Programmable Remote Control
(instructions)
Your Fireplace Remote Control helps you get the comfort, convenience and aesthetics
you want from your Gas Fireplace. The “remote” controls your fireplace in three different
ways. This will teach you how to use the remote control. Note: if you’d just like to turn
your fireplace to the desired temperature, just press and hold the “AUTO” button until the
display flashes, then push the up (s) or (t) button to the desired temperature.

Setting the Time
The first thing to do is to set the time. Here’s how:
1. With your left thumb, hold down both the “AUTO” and the “TIMER” button until
“F” flashes. Let go.
2. Note the digital clock on the bottom right hand corner. The large “up” button
sets the hour; the “down” button sets the minutes. Set the time. Note: you must
start setting the time while the “F” is flashing. If it stops flashing, go back to 1.
3. Whilst flashing by pressing the ‘auto’ button you will switch from “F” to “C”
(Celsius) and convert to 24 hour clock.
4. Let go and wait until the flashing stops. The remote tells you the time you set. It
also tells you the current temperature.

Setting the Temperature
Use this setting when you come in and want to enjoy a certain temperature.
Here’s what you do:
1. Push the “AUTO” button until a number and “F” flash. Let go.
2. While it is still flashing, push the up and down button to the temperature you
want. Let it go.
Your fireplace will reach that temperature and the remote will check the temperature
every five minutes, adjusting the amount of fuel needed to give you a steady, even
heat.
Note: be patient with settings as it can take a few seconds, screen must remain in
“auto” mode on the remote.

Setting the Flame
Use this setting when you want a particular flame level. For instance, you want to watch
flames burn at their highest level, and you don’t mind if the room is too hot.
Here’s what you do:
1. To raise the flame, press and hold the “up” button until you come to the flame
level you want. Let go.
2. To lower the flame, press and hold the down button until you come to the flame
you want. Let go.
The flame level will remain just as you set it.
The time, Temperature and the remote will check the temperature every five minutes,
adjusting the amount of fuel to give you a steady, even heat.
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Programming Time and Temperature
You can set your fireplace to come on before you waken and turn after you leave home and
turn on again just before you come home and turn off after going to bed.
You can leave it like this for the heating season.
Here’s what you do:
1. Decide what temperature you want your fireplace to be at; also decide what time
you want your fireplace to turn on and off; then decide what time you want it to
come back on and off in the afternoon or evening. For the first few times you set
the timer, it’s handy to write these times down.
2. Set the temperature (just as you did in the section on “setting the temperature.”
3. Press the “timer” button and hold until “p1*” appears and flashes. Let go. While
flashing, push the “up” button to the hour you want your fireplace to turn on in the
morning and the “down” button to the minute.
4. Press “timer” to P1 (moon) and proceed as in step 3, to turn off time.
5. Press “timer” again, and you get “P2*” to set the time to come back on in the
afternoon. Set the time.
6. Press “timer” again to get P2 (moon) to set the time for your fireplace to go off in
the evening.
7. Do nothing else, and your fireplace will give you steady, even heat at the
temperatures and times you set.
Note: If you want to set your fireplace for only 1 time on and off, set P2 for the same times
as P1.
To temporarily override the timer setting, just press “auto” or “manual”. Press “timer” when
you want to go back to your settings.
When your remote control displays “batt” you need to replace your battery with a new
9 volt alkaline battery - 6LR61/MN1604.
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Télécommande programmable GV34
La télécommande est un outil pratique pour obtenir le confort et l’esthétique que vous désirez de votre foyer à
gaz. Elle peut être programmée de différentes façons.
Note : Si vous désirez toujours la même température en allumant votre foyer, appuyez sur le bouton AUTO et
tenez-le jusqu’à ce que l’écran clignote; appuyez ensuite sur les boutons ▲ ou ▼ pour régler la température
désirée.

Réglage de l’heure
La première programmation à faire est de régler l’heure.

. Appuyez sur les deux boutons AUTO et TIMER et tenez-les enfoncés
jusqu’à ce que le symbole de température clignote. Relâchez les boutons.
. L’heure est indiquée au coin inférieur droit. Le bouton ▲ permet de régler
l’heure; le bouton ▼ permet de régler les minutes. Programmez l’heure.
Note : Vous devez commencer à programmer l’heure pendant que le
symbole de température clignote. S’il arrête de clignoter, recommencez
l’étape 1.
3. L’écran indique °C/24-heure ou °F/12-heure. Pour changer l’affichage de ºC
à ºF ou l’inverse, appuyez sur le bouton AUTO pendant que l’écran clignote.
4. Relâchez les boutons et attendez que le clignotement s’arrête. La
télécommande indiquera l’heure réglée ainsi que la température ambiante.
Réglage de la température
Utilisez ce réglage lorsque vous désirez une température en particulier.
. Appuyez sur le bouton AUTO et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que la
température et son symbole clignotent. Relâchez les boutons.
. Pendant que l’écran clignote, appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour régler la
température désirée. Relâchez les boutons.
3. Votre Retrofire atteindra la température réglée et la télécommande, vérifiant
la température ambiante toutes les cinq minutes, corrigera le niveau de gaz
nécessaire pour conserver une chaleur constante.
Note : Faites preuve de patience car les réglages prennent quelques secondes



Réglage des flammes
Utilisez ce réglage lorsque vous désirez un niveau particulier des flammes, comme
par exemple, les flammes à leur pleine hauteur, peu importe la température de la
pièce.

. Pour augmenter la hauteur des flammes, appuyez et tenez enfoncé le bouton
▲ jusqu’à ce que vous obteniez la hauteur désirée. Relâchez le bouton.
. Pour diminuer la hauteur des flammes, appuyez et tenez enfoncé le bouton
▼ jusqu’à ce que vous obteniez la hauteur désirée. Relâchez le bouton.
La hauteur des flammes demeurera telle que programmée.
Programmation
Vous pouvez régler votre Retrofire de sorte qu’il s’allume juste avant votre réveil,
s’éteigne après votre départ de la maison, se rallume juste avant votre retour et
s’éteigne le soir, lorsque vous allez au lit. Vous pouvez laisser votre foyer ainsi
programmé durant toute la saison de chauffage.
. Décidez à quelle température vous voulez votre Retrofire; ensuite, décidez des
heures auxquelles il devrait s’allumer et s’éteindre au cours de la journée.
Pour les premiers réglages, il est bon de prendre note de ces heures.
. Réglez la température (tel que vous venez de le faire à la section Réglage de
la température.)
3. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P1 ☼
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement,
appuyez sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) afin de régler l’heure à
laquelle votre Retrofire se mettera en marche le matin.
4. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P1 ☽
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement,
appuyez sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) pour régler l’heure à
laquelle votre Retrofire s’éteindra suivant votre départ de la maison.
5. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P2 ☼
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement, appuyez
sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) pour régler l’heure à laquelle votre
Retrofire se rallumera pour votre retour à la maison.
6. Appuyez sur le bouton TIMER et tenez-le enfoncé jusqu’à ce que P2 ☽
apparaisse et clignote. Relâchez le bouton. Pendant le clignotement, appuyez
sur les boutons ▲ (heure) et ▼ (minutes) pour régler l’heure à laquelle votre
Retrofire s’éteindra le soir.

7. C’est tout ce que vous avez à faire. Votre Retrofire vous procurera une
chaleur constante aux températures et moments réglés.
Note : Si vous désirez que votre Retrofire ne s’allume et ne s’éteigne qu’une
seule fois durant la journée, programmez P2 ☼ et P2 ☽ pour les mêmes heures
que P1 ☽. Programmée ainsi, la télécommande enregistrera l’heure d’arrêt P1 ☽
pour les deux réglages d’heure de P2.
Si vous désirez annuler temporairement le réglage programmé et retourner au
réglage auto-thermostatique, appuyez sur AUTO ou appuyez sur les boutons ▲
et ▼ pour retourner au réglage manuel. Appuyez sur TIMER pour retourner aux
réglages programmés.
Lorsque l’écran affiche BATT, vous devez remplacer la pile par une nouvelle pile
alkaline de 9 V—6LR61/MN1604.



