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Ce manuel d'utilisation est destiné aux feux électriques suivants: 

 e-MatriX 800/500 I,II,III heat 

 e-MatriX 800/650 I,II,III heat 

 e-MatriX 800/500 RD, ST heat 

 e-MatriX 800/500 RD, ST LL heat 
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 Cher utilisateur 

Félicitations pour votre achat d’un feu Faber! Un 
produit de qualité à partir duquel vous allez 
ressentir chaleur et atmosphère pendant de 
nombreuses années. Nous vous recommandons de 
lire attentivement ce manuel avant d’utiliser le 
foyer. En cas de problème malgré notre contrôle 
de qualité strict, vous pouvez toujours contacter 
votre revendeur ou Glen Dimplex Benelux B.V. 

 
Pour toute réclamation au titre de la garantie, il 
est essentiel que vous enregistriez d'abord votre 
foyer. Durant cette inscription, vous trouverez 
toutes les informations concernant notre 
garantie. 
 

 S'il vous plaît noter! 
Vous trouverez les détails de votre feu 
électrique à la page 1 de ce manuel 
d'utilisation. 

 
Vous pouvez enregistrer votre cheminée à: 
www.faber-fires.eu 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adresse:   Saturnus 8 
  NL-8448 CC 

Heerenveen 
Téléphone: +31 (0)513 656 500  
Email:  info@faber-fires.eu 
Info:  www.faber-fires.eu 
 

 Introduction 

Faites installer le feu par un installateur qualifié 
conformément aux normes de sécurité en matière 
d’eau et d’électricité règlements. Lisez ce manuel 
d'installation correctement. 

 Vérifier 

Ce produit convient uniquement à des endroits 
bien isolés ou pour un usage occasionnel. 
 
Vérifiez que le feu n’est pas endommagé pendant 
le transport et signalez-le immédiatement à votre 
fournisseur. 

 Déclaration CE 

Le produit est conforme aux normes de sécurité 
européennes EN60335-2-30 et aux normes 
européennes. Compatibilité électromagnétique 
standard (CEM) EN55014, EN60555-2 et EN60555-
3, elles couvrent les exigences essentielles des 
directives CEE 2014/35/UE et 2014/30/UE. 
 
 
 
 
 
 

 Consignes de sécurité pour l'utilisateur 

 

ATTENTION: LE NON-RESPECT DE CES 
INSTRUCTIONS PEUT CAUSER DES 
BLESSURES OU DES DOMMAGES ET 
ANNULER VOTRE GARANTIE. 
 

Conseil de sécurité important 
Toujours observer des précautions de 
base en cas d'utilisation d'appareils 
électriques, afin de réduire le risque 
d'incendie, de chocs électriques et de 
blessures personnelles, notamment : Si 
l'appareil est endommagé, contactez le 
fournisseur avant son installation et 
fonctionnement. 

 Si l'appareil est endommagé, 
vérifiez auprès du fournisseur 
avant l'installation et l'utilisation. 

 Ne pas utiliser à l'extérieur. 

 Ne pas utiliser à proximité 
immédiate d'une baignoire, 
douche ou piscine. 

 Ne pas situer l'appareil 
immédiatement en dessous d'une 
prise fixe ou d'un boîtier de 
raccordement. 

 

Attention : 
Cet appareil de chauffage ne doit pas être 
utilisé à des fins autres que domestiques 
normales dans le pays où il a été acheté 
auprès d'un détaillant reconnu. 
Cet appareil peut être utilisé par des 
enfants âgés d'au moins 8 ans et des 
personnes ayant des incapacités 
physiques, sensorielles ou mentales ou 
manquant d'expérience et de 
connaissances, pourvu qu'ils bénéficient 
d'une surveillance ou des instructions sur 
l'utilisation de l'appareil en toute 
sécurisée et qu'ils comprennent les 
risques encourus. Les enfants ne doivent 
pas jouer avec cet appareil. Son nettoyage 
et son entretien ne doivent pas être 
effectués par des enfants laissés sans 
surveillance. 

file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
file://///BENW2K805/R&D$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/info@faber-fires.eu%20
file://///Benw2k805/r&d$/Manuals%20gas/Installation%20manuals/MatriX%20800-RD-ST/01/Opmaak/NL/1Geachte%20gebruiker.docx
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Les enfants âgés de moins de 3 ans 
doivent être tenus à distance de l'appareil, 
à moins qu'ils ne soient surveillés en 
permanence. Les enfants âgés de 3 ans et 
plus et de moins de 8 ans peuvent 
uniquement allumer/éteindre l'appareil, 
pourvu qu'il soit placé ou installé dans sa 
position d'utilisation normale, qu'ils 
bénéficient d'une surveillance ou 
d'instructions quant à l'utilisation de 
l'appareil de façon sécurisée et qu'ils 
comprennent les risques encourus. Les 
enfants âgés entre 3 et 8 ans ne doivent 
pas brancher, régler ni nettoyer l'appareil 
ou effectuer son entretien. 
 

Attention: 
Cet appareil doit être mis à la terre. 
L'utilisation d'une rallonge ou d'un 
adaptateur multibroche n'est pas 
conseillée lors de la connexion de ce 
produit au secteur. La connexion à travers 
ces dispositifs pourrait entraîner un risque 
de surcharge, de surchauffe et même 
d'incendie au niveau de la rallonge ou de 
l'adaptateur en raison d'une qualité de 
connexion inadéquate. 
Cet appareil de chauffage doit être utilisé 
en courant alternatif uniquement (~) et la 
tension d'alimentation du secteur doit 
correspondre à la tension indiquée sur 
l'appareil. 
Ne pas utiliser cet appareil en série avec 
une commande thermique, un contrôleur 
de programme, un minuteur ou tout autre 
dispositif qui allume le chauffage 
automatiquement, puisqu'il existe un 
risque d'incendie lorsque le radiateur est 
couvert ou déplacé accidentellement. 
N'utilisez PAS l'appareil de chauffage sur 
des tapis à poils épais ou sur des tapis à 
poils longs, ou à moins de 750 mm de 
toute surface en surplomb. Tenez les 
combustibles tels que les rideaux et autres 
meubles à l'écart de l'avant, des côtés et 
de l'arrière de l'appareil de chauffage. 
N'utilisez pas l'appareil de chauffage pour 
sécher votre linge. En cas de panne, 

débrancher l'appareil. Débrancher 
l'appareil s'il n'est pas utilisé sur de 
longues périodes. L'appareil doit être 
placé de sorte que la fiche électrique soit 
accessible. Si le cordon d'alimentation est 
endommagé, le faire remplacer par le 
fabricant, un réparateur ou toute 
personne suffisamment qualifiée afin 
d'écarter tout risque. Tenir le cordon 
d'alimentation éloigné de la façade de 
l'appareil. 
 

AVERTISSEMENT : CERTAINS ÉLÉMENTS 
DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRČS 
CHAUDS ET PROVOQUER DES BRŰLURES. 
ĘTRE TRČS ATTENTIF LORSQUE DES 
ENFANTS ET DES PERSONNES 
VULNÉRABLES SONT PRÉSENTS. 
 

Attention: 
Afin d'éviter la surchauffe, ne pas couvrir 
l'appareil. Ne pas placer de matériaux ou 
de vêtements sur l’appareil de chauffage 
ou entraver la circulation d’air autour de 
l’appareil avec des rideaux ou des meubles 
par exemple, car ceci est susceptible de 
causer une surchauffe et un risque 
d’incendie. L'appareil porte une étiquette 
d'avertissement NE PAS COUVRIR. 
 
Attention: 
Afin d'éviter tout danger lié à la 
réinitialisation accidentelle du protecteur 
thermique, cet appareil ne doit pas être 
alimenté par un dispositif à interrupteur 
externe, tel qu'un minuteur, ni connecté à 
un circuit régulièrement allumé et éteint 
par votre fournisseur d'électricité. 
 
Le carter d’eau de ce produit est traité 
avec un produit biocide, le Silver Biocide, 
afin de lutter contre les organismes 
nuisibles ou indésirables. Ceci est 
conforme à la dernière norme ISO 
pertinente. 
Ne buvez pas l'eau du puisard. 
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Si vous prévoyez de ne pas utiliser 
l'appareil pendant plus de 2 semaines, 
retirez et videz le carter d'eau. 
 

 Nettoyage et entretien 

L'appareil doit être nettoyé et vérifié par un 
spécialiste qualifié pour garantir une utilisation 
sûre et une longue durée de vie. 
L'extérieur du feu peut être nettoyé avec un 
chiffon propre et humide. 
 
Nettoyage du verre 
Retirez la vitre comme indiqué dans les 
instructions d'installation. Le verre peut être 
nettoyé avec un nettoyant pour vitres. N'utilisez 
jamais de produits de nettoyage agressifs ni de 
produits abrasifs. 
 

 Général 

 
 S'il vous plaît noter! 

Utilisé dans un environnement où le bruit de 
fond est très faible, il est possible d'entendre 
un son lié au fonctionnement de la flamme et 
à l'effet de chaleur. Ceci est normal et ne 
devrait pas être une cause d'inquiétude. Si ce 
produit subit une surtension pour quelque 
raison que ce soit, il risque de se couper Ceci 
est une fonction de sécurité normale et le 
produit reprendra son fonctionnement après 
30 secondes. 

 
Découpe de sécurité thermique 
Un coupe-circuit de sécurité thermique est 
incorporé dans le radiateur soufflant pour éviter 
les dommages dus à une surchauffe. Cela peut 
arriver si la sortie de chaleur a été restreinte de 
quelque manière que ce soit. Si la coupure 
fonctionne, débranchez le radiateur de la prise de 
courant et attendez environ 10 minutes avant de le 
reconnecter. Avant de rallumer le radiateur, 
éliminez tout obstacle susceptible de restreindre la 
sortie de chaleur, puis poursuivez le 
fonctionnement normal. 
 
ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE LIÉ À UNE 
RÉINITIALISATION INADVERTENTE DE LA DÉCOUPE 
THERMIQUE, CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE 
FOURNI PAR UN APPAREIL DE COMMUTATION 
EXTÉRIEUR, TELLE QU'UNE MINUTERIE OU 
CONNECTÉ À UNE COMMUTATION 
RÉGULIÈREMENT. UTILITAIRE. 
 
 
 
 

 Contrôle manuel (derrière l'accès 
              porte) 

 
Fonctions des boutons, voir fig. 1.0: 
A = interrupteur principal 
1 = ALLUMÉ ÉTEINT 
2 = appariement 
3 = uniquement pour la maintenance (technicien  
      de maintenance) 
4 = réduire la flamme 
5 = augmenter la flame 

6 = réduire les craquements de feu 
7 = augmenter le bruit de crépitement du feu 

 
 S'il vous plaît noter! 

L’interrupteur principal «A» contrôle 
l’alimentation électrique du feu. Pour faire 
fonctionner le feu, avec ou sans chaleur 
activée, cet interrupteur doit être en position 
«ON» (I). 

 
Premier remplissage d'eau 

 Assurez-vous que tous les robinets à 
tournant sphérique sont ouverts et ouvrez 
l'alimentation en eau; 

 Assurez-vous que l'interrupteur principal 
est en position «ON» (I); 

 Allumez le feu en appuyant sur la touche 

. Ceci sera indiqué par un "bip" audible. 
o Si le niveau d'eau est 

suffisamment élevé, les flammes 
démarreront automatiquement 
après 45 secondes. ; 

o Si le niveau d’eau n’est pas assez 
élevé au bout de 45 secondes, le 
code de défaut 51 sera affiché: 
Avec la télécommande activée, 
appuyez sur les boutons et pour 
mettre en surbrillance “CD51”. 

Appuyez sur ✔ pour sélectionner. 
Sur l'écran de réinitialisation, 

maintenez le bouton ✔ pendant 
3 secondes pour effacer l'erreur. 
(Le produit viendra 
automatiquement). 
 

 Allumer le feu (sans chaleur) 

Appuyez une fois sur le bouton  pour activer 
l’effet de flamme. Ceci sera indiqué par un "bip" 
audible. Bien que les lampes principales 
fonctionnent immédiatement, il faudra encore 45 
secondes avant que l’effet de flamme ne 
commence. 
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 Eteindre le feu (mode veille) 

Appuyez sur le bouton  pour mettre le feu en 
mode veille. Ceci sera indiqué par un "bip" audible. 
 

 Télécommande 

 
Fonctions des boutons, voir fig. 1.1:  
1 = afficher 
2 = menu (écran d'accueil) 
3 = revenir 
4 = avance 
5 = gauche/droite et haut/bas 
6 = confirmer 
 

 Toutes les fonctions du feu peuvent être 
utilisées avec la télécommande. 

 L'économie de la télécommande 
s'éteindra au bout de 10 secondes en 
raison de l'économie de batterie. 

 Pour réactiver la télécommande, 

maintenez le bouton ✔ enfoncé pendant 
1 seconde. 

 La télécommande est déjà connectée au 
récepteur, le feu est donc prêt à être 
utilisé. 

 
Insertion des piles dans la télécommande 

 Soulevez le couvercle de la batterie à 
l'arrière; 

 Placez 2 piles alcalines AA 1,5 V longue 
durée de vie; 

 Replacez le couvercle de la batterie. 
 
Après avoir remplacé les piles, vous devez 
d’abord régler la date et l’heure (voir section 
5.1). 

 
Jumelage de la télécommande avec le récepteur 
Au boîtier de commande, voir fig. 1.0: 

 Tournez l'interrupteur principal sur “ON” 
(I) et le feu commencera à s'annoncer 
automatiquement pendant 30 secondes. 

 Avec la télécommande activée et «PAIR» 
affiché sur la télécommande de l'écran, 
rapprochez la télécommande en haut à 
droite de l'appareil, voir fig. 1.2. Lorsque 
l'appareil commence à clignoter et à 
émettre un bip, appuyez une fois sur le 

bouton ✔ pour coupler la télécommande. 
(Alternative: enlevez la vitre frontale et 
amenez la télécommande dans le coin 
supérieur droit de l'appareil, près de la 
grille, voir fig. 1.3, jusqu'à ce qu'elle 
commence à clignoter et à émettre un 
bip). 
 

Après les 30 premières secondes: 

 Appuyez sur le bouton de la boîte de 
contrôle. L'appliance vous laisse 
maintenant 30 secondes supplémentaires 
pour coupler la télécommande. Répétez 
maintenant la dernière étape ci-dessus. 
 

 Paramètres par défaut 

Réglage de l'indication de température (° C ou ° F) 
L’indication de la température sur l’écran 
d’affichage peut être modifiée de ° C à ° F et 
inversement: 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur le bouton ; 

 Appuyez 3 fois sur la touche pour 

sélectionner l'icône Main ( ); 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

 Appuyez sur le bouton  et maintenez-le 
enfoncé pendant 3 secondes; 

 Appuyez sur ◁  et ▷  pour choisir entre ° C 
et ° F; 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer. 

Le point de consigne de température maximum sur 
le produit est de 30 ° C. Vous avez la possibilité de 
réduire ce point de consigne: 

 Appuyez sur ◁  et ▷  pour choisir votre 
point de consigne de température 
maximum; 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

 Appuyez trois fois sur  pour revenir à 
l'écran d'accueil. 

 
Réglage de la date et de l'heure 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur la touche ; 

 Appuyez deux fois sur la touche ▷  pour 
sélectionner l'icône Date et heure ( ); 

 Appuyez sur ✔ pour régler l'heure. 

 Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler l'heure, 

appuyez sur ✔; 

 Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler les 

minutes, appuyez sur ✔ pour confirmer 
l'heure; 

 Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler le jour, 

appuyez sur ✔; 

 Appuyez sur et ▷  pour régler le mois, 

appuyez sur ✔; 

 Appuyez sur ◁  et ▷  pour définir l'année, 

appuyez sur ✔ pour confirmer la date;  

 “dSt” (heure avancée) sera affiché, 
appuyez sur ▷  pour sélectionner le 
réglage souhaité; 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer. 
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Réglage de la chaleur 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur le bouton ; 

 Appuyez 3 fois sur la touche pour 

sélectionner l'icône Main. (  ); 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

 Appuyez sur le bouton pendant 3 
secondes; 

 Le réglage de chaleur actuel clignotera: 
LO (900W) 
HI (1800W) 
FAN (fan seulement, chaleur 

désactivé) 

 Appuyez sur les boutons ◁  et ▷  pour 
régler le paramètre. 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

 Appuyez sur le bouton  pour quitter le 
menu et revenir à l'écran d'accueil. 

 Les fonctions de base 

L’interrupteur principal «A» contrôle l’alimentation 
électrique du feu. 

 
 S'il vous plaît noter! 

Pour faire fonctionner le feu, avec ou sans 
chaleur activée, cet interrupteur doit être en 
position «ON» (I). 

 

Allumer le feu (sans chaleur) 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur la touche ; 

 FIRE sera affiché et ON clignotera. 

Appuyez sur ✔ pour allumer l'appareil. 
Cela sera indiqué par un “bip”. 

 
Bien que les lampes principales fonctionnent 
immédiatement, il faudra encore 45 secondes 
avant que l’effet de flamme ne commence. 
 
Eteindre le feu (mode veille) 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur la touche ; 

 FIRE sera affiché et OFF clignotera. 

Appuyez sur ✔ pour éteindre l'appareil. 
Cela sera indiqué par un “bip”. 

 
Mode manuel (chaleur) 
Ce mode réchauffe la pièce à la température que 
vous avez définie pour la télécommande. 
(Le mode manuel ignore le mode minuterie, voir 
section 5.3). La température est réglée en usine à 
15 ° C. 
 
 
 

Allumer le chauffage 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur la touche ; 

 Appuyez 3 fois sur la touche ▷  pour 

sélectionner l'icône Main ( ); 

• Appuyez sur ✔ pour confirmer; 
• Utilisez ◁  et ▷  pour régler la température 

souhaitée. 
 

Obtenir l'effet de flamme desire 
Le feu commence toujours avec le réglage 
minimum de la flamme. 
 
Réglage de la flame 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur la touche ; 

 Appuyez sur la touche ▷  pour sélectionner 
FIRE; 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

 Le réglage actuel de la flamme sera affiché 

(F1-F6). Appuyez sur les touches ◁ et ▷  
pour régler le paramètre. (F1 est le 
réglage de flamme le plus bas et F6 le plus 
élevé). Après avoir sélectionné le réglage 
de flamme souhaité, appuyez sur la 

touche  pour quitter le menu et revenir 
à l'écran d'accueil. S'il vous plaît, donnez 
au générateur de flammes le temps de 
réagir aux modifications que vous 
apportez. 

 
 S'il vous plaît noter! 

L'augmentation de la hauteur de la flamme 
peut entraîner de la condensation sur le verre. 

 
Réglage du son crépitant 

 Avec la télécommande activée, appuyez 

sur la touche ; 

 Appuyez sur la touche ◁  pour sélectionner 

l'icône Son ( ); 

 Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

 Le réglage de volume actuel sera affiché 
(OFF-06). Appuyez sur les boutons ◁  et ▷  
pour régler le paramètre. Après avoir 
sélectionné le volume souhaité, appuyez 

sur la touche  pour quitter le menu et 
revenir à l'écran d'accueil. 
 

Si le feu est mis en veille ou complètement éteint, 
il reviendra toujours au réglage minimum de la 
flamme. Le niveau sonore de crépitement restera 
le même que le dernier niveau sonore défini par 
l'utilisateur. 
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 Fonctions étendues 

Mode Minuterie (chaleur) 
Fournit une plus grande flexibilité à l'utilisateur. 
Quatre programmes de chauffage (P1-P4) sont 
disponibles tout au long de la journée et peuvent 
être personnalisés pour chaque jour de la semaine. 
 
Programmation du mode minuterie 

1. Avec la télécommande activée, appuyez 

sur le bouton ; 

2. Appuyez deux fois sur ▷ pour 

sélectionner l'icône de planification ( ); 

3. Appuyez sur ✔ pour confirmer; 

4. EDIT sera affiché et ON clignotera. 

Appuyez sur ▷ pour sélectionner ÉDITER, 

puis appuyez sur ✔. (Les jours de la 
semaine sont maintenant affichés en haut 
de l'écran). 

Jour 1 = lundi 

Jour 2 = mardi 

Jour 3 = mercredi 

Jour 4 = jeudi 

Jour 5 = vendredi 

Jour 6 = samedi 

Jour 7 = dimanche 

5. Appuyez sur ◁  et ▷  pour sélectionner le 

jour souhaité, puis appuyez sur ✔ pour 
confirmer); 

6. P1 (programme 1) sera affiché. Appuyez 

sur ✔ pour programmer P1. 

7. Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler l'heure 

d'activation, appuyez sur ✔ pour 
confirmer. 

8. Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler l'heure 

d'activation, appuyez sur ✔ pour 
confirmer. 

9. Appuyez sur ◁  et ▷  pour ajuster le réglage 

de la température, appuyez sur ✔ pour 
confirmer; 

10. Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler l'heure 

d'arrêt, appuyez sur ✔ pour confirmer. 

11. Appuyez sur ◁  et ▷  pour régler l'heure 

d'arrêt, appuyez sur ✔ pour confirmer. 

12. Appuyez sur: 

- ou le bouton ✔ pour programmer P2 
ou le bouton ▷  pour sélectionner P3 

ou P4 et appuyez sur ✔ pour 
programmer (suivez les étapes 6 à 
10); 

- ou le bouton  pour revenir et 
sélectionner et programmer un autre 
jour (suivez les étapes 4 à 10) ou 

copier les programmes de chauffage 
nouvellement programmés sur 
d'autres jours (voir la section 
suivante); 

- Ou le bouton  deux fois pour sortir. 
13. ON sera affiché et EDIT clignotera. 

Appuyez une fois sur la touche ▷  pour 

sélectionner ON et appuyez sur ✔ pour 
activer le mode minuterie. 
 

Copier les programmes de chauffage sur d'autres 
jours 
Pour copier des programmes de chauffage 
nouvellement programmés (P1-P4) vers d’autres 
jours: 

 Utilisez ◁ et ▷  pour sélectionner le 
jour à copier. 

 Appuyez sur le bouton   et maintenez-
le enfoncé pendant 3 secondes pour 
afficher COPY; 

 Utilisez ◁ et ▷  pour sélectionner le jour 
souhaité. 

 Appuyez sur le bouton ✔ et maintenez-le 
enfoncé pendant 3 secondes; PASTE 
s'affiche et confirme que les programmes 
de chauffage ont été copiés. 

 Appuyez sur le bouton  pour quitter. 
 
Mode de protection contre le gel 
Ce mode peut être utilisé pour fournir une 
protection contre le gel lorsque les feux sont 
allumés. Il maintient une température ambiante de 
7 ° C pendant une période de 24 heures. 

• Avec la télécommande activée, appuyez 
trois fois sur ◁  pour mettre en 

surbrillance l'icône Frost ( ); 

• Appuyez sur ✔ pour activer le mode 
Givre; 

• Pour quitter le mode gel et passer 
automatiquement en mode manuel, 
appuyez sur la touche ◁  ou ▷ . 

 

 Données techniques 

 

 
 

Output 230V 240V 

Nominal heat output 1.6kW 1.6kW 

Minimum heat output 0.8kW 0.8kW 

Maximum heat output 1.6kW 1.6kW 

In standby mode 5W 5W 

TVH 
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 Dépannage et télécommande des codes d'erreur 

 

Code Symptôme Cause Actes 

 L'effet de flamme ne 
commencera pas. 

pas d'alimentation 
 
 
Niveau d'eau bas. 
 
 
Les transducteurs) ne sont 
pas connectés correctement. 

Vérifiez si l’alimentation est correctement 
branchée à la prise murale. 
 

Voir "Premier remplissage d'eau", 
chapitre 4 du manuel d'utilisation. 
 
Vérifiez que les connecteurs sont 
correctement insérés, voir fig. 7.1. 

51 e-MatriX ne démarre ni ne 
cesse de fonctionner et les 
voyants clignotent en 
permanence deux fois. 
 

Niveau d'eau bas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La valve d'absorption est 
activée 

Avec la télécommande activée, appuyez 

sur les boutons ◁  ou ▷   pour mettre en 

surbrillance «CD51». Appuyez sur ✔ pour 
sélectionner. Sur l'écran de réinitialisation, 

maintenez le bouton ✔ pendant 3 
secondes pour effacer l'erreur. (Le produit 
viendra automatiquement). 
Ou: 
Mettez l’interrupteur principal du boîtier 
de commande en position «OFF» (0), voir 
fig. 4.0-D. Vérifiez toutes les connexions en 
cas de fuite d'eau et remettez le 
commutateur d'alimentation en position 
"ON". 
 
Voir «Premier remplissage en eau», 
chapitre 4 du manuel d'utilisation. 
 
Voir section 9.2. 

56 e-MatriX ne fonctionnera pas, 
les voyants clignoteront en 
permanence quatre fois. 

Le temps de remplissage de 
l'eau est trop long. 

Mettez l’interrupteur principal du boîtier 
de commande en position «OFF» (0), voir 
fig. 4.0-D. 
Vérifiez toutes les connexions sur les fuites 
d'eau. 
Fermez les vannes à bille et vérifiez le filtre 
à mailles en dévissant la base de celui-ci 
pour vous assurer qu'il n'est pas obstrué 
par de la saleté et des débris. 
Ouvrez à nouveau les vannes à boisseau 
sphérique et remettez l'interrupteur 
secteur en position «ON». 
 

 L'effet de flamme est trop 
faible sur le réglage le plus 
élevé. 

Les transducteurs et / ou le 
filtre à air sont sales. 

Appelez pour la maintenance. 

 L'effet de flamme est trop 
élevé et il y a trop de fumée. 

Le ventilateur d'extraction ne 
fonctionne plus. 

Vérifiez si le ventilateur, monté en haut à 
droite dans le feu, fonctionne. 

 La télécommande ne 
fonctionne pas. 
 

Piles faibles. 
 
. 
Remote isn’t paired to 
receiver. 
 
La distance de tir est trop 
loin. 

Placez de nouvelles piles, voir le chapitre 5 
du manuel d'utilisation . 
 
Associez la télécommande au récepteur, 
voir le chapitre 5 du manuel d'utilisation. 
 
Raccourcit la distance. 
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Code Symptôme Cause Actes 

 Une grande quantité de 
fumée apparaît grise ou 
incolore. 
 

défaillance de la lampe Appelez pour la maintenance. 

57 e-MatriX няма да работи, 
светодиодите непрекъснато 
ще мигат три пъти. 

fuite d'eau Mettez l’interrupteur principal du boîtier 
de commande en position «OFF» (0), voir 
fig. 4.0-D. Vérifiez toutes les connexions en 
cas de fuite d'eau et remettez le 
commutateur d'alimentation en position 
"ON". 

58 e-MatriX няма да работи, 
светодиодите непрекъснато 
мигат веднъж на всеки осем 
секунди. 

Нивото на водата е твърде 
високо. 

Превключете мрежовия превключвател 
на контролната кутия в положение “OFF” 
(0), виж фиг. 4,0-D 
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