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Resetten van afstandsbediening (nieuwe afstandsbediening ) of in geval haard geen communicatie heeft
Mise à jour de la télécommande ( nouvelle ) ou dans le cas d’une perte de communication avec foyer 

Passion for fire

1.   Vérifiez en premier si vous êtes dans le “menu de base”,               
       sinon appuyez sur la touche “menu” jusq’ua moment ou      
       vous arriver dans le “menu de base”.

2.   Appuyez aussi longtemps sur la touche “menu” ( +/- 5 sec),
      le symbol 24:00 apparaîtera dans en haut à gauche.

3.   Appuyez brièvement sur la touche “menu” , le chiffre 1
      apparaîtera en haut à gauche. 

4.   Appuyez brèvement sur la touche “menu” , le symbole
      “horloge” apparaîtera en haut à droite.

5.   Appuyez une dernière fois sur la touche “menu” , le mes-
     sage “bnd” et le symbole “antenne” apparaîterons sur   
     l’écran.
     Appuyez simultanément sur les touches “en haut” et 
    “en bas” , la télécommande peut à nouveau communiquer  
     avec le foyer. Vous vous retrouvez dan le “menu de base”     
     et pouvez à nouveau utiliser la télécommande.

Eerst moet men de haard van het electricitietsnet ontkoppelen ( muurstekker even in en uit ). U heeft dan 
5 minuten om volgende handeling uit te voeren :
D’abord débrancher et rebrancher le foyer à la prise éléctrique murale. Vous avez 5 minutes pour faire
les consignes suivantes :

1.   Controleer eerst of u in het “basismenu” zit,
      druk anders op de “menu” toets totdat u  in    
      het “basismenu” komt. 

2.   Duw zolang op de “menu” knop ( +/- 5 sec ) tot u het   
      symbool 24:00 in linker bovenhoek ziet.

3.   Druk éénmaal  kort op “menu”, in de linker bovenhoek 
      ziet u het nr 1.

4.   Druk nog éénmaal kort op “menu” , in de rechter boven     
      hoek ziet u het “klok” symbool.

5.   Druk nog éénmaal kort op “menu”, u ziet “bnd” met het   
      antenne symbool.
      Druk dan “omhoog” en omlaag” knop samen, de afstands-
      bediening zal dan met haard communiceren. 
      U komt terecht in het “basismenu” en u kan vanaf nu de    
      haard volgens de algemene richtlijnen opnieuw gebruiken.    


