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INTERFACE UTILISATEUR / BANDEAU DE COMMANDE

A  Départ différé, de 1 à 19 heures
B  Affichage du temps restant, des informations et d'identification des alarmes
C  Touche  LGV
D Touche Arrêt Cuve Pleine
E  Touche Lavage à froid
F  Touche Départ / Pause
G  Touche essorage 1200/300
H  Touche température
I   Sélecteur de programmes

Attention :  Cette génération de lave-linge est équipée d'un mode de démonstration.

Si le lave-linge est dans ce mode, à chaque mise sous tension, l'afficheur présente le message "Sho" qui
clignote pendant 4 secondes et la LED "Départ/Pause" reste éteinte ; il sera alors impossible de
procéder au lancement d'un cycle de lavage.

Fonctionnement du mode " Démonstration" :

- Mettre l'appareil sous tension ;

- Pour activer le mode démonstration, appuyer pendant 20" sur la touche LGV ;

- L'afficheur présente l'information "Sho" qui clignote pendant 4 secondes pour signaler le passage en
mode "démonstration".
Ce dernier permet d'activer séparément l'interface utilisateur, toute la partie puissance de l'appareil
étant mise "Hors circuit".

Quitter le mode "Démonstration" :

- Appuyer pendant 20" sur la touche LGV ;

- L'afficheur présente l'information "out" qui clignote pendant 4 secondes pour signaler le passage en
mode "normal d'utilisation".
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AFFICHEUR / TOUCHES

Il permet de visualiser :

 - La durée du programme sélectionné en fonction de la charge maximale prévue pour chaque type de
textile.

 - Les fins de programme, "0" indiquant une fin de programme avec essorage et "000" indiquant une fin
de programme en Arrêt Cuve Pleine.

 - Le message "oui/yes" ou "non/no" indiquant la possibilité d'ouverture du couvercle.

 - Les codes alarmes :

  E01 Anomalie de remplissage .
  E02 Couvercle ouvert.
  E03 Anomalie de vidange.
  E04 Défaut de manipulation (sélecteur).

Touche  "Départ différé"
Cette touche permet de différer le départ d'un programme de 1 à 19 heures.
La sélection du programme étant réalisée, appuyer ensuite sur cette touche pour sélectionner le temps
de départ différé requis, puis sur la touche Départ/Pause .
Le temps sera décompté d'heure en heure puis de 5 mn en 5 mn pendant la dernière heure.

Touche "LGV"
Cette touche permet de réduire le temps des cycles de lavage ainsi que le nombre de rinçages.
Elle n'est pas active sur un programme laine.

Touches températures et "Froid"
Ces touches permettent d'abaisser la température de lavage.

Touche "Arrêt Cuve Pleine"
Cette touche permet de sélectionner un ACP.
Pour poursuivre le programme appuyer sur "start" ou sélectionner un programme de vidange.

Touche "Essorage"
Cette touche permet d'abaisser la vitesse de l'essorage final.
Pour le cycle COTON, si la vitesse affichée est égale ou supérieure à 900 t/mn, les essorages
intermédiaires seront effectués à 1000 t/mn.
Si la vitesse sélectionnée est de 600 ou 300 t/mn un rinçage supplémentaire sera ajouté.
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SYSTEME DE CONTROLE ELECTRONIQUE

Le système de contrôle électronique est composé de :

- Un module électronique de gestion comportant un microprocesseur (µP) ;

- Un distributeur d'eau permettant l'admission de l'eau dans les différents compartiments de la boîte à
produits ;

- L'interface utilisateur comportant un module de commande et d'affichage ainsi que le sélecteur de
programme.

1. Module électronique

2. Distributeur d'eau

3. Module de commande et d'affichage

4. Sélecteur de programme - Marche/Arrêt
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MODULE ELECTRONIQUE DE GESTION

Le module électronique, qui comporte le µP permettant de contrôler les différentes fonctions, est placé à
l'intérieur d'un boîtier de protection.

Le module électronique assure les fonctions suivantes :

- Acquisition des commandes relatives à la sélection d'un cycle de lavage via le module de commande.

- Contrôle le niveau d'eau à l'intérieur de la cuve, niveau qui est détecté par un pressostat analogique et
pressostats de sécurité débordement et chauffage.

- Contrôle la température du bain lessiviel via une thermistance de type NTC.

- Alimente l'élément chauffant.

- Alimente le moteur tambour et contrôle sa vitesse de rotation via le signal de la génératrice
tachymétrique..

- Alimente le moteur du distributeur d'eau et contrôle sa position.

- Par l'intermédiaire des contacts du distributeur d'eau, il alimente la pompe de vidange, celle de
circulation, la sécurité de porte ainsi que l'électrovanne.

  Dans le cas d'une coupure secteur il mémorise la phase en cours :

  - quand l'appareil est de nouveau alimenté, le cycle repart où il s'était arrêté.
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INTERFACE  UTILISATEUR

Il est situé à l'intérieur du dosseret, il est composé du module de commande et affichage ainsi que du
sélecteur de programme.

Il est l'interface de communication entre l'utilisateur et l'appareil.

Il comporte :

- Les touches de sélection et les voyants correspondants ;

- L'afficheur du temps restant et d'identification des alarmes ;

- La touche "Départ/Pause" ;

- La touche de sélection "Départ différé" ;

- Le sélecteur de programmes assurant aussi la fonction "Marche/Arrêt".

Le sélecteur est relié électriquement au module de commande par un câble plat, le module étant relié au
module électronique de gestion
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.
DISTRIBUTEUR D'EAU

Le distributeur d'eau est fixé sur le support fonctionnel, il assure les fonctions suivantes :

- Distribution d'eau dans les différents compartiments de la boîte à produits ;

- Il envoie un signal au module électronique qui alimentera les composants suivants :

- Electrovanne eau froide
- Pompe de circulation
- Pompe de vidange
- Sécurité de porte

Le distributeur d'eau est contrôlé par le module électronique, qui alimente le moteur de celui-ci afin de
le positionner correctement pour qu'il assure les différentes opérations requises par le cycle en cours. Le
moteur du distributeur est alimenté juste le temps nécessaire pour passer d'une position à la suivante.

Nota : quand le distributeur change de position, ses contacts sont désactivés afin d'éviter une
détérioration de ceux-ci.

Quand le moteur (1) est alimenté, il déplace la came (3) ; la rotation de la came provoque le
déplacement du levier de commande de la distribution (4).

Les contacts frottants (5) fixés sur la came assurent la continuité électrique entre les différents contacts
fixes situés sur le circuit imprimé  (6). La fermeture des contacts dépend de la position de la came (voir
diagramme).

Une rotation complète de la came demande 15 secondes, le circuit imprimé "contacts fixes" est divisé en
36 sections, le temps nécessaire pour passer d'une section à une autre est de 0,4 seconde.

1. Moteur distributeur
2. Engrenages
3. Came
4. Levier de commande distribution
5. Contacts frottants
6. Contacts fixes
7. Boîtier
8. Couvercle
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Distributeur d'eau : diagramme de fermeture des contacts

Le distributeur est commandé par le µP
Le µM du distributeur est alimenté  (bornes T7.1/T7.2)
par un triac du module électronique.

Avant d'alimenter le moteur, les contacts du distributeur
sont désactivés afin de prévenir toute détérioration de
ceux-ci.

Lors d'un cycle, le distributeur peut effectuer un nombre
de rotations complètes afin d'assurer toutes les opérations
nécessaires au déroulement d'un cycle.

Les fonctions alimentées par le module électronique, suite
à un signal émis par le distributeur, sont les suivantes :

- Pompe de vidange : contacts T7-3/T7-6 fermés.
Le pressostat anti-débordement peut être raccordé
directement à la pompe de vidange. Dans ce cas, en cas
de défaillance de l'électrovanne par exemple, il
alimentera la pompe de vidange.

- Pompe de circulation : contacts T7-3/T7-7 fermés.

- Electrovanne eau : contacst  T7-3/T7-4 fermés.

   Sécurité de porte : contacts T7-3/T7-5 fermés.

*  Boite à produits

a = prélavage
b = lavage
c = Javel
d = assouplissant
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PRESSOSTAT ANALOGIQUE

C'est un pressostat analogique qui contrôle le niveau d'eau à l'intérieur de la cuve, il est directement
connecté au module électronique.

Dans le cas d'un dysfonctionnement du pressostat, le programme en cours est annulé.

Quand la cuve se remplit, la pression créée à l'intérieur du circuit hydraulique agit sur le diaphragme
qui déplace l'aimant à l'intérieur de la bobine.

Ce déplacement modifie l'inductance de la self et de ce fait la fréquence délivrée par le circuit oscillant.
Le µP, après lecture de la fréquence, reconnaît le niveau d'eau à l'intérieur de la cuve.

1. Connexion tuyau de pressostat
2. Diaphragme
3. Bobine (self)
4. Circuit électronique (oscillateur)
5. Aimant
6. Ressort
7. Vis de réglage
8. Connecteur
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Schéma électrique

Fréquence délivrée selon la pression (±50 Hz)

R1- R2 = 1 kW
R3 = 1 MW
R4 = 4.7 kW
R5 = 2.7 kW
R6 = 150 W

C1 = 10 nF
C2 = 33 nF
C3 = 15 nF

ICI = LM311
L = 480 spires 0,16 mm
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SELECTEUR DE PROGRAMMES

Il assure la fonction Marche/Arrêt et permet la sélection des programmes de lavage .

La fonction "Marche/Arrêt" est assurée par les contacts P1/P2.P3 et  P7/P5.P6.

Connexions
Schéma interne

La fonction sélection programme est assurée par la partie sélecteur comportant 9 positions :

Position 1  Arrêt et réinitialisation
Position 2  Cycle COTON
Position 3  Cycle COTON mélangé
Position 4  SYNTHETIQUES
Position 5  DELICAT
Position 6  LAINE
Position 7  Rinçage
Position 8  Essorage
Position 9  Vidange

Le sélecteur délivre un signal logique, organisé selon le diagramme ci-dessous :

Connexions



14 CPT - CB
Sce DOC - CS - MG

SYNOPTIQUE DE FONCTIONNEMENT

1/ Module électronique de gestion
2/ Sélecteur de programme
3/ Interface utilisateur
4/ Pressostat analogique
5/ Pressostat de sécurité
6/ Thermistance
7/ Moteur
8/ Elément chauffant
9/ Electrovanne

10/ Sécurité de porte
11/ Pompe de cyclage
12/ Pompe de vidange
13/ Distributeur d'eau
14/ Moteur distributeur
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FONCTION REMPLISSAGE LAVAGE

Cycles COTON et SYNTHETIQUES, le remplissage lavage s'effectue en cinq temps :

1/ Opération de vidange permettant d'étalonner le pressostat analogique au vide, lecture du "Vide" plus
5" de vidange chronométrique.

2/ Remplissage chronométrique de 22" par le compartiment "Prélavage" afin d'effectuer la prise du
produit anticalcaire.

3/ Remplissage chronométrique de 44" par le compartiment "Lavage" afin d'effectuer la prise du
produit lessiviel.

4/ Remplissage statique asservi au pressostat analogique niveau 1, par le compartiment lavage.

5/ Après brassage et mise en fonction de la pompe de circulation, possibilité de complétage asservi au
pressostat analogique, afin d'adapter la quantité d'eau admise dans la cuve de l'appareil à la nature et
à la charge de linge.

Cycles DELICATS et LAINE, le remplissage lavage s'effectue en quatre temps :

1/ Opération de vidange permettant d'étalonner le pressostat analogique au vide, lecture du "Vide" plus
5" de vidange chronométrique.

2/ Remplissage chronométrique de 22" par le compartiment "Prélavage" afin d'effectuer la prise du
produit anticalcaire.

3/ Remplissage statique asservi au pressostat analogique, niveau 2 pour le cycle DELICATS, niveau 1
pour le cycle LAINE par le compartiment lavage.

4/ Après brassage et mise en fonction de la pompe de circulation, possibilité de complétage asservi au
pressostat analogique.
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ALIMENTATION  DU DISTRIBUTEUR D'EAU

L'alimentation du µM du distributeur d'eau (MDE) est effectuée par l'intermédiaire du triac TY2 qui est
contrôlé par le µP.
Lors de l'avance de MDE, les contacts sont désactivés par l'ouverture du contact du relais K5.
Le µP alimente le µM et s'assure que l'avance de MDE s'effectue correctement en contrôlant l'état du
contact T7.5/T7.3 ; ceci permet au µP d'identifier avec précision la position du distributeur d'eau par
comptage des pas afin de positionner celui-ci selon le programme sélectionné (Position de SP).

CONTROLE DE LA POSITION DU DISTRIBUTEUR

Lors de la fermeture du contact T7.5/T7.3, le µP constatera en (*) la présence d'une tension ; par
contre, lors de l'ouverture de ce même contact le niveau de tension sera égal à zéro.
Le Distributeur d'eau comporte 36 pas, sur les 33 premiers pas le contact T7.5/T7.3 est alternativement
"fermé" puis "ouvert" ; par contre ce contact restera ouvert sur les pas 34, 35 et 36, ces 3 derniers pas
permettront au µP avant tout démarrage de cycle d'initialiser la position du distributeur d'eau.
 (3 ouvertures consécutives du contact T7.5/T7.3).

Attention :

Après échange en SAV du distributeur d'eau, celui-ci peut effectuer 2 à 3 tours avant d'être
réinitialisé..
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ALIMENTATION SECURITE DE PORTE

L'alimentation de la thermistance de la sécurité de porte "SPT" est réalisée par la fermeture du contact
T7.5/T7.3 et la fermeture du contact du relais K5.

ALIMENTATION DE L'ELECTROVANNE

L'alimentation de l'électrovanne "EVF" est réalisée par la fermeture du contact du relais K2, la
fermeture du contact T7.4/T7.3 , le contact de K4 fermé au repos et la fermeture du contact du relais
K5.

Lors de l'alimentation de l'électrovanne, le pressostat analogique "PRA" assure en permanence le
contrôle de niveau, le niveau requis étant atteint l'alimentation de l'électrovanne sera interrompue par
l'ouverture du contact du relais K2.

Sécurité :

Si le µP constate une anomalie sur le circuit du pressostat analogique, le cycle en cours est stoppé
et l'afficheur présente "0".
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ALIMENTATION POMPE DE VIDANGE

La pompe de vidange est alimentée  :

- En cycle normal par la fermeture du contact T7.6/T7.3 et la fermeture du contact du relais K5 ;

- En sécurité débordement par le pressostat de sécurité "D", fermeture du contact 31/34.

Sécurité :

- Afin d'assurer une vidange complète, après la lecture du vide par le pressostat analogique et avant de
passer à l'opération suivante, la pompe sera encore alimentée pendant 20".

- Si après 10 mn de vidange, le vide n'est pas constaté, la phase de vidange est annulée.

ALIMENTATION POMPE DE CYCLAGE

La pompe de cyclage est alimentée à travers le contact de la sécurité de porte 5/4, la fermeture du
contact T7.7/T7.3 et la fermeture du contact du relais K5.
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ALIMENTATION ELEMENT CHAUFFANT

La température de lavage est déterminée par le µP selon le programme sélectionné. L'élément chauffant
RC est alimenté par le contact plein du pressostat de sécurité AE1 (21/24), par le relais K3 du module
électronique et par contact plein du pressostat de sécurité AE2 (11/14).

Le contrôle de température est assuré par le µP via la thermistance CTN. La thermistance est prévue
pour que sa résistance diminue avec l'élévation de température.

Cette réduction de la valeur ohmique de la thermistance est détectée par le µP, quand la température
prévue est atteinte, l'alimentation de l'élément chauffant est interrompue, ouverture du contact de K3.

Sécurités
- Les pressostats AE1 et AE2 assurent la sécurité de la partie puissance de la fonction chauffage.
- Le µP interrompra la phase de chauffage s'il détecte une anomalie sur le circuit de la thermistance :
   coupé ou en court-circuit.

Variations de la résistance de  la CTN

   Température (°C )        Résistance (ohm)

          0                                 13325
         15                                  7855
         30                                  4028
         40                                  2663
         50                                  1801
         60                                  1244
         70                                    876
         80                                    628
         90                                    458
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ALIMENTATION DU MOTEUR

Le triac, par découpage d'alternance, contrôle la vitesse du moteur.

L'inversion du sens de rotation du moteur est réalisée par le basculement du relais K1, inversion du sens
de passage du courant dans le rotor. A partir de 1000 t/mn, le relais est alimenté K4 afin de diminuer le
champ du moteur et d'augmenter ainsi la vitesse du moteur.

La vitesse de rotation du moteur est contrôlée en permanence par le µP, qui reçoit par le signal émis par
la tachymétrique (TY) l'information "Vitesse de rotation moteur".

La durée et la vitesse de rotation du moteur sont déterminées par le module électronique de gestion en
accord avec la phase en cours du cycle sélectionné.

Sécurités :

Lors de la rotation du moteur, le µP contrôle en permanence le circuit de la tachymétrique, s'il constate
que ce circuit est coupé, en court-circuit ou qu'il y a absence de l'aimant de la tachymétrique il
provoquera par l'ouverture du contact de K2 et du triac TY4 la coupure de l'alimentation du moteur et
annulera le cycle en cours.

Sécurité identique si le triac est en court-circuit à l'exception de l'ouverture triac qui n'est plus possible.

S'il y a ouverture de la sécurité thermique du moteur en cours de cycle, il sera effectué 3 tentatives de
relance du moteur à intervalle de une minute. Une dernière tentative sera effectuée après 20 mn ; deux
possibilités :

- Le contact de la protection thermique est fermé, le cycle continue normalement ;

- Le circuit est toujours ouvert, le cycle en cours est annulé.
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FONCTION  ANTI-MOUSSE

Afin de garantir les performances de rinçage, avec des consommations d'eau réduites, le pressostat
analogique vérifie la présence de mousse lors des séquences d'essorage.

Si lors d'une séquence d'essorage, le pressostat analogique détecte la présence de mousse, le moteur
n'est plus alimenté (interruption de l'essorage), la pompe de vidange étant alimentée tant que le
pressostat détecte le niveau "plein". Quand le pressostat revient sur la position "Vide", le moteur est de
nouveau alimenté. Si de la mousse se reforme, le pressostat intervient de nouveau.

La durée de la séquence d'essorage ne saurait excéder plus de 10 mn, après cette durée la
séquence d'essorage est interrompue.

FONCTION ANTI-BALOURD

Avant de procéder à une phase d'essorage, le µP vérifie que la charge de linge est correctement répartie
à l'intérieur du tambour. Cette vérification est activée lors de l'opération de distribution
(85 t/mn) qui s'effectue avant et après une impulsion à 450 t/mn.

Si pour différentes raisons la charge de linge est incorrectement répartie, la génératrice tachymétrique
émet un signal irrégulier ; par l'analyse de ce signal, le µP reconnaît si la charge de linge est mal
répartie.
Dans ce cas, le moteur n'est pas autorisé à passer en phase d'essorage, mais une phase de défoulage est
activée.

Si la charge de linge est correctement répartie, la phase d'essorage est normalement activée.

Si la charge est incorrectement répartie ; le niveau du balourd est évalué :

- Si le balourd est peu important, la vitesse de l'essorage est réduite de 200 t/mn.

- Si le balourd est important la vitesse de l'essorage est réduite à 650 t/mn.



22 CPT - CB
Sce DOC - CS - MG

RAMPES D'ESSORAGE
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ACCESSIBILITE

A l'exception du module de gestion, l'accessibilité aux différents composants est identique à celle décrite
dans le Manuel générique n° 599 38 90-93/7

Dépose du module de gestion

1/ Déposer le panneau droit

2/ Dévisser la vis de fixation latérale du boîtier
module.

3/ Faire glisser vers le haut le boîtier module tout
en appuyant sur l'ergot de verrouillage (*).

4/ Déposer le dosseret.

5/ Débrancher le module interface.

6/ Déposer le levier de distribution.

7/ Déposer le support fonctionnel.

8/ Débrancher le sélecteur de programme et le
distributeur.

9/ Dévisser la vis de fixation arrière.

10/ Libérer le collier inférieur de fixation du
faisceau câblage du module de gestion.

11/ Dégager vers le haut le module .

Précautions de remontage

Attention : le connecteur 7 voies raccordé sur le module de gestion comporte un détrompage
identique à celui raccordé sur le distributeur d'eau ; la façon de les différencier est la suivante :

- Sur le connecteur du module interface sont raccordés uniquement des fils  "Orange".

- Sur le connecteur du  distributeur d'eau sont raccordés des fils "Orange et un fil blanc".

Distribution/Position de préréglage

 Sur ces appareils, le diamètre de la came de distribution étant inférieur à celui des cames équipant les
autres appareils de la gamme, l'excentrique du pivot de distribution est à positionner sur la position
5.
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CONTROLE DES FONCTIONS

Pour activer le programme de contrôle :

a/ Placer le sélecteur de programme sur "DELICAT" ;

b/ En maintenant enfoncée la touche "ARRET CUVE PLEINE", afficher le programme
"COTON" et replacer le sélecteur sur "DELICAT" avec un mouvement rapide.

Le lancement du programme de contrôle est confirmé par :

Le clignotement du nombre "188" ainsi que les leds qui sont activées en chenillard.

1/ La première séquence de contrôle est lancée :

==> Opération de vidange.
==> Prise d'eau.
==> Rotation du moteur / Arrêt moteur / inversion suivie d'une impulsion en vitesse d'essorage.
==> PAUSE.

Placer le sélecteur sur le programme "LAINE" puis sur "DELICAT"

2/ La deuxième séquence de contrôle est lancée :

==> Remplissage :

       * Boîte "Prélavage" ;

       * Boîte "Lavage" ;

       * Boîte " Javel" ;

       * Boîte "Assouplissant.

==> Vidange et impulsion de chauffage (9 Ampères).

==> Essorage vitesse maximum.

==> PAUSE.
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Placer le sélecteur sur le programme "SYNTHETIQUE" puis sur "DELICAT" :

3/ La troisième séquence de contrôle est lancée :

Cette dernière séquence consiste à vérifier que les informations transmises au module de gestion par
l'interface sont cohérentes et qu'elles sont correctement interprétées par le module de gestion.

Contrôle des touches

Appuyer successivement sur les différentes touches, l'afficheur devra présenter un chiffre en
concordance avec la table ci-dessous :

Touche Indication présentée
 par l'afficheur

DEPART/pause 10
Départ/différé 8

LGV 6
arrêt cuve pleine 5

froid 4
ESSORAGE tr/min 11
TEMPERATURE 1

Appuyer successivement sur les différentes positions du sélecteur de programme, l'afficheur devra
présenter un chiffre en concordance avec la table ci-dessous :

Position
sélecteur

Indication présentée
 par l'afficheur

COTON 1
COTON
mélangé

2

SYNTHETIQUE 3
DELICAT 4

LAINE 5
Rinçage 6
Essorage 7
Vidange 8

Le programme de contrôle de fonction est terminé. Pour revenir au mode utilisation, mettre le
sélecteur de programme sur la position "Arrêt".


