Gesloten gashaarden LUNA
1. Eerste ingebruikname (Afstandsbediening aanmelden)

2. De haard ontsteken
Druk terzelfdertijd kort op

Houdt de menu knop:
ingedrukt tot 24:00 linksboven
verschijnt (1).

U hoort de waakvlam tikken. Het tikken duurt
ongeveer 25 sec.

Druk enkele malen kort op
tot u “bnd” ziet staan (2).

Bij een eerste ingebruikname kan het
gebeuren dat de waakvlam niet onmiddellijk aanslaat omdat de leidingen nog niet volledig ontlucht
zijn. U kan dit tot 5x proberen vooraleer het toestel in veiligheid komt te staan. Indien dit niet lukt ,
gelieve contact op te nemen met uw instalateur.

Druk tegelijkertijd kort op:
en

1

De temperatuur verschijn op het
scherm. De afstandsbediening
is aangemeld.

2

4. Handbediening ( 2 branders )

3. Handbediening ( 1 brander )

Het scherm komt automatisch op handbediening ( regeling vlamhoogte )

en onmiddelijk erna op

tot u het cijfer 15 ziet.

Om de zijbranders of tweede brander uit te

Dit is de maximale vlamhoogte.

schakelen, duw 1x op

U kiest een vlamhoogte met de
en

ECO SWITCH

Indien uw toestel voorzien is van 2 branders,
start u de eerste brander zoals handbediening
1 brander ( zie hiernaast ).
Om de zijbranders of tweede brander te
ontsteken, druk eerst op (en houdt ingedrukt)

Van het ogenblik u een waakvlam hebt, kan u
starten met de vlamhoogte in te stellen.

Druk op

en

Om de hoofdbrander uit te schakelen, duw
nog eens op deze knop. Om haard volledig uit
te schakelen ( waakvlam uit) , duw nog eens.

toetsen van 1 tot 15

Thermostaat kiezen
Indien u over wilt gaan naar een thermostatische regeling,werkt
u als volgt :
Druk 2x op de

knop tot u in het scherm komt met

symbolen volgens figuur 2. Druk op

of

Passion for fire

tot u symbolen

en

Bevestig de keuze door op
1

2

te drukken ( fig. 3).

U kiest een temperatuur met de “omhoog” en “omlaag” toetsen
(fig. 4). Leg de afstandsbediening niet vlak bij het vuur. De temperatuursonde zit in de afstandsbediening
Om terug naar de vlamhoogte te gaan, idem tot
en
knippert. Bevestig uw keuze.

4

3

ziet knipperen (fig. 2).

ECO WAVE
ECO WAVE: Ieder model wordt standaard
geleverd met een ECO-WAVE
ECO-WAVE is een automatische cyclus van fluctuerende
vlammen

Uitschakelen
WAVE

Bij elke heropstart van de haard start de haard in
ECO-WAVE
Symbool dat aangeeft dat
WAVE ingeschakeld is

Uitschakelen sfeerhaard :

Druk éénmaal op

Druk 1x kort op de menuknop
en “1” verschijnt
(=WAVE aan)

Druk op pijl omhoog of omlaag
“0” verschijnt (=WAVE uit)
Bevestig met

om de haard uit te schakelen. Bij 2 of 3 branders drukt u een 2de maal op

De waakvlam blijft branden en moet blijven branden gedurende het hele stookseizoen ( zie handleiding )

Foyers au GAZ fermés LUNA
2. Allumer le foyer

1. Première utilisation (Enregistrer la télécommande)

Appuyez simultanément et brièvement

Maintenez enfoncé
jusqu’à 24:00 apparaisse en
haut à gauche (1).
Appuyez plusiers fois sur
jusqu’à ce que vous voyez “bnd” (2).

Vous entendez la mise en route de la
veilleuse. Ceci pendant 25 secondes.

Appuyez simultanément sur

A la première utilisation il est possible de devoir
essayer plusieurs fois la mise en marche de la
veilleuse , car de l’air peut encore être présent
dans les conduits. Vous pouvez essayez 5x avant
que le foyer se mets en sécurité. Si cela est le cas,
contacter votre revendeur.

et
Vous voyez la temperature sur
l’écran. La télécommande est
enregistré.

2

1

3. Commande manuelle ( 1 brûleur )

4. Commande manuelle ( 2 brûleurs ) ECO SWITCH
Si votre foyer est équipé du système à 2
brûleurs, allumez le premier brûleurs de la
même façon décrite ici à gauche. Pour allumez
les brûleurs latéraux ou le second brûleur, appuyez sur (et maintenez enfoncé):

Quand la veilleuse est allumée, vous pouvez
regler la hauteur de flammes.
L’écran montre automatiquent le réglage
manuelle ( hautuer des flammes )
Appuyez sur

et immédiatement après sur

jusqu’a ce que

Pour éteindre le deuxième brûleurs ou les deux

vous voyez le chiffre 15 ( valeur maxi ).

brûleurs latéraux, appuyez sur la touche

Choisissez une hauteur de flamme avec les
touches

Pour éteindre le brûleur principal ,appuyez
une seconde fois sur cette même touche. Pour
éteindre le foyer complètement, appuyez une
troisième fois.

et

5. Choisir le mode thermostat
Pour basculer dans le mode thermostat, procéder comme suit :
Appuyez sur 2x

jusqu’a ce que vous voyez l’écran

selon fig. 2
Appuyez sur 		
clignoter les symboles

ou

pour faire

et

selon fig. 2.

Confirmer votre choix en appuyant sur

1

2

Choisissez une température (fig. 4). Ne pas laisser la télécommande prêt du foyer. La sonde de mesure de la température se
trouve dans la télécommande. Idem pour la retout à la commande
manuelle et faire clignoter les symboles
et
Confirmez votre choix..
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(fig. 3).

6. ECO WAVE
ECO WAVE: chaque model est livré standard
avec ECO-WAVE
ECO-WAVE est un cycle automatique pour une fluctuation
de la flamme

Etteindre le
WAVE

A chaque démarrage du foyer, le foyer redémare en
mode ECO-WAVE
Symbole qui montre que le
WAVE est en marche

Eteindre le foyer :

Appuyez sur la touche

Appuyez 1x sur le bouton menu
Le chiffre 1 apparait.
WAVE enclenché

Appuyez sur les flêches pour
faire apparaître le “0”
(wave étteint). Confirmer

pour éteindre le foyer. Avec 2 ou 3 bruleurs, réappuez une deuxième fois sur

La veilleuse reste allumer et doit rester allumer pendant toutes la saison de chauffe ( Voir manuelle ).

