RIKA
Capteur de température
ambiante et Capteur de
température ambiante radio
NOTICE D'UTILISATION

1. CAPTEUR DE TEMPÉRATURE AMBIANTE E14404

Capteur de température ambiante RIKA
avec câble, 5 m de long

Remarque
Chaque poêle a besoin de son propre capteur de température ambiante RIKA.
Le capteur de température ambiante RIKA est directement raccordé à la carte mère du poêle
à l'aide du câble. Il transmet la température ambiante actuelle à la carte qui régule la capacité
de chauffage du poêle.

Installation
Remarque
Seuls le revendeur spécialisé ou le service après-vente (SAV) ont de le droit de procéder à
des manipulations sur les composants matériels. Toute manipulation inappropriée de ces
pièces conduit à la perte de la garantie commerciale et des droits à la garantie légale !
Remarque
L'appareil ne doit être manipulé que lorsque la fiche de secteur a été débranchée de la prise
et que le poêle s'est entièrement refroidi.
Raccordez le câble du capteur de température ambiante au port série de la carte mère. Serrez
les petites vis de la fiche de secteur.

Remontez la paroi arrière et le revêtement latéral à la fin des travaux conformément à la
notice d'utilisation.
Raccordez le poêle à l'alimentation électrique.
Le capteur de température ambiante est fixé au mur à l'aide de chevilles et de vis usuelles du
commerce.
Astuce
Montez le capteur à l'endroit le plus froid de la pièce, aussi loin que possible du poêle.
Raccordez le poêle à l'alimentation électrique.
Poursuivez votre lecture sous UTILISATION.

2 |3

FR

Selon le type de poêle, vous devez découper la réservation carrée à l'arrière du poêle afin d'y
faire passer le câble. Démontez la paroi arrière du poêle à pellets (ou le revêtement latéral,
en fonction du type de poêle) conformément à la notice d'utilisation. Découpez les barres de
liaison du carré avec une lame de scie à métaux et éliminez les restes de barre à l'aide d'une
lime.

2. CAPTEUR TEMPÉRATURE AMBIANTE RADIO E14558
Capteur de
température ambiante
radio RIKA

Plaque de retenue

Récepteur radio avec
câble RIKA

Matériel de fixation et 2 piles AAA

Remarque
Chaque poêle a besoin de son propre capteur de température ambiante radio RIKA avec
récepteur radio.
Le capteur température ambiante radio transmet la température ambiante actuelle au
récepteur radio. Le récepteur radio est installée dans le poêle et est raccordé à la carte mère.
Il transmet la température ambiante à la carte mère qui régule la capacité de chauffage du
poêle.

Installation
Remarque
Seuls le revendeur spécialisé ou le service après-vente (SAV) ont de le droit de procéder à
des manipulations sur les composants matériels. Toute manipulation inappropriée de ces
pièces conduit à la perte de la garantie commerciale et des droits à la garantie légale !
Remarque
L'appareil ne doit être manipulé que lorsque la fiche de secteur a été débranchée de la prise
et que le poêle s'est entièrement refroidi.
Pour ouvrir le récepteur radio RIKA, écartez avec précaution les deux parties du récepteur.
Pour ouvrir le capteur de température ambiante radio RIKA, pressez à l'aide d'un petit tournevis
sur le nez en plastique vers l'intérieur et écartez les deux moitiés avec précaution.

Placez les piles à l'intérieur.
Astuce
Veillez à ce que les pôles des deux piles soient orientés dans le même sens !

Les interrupteurs de 1-3 servent à déterminer les adresses radio et doivent concorder dans
les deux appareils.
Astuce
Le réglage standard peut être conservé. Les interrupteurs DIP ne doivent être modifiés que
dans des cas exceptionnels.
L'interrupteur DIP n° 4 au niveau du capteur de température ambiante radio augmente la
puissance d'émission.
Q

Position OFF - env. 1 mW

Q

Position ON - env. 10 mW

On utilise la position ON si l'éloignement de l'émetteur au récepteur est trop grand ou si un
obstacle influence négativement le signal de réception.
Remarque
L'interrupteur DIP n° 4 sur le récepteur positionné sur ON sert à l'émission de test de 25°Celsius
et doit être remis en position OFF pour un mode de chauffage régulé.
Démontez la paroi arrière du poêle à pellets (ou le revêtement latéral, en fonction du type de
poêle) conformément à la notice d'utilisation.
Selon le type de poêle, vous devez découper la réservation carrée à l'arrière du poêle afin d'y
faire passer le câble ou y monter le récepteur. Dans ce cas, découpez les barres de liaison du
carré avec une lame de scie à métaux et éliminez les restes de barre à l'aide d'une lime.

Les orifices qui conviennent sont prévus sur la plaque de support de la carte mère pour le
bon positionnement de votre récepteur radio. Montez la plaque de retenue sur la plaque de
support de la carte mère avec les vis, les rondelles et les écrous livrés avec l'ensemble.
Exemples de montage :
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Comparez la position des petits interrupteurs DIP (jumpers) 1-4.

Poussez le récepteur radio dans le support. Raccordez le câble du récepteur radio au port
série de la carte mère. Serrez les petites vis de la fiche de secteur.

Remontez la paroi arrière et le revêtement latéral à la fin des travaux conformément à la notice
d'utilisation et raccordez le poêle à l'alimentation électrique.
Après le raccordement au secteur électrique, l'affichage DEL du récepteur radio clignote en
vert. Si la liaison avec le capteur de température ambiante radio a été établie avec succès,
l'affichage passe à vert continu, le capteur de température ambiante radio est prêt au service.
Astuce
La couleur de l'affichage DEL sur le récepteur dépend de la tension de la pile dans le capteur :
vert - pleine, orange - presque à plat, rouge - à plat.
Le capteur de température ambiante radio est fixé au mur à l'aide de chevilles et de vis
usuelles du commerce.
Astuce
Montez le capteur à l'endroit le plus froid de la pièce, aussi loin que possible du poêle.

3. COMMANDE PAR ÉCRAN TACTILE
Réglage
Si le module est correctement relié, ceci est affiché après quelques secondes par un symbole
lumineux dans la barre d'information latérale. Le mode de service « Mode confort » peut être
sélectionné.

Dans le menu RÉGLAGES, on peut sélectionner l'ajustage de la température et le
niveau de puissance.

Dans le MENU INFO / ENTRÉES, la température ambiante mesurée par le capteur
de température est indiquée en degrés Celsius.

Ajustage de la température
Si la température ambiante affichée dans le menu Info est différente de la température
ambiante affichée sur un thermomètre externe, il est possible d'ajuster la température dans le
menu Réglages. C'est ainsi que la température de votre thermomètre ambiant et le réglage du
chauffage sont parfaitement harmonisés.
Niveau de puissance
Le niveau de puissance est réglé sur 3 en usine. La capacité de chauffage du poêle peut, selon
les besoins, être réglée dans les niveaux 1 (petite pièce) à 4 (grande pièce).
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La commande du capteur de température ambiante ne se distingue pas de celle du capteur
de température ambiante radio et est décrite sur les pages suivantes. Elle est subdivisée en
commande par écran tactile et commande par écran à clavier, selon l'équipement de votre
poêle.

Chauffage
Le capteur de température ambiante vous permet de chauffer confortablement en mode
confort.
L'affichage de la capacité de chauffage sur l'écran d'accueil passe à l'affichage de température.
Vous réglez la température ambiante souhaitée avec les touches Plus et Moins.

La carte mère régule la capacité de chauffage de façon à ce que la température ambiante
réglée soit maintenue en continu.
Remarque
Le poêle doit être allumé. Il ne peut démarrer automatiquement qu'en mode de veille !
Chauffer pendant des plages horaires prescrites
Activez les plages horaires de chauffage dans le menu « Réglages ». Entrez dans la
programmation les plages horaires de chauffage que vous souhaitez, voir la notice d'utilisation
de l'écran tactile. Sélectionnez une température de maintien.
Pendant les plages horaires de chauffage, la température réglée dans le menu d'accueil est
maintenue, la température de maintien vaut pour les plages horaires intermédiaires. Vous
pouvez ainsi régler une baisse de la température pendant la nuit de façon très confortable.

Plages horaires

Ma 17.10.2017

Plages horaires

ON

Temp. de maintien

14

Programmation

15:55

Réglages

Ma 17.10.2017

15:55

Plages horaires
Vent. de MultiAir
Mode hors gel

Astuce
Le mode hors gel est maintenu tant qu'il y a encore des pellets en stock !
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Mode hors gel
Vous pouvez en outre également régler la température hors gel dans n'importe quel mode
de service. Le symbole de mode hors gel dans la barre d'information latérale devient active
lorsque le mode hors gel est activé.

Erreurs et avertissements écran tactile
L'affichage DEL sur le récepteur radio dans le poêle affiche différentes erreurs.
Si l'affichage DEL sur le récepteur clignote en alternance en vert et en rouge, c'est que deux
émetteurs ont la même position des interrupteurs DIP dans la plage de réception. Choisissez
une autre position des interrupteurs concordant au niveau du capteur et du récepteur.
L'affichage DEL passe en mode normal et est allumé en continu en vert.
Si, lors d'une réinstallation, l'affichage DEL sur le récepteur radio clignote en permanence en
vert, c'est qu'aucune connexion ne peut être établie avec le capteur de température ambiante
radio. Vérifiez les piles dans le capteur de température ambiante radio et augmentez la
puissance d'émission comme cela est décrit dans le paragraphe INSTALLATION.
Remarque
Si le poêle chauffe toujours à 25°C, vérifiez l'interrupteur DIP 4 du récepteur radio !
Si l'avertissement « Pas de signal avec therm. d'ambiance » apparaît à l'écran du poêle,
commutez la commande en mode manuel à l'aide du bouton d'écran. La poursuite de la
commande en mode manuel est décrite dans l'instruction de votre écran tactile.

Affichage d'écran sur le
poêle
AVERTISSEMENTS

PAS DE SIGNAL AVEC
THERM. D´AMBIANCE

Mesure
Q

Contrôlez la connexion enfichée du câble sur la carte.

Dans le cas du capteur de température ambiante radio,
en outre :
Q

Contrôlez la tension de la pile de votre capteur radio.
(La DEL sur le récepteur radio dans le poêle est
allumée en rouge si la pile est à plat).

Q

Vérifiez les facteurs de perturbation du signal radio.
Augmentez la puissance de l'émetteur en réglant
l'interrupteur DIP 4 dans le capteur de température
ambiante radio sur ON - voir Installation.

Mode Manuel

Astuce
Commutez d'abord du simple mode de chauffage EASY à HEAT en appuyant pendant au
moins 5 secondes sur la touche du menu. Consultez également la notice d'utilisation de votre
poêle.

Modes de chauffage
Si un capteur de température ambiante ou un capteur de température ambiante radio RIKA
est raccordé, vous pouvez choisir entre différents modes de chauffage. Dans le point de menu
MODE, vous rentrez à l'aide de la touche I/O et pouvez commuter à l'aide de Plus + et Moins entre HEAT, ROOM et AUTO .

Touche de Touche de
Affichage
défilement changement

I/O

+/-

Description

MODE

Affichage pour entrer dans le niveau de
sélection pour le mode de chauffage

HEAT
ROOM
AUTO

Affichage du mode de chauffage réglé
jusqu'à présent (HEAT, ROOM ou AUTO)

ROOM
AUTO
HEAT

Vous sélectionnez le mode de chauffage en
appuyant une ou plusieurs fois sur la touche
Plus ou Moins.

MODE

Le mode de chauffage sélectionné est ainsi
mémorisé.

(HEAT, ROOM
ou AUTO)
I/O
MENU

Vous retournez à l'affichage standard en
appuyant une ou plusieurs fois sur la touche
MENU.

ROOM
Vous saisissez la température que le poêle doit maintenir. Si la température ambiante actuelle
est inférieure d'un degré Celsius par rapport à cela, le poêle est allumé. Si elle est supérieure d'un
degré Celsius, le chauffage est coupé. C'est ainsi que le MODE ROOM maintient durablement
la température ambiante souhaitée.
AUTO
Il est possible de programmer jusqu'à deux plages horaires de chauffage en sus de la
température réglée. Une température de maintien sélectionnée est conservée entre les plages
horaires de chauffage.
Vous avez la possibilité de fixer deux plages horaires de mise en marche et deux plages
horaires de mise à l'arrêt pour toute la semaine. Le poêle chauffe chaque jour pendant les
plages horaires prescrites.
Vous pouvez également saisir pour chaque jour séparément deux plages horaires dans lesquelles la température préalablement réglée est maintenue. Le réglage du jour a priorité sur
le réglage de la semaine.
Remarque
Commencez par régler l'heure et la date dans le poêle selon la notice d'utilisation !
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4. COMMANDE PAR ÉCRAN À CLAVIER

Chauffage en mode ROOM
Poêle éteint

Touche

Affichage
ROOM OFF

Description
Affichage standard pour un poêle éteint en mode
« ROOM ». On peut ici régler la température ambiante
souhaitée dans une plage comprise entre 5 et 28°C,
même lorsque le poêle est éteint.

+

ROOM 25

La température augmente d'1°C lorsqu'on appuie sur la
touche Plus.

-

ROOM 23

La température baisse d'1°C lorsqu'on appuie sur la
touche Moins.

Allumer le poêle

Touche

Affichage
IGNIT

I/O

START

Description
Le poêle démarre lorsqu'on appuie sur la touche I/O si la
température ambiante souhaitée n'est pas atteinte.
Ceci est affiché par « IGNIT » (allumage), cet affichage
étant remplacé part START une fois l'allumage réussi.

ROOM 23

À la fin de la phase de démarrage, il apparaît à l'écran
ROOM avec la température ambiante souhaitée.

ROOM 23

Affichage standard pour un poêle allumé

+

ROOM 24

La température augmente d'1°C lorsqu'on appuie sur la
touche Plus.

-

ROOM 22

La température baisse d'1°C lorsqu'on appuie sur la
touche Moins.

STOP
STANDBY

Lorsque la température ambiante souhaitée est atteinte,
le poêle s'éteint automatiquement et passe en mode
STANDBY (mode de veille).
Dès que l'on passe en dessous de la température
souhaitée, le poêle redémarre.

Couper le poêle en appuyant la touche I/O

Touche
I/O

Affichage

Description

STOP

Si l'on appuie sur la touche I/O, l'affichage STOP apparaît
brièvement et passe ensuite à ROOM OFF.

ROOM OFF

Remarque
Maintenant, le poêle ne redémarre plus automatiquement, il doit être redémarré en
appuyant sur la touche I/O.

Vous pouvez régler des plages horaires de chauffage individuelles pour le fonctionnement en
mode AUTO. Vous procédez aux réglages dans le point de menu TIME.
Plages horaires hebdomadaires
Vous pouvez prévoir deux plages horaires valides simultanément pour chaque jour de la
semaine. Des plages horaires de chauffage sont déjà prévues à l'usine, ces dernières peuvent
cependant être modifiées à volonté en appuyant sur la touche (+)/(-). Chaque pression sur la
touche modifie la plage en étapes de 10 minutes.
Astuce
Il doit y avoir au moins une heure entre l’heure de mise en marche et l’heure de mise à l’arrêt,
tout comme entre la fin de la première plage et le commencement de la seconde plage
horaire de chauffage ! La commande n'autorise aucune autre saisie.

Touche de Touche de
Affichage
défilement changement
TIME
I/O

TIME SET

Description
Affichage pour entrer dans la
programmation des heures
Affichage pour entrer dans la
programmation des heures de la date
actuelle et de l'heure du jour

Affichage pour entrer dans la
TIME AUTO programmation des plages horaires de
chauffage.

MENU
I/O

DAY

-

WEEK

Retour à DAY en appuyant sur la touche Plus

I/O

ON1 6:00

Affichage de la première heure de démarrage

+/-

ON1 06:10

Modification de l'heure en étapes de 10
minutes

MENU

OFF1 12:00

Affichage - Fin de la première plage horaire
de chauffage

MENU

ON2 14:00

Affichage de la seconde heure de démarrage

MENU

OFF2 18:00

Affichage - Fin de la seconde plage horaire
de chauffage

MENU

WEEK

MENU

Affichage pour entrer dans la
programmation des plages horaires de
chauffage hebdomadaires

Vous retournez à l'affichage standard en
TIME AUTO appuyant de façon répétée sur la touche
MENU.

Si vous réglez, avec les touches Plus, une ON-Time (heure de mise en marche) trop rapprochée
de l'heure d'arrêt (OFF-Time), cette dernière est automatiquement reportée afin qu'un laps de
temps d'une heure reste assuré.
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Programmation des plages horaires de chauffage

Si vous réglez, avec les touches Moins, une OFF-Time (heure de mise à l'arrêt) à la même heure
que la ON-Time (heure de mise en marche), cette plage horaire de chauffage n'est pas prise en
compte dans la régulation. Il n'y a alors qu'une plage horaire de chauffage par jour.
Si vous réglez, avec les touches Plus, une OFF-Time (heure de mise à l'arrêt) de la première
plage horaire de chauffage trop rapprochée de l'ON-Time (heure de mise en marche) de la
seconde plage horaire de chauffage, cette dernière est automatiquement reportée afin qu'un
laps de temps d'une heure reste assuré.
La programmation de la plage horaire de chauffage hebdomadaire est automatiquement
adoptée dans la programmation de la plage horaire quotidienne.

Touche de
défilement

Touche de
changement

Affichage
TIME

I/O

TIME SET

Description
Affichage pour entrer dans la
programmation des heures
Affichage pour entrer dans la
programmation des heures de la
date actuelle et de l'heure du jour

TIME AUTO

Affichage pour entrer dans la
programmation des plages horaires
de chauffage.

I/O

DAY

Affichage pour entrer dans la
programmation des plages horaires
de chauffage quotidiennes

I/O

MO

Affichage pour le premier jour de la
semaine (Monday)

I/O

ON1 6:00

Affichage de la première heure de
démarrage

+/-

ON1 06:10

Modification de l'heure en étapes
de 10 minutes

MENU

OFF1 12:00

Affichage - Fin de la première plage
horaire de chauffage

MENU

ON2 14:00

Affichage de la seconde heure de
démarrage

MENU

OFF2 18:00

Affichage - Fin de la seconde plage
horaire de chauffage

MENU

MO

Affichage pour le premier jour de la
semaine (Monday)

MENU

TU

Affichage pour le second jour de la
semaine (Tuesday)

MENU

Procédez pour chaque autre jour de la semaine de la même manière que pour SU (Sunday
c'est-à-dire dimanche).
Affichage destiné à confirmer la programmation
du dernier jour de la semaine

MENU

SU

MENU

DAY

Affichage pour entrer dans la programmation
des plages horaires de chauffage quotidiennes

MENU

TIME AUTO

Vous retournez à l'affichage standard en
appuyant de façon répétée sur la touche MENU.
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Plages horaires quotidiennes
Vous pouvez prévoir deux plages horaires de chauffage séparées pour chaque jour de la
semaine. Les plages horaires de chauffage quotidiennes entrées ont priorité ce jour-là sur la
programmation hebdomadaire. Des plages horaires de chauffage sont déjà prévues par la
programmation hebdomadaire, ces dernières peuvent cependant être modifiées à volonté en
appuyant sur les touches Plus et Moins.

Chauffage en mode AUTO
Poêle éteint
Réglage de la température ambiante à l'intérieur de la plage horaire de chauffage

Touche de Touche de
Affichage
défilement changement

Description

AUTO OFF

Affichage standard pour un poêle éteint
en mode « AUTO ». On peut ici régler la
température ambiante souhaitée entre 10 et
28°C, même lorsque le poêle est éteint.

On – T 25

La touche Plus fait apparaître l'affichage
pour entrer dans la régulation de la
température ambiante.

I/O

On – T 25

Il faut appuyer sur la touche I/O pour pouvoir
régler la température ambiante souhaitée.

+

On – T 26

La température augmente d'1°C lorsqu'on
appuie sur la touche Plus.

-

On – T 24

La température baisse d'1°C lorsqu'on appuie
sur la touche Moins.

I/O

AUTO OFF

La température ambiante choisie est
sauvegardée en mémoire.

+

Réglage de la température de maintien entre les plages horaires de chauffage

Touche de Touche de
Affichage
défilement changement

Description

AUTO OFF

Affichage standard pour un poêle éteint
en mode « AUTO ». On peut ici régler la
température de maintien souhaitée dans une
plage comprise entre 5 et 20°C, même lorsque
le poêle est éteint.

Off – T 20

La touche Moins fait apparaître l'affichage
pour entrer dans la température de maintien.

I/O

Off – T 20

Il faut appuyer sur la touche I/O pour pouvoir
régler la température de maintien souhaitée.

+

Off – T 21

La température augmente d'1°C lorsqu'on
appuie sur la touche Plus.

-

Off – T 19

La température baisse d'1°C lorsqu'on appuie
sur la touche Moins.

I/O

AUTO OFF

La température de maintien choisie est
sauvegardée en mémoire.

-

Touche

I/O

Affichage

Description

IGNIT

Le poêle démarre lorsqu'on appuie sur la touche I/O si
la température ambiante souhaitée n'est pas atteinte
et que l'heure actuelle se situe à l'intérieur d'une plage
horaire de chauffage. Ceci est affiché par « IGNIT »
(allumage), cet affichage étant remplacé part START une
fois l'allumage réussi.

START
AUTO 21

À la fin de la phase de démarrage, il apparaît à l'écran
AUTO avec la température ambiante souhaitée..

STOP
STANDBY

Lorsque la température ambiante souhaitée et que la
fin de la plage horaire de chauffage programmée est
atteinte, le poêle s'éteint automatiquement et passe en
mode STANDBY (mode de veille).
Dès que l'on passe à nouveau en dessous de la
température souhaitée ou qu'une nouvelle plage horaire
de chauffage commence, le poêle redémarre.

Le réglage de la température ambiante et de maintien est réalisée comme cela est décrit
lorsque le poêle est éteint.
Couper le poêle en appuyant la touche I/O

Touche
I/O

Affichage
STOP
AUTO OFF

Description
Si on appuie sur la touche I/O, l'affichage STOP apparaît
brièvement et passe ensuite à AUTO OFF.

Remarque
Maintenant, le poêle ne redémarre plus automatiquement, il doit être redémarré en
appuyant sur la touche I/O.
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Allumer le poêle

Réglage
Dans le point de menu Setup, vous avez les possibilités de réglage relatives au mode hors gel
et à l'ajustage de température. Ces dernières sont décrites dans la notice d'utilisation du poêle.

setup

frost
O FF

Anzeige Menüpunkt FROST
nur wenn ein Raumsensor angesteckt
Mit der „+“ und „-“ Taste wird der Frostschutz
aktiviert bzw. deaktiviert.
Die Frostschutzfunktion ist nur in Verbindung
mit einem Raumthermostat aktiv.

MENU

ext

ON

Mit der „+“ und „-“ Taste wird die externe
Anforderung aktiviert bzw. deaktiviert.
.

MENU

gsm

gsm

s et

detailierte Einstellmöglichkeiten
finden Sie in Ihrer GSM-Option-Anleitung

s et

MENU

Anzeige Menüpunkt ROOM SET
nur wenn ein Raumsensor angesteckt ist.
MENU

room
s et

MENU

ok

MENU

22 c

Mit der „+“ und „-“ Taste
wird die Abweichung der
Ist-Temperatur des Raumsensors
verändert (Verstellbereich ist +/-4°C)

Astuce
Le mode hors gel est maintenu tant qu'il y a encore des pellets en stock !
Ajustage de la température
Si la température ambiante affichée dans le menu Info est différente de la température
ambiante affichée sur un thermomètre externe, il est possible d'ajuster la température dans
le menu SETUP de quatre degrés de plus ou de moins. C'est ainsi que la température de votre
thermomètre ambiant et le réglage du chauffage peuvent être parfaitement harmonisés.

Erreurs et avertissements écran à clavier
L'affichage DEL sur le récepteur radio dans le poêle affiche différentes erreurs.
Si l'affichage DEL sur le récepteur clignote en alternance en vert et en rouge, c'est que deux
émetteurs ont la même position des interrupteurs DIP dans la plage de réception. Choisissez
une autre position des interrupteurs concordant au niveau du capteur et du récepteur.
L'affichage DEL passe en mode normal et est allumé en continu en vert.
Si, lors d'une réinstallation, l'affichage DEL sur le récepteur radio clignote en permanence en
vert, c'est qu'aucune connexion ne peut être établie avec le capteur de température ambiante
radio. Vérifiez les piles dans le capteur de température ambiante radio et augmentez la
puissance d'émission comme cela est décrit dans le paragraphe INSTALLATION.
Remarque
Si le poêle chauffe toujours à 25°C, vérifiez l'interrupteur DIP 4 du récepteur radio.
Pour que le mode de chauffage soit régulé, l'interrupteur 4 doit se trouver en position OFF.
Avertissements à l'écran :
Si la liaison avec le capteur de température ambiante est interrompue, un avertissement est
affiché à l'écran en écriture cursive après env. 10 minutes : « ROOM SENSOR SIGNAL LOST ».
Le poêle passe en mode Stand-by. Si la liaison avec le capteur de température ambiante est
rétablie, l'avertissement s'éteint automatiquement et le mode de service préalablement réglé
est rétabli.
Le capteur de température ambiante peut être désactivé en appuyant sur la touche I/O
pendant l'avertissement « ROOM SENSOR SIGNAL LOST ». Le poêle passe en mode « HEAT »,
la commande ultérieure en mode manuel est décrite dans votre notice d'utilisation du poêle.
Mesures en cas d'affichage d'erreur :
Q

Contrôlez la connexion enfichée du câble sur la carte.

Dans le cas du capteur de température ambiante radio, en outre :
Q

Contrôlez la tension de la pile de votre capteur de température ambiante radio. (La DEL sur
le récepteur radio dans le poêle est allumée en rouge).

Q

Vérifiez les facteurs de perturbation du signal radio. Augmentez la puissance de l'émetteur
en réglant l'interrupteur DIP 4 dans le capteur de température ambiante radio sur ON - voir
Installation.
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Mode hors gel
Avec les touches Plus et Moins vous activez (FROST ON) ou désactivez (FROST OFF) la fonction
de mode hors gel. Si la température ambiante actuelle se trouve à 8° Celsius, l'allumage se
fait. Si elle se trouve à 13° Celsius, le chauffage est coupé. Le poêle maintient ainsi la pièce
constamment hors gel.
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