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Le présent manuel a été rédigé sur la base des sèche-linge de lannée de
fabrication 2001.
Ces conseils sont aussi applicables aux modèles plus anciens, étant donné que la
structure fondamentale des sèche-linge na pas connu de grande modification au
cours des années passées.
Les indications spéciales concernant les différents modèles sont fournies dans la
documentation de commande et les bulletins dentretien.

>>> Service Manual Séche-linge

>>> Service Manual Séche-linge
C.Tronic

Instructions d´installation et de raccordement
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Principes de base

Principe de fonctionnement

Principe de fonctionnement

Sèche-linge à évacuation dair

Sèche-linge à condensation

Sur le sèche-linge à évacuation dair (1), lair est
aspiré de la pièce par un ventilateur (2).
Il est réchauffé par un registre de tirage et conduit
à travers le tambour.
A cet effet, lair chaud et sec recueille lhumidité
(3) contenue dans le linge.
Lair humide traverse le filtre à peluches pour
parvenir à la conduite dévacuation (4).
De là, il est évacué, soit directement dans la
pièce, soit à lair libre ou dans une cheminée
daération au moyen dun flexible dévacuation.

Sur le sèche-linge à condensation, lhumidité
provenant du linge est >condensée<, puis
réceptionnée sous forme deau dans un bac. Le
sèche-linge à condensation névacue ainsi que
de lair sec et chaud dans la pièce.
A linverse du sèche-linge à évacuation dair,
nous avons ici deux circuits dair séparés, le
>circuit intérieur dair humide fermé< et >le circuit
extérieur dair de refroidissement ouvert<.
Dans le >circuit dair humide< (3), lair mis en
mouvement par le ventilateur (1) est réchauffé par
le chauffage, puis soufflé dans le tambour à travers le linge. Il traverse ensuite le filtre à peluches
pour parvenir dans le condensateur aménagé
selon le principe du contre-courant. Il retourne
ensuite dans le circuit.
Lair est refroidi dans le condensateur (6) et
lhumidité évacuée sous forme de gouttelettes qui
se forment sur la paroi. Leau se forme sur le fond,
puis est pompée dans un bac collecteur (8) au
moyen dune pompe (7).
Dans le >circuit de refroidissement<, lair ambiant
(4) est aspiré par un second ventilateur (5) et
soufflé par le condensateur avant dêtre de
nouveau évacué dans la pièce par lavant. Comme
cet air ambiant est nettement plus frais que lair
humide du circuit intérieur, il refroidit les parois du
condensateur.

Cette évacuation de lair vers lextérieur nécessite
des dispositions fixes qui vous sont fournies ciaprès dans le manuel de service.

>>> Service Manual Séche-linge
Instructions d´installation
et de raccordement
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Fenêtre de commande

Bac à condensat
avec clapet Filtre à peluches
à poignée

Voyant
pour
éclairage
intérieur
(à lintérieur
du tambour)
Plaque signalétique
Grille de ventilation

Pieds
(tous ajustables)

Fenêtre du socle
devant échangeur
thermique

Porte de remplissage
(Butée changeable)

Seulement sur sèche-linge
à condensation !

A

Sélection programme pour réglage du programme de séchage

B

Affichage déroulement du programme: le voyant de la phase actuelle du sèche-linge est allumé

C

Bloc de touches et dindicateurs
- Touche DELICAT: pour tissus délicats
- Touche SIGNAL: si en circuit, un signal acoustique retentit à la fin du programme; retirer le linge
- Touche RAPIDE: séchage plus rapide. Non actif avec programmes COTON, SECHAGE REPASSAGE et
SECHAGE HUMIDE.
- Touche START/PAUSE: Démarrage ou interruption du programme.
- Touche PRESELECTION HEURE: pour sélectionner lheure de démarrage entre 0, 3, 6 et 9 heures;
voyant dans la fenêtre daffichage.
- Ecran: Affichage des heures jusquau démarrage du programme de séchage.

D

Conseils dutilisation:
- Voyant Echangeur thermique: nettoyer léchangeur thermique!
- Voyant BAC: vider le bac collecteur!
- Voyant FILTRE: nettoyer le filtre à peluches!

Seulement sur sèche-linge
à condensation !

Les voyants ne séteignent quà larrêt du programme.
Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Autres conseils dutilisation

Vider le bac à
condensat:

Retirer ou nettoyer
le filtre à peluches:

1+2
Sortir complètement le
bac à condensat

1
Déverrouiller la touche du
couvercle du filtre.

3
Pousser la fermeture du
bac sur le côté et vider le
bac.

2
Le couvercle du filtre se
déboîte
3
Retirer le filtre à peluches
Montage: Procéder dans
le sens inverse
Si le filtre à peluches
manque, impossibilité
demboîter le couvercle du
filtre et de fermer la porte
de remplissage.

En cas dinterruption de
séchage:
Une fois le bac replacé,
appuyer éventuellement
sur la touche Start/Pause
pour remettre le séchage
en route.

Echangeur
thermique
(condensateur)
1
Rabattre la fenêtre du
socle.
2+3
Tourner les deux rondelles
darrêt dun quart de tour
vers lextérieur.

Eclairage du
tambour

4+5
Retirer le condensateur du
socle en le tenant par la
poignée.

Ouvrir la porte de
remplissage
1+2+3
Accéder à la lampe par
louverture du tambour
derrière la paroi avant
supérieure.
Dévisser la protection en
plastique.
Il est alors possible de
visser ou de dévisser la
lampe.
Utiliser une lampe de 10
W au maximum; sinon, la
protection en plastique
peut se déformer.
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Nettoyer le condensateur
des deux côtés (rincer).
Ne pas utiliser dobjets
pointus pour le nettoyer! Il
pourrait ne plus être
étanche.
Une fois replacé, serrer les
deux rondelles darrêt dun
quart de tour vers
lintérieur.
Refermer la fenêtre du
socle.
Ne pas faire fonctionner
le sèche-linge sans
condensateur!
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Composants

Le bloc moteur placé dans le bas de lappareil commande lentraînement et la ventilation.
Le tambour est entraîné par une courroie (figure 1).
Le tambour est monté sur palier axial par une bague en plastique en avant (figures 2+3), en arrière sur le palier du
tambour (figures 4+5).

Pour les appareils avec sonde de détection de lhumidité, un ruban métallique isolant, (1) fixé sur le tambour, est relié
aux nervures du tambour (3) également isolées du corps du tambour.
Celles-ci peuvent ainsi détecter la conductibilité du linge entre les nervures du tambour et le corps du tambour (2) et
transmettre ces valeurs à lélectronique par le biais du ruban métallique et dune brosse de détection (4).
Elle perçoit les informations à partir de la conductibilité,
selon le degré de séchage et/ou lhumidité restante, pour
que létat final soit conforme au réglage.
Le ruban métallique doit
être propre pour que la
détection seffectue
correctement!

Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Compartiment machine
Sèche-linge à condensation
Thermostat

Dans le sèche-linge à
évacuation dair comme dans
le sèche-linge à condensation,
le thermostat est placé dans le
circuit de circulation dair et
surveille la température de lair
de ces circuits.
Température de commutation
= 72° C

Passage du câble
de chauffage

Lalimentation en courant
seffectue par une prise
enfichable sur la paroi arrière
de lappareil.

Interrupteur à flotteur

Linterrupteur à flotteur se charge de 2 fonctions:
Comme interrupteur de sécurité, il déclenche par
exemple lorsque leau de condensation se forme sur le
fond de lappareil par suite dune défaillance de la pompe à
condensat ou dautres inétanchéités.
Comme interrupteur de trop-plein, ce qui signifie
quil se déclenche si le bac à condensat est plein, à savoir
que le condensat déborde et parvient par un tuyau au fond
de lappareil après avoir traversé la chambre du bac.
Un pas de pompe est automatiquement déclenché pour
plusieurs secondes après le vidage du bac à condensat et
la remise en circuit de lappareil. Le trop-plein est pompé et
lappareil fonctionne de nouveau.

Condensateur du
moteur

Moteur

Il alimente la bobine auxiliaire
(démarrage) du moteur asynchrone monophasé avec une
tension déphasée de 90°.
(Condensateur
de
démarrage)

La structure et le siège du bloc
moteur-ventilateur
correspondent aux séries
précédentes. Il commande le
ventilateur de refroidissement
du condensateur, en plus du
tambour et de lair évacué/
circulé.

A

Pompe à condensat

Flexible à condensat
du bac à condensat

B

Flexible de retour
à condensat
(Trop-plein)

La pompe à condensat est
logée dans le fond de
lappareil. La disposition
asymétrique des aubes lui
permet daspirer dans les
deux directions et de pomper
vers le haut.
Ce dispositif est également
présent sur les modèles
précédents.

Sèche-linge à évacuation dair
Les composants relatifs au condensat, pompe, interrupteur à
flotteur et flexibles assortis, ne sont pas présents sur le sèche-linge
à évacuation dair.
Laxe est plus court en raison de la ventilation du condensateur qui
nest pas nécessaire.
La fonction électrique reste
inchangée.
Une
caractéristique
particulière est la commande
du tambour par poulie de
renvoi à courroie qui tend la
courroie grâce au ressort du
moteur.
Température de commutation
du thermostat dévacuation
dair: = 60° C
Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Commande

Composants de la partie supérieure de lappareil
Des dispositifs entièrement électroniques ou électroniques, plus sélecteurs rotatifs, interviennent désormais où, par le passé, la
commande des opérations de séchage était réalisée par des minuteries, des dispositifs de commutation ou des unités hybrides.
Les caractéristiques et les données spécifiques des appareils vous sont fournies dans la documentation technique relative au produit.

Sonde de conductibilité

La sonde de conductibilité détermine la durée des programmes automatiques en
fonction de la mesure de la résistance électrique du linge, laquelle dépend à son tour
de lhumidité de celui-ci. Plus le tissu est sec, plus la conductibilité est faible. La
résistance mesurée se règle sur le degré de séchage du linge et sur le courant qui est
appliqué sur les pointes par le système de commande électronique.
Plus le programme de séchage avance, plus la résistance augmente aux pointes de la
sonde, ceci jusquà ce que la tension dépasse la limite de rupture à laquelle
lélectronique reconnaît quun degré de séchage prédéfini (en fonction du programme)
est atteint.

Contact à la masse

Le circuit de mesure de la conductibilité est fermé par ce contact à la masse sur
ressort à larrière supérieur de lappareil.

Interrupteur de porte

Sur les nouveaux modèles, il se situe, soit derrière la fenêtre
(tout à gauche) et est accessible par le haut, soit dans la
serrure de la porte (à côté à droite).
Comme interrupteur va-et-vient, il interrompt lalimentation en
courant à louverture de la porte de lappareil et commute sur
léclairage de la porte.

Bloc de chauffage

Cette unité contient les spirales du filament. Elles sont
pourvues intérieurement jusquà deux fusibles (selon le
modèle).
Le thermostat de sécurité du haut de lappareil peut être
remplacé individuellement.

Les fusibles sont intégrés
au bloc de chauffage et ne
peuvent pas être
remplacés
individuellement.
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Conseils pour le
technicien de service entretien

Changement des composants
Un sèche-linge année de fabrication 2001
sert dexemple aux conseils suivants.
Ces conseils sont aussi applicables aux
modèles plus anciens, étant donné que la
structure fondamentale des sèche-linge
na pas connu de grande modification au
cours des années passées.
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Porte

Filtre à peluches
1
Le filtre à peluches est
accessible après ouverture
de la porte

Tous les composants
relatifs à la porte sont
démontables par
desserrage dune vis:

2
Le clapet du filtre à
peluches peut être
décroché

1
Charnière de porte
2
Tourillon de fermeture

3
Le joint peut être retiré de
son guidage.

3+4
Serrure de porte

4
La fermeture peut être
sortie du clip.

5
Serrure de porte avec
interrupteur
6+7
Fenêtre de protection de la
suspension de la charnière
(pour changement de la
butée de porte)

Les figures
5+6+7
montrent que la fermeture
bloque et que le clapet ne
peut pas être fermé si le
filtre à peluches nest pas
monté.

Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Bâti

Bedienblende
1
Vue arrière du sèche-linge
avec les vis des pièces
latérales et le
recouvrement supérieur

1-3
Les clips en plastique
doivent être ouverts pour
pouvoir retirer la fenêtre de
commande.

2
Après desserrage des
deux vis de fixation
inférieures,

4
Il est ensuite possible de
rabattre la fenêtre.

3
il est possible de retirer le
recouvrement supérieur en
le poussant légèrement en
arrière
4
Les parois latérales sont
chacune fixées par 3 vis
5
Les pièces essentielles au
fonctionnement sont
accessibles après avoir
retiré la paroi latérale

Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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5
Les éléments de
commutation
correspondants sont
vissés sur le châssis et/ou
vissés / clippés dans la
fenêtre en plastique.
6
A lassemblage, faire
attention à lajustement
exact des guidages.
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Sonde de conductibilité

Nervures de tambour
1-3
La sonde de conductibilité
peut être retirée de son
support en la tournant.

1
Une nervure de tambour
peut être desserrée par
desserrage de trois vis.
2
Pour lenlever
complètement, il suffit de
la tourner légèrement pour
que le ressort de contact
quitte son guidage.
3
Il est alors possible de
retirer la nervure de
tambour.
4
Ce ressort de contact
établit la jonction
électrique vers le ruban de
contact à lextérieur du
tambour.

Interrupteur de porte
1+2
Linterrupteur de porte
nest fixé que par une
seule vis.
3
Sur les modèles avec
interrupteur intégré à la
serrure, cette unité peut
aussi être démontée par
desserrage dune seule
vis.

Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Ruban de contact
Si jamais le ruban de
contact devait être
changé, ce qui est très
rare, celui-ci peut être
desserré par
gauchissement des
attaches en tôle.
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Bac à condensat
1+2
Faire attention à la
jonction correcte du
tourillon de raccordement
à lentrée de la soupape
lors de linsertion du bac à
condensat.

6
Après desserrage de cette
vis, il est possible de
retirer la fenêtre avec le
bac à poignée.
7
La soupape dadmission
située sur la face arrière
peut être sortie de son
clip.

3-5
Les voies du condensat
doivent être propres.

Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Pompe à condensat

Interrupteur de trop-plein

1
Pour accéder à la pompe
à condensat, décliqueter
au préalable le ressort du
moteur du ventilateur.

1
Le flotteur en polystyrène
expansé est bloqué par un
ressort à commutateur
miniature intégré.

2
Retirer les flexibles
damenée et dévacuation.

2+3
Une fois le support de
ressort sorti du clip, il est
possible de retirer le
flotteur.

3
Retirer le branchement
électrique.
4+5
Déverrouiller les éclisses
de fixation du support de
pompe.
6
Il est alors possible de
retirer la pompe à
condensat.
7
Il est éventuellement
possible de nettoyer la
chambre à condensat.

Spares Operation 10.01 R.Kurzke

- 14 -

599 512 238

FR

Moteur ventilateur
1+2
Après avoir décliqueté le
ressort du moteur,
détendre la courroie du
moteur en tournant lunité
moteur vers lintérieur.
3
Il est alors possible de
retirer la roue de renvoi.
4
Desserrer le ressort
tendeur de la roue du
ventilateur de
refroidissement avec une
pince et le retirer.

9
Relever larrêt avec un
tournevis.
10
Il est alors possible de
retirer la roue du
ventilateur.
11
Dévisser le vissage du
support moteur avant.
12
Il est alors possible de
retirer le moteur avec le
support.

5+6
Relever larrêt de laxe
moteur avec un tournevis.
Il est alors possible de
pousser la roue du
ventilateur de laxe.
7
Retirer alors la roue du
ventilateur du circuit dair
chaud sur lautre côté de
laxe.
8
Desserrer le ressort de
fixation de laxe avec une
pince et le retirer.
1
Si la roue du ventilateur du
circuit dair de
refroidissement doit être
changée, décrocher le
ressort à ruban.
2
Retirer la boîte du
ventilateur vers le haut.
3
La roue du ventilateur est
prête à être changée.

Spares Operation 10.01 R.Kurzke
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Chauffage
1
Pour accéder au chauffage
comme à la roue du
ventilateur, dévisser au
préalable les vis du canal
dair.
2
Desserrer légèrement la
tôle à laide dun tournevis.
3
Il est alors possible de
retirer le canal dair.
4
Lunité de chauffage et la
roue du ventilateur sont
libres.

5
Il est possible de dévisser
légèrement le thermorupteur, si celui-ci doit
également être changé.
Les connexions sont
branchées.
6+7
Desserrer larrêt entre la
fiche de raccordement et
le passe-câble et retirer la
prise.
8
Enlever les vis de fixation.
9
Il est alors possible de
retirer lunité de chauffage.

Les fusibles sont intégrés
au bloc de chauffage et ne
peuvent pas être pas
changés individuellement.
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Paroi arrière

Tambour
1+2+5
Dévisser les vis du
châssis.
3+4
Enlever le vissage de la
zone du moteur et du
palier du tambour.

1+2
Une fois la paroi arrière
retirée, il est possible
denlever le vissage du
palier du tambour avant,
3
puis de retirer le tambour.

6
Il est alors possible de
retirer la paroi arrière
complète.
7+8
Desserrer au préalable le
fil tendeur avant de retirer
le joint du tambour.

Palier du tambour arrière
1+2+3
Il est possible de retirer la
tôle du palier du tambour
en desserrant lanneau de
serrage de laxe du
tambour.
3+4
Le tourillon lui-même est
rivé au tambour.
Si le changement
nécessaire, aléser les
rivets.
Le tourillon est fourni
comme pièce de rechange
complète avec vis et
écrous.
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