
 

 

 

A) Choisir son mode d’utilisation. 
 

1) Mode Manuel 

Il permet de régler une puissance d’utilisation du poêle (De 1 à 5). Il ne prendra pas compte la température souhaité. Il indiquera uniquement la 

température ambiante. Conseil d’utilisation : Lorsque l’utilisateur veut atteindre très rapidement une température ambiante, par exemple lors d’une 

absence prolongé. C’est un mode qui est très rarement utilisé.  

2) Mode Auto 

Il permet une variation de la puissance du poêle en fonction de la température souhaitée. Attention le poêle ne s’éteindra pas une fois la température 

atteinte. Une fois la température demandé atteinte le poêle se réglera au minimum. C’est à l’utilisateur qu’il incombe d’allumer ou d’éteindre le poêle. 

Conseil d’utilisation : C’est un mode à utiliser lorsque vous êtes présent chez vous, ou que vous allez bientôt y être présent. NB : Même si le poêle est au 

minimum, il se peut que la température ambiante dépasse la température demandée, ce résultat peut être due à une utilisation prolongée de l’appareil ou 

lorsque les températures extérieures sont douces.  

3) Mode Eco ON  

L’appareil s’éteindra une fois la température de consigne atteinte et redémarrera avec un delta de température que vous pouvez définir de 2 à 5°C et une 

temporisation de 1 à 30 minutes. Exemple : Température de consigne : 20°C. Extinction à 20°. Allumage à 18°C. Attention prendre en compte la 

temporisation ! Conseil d’utilisation : Ne s’utilise que dans les maisons très bien isolée, RT2012 ou à la mi- saison. Attention si votre appareil s’allume plus de 

4 fois par jours, cela peut provoquer une usure prématurée de la bougie d’allumage. Si l’appareil s’allume plus de 4 fois par jour, n’hésitez pas à passer en 

mode CHRONO.  

4) Mode SLEEP 

Vous retrouverez cette option dans les réglages, l’appareil s’éteindra à l’heure que vous lui avez indiqué. Attention : Celui-ci ne se fait qu’une seule fois, si 

vous souhaitez une extinction régulière dans la semaine, préférez l’utilisation du mode CHRONO. 

 

GUIDE D’UTILISATION 

Pour plus d’information concernant l’utilisation de la télécommande, n’hésitez pas à consulter nos vidéos en ligne, 
sur notre site internet https://www.heating-by-stang.biz/ rubrique CONSEIL D’UTILISATION > vidéo 



 

 

B) Les ventilateurs : Conseil d’utilisation  

Il est possible de faire varier la puissance des ventilateurs indépendamment, néanmoins il est fortement conseillé de laisser les ventilateurs en automatique. 

C’est l’appareil qui réglera lui-même la puissance nécessaire automatiquement. NB : Un mauvais réglage de la puissance des ventilateurs peut provoquer 

une surchauffe de l’appareil, l’encrassement des moteurs, une vitre prématurément sale, (des conséquences liées aux types de pannes A03, A04, A05 etc…) 

OPTION No Air (Silence Fire ou SF) Cette option disponible uniquement sur les modèles 2.0, Tube, Stream, Klin, Tilda et Aike, permet de couper 

complétement la ventilation et de faire fonctionner votre appareil en convection naturelle. Conseil d’utilisation : Ne peux s’utiliser que sur le Mode AUTO. Si 

l’écart entre la température souhaité et de température ambiante est trop importante, laisser la ventilation sur AUTO. Une fois la température de consigne 

atteinte, passé en mode SF pour plus de confort. 

C) Désactiver une alarme  

Les alarmes les plus courantes sont celles liées à un démarrage manqué, à un manque de granulés, à la nécessité de refaire un entretien (vérification de la 

propreté du corps de combustion), …  

Il existe 2 types d’alarmes :  

- Les alarmes classiques : (A04, A08, A09, A11, A13, A14, A22) Elles nécessitent tout simplement d’appuyer sur le bouton ‘’RESET’’ que vous propose l’alarme 

sur votre panneau de commande, une fois que vous avez résolu l’alarme.  

- Les alarmes manuelles : (A01, A02, A03, A05, A21) Elles nécessitent deux manipulations après avoir résolu le défaut (ajout de granulés, fermeture de la 

porte, …) vous devez : Tenir appuyer la touche ON/OFF du panneau de commande situé sur le poêle plus de 3 secondes. Puis effectuer le ‘’RESET’’ qui 

s’affiche sur l’application MCZ Maestro en dessous de l’alarme. 

 

 

 

 

 

Pour savoir d’où vient le défaut, n’hésitez pas à consulter notre GUIDE DES ALARMES sur notre site internet  
https://www.heating-by-stang.biz/ rubrique GRANULES > Conseil d’utilisation. 



 

 

D) Utilisation du panneau de commande situé sur le poêle 

La LED situé sur ce panneau de commande peut être de différentes couleurs et vous indique qu’il est:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

E) Les ventilateurs  

Il est possible de faire varier la puissance des ventilateurs, néanmoins il est fortement conseillé de laisser les ventilateurs en automatique. C’est l’appareil 

qui réglera lui-même la puissance nécessaire automatiquement.  

NB : Un mauvais réglage de la puissance des ventilateurs peut provoquer une surchauffe de l’appareil, l’encrassement des moteurs, une vitre 

prématurément sale, …  

Pour régler les ventilateurs manuellement, il vous suffit d’une brève pression sur le bouton ON/OFF, selon la vitesse que vous souhaité qui vous sera 

confirmé par une série de ‘’bip’’, selon le nombre de pression que vous effectuez :  

1 pression : Ventilateur au minimum  

3 pressions : Ventilateur fonctionnant en Medium  

5 pressions : Ventilateur au maximum  

Pour régler la puissance des ventilateurs vous pouvez également vous rendre sur l’application MCZ Maestro ou sur le panneau de commande de celui-ci.  


