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1 Télécommande et récepteur 

1.1 Synchronisation entre la télécommande et le récepteur (LEARN) 

 Assurez-vous que des piles sont présentes dans la télécommande et que le récepteur est 

branché sur une prise électrique avec terre.  

 

Le récepteur doit être acquis avec la télécommande. La synchronisation entre le récepteur et la 

télécommande doit se faire à la première utilisation (une seule fois). 

Appuyez sur le bouton de réinitialisation sur le récepteur (voir la figure récepteur) jusqu'à ce que 

vous entendiez deux bips. Après le second, plus long bip, relâcher le bouton de réinitialisation. Dans 

les 20 prochaines secondes appuyer sur le bouton    de la télécommande. Deux bips courts 

indiquent que le code a été appris. “  ” apparaît sur la télécommande pour confirmer que la 

synchronisation est effectuée. (voir la figure télécommande). À la fin de la synchronisation, l'état 

actuel du foyer est affiché sur la télécommande.  

 

                       
 
 

 Le récepteur et la télécommande transmettent et reçoivent tous les deux des signaux 

(bidirectionnels). La télécommande et le récepteur synchronisent des informations d'état toutes les 

10 secondes pendant les 2 premières minutes, puis toutes les 4 à 6 minutes jusqu'à 1 heure. Le fait 

d'appuyer sur une touche de la télécommande provoque une synchronisation immédiate. 

  Il s'agit d'un réglage unique, il n'est pas nécessaire après d’avoir changé les piles de la 

télécommande ou du récepteur. 

 Lorsque la télécommande est placée dans l'appareil, le métal environnant peut réduire 

considérablement la réception. 

 

Télécommande Récepteur 



4 

 © Well Straler tous droits réservés 

1.2 Réglage en Fahrenheit ou Celsius 

 

 

 

Pour passer en mode  °C  ou  °F , presser simultanément les boutons                                 

  et    . 

  

   L’affichage des résultats en  °C  donne un mode 24 heures. 

L’affichage des résultats en  °F  donne un mode 12 heures (AM/ PM).  

 

 

 

 
 

1.3 Réglage de l’heure 

1. Presser simultanément sur les boutons     et   .  

       Le jour clignote. 

2. Presser le bouton    ou    pour sélectionner un nombre 

       correspondant au jour de la semaine (1 = lundi, 2 = mardi, 3 = 

       mercredi, 4 = jeudi, 5 = vendredi, 6 = samedi, 7 = dimanche). 

3. Presser simultanément les boutons    et   .  

       L’heure clignote. 

4. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton    et   . 

5. Presser simultanément les boutons    et   .  

       Les minutes clignotent. 

6. Pour sélectionner minutes, presser le bouton    et   . 

7. Pour confirmer, presser simultanément les boutons    et    ou 

attendre. 

1.4 Sécurité enfants 

 
 

Marche: 

Pour activer, presser simultanément les boutons    et   . 

    s’affiche et la télécommande devient inopérant (sauf pour la 

fonction arrêt). 

 

Arrêt: 

Pour désactiver, presser simultanément les boutons    et   . 

     disparaît. 
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1.5 Mode manuel 
 

 

Presser sur le bouton    jusqu’aux deux bips courts et qu’une série de 

clignotements de lignes confirme le  démarrage de la séquence. Relâcher 

le bouton.  

 

Le gaz principal s’échappe une fois que la mise en route pilote est 

confirmée.  

 

La télécommande passe automatiquement en Mode Manuel après la 

mise en route du brûleur principal. 

 

(voir 1.12 pour l'allumage à 2 boutons) 

 

1.6 Ajustement de la hauteur de flamme 

 

 

 

Pour augmenter la hauteur de la flamme, presser et maintenir le bouton   

 . 

 

Pour diminuer la hauteur de la flamme ou régler l’appareil sur la 

flamme pilote, presser et maintenir le bouton   . 

  

 

 

 

 

1.7 Feu de faible intensité 

 
 

  Le rétro-éclairage doit être allumé pour obtenir un feu de forte 

intensité et de faible intensité (double clic). 

 

Pour passer à un feu de faible intensité, double-cliquer sur le bouton   

LO  s’affiche. 

 

  La flamme passe d’abord en forte intensité avant de passer en 

faible intensité. 
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1.8 Feu de forte intensité 

 

 

 

 

Pour passer en forte intensité, double-cliquer sur le bouton    .  

HI  s’affiche. 

 

 

 

 

 

 

1.9 Eteindre le feu 

 

 

 

Presser le bouton    pour éteindre. 

 

  Vous devez attendre 5 minutes avant de rallumer l’appareil.  

 

  Forcer l'arrêt du système: si le foyer ne s'éteint pas en appuyant 

sur le bouton d'alimentation, maintenez le bouton d'alimentation 

enfoncé pendant 12 secondes pour éteindre le foyer. 

 

 

 

1.10 Minuterie 

                                             RÉGLAGE:  

1. Presser et maintenir le bouton    jusqu’à ce que     s’affiche, et 

que l’heure clignote. 

2. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton    ou    . 

3. Pour confirmer, presser le bouton   . Les minutes clignotent. 

4. Pour sélectionner les minutes, presser le bouton    ou   . 

5. Pour confirmer, presser le bouton    ou attendre. 

ARRÊT: 

Presser le bouton   .  

   et la minuterie disparaît. 

 

  Le feu s’éteint une fois le décompte de la minuterie terminée. 

La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel, Thermostatique et Eco et a une durée 

maximale de 9 heures et 50 minutes. 
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1.11 Les différents modes d’opération automatiques 

Mode Thermostatique: 

 

 

 

 

 

La température ambiante est mesurée et comparée à la température 

souhaitée. La hauteur de la flamme est ensuite automatiquement réglée 

pour qu’elle atteigne la température souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

Mode Programme: 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES 1 et 2: chaque PROGRAMME peut être programmé 

pour démarrer et s’arrêter à des moments précis et à une température 

souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

Mode Eco: 

 

 

 

 

La hauteur de la flamme module entre forte intensité et faible intensité. 

Si la température ambiante est inférieure à la température souhaitée, la 

hauteur de flamme reste plus longtemps à un niveau élevé. Si la 

température ambiante est supérieure à la température souhaitée, la 

hauteur de la flamme reste plus longtemps à un faible niveau. Un seul 

cycle dure environ 20 min. 
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1.12 Mode thermostatique 

 

MARCHE: 

Presser le bouton   .  

    s’affiche, la température souhaitée s’ affiche brièvement. 

Ensuite la température ambiante s’affiche. 

 

ARRÊT: 

1. Presser le bouton   . 

2. Presser le bouton    ou     pour saisir le Mode Manuel. 

3. Presser le bouton    pour saisir le Mode Programme. 

4. Presser le bouton    pour saisir le Mode Eco. 

 

 

RÉGLAGE: 

 

 

 

1. Presser et maintenir le bouton    jusqu’à ce que      s’affiche.  

    La température clignote. 

2. Pour ajuster la température, presser le bouton    ou    . 

3. Pour confirmer, presser le bouton    ou attendre. 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Mode programme 

 

  

 

 

MARCHE: 

Presser le bouton   . 

  , 1 ou 2, ON ou OFF s’affiche. 
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ARRÊT: 

1. Presser le bouton    ou    ou     pour saisir le Mode Manuel. 

2. Presser le bouton    pour saisir le Mode Thermostatique. 

3. Presser le bouton    pour saisir le Mode Eco. 

 

  La température réglée en Mode Thermostatique correspond  à la 

température en heure de marche du Mode Programme. Le changement 

de température réglée en Mode Thermostatique change également la 

température d’heure de marche du Mode Programme. 

 

 

 

RÉGLAGE DE LA TEMPERATURE: 

1. Presser et maintenir le bouton    jusqu’à ce que     clignote. 

    ON et la température (réglage en Mode Thermostatique) s’affiche. 

2. Pour continuer, presser le bouton    ou attendre. 

      , OFF s’affiche et la température clignote. 

3. Sélectionner la température en arrêt en pressant le bouton    ou   

4. Pour confirmer, presser le bouton   . 

 

  Les températures réglées en marche (Thermostatique) et en arrêt 

sont les mêmes chaque jour. 

 

 

 

 

RÉGLAGE JOUR: 

 

5. ALL clignote.  

    Presser le bouton    ou    pour choisir entre ALL, SA:SU , 1,     

     2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7. 

6. Pour confirmer, presser le bouton   . 
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RÉGLAGE HEURE MARCHE (“ALL”) 

PROGRAMME 1 

7.  , 1 , ON s’affiche, ALL s’affiche brièvement, et l’heure clignote. 

8. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton    ou   . 

9. Pour confirmer, presser le bouton   . 

  , 1 , ON  s’affiche, ALL s’affiche brièvement, et les minutes 

clignotent. 

10. Pour sélectionner les minutes, presser le bouton    ou    . 

11. Pour confirmer, presser le bouton   . 

 

 

 

RÉGLAGE HEURE ARRÊT  (“ALL”) 

PROGRAMMA 1 

12.   , 1 , OFF  s’affiche, ALL s’affiche brièvement, et heure clignote. 

13. Pour sélectionner l’heure, presser le bouton    ou    . 

14. Pour confirmer, presser le bouton   . 

   , 1 , OFF s’affiche, ALL s’affiche brièvement, et les minutes 

clignotent. 

15. Pour sélectionner les minutes, presser le bouton     ou    . 

16. Pour confirmer, presser le bouton   . 

 

 Passer au PROGRAMME 2 et régler les heures de marche et d’arrêt ou interrompre la 

programmation à ce stade. PROGRAMME 2 reste désactivé. 

 

  PROGRAMME 1 et 2 utilisent les mêmes températures de marche (thermostatique) et d’arrêt 

pour ALL, SA:SU  et Minuterie Quotidienne (1,2,3,4,5,6,7). Une nouvelle température de marche 

(Thermostatique) et/ou d’arrêt réglée devient aussitôt le nouveau réglage par défaut. 

 

  Les heures de marche et d’arrêt en PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 programmées en 

ALL, SA :SU ou Minuterie Quotidienne deviennent les nouvelles heures par défaut. Les batteries 

doivent être alors enlevées pour supprimer les heures de marche et d’arrêt et les températures du 

PROGRAMME 1 et du PROGRAMME 2. 

 

SA:SU ou Minuterie Quotidienne (1,2,3,4,5,6,7) sélectionné 

▪ Régler l’heure de marche et d’arrêt en procédant de la même manière que « ALL sélectionné » 

(ci-dessus). 

▪ SA:SU:  Régler l’heure de marche et d’arrêt pour samedi et dimanche. 

▪ Minuterie Quotidienne: Les heures uniques de marche et d’arrêt peuvent être réglées pour un 

seul jour de la semaine, plusieurs jours de la semaine ou sur tous les jours de la semaine. 

▪ Attendre avant de terminer le réglage. 
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1.14 Mode écologique 

 

 

MARCHE: 

Presser le bouton     pour saisir le Mode Eco. 

    s’affiche. 

 

ARRÊT: 

Presser le bouton    . 

    disparaît.  

 

 

 

1.15 Double / seul brûleur  

 

 

MARCHE: 

Pour allumer le double brûleur, presser le bouton   .  

    s’affiche. 

 

ARRÊT: 

Pour passer à un seul brûleur, presser le bouton   .  

   disparaît. 

 

 

1.16 Ventilateur  

 

Le ventilateur de circulation a 4 niveaux de vitesse (faible = 1 barre, 

élevé = 4 barres). 

 

RÉGLAGE: 

1. Presser et maintenir le bouton     jusqu’à ce que    clignote. 

2. Presser le bouton     pour augmenter la vitesse du ventilateur et le 

bouton      pour baisser la vitesse du ventilateur. 

3. Pour confirmer les réglages, presser le bouton     ou attendre jusqu’à 

ce que   ne clignote plus. 

  Le ventilateur démarre automatiquement 4 minutes après l’allumage à la vitesse 

maximale et rejoint le dernier niveau réglé au bout de 10 secondes.  

Le ventilateur s’arrête 10 minutes après la coupure du gaz ou au niveau du pilote. 

  

  le cas échéant 

  le cas échéant 
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1.17 Lumière/variateur 

MARCHE:  Presser le bouton   .        

  s’affiche.  

La lumière est allumée (en niveau préréglé). 

 

ARRÊT:  Presser le bouton   .  

  disparaît. 

 

RÉGLAGE: 

1. Presser et maintenir le bouton    jusqu’à ce que    clignote. 

2. Pour régler la lumière entre 20 et 100 %, presser le bouton    ou              

3. Pour confirmer le réglage, presser le bouton    ou attendre jusqu’à ce 

que   s’affiche. 

 La lumière fonctionne indépendamment de la flamme pilote. Presser le bouton    pour 

que la lumière soit allumée sans flamme. 

 

1.18 Commande à partir d’une source externe 

Le foyer peut être connecté a une source externe, telle qu’un système de domotique, par une 

connexion sur le récepteur. La longueur globale du câble (Disponible en option (réf : 27020)) ne 

peut pas dépasser 8 m. 

 

Allumage: Fermer les contacts 1 et 3 

simultanément pendant 1 seconde. 

Haute flamme: Fermer le contact 1. Le 

contact doit être ferme pendant 12 

secondes pour faire tourner le moteur 

d’une butée a l’autre. 

Pilote: Fermer le contact 3. Le contact doit 

être fermé pendant 12 secondes pour faire 

tourner le moteur d’une butée a l’autre. 

Arrêt: Fermer les contacts 1,2, en 3 

simultanément pendant 1 seconde. 

 

Modes de fonctionnement: 

 

• Mode 1: La source externe fournit seulement un fonctionnement Marche et Arrêt. La 

télécommande offre toutes les autres fonctionnalités. 

• Mode 2: La source externe contrôle la température ambiante. La télécommande doit être 

réglée sur mode manuel. Si la télécommande est réglée sur mode thermostatique, elle 

annulera la source externe.  

  Pas d'application 

Mode Contact 

Allumage 1 en 3 

Haute flamme 1 

Pilote 3 

Arrêt 1,2 en 3 
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1.19 My Fire App 

Le foyer peut être utilisé avec un smartphone au moyen de l’application MY FIRE APP.  

  Avant de pouvoir utiliser l'application, le KIT Wi-Fi (disponible comme option réf: 26018) 

doit être câblée et branchée. 

 

Si le Mode Thermostatique, Programme ou Éco est activé, l'icône 

correspondant et “APP” s'affiche sur la télécommande. 

 

Les modes peuvent être utilisés selon les descriptions des pages 

précédente. 

 
 
 
 
 

 

  ADIM / VIEW: placez toujours le MyFire Wi-Fi Box à l'envers dans le compartiment au 

bas du foyer pour éviter que le Wi-Fi Box ne surchauffe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  A2: placez toujours le MyFire Wi-Fi Box à côté du récepteur sous la plaque de protection 

pour éviter que le Wi-Fi Box ne surchauffe. 
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1.20 Réduction automatique 

3 heures sans communication 

Mode manuel / Mode thermostatique / Mode thermostatique: 

Le bloc gaz passe en flamme de veilleuse si aucun changement de la hauteur de flamme n’intervient 

pendant une période de 3 heures. Le feu continuera à fonctionner normalement lorsque la 

communication est rétablie. 

Surchauffe du récepteur  

Tous les modes: Le bloc à gaz se met en veilleuse si la température du récepteur est supérieure à 60 

°C. Le brûleur principal se rallumera lorsque la température est inférieure à 60°C. 

1.21 Arrêt automatique  

Piles du récepteur déchargées  

Avec une basse puissance de pile dans le récepteur, le système arrête l’appareil complètement. 

Désactivation de la veilleuse après une inactivité prolongée  

Cette caractéristique écologique évite la consommation de gaz durant une longue période 

d’inactivité. Quand l’appareil est inactif pour une longue durée de temps, le système éteint 

automatiquement la veilleuse. Cette caractéristique permet au consommateur de réaliser des gains 

de cout en éliminant automatiquement la consommation d’énergie durant les mois sans chauffage et 

d’utilisation limitée. 

1.22 Remplacer les piles  

 La télécommande 

• Ouvrez la face arrière de la télécommande. 

• Enlevez les anciennes piles et placez 2 nouvelles piles alcalines AAA. Évitez un court-circuit 

entre les piles et les objets métalliques.  

• Faites attention aux pôles « + » et « - » des piles et du support. 

• Utilisez des piles alcalines. 

• Refermez la face arrière. 

 

Allumage avec un ou deux boutons: 

Passez d'un allumage à un bouton (réglage par défaut) à un allumage à deux boutons ou vice 

versa en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 10 

secondes immédiatement après l'insertion des piles. ON s'affiche et 1 ou 2 (allumage à un 

ou deux boutons) clignote. Lorsque le changement est terminé, 1 devient 2 ou vice versa. 

 Le support de batterie externe 

• Lors de l'installation, placez le support de batterie externe dans un endroit facilement 

accessible. 

• Faites glisser le support de batterie externe ouvert. 

• Retirer et insérer 4 piles AA. Évitez un court-circuit entre les batteries et des objets 

métalliques. 

• Faites attention aux pôles “ + “ et “ – “ de la batterie et le support. 

• Utilisez des piles alcalines. 

• Fermer le panneau arrière. 

• Le support de batterie externe a un interrupteur ON/OFF, celui-ci doit toujours être réglé sur 

ON lors de l'utilisation du foyer à gaz. 
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Lors de l'installation du foyer à gaz, les batteries doivent être placées dans le support de 

batterie externe! Indépendamment du fait que le foyer à gaz soit déjà alimenté par le secteur 

avec un cordon d'alimentation. 

 

Les batteries doivent toujours être remplacées lors de l'entretien annuel du foyer à gaz! 

 

Les batteries sont des “déchets chimiques“ et ne peuvent donc pas être dépose dans les 

ordures ménagères. 
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2 Codes d’erreur 

 

Code 

d’erreur 

Durée 

d’affichage 

Indicateur Cause possible 

F04 4 sec. • Absence de flamme pilote 

pendant 30 sec. 

• NOTE: Après 3 séquences 

d’allumage échouées, F06 

apparaît 

• Absence d’approvisionnement 

en gaz 

• Air dans la ligne 

d’approvisionnement pilote 

• Absence d’étincelle 

• Polarité inversée dans le câblage 

du thermocouple 

F06 4 sec. • 3 séquences d’allumage 

échouées dans 5 minutes 

• Le feu ne répond pas, 

absence de flame pilote 

• Absence d’approvisionnement 

en gaz 

• Air dans la ligne 

d’approvisionnement pilote 

• Absence d’étincelle 

• Polarité inversée dans le câblage 

du thermocouple 

• Vérifier l’orfice pilote correct 

F07 Jusqu’à ce 

que les 

batteries 

soient 

replacées. 

• L’icône de la batterie clignote 

sur l’écran de la 

télécommande 

• Batterie faible dans la 

télécommande 

 

F09 4 sec. • Le feu ne répond pas 

• Absence de contrôle 

électronique du feu 

• Le bouton à flèche descendante 

n’à pas été enfoncé pendant le 

couplage 

• Récepteur et télécommande ne 

sont pas synchronisés 

F46 4 sec. • Le feu ne répond pas 

• Réponse intermittente 

• Absence de contrôle 

électronique du feu 

• Absence ou mauvaise connexion 

entre le récepteur et la 

télécommande 

• Absence de courant au récepteur 

(batteries épuisées) 

• Basse portée de communication 

(adapteur secteur défectueux, la 

télécommande ne communique 

pas avec le récepteur) 

 

 

 

 


