Votre Télécommande
Valor 10
®

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

BR10REM20E aug

COMMENCEZ

Allumez votre foyer
Pressez
jusqu’à ce que vous entendiez un
bip et que
apparaisse. Cela prend environ
20 secondes. Veilleuse et flammes s’allument.

Ajustez les flammes
Pressez

ou

.

Flammes expresses
Double-cliquez
ou
HI ou LO apparaît.

.

Les flammes vont au plus haut point puis s’ajustent.

Veilleuse seulement
Pressez
jusqu’à ce que seule
la veilleuse soit allumée.

Éteignez le foyer
Pressez
jusqu’à ce que
OFF clignote.

Si vous venez d’éteindre
la veilleuse, attendez
quelques minutes avant
de rallumer.

RÉGLAGES

Choix heure et température
Pour changer entre °C et °F, pressez
ensemble jusqu’à ce
que le mode change.

TIME/TEMP MODE
PM

Réglez l’heure
1. Pressez ensemble
–day–.
apparaisse. Pressez
de la semaine :
1=Lun
5=Ven

jusqu’à ce que
ou

2=Mar 3=Mer
6=Sam 7=Dim

pour le jour
4=Jeu

2. Pressez ensemble
jusqu’à ce que
l’heure clignote.
Pressez
ou
pour régler l’heure.
3. Pressez ensemble
jusqu’à ce que
les minutes clignotent. Pressez
ou
pour régler les minutes.
4. Pressez ensemble

°F = 12 heures
°C = 24 heures

pour terminer.

TIME MODE

THERMOSTAT

Réglez le thermostat
Le thermostat de la télécommande
ajuste automatiquement le feu pour
maintenir la température réglée.
1. Pressez
jusqu’à ce que apparaisse et
que la température clignote.
2. Pressez

ou

3. Pressez

pour terminer.

pour régler.

Thermostat activé/désactivé
Cliquez
pour activer ou
désactiver le thermostat.

Pour créer un horaire, voir
Mode Programme dans
le Guide du propriétaire.

Votre télécommande fonctionne comme
un thermostat. Gardez la manette à une
distance de 3 à 15 pieds (1 à 4,5 m) du foyer
ou autre source de chaleur, incluant le soleil.

VENTILATEUR/ÉCLAIRAGE

Ventilateur optionnel
1. Pressez
clignote.

jusqu’à ce que

2. Cliquez
ou
ventilateur.

Le ventilateur arrêtera
10 minutes après que
la flamme soit éteinte
ou mise en veilleuse.

pour régler le

3. Pour l’éteindre, cliquez
jusqu’à ce
que les 4 barres disparaissent.

Éclairage avec gradateur
Allumez/éteignez
Cliquez

pour allumer ou éteindre.

Ajustez l’éclairage
1. Pressez

jusqu’à ce qu’il clignote.

2. Pressez
ou
est allumé.

quand l’éclairage
Même quand le
foyer est éteint—
allumez l’éclairage!

SÉCURITÉ

Verrouillage de sécurité
Le verrouillage de sécurité bloque toutes
les commandes sauf le bouton .
Activez/désactivez
Pressez ensemble
jusqu’à ce que
apparaisse ou disparaisse

SÉCURITÉ + ÉCONOMIES

Veilleuse 3 heures
Si votre foyer et télécommande sont inactifs pour
trois heures—par exemple, la manette est dans
une autre pièce—le foyer se met en veilleuse.
Avantage
Épargnez à la longue. Programmez les modes température et
minuterie pour maximiser encore plus votre expérience.

Arrêt automatique 7 jours
S’il n’y a aucune activité pendant 7 jours, le système
Valor SmartPilot éteint la veilleuse automatiquement.
Avantage
L’arrêt automatique 7 jours est idéal si vous êtes absent/e de la maison pendant une période
plus longue ou si vous n’avez pas besoin de chauffer durant les mois de printemps et d’été—
vous épargnez jusqu’à 5 mois par année sur la consommation de gaz par la veilleuse.

Mode Eco
Cliquez
pour activer ou désactiver.
apparaît ou disparaît.
Pour plus de renseignements, consultez
le Guide du propriétaire.

PILES

Piles de manette
Votre manette indique lorsque ses piles sont faibles
La manette utilise 2 piles alcalines AAA—Duracell
ou Energizer. Les piles devraient durer une ou deux
saisons selon l’usage. Enlevez les piles durant la
saison estivale, elles dureront plus longtemps.
La manette ne fonctionne pas?
Saviez-vous que le récepteur du
foyer utilise aussi des piles?

Pour les piles alimentant le
récepteur du foyer, consultez
les pages suivantes.

.

PILES

Piles à côté de l’interrupteur mural
Les piles alimentant le récepteur sont situées
à côté de l’interrupteur mural.
1. Tirez la plaque aimantée ACCÈS PILES DU FOYER à côté de
l’interrupteur mural. Ne tirez pas le porte-piles par le fil!
2. Remplacez les piles par 4 piles alcalines AA (Duracell ou
Energizer) les orientant tel qu’indiqué dans le porte-piles.
3. Remettez le porte-piles à sa place à côté de l’interrupteur.
Pour les piles de la manette, voir la page précédente.

PILES

Porte-piles et interrupteur mural

Connecteur
bouton-pression

Porte-piles

Plaque magnétique
d’accès aux piles

DÉPANNAGE

Télécommande ne fonctionne pas
1. Si les piles sont faibles, la télécommande éteint le
foyer. Cependant, durant une panne d’électricité, la
télécommande continue de fonctionner.
2. Utilisez des piles alcalines Duracell ou Energizer. Ce sont
celles qui fonctionnent le mieux avec notre télécommande.
3. Remplacez les piles alimentant le récepteur du foyer,
situées dans le porte-piles à côté de l’interrupteur mural.
Conseil : Utilisez de nouvelles piles. Remplacez les piles du
porte-piles à côté de l’interrupteur mural à chaque année
avec 4 nouvelles piles alcalines AA Duracell ou Energizer.

CONSEILS

Conseils
• Double-cliquez
pour
aller directement à la
flamme basse LO.

• Gardez la manette hors de
la portée des enfants en
utilisant le support mural.

• Double-cliquez
pour
aller directement à la
flamme haute HI.

• Soyez patient/e lorsque
vous programmez : il faut
quelques minutes pour
régler.

• Utilisez seulement des
piles alcalines, telles que
Duracell ou Energizer.
• Gardez la manette à une
distance de 15 pieds
(4,5 mètres) du foyer.
• Ne laissez pas la manette
sur le manteau ou la dalle
devant le foyer.

• Une fois la veilleuse
éteinte, il faut quelques
minutes avant de pouvoir
la rallumer.
• Durant les périodes de
froid intense, laissez la
veilleuse allumée pour
améliorer l’allumage.

Faites attention et soyez en sécurité
Rappelez-vous de faire attention lorsque vous utilisez votre
foyer.
Si vous ne pouvez pas trouver la réponse à votre question
ici, consultez votre Guide du propriétaire dont vous pourrez
trouver une copie à foyervalor.com
Pour des vidéos basiques des fonctions de votre
télécommande (en anglais), allez à valorfireplaces.com/
remotes
Pour plus de renseignements, contactez votre détaillant
Valor local ou visitez foyervalor.com

