
2 FONCTIONS POSSIBLES (AU CHOIX)  
POUR LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE POELE A GRANULES : 

 

MODULATION ou STAND BY (Economie Pellets) 



MODULATION : 
 
 
La fonction Modulation est activée à la configuration d’usine, votre poêle est donc déjà en fonction 
Modulation. 
Votre poêle à granulés ne s’arrêtera jamais tout seul, même lorsque la température demandée (Ti) 
est atteinte, il passera alors en Modulation :  
Le poêle se met au minimum de sa puissance (Puissance 1) avec la flamme au minimum 
(minimum de granulés) mais continue de fonctionner jusqu'à ce que vous l’éteignez manuellement. 
 
Si la pièce où est installé le poêle est très bien isolée (maison neuve, étanche), il se peut que la 
température ambiante (Ta) dépasse de plusieurs degrés la température demandée (Ti). 
 
Dans ce cas, nous vous conseillons soit d’éteindre le poêle manuellement, soit de changer la 
fonction pour le mode Stand by (Economie Pellets). 



STAND BY (Economie Pellets) : 
 
Lorsque la fonction Stand by (Economie Pellets) est activée, votre poêle à granulés s’arrête tout 
seul lorsque la température demandée (Ti) est dépassée de 1°C, puis se ré-allume tout seul 
lorsque la température ambiante (Ta) est descendue de 2°C en dessous de la température 
demandée (Ti). 



MODULATION ou « STAND BY » (Economie Pellets) : QUE CHOISIR ??? 
 
 
Tout dépend des facteurs suivants :  
 -    Saison (printemps / automne ou hiver) 
 -    Qualité de l’isolation de la pièce où est installé le poêle 
 -    Mode d’utilisation du consommateur   
 
 
Il peut être préférable d’utiliser le poêle en Mode Modulation s’il est placé dans une pièce 
pas très bien isolée en plein hiver. 
 
En revanche, cela peut être plus adapté d’utiliser le Mode « Stand by » dans une pièce 
très bien isolée (maison neuve, étanche) en mi - saison (printemps et automne). 
 
A vous de choisir et de modifier le Mode de fonctionnement (Modulation ou « Stand by ») 
en fonction de ces facteurs. 
 



COMMENT ACTIVER LE MODE « STAND BY » (Economie Pellets) :  
 
Pour activer le mode « Stand by » (Economie Pellets) il faut accéder au menu technique : 
Appuyer simultanément sur les touche SET et le  –  de la puissance pendant environ 6 secondes. 
 



Le premier menu : « JEUX DE PARAMETRES PELLETS » 



Appuyer une fois sur le bouton SET pour accéder aux 
PARAMETRES UTILISATEUR 



Appuyer encore une fois sur SET pour accéder à la liste des paramètres. 
 
Utiliser les flèches rouges (+ et – de la Température) pour modifier les valeurs,  
TOUJOURS valider avec le bouton SET (flèche verte) une fois le paramètre modifié et 
passer au suivant à l’aide des flèches jaunes (+ et – de la Puissance). 



Pour activer le mode « Stand By », il faut mettre : 
 

• Param. Nr.53                                                                                   
      Valuer 1 

  
• Param. Nr.62                                                                                   
      Valuer 1   

                                                                                                              
  
TOUJOURS valider avec le bouton SET une fois le paramètre modifié                    

et passer au suivant à l’aide des flèches jaunes 

 

Appuyer une fois sur       (ON/OFF) pour revenir à l’écran de départ. 

 

 



Pour activer le mode Modulation (si vous avez auparavant activé le Mode « Stand by »),        
il faut mettre : 

 

• Param. Nr.53                                                                                   
      Valuer 0 

  
• Param. Nr.62                                                                                   
      Valuer 0   

                                                                                                              
  

TOUJOURS valider avec le bouton SET une fois le paramètre modifié et passer au suivant à l’aide des 
flèches jaunes. 

Appuyer une fois sur       (ON/OFF) pour revenir à l’écran de départ. 
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