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GUIDE D’UTILISATION   DES APPAREILS ACTIV + et ACTIV Systèmes 

 

A) Choisir son mode d’utilisation  
 

□ Mode Auto : Il permet une variation de la puissance du poêle en fonction de la température souhaitée. Attention le poêle ne s’éteindra pas une fois 

la température atteinte. Une fois la température souhaité atteinte le poêle se réglera au minimum. C’est à l’utilisateur qu’il incombe d’allumer ou 

d’éteindre le poêle.  Conseil d’utilisation. C’est un mode à utiliser lorsque vous êtes présent chez vous, ou en dehors des plages horaires programmées 

en mode TIMER – voir ci-dessous –  

NB : Même si le poêle est au minimum, il se peut que la température ambiante dépasse la température demandée, ce résultat peut être due à une 

utilisation prolongée de l’appareil ou lorsque les températures extérieures sont douces, en mi- saison par exemple. 

 

□ Mode Timer : Il permet l’allumage et l’extinction de l’appareil selon les programmations (P) préalablement enregistrés (P1 à P6). NB : Les 

programmations ne seront prises en compte uniquement si l’appareil est positionné en Mode TIMER sur la télécommande. Conseil d’utilisation : il est 

intéressant d’utiliser cette fonction par exemple le matin avant votre réveil, ou le soir avant de rentrer chez vous. Exemple d’enregistrement des 

programmes : P1 : 06h00 – 08H00 du Lundi au Vendredi -  P2 : 17H00 – 19H00 du Lundi au Vendredi - P3 : 07H00 à 09H00 du Samedi au Dimanche - 

P4 : 14H00 à 18H00 du Samedi au Dimanche  

 

□ Mode Eco : L’appareil s’éteindra une fois la température de consigne atteinte et redémarrera avec un delta de 2°C et une temporisation de 20 minutes. 

Exemple : Température de consigne : 20°C. Extinction à 20°. Allumage à 18°C. Attention prendre en compte la temporisation de 20 minutes.  Conseil : 

si votre appareil s’allume plus de 4 fois par jour, cela peut provoquer une usure prématurée de la bougie d’allumage. Dans ce cas n’hésitez pas à passer 

en mode TIMER simple ou TIMER Eco  
 

□ Mode Timer Eco Cette fonction cumule les propriétés du mode TIMER et du mode ECO. C’est-à-dire qu’il s’allume aux plages horaires programmées 

(E), si et seulement si, la température est de 2 degrés inférieure à la température de consigne avec une temporisation de 20 minutes. Conseil 

d’utilisation : Ne s’utilise que dans les maisons très bien isolée, RT2012 ou à la mi- saison. Attention si votre appareil s’allume plus de 4 fois par jours, 

cela peut provoquer une usure prématurée de la bougie d’allumage. Dans ce cas n’hésitez pas à passer en mode TIMER simple. 
 

□ Mode Manuel : Il permet de régler uniquement une puissance d’utilisation du poêle (Affichage sur le panneau de commande P1 à P5).  

Il ne prendra pas compte de température souhaité. Il indiquera uniquement la température ambiante. 

 
 

B) Les Ventilateurs Il est possible de variée la puissance des ventilateurs, néanmoins il est conseillé de laisser les ventilateurs en automatique. C’est 

l’appareil qui réglera lui-même la puissance nécessaire automatiquement. NB : Un mauvais réglage de la puissance des ventilateurs peut provoquer 

une surchauffe de l’appareil, l’encrassement des moteurs, une vitre prématurément sale, (des conséquences liées aux types de pannes A03, A04, A05 

etc…)  OPTION No Air (Silence Fire ou SF),  permet de couper complétement la ventilation et de faire fonctionner votre appareil en convection naturelle. 

Conseil d’utilisation : S’utilise uniquement avec le Mode AUTO. Si l’écart entre la température souhaité et de température ambiante est trop importante, 

laissez la ventilation sur AUTO. Une fois la température de consigne atteinte, passez en mode SF pour plus de confort. 

 

C) Désactiver une alarme. Les alarmes les plus courantes sont celles liées à un démarrage manqué, à un manque de granulés, à la nécessité de refaire 

un entretien (vérification de la propreté du corps de combustion. Dans cet exemple Code Alarme A02 : Extinction anormale du feu. 

      

 

 

 

 

Pour tout type d’alarme, et après résolution de la cause de l’alarme, il est obligatoire de 

procéder à sa désactivation. Sans désactivation de l’alarme, l’appareil ne redémarrera pas.   

 

 

D) Re-Synchronisation de la télécommande. Après un remplacement des piles ou de la télécommande elle-même, il peut arriver que la 

télécommande de votre appareil ai besoin d’être re-synchronisé.  Pensez à vérifier les points suivants avant la re-synchronisation:  

 

Remplacer les piles et mettre à jour date et heure de la télécommande. 

Vérifier que le panneau de commande est bien sur la position remote. 

La télécommande est positionnée à moins de 5 mètres du poêle sans 

obstacle et la sonde de température située sur le haut de la 

télécommande n’est pas obstruée.    
  

Positionner le sélecteur sur OFF et attendre que OFF s’affiche (Environ 10 secondes) 

Ajouter des granulés dans le réservoir.  

Positionner le sélecteur sur REMOTE 

Si la télécommande est déjà allumée, ON s’affichera à l’écran. 

Si la télécommande est éteinte, rallumer-la et l’écran affichera ON.  




