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Concerne :                      Combi Bottom No frost. 
 

Références: S75388, S75398, S75340. 
 

Symptôme client à la base  : 
  

Température  élevée ou fluctuante dans  le compartiment réfrigérateur, le plus souvent 
après quelques années d’utilisation. 
 
Interventions SAV : 

 
Multiples interventions dues à un mauvais diagnostic réalisé lors de la première 

intervention. 
 

Cause :  
 

Le symptôme est dû dans plus de 90°% des cas soit à une prise en glace  de la gouttière 
d’évacuation des eaux de dégivrage, soit à une prise en givre progressive de la batterie de froid 
finissant par obstruer les canaux gauche et droit assurant le passage de l’air humide du 
compartiment réfrigérateur vers la partie congélateur. 

Les autres 10% pouvant être liés au ventilateur  ou volet de régulation, ou demander un 
retour atelier pour une analyse plus poussée si les contrôles ne permettent pas d’assurer la 
résolution. 
 

L’ intervention :  
 

- Un  dégivrage complet  est nécessaire.  
 
- En cas de démontage de la batterie de froid : 

�  prendre soin au remontage de bien positionner les éléments en polystyrène et de 
remplacer les mousses aux passages de tubes et câblage par du mastic (ou nouvelle 
mousse + mastic) pour assurer l’étanchéité à l’air. 

 
- Préventif :  

�  à l’arrière de l’appareil, mettre du silicone ou mastique aux passages  du tube 
basse pression, câblage, tuyau annelé de drainage de l’eau. 
�  changer le clapet (1.1)   

 
1) Prise en glace de la gouttière : 

- 1.1) Changer le clapet par la référence : 2615052-02/0 (raccourcir le tube annelé de 
2 cm pour une mise en place correct du clapet sur le bac) 
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- 1.2) sceller soigneusement le canal de drainage de l’eau en utilisant le produit de 
scellement avec réf. 960016954 (pour effectuer le scellement, il faut dévisser et 
écarter légèrement  le condenseur de la cabine) 
 
 
 
 
 
 
 

2) prise en givre évaporateur : 
 

(Cause : fréquence d’ouverture portes congélateur et réfrigération, porte restée 
entrouverte, chargement riche en humidité …) 
 
Vérification composants : résistance et thermostat de dégivrage : 
 
Grace au boîtier électrique arrière, il est possible de tester sans démontage ces 
composants ainsi que le ventilateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appareil avec température basse dans le congélateur, mailles électriques : 
 

- 2.1.1)  2 thermostats de dégivrage (contact fermé) + résistance dégivrage : 
connecteur 2 voies,  ~250 ohms 
 

- 2.1.2) Ventilateur, connecteur 2 voies, ~ 500  ohms 
o Vérifier si tourne sous tension (actionner interrupteur de porte 

congélateur si présent, sinon fermer porte réfrigérateur)  
� En cas de remplacement utiliser la référence 226006537/6. 

 
- 2.1.3) Interrupteur de porte congélateur (selon modèle) : porte ouverte / fermée 

avec changement d’état  de ~0 ohm à  �. 
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Annexe (1) : Schéma électrique générique 
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e -Noir 
c - Bleu 
a - Jaune/Vert 
b - Marron 

3 - Compresseur congélateur 
19 - Interrupteur ON/OFF 
41 - Module électronique 
56 - Sonde air réfrigérateur 
57 - Sonde air congélateur 
67 - Module LED 

1 - Boîtier électrique arrière 
 
16 - Interrupteur de porte, congélateur 
 
9 - Résistance de dégivrage 
26 & 27 – thermostats de dégivrage 
 
24 - Ventilateur 
 


