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FR Télécommande
2 piles AAA sont nécessaires pour la télécommande.

Récepteur
Le receveur requiert 4 piles AA. 
Le récepteur est placé dans l’ouverture à l’arrière du poêle. 
Retirez le plateau avec le récepteur pour avoir accès aux batteries (voir schéma).

DÉMARRAGE
Nous recommandons d’utiliser exclusivement des piles alcalines ou des piles équivalentes de bonne qualité. Les piles doivent être 
remplacées avant chaque nouvelle saison de chauffage. N’utilisez pas d’objets pointus pour retirer les anciennes piles.

ELECTRONICAIR
ElectronicAIR est un système électronique programmé pour réguler l’air de combustion du poêle à bois. Deux capteurs thermiques 
communiquent en permanence avec le récepteur et la télécommande. Sur la base de cette communication, le registre s’ouvre et se 
ferme automatiquement pour une combustion optimale au démarrage et une combustion continue. Les voyants LED permettent de 
suivre quand le poêle change automatiquement la position du registre. 

Quand le poêle n’est pas utilisé, le registre est complètement fermé. À l’ouverture de la porte, un interrupteur de porte veille à 
ce que le registre s’ouvre complètement pour créer un flux d’air supplémentaire au démarrage et lors d’un nouveau remplissage. 
Si les piles du récepteur ou de la télécommande sont plates, cela n’empêche pas le poêle de fonctionner. Le registre est alors 
complètement ouvert en permanence.

Si l’on souhaite régler soi-même le registre et donc l’arrivée d’air, la télécommande peut être réglée en mode manuel.

Suivez ces instructions pour commencer à utiliser ElectronicAIR.

A

A

Télécommande

Récepteur
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Remarque : Lorsque vous changez les piles du récepteur, cette synchronisation est à nouveau opérée.

*Si vous ne parvenez pas à synchroniser la télécommande et le récepteur sur ce laps de temps, retirez les piles du récepteur 
puis remettez-les pour relancer la synchronisation de zéro.

SYNCHRONISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE ET DU RÉCEPTEUR
Il convient maintenant de synchroniser la télécommande avec le récepteur du poêle à bois. Pour ce faire, procédez comme suit : 

1. Insérez les piles dans le récepteur.
2. Une fois les piles insérées, les voyants LED à l’avant du poêle à bois clignotent en jaune puis en vert. Cela signifie que le 

registre réalise un test de référence au démarrage. On peut également entendre un « clic » émanant du poêle, ce qui est tout 
à fait normal. Ce processus peut prendre jusqu’à deux minutes.

3. Après le test, la paire de LED clignote en rouge pendant 20 secondes. Pendant ce temps, la télécommande et le récepteur 
se synchronisent*. Appuyez tout d’abord sur le bouton « haut » puis sur le bouton « bas ». 

4. La paire de LED s’allume brièvement en vert quand la synchronisation est terminée, puis s’éteint.

INSERTION DES PILES DANS LA TÉLÉCOMMANDE

1. Insérez tout d’abord les piles dans la télécommande.
2. Pour synchroniser la télécommande et le récepteur, la télécommande doit être en mode manuel. Si la télécommande est 

en mode automatique, il convient de la faire passer en mode manuel en appuyant brièvement sur les boutons « haut » 
et « bas » simultanément.

Mode manuel Mode automatique

Bas Haut
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FR Remarque : 
• En appuyant sur le bouton « haut » (à droite), le réglage change.
• En appuyant sur le bouton « bas » (à gauche), on passe au menu suivant.
• Accédez au menu suivant dans les 15 secondes.
• 15 secondes d’inactivité vous feront quitter le menu de programmation.
• Les paramètres seront sauvegardés automatiquement.

RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE
La télécommande peut être réglée pour afficher l’heure, la température, etc.
Pour entrer dans le menu des paramètres, appuyez simultanément sur les deux boutons (« haut » et « bas ») et maintenez-les 
enfoncés pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que l’affichage change. 

Menu 1 :
Choisissez l’affichage de la température en degrés Fahrenheit ou Celsius.
Le chiffre indique la température ambiante.

Menu 2 :
Choisissez l’affichage de l’horloge en 24 heures ou en 12 heures.
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Menu 3 :
Réglez l’heure.
Choisissez tout d’abord les heures.

Menu 4 :
Choisissez ensuite les minutes.

Menu 5 :
Activez ou désactivez la sécurité enfant.

Menu 6 :
Réglage du type de combustible : 00 bois ou 01 charbon. 
Il est très important que ce paramètre soit réglé sur 00 (bois).

     00 Réglé sur bois   01 Réglé sur charbon

Une fois les six paramètres terminés, attendez 15 sec. Les paramètres sont sauvegardés et le 
menu des paramètres se ferme.
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Remarque ! La paire de LED à l’avant du poêle à bois s’allume en vert, quand vous ouvrez et fermez la porte, et quand le 
registre se règle automatiquement vers le haut ou vers le bas. Par ailleurs, la paire de LED s’allume brièvement quand vous 
appuyez sur les boutons de la télécommande. 
Si vous remarquez que la paire s’allume en rouge ou en jaune, vous pouvez parcourir le guide de dépannage dans la section 
suivante. 

MODE AUTOMATIQUE
Si vous souhaitez que le registre du poêle à bois se règle automatiquement, mettez la télécommande en mode automatique. Suivez 
ce guide pour connaître la façon dont le poêle à bois fonctionne en mode automatique avec ElectronicAIR.

1. Il convient avant tout de veiller à ce que le poêle à bois soit bien en mode automatique. Passez en mode automatique en 
appuyant brièvement sur les boutons « haut » et « bas » simultanément. Le mode « Auto » s’affiche à l’écran.

2. Allumez le poêle à bois. Si nécessaire, parcourez le chapitre « Allumage adéquat » dans le mode d’emploi.
3. Laissez la porte entrouverte pendant cinq minutes environ. Fermez ensuite la porte.
4. Quand les braises sont suffisantes, disposez deux petits morceaux de bois par-dessus.
5. ElectronicAIR régule lui-même l’air de combustion à l’utilisation.

UTILISATION DU POÊLE À BOIS AVEC ELECTRONICAIR
Une fois la télécommande à distance synchronisée et réglée, le poêle à bois peut être utilisé. Le poêle à bois peut être utilisé sous 
le mode automatique ou manuel. 

FONCTIONNEMENT MANUEL
Si vous souhaitez régler vous-même le registre du poêle à bois, vous pouvez régler la télécommande en mode manuel. Suivez ce 
guide pour connaître la façon dont le poêle à bois fonctionne en mode manuel avec ElectronicAIR.

1. Il convient avant tout de veiller à ce que le poêle à bois soit bien en mode manuel. Passez en mode manuel en appuyant sur 
les boutons « haut » et « bas » simultanément. Le mode « Manuel » s’affiche à l’écran.

2. Allumez le poêle à bois. Si nécessaire, parcourez le chapitre « Allumage adéquat » dans le mode d’emploi.
3. Laissez la porte entrouverte pendant cinq minutes environ. Fermez ensuite la porte.
4. Quand les braises sont suffisantes, disposez deux petits morceaux de bois par-dessus.
5. Ouvrez et fermez le registre au moyen des deux boutons de la télécommande.
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GUIDE DE DÉPANNAGE
Dans le tableau ci-dessous vous sont indiquées les principales raisons pour lesquelles la paire de LED s’allume en jaune ou en rouge.

Paire de LED Cause Solution

La paire de LED clignote en jaune 
deux fois par minute.

Avertissement : Le niveau des piles 
du récepteur est faible.

Remplacer les piles du récepteur.

La paire de LED est constamment 
allumée en rouge.

Erreur : Il n’y a plus de piles dans 
le récepteur. Le cas échéant, le 
registre s’ouvre complètement 
jusqu’à ce que les piles soient 
remplacées.

Remplacer les piles du récepteur.

La paire de LED clignote en jaune 
trois fois par minute.

Avertissement : La porte est ouverte 
et le capteur dépasse 50° Celsius.

Fermer la porte du poêle à bois.




