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NOTE: Components are not actual size. 
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mocie d'emploi 

Display 

Securite enfants Temps lndicateur de signal 

i Mode Thermostatique 
' 

'- -- - - - ----'I>--- - - - - -�- --;..-- - -- ttat des piles 

Temperature 

REGLAGE EN MODE FAHRENHEIT OU CELSIUS 
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Pour passer en mocie °C ou °F, presser 
simultanement les boutons@ et 00. 

NOTE: 

L'affichage des resultats en °F donne un 
mocie 12 heures. L'affichage des resultats 
en °C donne un mocie 24 heures. 

REGLAGE DE L'HEURE 
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1. Presser simultanement les boutons@
et(!). Jour clignote.

2. Presser le bouton @ ou (il
pour selectionner un nombre
correspondant au jour de la semaine
(p. ex. I = lundi, 2 = mardi, 3 =
mercredi, '-1 = jeudi, S = vendredi, 5 =
samedi, -: = dimanche).

3. Presser simultanement les boutons@
et(!). Heure clignote.

4. Pour selectionner l'heure, presser le
bouton @ ou (!).

5. Presser simultanement les boutons@
et(!). Minutes clignote.

6. Pour selectionner minutes, presser le
bouton @ ou (!).

7. Pour confirmer, presser
simultanement les boutons @ et (il
ou attendre.
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' 
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BrOleur a effets on/off 

SECURITE ENFANTS 
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--------- Mode EcoWave 

MARCHE: 

Pour activer, presser simultanement 
les boutons @ et (!). "ą;J s'affiche et la 
telecommande devient inoperant (sauf 
pour la fonction arret). 

ARRtT: 

Pour desactiver, presser simultanement 
les boutons@ et(!). "ą;J dispara1t. 
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MODE MANUEL (TELECOMMANDE) 

AVANT FONCTIONNEMENT 
1. Veiller a ce que le bouton MANUEL situe sur la vanne

GV60 soit sur ON (MARCHE), entierement en position
antihoraire 0.

2. Mettre le bouton MARCHE/ARRtT (si equipe) en position
I (ARRtT).

ALLUMAGE 

& AVERTISSEMENT I 

Le mote ur se met automatiquement a la hauteur de f1amme 
maximum lorsque la mise en route pilote est confirmee. 
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Presser le bouton @ jusqu'aux 
deux bips courts et qu'une serie de 
clignotements de lignes confirme 
le demarrage de la sequence; 
rei ach er le bouton. 
Le gaz principal s'echappe une 
fois que la mise en route pilote est 
confirmee. 
La telecommande passe 
automatiquement en Mode 
Manuel apres la mise en route du 
bruleur principal. 

MODE VEILLE (FLAMME PILOTE) 

Presser et maintenir le bouton (il pour regler l'appareil sur la 
f1amme pilote. 

ETEINDRE LE FEU 

□ 
@OOCD@ 
@)@@(!) 

@00 

Telecommande 

Presser le bouton@ pour eteindre. 

NOTE: 
Un nouvel allumage est possible apres 
l'ic6ne 0FFcesse de clignoter. 

AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DE FLAMME 

4 

@OOCD@ 

@)@@(!) 
@00 

WAN_SYMAX_v.1.3 

Telecommande 

Pour augmenter la hauteur de la 
f1amme, presser et maintenir le 
bouton@. 
Pour diminuer la hauteur de la 
f1amme ou regler l'appareil sur la 
f1amme pilote, presser et maintenir 
le bouton C!l. 

FEU DE FAI BLE INTENSITE ET DE FORTE INTENSITE DESIGNE 

NOTE: 
Le retro-eclairage doit etre allume pour obtenir un feu de forte 
intensite et de faible intensite (double clic). 
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MINUTERIE 
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NOTE: 

Telecommande 

Pour passer a un feu de faible 
intensite, double-cliquer sur le 
bouton C!l. LO s'affiche. 

NOTE: 
La f1amme passe d'abord en forte 
intensite avant de passer en faible 
intensite. 

Telecommande 

Pour passer en forte intensite, 
doublecliquer sur le bouton @. H I 
s'affiche. 

MARCH E/RtGLAGE: 
1. Presser et maintenir le bouton 00

jusqu'a ce que i s'affiche, et que heure

clignote.
2. Pour selectionner l'heure, presser le
bouton @ ou C!l.

3. Pour confirmer, presser le bouton 00.

Minutes clignote.
4. Pour selectionner les minutes, presser
le bouton@ ou C!l.

5. Pour confirmer, presser le bouton 00
ou attendre.

ARRtT: 
Presser le bouton 00, i et la minuterie 
dispara1t. 

Le feu s'eteint une fois le decompte de la minuterie termine. 
La minuterie fonctionne uniquement en Modes Manuel, 
Thermostatique et Eco. La minuterie a une duree maximale de 9 
heures et 50 minutes. 



MODES D'OPERATION 
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l Mode Thermostatique

La temperature ambiante est mesuree
et comparee a la temperature reglee.
La hauteur de la fiamme est ensuite
automatiquement reglee pour qu'elle
atteigne la temperature reglee.

ljE Mode Programme 

PROGRAMMES 1 et 2: chaque 
PROGRAMME peut etre programme 
pour demarrer et s'arreter a des 
moments precis et a une temperature 
reglee. 

41. Mode Ecowave

La hauteur de la fiamme module entre
forte intensite et faible intensite. Si la
temperature ambiante est in ferieure
a la temperature reglee, la hauteur
de fiamme reste plus longtemps a un
niveau eleve. Si la temperature ambiante
est superieure a la temperature reglee,
la hauteur de la fiamme reste plus
longtemps a un faible niveau. Un seul
cycle dure environ 20 min.

MODETHERMOSTATIQUE 
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MARCHE: 
Presser le bouton CD. l s'affiche. Preregler 
la temperature affichee brievement. La 
temperature ambiante s'affiche. 

ARRtT: 
1. Presser le bouton CD.
2. Presser le bouton@ou (il pour saisir

le Mode Manuel.
3. Presser le bouton @ pour saisir le

Mode Programme.
4. Presser le bouton ® pour saisir le

Mode Eco.

RtGLAGE: 
1. Presser et maintenir le bouton CD

jusqu'a ce que l s'affiche. La tem
perature clignote.

2. Pour aj u ster la temperature, presser
le bouton@ ou (!).

3. Pour confirmer, presser le bouton CD
ou attendre.

MODE PROGRAMME 
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NOTE: 

mocie d'emploi 

MARCHE: 
Presser le bouton @. ljl)J, 1 ou 2, ON ou 
OFF s'affiche. 

ARRtT: 
1. Presser le bouton@ ou@ ou (il pour 

saisir le Mode Manuel. 
2. Presser le bouton CD pour saisir le 

Mode Thermostatique. 
3. Presser le bouton ® pour saisir le 

Mode Eco. 

La temperature reglee en Mode Thermostatique correspond a la 
temperatureen heure de marche du Mode Program me. Lechangement 
de temperature reglee en Mode Thermostatique change egalement la 
temperature d'heure de marche du Mode Programme. 

Reglages par defaut: 

HE URE DE MARCHE TEMPtRATURE (Thermostatique): 21 °C (70°F) 
TEMPtRATURE HEURE D'ARRtT: "--" (flamme pilote seulement) 
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NOTE: 

REGLAGE DE LA TEMPERATURE: 
1. Presser et maintenir le bouton @

jusqu'a ce que ljE clignote. ON et 
ajuste la temperature (reglage en
Mode Thermostatique) s'affiche.

2. Pour continuer, presser le bouton @
ou attendre. ljl)J, OFF s'affiche et la 
temperature clignote.

3. Selectionner la temperature en arret 
en pressant le bouton@ou (!).

4. Pour confirmer, presser le bouton @.

Les temperatures reglees en marche (Thermostatique) et en arret 
sont les memes chaque jour. 
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REGLAGE JOUR: 
5. RLL clignote. Presser le bouton @ou

(il pour choisir entre RLL, SR=SU, I, 2, 3,
'-1, S, 5, -:.

6. Pour confirmer, presser le bouton @.

WAN_SYMAX_FR_v. l.3 5 



mocie d'emploi 

ALL selectionne 
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REGLAGE HEURE MARCHE 
(PROGRAMME 1 ): 
7. lłE, 1, ON s'affiche, ALL s'affiche

brievement, et heure clignote.
8. Pour selectionner l'heure, presser le

bouton @ ou C!l.
9. Pour confirmer, presser le bouton

@. lłE, 1, ON s'affiche, ALL s'affiche
brievement, et minutes clignotent.

1 O. Pour selectionner les minutes, 
presser le bouton @ou C!l. 

11. Pour confirmer, presser le bouton @.

RtGLAGE HEURE ARRtT 
(PROGRAMME 1 ): 
12. lłE, 1, OFF s'affiche, s'affiche

brievement, et heure clignote.
13. Pour selectionner l'heure, presser le

bouton @ ou C!l.
14. Pour confirmer, presser le bouton

@. ltE, 1, OFF s'affiche, ALL s'affiche
brievement, et minutes clignotent.

15. Pour selectionner les minutes,
presser le bouton@ ou C!l.

16. Pour confirmer, presser le bouton @.

NOTE: 

Passer au PROGRAMME 2 et regler les heures de marche et d'arret 
ou interrompre la programmation a ce stade. PROGRAMME 2 reste 
desactive. 

NOTE: 

PROGRAMME 1 et 2 utilisent les memes temperatures de marche 
(thermostatique) et d'arret pour ALL, SA:SU et Minuterie Quotidienne ( I, 
2, 3, '-1, S, 5, 7 ). Une nouvelle temperature de marche (Thermostatique) 
et/ou d'arret reglee devient aussit6t le nouveau reglage par defaut. 

NOTE: 

Les heures de marche et d'arret en PROGRAMME 1 et PROGRAMME 2 
programmees en ALL, SA:SU ou Minuterie Quotidienne deviennent les 
nouvelles heures par defaut. Les batteries doivent etre alors enlevees 
pour supprimer les heures de marche et d'arret et les temperatures du 
PROGRAMME 1 et du PROGRAMME 2. 

SA:SU ou Minuterie Quotidienne ( I, 2, 3, '-1, S, 5, 7 ) selectionne 

6 

Regler l'heure de marche et d'arret en procedant de la meme 
maniere que "ALL selectionne" (ci-dessus). 

SA:SU: Regler l'heure de marche et d'arret pour samedi et 
dimanche„ 

Minuterie Quotidienne: Les heures uniques de marche et d'arret 
peuvent etre reglees pour un seul jour de la semaine, plusieurs 
jours de la semaine ou sur tous les jours de la semaine. 
Attendre avant de terminer le reglage. 

WAN_SYMAX_v.1.3 

CARACTERISTIQUES SUPPLEMENTAIRES 

NOTE: 

A la mise en route, le bruleur 1 est allume et le bruleur 2 se trouve au 
dernier reglage effectue. 
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NOTE: 

MARCHE: 
Pour allumer un bruleur, presser le 
bouton ®. -1:i- s'affiche. 

ARRtT: 
Pour eteindre le bruleur, presser le 
bouton ®. -1:i- dispara1t. 

La vanne de verrouillage solencide ne peut pas fonctionner 
manuellement. La batterie du recepteur qui se decharge reste alors 
dans la derniere position de marche. 

MODE ECOWAVE 

@OOCD@ 
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MARCHE: 
Presser le bouton ® pour saisir le Mode 
Eco . ./il,,, s'affiche. 

ARRtT: 
Presser le bouton ®. -� dispara1t. 



UTI LI SATI ON DU VENTILATEUR DE CIRCULATION 

NOTE: 
Wanders fires & stoves ne fournit pas de ventilateurs pour ce 
systeme. Cependant, votre installateur pourra bien utiliser cette 
fonction s'il raccorde le module optionnel (INK3255). 

NOTE: 
Le ventilateur de circulation a 4 niveaux de vitesse (faible = 1 barre ; 
eleve = 4 barres). 

.
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NOTE: 

RtGLAGE: 
1. Presser et maintenir le bouton @

jusqu'a ce que .�. clignote.
2. Presser le bouton@ pour augmen

ter la vitesse du ventilateur et le
bouton (!) pour baisser la vitesse du
ventilateur.

3. Pour confirmer les reglages, presser
le bouton @ ou attendre .. �. s'affi
che.

ARRtT: 
Presser le bouton (!) jusqu'a ce que les 4 
barres de niveau de vitesse disparaissent. 

Si le ventilateur n'a pas ete coupe apres la derniere utilisation, il demarre 
automatiquement 4 minutes apres l'allumage a la vitesse maximale et 
re joint le dernier niveau regle au bout de 1 O secondes. Le ventilateur 
s'arrete pendant 1 O minutes apres la coupure du gaz (« OFF ») ou au 
niveau du pilote. 

FONCTIONNEMENT DE LA LUMIERENA RIATEUR 

NOTE: 
Wanders fi res & stoves ne fournit pas d'eclairage pour ce systeme. 
Cependant, votre installateur pourra bien utiliser cette fonction s'il 
raccorde le module optionnel (INK3255). 

NOTE: 

MARCHE: 
Presser le bouton 00. 'ł s'affiche. La lumiere 
est allumee (en niveau preregle). 

ARRtT: 
Presser le bouton 00. 'ł dispara1t. 

RtGLAGE: 
1. Presser et maintenir le bouton 00 jus

qu'a ce que 'ł clignote.
2. Pour regler la lumiere entre 20 ... 100

%, presser le bouton @et C!l.
3. Pour confirmer le reglage, presser le

bouton 00 ou attendre. 'ł s'affiche.

La lumiere fonctionne independamment de la fiamme pilote. 
Presser le bouton 00 pour que la lumiere soit allumee sans fiamme. 

mocie d'emploi 

Application de commande via WiFi (en option) 

Avant de pouvoir utiliser l'appli de commande, vous devez 
brancher la box WiFi selon les instructions et proceder a 
l'installation complete de l'appli de commande. 

RPP • 

�g�23l��� 
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Si le mocie Thermostat (1), Programme 
�) ou Eco (•li\) est active, l'icone 
correspondant appara1t sur l'ecran avec 
l'icone de IAppli (RPP). 

Les differents modes peuvent etre utilises 
com me indique aux pages precedentes. 

NOTE: 
En cas de mocie manuel, l'icone "RPP" n'est 
pas affiche sur l'ecran. 

Synchronisation emetteur manuel/recepteur 

li est necessaire de synchroniser une fois lors de la premiere 
utilisation. Cela est effectue lors du montage a l'usine. Si les 
piles sont changees, il n'est pas necessaire de parcourir de 
nouveau cette etape. 

NOTE: 
L'emetteur manuel et le recepteur envoient et ret;:oivent des 
signaux (communication bidirectionnelle). L'emetteur manuel et 
le recepteur synchronisent les informations de statut toutes les 
1 O secondes pendant les 2 premieres minutes. Ensuite, toutes les 
4-6 minutes jusqu'a 1 heure. La commande de l'emetteur manu el
assure une synchronisation immediate des informations.

NOTE: 
Si le recepteur RF est place dans une piece contenant beaucoup 
de metal, cela peut infiuencer negativement le signal. 
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1. Placez les piles ou raccordez
l'adaptateur. Lors de l'utilisation de
l'adaptateur, ne mettez pas de piles 
dans le recepteur.

2. Mettez le bouton MARCHE/ARRtT (si
present) en position MARCHE.

3. Le recepteur doit maintenant apprendre
le code de l'emetteur manuel. Sur le
recepteur, appuyez sur le bouton RESET
(RtlNITIALISATION) jusqu'a ce que
vous entendiez deux (2) bips sonores.
Lachez le bouton apres le second
signal, plus long. Appuyez sur les

boutons Marche/arret + fleche vers

le basx de la telecommande, au
cours des 20 secondes suivantes.

4. Deux bips sonores confirment le
reglage. La mention "COMM" visible 
sur l'ecran de l'emetteur manuel, qui 
confirme que la synchronisation est 
amorcee. Une fois que la 
synchronisation est effectuee avec 
succes, le statut actuel du poele est 
affiche. WAN_SYMAX_FR_v. l.3 7 
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