Télécommande air

SM056 FR REV05 2016_07

MANUEL TECHNIQUE
POUR L’INSTALLATEUR

IMPORTANT
• Une lecture attentive de cette notice et le respect de son contenu sont conseillés pour une installation rapide et un
emploi correct du produit.
• Avant de procéder au montage, lire attentivement la notice et respecter impérativement les prescriptions contenues
dans celle-ci, sous peine d’annuler la garantie et de compromettre sérieusement les performances et la sécurité de
fonctionnement du produit.
• La notice de montage est une partie essentielle de l’appareil et fait partie intégrante de celui-ci ; elle doit être remise à
l’utilisateur.
• Elle devra être conservée avec soin et consultée attentivement car toutes les instructions contenues fournissent des
indications importantes pour la sécurité lors des opérations d’installation, d’utilisation et d’entretien.
• Une installation erronée peut provoquer des dommages aux personnes, aux animaux ou aux choses ; dans ce cas, le
fabricant décline toute responsabilité.
• L’installation doit être effectuée par du personnel qualifié, conformément aux normes en vigueur.
• L’appareil doit être destiné exclusivement à l’utilisation pour laquelle il a été expressément conçu. Toute autre utilisation
doit être considérée comme incorrecte et dangereuse.
• LE fabricant décline toute responsabilité contractuelle et/ou extracontractuelle pour les dommages dus à une erreur de
montage, à une utilisation incorrecte et au non-respect des instructions contenues dans cette notice.
• Tous les droits de reproduction de la présente notice de montage sont réservés à JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.
• Les descriptions et les illustrations fournies dans la présente notice ne sont pas contractuelles.
• La société JOLLY MEC CAMINETTI SPA se réserve la faculté d’apporter à tout moment les modifications qu’elle
estimera opportunes.
• La présente notice de montage ne peut être divulguée à des tiers sans l’autorisation écrite de JOLLY-MEC CAMINETTI S.p.A.
• Les recommandations techniques de montage contenues dans cette notice doivent être considérées comme des
exigences de base. Les lois de certains pays pourraient être plus restrictives ; dans ce cas, se conformer strictement aux
réglementations en vigueur dans les pays d’installation (tous les règlements locaux, y compris ceux relatifs aux normes
nationales et européennes, doivent être respectés pour l’installation de l’appareil).
• Ne pas utiliser l’appareil comme incinérateur ou d’une façon autre que celle pour laquelle il a été conçu.  
• N’utiliser que les combustibles recommandés.
• Ne pas utiliser de combustibles liquides.
• L’appareil, quand il est en marche, atteint de hautes températures au toucher ; agir avec précaution pour éviter les
brûlures.  
• N’apporter aucune modification non autorisée à l’appareil.
• N’utiliser que les pièces de rechange d’origine recommandées par le fabricant.
• L’acceptation de la machine de la part de l’utilisateur doit être « intégrale », niveau de bruit, comparable à celui
d’un électroménager, compris. Le fabricant n’acceptera pas de contestations relatives à des caractéristiques non
mentionnées dans ce manuel.
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1. Avant-propos

Version

Date

Référence projet

Rédigé par

Description modifications

Rédigé par

2. Révisions

Version

Date

Révision précédente

3. Introduction
• télécommande LCD réalisée en plusieurs versions, avec un
degré de personnalisation élevé ;
• capteurs (température, etc.) ;
• ventilateurs ;
• vis sans fin ;
• bougie ;
• alarmes ;
• interfaces de communication (RS232, etc.).

3.1 Abréviations
Les abréviations indiquées ci-après ont été utilisées dans ce
manuel :
ALF
Thermostat de sécurité générale
ALC
Dépressiomètre
EEPROM Mémoire rémanente réinscriptible (Electrically
Eraseble Programmable Read Only Memory)
FLASH
Technologie d’exécution d’un type de mémoire
pouvant être effacé et reprogrammé.

3.4 Accessoires
Le pupitre est équipé de :
• thermostat programmable hebdomadaire ;
• télécommande ;
• boîtier en ABS dans les versions standard et auto-extinguible
UL 94 V0 ;
• panneau de commande d’urgence.

3.2 Cadre d’application
Ce document décrit le pupitre de commande I023.
Ce dispositif a été spécifiquement réalisé pour l’utilisation dans
les poêles/foyers à pellets et à air afin de gérer toutes leurs
fonctions au moyen d’un nombre adéquat d’entrées et sorties.

3.5 Normes

3.3 Description générale

Ce dispositif est réalisé conformément aux normes suivantes :
• EN 55011 ;
• EN 61000-3-2 ;
• IEC/EN 61000-4-2, -4, -5, -6, -8, -9, -11, -29.

Le pupitre de commande est constitué d’une carte électronique
munie de connecteurs pour la connexion aux différents
dispositifs, principalement constitués de :
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4. Spécifications techniques
Sorties

Les spécifications du dispositif sont énumérées ci-après. Se
référer également à la Fig. 1, qui représente les connexions
électriques à la carte.
4.1 Spécifications électriques

Aspirateur fumées (avec rég. à contrôle de phase)

230 Vca (TRIAC)

Échangeur air n° 1 (avec rég. à contrôle de phase)

230 Vca (TRIAC)

Échangeur air n° 2 (avec rég. à contrôle de phase)

230 Vca (TRIAC)

Échangeur air n° 3 (avec rég. à contrôle de phase)

230 Vca (TRIAC)

Moteur vis sans fin
Bougie		

Alimentation
Tension d’alimentation

230 Vca (TRIAC)
230 Vca (Contact)

230Vca ± 15%, 50/60 Hz

4.2 Spécifications environnementales

Entrées
Thermocouple température fumées

Température ambiante de fonctionnement

Thermocouple type J

Thermostat extérieur

Contact n.o.

Sonde NTC température ambiante

NTC 10 kW

Sonde PT1000 température échangeur
Sonde NTC température pellets

Température de stockage
Humidité relative maximum (sans condensation)

de 0°C à +60°C
de -10°C à +60°C
95%

PT1000
NTC 10 kW

4.3 Spécifications mécaniques

Panneau de commande d’urgence

-

Encodeur vitesse rotation extracteur fumée

-

Dimensions carte (LxPxH)

Carte thermostat programmable

-

Poids		

Thermostat de sécurité générale

230Vca

Pressostat de sécurité

230Vca

Position de montage

(125x101x35) mm
250 g environ
indifférente

Connexion série (à utiliser avec un adaptateur)

La télécommande communique avec le pupitre en haute fréquence, avec bande 433 MHz et elle est alimenté par 3 batteries alcalines type AAA.

!

ATTENTION :N’utiliser pas des batteries rechargeables

ATTENTION!
1. 1. NOTE pour télécommande
Chaque foie que on change les batteries, la télécommande reprend le réglage d’origine 0. Il faut donc noter le numéro du Chanel
choisi pour notre télécommande ou, avant d’enlever les batteries, appuyer au même temps sur les touches 1et 2 pour visualiser le
Chanel courant. Si le display visualise le message SELECT UNITÉ 0, le remplacement des batterie ne comporte autres manœuvres.
Si visualisé un numéro différent, compris entre 0 et 3, il faut  entrer l’unité correcte à l’aide des instruction  suivantes :
- Mettre dans la télécommande les nouvelles batteries, enlever la courent au poêle et appuyer sur le touches 1 et 2 au même
temps, choisir l’unité lu précédemment en appuyant de nouveau sur la touche 1 ou 2 , redonner la courant e au poêle et  après 1
ou 2 seconds appuyer sur la touche Rouge 3 et rester appuyé jusqu’ à quand vous visualisé sur l’écran UNITÉ MÉMORISÉE X, (X
= numéro sélectionné).
     

2. 2. NOTE pour Banque Donnée en Langue étrangère
Si la télécommande est en langue étrangère et dans Le cas ou le SAV doit charger les données de défaut, la langue se remet sur
l’ITALIEN. C’est donc nécessaire remettre la langue choisi du Menu CHOISIR LANGUE.
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4. Spécifications techniques

4.4 Connexions
La Fig. 1 représente le schéma typique de connexion du pupitre de commande.
Fig. 1

Filtre
antiparasites
230V

Terre

Transformateur

Réseau 230Vca

Vis sans fin

Relais

Avertisseur

Bougie

Thermostat
programmable

Encodeur

Sonde
d’ambiance
NTC
Thermostat
supplémentaire

Connexion
série

Afficheur

Échangeur

Ventilateur fumées

Sonde fumées

Ventilateur fumées

ALF = Thermostat Sécurité Générale
ALC= Dépressiomètre
ALP= Thermostat Sécurité Réservoir Pellets
I023-01-P046
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4. Spécifications techniques

Le tableau ci-après reporte le détail des connecteurs disponibles avec les broches correspondantes et la description de leur fonction.
Connecteur

Broche

Étiquette

Description

CN1

-

-

Connecteur rapide de terre

CN2

1-2

AUX

Sortie auxiliaire

CN3

-

OROLOG

Connecteur thermostat programmable en option

CN4

1

N

Neutre

2

AL1

Entrée alarme thermostat de sécurité (230Vca)

3

AL2

Entrée alarme pressostat de sécurité (230Vca)

4-5

ACC

Sortie bougie (230Vca)

6-7

COC

Sortie moteur vis sans fin (230Vca)

CN5

-

DISPLAY

Connecteur pour panneau de commande standard/urgence

CN6

1-2

V2/PO

Sortie circulateur (non utilisé)

CN7

1-2

N. PEL

Entrée sonde température air/pellets (non utilisé)

3-4

N. H20

Entrée sonde température échangeur (PT1000)

5-6

N. AMB

Entrée sonde température ambiante (NTC)

7-8

TERM

Entrée thermostat extérieur

9 - 10

-TC+

Entrée thermocouple fumées

1-2

SCAM

Sortie ventilateur échangeur n° 1

3-4

FUMI

Sortie ventilateur fumées

5-6

N-F

Alimentation carte (230Vca)

1

ENC

Entrée encodeur ventilateur fumées

3

+5V

Alimentation encodeur + 5V

4

GND

Commun entrée encodeur

CN8

CN9

5

BLUE

Non utilisé

CN12

-

JTAG

Connecteur programmation d’usine

CN13

-

SERIALE

Connexion série (à utiliser avec un adaptateur)

5. Installation
Installer la carte à l’intérieur du poêle/foyer dans une position
qui permette de ne pas dépasser les limites de la température
de fonctionnement indiquée dans les spécifications. Les câbles
et les connecteurs fournis sont suffisants pour garantir le
câblage correct des connexions à tous les éléments du circuit
électrique. Pour les détails, se référer à la Fig. 1 .

5.2 Premier allumage de l’appareil
Après s’être assuré que l’installation a été exécutée dans
les règles de l’art, il est possible d’effectuer le premier
allumage, qui comprend également toutes les opérations de
programmation des paramètres ; celles-ci seront effectuées par
les techniciens du Centre specialisé d’Assistance Technique, au
moyen des touches de la télécommande. Grâce au diagnostic
automatique, cette opération est entièrement automatisée
et comprise dans les différentes phases de l’essai final de
l’appareil.

5.1 Diagnostic automatique du système
Jolly-Mec met à disposition un système de diagnostic
automatique de fin de ligne de production qui permet d’effectuer
tous les contrôles nécessaires pour assurer l’exécution correcte
du montage de la carte et des différents éléments externes
(sondes, moteurs, etc.).
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6. Interface pour l’utilisateur

6.1 Description de la télécommande
L’unité télécommande permet de communiquer avec le pupitre de commande à travers l’utilisation de certaines touches. Un afficheur
informe l’opérateur sur l’état de fonctionnement du poêle/foyer. En mode programmation, l’afficheur visualise les différents paramètres
que l’on peut modifier en agissant sur les touches. L’affichage à l’écran et la sérigraphie peuvent être personnalisés selon les
spécifications du client. Les informations fournies dans ce manuel se réfèrent à la carte munie de l’option thermostat programmable.

Icônes d’état
Afficheur LCD
Diminuer

MARCHE/ARRÊT - ÉCHAP
THERMOSTAT
PROGRAMMABLE

Augmenter
RÉGLAGE Température
ambiante

MENU - PARAMÉTRAGE

Puissance

6.1 Fonction des touches
Touche Description
1               Diminuer
2               Augmenter

7               Menu

Mode

Action

ÉDITION VALEUR

Modification : diminue la valeur du paramètre sélectionné

ÉDITION VALEUR

Modification : augmente la valeur du paramètre sélectionné

-

Accède au MENU

MENU

Accède au niveau de sous-menu successif ; valide la saisie

3               MARCHE/ARRÊT - ÉCHAP

-

-

4               Sélection température ambiante

-

-

5               Sélection puissance                      -                                       MENU

Accède au niveau de menu successif

6               Programmation thermostat programmable

-
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-

7. Le menu

Appuyer sur la touche P7 (MENU) pour accéder au menu.
Le menu comporte plusieurs commandes et niveaux permettant d’accéder aux paramètres et à la programmation de la carte. Les
commandes de menu qui permettent d’accéder à la programmation technique sont protégées par mot de passe.
7.1 Menu utilisateur
Le tableau ci-après récapitule l’arborescence du menu en indiquant, dans ce paragraphe, seulement les sélections disponibles pour
l’utilisateur. La commande de menu 01-réglage ventilateurs est présente uniquement quand la fonction correspondante a été activée
(voir paramètres techniques).
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Valeur

01 - set horloge
01 - jour
02 - heures
03 - minutes
04 - jour
05 - mois
06 - année

jour de la semaine
heure
minute
jour du mois
mois
année

02 - set chrono
01 - permett-chrono
01 - permett-chrono

marche/arrêt

01 - chrono jour
02 - start 1 jour
03 - stop 1 jour
04 - start 2 jour
05 - stop 2 jour

marche/arrêt
heure
heure
heure
heure

01 -chrono semaine
02 - start prog 1
03 - stop prog 1
04 - lundi prog 1
05 - mardi prog 1
06 - mercredi prog 1
07 - jeudi prog 1
08 - vendredi prog 1
09 - samedi prog 1
10 - dimanche prog 1
11 - start prog 2  
12 - stop prog 2
13 - lundi prog 2
14 - mardi prog 2
15 - mercredi prog 2
16 - jeudi prog 2
17 - vendredi prog 2
18 - samedi prog 2
19 - dimanche prog 2
20 - start prog 3
21 - stop prog 3
22 - lundi prog 3
23 - mardi prog 3
24 - mercredi prog 3
25 - jeudi prog 3
26 - vendredi prog 3
27 - samedi prog 3

marche/arrêt
heure
heure
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
heure
heure
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
heure
heure
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt

02 - program jour

03 - program semaine
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suite

7. Le menu
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

28 - dimanche prog 3
29 - start prog 2
30 - stop prog 2
31 - lundi prog 2  
32 - mardi prog 2
33 - mercredi prog 2
34 - jeudi prog 2
35 - vendredi prog 2
36 - samedi prog 2
37 - dimanche prog 2

Valeur
marche/arrêt
heure
heure
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt

04 - program week-end
01 - chrono week-end
02 - start 1
03 - stop 1
04 - start 2
05 - stop 2  
03 - select langue
01 - italien
02 - français
03 - anglais
04 - allemand/espagnol

activé
activé
activé
activé

télécommande sonde

activé

activation fonction stand-by

activé
activé/désactivé
activé
-

04 - select sonde
05 - stand-by
06 - ronfleur
07 - charge initial
08 - état poêle/foyer
09 - settings technique
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7. Le menu
7.2 Menu 01 - Réglage horloge
Ce menu permet de régler l’heure et la date. La carte est munie
d’une batterie au lithium qui assure à l’horloge interne une
autonomie supérieure à 3-5 ans.
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE
; valider avec la touche 7.
2. L’afficheur visualise NOM JOUR JOUR ; sélectionner le jour
à l’aide des touches 1 et 2, puis valider avec la touche 7.
3. L’afficheur visualise HEURES HORLOGE, puis il affiche
l’heure (en haut, à gauche des deux points) ; régler l’heure à
l’aide des touches 1 et 2, puis valider avec la touche 7.
4. L’afficheur visualise MINUTES HORLOGE, puis il affiche les
minutes actuelles (en haut, à droite des deux points) ; régler
les minutes à l’aide des touches 1 et 2, puis valider avec la
touche 7.
5. Procéder de manière analogue pour programmer JOUR
HORLOGE (chiffre/date), MOIS HORLOGE et ANNÉE
HORLOGE ; ces paramètres s’affichent, eux aussi, en haut
(donnée actuelle).
6. Appuyer (deux fois) sur la touche 3 per revenir au menu
initial.
Pour les niveaux du menu, se référer au paragr. 7.1.

Niveau du menu

MEnu 01

G S W
T √Ü H20

SET

Dialogue

HORLOGE

Niveau du menu

MEnu 01

G S W
T √Ü H20

MARDI

Dialogue

JOUR
Donnée actuelle

21:

Niveau du menu

MEnu 01

G S W
T √Ü H20

HEURE

Dialogue

HORLOGE

7.3 Menu 02 - Réglage thermostat programmable
• Sous-menu 02 - 01 - activation thermostat
Ce sous-menu permet d’activer et désactiver globalement
toutes les fonctions du thermostat programmable.
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.
2. Appuyer sur la touche 5 (1 fois) : l’afficheur visualise
RÉGLAGE CHRONO.
3. Appuyer sur la touche 7 : l’afficheur visualise la page-écran
souhaitée.
• Sous-menu 02 - 02 - programmation quotidienne

Donnée actuelle

oFF

Niveau du menu

M-2-P

G S W
T √Ü H20

PERMETT-

Dialogue

CHRONO

Ce sous-menu permet d’activer, désactiver et programmer les
fonctions de thermostat programmable quotidien.
Il est possible de programmer deux plages de fonctionnement
(START-STOP) définies par l’heure programmée selon le tableau
ci-après, où le paramètre OFF indique à l’horloge d’ignorer la
commande :

Donnée actuelle

08:15

Niveau du menu

M-2-2-02

G S W
T √Ü H20

START 1

Dialogue

JOUR

Sélection

Signification

Valeurs possibles

START 1

heure d’activation

heure - OFF

STOP 1

heure de désactivation

heure - OFF

START 2

heure d’activation

heure - OFF

STOP 2

heure de désactivation

heure - OFF

• Sous-menu 02 - 03 - programmation hebdomadaire
Ce sous-menu permet d’activer, désactiver et programmer les
fonctions de thermostat programmable hebdomadaire.
La programmation hebdomadaire comprend 4 programmes
indépendants (voir page suivante) dont l’effet final est
constitué de la combination de chacun des 4 programmes. La
programmation hebdomadaire peut être activée ou désactivée.
De plus, quand on programme OFF dans le champ de l’heure,
l’horloge ignore la commande correspondante.

Donnée actuelle

05:40

Niveau du menu

M-2-3-02
START

G S W
T √Ü H20

Dialogue

PROG-1

ATTENTION !
Effectuer la programmation avec attention, en évitant en général de superposer les heures d’activation et/ou désactivation
des différents programmes dans la même journée.

11

7. Le menu

PROGRAMME 1
Niveau du menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

02-03-02

START PROG 1

heure d’activation

heure - OFF

02-03-03

STOP PROG 1

heure de désactivation

heure - OFF

02-03-04

LUNDI PROG 1

marche/arrêt

02-03-05

MARDI PROG 1

marche/arrêt

02-03-06

MERCREDI PROG 1

marche/arrêt

02-03-07

JEUDI PROG 1

02-03-08

VENDREDI PROG 1

02-03-09

SAMEDI PROG 1

marche/arrêt

02-03-10

DIMANCHE PROG 1

marche/arrêt

jour de référence

marche/arrêt
marche/arrêt

PROGRAMME 2
Niveau du menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

02-03-11

START PROG 2

heure d’activation

heure - OFF

02-03-12

STOP PROG 2

heure de désactivation

02-03-13

LUNDI PROG 2

02-03-14

MARDI PROG 2

marche/arrêt

02-03-15

MERCREDI PROG 2

marche/arrêt

02-03-16

JEUDI PROG 2

02-03-17

VENDREDI PROG 2

02-03-18

SAMEDI PROG 2

marche/arrêt

02-03-19

DIMANCHE PROG 2

marche/arrêt

heure - OFF
marche/arrêt

jour de référence

marche/arrêt
marche/arrêt

PROGRAMME 3
Niveau du menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

02-03-20

START PROG 3

heure d’activation

heure - OFF

02-03-21

STOP PROG 3

heure de désactivation

heure - OFF

02-03-22

LUNDI PROG 3

marche/arrêt

02-03-23

MARDI PROG 3

marche/arrêt

02-03-24

MERCREDI PROG 3

marche/arrêt

02-03-25

JEUDI PROG 3

02-03-26

VENDREDI PROG 3

02-03-27

SAMEDI PROG 3

marche/arrêt

02-03-28

DIMANCHE PROG 3

marche/arrêt

jour de référence

marche/arrêt
marche/arrêt

PROGRAMME 4
Niveau du menu

Sélection

Signification

Valeurs possibles

02-03-29

START PROG 4

heure d’activation

heure - OFF

02-03-30

STOP PROG 4

heure de désactivation

02-03-31

LUNDI PROG 4

02-03-32

MARDI PROG 4

marche/arrêt

02-03-33

MERCREDI PROG 4

marche/arrêt

02-03-34

JEUDI PROG 4

02-03-35

VENDREDI PROG 4

02-03-36

SAMEDI PROG 4

marche/arrêt

02-03-37

DIMANCHE PROG 4

marche/arrêt

heure - OFF
marche/arrêt

jour de référence
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marche/arrêt
marche/arrêt

7. Le menu

• Sous-menu 02 - 04 - programmation week-end
Ce sous-menu permet d’activer, désactiver et programmer
les fonctions de thermostat programmable dans le week-end
(jours 6 et 7, c’est-à-dire le samedi et le dimanche).

donnée actuelle

08:30

Niveau du menu

M-2-4-03

G S W
T √Ü H20

STOP 1

Dialogue

WEEK-END
CONSEIL
Afin de ne pas se tromper et d’éviter des opérations de démarrage et extinction non désirées, activer uniquement une programmation
à la fois quand on n’est pas sûr de ce que l’on veut obtenir. Désactiver la programmation quotidienne si l’on désire utiliser la
programmation hebdomadaire. Toujours désactiver la programmation week-end quand on utilise la programmation hebdomadaire dans
les programmes 1, 2, 3 et 4. Activer la programmation week-end uniquement après avoir désactivé la programmation hebdomadaire.
7.4 Menu 03 - select langue
Pour la sélection de la langue, agir de la façon suivante :
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.   
2. Appuyer sur la touche 5 (2 fois) : l’afficheur visualise MENU
LANGUE.
3. Appuyer sur la touche 7 : l’afficheur visualise la langue sélectionnée.
4. Sélectionner la langue souhaitée à l’aide des touches 1 et 2,   puis
valider avec la touche 7.
5. Appuyer (plusieurs fois) sur la touche 3 pour revenir au menu initial.

Niveau du menu

MENU 03

G S W
T √Ü H20

SELECT

Dialogue

LANGUE

7.5 Menu 04 - sélection sonde
Pour la sélection de la sonde, agir de la façon suivante :
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.   
2. Appuyer sur la touche 5 (3 fois) : l’afficheur visualise
SELECT SONDE.
3. Appuyer sur la touche 7 : l’afficheur visualise la sonde sélectionnée.
4. Sélectionner « SONDE TLC » ou « SONDE INTERNE » (sonde à fil
connectée au pupitre) à l’aide des touches 1 et 2, puis valider  avec
la touche 7.
5. Appuyer (plusieurs fois) sur la touche 3 pour revenir au menu initial.

Niveau du menu

MENU 04

G S W
T √Ü H20

SELECT

Dialogue

SONDE

7.6 Menu 05 - mode stand-by
En mode veille, quand le poêle/foyer atteint la température ambiante
programmée pour la plage activée, il s’éteint et ne se rallume qu’à la
demande successive de chaleur.
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.   
2. Appuyer sur la touche 5 (4 fois) : l’afficheur visualise MODE
STAND-BY.
3. Appuyer sur la touche 7 : l’afficheur visualise la programmation
4. Sélectionner Marche ou Arrêt à l’aide des touches 1 et 2, puis
valider avec la touche 7.
5. Appuyer (plusieurs fois) sur la touche 3 pour revenir au menu initial.

Donnée actuelle

oFF

Niveau du menu

MENU 05

G S W
T √Ü H20

MODE

Dialogue

STAND-BY

7.7 Menu 06 - mode ronfleur
Quand c’est « Désactivé » qui est sélectionné, la signalisation
acoustique est désactivée.
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.   
2. Appuyer sur la touche 5 (5 fois) : l’afficheur visualise MODE
RONFLEUR.
3. Appuyer sur la touche 7 : l’afficheur visualise la programmation
4. Sélectionner Activé ou Désactivé à l’aide des touches 1 et 2, puis
valider avec la touche 7.
5. Appuyer (plusieurs fois) sur la touche 3 pour revenir au menu initial.

Donnée actuelle

oFF

Niveau du menu

MENU 06
MODE
RONFLEUR
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G S W
T √Ü H20

Dialogue

7. Le menu

7.8 Menu 07 - charge initial

Minuteur

Ce menu permet d’effectuer, avec le poêle/foyer éteint et
refroidi, un préchargement de pellets pendant un temps de 90”.   
1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.   
2. Appuyer sur la touche 5 (6 fois) : l’afficheur visualise
CHARGE INITIAL.
3. Démarrer le préchargement avec la touche 1, puis
l’interrompre avec la touche 3.
4. Appuyer (plusieurs fois) sur la touche 3 pour revenir au menu
initial.
5. Après avoir effectué la recharge en pellets à partir du MENU07, il
est nécessaire de vider le brasier, c’est-à-dire que l’allumage doit
se faire avec un brasier vide. TOUT ALLUMAGE DOIT SE FAIRE
AVEC LE BRASIER COMPLETEMENT VIDE.

76”

Température
ambiante

22°

G S W
T √Ü H20

P-5

CHARGE INITIAL

Dialogue

7.9 Menu 08 - état poêle/foyer
Température fumées

117°C

Vitesse aspirateur
fumées

1100

P-4

1. Appuyer sur la touche 7, l’afficheur visualise SET HORLOGE.
2. Appuyer sur la touche 5 (7 fois) : l’afficheur visualise ÉTAT
POÊLE.
3. Appuyer sur la touche 7 : l’afficheur visualise la page-écran
souhaitée.
4. Appuyer (plusieurs fois) sur la touche 3 pour revenir au menu
initial.
Ce menu est utilisé par le Centre specialisé d’Assistance
Technique afin de rechercher les causes d’éventuels problèmes
ou anomalies de fonctionnement du poêle/foyer.  

Vitesse
Vis sans fin

0.0

COCL

ÉTAT

4

--

Ce menu permet d’afficher l’état actuel du poêle/foyer, en
indiquant l’état des différents dispositifs connectés. Plusieurs
pages à faire défiler sont disponibles.

État

Puissance

G S W
T √Ü H20

--

État échangeurs
2 et 3
Puissance
instantanée

État de
fonctionnement

REMARQUE!
Activation du Rétro-éclairage de l’Ecran.
Il est possible d’activer le rétro-éclairage de l’écran en appuyant en même temps sur
les touches 1 et 7 à partir de l’affichage initial.
On voit alors s’afficher les inscriptions représentées ci-dessous et avec les touches 1 et 2 on peut régler le temps de retard (exprimé en secondes) après lequel le
rétro-éclairage s’éteindra.
Par exemple: si l’on a défini un paramètre = 5, le fond azuré de l’écran s’éteindra une
fois passées 5 secondes après avoir appuyé sur une dernière touche quelconque.

RIT
OFF

Après avoir sélectionné le paramètre souhaité, appuyer sur la touche ESC pour valider
votre choix, puis sortir de ce menu de réglage.

- LUCE
0

Si on laisse le réglage de fabrique sur RIT-LUCE OFF 0 (“RETard-LUMière OFF 0”) ,
l’écran ne restera jamais allumé.
L’activation du rétro-éclairage réduit évidemment la durée de vie des batteries, en fonction de la durée d’utilisation de la radio-commande.

8. Mode de fonctionnement (utilisateur)
Nous décrivons ci-après le fonctionnement normal du pupitre de
commande installé dans un poêle/foyer à air en ce qui concerne
les fonctions disponibles pour l’utilisateur. Les indications
reportées ci-après se réfèrent au pupitre de commande muni de
l’option thermostat programmable.
En revanche, les paragraphes successifs analysent les modalités
de programmation technique. Avant l’allumage du poêle/foyer,
l’afficheur se présente comme indiqué sur la figure ci-contre.

État de fonctionnement : Éteint
Horloge

14:24

Température
ambiante

21°

P-2

G S W
T √Ü H20

Puissance

ÉTEINT
Dialogue
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8. Mode de fonctionnement (utilisateur)
8.1 Allumage du poêle/foyer

État de fonctionnement : Allumage

Pour allumer le poêle/foyer, maintenir la touche 3 appuyée
pendant quelques secondes. L’exécution de l’allumage est
signalée sur l’afficheur comme sur la figure ci-contre.

Horloge

14:35

Température
ambiante

21°

P-2

G S W
T √Ü H20

Puissance

ALLUMAGE
Dialogue

8.2 Phase de démarrage
Le poêle/foyer effectue en séquence les phases de démarrage selon les modalités définies par les paramètres qui gèrent leurs niveaux et leurs
temps (voir tableau ci-après).
8.3 Passage d’éteint à allumé
Le tableau décrit les modalités selon lesquelles le poêle/foyer atteint la condition de combustion alors qu’aucune condition d’alarme ou anomalie
ne se présente. Se référer aux paragraphes suivants pour comprendre quels sont les conditions et les contrôles que le système effectue au
cours des phases de démarrage et pendant le fonctionnement. Le tableau indique également les fonctions accessoires comme le nettoyage, etc.
État

Dispositifs
Allumeur

Asp. fumées

Conditions pour le passage à l’état successif

Vis s/fin

Échang.

ÉTEINT

arrêt

arrêt

arrêt

arrêt

marche/arrêt

ALLUMAGE

marche

marche

arrêt

arrêt

après temps 40”

ALLUMAGE

marche

marche

marche

arrêt

après temps Pr40

ALLUMAGE

marche

marche

arrêt

arrêt

après temps Pr41

CHARGE PELLET

marche

marche

marche

arrêt

température fumées > Pr13

FLAMME LUMIERE

arrêt

marche

marche

marche

après temps Pr02

TRAVAIL

arrêt

marche

marche

marche

MODULATION

arrêt

marche

marche

marche

NETTOYAGE BRASIER

arrêt

marche

marche

marche

avec fréquence Pr03

TRAVAIL

arrêt

marche

marche

marche

marche/arrêt pour éteindre

NETTOYAGE FINAL

arrêt

marche

arrêt

-

*Pr39 commence à partir de quand Tfumée < Pr13

8.4 Allumage non effectué

température ambiante < RÉGLAGE température
température fumées > Pr14
température ambiante > RÉGLAGE température
température fumées > Pr14

État de fonctionnement : Alarme allumage non effectué

Une fois le temps d’allumage écoulé, si la température des fumées
n’a pas atteint la valeur minimum admissible, le poêle/foyer active
l’état d’alarme.

Quand la phase de démarrage se termine de manière positive, le
poêle/foyer passe au mode combustion, qui constitue le mode de
fonctionnement normal. Si la température des fumées est supérieure
à la température programmée, le ventilateur d’échange s’active.
Le ventilateur d’échange s’active uniquement si le paramètre
correspondant est activé.

Horloge

15:18

Température
ambiante

21°

Pour modifier la température ambiante, appuyer sur la touche
4, puis régler la température désirée à l’aide des touches 1 et 2.
L’afficheur visualise la programmation de la température en haut
à gauche.
Appuyer sur la touche 4 pour revenir au menu initial.

28°

Dialogue

G S W
T √Ü H20

---

AFFICHE

Dialogue

TEMP-AMB

Puissance

8.7 Modification programmation puissance
Pour modifier la puissance de combustion, appuyer sur la touche
5, puis régler la puissance désirée à l’aide des touches 1 et 2.
L’afficheur visualise la programmation de puissance en haut.
Appuyer sur la touche 5 pour revenir au menu initial.

05
AFFICHE
PUISSAN

15

Puissance

TRAVAIL

Valeur programmée

8.6 Modification programmation temp. ambiante

P-3

G S W
T √Ü H20

---

8.5 Poêle/foyer en fonction

G S W
T √Ü H20

Dialogue

8. Mode de fonctionnement (utilisateur)

8.8 La température ambiante atteint la température
programmée (RÉGLAGE température)

État de fonctionnement : Combustion
Horloge

16:40

Température
ambiante

27°

P-2

G S W
T √Ü H20

TRAVAIL

---

Quand la température ambiante, ou la température des fumées,
atteint la valeur programmée, la puissance calorique est
automatiquement portée à la valeur minimum, en condition
MODULATION.
La température ambiante est visualisée sur l’afficheur de
la télécommande ; elle est détectée à l’emplacement de la
télécommande.

Puissance
Dialogue

MODULE

État de fonctionnement : Arrêt

Si le mode VEILLE est activé, le poêle s’éteint avec un retard
défini par le temps Pr44, après avoir atteint la température
programmée. Le rallumage s’effectue quand la condition
suivante se produit : Tambiante  > (TRÉGL. + Pr43)

État de fonctionnement : Combustion, nettoyage creuset

Pendant le fonctionnement normal en mode combustion, le
mode « NETTOYAGE BRASIER » est activé à des intervalles
fixés, pendant une durée programmée.

Horloge

16:40

Température
ambiante

22°

P-2

G S W
T √Ü H20

NETTOYAGE

---

8.9 Nettoyage du creuset

Puissance
Dialogue

BRASIER

État de fonctionnement : Arrêt

8.10 Extinction du poêle/foyer

Horloge

21:10

Température
ambiante

23°

P-3

G S W
T √Ü H20

NETTOYAGE

Puissance
Dialogue

--

Pour éteindre le poêle/foyer, il suffit d’appuyer sur le bouton 3
pendant environ 2 secondes. La vis sans fin est immédiatement
arrêtée et l’extracteur de fumée est activé à vitesse élevée.  La
phase de NETTOYAGE FINAL est alors exécutée. L’action de
l’extracteur de fumée est désactivée après le délai au cours
duquel la température fumées doit descendre sous la valeur
programmée.

FINAL

État de fonctionnement : Éteint

8.11 Poêle/foyer éteint

Horloge

21:10

Température
ambiante

22°

P-1

G S W
T √Ü H20

Puissance

ÉTEINT
Dialogue

8.12 Rallumage du poêle/foyer

État de fonctionnement : Rallumage

Il n’est pas possible de rallumer le poêle/foyer tant que la température des fumées n’est pas descendue sous la valeur programmée et que le temps de sécurité prédéfini n’est pas écoulé.

Horloge

22:25

Température
ambiante

21°

P-1

ATTENTE
REFROID
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G S W
T √Ü H20

Puissance
Dialogue

9. Que faire si...

9.1 Les pellets ne s’allument pas

État de fonctionnement : Alarme allumage non effectué

En cas d’allumage non effectué, le système affiche le message
d’alarme reporté sur la figure.
Maintenir la touche 3 appuyée pour réinitialiser l’alarme et
éteindre le poêle.

Horloge

12:42

Température
ambiante

22°

G S W
T √Ü H20

MANQUE

Dialogue

ALLUMAGE

Avant de réallumer l’appareil, il est nécessaire de vider le
brasier, c’est-à-dire que l’allumage doit se faire avec un brasier
vide.
9.2 Absence d’alimentation électrique (coupure de
courant)

État de fonctionnement : Coupure de courant

En cas de coupure de courant, lors du rétablissement de
l’alimentation, le poêle se place en état de NETTOYAGE
FINAL et reste dans l’attente que la température des fumées
descende.  

Horloge

12:42

Température
ambiante

22°

G S W
T √Ü H20

NETTOYAGE
FINAL

Après une coupure de courant, en fonction de l’état dans lequel
le poêle se trouvait auparavant, il y a les possibilités suivantesa:
État précédent

Durée coupure courant

Nouvel état

éteint

indifférente

éteint

allumage

<T

allumage

charge pellet sans préchargement

<T

charge pellet

charge pellet avec préchargement

indifférente

éteint

attente feu

<T

attente feu

travail

<T

travail

nettoyage brasier

<T

nettoyage brasier

éteint

<T

éteint

Dialogue

Dans tous les cas, si la durée de la coupure de courant est supérieure à T, le poêle/foyer s’éteint.
9.3 La télécommande ne fonctionne pas

Il est possible d’effectuer les opérations suivantes avec
les pellets
        • Allumage et extinction(Diode vert clignotant pour
étaient et Diode vert fixe pour modalité ON)    

Si la télécommande ne fonctionne pas car elle est endommagée,
il est possible d’utiliser le panneau de commande d’urgence
(voir la photo ci-contre) situé à l’arrière du poêle ou à l’intérieur
du foyer (voir le manuel spécifique du produit).

        • Signalisation de transmission commandes(Diode
clignotant)

Si la télécommande ne fonctionne pas car les batteries sont
déchargées, remplacer les batteries par des batteries neuves
du même type (3 x AAA alcalines).

!

ATTENTION :N’utiliser pas des batteries
rechargeables

        • Signalisation d’alarme(Diode rouge allumé alarme

2

général actif)
        • Augmentation et diminution puissance:
Led 1 allumé
= puissance 1
               
Led 1+2 allumés = puissance3

1

Led 2 allumé

= puissance 5

A l’aide d’un câble serial de à peu près 2Mt. (optionnel), on peut
connecter la console avec la télécommande .

17

!

ATTENTION : avant tout enlever les batteries de la télécommande de leur siège.

10. Alarmes

En cas d’anomalies de fonctionnement, la carte intervient et signale l’erreur en agissant selon différentes modalités en fonction du type
d’alarme. Les alarmes qui peuvent s’activer sont reportées ci-après.
Origine de l’alarme

Affichage

Solutions

Sonde température fumées

ALARME SOND

Contacter le Centre d’Assistance Technique

Surchauffe fumées

ALARME SURCH

Contacter le Centre d’Assistance Technique

Allumage non effectué

MANQUE ALLUMAGE

Nettoyer le creuset, puis rallumer

Extinction pendant

FINIT PELLET

Contrôler les pellets, nettoyer le creuset,

la phase de combustion
Coupure de courant

ouvrir le volet
COUPURE COURANT

Remettre sous tension (voir paragr. 9.2)

ATTENTION !
Toutes les conditions d’alarme provoquent l’extinction immédiate du poêle/foyer.
L’état d’alarme est activé après un retard programmé ; il peut être réinitialisé en appuyant sur la touche 3.

10.1 Alarme sonde température fumées

Alarme : Sonde température fumées

Elle s’active en cas de panne de la sonde de détection
température fumées, c’est-à-dire quand celle-ci est interrompue
ou déconnectée. En cas d’activation de la condition d’alarme, le
poêle/foyer effectue la procédure d’extinction.

12:42
22°C

G S W
T √Ü H20

ALARME

Dialogue

SONDE

Alarme : Surchauffe fumées

10.2 Alarme surchauffe fumées
Cette alarme s’active quand la sonde fumées détecte une
température supérieure à 250°C. L’afficheur visualise le
message reporté sur la figure ci-contre.

12:42
22°C

G S W
T √Ü H20

ALARME

La procédure d’extinction est immédiatement activée.

Dialogue

SUR CH.

Alarme : Allumage non effectué

10.3 Alarme allumage non effectué

12:42

Cette alarme est activée quand la phase d’allumage ne réussit
pas.

22°C

G S W
T √Ü H20

MANQUE

La procédure d’extinction est immédiatement activée.

Dialogue

ALLUMAGE

10.4 Alarme extinction pendant la combustion

Alarme : Extinction pendant la combustion

Si la flamme s’éteint pendant la phase de combustion et que
la température des fumées descend sous le seuil minimum
programmé, l’alarme indiquée sur la figure est activée.  

12:42
22°C

La procédure d’extinction est immédiatement activée.

FINIT
PELLET
18

G S W
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Dialogue

11. Mode de fonctionnement (menu entretien)
ATTENTION !

Le contenu de la section ci-après est réservé au personnel technique ayant une compétence spécifique relative au
produit. La modification au hasard des paramètres PEUT PROVOQUER DES DOMMAGES GRAVES à l’appareil, aux
personnes et à l’environnement. Dans ce cas, Jolly Mec décline toute responsabilité.

Pour accéder au MENU ENTRETIEN, appuyer sur la touche
7 MENU ; ensuite, à l’aide des touches 4 et 5, faire défiler les
sous-menus jusqu’à visualiser le menu de niveau 09, comme
indiqué sur la figure.
Le tableau ci-après représente l’arborescence des différents
niveaux du menu entretien.
Niveau 1

Niveau 2

MEnu 09

G S W
T √Ü H20

SETTINGS

Dialogue

TECHNIQUE

Niveau 3

Niveau 4

Valeur

mot de passe accès

09 - settings technique
01 - type pellet
02 - type cheminée
03 - banque données
05 - settings general

activé
voir base de données                                                                  
01 - blocage rallumer
02 - asp. min éteint
03 - précharge allumage
04 - attente feu
05 - vit. fume precharge
06 - difference eteint
07 - attente auto
08 - change puissance
09 - activation comm. à distance
10 - bloquee clavier
11 - coupure courant
12 - heures service
13 - sonde lambda
14 - flux entrée
15 - libre
16 - libre

valeur
valeur
valeur
valeur
valeur
valeur
valeur
valeur
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
marche/arrêt
-       

01 - test cand
02 - test vis
03 - test fumée
04 - test vent 1
05 - test vent 2
06 - test vent 3

valeur
valeur
valeur
valeur
valeur
valeur

clef acces
clef acces
h totales
h partielles
nombre allumages
mémoire alarmes 1
mémoire alarmes 2
mémoire alarmes 3
mémoire alarmes 4
mémoire alarmes 5

APPENDICE C      
APPENDICE C
-

06 - test sortie

07 - réglages usine
08 - annul heurpart
09 - annul alerte
10 - mémoire compteur

11.1 Sous-menu 09 - 01 - 01 charge pellet
À l’aide des touches 1 et 2, sélectionner la valeur de variation chargement pellets. Valider
avec la touche 7.

11.2 Changement canal

En cas de bruit et de perturbations excessifs, il est possible de sélectionner un canal de

00
M-9-1-01
CHARGE

communication différent entre la télécommande radio et le poêle/foyer. Pour ce faire, procéder de
la façon suivante :

PELLET

1. Couper le courant au poêle/foyer et se porter avec la télécommande radio à proximité du poêle.
2. Appuyer en même temps sur les touches 1 et 2 jusqu’à ce que l’afficheur visualise
« SELECT UNITÉ »
3. À l’aide de la touche 2, sélectionner un autre canal (de 0 à 3).
4. Remettre le poêle sous tension, puis, dans le délai de 5”, appuyer sur la touche 3.
5. Si la procédure s’effectue correctement, l’afficheur visualise « UNITÉ MÉMORISÉE ». Si la  
procédure ne réussit pas, répéter l’opération en sélectionnant une autre « UNITÉ ».
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