
Visitez notre site web: 
www.maisonchaleuretconfort.com

Joliette - 1060 rue de la Visitation - 450.759.1686 
Terrebonne - 694  boul. des Seigneurs - 450.492.2054 
Trois-Rivières - 1015, boulevard Thibeau - 819.694.1355 

Trois boutiques pour vous servir :

Guide de fonctionnement de la manette 3301  
Comment savoir si les piles sont faibles ? 
Une icône de batterie clignotante apparaît dans l’écran de la  
télécommande. Si les piles du récepteur sont faibles, il 
n’émettra plus de bip lorsque vous appuierez sur le bouton 
«on-off» de la télécommande.
Changer les piles (piles alcalines seulement) :
1- Derrière la manette (2 piles AAA)
2-  Dans le récepteur situé sous l’appareil de chauffage, au 

même endroit que les boutons de réglage de l’appareil 
(4 piles AA) Glissez la porte dans le sens de la flèche pour 
accéder aux piles.

3-  Synchronisez la manette et le récepteur.
Synchroniser la manette et le récepteur : 
1-  Déplacez le commutateur du récepteur à la position  

«Remote». 
2-  Appuyez sur le bouton «learn» situé sur le récepteur.
3-  Appuyez simultanément sur le bouton «MODE» de la 

télécommande. (Un bip sonore confirmera la réussite de la 
synchronisation.)

Choix de °C ou °F :
Appuyez sur le bouton «up» et «down» simultanément.
Pour ajuster l’heure :
Enfoncez «timer/time» jusqu’à ce que l’heure clignotte, puis 
utilisez les boutons «up» et «down» pour ajuster l’heure. Appuyez 
encore sur  «timer/time» pour ajuster les minutes, puis finalement 
enfoncez  «timer/time» jusqu’à ce que l’heure ne clignotte plus.
Pour allumer/éteindre votre appareil :
Appuyez sur le bouton «mode».
Fonction thermostat:
Appuyez sur «mode», jusqu’à ce que les mots thermo et 
on apparaîssent à l’écran. Ajustez la température désirée 
(fenêtre set) à l’aide des boutons, «up» et «down». L’appareil 
s’allumera de lui-même lorsque nécessaire.
Minuterie:
Appuyez sur «timer/time» jusqu’à ce que le mot «timer»  
apparaîsse à l’écran. Utilisez les boutons «up» et «down» pour  
régler le temps désiré.  Vous devez avoir préalablement allumé 
votre appareil. Il s’éteindra de lui-même à la fin du compte à 
rebours. Si vous êtes en mode Thermo, il s’allumera et s’éteindra 
de lui-même lorsque la température réglée sera atteinte, mais 
s’éteindra définitivement à la fin du compte à rebours.

Dépannage
Si votre télécommande n’a plus de piles, mais que vous voulez 
allumer ou éteindre votre appareil, il est possible de placer le 
commutateur du récepteur à la position «On» ou «Off».
Pour de plus amples renseignements, référez-vous au guide de 
l’utilisateur que vous trouverez dans la boîte de la télécommande.
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