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PROGRAMME D’AIDE AU DIAGNOSTIC AFFICHEUR 145X27 

 
Consignes importantes 

• Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
• Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
• Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
• Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
• Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

Conditions d’entrée 
 Débrancher l’appareil. 
 Rebrancher l’appareil, l’afficheur doit être réglé sur 12H00. 
 Appuyer successivement sur toutes les touches de droite à gauche et maintenir la dernière 

touche pendant 5 secondes (deux bips) 
 Défilement des LEDS des touches capacitives pendant toute la durée du Programme d’aide au 

diagnostic. 

 

 

 

 

 

 

Déroulement du programme d’aide au diagnostic 
Étape Déroulement et affichage Constat 

1  Entrée dans le Programme 
d’aide au diagnostic   

• Test de l’afficheur  
Affichage de tous les segments de l’afficheur. 

Poursuivre le PAD 

2 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Tous les segments de l’afficheur sont éteints 
Poursuivre le PAD 

3 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Affichage de la version du soft de la carte de 
puissance. Relever les valeurs. 

Poursuivre le PAD  
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Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Affichage de la version du soft de l’afficheur 
• Relever les valeurs. 

Poursuivre le PAD 

5 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Affichage de la configuration de la carte de 
l’afficheur Relever les valeurs. 

Poursuivre le PAD 

DEPEM

DEPEM

DEPEM
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Suite du programme d’aide au diagnostic 

Étape Déroulement et affichage Constat 

6 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Température en °C lue par la sonde, 
 (CTN) située sur la carte de puissance. 
Si la valeur est incohérente (000), CTN HS, remplacer la 
carte de puissance. 

Poursuivre le PAD 
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Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Température en °C lue par la sonde, 
 (CTP) située dans le moufle du four. 

 Si la valeur est incohérente (000) ⇒ Vérifier la sonde 
(540Ω à 21°C). Si la sonde est OK, remplacer la carte de 
puissance. 

Poursuivre le PAD 
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Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement du ventilateur tangentiel en grande 
vitesse. Flux d’air perceptible au niveau de la poignée. 

 NON ⇒ Si élément + câblage conformes, alors carte 
 puissance HS.  

Poursuivre le PAD 
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Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement de la sole et du gril ⇒ I = 14A  
 I=0A ⇒ Carte puissance HS. 
 I<14A ⇒ Si éléments gril et sole + câblage conformes, 
 alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 
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Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement de la sole ⇒ I = 5A  
 NON ⇒ Si élément + câblage conformes, alors carte 
 puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

11 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement du gril ⇒ I = 9A  
 NON ⇒ Si élément + câblage conformes, alors carte 
 puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

12 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“ 

• Fonctionnement moto-ventilateur (bruit perceptible) 
 NON ⇒ Si élément + câblage conformes, alors carte 
 puissance HS.  

Poursuivre le PAD 

13 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement du moteur tourne broche 
  (rotation visible à travers la porte). 

  NON ⇒ Si moteur + câblage conformes, alors carte 
 puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

14 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement de l’éclairage. 
  NON ⇒ Si ampoule + câblage conformes, alors carte 

 puissance HS. 
Poursuivre le PAD 

15 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Fonctionnement de la résistance circulaire ⇒ I = 9A  
 I=0A ⇒ Carte puissance HS. 
 I<9A ⇒ Si élément + câblage conformes, alors carte 
 puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

16 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

• Test de la position de l’ensemble verrouillage  
- Un code apparaît sur l’afficheur en fonction de la position 
de la porte et de son état, «verrouillage ou non » 
Relever le code si problème de verrouillage. 
exemple : 131 – 133 – 193 – 000 … etc. 
Fonctionnement de l’éclairage pendant cette phase  

Poursuivre le PAD 

17 
 

Un appui sur la touche 
“Marche“  

Sortie du PAD 

 
Une fois le ou les éléments défectueux remplacés,  

refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 

DEPEM

DEPEM

DEPEM


