée se mettra en position d’alarme et donc s’éteindra.
Ce n’est qu’après l’affichage sur écran du message CHARGER BOIS qu’il sera possible d’ouvrir la porte du bloc cheminée pour 
positionner la grille de la sole et charger une quantité minimum de bois (2 morceaux) pour le démarrage de la combustion au bois.
Après avoir chargé et fermé la porte, l’appareil en modalité de fonctionnement au pellet se maintient pendant 3 minutes pour permettre 
l’amorce de la combustion du bois.
Pendant ce laps de temps, un message s’affiche à l’écran pour signaler que le passage au bois est en cours. Une fois les 3 minutes 
écoulées, la combustion en modalité de fonctionnement au pellet se termine par un arrêt normal.
L’ouverture de la porte pour le positionnement de la grille ou pour le chargement du bois avant d’établir le passage automatique et 
lorsque s’affiche à l’écran le message NE PAS CHARGER BOIS comporte une alarme et donc l’arrêt car le fonctionnement en modalité 
pellet ne permet pas l’ouverture de la porte.
Pendant l’affichage du message CHARGER BOIS, on dispose de 300 secondes maximum pour ouvrir la porte, positionner la grille et 
charger le bois. La durée d’ouverture de la porte qui dépasserait le délai de temps maximum de 300 secondes met l’appareil sur OFF 
avec l’affichage du message NETT. CORBEILLE qui rappelle qu’il faut procéder au nettoyage du creuset avant un nouvel allumage. Si 
au bout des 300 secondes, la porte n’est pas ouverte pour le positionnement de la grille et le chargement du bois, l’appareil s’éteindra.
Il est possible d’interrompre le passage automatique en revenant au Menu Rapide et en reconfigurant le combustible pellet lorsque 
l’écran affiche le message NE PAS CHARGER BOIS ou qu’il affiche le message CHARGER BOIS mais sans avoir ouvert la porte pour 
le positionnement de la grille et le chargement du bois. 
L’ouverture de la porte durant le passage met l’appareil en position d’alarme, puis l’éteint. La pression de la touche On – Off durant le 
passage conduit l’appareil dans une phase d’arrêt de modalité de fonctionnement au pellet. Suite à cette procédure, l’affichage sur écran 
du message PASSAGE BOIS COUPE signale que le passage en modalité automatique n’est plus actif. La touche On – Off se transforme 
en touche OK et donc, si on la confirme, on efface le message d’avis de l’interruption.
•	 Passage	BOIS-PELLET
Le passage de combustible se fait en sélectionnant dans le Menu Rapide le combustible différent de celui utilisé, puis en configurant 
pellet. Un affichage de demande de confirmation doit être accepté pour continuer avec la configuration ; s’il est refusé, on reste dans 
la modalité bois.
CE N’EST QU’APRÈS avoir effectué la dernière charge de bois qu’il est possible de configurer dans le Menu Rapide le changement de 
combustible. L’ouverture de la porte, une fois ‘bois’ configuré dans le Menu Rapide, comporte l’annulation du passage semi-automatique 
et le message PASSAGE PELLET COUPE signale que la combustion continuera en modalité bois.
Lorsqu’on configure le passage, on a une période de temps de 45 minutes (valeur d’usine) où la combustion de la dernière charge de 
bois doit terminer avant que ne commence le processus d’allumage du pellet. Dans cette période de temps, le ventilateur de fumée 
est actionné à une valeur de 2%. Le passage peut être interrompu en ouvrant la porte mais aussi en retournant au Menu Rapide et en 
reconfigurant ‘bois’ au paramètre combustible ou, plus simplement, en appuyant sur la touche On – Off. Le message PASSAGE PELLET 
COUPE doit être reconnu en appuyant sur la touche OK.
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 04.3.4  FONCTION PASS-AUTO

La fonction PASS-AUTO permet l’allumage automatique du pellet depuis l’état de fonctionnement au bois lorsque la combustion du bois 
se termine et s’il y a une demande provenant des sondes de température ou des thermostats.
Après avoir activé cette fonction, la température de la fumée doit dépasser les 180°C pour garantir la combustion effective du bois. 
Lorsque la température de la fumée est descendue au-dessous de la valeur limite de 130°C et qu’il y a une demande provenant de 
sondes ou thermostats, l’appareil commence son temps d’attente de 10 minutes en affichant à l’écran le message ATTENTE PASSAGE 
A PELLET. Pendant ce temps d’attente, le ventilateur de combustion fonctionne à 2% pour terminer la phase de combustion du bois.
Passé ce temps d’attente, la phase d’allumage du pellet commence et à l’issue du cycle d’allumage, l’appareil continuera à fonctionner 
en modalité pellet et la fonction PASS-AUTO (dans le menu rapide) se remettra automatiquement sur OFF.
Pendant le temps d’attente, si la porte est ouverte ou qu’on appuie sur la touche ESC ou si la température de la fumée dépasse à nouveau 
le seuil de 180°C, le passage à la modalité de fonctionnement au pellet est interrompu et l’appareil restera en état de fonctionnement au 
bois. Dans toutes ces situations, la fonction PASS-AUTO se met automatiquement sur OFF. 
Il est possible d’activer cette fonction uniquement dans l’état de fonctionnement au bois. Dans le cas d’un allumage automatique du bois 
avec le pellet, l’activation de la fonction est à faire uniquement après la fin du cycle d’allumage.
Si la fonction est activée, le thermostat programmable est automatiquement désactivé mais il est possible de le réactiver dans le menu 
rapide de l’écran de commande à l’entrée correspondante. En cas de panne de courant d’une durée supérieure à 30 secondes, l’appareil 
se met en position d’alarme et la fonction PASS-AUTO se met automatiquement sur OFF. Si en revanche la panne électrique dure moins 
de 30 secondes, la fonction reste positionnée sur ON. 
ATTENTION : SI la fonction est activée mais que la température ne dépasse pas 180°C, bien qu’il y ait une demande provenant de 
sondes ou thermostats, et que la température de la fumée est descendue au-dessous du seuil limite, l’appareil ne s’allumera pas 
automatiquement en modalité pellet.

 04.3.5  PAUSE
La fonction PAUSE est configurable dans le Menu Rapide en modalité pellet seulement lorsque le foyer est sur ON. 
Cette fonction, réglable jusqu’à un maximum de 10 heures par étapes de 10 minutes, met l’appareil dans une condition forcée de 
fonctionnement en ECO. Ceci pour permettre une baisse temporaire et programmée du chauffage, sans modifier les réglages de 
température et/ou de puissance de fonctionnement ou le profil thermique du chrono-thermostat. Il est possible de remettre cette fonction 
à zéro en reconfigurant la valeur 00:00 à l’intérieur du Menu Rapide.

 04.3.6  NETTOYAGE DU CREUSET
La fonction NETTOYAGE CREUSET peut être activée seulement si l’appareil est configuré en modalité pellet et en fonctionnement sur 
ON. Par cette fonction, il est possible d’effectuer un nettoyage du creuset en modalité manuelle, en configurant sur ON le paramètre 
NETTOYAGE, puis d’activer un cycle de ventilation forcée du ventilateur de combustion.

 04.3.7  RETARD ON/OFF
La fonction retard, configurable dans le Menu Rapide, permet d’effectuer des allumages occasionnels ou des arrêts retardés sans pour 
autant modifier les horaires du profil thermique du chrono-thermostat, en facilitant l’utilisateur dans la gestion de l’appareil pour certains 
changements d’horaires pendant la semaine ou pendant la journée.
Dans la condition OFF, en configurant un horaire jusqu’à un maximum de 10 heures, on aura un allumage programmé différé. Dans la 
condition ON, en configurant la fonction retard, on aura un arrêt programmé différé.
Le paramètre retard on/off est donc affichable dans le Menu Rapide uniquement dans l’état OFF et dans l’état ON.
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 CHAP.05 RECHERCHE DES PANNES ET DÉPANNAGE

 05.1 MESSAGES D’ALARME

Ci-après un aperçu général des alarmes signalées par l’appareil associées aux causes probables et quelques solutions possibles au 
problème. Si	une	alarme	se	présente	avec	une	certaine	fréquence,	il	est	opportun	de	contacter	un	Centre	specialisé	d’Assistance	
Technique. Les affichages qui signalent une alarme se présentent comme dans l’image ci-dessous où sont reportées l’alarme qui est 
intervenue, la description de la raison de l’alarme, l’heure et la date d’intervention:

Code d’alarme Abréviation Causes possibles Solution principale

AL01 BLACK OUT • Temps maximum pour absence de 
tension lors de la phase de travail

• Vérifier que la fiche de raccordement 
au secteur électrique est bien 
branchée.

• Vérifier que les LEDS de présence du 
secteur dans les fiches électroniques 
sont allumées.

• Vérifier les fusibles de protection sur la 
prise électrique du boîtier électrique.

AL02 SONDE FUMEES • Sonde Fumée non raccordée ou cassée, 
valeur lue supérieure à 400°C

• Vérifier le raccordement de la sonde à 
fumée dans la fiche électronique BOIS, le 
câble rouge doit être relié au signe + et le 
câble bleu au signe -.

• Vérifier le bon état de la partie terminale 
de la sonde à fumée en la retirant du 
porte-sonde.

• Vérifier le bon état de tout le câble depuis 
la fiche jusqu’à la partie terminale de la 
sonde.

AL03 FUM. CHAUD 
PELLET

• Température fumées supérieure au 
Pr049+30°C ou au Pr058+30°C avec bloc 
cheminée en fonctionnement en modalité 
pellet

• Vérifier que la valeur du paramètre 
technique  est effectivement configurée 
à 300°C.

• Vérifier la qualité du pellet, son pouvoir 
calorifique pourrait être très élevé.

• Vérifier la valeur des paramètres 
techniques des délais d’activation de la 
vis sans fin.

• Vérifier le bon positionnement de la sonde 
à fumée.

AL04 VENT. FUM. 
DEFAUT

• Ventilateur de combustion électriquement 
non relié au câblage

• Vérifier la fiche de raccordement du 
ventilateur de combustion car elle 
pourrait être détachée.

AL05 RATE ALLUM. • Augmentation non suffisante de la 
température de la fumée lors de l’allumage

• Vérifier que la résistance fonctionne 
correctement.

• Vérifier que la charge du pellet dans la 
phase de pré-chargement a un niveau 
correct dans le creuset.

• Vérifier le positionnement correct de la 
sonde à fumée ; vérifier que durant les 
phases de pré-chargement et d’allumage 
les motoréducteurs vis sans fin se mettent 
en marche.
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Code d’alarme Abréviation Causes possibles Solution principale

AL06 MANQUE PELLET • En fonctionnement au Pellet, la température 
de la fumée est inférieure au Pr051.

• Vérifier le ravitaillement en pellet dans le 
réservoir.

• Vérifier que le motoréducteur haut M2 est 
actif durant le fonctionnement.

AL07 THERM. SECURITE • Intervention du thermostat de sécurité 
mécanique en contact avec le brûleur.

• Vérifier la valeur des paramètres 
techniques des délais d’activation de la 
vis sans fin.

• Vérifier la valeur des paramètres 
techniques de la vitesse du ventilateur de 
combustion.

AL08 MANQUE 
DEPRESS.

• Intervention du pressostat fumée de sécurité • Vérifier la valeur des paramètres 
techniques de la vitesse du ventilateur de 
combustion.

• Vérifier l’état de propreté du déflecteur 
de fumée.

• Vérifier l’état de propreté du turbulateur 
de fumée.

• Vérifier le foyer et la sortie de toit, assurant 
un tirage adéquat naturel à l’évacuation 
des fumées.

AL10 AIR
CHAUDE

• Sonde à air non raccordée ou cassée.
• Température de l’air du bloc cheminée 

supérieure à la valeur limite du Pr109 
ou Pr110

• Vérifier le raccordement de la sonde à 
la carte électronique.

• Vérifier le positionnement correct de 
la sonde à air.

AL13 CHARGE 
CONTINUE

• Temps d’activation vis sans fin M2 est 
continu

• Vérifier que lors du fonctionnement, 
le motoréducteur de la vis sans 
fin supérieure est activé de façon 
continue.

• Contacter le Centre specialisé 
d’Assistance Technique.

AL15 CARTE SECUR. 
PELLET

• La fiche de contrôle pellet a une 
température supérieure à 60°C

• Vérifier les températures à l’intérieur  
de l’habillage dans la zone du boîtier 
électrique du foyer; il ne doit pas y 
avoir de températures supérieures à 
50°C

• Vérifier que la ventilation d’aération 
est correcte à l’intérieur de l’habillage 
du foyer. 

AL16 CARTE SECUR. 
BOIS

• La fiche de contrôle principale a une 
température supérieure à 60°C

• Vérifier les températures à l’intérieur  
de l’habillage dans la zone du boîtier 
électrique du foyer; il ne doit pas y 
avoir de températures supérieures à 
50°C

• Vérifier que la ventilation d’aération 
est correcte à l’intérieur de l’habillage 
du foyer. 

AL21 SONDE AMB. • Sonde d’Ambiance non raccordée ou 
cassée, valeur lue inférieure à 1°C

• Vérifier que la sonde d’ambiance est 
en bon état et correctement raccordée 
-dans la fiche bois- à la borne IN3.

AL22 CONTEN. 
OUVERT.

• Le Réservoir à pellet est ouvert • Fermer le réservoir à pellet.
• Vérifier que les branchements 

électriques au micro-interrupteur sont 
corrects, micro raccordé sur position 
NO.

AL23 NIVEAU PELLET • Le niveau minimum pellet est découvert • Ravitailler le réservoir en pellet.
• Vérifier le raccordement correct 

du câble du niveau pellet avec le 
connecteur provenant de la fiche 
électronique.

AL25 HAUTE GAZ. T. 
BOIS

• Température fumées supérieure au 
Pr050+30°C ou au Pr059+30°C avec 
bloc cheminée en fonctionnement en 
modalité bois

• Vérifier la valeur du paramètre 
technique.

• Vérifier la qualité du bois, son pouvoir 
calorifique pourrait être très élevé.

• Vérifier le bon positionnement de la 
sonde à fumée.
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Code d’alarme Abréviation Causes possibles Solution principale

AL26 ALLUM. 
ANOMAL.

• En modalité bois, on rajoute le seuil 
d’écoulement eau avec écran sur OFF

• Avant d’allumer le feu dans le foyer en 
modalité bois, vérifier que l’écran est 
positionné sur ON.

AL27 TEMP.SECURITE • Intervention de la Sonde de sécurité • Vérifier que la ventilation d’aération 
est correcte à l’intérieur de l’habillage 
du foyer. 

AL30 ALLUM. 
PENDANT 
ALARM

• Allumage au bois avec une alarme 
rattachée au pellet en mémoire

• Avant de démarrer une combustion au 
bois, s’assurer de bien avoir réinitialisé 
une alarme précédente dans la 
modalité pellet et d’avoir configuré 
dans le menu rapide au paramètre 
combustible le combustible bois.

AL31 CARTE PELLET 
OFF-LINE

• Absence de communication de la fiche 
électronique pellet

• Vérifier le branchement électrique 
entre les deux fiches effectué avec 
deux câbles rouge+noir.

• Vérifier que la fiche pellet est bien 
branchée.

AL32 DISPLAY OFF-
LINE

• Absence de communication de l’écran • Si le problème persiste, contacter 
le Centre spécialisé d’Assistance 
Technique.

AL33 ENCODER VIS 
SF M1

• Absence de lecture depuis l’encodeur 
du motoréducteur bas

• Vérifier qu’effectivement le 
motoréducteur bas du brûleur est en 
arrêt.

• Vérifier d’éventuels blocages 
mécaniques du motoréducteur bas 
du brûleur.

• Vérifier les branchements électriques 
d’alimentation du motoréducteur bas 
du brûleur ainsi que le raccordement 
vers la fiche.

• Vérifier le raccordement de la petite 
fiche de l’encodeur au motoréducteur 
bas du brûleur ainsi que le 
raccordement vers la fiche.

• Si le problème persiste, contacter le 
CAT.

AL34 PORTE 
OUVERTE

• Ouverture porte chambre de combustion 
durant le fonctionnement en modalité 
pellet

• Vérifier que la porte de la chambre de 
combustion est correctement fermée.

• Vérifier que le branchement électrique 
entre fiche électronique et micro-
interrupteur porte est correct.

• Si le problème persiste, contacter le 
CAT.

AL35 DISPLAY
DEFAUT

• Absence de communication de l’écran • Vérifier que l’écran est correctement 
raccordé à la carte électronique.

Pour des raisons de sécurité, chaque alarme met l’appareil en arrêt ; toutefois, les alarmes ne signalent pas toutes des situations de 
danger réel mais ne sont que des signaux ou avertissements. Pour rétablir la condition d’utilisation normale, appuyer sur la touche 
IDENTIFICATION et attendre que la procédure de NETTOYAGE VIS SANS FIN et NETTOYAGE FINAL soit terminée.
Avant de rallumer l’appareil, résoudre le problème qui a enclenché l’alarme.

 By-passer ou ignorer les alarmes, en continuant d’utiliser le produit, pourrait engendrer dommages et dégâts aux
personnes et/ou aux choses, dont le Producteur se dégage de toute responsabilité.
Toutes les alarmes sont mémorisées et historicisées, une utilisation continuelle du produit dans des conditions non correctes
peut faire tomber la garantie.

ATTENTION
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