
Maintenez enfoncé           jusqu’à ce que 

24:00 apparaisse en haut à gauche (1).

Appuyez brièvement sur           , le symbole“bnd” 
apparaîtra .

Cet écran est visible si la télécommande n’est pas

connecté. Le symbole            clignote. Assurez-vous 

le foyer n’est pas plus de 5 minutes sous tension.

commencez à vous connecter comme suit: 

appuyez simultanément sur                et

L’écran d’acceuil apparaîtra:

Foyers au Gaz Interra M-DESIGN

Au démarrage, le brûleur s’allume

Quand la brûleur est allumée, vous pouvez 
regler la hauteur de flammes.

L’écran montre automatiquent le réglage
manuelle ( hautuer des flammes )

Appuyez sur               jusqu’a ce que

vous voyez le chiffre 15 ( valeur maxi ).

Choisissez une hauteur de flamme avec les 
touches

                 et

2. Allumage du foyer 3. Commande manuelle

1. Première utilisation (Enregistrer la télécommande)

1 2

4. ECO WAVE

Eteindre le
WAVE

5. Mode thermostat

1 2 3 4

Appuyez sur                  et                   en même temps.

Vous entendez la mise en route de la tige d’ionisation. 

Ceci pendant 8 secondes. A la première utilisation il est 

possible de devoir essayer plusieurs fois la mise en mar-

che 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.

                  : Chaque modèle est 
livré avec ECO WAVE en standard.

ECO-WAVE est un cycle automatique pour 
une fluctuation de la flamme

A chaque démarrage du foyer, le foyer 
redémarre en mode ECO-WAVE

Symbole qui montre que
 le WAVE est en marche

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

Apuuyez sur les flêches pour
faire apparaître le “0”

(WAVE éteint). Confilrmer avec

Pour basculer en mode thermostat, procéder comme suit :

Appuyez 3x sur            jusqu’a ce que vous voyez l’écran selon foto 2. 

Appuyez sur               ou               pour faire clignoter les symboles        et           (2) 

Confirmer en appuyant sur         (3).

Choisissez une température avec           et           (4). 

Ne pas laissez la télécommande prêt du foyer. La sonde de mesure de la température se 

trouve dans la télécommande. 

Pour revenir en mode manuelle, procéder de la même façon pour faire clignoter       et       . 

Confirmer avec  

Eteindre le foyer : Appuyez sur la touche           pour éteindre le foyer. Avec 2 ou 3 bruleurs, ré-appuez une deuxième fois sur menu et mettez le “b” sur “0”


