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II. LAVAMAT 70030
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II. LAVAMAT 70030
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ÖKO_LAVAMAT 70030 UPDATE
Caractéristiques (fonctions)

- Machine électronique
- Détection de mousse Sensortronic
- Système de mesure du balourd FUCS
- Moteur entraîné par coupure de phase
- Jet System
- Cuve en acier carbone
- Fonction de mise à jour
- Régime maximal du tambour 1600 tr/min
- Programme Lavage à la main
- Programme Repassage facile
- Machine haut de gamme avec pied automatique.
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Classes machine

Classe machine Type PGS

I ÖKO_LAVAMAT 80030 EWM3000 avec lavage à la main et repassage
facile

II ÖKO_LAVAMAT 70030 EWM 2000+ avec lavage à la main et
repassage facile
EWM 2000- avec lavage à la main et
repassage facile

III ÖKO_LAVAMAT Wxx3x Vs 70

Aperçu de la gamme
Classe machine
97-98

80000 70000 60000 Wxxxx

Type PGS EPW
EPW+

EPW++

EAC
EAC+  ; EAC-

EAC++  ; EAC--

H200 V
H200 E

H200 V+
H200 E+

ZD
ZAD
ZD+

ZAD+

� �
Classe machine
99

80030 70030 W1030

� �
Type PGS EWM3000

(en miroir)
EWM 2000+ EWM 2000- VS 70
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Indication des divers modèles

X X X X X

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

⇒ Canal vente

0 = Ligne
2 = Otto
3 = Canal de vente spécial Pays-Bas
4 = Canal de vente spécial Pays-Bas
6 = Saphir
8 = Carat
9 = Exclusiv

⇓ ⇓ ⇓ ⇓

⇒ Design et
équipement

0 = convexe
1 = avec connexion eau chaude
2 = série 98 z.B. 80020  ; 70020
3 = série 99 z.B. 80030  ; 70030
5 = vitre plate
6 = porte plate

⇓ ⇓ ⇓

⇒ Ordre

8 = rétro-éclairé
7 = machine de base avec Aqua –
Control
6 = machine de base sans Aqua –
Control
5 = sans heure de départ
présélectionnée
4 = vanne à bride avec Aqua – Control
3 = avec vanne à bride

⇓ ⇓

⇒ Vitesse
d’essorage

tr/min

8 = 1800
6 = 1600
5 = 1500
4 = 1400
3 = 1300
2 = 1200
1 = 1100
0 ≤ 1000

⇓

⇒ Classe
Groupe

8 = 80000
7 = 70000
6 = 60000
5 = 50000  ; Wxxxx
4 = Chargement par le haut/haut
3 = 30000  ; Wxxxx
2 = Chargement par le haut/bas
1 = Lave-linge/séchoir

��������
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1. Eléments fonctionnels / bandeau

1.1. Programmation – un seul bouton
Chaque programme de lavage et sa température peuvent être réglés au moyen du sélecteur
rotatif de programmes.
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Les modèles sans multidisplay possèdent 8 LED sur l’affichage du cycle du programme. La LED
« Vidange » a été ajoutée. Il faut en effet 8 LED pour le programme test service clientèle.

1.2 Le sélecteur rotatif de programmes - 15 programmes de base
- 4 blocs de programmes

< Blanc / Couleurs
Economique

< Synthétiques
Repassage facile

< Délicat
< Lavage à la main / Laine

- 5 programmes supplémentaires
- interrupteur marche/arrêt intégré dans le

sélecteur de programme
- possibilité de correction rapide du

programme.
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2. Programmes supplémentaires

2.1 Essorage doux

Sélecteur rotatif de programme
Durée programme 4 min ; vitesse 600 tr/min
« Essorage doux » : (IMP_C0 Page 34)
identique à l’essorage du linge délicat à 700 tr/min

2.2 Essorage

Sélecteur rotatif de programme
Durée programme 8 min ; vitesse maximale
« Essorage » : (IMPCF_01_AC Page 33)
Identique à l’essorage final Blanc/Couleurs

2.3 Système de détection du balourd FUCS

Fonction commune :
Le système FUCS comporte 3 phases .
Ces phases ont des durées et des limites de balourd différentes.

La valeur du balourd est calculée toutes les 160 ms.
Ensuite, le balourd est comparé aux limites fixées afin de décider si la vitesse du tambour doit
être augmentée ou réduite de 2 tr/min

La phase de mesure FUCS démarre à 55 tr/min et se termine dans le meilleur des cas à
115 tr/min

Cas idéal :

Inversion
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2. Programmes complémentaires

2.3.1 Fonction FUCS

Phase Vitesse
départ

Vitesse fin Durée Limites
balourd

1 55 tr/min 115 tr/min de 0 à 200 s Durée écoulée 1 1,280
2 55 tr/min 115 tr/min de 0 à 140 s

de 140 à 155 s
de 155 à 170 s
de 170 à 200 s Durée écoulée 2

1,280
1,760
2,240
2,720

3 55 tr/min 85 tr/min de 0 à 60 s Durée écoulée 3 5,440

Inversion
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2. Programmes complémentaires

2.4 Vidange

Sélecteur rotatif de programme en position « Vidange »
Durée programme 3 min
Vidange jusqu’au point de commutation du pressostat analogique (niveau mousse) 120 s
supplémentaires de pompage fixe.

2.5 Amidonnage

Sélecteur rotatif de programme en position « Amidon »
Durée programme 23 min vitesse maximale d’essorage
Il s’agit du même rinçage que le rinçage 3 du cycle Blanc/Couleurs.
- Il s’agit d’un rinçage traditionnel
- Remplissage par le compartiment adoucissant (RII_level) environ 13 l pour 5 kg
- Mouvement N_MOV 8 s arrêt 8 s marche 55 tr/min
- Sans pompe de circulation
Essorage final Blanc/Couleurs (IMPCF_01_AC Page 33)

2.6 Rinçage délicat

Sélecteur rotatif de programme en position « Rinçage délicat »
Correspond à 3 cycles de rinçage du programme délicat
Durée programme 20 min
- Tous les rinçages sont de type traditionnel
- D’abord deux rinçage par le compartiment blanchiment (niveau supérieur) environ 13 l

pour 2,5 kg
Le dernier rinçage s’effectue par le compartiment de l’adoucissant

- Mouvement D_MOV 12 s arrêt 4 s marche 55 tr/min
Essorage délicat final (IMP7 Page 35)

3. Touches d’options/affichage

3.1 Prélavage

- Peut être lancé avant chaque programme principal.

- Le programme Laine ne peut pas être précédé d’un prélavage :
cette fonction est verrouillée. La fonction trempage est
également verrouillée. La fonction Taches est disponible.

- Le prélavage s’effectue généralement à 30°C

- Différents mouvements mécaniques de lavage, en fonction du
programme principal sélectionné.

- Il dure environ 25 min
- La pompe de circulation reste activée 5 min
- L’essorage à la fin du prélavage est IMP_C0
- Après le prélavage, le programme principal démarre

automatiquement.
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3. Touches d’options/affichage

3.2 Trempage

�%./'0'1�

�%�2�'1�

)34%�

�')5�!

- Pas de prélavage possible

- Pour les taches sèches ou incrustées.

- Vous ne pouvez pas sélectionner un cycle Lavage à la main
avec trempage : cette fonction est verrouillée.

- Le trempage s’effectue à une température maximale de 30°C.

- Différents mouvements mécaniques de lavage. Ils dépendent
du programme principal choisi, tels que Blanc, Synthétiques
et Délicat.

- Durée programme environ 25 min plus étape de chauffage
jusqu’à l’arrêt du trempage (temps d’arrêt : 0,5 h)
Le temps de trempage (temps d’arrêt) peut être réglé avec
l’heure de départ présélectionnée.
(temps d’arrêt général : 0,5 / 1,5 / 2,5... et ainsi de suite par
intervalles d’1 h)

- Après le départ, la durée de trempage sélectionnée s’ajoute à
la durée du programme et est alors affichée en minutes.

- 14 min : Mouvement D_MOV 12 s arrêt 4 s marche 55 tr/min
et chauffage.
Après le chauffage, mouvement doux PWL1_MOV 40 s arrêt
1 s marche 35 tr/min

- Durée de trempage la plus courte possible : environ 50
minutes

- Après le trempage, la pompe de vidange se met en marche
et le programme principal démarre.

3.3 Court

- Cette option est disponible pendant tout le cycle.

- Charge pour les programmes Blanc/Couleurs 3,5 kg,
Synthétiques 2,5 kg et délicat 2,5 kg.

- Ne fonctionne pas avec l’option Taches ou Économique.

- Durée de lavage plus courte

- Un rinçage de moins

- Augmente les niveaux d’eau des cycles de rinçage.

- N’est pas disponible pour le Lavage à la main, le programme
Économique et la fonction Taches.
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3. Touches d’options/affichage

3.4 Taches

Essorage intermédiaire
tr/min

1er  rinçage 2e rinçage Dernier rinçage

< 850 TR2 TR2 TR2
900 – 1150 TE TE TR2
1200 - 1600 TE TE TE

TR2 : rinçages traditionnels haut niveau
TE : rinçages virtuels (Total exchange)

- Disponible pour les programmes Blanc/Couleurs,
Synthétiques et Textiles délicats avec une température égale
ou supérieure à 40°

- Chargez le détachant dans le compartiment taches du tiroir

- Intégration du détachant après la phase bio à 40°

- Extension de la durée du programme de 10 min

- Ne fonctionne pas avec les options court et intensif

- Fonctionne également avec le programme Lavage à la main

3.5 Vitesse d’essorage alternative

- Cette option est disponible pendant toute la durée du cycle

- Sélection par « fonction bouton poussoir ».

- Pour le Blanc/Couleurs, nous recommandons d’utiliser la
vitesse d’essorage maximale

- Pour les Synthétiques, les Textiles délicats et le Lavage à la
main, la vitesse d’essorage maximale recommandée est de :
Synthétiques/Repassage facile : 800 tr/min
Textiles délicats : 600 tr/min
Lavage à la main : 800 tr/min

- L’arrêt cuve pleine peut être sélectionné pour tous les
programmes

- La vitesse d’essorage de l’essorage intermédiaire est réduite
tout comme pour l’essorage final

Le type de rinçage ,est adapté à la vitesse d’essorage choisie uniquement pour les programmes
Blanc/Couleurs
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3. Touches d’options/affichage

3.6 Départ/pause
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- Lance la machine après sélection des options et du cycle
souhaité.

- L’appui sur la touche Départ/pause en cours de cycle arrête
la machine et allume la LED Départ/pause.

La fonction de verrouillage détermine la possibilité d’ouvrir la
porte. La LED de la porte s’allume en fonction des conditions
de verrouillage.

- Si le cycle est interrompu, il est possible d’ajouter ou de
supprimer le rinçage complémentaire avant son exécution.
La vitesse d’essorage peut être modifiée jusqu’au moment
de l’essorage final.

- Il n’est pas possible de changer le programme pendant la
pause.

- Pour poursuivre le cycle,  appuyer à nouveau sur la touche
Départ/pause.

- Si le sélecteur rotatif est modifié en cours de programme, la
machine poursuit le programme lancé précédemment.

3.7 Multidisplay

- Indique l’heure de départ présélectionnée jusqu’à 19 heures.

- Réglable par tranches de 1 heure.

- Une fois l’heure de départ sélectionnée, appuyer sur la
touche Départ pour activer l’heure de départ présélectionnée.
Le décompte s’effectue par tranches d’une heure.

- L’appui sur la touche Pause avant l’heure de départ différé
arrête le décompte et permet d’ouvrir la porte.

- Indique la durée de trempage.

- Indique la durée estimée du programme en minutes.
La durée de programme suggérées peut être corrigée
automatiquement en cours de cycle.

- L’affichage indique également les codes d’erreur ( E10 ).

- Dans le programme test service clientèle, il indique le niveau
d’eau.
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Avant démarrage – porte
ouverte

Vert Porte ouverte

Rouge
« clignotant »

La touche Départ a été enfoncée
alors que la porte était ouverte.
Jusqu'à affichage de E40.

Avant démarrage - porte
fermée

Vert La porte peut être ouverte au
moyen de la poignée

Après démarrage – porte
fermée

Vert La porte est verrouillée et la LED
reste verte

Après fin de programme Vert La porte n'est pas verrouillée et
peut être ouverte avec la poignée

Vert La porte est ouverte
En cours de cycle du
programme

Eteint La porte est verrouillée en raison du
niveau et de la température.

�%./'0'1�
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3. Touches d’options/affichage

3.8 Affichage électronique du cycle du programme

'�������������/�6

- Indique les étapes du programme sélectionné.

- Indique l’étape actuelle du programme.

- Indique la fin du programme.

- Indique la fin du programme « surdosage », ce qui signifie qu’une
quantité trop importante de détergent a été utilisée. La LED ne
s’allume que si de la mousse est détectée pendant le premier
essorage intermédiaire. Actif pour tous les programmes.

- Indique les codes d’erreur.

3.9 Verrou de porte intelligent

- Verrou de type magnéto-dynamique
- La porte s’ouvre à l’aide de poignée, indépendante de la source d’alimentation.
- L’ouverture d’urgence s’effectue à l’aide la touche dans le socle.

3.10 Conditions de verrouillage de la porte

Si la porte est fermée et la machine allumée, la porte est verrouillée dans tous les cas.
Si vous appuyez sur la touche Pause, la fonction de verrouillage décide si la machine peut être
ouverte ou non.
La LED s’allume en fonction des conditions de verrouillage.

1. Niveau
2. Température de l’eau  60°C
3. Vitesse essorage
4. Générateur tachymétrique en panne
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4. Fonctions complémentaires

4.1 Commutateur d’ajout d’eau

La fonction de commutateur d’ajout d’eau doit être à présent programmée avec l’électronique
d’entrée/de sortie, avant de lancer un programme. Un rinçage supplémentaire sera ajouté dans
tous les programmes, sauf Laine. La fonction de refroidissement n’est pas disponible : elle n’est
exécutée que quand la température choisie est supérieure à 60°C dans un programme Blanc/
Couleurs.

4.1.2 Activer le rinçage complémentaire

Activation durant la phase de programmation :
- Maintenir les touches Prélavage et Court enfoncées pendant deux secondes.
- La LED Rinçage+ reste allumée en permanence, comme confirmation
- Le rinçage complémentaire reste mémorisé jusqu’à ce qu’il soit désactivé.

4.1.3 Désactiver le rinçage complémentaire

Activation durant la phase de programmation :

- Maintenir enfoncés pendant deux secondes les touches Prélavage et Court.
- La LED Rinçage+ est éteinte, en guise de confirmation.

��
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4. Fonctions complémentaires

4.2 Le programme Repassage facile

- Le programme Repassage facile est logé dans le bloc de programmes Synthétiques.
- Température 40°C ; Charge 1kg.
- Le lavage principal est le même que celui du programme Synthétiques.

Le mouvement du moteur est prolongé de 2 minutes.
- Les cycles de rinçage sont les mêmes que pour le programme Textiles délicats.

Pas d’essorage intermédiaire.
- Refroidissement automatique d’environ 8 l.
- Essorage final identique à celui du programme Synthétiques (variomatic court).
- Options complémentaires : Court, Prélavage, Trempage, Taches, Rinçage

complémentaire.

4.3 Le programme Lavage à la main

Chaque vêtement portant la mention « Lavage à la main uniquement » peut
à présent être lavé en machine.

Le lavage en machine présente un avantage par rapport au Lavage à la
main.
Le rapport d’un expert du Wfk-Institute le prouve.

- Moins de rétrécissement
- Le linge feutre moins -> la surface est plus lisse et plus douce
- Les couleurs sont mieux préservées
- Moins de plis.
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Compartiment poudre prélavage/poudre trempage
ou adoucissant.
Doivent être intégrés tout au début du programme.
Vanne active : S1

Compartiment pour la poudre du lavage principal.
Intégré au début du lavage principal.
Si vous désirez utiliser un adoucissant et que le compartiment de droite est rempli de
poudre de prélavage ou de trempage, ajoutez l’adoucissant à la poudre à lessiver.
Vanne active : S2

Compartiment pour le détachant.
L’intégration a lieu au cours du lavage principal.
Vanne active : S15

Compartiment pour l’adoucissant liquide ou l’amidon.
Intégration lors du dernier rinçage.
Attention : Remplissez le compartiment jusqu’à la limite indiquée.

Diluez les liquides fort épais.
Vannes actives : S1+S2

5.2 Tiroir

5. Système d’alimentation en eau

5.1 Distributeur d’eau + vanne

- Distributeur d’eau à quatre voies, mouvement mécanique.
- Vannes à trois voies
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5. Système d’alimentation en eau

5.3 Diagrammes d’alimentation en eau
5.3.1 Schéma d’alimentation en eau

- 4 compartiments à détergent ; pompe de circulation et pompe de vidange.
- Distributeur d’eau à quatre voies, mouvement mécanique.
- Vannes à trois voies.

TROP-PLEIN ADOUCISSANT

NIVEAU D’EAU CRITIQUE

TUYAU ÉVACUATION

COMMUTATEUR NIVEAU D’EAU

A
do

uc
is

sa
nt

POMPE D’ÉVACUATION

Taches

Prélavage

Lavage

VANNE À TROIS VOIES

DISTRIBUTEUR DÉTERGENT

Laine
Niveau haut

Niveau normal

ARRIVÉE D’EAU

VIDANGE D’EAU

POMPE DE RECIRCULATION

TUYAU DE VIDANGE

TUYAU D’ARRIVÉE

EAU FROIDE
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5.3.2 « Mesure » du linge

5. Système d’alimentation en eau

L’alimentation en eau dépend du type de linge et de la capacité de trempage !
Pas de mesure Fuzzy logic pour cette machine.
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5.4 Définition Rinçage

5. Système d’alimentation en eau

�����
��	
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Le nombre de cycles de rinçage est réduit à 4, car chaque
cycle de rinçage nécessite une quantité supérieure d’eau.

Cette technologie de rinçage ne présente aucun désavantage,
car le système de recirculation garantit un excellent résultat de
rinçage.

La dernière série de lave-linge utilisait la même quantité
d’eau et nécessitait à cet effet des cycles de rinçage plus
nombreux (SPOFF), car elle ne pouvait pas utiliser l’eau de
pluie.
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5. Système d’alimentation en eau
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5. Système d’alimentation en eau

5.5 Premier rinçage

a) Rinçage virtuel Blanc/Couleurs :
- Remplissage jusqu’au niveau TAB_ rinse (compartiment blanchiment) environ 9 l

pour une charge de 5 kg en fonction du pressostat analogique (capacité de
trempage et charge)

- Pompe de circulation activée
- Mouvement E_MOV 3 s arrêt 10 s marche 55 tr/min mouvement E1_MOV 4 s arrêt

12 s marche 75 tr/min
- Si le pressostat analogique détecte un niveau inférieur au TAB_rinse, le système

exécute les étapes suivantes :
1. Essorage à une vitesse de 470 tr/min sans vidange
2. Mouvement de 5 s dans une direction à 55 tr/min sans recirculation
3. Mouvement de 5 s avec recirculation

Ces étapes peuvent être répétées jusqu’à 5 fois.

b) Rinçage traditionnel Synthétiques :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 12 l pour

une charge de 2,5 kg, la pompe de circulation étant activée. En fonction du
pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Mouvement N_MOV 8 s arrêt 8 s marche 55 tr/min

c) Rinçage traditionnel Textiles délicats :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 12 l pour

une charge de 2,5 kg
En fonction du pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Pompe de circulation désactivée.
- mouvement D_MOV 12 s arrêt 4 s marche 55 tr/min

d) Lavage à la main Laine :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 14 l pour

une charge de 2 kg sans pompe de circulation. En fonction du pressostat
analogique. (Capacité de trempage et charge)

- Mouvement PWL4_MOV 57 s arrêt 1 s marche 35 tr/min
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5. Système d’alimentation en eau

5.6 Rinçage complémentaire

a) Rinçage traditionnel Blanc/Couleurs, Synthétiques et Textiles délicats :
- Remplissage par le compartiment blanchiment (RII_level) environ 13 l pour une

charge de 5 kg
- Mouvement D_MOV 12 s arrêt 4 s marche 55 tr/min
- Sans pompe de circulation

5.7 Second rinçage
a) Rinçage virtuel Blanc/Couleurs :

- Remplissage jusqu’au niveau TAB_ rinse (compartiment blanchiment) environ 9 l
pour une charge de 5 kg
En fonction du pressostat analogique (Capacité de trempage et charge).

- pompe de circulation activée
- mouvement E_MOV 3 s arrêt 10 s marche 55 tr/min mouvement E1_MOV 4 s arrêt

12 s marche 75 tr/min
- Si le pressostat analogique détecte un niveau inférieur au TAB_rinse, le système

réalise les étapes suivantes :
1. Essorage à une vitesse de 470 tr/min sans vidange
2. Mouvement de 5 s dans une direction à 55 tr/min sans recirculation
3. Mouvement de 5 s avec recirculation

Ces étapes peuvent être répétées jusqu’à 5 fois

b) Rinçage traditionnel Synthétiques :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 12 l pour

une charge de 2,5 kg, la pompe de circulation étant activée. En fonction du
pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge)

- Mouvement N_MOV 8 s arrêt 8 s marche 55 tr/min

c) Rinçage traditionnel Textiles délicats :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 12 l pour

une charge de 2,5 kg
En fonction du pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Pompe de circulation désactivée
- Mouvement D_MOV 12 s arrêt 4 s marche 55 tr/min

d) Lavage à la main Laine :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 14 l pour

une charge de 2 kg sans pompe de circulation. En fonction du pressostat
analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Mouvement PWL4_MOV 57 s arrêt 1 s marche 35 tr/min
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5.8 Rinçage adoucissant
a) Rinçage traditionnel Blanc/Couleurs :

- Remplissage par le compartiment adoucissant (RII_level) environ 13 l pour une
charge de 5 kg
En fonction du pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Mouvement N_MOV 8 s arrêt 8 s marche 55 tr/min
- Sans pompe de circulation

b) Rinçage traditionnel Synthétiques :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment adoucissant) environ 12 l pour

une charge de 2,5 kg, la pompe de circulation étant activée. En fonction du
pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Mouvement N_MOV 8 s arrêt 8 s marche 55 tr/min

c) Rinçage traditionnel Textiles délicats :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment blanchiment) environ 12 l pour

une charge de 2,5 kg
En fonction du pressostat analogique. (Capacité de trempage et charge).

- La pompe de circulation est désactivée.
- Mouvement D_MOV 12 s arrêt 4 s marche 55 tr/min

d) Lavage à la main Laine :
- Remplissage jusqu’au Niveau haut (compartiment adoucissant) max. 14 l pour une

charge de 2 kg, la pompe de circulation étant activée. En fonction du pressostat
analogique. (Capacité de trempage et charge).

- Mouvement PWL4_MOV 57 s arrêt 1 s marche 35 tr/min

5.9 Détection de la mousse et phase anti-mousse

La phase anti-mousse dépend de la
température du programme choisi.
Le mouvement est exécuté après le lavage
principal.
Pour les programmes Blanc/Couleurs et
Synthétiques :

a) Température < 45°C
- Mouvement complet.

b) Température > 45°C
- Mouvement sans inversion.

Le pressostat analogique détecte la mousse.
Le cycle d’essorage est interrompu.

6. Refroidissement

Le refroidissement dépend de la température et du programme choisi.

a) Blanc/Couleurs
- Remplissage d’environ 3 l si la température > 67°C.

b) Synthétiques et Repassage facile
- Remplissage d’environ 8 l généralement pour ce programme.

c) Textiles délicats et Laine
- Généralement sans refroidissement.
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7. Système Aqua Control

7.1 Conception générale

- Flexible de sécurité avec un flexible pour pression « normale » à l’intérieur, sans
connexion électrique intégrée entre la machine et le robinet d’eau.

- Le circuit du flexible est fermé et étanche.

- Le robinet d’eau est équipé d’une vanne de sécurité mécanique sans connexion
électrique.

- Le flexible est relié à la vanne d’alimentation en eau.

- En cas d’erreur, c’est-à-dire en cas de fuite du flexible interne, une éponge intégrée dans
la vanne de sécurité mécanique se déploie et ferme la vanne au niveau de l’arrivée d’eau.

- Une vanne d’alimentation en eau avec régulateur de flux est placée dans la machine.

- Aucun distributeur d’eau AC spécial, ni aucune vanne ne sont nécessaires.

7.2 Interrupteur flotteur

Interrupteur flottant f16 avec 2 contacts alternatifs :

- Interrupteurs sur la pompe – la pompe est alimentée directement.
- Le module électronique reconnaît le contact de la pompe ouverte et donc l’AC.
- Le code d’erreur « EF0»  s’affiche.
- Dans cette position, le programme s’arrête.
- Si les interrupteurs flottants à l’arrière de la machine arrêtent de pomper.

Si vous redémarrez la machine, le programme se poursuit.
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8. Pressostat analogique
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8.1 Fonction du pressostat analogique

1 Au-dessus de l’entrée d’air, la pression de l’eau fait bouger la membrane.

2 La membrane déplace l’anneau magnétique (5) dans le serpentin (3). L’oscillateur
lance une autre fréquence dans le module électronique. Le niveau d’eau est reconnu.

9. Pied automatique

Le pied automatique fait office d’amortisseur.
La machine repose sur trois points fixes (L’habituel pied réglable).
La fourchette de réglage du pied automatique est d’environ 11 mm.

- Ensuite, il n’est plus nécessaire d’ajuster le pied.

- La machine reste en bonne position.
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Position du sélecteur
rotatif

Touche Fonction test

Arrê
t

Arrêt Arrêt

01 Coton/Blanc 95°C Prélavage
Trempage

� Lance le programme test service consommateur
� Test LED
– LED s’allument progressivement
– si vous appuyez sur une touche, la LED
correspondante s’allume et le code binaire
correspondant s’affiche.

20 Essorage doux Active le programme de configuration
19 Essorage Affiche le code de défaut

(Affichage + LED durée programme)

02 Economique Circuit d’eau lavage principal
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne lavage principal

03 Blanc/Coton 60°C Circuit d’eau prélavage
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne prélavage

04 Blanc/Coton 50°C Circuit d’eau adoucissant
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne lavage principal ou prélavage

05 Blanc/Coton 40°C Circuit d’eau taches
Apport d’eau jusqu’au niveau de sécurité fS
Temps max. 10 min
Vanne taches ou eau chaude

06 Blanc/Coton 30°C Pompe chauffage et recirculation
Chauffage jusqu’à 90°C
Temps max. 10 min
Entrée d’eau par compartiment lavage principal

07 Synthétiques 60°C Test fuite cuve
Entrée d’eau par compartiment lavage principal
jusqu’à 150mm
Régime moteur 250 tr/min

08 Synthétiques 50°C Vidange et essorage
Vidange
Essorage jusqu’à vitesse essor. max.
si niveau < fSch

10. Programme de service

10.1 Activation du programme de service
- Eteindre la machine
- Maintenir enfoncées les touches Prélavage et Trempage et tournez le sélecteur rotatif en

position Blanc/Couleurs 95°C.
- Maintenir enfoncées les touches Prélavage et Trempage jusqu’à ce que les LED

s’allument.
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10. Programme de service

10.2 Message d’erreur en multidisplay

 Affichage
erreur

 Anomalie  Dépannage  Code
alarme

 E10  E11  Robinet d’eau fermé
 Vanne ne s’ouvre pas / coupure
 Débit insuffisant
 Chambre air défectueuse

 Ouvrir robinet d’au
 Remplacer vanne
 Nettoyer filtre
 Remplacer chambre

 0  S

 E20  E21  Pompe bloquée/ne coule pas
 Coupure pompe
 Evacuation réduite
 Sonde pression défectueuse
 Pressostat défectueux

 Retirer corps étrangers
 Remplacer pompe
 Contrôler circuit évacuation
 Remplacer sonde pression
 Remplacer pressostat

 0  S

 E31  Sonde de pression défectueuse
 Fréquence sonde hors limites
 Câblage défectueux
 

 Remplacer sonde
 Remplacer câblage

 1  A

 E32  Erreur étalonnage capteur pression
côté arrivée d’eau vers jauge
 Niveau d’eau hors 0 -  60
 mm et sécurité sec désactivée

 Ouvrir robinet d’eau
 Remplacer sonde
 Nettoyer filtre
 Remplacer chambre air

 0  S

 E33  Incohérence entre sonde pression et
sécurité sec 1
 Erreur doit se maintenir plus de 60 s

 Remplacer sonde pression
 Remplacer câblage
 Remplacer chambre air

 1  A

 E34  Incohérence entre sonde pression et
sécurité sec 2
 Erreur doit se maintenir plus de 60 s

 Remplacer sonde pression
 Remplacer câblage
 Remplacer chambre air

 1  A

 E35  Niveau de sécurité
 Niveau supérieur à 300 mm pendant
plus de 15s
 Pompe lessive activée jusqu’à niveau
soius 120 mm

 Remplacer sonde pression
 Remplacer câblage
 Remplacer chambre air

 1  A

 E36  Circuit de mesure sécurité sec 1
toujours 0 V

 Remplacer module élecronique principal  1  A

 E37  Circuit de mesure sécurité sec 1
toujours 0 V ou 5 V

 Remplacer module élecronique principal  1  A

 

 E38  Chambre air bouchée
 Pas de variation de pression à régime
moteur

 Remplacer chambre air
 Netoyer chambre air

 1  A

 E41  Verrou porte défectueux
 Câblage défectueux

 Remplacer verrou porte
 Remplacer câblage

 0  S

 E42  Verrou défectueux
 Déverrouillage prote pendant
programme lavage
 « Tout » 15 s
 Pas de déverrouillage porte 3 min
après fin programme « Tout »

 Remplacer verrou porte
 Remplacer câblage

 0  S

 E43  Tria verrou défectueux  Remplacer câblage
 Remplacer module électronique

 0  S

 E44  Circuit mesure verrou porte toujours 0
V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 E40

 E45  Circuit mesure triac verrou porte
toujours 0 V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 E51  Court-circuit triac moteur
 Court-circuit câblage

 Remplacer module électronique
 Remplacer câblage

 1  A

 E52  Rupture générateur tachymétrique
 Blocage moteur
 Câblage moteur défectueux

 Remplacer module électronique
 Remplacer moteur
 Remplacer câblage

 1  A

 E53  Circuit mesure triac moteur toujours 0
V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 E54  Relais moteur défectueux  Remplacer module électronique  1  A

 

 E55  Rupture alimentation électrique
moteur

 Remplacer moteur
 Contôler câblage

 1  A
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10. Programme de service

10.2 Message d’erreur en multidisplay

 Affichage
erreur
 Client  Registre

 Anomalie  Dépannage  Code
alarme

  E61  Ne chauffe pas
 Temps chauff. max. dépassé
 Sonde CTN défectueuse
 Thermoplongeur défectueux
 Rupture alimentation thermoplongeur

 Remplacer CTN
 Remplacer thermoplongeur
 Remplacer câblage

 3  

  E62  Surtempérature :
- Temp. > 88°C plus de 5 min
- Mise terre thermoplongeur
- CTN défectueux
- Câblage défectueux

 Remplacer CTN
 Remplacer thermoplongeur
 Remplacer câblage

 2  A

 E66  Relais chauffage défectueux
 Incohérence entre sécurité sec 2 et
relais

 Remplacer sécurité sec 2
 Remplacer câblage

 2  A

 E71  Court-circuit CTN
 Rupture CTN

 remplacer CTN  3  S

 E84  Circuit mesure circulateur toujours O
V ou 5 V

 Remplacer module électronique  1  A

 

 E85  Circulateur défectueux
 Triac défectueux

 Remplacer circulateur
 Remplacer module électronique

 2  A

 E91  Communication interrompue entre
électronique E/A et module principal

 Remplacer câblage
 Remplacer module électronique
 Remplacer électronique E/A

  

 E92  Incohérence entre électronique E/A et
module principal

 Incompatibilité entre électronique E/S et
module principal

  

 E93  Erreur de configuration  Configuration d’un code incorrect pour ce
modèle

 1  A

 E90

 E94  Perte des données programmes  Remplacer module électronique  1  A
 EF1  Filtre évacuation bouché

 Crépine bouchée
 Temps de vidange trop long

 Nettoyer filtre évacuation
 Nettoyer crépine

   EF0

 EF3  Déclenchement Aquacontrol
 Guidage d’ondes bande défectueux
 Rupture pompe lessive
 Interrupteur à flotteur défectueux
 Résistance d’isolation de l’élément
chaiuffant < 70k

 Fuite dans l’appareil
 Remplacer câblage
 Remplacer pompe lessive
 Remplacer interrupteur à flotteur
 Remplacer l’élément chauffant

 2  A

Composition des codes d’alarme
État d’alarme Réactiver l’appareil avec

0 Cycle programme interrompu S Touche Départ
1 Cycle programme interromu

Porte verrouillée
A Marche/arrêt

2 Cycle programme arrêté
Pompe évacuation activée

3 Étape chauffage ignorée
4 Programme se poursuit

S’affiche uniquement dans la
mémoire défauts.
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LED   Valeur

Prélavage 8
Rinçage+ 1
Total 9

Fin 2
Surdosage 1
Total 3
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10. Programme de service

10.2 Message d’erreur en multidisplay.

+ Les machines qui ne disposent pas d’un multidisplay affichent les codes d’erreur avec les
LED des cycles des programmes.
Dans ce cas, il convient de veiller aux valeurs des LED individuelles.

- si le code d’erreur E40 apparaît, la LED lavage principal s’allume.

- si le code d’erreur E93 apparaît, Prélavage, Rinçage+, Fin et Surdosage s’allument.

Le code d’erreur contient les valeurs suivantes :

- Vous pouvez à présent interpréter les codes d’erreur en consultant les tableaux
précédents.
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10. Programme de service
10.3 Le programme de configuration

1. Activer le programme de service.
2. Tourner le sélecteur rotatif dans le sens des aiguilles d’une montre en position rinçage

délicat.

Si le module électronique principal doit être changé, il faut configurer la pièce électronique.
Un code de16 chiffres doit être enregistré. Ce code représente le modèle de machine.

Attention : Ne pas utiliser les LED pour configurer une machine équipée d’un multidisplay : ce modèle
possède en effet 7 LED. Les machines sans multidisplay possèdent 8 LED, à utiliser pour configurer le
circuit électronique.

A = Le premier chiffre de l’affichage (le cas échéant), ou les 4 premières LED de durée du
programme présentent le code binaire de la position dans laquelle la valeur doit être enregistrée.
Pour contrôler les diverses positions,  appuyer sur la touche d’option « Trempage ».

B = Le dernier chiffre de l’affichage (le cas échéant) ou les 4 dernières LED de durée du programme
présentent le chiffre de configuration sous forme de code binaire devant être enregistré dans la
position correspondante. Pour modifier la valeur,  appuyer sur la touche « prélavage » .

Enregistrer le code de configuration :
Après avoir saisi le code de configuration, il faut l’enregistrer dans la mémoire. Il faut appuyer
simultanément sur les « prélavage » et « trempage » jusqu’à ce que les LED s’allument.

Codes binaires
Ce tableau permet de convertir le code binaire, affiché par les LED, en chiffre correspondant.

LED arrêt

LED marche

A

B

A B

Valeur de
configuration

Position

A B

Valeur de
configuration

Position
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Konfigurationscode:
A2A7808080E691F2

LED arrêt

LED marche

10. Programme de service

10.3 Programme de configuration

Chiffres (A) �

Code de
configuration (B) �

Code de configuration:

Le code de configuration à 16 chiffres figure sur l’autocollant
placé sur le boîtier électronique. Ce code se trouve aussi
dans la liste des pièces de rechange.

Nous vous recommandons de l’inscrire sur le boîtier
électronique.

Lecture des codes de configuration

Exemple:
Code: A2A7808080E691F2

Tableau des LEDs allumées
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11. Profils d’essorage
11.1 Pour le programme Blanc/Couleurs

1. Essorage intermédiaire

2e et 3e essorage intermédiaire

Essorage final
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1. Pas d’essorage intermédiaire

2. Essorage intermédiaire

3. Pas d’essorage intermédiaire

Essorage final

11. Profils d’essorage
11.2 Pour le programme Synthétiques
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Pas d’essorages intermédiaires.

Essorage final.

11.4 Pour le programme Lavage à la main

Pas d’essorages intermédiaires.

Essorage final.

11. Profils d’essorage
11.3 Pour le programme Textiles délicats
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12. Technique
12.1 Schéma des interconnexions.
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12.2 Schéma de circuit
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