SAFETY AND SAVINGS

Your Valor
Remote Control
®

We hope you enjoy your Valor® Radiant Gas
Fireplace. Refer to these simple remote control
instructions and keep them handy to enjoy your
fireplace to the fullest.
For our video guide, visit
valorfireplaces.com/remotes
Sincerely,
The Valor Family,
Valor Fireplaces
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GETTING STARTED

Turn on your fireplace.
Press OFF and high flame button
until you hear beeping.
Takes up to 20 seconds.
Choose Fahrenheit 12-hour
or Celsius 24-hour clock.
Press OFF and low flame button
to change display.
Set time.
1. Press high and low flame
buttons until time 6:00 flashes.
2. To set hour—
press high flame button.
3. To set minutes—
press low flame button.

GETTING STARTED

REMOTE CONTROL
Adjust flames.
To turn up, press high

flame button.

To turn down, press low flame button.
Pilot only.
Press low flame button until
the fireplace flames shut off.
Turn your pilot off.
Press OFF.

Tip:
During extreme cold weather,
keep your fireplace ON to avoid
problems starting up.

WALL SWITCH

WALL SWITCH
Turn on your fireplace.
Press ON-OFF button
until you hear beeps.
Turn fire and pilot off.
Press ON-OFF button until fireplace
and pilot flame shut off.

You can’t control the thermostat
or timer with the wall switch. Use
remote instead.

SAFETY + SAVINGS

7–DAY PILOT SHUTDOWN
If there is no activity after seven days, the
Valor SmartPilot System automatically shuts off
the pilot.
Benefit
The seven day pilot shutdown is ideal if you happen
to be away from home for an extended period of
time or don’t need the heat during warmer Spring
and Summer months—you could save up to 5
months of unnecessary pilot consumption per year.

8–HOUR TURNDOWN
If your fireplace flame height hasn’t changed
and you haven’t used your remote for
eight hours, your ValorStat Remote Control
System automatically turns your fireplace
down to pilot.
Benefit
Save money in the long run. Use the temperature
and timer modes to maximize your heating
experience even more.

FAN + LIGHTING

CIRCULATING FAN*
Adjust fan.

Click SET button until

fan flashes.

• To increase fan speed—
press high flame button.
• To reduce fan speed—
press low flame button.
Turn fan off.
Press low flame button until all four
speed level bars disappear.

OVERHEAD LIGHTING*
Adjust light with dimmer.
Click SET button until light bulb flashes.
• To turn on or increase light—
press high flame button.
• To lower light—
press low flame button.
Turn lighting off.
Press OFF.
* Remote control with Valor Max remote only. Options available on select models.

SET TEMPERATURE

SET THE TEMPERATURE
1. You can set a warmer
and a cooler
temperature twice in one day.
2. Click SET button until TEMP

appears.

3. Press SET button until temperature
flashes.
4. To increase temperature, press
high flame button. To decrease
temperature, press low flame button.
5. Click SET button so TEMP

appears.

6. Press SET button until temperature
flashes.
Then, select temperature.
7. Press to save temperature settings,
or let remote automatically save the
setting after a few seconds.
8. To use temperature setting, make
sure TEMP mode is selected.
9. Click SET button to select
or temperature.

SET TIMER

SET THE TIMER
You can program two heat cycles for different times in
the day. Both cycles, P1 and P2, have a start
and
an end time. Cycles cannot overlap. Before you set
the timer, set the temperature.
1. Click SET button until TIMER appears.
2. Press SET button until time
time appears.

6:00

flashes. P1

3. To set the hour, press high flame
button. To set the minutes,
press low flame button.
4. Click SET button so P1 end time
appears. Then, select time.
5. Click SET button so P2
start time
appears. Then, select time.
6. Click SET button so P2 end time
appears. Then, select time.
7. Press to save temperature
settings, or wait a few seconds.

Only want one heat cycle?
P1
Set the same time for these three:

, P2

and P2

.

start

BATTERIES

BATTERIES IN REMOTE
Your remote display indicates when
the battery is low.
The remote uses a 9V alkaline
battery—Duracell or Energizer. The
battery should last one to two seasons,
depending on usage. Remove the
battery in the off-season to extend
battery life.
Still not working? Did you know every
remote has a receiver that uses
batteries? See basic instructions
on next two pages.

BATTERIES

BATTERIES FOR YOUR RECEIVER
Before you change the batteries, turn
the fireplace and pilot off and let it cool.
When three seconds of rapid fire beeps
sound, it’s time to replace your receiver
batteries.
1. Locate the battery holder under the
firebox near the controls.
2. Replace the batteries with 4 AA alkaline
(Duracell or Energizer) batteries.
3. Return holder to original location.
4. Reinstall any remaining parts removed.

Have a remote battery and wall
switch instead? See next page.

BATTERIES

Remote battery and wall switch
Snap
connector

Battery
holder

Magnetic
battery
access plate

BATTERIES

BATTERIES IN REMOTE BATTERY
AND WALL SWITCH
If you have a remote battery and wall
switch, your receiver batteries are
conveniently located next to the wall
switch.
Pull off the FIREPLACE BATTERY
ACCESS plate next to the wall switch.
The plate is attached with magnets.
Do not pull the connector by the wire!
Replace the batteries with 4 AA
alkaline batteries (Duracell or
Energizer) orienting them as
indicated inside the holder.
Put the battery holder and cover
back in place.

If you don’t have a remote battery and
wall switch installed, see previous page.

TIPS

TIPS
Double-click the low flame button to go directly to
LO (lowest) flame setting.
Double-click the high flame button to go directly
to HI (highest) flame setting.
Only use alkaline batteries, such as Duracell or
Energizer, with your remote or receiver.
When using the remote, the handset should be
within 15 feet (4½ metres) of the fireplace.
Don’t leave the handset on the mantel or hearth.
To keep out of children’s reach, use the wall holder.
Be patient when programming: it can take a few
seconds to set.
Once you turn a pilot off, it takes a few minutes
before your can turn it back on.
During extreme cold weather, leave your fireplace
running to avoid problems starting up.

TROUBLESHOOTING

REMOTE CONTROL DOESN’T WORK.
1. Change the batteries in your remote
control. The battery usage icon on your
remote control screen will tell you if the
batteries are low or dead.
2. Switch to Duracell or Energizer alkaline
batteries. They work best with our
remote control systems.
3. Replace the remote’s receiver batteries
located in your fireplace or in your
remote battery and wall switch. Both
your remote and your remote’s receiver
require batteries.
Tip: Keep batteries fresh. Switch out your
receiver’s batteries once a year with 4
new AA Duracell or Energizer alkaline
batteries.

NOTES

NOTES

STAY SAFE

PLEASE TAKE CARE AND STAY SAFE
Remember to be careful when using your
fireplace.
If you can’t find the answer in this
pamphlet, find your owner’s manual at
valorfireplaces.com/manuals.
For basic how-to videos on your remote,
go to valorfireplaces.com/remotes
If you would like more information,
contact your local dealer for help or visit
valorfireplaces.com

SOYEZ EN SÉCURITÉ

FAITES ATTENTION ET SOYEZ EN SÉCURITÉ
Rappelez-vous de faire attention lorsque vous
utilisez votre foyer à gaz.
Si vous ne pouvez pas trouver ce que vous
chercher dans ce guide, consultez votre Guide du
propriétaire dont vous pourrez trouver une copie
sur foyervalor.com
Pour une vidéo basique des fonctions de votre
télécommande (en anglais), visitez
valorfireplaces.com/remotes
Pour plus de renseignements, contactez votre
détaillant Valor local ou visitez foyervalor.com

NOTES

NOTES

DÉPANNAGE

LA TÉLÉCOMMANDE NE FONCTIONNE PAS.
1. Remplacez la pile dans la manette. L’icône
de pile faible sera visible sur l’écran si la
pile est faible ou à plat.

2. Utilisez des piles alcalines Duracell ou
Energizer. Elles sont les meilleures pour
votre télécommande.
3. Remplacez les piles du porte-piles
situé dans votre foyer ou à côté de
l’interrupteur mural. La manette de
même que le récepteur sont alimentés
avec des piles.
Conseil : Remplacez les piles du porte-piles
(4 x AA) et de la manette (1 x 9 V) à chaque
année. Utilisez des piles alcalines neuves
Duracell ou Energizer.

CONSEILS

CONSEILS
Double-cliquez le bouton pour diminuer la
hauteur des flammes au plus bas réglage LO.
Double-cliquez le bouton pour augmenter la
hauteur des flammes au plus haut réglage HI.
N’utilisez que des piles alcalines pour alimenter
la manette et le récepteur, telles que Duracell ou
Energizer.
Utilisez la manette à moins de 15 pieds (4½ mètres)
du foyer.
Ne laissez pas la manette sur le manteau de
cheminée ou sur la dalle du foyer.
Pour la garder hors de la portée des enfants, placez
la manette dans son support mural.
Faites preuve de patience lorsque vous
programmez la télécommande : il lui faut quelques
secondes pour enregistrer les réglages.
Si vous éteignez la veilleuse du foyer, attendez
quelques minutes avant de la rallumer.
En période de grands froids, gardez la veilleuse
allumée pour éviter des difficultés d’allumage.

PILES

PILES AVEC L’INTERRUPTEUR MURAL
Si le Porte-piles et Interrupteur mural est
installé, les piles opérant le récepteur se
trouvent à côté de l’interrupteur mural.
1. Tirez la plaque marquée ACCÈS PILES DU
FOYER. La plaque est tenue en place par
des aimants.
2. Sortez le porte-piles. Ne tirez pas sur le fil!
3. Remplacez les piles par 4 piles alcalines
AA (Duracell ou Energizer) en les orientant selon les indications du porte-piles.
4. Remettez le porte-piles dans le mur et
replacez la plaque aimantée.

Si le porte-piles et interrupteur mural
n’est pas installé, voir pages précédentes.

PILES

Porte-piles et interrupteur mural
Connecteur
boutons-pression

Porte-piles

Plaque magnétique
d’accès aux piles

PILES

PILES POUR RÉCEPTEUR
Avant de remplacer les piles dans le
foyer, éteignez le foyer, incluant la
veilleuse, et attendez qu’il refroidisse.
Si vous entendez une succession rapide
de bips, il est temps de remplacer les piles
alimentant le foyer.
1. Repérez le porte-piles près du récepteur
sous la boîte de foyer ou à côté.
2. Remplacez les piles avec 4 piles alcalines
AA (Duracell ou Energizer).
3. Replacez le porte-piles à sa place.
4. Réinstallez les pièces du foyer enlevées
pour y accéder.

Vous avez un porte-piles près de l’interrupteur mural? Voir page suivante.

PILES

PILES DE MANETTE
L’écran de votre manette indique quand
sa pile est faible.
La manette utilise une pile alcaline
9 V—Duracell ou Energizer. La pile
devrait durer une ou deux saisons,
selon l’usage. Enlevez la pile de la
manette durant la saison estivale
pour prolonger sa durée.
Le foyer ne fonctionne pas? Saviez-vous
que le récepteur de la télécommande
dans le foyer est aussi alimenté par des
piles? Voyez les instructions
aux pages suivantes pour
en savoir plus.

MINUTERIE

RÉGLEZ LA MINUTERIE
Vous pouvez programmer deux cycles de chauﬀage
dans une journée. Chaque cycle, P1 et P2, a une plage
horaire : début
et fin de cycle. Les cycles ne
peuvent se chevaucher. Une fois la température réglée :
1. Cliquez sur SET jusqu’à ce que TIMER apparaisse.
2. Pressez sur SET jusqu’à ce que l’heure
Heure début P1
apparaît.

6:00

clignote.

3. Réglez l’heure en pressant .
Réglez les minutes, en pressant .
4. Cliquez sur SET et Heure d’arrêt P1
apparaît. Réglez l’heure.
5. Cliquez sur SET et Heure début P2
apparaît. Réglez l’heure.
6. Cliquez sur SET et Heure d’arrêt P2
apparaît. Réglez l’heure.
7. Pressez sur pour sauvegarder ou
laissez la manette quelques secondes
pour le faire automatiquement.

Pour seulement un cycle de chauffage,
P1
réglez la même heure pour :

, P2

et P2

.

TEMPÉRATURE

RÉGLEZ LA TEMPÉRATURE
1. Vous pouvez régler la température deux fois par
jour, plus chaude
et plus froide .
2. Cliquez sur SET jusqu’à ce que TEMP

apparaisse.

3. Pressez sur SET jusqu’à ce que la température
clignote.
4. Augmentez la température en pressant
Diminuez la température en pressant .

.

5. Cliquez sur SET jusqu’à ce que
TEMP apparaisse.
6. Pressez SET jusqu’à ce que la
clignote.
température
Réglez la température désirée.
7. Pressez pour sauvegarder ou
laissez la manette quelques secondes
pour le faire automatiquement.
8. Pour utiliser les réglages de température, sélectionnez le mode TEMP.
9. Cliquez sur SET pour sélectionner
la température
ou .

VENTILATEUR, ÉCLAIRAGE

VENTILATEUR*
Ajustez le ventilateur.

Cliquez sur le bouton SET jusqu’à ce que

• Augmentez la vitesse en pressant sur

clignote.

.

• Diminuez la vitesse en pressant sur .
Éteignez le ventilateur.
Pressez le bouton jusqu’à ce que toutes
les barres disparaissent.

ÉCLAIRAGE D’AMBIENCE*
Ajustez l’éclairage avec gradateur.
Cliquez sur le bouton SET jusqu’à ce que l’ampoule
clignote.
• Allumez ou augmentez l’éclairage
en pressant sur .
• Diminuez l’éclairage en pressant sur .
Éteignez l’éclairage.
Pressez OFF.
* Télécommande à manette Valor Max seulement. Options offertes sur certains modèles.

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIES

VEILLEUSE ARRÊT 7–JOURS
S’il n’y a pas d’activité pendant 7 jours,
le système Valor SmartPilot éteint
automatiquement la veilleuse.
Avantage
L’arrêt 7-jour est idéal si vous êtes absent/e de la
maison pour une période prolongée ou que vous
n’avez pas besoin de chauffer durant les mois plus
chauds du printemps et de l’été—épargnez jusqu’à
5 mois par année en consommation de gaz.

ARRÊT 8–HEURES
Si la flammes de votre foyer n’a pas
changé et vous n’avez pas utilisé votre
télécommande pour 8 heures, votre
télécommande ValorStat met le foyer en
mode veilleuse automatiquement.
Avantage
Avec le temps, vous épargnez. Utilisez les modes
température et minuterie pour maximiser
davantage votre chauffage.

INTERRUPTEUR MURAL

INTERRUPTEUR MURAL
Allumez votre foyer.
Pressez sur ON-OFF jusqu’à
ce que vous entendiez un bip.
Éteignez votre foyer.
Pressez sur ON-OFF jusqu’à
ce que la flamme et la
veilleuse s’éteignent.

Le thermostat et la minuterie ne peuvent
être ajustés avec l’interrupteur mural.
Utilisez plutôt la manette.

COMMENCEZ

TÉLÉCOMMANDE
Adjustez les flammes.
Augmentez la flamme en pressant
sur le bouton .
Diminuez la flamme en pressant
sur le bouton .
Veilleuse seulement.
Pressez le bouton jusqu’à ce
que les flammes du foyer s’éteignent.
Éteignez la veilleuse.
Pressez OFF.

Conseil :
En périodes de grands froids,
gardez le foyer allumé pour éviter
les difficultés d’allumage.

COMMENCEZ

Allumez votre foyer.
Pressez simultanément OFF et le
bouton de grande flamme jusqu’à
ce que vous entendiez un bip.
L’allumage prend environ 20
secondes.
Choisissez l’échelle de température
et le format de l’heure—Centigrade,
24-heure ou Fahrenheit, 12-heure.
Pressez simultanément OFF et
le bouton de petite flamme pour
choisir.
Réglez l’heure.
1. Pressez simultanément les deux
boutons de flammes et jusqu’à
ce que l’heure clignote 6:00 .
2. Réglez l’heure en
pressant sur le bouton

.

3. Réglez les minutes en
pressant sur le bouton .

Nous espérons que vous aimez votre foyer à gaz
radiant Valor®. Consultez ces simples directives
d’opération pour votre télécommande et gardez-les
à portée de la main pour bénéficier entièrement de
votre foyer.
Pour une visite guidée vidéo (en anglais), visitez
valorfireplaces.com/remotes
Sincèrement,
La famille Valor,
Foyers Valor
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Votre Télécommande
Valor
®

