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Plaque signalétique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro de série 

  

Ce manuel de l’utilisateur couvre les foyers à gaz suivants : 

 MatriX 450/500 I,II,III 

 MatriX 450/650 I,II,III 

 MatriX 800/500 I,II,III 

 MatriX 800/650 I,II,III 

 

 MatriX 1050/500 I,II,III 

 MatriX 1050/650 I,II,III 

 Blokhus 

 Respect Premium OC 
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 Cher utilisateur 

Merci d’avoir accordé votre confiance à un foyer 
Faber ! Un produit de qualité qui créera chaleur et 
ambiance pendant de nombreuses années. Nous 
vous recommandons de lire ce manuel 
attentivement avant d’utiliser le foyer. Ce produit a 
fait l’objet de contrôles de qualité stricts. 
Néanmoins, si vous constatez un défaut, n’hésitez 
pas à contacter votre revendeur ou Glen Dimplex 
Benelux B.V. 

 
Pour toute réclamation au titre de la garantie, il 
est essentiel que vous enregistriez votre foyer. 
Lors de l’enregistrement, vous trouverez toutes 
les informations concernant la garantie. 
 
Vous trouverez les informations spécifiques à votre 
foyer à la première page du présent manuel. 
 
Vous pouvez enregistrer votre foyer à l’adresse : 
www.faber-fires.eu 
 
Glen Dimplex Benelux B.V. 
Adresse :Saturnus 8,NL-8448 CC Heerenveen 
Tél. : +31 (0)513 656 500  
E-mail : info@faber-fires.eu 
Info : www.faber-fires.eu 
 

 Introduction 

L’installation et l’entretien de l’appareil doivent 
être réalisés par un expert professionnel ayant les 
connaissances adéquates et des compétences 
avérées en la matière. Un expert professionnel 
prend en compte tous les aspects techniques tels 
que la distribution de chaleur, le raccordement du 
gaz ainsi que les exigences en matière d’évacuation 
des gaz de combustion. 
 
Lorsque les instructions d’installation ne sont pas 
claires, les réglementations nationales ou locales 
doivent être observées. 
 

 À vérifier 

Vérifiez que le foyer n’a pas été endommagé 
pendant le transport et informez immédiatement 
votre fournisseur si c’est le cas. 

 Déclaration CE  

Nous déclarons par la présente que cet appareil de 
chauffage d’ambiance au gaz Faber de Glen 
Dimplex Benelux B.V. a été conçu et fabriqué de 
manière conforme au règlement (UE) : 2016/426 et 
(UE) 2015/1188. 

 

 

 Consignes de sécurité pour l’utilisateur 

 
 Attention ! 

Il est conseillé de toujours installer un écran 
devant le foyer si des enfants, des personnes 
âgées ou des personnes handicapées sont 
présents dans la même pièce. Si des 
personnes vulnérables peuvent se trouver 
régulièrement dans la pièce sans surveillance, 
un écran de protection fixe doit être installé 
autour du foyer. 

 Étant une source de chaleur, le foyer 
entraîne une circulation d’air chaud. Le 
déplacement naturel d’air fait circuler 
l’humidité et des matières volatiles qui 
n’ont pas encore pu sécher émanant de 
peintures, matériaux de construction, 
moquettes, etc. Ces composants peuvent 
se redéposer sous forme de suie sur des 
surfaces froides. Divers facteurs sont donc 
à considérer afin de déterminer quand le 
foyer pourra être utilisé pour la première 
fois. Il est important de consulter votre 
installateur ou votre revendeur à ce sujet. 

 Cet appareil est exclusivement conçu 
comme un appareil de chauffage et 
d’ambiance. Cela signifie que toutes les 
surfaces visibles, y compris la vitre, 
peuvent atteindre une température 
supérieure à 100 °C. La partie inférieure 
du foyer et les boutons de réglage des 
modèles en pose libre constituent une 
exception. 

 N’utilisez pas la télécommande et/ou 
l’application en dehors de la pièce où le 
foyer est installé. Assurez-vous d’être 
toujours au fait de la situation autour du 
foyer pendant qu’il est allumé. 

 Le foyer ne doit pas être utilisé si la vitre 
est endommagée ou a été retirée ou si la 
chambre de combustion est ouverte. 

 Ne placez aucune matière inflammable 
dans la chambre de combustion. 

 N’ajoutez pas de bois de décoration ou 

autre matériau sur le brûleur ou dans la 

chambre de combustion. 

 Ne placez pas de matériaux combustibles 
à moins de 0,5 m de la zone de 
rayonnement du foyer.  

 Ne permettez pas aux enfants d’utiliser la 
télécommande sans surveillance. 

 
 Première utilisation du foyer 

Assurez-vous d’apporter une ventilation 
supplémentaire et d’ouvrir toutes les fenêtres de la 
pièce lors de la première mise en service du foyer. 
Faites chauffer le foyer pendant quelques heures 

http://www.faber-fires.eu/
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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au réglage le plus haut, de manière à ce que la 
peinture ait l’occasion de durcir et que toute 
vapeur dégagée soit éliminée en toute sécurité. 
Gardez les personnes vulnérables et les animaux 
domestiques hors de la pièce pendant cette 
opération ! 
 

 Nettoyage et entretien 

L’appareil doit être nettoyé et contrôlé par un 
installateur agréé afin de pouvoir garantir une 
utilisation en toute sécurité et une durée de vie 
maximisée. 
L’extérieur du foyer peut être nettoyé à l’aide d’un 
chiffon propre et humide. 
 
Nettoyage de la vitre 
Retirez la vitre comme indiqué dans le manuel 
d’installation. La vitre peut être nettoyée avec le 
poli à vitre Faber. Il s’agit d’un produit de 
nettoyage spécialement formulé que vous pouvez 
commander auprès des revendeurs Faber agréés. 
N’utilisez jamais de détergents agressifs ou 
abrasifs. 
 
 Attention ! 

Évitez les traces de doigts sur la vitre, elles ne 
sont plus retirables une fois le foyer utilisé. 
 

 Télécommande – généralités 

 Toutes les fonctions du foyer peuvent être 
contrôlées avec la télécommande (fig. 
1.1). 

 Avant d’utiliser (à nouveau) la 
télécommande, appuyez sur n’importe 
quel bouton pour activer l’affichage. 
La télécommande est maintenant prête à 
être utilisée ! 

 La télécommande est déjà connectée au 
récepteur (fig. 1.3), le foyer est donc prêt 
à l’emploi. (Pour un nouvel appairage, voir 
la section 4.3). 

 Si la transmission réussit, le récepteur 
émet un signal sonore. 

 En mode thermostatique, la 
télécommande est également le capteur 
de la température ambiante. Il est de ce 
fait nécessaire de placer la télécommande 
dans le support mural (fig. 1.4). 
 

 Installation du support mural (fig. 1.4) 

Pour un bon fonctionnement du mode 
thermostatique, il faut mettre la télécommande 
dans le support mural : 

 à une hauteur de 1,5 mètre du sol ; 

 à moins de 4 mètres du foyer ; 

 à l’extérieur de la zone de rayonnement 
du foyer ; 

 loin des coins de la pièce, des fenêtres, 
des portes ouvertes et des sources de 
chaleur comme les radiateurs de 
chauffage central. 

 
 Adaptateur/piles 

 
 Attention ! 

 Contrôlez chaque année les piles ! 

 Une fois les piles replacées dans la 
télécommande ou le récepteur, il n’est 
pas nécessaire d’apparier ceux-ci à 
nouveau ! 
 

Télécommande 

 L’indication de la pile, en haut à droite de 
l’écran, montre l’état des piles (fig. 2.0). 

 Après le remplacement des piles, les 
réglages des modes thermostatique et 
programme sont réinitialisés aux réglages 
d’usine (section 6.2 et 6.3). 
 

Placement des piles dans la télécommande 

 Faites glisser le couvercle de la 
télécommande (fig. 1.2). 

 Insérez 2 piles AA alcalines de 1,5 volt à 
longue durée. 

 Remettez le couvercle. 
 
Récepteur 
Bien qu’un adaptateur secteur soit fourni, le 
récepteur peut fonctionner à piles. L’utilisation 
simultanée des deux est également possible. Les 
piles prennent le relais en cas de panne de 
courant. 
 
 Attention ! 

Utilisez toujours l’adaptateur pour les foyers 
équipés du module LED Symbio. 

 

 Lorsque le foyer indique que les piles sont 
presque déchargées, un bref signal sonore 
est émis trois fois. 

 Lorsque le niveau de chargement des piles 

est très bas, la télécommande éteint le 

foyer complètement. (Ceci ne se produit 

pas lors d’une interruption de 

l’alimentation électrique). 

 Il est possible que la télécommande doive 

être appariée à nouveau après le 

remplacement des piles (voir la section 

4.3). 

 
Placement des piles dans le récepteur 

 Faire glisser le couvercle du récepteur (fig. 
1.3-G). 



 Manuel de l’utilisateur Symax 

5 < < < < 

 Insérez 4 piles AA alcalines de 1,5 volt à 
longue durée. 

 Remettez le couvercle. 
 

 Réglages par défaut de la télécommande 

 
 Fahrenheit (°F) ou Celsius (°C) 

Afin de modifier l’indication de la température sur 
l’écran de °C/24 h. à °F/12 h. et inversement, 
procédez comme suit : 

Appuyez en même temps sur les 

boutons  et  jusqu’à ce que 
l’indication soit modifiée. 
 
 
 
 

 
 Réglage de l’heure 

 Appuyez en même temps sur 

les boutons  et . 
L’indication du jour se met à 
clignoter. Appuyez sur le 

bouton  ou  pour définir 
un nombre correspondant au 
jour de la semaine. (1 = lundi, 
2 = mardi, etc.). 

 Appuyez en même temps sur 

les boutons  et .  
L’indication de l’heure se met 
à clignoter. Appuyez sur le 

bouton  ou  pour définir 
l’heure. 

 Appuyez en même temps sur les boutons 

 et . L’indication des minutes se met à 

clignoter. Appuyez sur le bouton  ou  
pour définir les minutes. 

 Pour confirmer, appuyez en même temps 

sur les boutons  et . 
 

 Appairage de la télécommande avec le 
récepteur 

À l’aide d’un objet pointu, enfoncez le bouton de 
réinitialisation du récepteur (fig. 1.3-H), et 
attendez le second signal sonore. Dans les 20 

secondes qui suivent, appuyez sur le bouton  de 
la télécommande. « CONN » s’affiche et après le 
compte de 1 à 8, l’appairage sera confirmé par 
deux signaux sonores. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sécurité enfants 

 Pour activer la sécurité 
enfants, appuyez en même 

temps sur les boutons  et  

jusqu’à ce que le symbole  
s’affiche. La télécommande 
devient inopérante, sauf pour 
la fonction d’arrêt. 

 Pour désactiver la sécurité 
enfants, appuyez en même 

temps sur les boutons  et  

jusqu’à ce que le symbole  
disparaisse. 

 
 Réglage un ou deux boutons de 

commande de la procédure d’allumage 

La procédure d’allumage peut être réglée par un 
ou deux boutons de commande. Le réglage d’usine 
est défini sur un seul bouton. 

 Pour modifier ce réglage, après avoir 
inséré les piles, appuyez immédiatement 

sur le bouton  et maintenez-le enfoncé 
pendant 10 secondes jusqu’à ce que 1 ou 
2 clignote. 

 Relâchez le bouton quand le numéro 
désiré s’affiche. 

 

 Fonctions de base 

 
 Allumage du foyer 

 
Un seul bouton 

Appuyez sur le bouton  jusqu’à 
ce que deux brefs signaux 
sonores soient émis et qu’une 
série de traits clignotants 
apparaisse. Le foyer s’allume 
automatiquement en position 
maximale.  
(Les foyers équipés d’un step 

burner s’allument dans le dernier réglage utilisé 
lors de l’arrêt du foyer). 
 
Deux boutons 

Appuyez en même temps sur les 

boutons  et  jusqu’à ce que 
deux brefs signaux sonores 
soient émis et qu’une série de 
traits clignotants apparaisse. Le 
foyer s’allume automatiquement 
en position maximale. (Les foyers 
équipés d’un step burner 
s’allument dans le dernier réglage 
utilisé lors de l’arrêt du foyer). 
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 Arrêt du foyer 

Appuyez sur le bouton  afin 
d’éteindre complètement le 
foyer. « OFF » se met à clignoter 
sur l’écran jusqu’à ce qu’un 
rallumage soit possible. 
 
 
 

 
 Réglage de la hauteur des flammes 

 Maintenez le bouton  
enfoncé pour diminuer la 
hauteur des flammes 
graduellement ou revenir à la 
veilleuse. 

 Double-cliquez sur le bouton 

 pour passer à la position la 
plus basse. (« LO » s’affiche 
sur l’écran). 

 

 Maintenez le bouton  
enfoncé pour augmenter la 
hauteur des flammes 
graduellement. 

 Double-cliquez sur le bouton 

 pour passer à la position la 
plus élevée. (« HI » s’affiche 
sur l’écran). 

 
 Réglage du step burner 

Uniquement pour les foyers équipés d’un step 
burner ! 
 
 Attention ! 

Après la procédure de démarrage, il faut 
attendre 45 secondes avant de pouvoir 
enclencher le step burner. 
 

 Appuyez sur le bouton  

jusqu’à ce que le symbole  
apparaisse sur l’écran et que 
les flammes se concentrent au 
milieu ou sur le devant du 
brûleur. 

 Appuyez sur le bouton  

jusqu’à ce que le symbole  
disparaisse de l’écran et que 
les flammes se répartissent 
sur toute la longueur du 
brûleur. 

 
Lors de la mise en marche suivante, le foyer 
s’allumera dans la dernière position sélectionnée. 
 
 

 Réglage du module LED Symbio 

 
 Attention ! 

Uniquement pour les appareils dotés du 
module LED Symbio. 

 
Le module LED Symbio est indépendant des 
flammes et équipé d’un motif lumineux standard. 

 
Mise en marche 
Appuyez sur le bouton  
jusqu’à ce que le symbole  
s’affiche. 
 
Arrêt 
Appuyez sur le bouton  
jusqu’à ce que le symbole  
disparaisse de l’écran. 

 
Réglage de l’effet lumineux 
Il est possible de régler l’effet lumineux avec 6 
modes LED :  

 

 Appuyez sur le bouton  
jusqu’à ce que le symbole  
clignote. 

 Appuyez sur le bouton  ou 

 pour atteindre l’effet 
lumineux désiré. 

 Pour confirmer, appuyez sur 
le bouton  ou attendez. 

 
L’effet lumineux est à présent réglé ! 
 

 Fonctions supplémentaires 

 
 Minuterie 

 
 Attention ! 

 La minuterie fonctionne uniquement 
en mode manuel et thermostatique. 

 La minuterie a une durée maximale 
de 9 heures et 50 minutes. 

 Le foyer s’éteint automatiquement 
une fois le décompte de la minuterie 
terminé. 

 
Réglage et mise en marche 

 Appuyez sur le bouton  
jusqu’à ce que le symbole  
s’affiche et que l’indication de 
l’heure clignote. 

 Appuyez sur le bouton  ou 

 pour définir l’heure. 
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 Pour confirmer, appuyez sur 
le bouton  et l’indication des 
minutes se met à clignoter. 

 Appuyez sur le bouton  ou  pour 
définir les minutes. 

 Pour confirmer et mettre en marche, 
appuyez sur le bouton  ou attendez 
quelques secondes. 

 
Arrêt 
Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le symbole 

 disparaisse de l’écran. 
 

 Mode thermostatique 

 
 Attention ! 

Pour un bon fonctionnement du mode 
thermostatique, la télécommande doit être 
installée dans le support mural à l’endroit 
prescrit (voir la section 3.1). 

 
La température ambiante est mesurée et 
comparée à la température sélectionnée. La 
hauteur des flammes est ensuite 
automatiquement réglée pour atteindre la 
température sélectionnée. 
 
Réglage 

 Appuyez sur le bouton  
jusqu’à ce que le symbole  
s’affiche et que l’indication de 
la température clignote.  

 Appuyez sur le bouton  ou 

 pour définir la 
température. 

 Pour confirmer et mettre en 
marche, appuyez sur le 
bouton  ou attendez 
quelques secondes. 

 
Mise en marche 

Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le symbole 

 s’affiche (la température préréglée s’affiche en 
premier, suivie de la température ambiante). 
 
Arrêt 
Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le symbole 
 disparaisse de l’écran. 

 

Si vous appuyez sur le bouton  ou  (mode 

manuel) ou si le mode programme (bouton ) est 
activé, le mode thermostatique sera désactivé. 
 
 
 
 
 

 Mode programme 

Le mode programme permet de réguler la 
température une ou deux fois par période de 24 
heures (température de marche et d’arrêt). 
 
Les périodes suivantes peuvent être définies : 

 Semaine  = « ALL » 

 Week-end = « SA:SU » 

 1 à 7 jours = « 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 » 
 
La température définie en mode thermostatique 
correspond à la température d’heure de marche 
du mode programme. Le changement de la 
température définie pour le mode thermostatique 
modifie également la température d’heure de 
marche du mode programme. 
 
Les températures définies pour les heures de 
marche et d’arrêt sont les mêmes pour chaque 
jour et pour le programme 1 et 2. 
 
Réglages par défaut : 
Température heure de marche -21 °C (70 °F) 
Température heure d’arrêt  - “--“ (veilleuse 
seulement) 
 
Réglage de la température 

 Appuyez sur le bouton  

jusqu’à ce que le symbole  
clignote. « ON » et la 
température définie en mode 
thermostatique s’affichent. 
Ces réglages ne peuvent pas 
être modifiés pour le 
moment. 

 Appuyez sur le bouton  
jusqu’à ce que « OFF » 
s’affiche et que la 
température clignote. 

 Appuyez sur le bouton  ou 

 pour définir la température 
d’arrêt. 

 Pour confirmer, appuyez sur 

le bouton . 
Réglage du jour 

 « ALL » clignote. Appuyez sur 

le bouton  ou  pour définir 
le jour ou la période 
approprié(e). 

 Pour confirmer, appuyez sur 

le bouton . 
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Réglage de l’heure de marche du programme 1 

  , 1 et « ON » s’affichent sur 
l’écran et l’heure clignote. 

 Appuyez sur le bouton  ou 

 pour définir l’heure de 
marche. 

 Appuyez sur le bouton  pour 
confirmer, les minutes se 
mettent à clignoter. 

 Appuyez sur le bouton  ou 

 pour définir les minutes de 
l’heure de marche. 

 Pour confirmer, appuyez sur 

le bouton . 
Réglage de l’heure d’arrêt du programme 1 

 , 1 et « OFF » s’affichent sur 
l’écran et l’heure clignote. 

 L’heure d’arrêt se règle de la 
même façon que l’heure de 
marche. 

 
 
 

Vous pouvez passer au programme 2 ou cesser la 
programmation ici, le programme 2 reste alors 
désactivé. 
 
Si ALL, SA: SU ou Minuterie quotidienne sont 
programmés pour les heures de marche et d’arrêt 
et températures du programme 1 et 2, elles 
deviennent les nouvelles heures par défaut. Pour 
réinitialiser ce réglage, il faut retirer les piles. 
 
Mise en marche 

Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le symbole 

 et 1 ou 2, et ON ou OFF s’affichent sur l’écran. 
 
Arrêt 

Appuyez sur le bouton  jusqu’à ce que le symbole 

 disparaisse de l’écran. 
 
 Attention ! 

Si vous appuyez sur le bouton  ou  ou si le 

mode thermostatique (bouton ) est activé, le 
mode programme sera désactivé. 
 

 Mode ECO 

Cette fonctionnalité n’est pas applicable. 
 

 Ventilateur de circulation 

Cette fonctionnalité n’est pas applicable. 
 
 
 
 
 

 Allumage manuel (par l’installateur) 

L’allumage manuel n’est utilisé que lors de 
l’entretien ou d’une réparation sur l’appareil ! 
Procédez pour cela de la façon suivante : 
 

 Retirez le câble d’allumage du récepteur 
(fig. 1.3-F) et placez-le sur le bloc de 
régulation (fig. 1.5-C). 

 Tournez le bouton « B » dans le sens 
horaire jusqu’à ce que la flèche soit sur la 
position OFF (fig. 1.5). 

 Tournez le disque « A » dans le sens 
horaire jusqu’à ce que la flèche soit sur la 
position MAN (fig. 1.5). La valve de la 
veilleuse « C » et l’allumeur piézo « E » 
sont maintenant accessibles. 

 À l’aide d’un tournevis, enfoncez la valve 
de la veilleuse « D » et maintenez-la 
enfoncée. Appuyez en même moment 
plusieurs fois sur l’allumeur piézo « E ». La 
veilleuse 
s’allume. Si la veilleuse brûle, attendez 
environ 20 secondes avant d’en relâcher 
la valve. 

 Tournez maintenant le disque « A » dans 
le sens antihoraire jusqu’à ce que la flèche 
soit sur la position ON (fig. 1.6). 

 Il est maintenant possible de régler la 
hauteur des flammes en tournant le 
bouton « B » dans le sens antihoraire au-
delà de la position ON (fig. 1.6). Ceci 
produit un bruit de crécelle ! 
 

 Attention ! 
Avec un step burner, il est n’est pas possible 
de passer d’un feu étroit à un feu large 
manuellement ! 
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 Codes d’erreur de la télécommande 

Code 
d’erreur 

Durée 
d’affichage du 
code d’erreur 

Symptôme Cause possible 

F04 4 secondes - Aucune veilleuse dans les 30 
secondes. 
(Attention ! Après trois 
tentatives d’allumage 
infructueuses, le code d’erreur 
F06 s’affiche). 

- Pas d’alimentation en gaz. 
- Air dans le tuyau du brûleur de la 

veilleuse. 
- Pas d’étincelle. 
- Polarité inversée dans le câblage du 

thermocouple. 

F06 4 secondes - Trois tentatives d’allumage 
infructueuses en 5 minutes. 

- Le foyer ne réagit pas, aucune 
veilleuse. 

- Pas d’alimentation en gaz. 
- Air dans le tuyau du brûleur de la 

veilleuse. 
- Pas d’étincelle. 
- Polarité inversée dans le câblage du 

thermocouple. 

F09 4 secondes - Aucun contrôle électronique du 
foyer. 

- La télécommande n’est pas appariée 
avec le récepteur (voir la section 4.3). 

Symbole de 
la pile (F40) 

En 
permanence 

- Faible tension des piles de la 
télécommande 

- Remplacez les piles de la 
télécommande (voir la section 3.2). 

F46 4 secondes - Le foyer ne réagit pas. 
 
 

- Réponse intermittente. 
- Aucun contrôle électronique du 

foyer. 

- Mauvaise ou aucune connexion entre 
la télécommande et le récepteur. 
(voir la section 4.3). 

- Faible tension des piles du récepteur 
(voir la section 3.2). 

- L’alimentation électrique (adaptateur 
6 V) est endommagée. 

  

TVH 
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