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     GUIDE D’UTILISATION   DES APPAREILS MAESTRO 
 

A) Choisir son mode d’utilisation  
 

□ Mode MANUEL : Il permet de régler uniquement une puissance d’utilisation du poêle entre 1 et 5. Il indiquera uniquement la température ambiante 
et Il ne prendra pas en compte de température souhaitée. 
 

□ Mode DYNAMIC : 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 souhaitée atteinte le poêle se réglera automatiquement 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 CHRONO – 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 CHRONO ON : Il permet l’allumage et l’extinction de l’appareil selon les programmations préalablement enregistrés dans SET – FONCTIONNALITE 
– CHRONO – JOURS. Vous pourrez également enregistrer jusqu’à 3 températures de consigne en ordre logique (T1 < T2 < T3) dans :  
MENU – CHRONOTHERMOSTATO – T1 / T2 / T3  Par exemple T1= (20°C) / T2 = (22°C) / T3 = (24°C) par exemple. 

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 : 

Lundi  ………………… 06:00 – 06 :30  T1/ T2    pour avoir 22°C –  même programme pour  06h30-07h00 -- 07h00-07h30 -- 07h30-08h00  
Lundi  ………………… 16:00 – 16:30   T1/              pour avoir 20°C  – même programme pour 16h30-17h00 -- 17h00-17h30 -- 17h30-18h00 
Samedi - Dimanche  08:00 – 08:30   T1/ T2/ T3  pour avoir 24°C –  même programme pour  08h30-09h00 -- 09h00-09h30 -- 09h30-10h00 
 

□ Mode ECO ON: L’appareil s’éteindra une fois la température de consigne atteinte et redémarrera avec un delta de température et une temporisation 
que vous pourrez choisir dans le menu : SET – FONCTIONNALITE – ECO STOP. Exemple avec une Température de consigne de 20°C sur l’écran accueil.   
Variante de température (Hystérésis C°): choisie 3 degrés, délais d’activation choisie : 30 minutes. 
Le poêle s’allumera à 17°C et s’éteindra à 20°C si la température n’a pas changé pendant 30 minutes.  

□ Mode ECO OFF : L’appareil ne prend plus en compte le mode ECO 

□ Mode CHRONO OFF : L’appareil ne prend plus en compte le mode CHRONO 

 
 

 

B) Les Ventilateurs Il est possible de varier la puissance des ventilateurs de 1 à 5, 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…)   
No Air, permet de couper complétement la ventilation et de faire fonctionner votre appareil en convection naturelle. Conseil d’utilisation : S’utilise 
uniquement avec le Mode Dynamic. 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.  

 
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.  

 
 Certaines alarmes sont désactivable directement depuis l’application sur votre smartphone. Pour les Alarmes A01 – A02 – A03 – A05 – A21 sont 
désactivable uniquement depuis le panneau de commande situé sur le poêle –  jamais via l’application.  
 

 

BOUTON A 

LED VERTE  POELE EN MARCHE 
LED BLEUE POELE EN COURS D’ALLUMAGE  
LED JAUNE  POELE EN COURS D’EXTINCTION - REFROIDISSEMENT 
LED ROUGE FIXE POELE ETEINT 
LED ROUGE CLIGNOTANTE POELE EN ALARME – consulter la liste des alarmes 

 

BOUTON B 

ALLUME OU ETEINT LE POELE  Rester appuyer pendant plus de 3 secondes sur B  
REINITIALISE LES ALARMES     Rester appuyer pendant plus de 3 secondes sur B  
CHANGEMENT DE LA PUISSANCE  Appuyer par courte pression de 0.5 secondes 

1 BIP = LOW 
Puissance Flamme 1 – Ventilation 1  

3 BIP = MEDIUM 
Puissance Flamme 3 – Ventilation 3 

5 BIPS = HIGH 
Puissance Flamme 5 – Ventilation 5 

 
 
 
 CADRE RESERVE A L’UTILISATEUR :  DATE ET SIGNATURE :  

     Je reconnais avoir lu et compris les consignes d’utilisations 


