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AIDE AU DIAGNOSTIC

8 -  LA MAINTENANCE DU SECHE-LINGE EOLE ELECTRONIQUE 

8.1. -  Le programme d'aide au diagnostic (P.A.D.) LCD (N4)  

 
Ce programme d’aide au diagnostic (P.A.D.) complet permet de contrôler toutes les fonctions du 
sèche-linge. 

 Signalisation des défauts au cours du P.A.D. : 
Certains codes défaut peuvent ne pas apparaître en cours de cycle. Par contre ils seront affichés, pour 
le technicien, au cours du P.A.D. 

Défaut Affichage 
client 

Action 
système 

Conditions 
de RAZ 

d 01 
d 02 
d 03 
d 05 
d 06 

Ensemble 
carte de puissance et carte de commande 

défectueux 

d 07 

Arrêt du cycle 
Mise hors tension  

puis mise sous tension 
du sèche-linge 

Pompe de relevage défectueuse d 08 Arrêt du cycle 
Mise hors tension  

puis mise sous tension 
du sèche-linge 

Pas de réponse du module de résistivité d 25 

 - Si détection coupée : 
   Passage en refroidissement 
 
 - Si détection en court-circuit : 
   cycle de 4 heures avec une 
   régulation de température par 
   la C.T.N. 

 

- 

Valeur de la C.T.N. anormale * d 53 * Arrêt du cycle, 
non prise en compte de l'accès 

Mise hors tension  
puis mise sous tension 

du sèche-linge 

Pas d’élévation de température 
lors de l’alimentation de l’élément 1200 W d 55 Arrêt du cycle 

Mise hors tension  
puis mise sous tension 

du sèche-linge 

Pas d’élévation de température 
lors de l’alimentation de l’élément 1000 W d 64 Arrêt du cycle 

Mise hors tension  
puis mise sous tension 

du sèche-linge 

* Seul code défaut visible lors de l'utilisation. 

• Led clignote lentement : En attente de résultat d’un test ou phase d’attente du P.A.D. 
• Led fixe : Le résultat du test positif (il n’y a pas de défaut) 
• Led clignote rapidement : Le résultat du test négatif (il y a un défaut) 
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 Consignes importantes : 

• Il est important que le tambour soit vide au début du P.A.D., que le filtre et le condenseur soient propres 
et que le sèche-linge soit à température ambiante. 

• Brancher un ampèremètre sur l’alimentation du sèche-linge. 
• 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 

 Le programme d’aide au diagnostic 

• Passage d’une étape à l’autre du P.A.D. : Le passage d’une étape à l’autre se fait par un appui 
sur la touche "Départ" .Il est donc possible de sauter une ou plusieurs étapes. 

• Annulation et sortie du P.A.D. : Une mise hors tension, un appui long sur la touche "Départ" ou 
un appui sur la touche "Marche/Arrêt" annule le P.A.D. en cours. 

Action Étape Déroulement et affichage Analyse / Affichage 
Toutes les leds sont allumées 

Allumage des segments de l'afficheur 
NON Le P.A.D. n’est pas lancé. 

Rester appuyer  
sur « Départ »   
et 5 appuis sur la 
touche "Sonnerie" 

1 

Lancement du P.A.D. 

AŁre laine

DØlicat

CotonTous textilesTous textiles
PrŒt � repasser

PrŒt � ranger

Fibres
modernes

DØpart / Pause

PrŒt � ranger

PrŒt � repasser

SØchage

Repassage
machine

AØration
fra�cheur

DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage

Chemises

ComplØment de sØchage

Filtre

OUI R.A.S. 

Contrôle accès Une seule led s’allume à la fois ? 
Modification de l'affichage à chaque appui ? 

NON Carte d’accès HS. Appui sur 
« Départ » 

 
 

2 

Chaque appui sur une touche ou la 
rotation du sélecteur modifie l'affichage. 

AŁre laine

DØlicat

CotonTous textilesTous textiles
PrŒt � repasser

PrŒt � ranger

Fibres
modernes

DØpart / Pause

PrŒt � ranger

PrŒt � repasser

SØchage

Repassage
machine

AØration
fra�cheur

DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage

Chemises

ComplØment de sØchage

Filtre

OUI R.A.S. 

Vérification du Soft 
Identifie le modèle, condenseur ou évacuation 
C affiché pour un modèle condenseur. 
E affiché pour un modèle évacuation. 

NON Carte d’accès HS. 

 
 

Appui sur 
« Départ » 

 
 

 

3 
DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 
OUI R.A.S. 

Test module résistivité  
 

Appui sur 
« Départ » 

 
 

 

4 
DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 

Vérifier que le tambour soit vide 
avant l’exécution du pas 

 
Segment "FIN" devient fixe : R.A.S 
 
Segment "FIN" clignote : Module de résistivité HS 

Contrôle CTN 
Segment "Sonnerie" clignote 
rapidement 

Etape bloquante. 

C.T.N. HS 
Appui sur 
« Départ » 

 
 

5 

Vérification de la thermistance 
(14 KΩ à 20°C) 

DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 
Segment "Sonnerie" fixe R.A.S. 
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Action Étape Déroulement et affichage Analyse / Affichage 

Contrôle rotation moteur 
en sens anti-horaire Segment "En cours" clignote lentement 

NON
Segment "En cours" clignote rapidement : 
Vérifier le moteur, le condensateur 
et le câblage. 

Appui sur 
« Départ » 

 
 

6 
DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 OUI R.A.S. 
Contrôle rotation moteur 

en sens horaire 
Chauffage de l'élément 1000 W  

ou 1200 W selon modèle 

I ≈ 5 A ou 6 A (selon modèle) 
Segment "Refroidissement" clignote. 
Après élévation de 2°C, arrêt du moteur et du 
chauffage + segment fixe. 

NON

Affichage d64 et segment "Refroidissement" 
clignote rapidement : vérifier l’élément 
chauffant, les sécurités et le câblage. 
Le moteur ne tourne pas : Vérifier le moteur, le 
condensateur et le câblage. 

Appui sur 
« Départ » 

 
 

7 

DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 
OUI R.A.S. 

Contrôle rotation moteur 
en sens anti-horaire 

Chauffage de l’élément 1200W 
ou 1000 W selon modèle 

I ≈ 6 A ou 5 A (selon modèle). 
Segment "En cours" clignote. 
Après élévation de 2°C, arrêt du moteur et du 
chauffage + segment fixe. 

NON

Affichage d55 et segment "En cours" clignote 
rapidement : vérifier l’élément chauffant, les 
sécurités et le câblage. 
Le moteur ne tourne pas : Vérifier le moteur, le 
condensateur et le câblage. 

Appui sur 
« Départ » 

 
 

8 

DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 

OUI R.A.S 

Contrôle détection de linge humide  Placer un linge humide dans le tambour 
avant l’exécution du pas 

Rotation du moteur en sens anti-horaire 
Segment "Fin" clignote. 

NON Vérifier le module de résistivité, les balais, la 
carte et le câblage. 

Appui sur 
« Départ » 

 
 

9 DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 OUI Détection linge humide  
Segment "Fin" fixe. 

Contrôle de la pompe de relevage  
(selon modèle) 

Activation de la pompe pendant 10 secondes 
Les segments "En cours", "Refroidissement" et 

"Fin" clignotent 10 secondes. 
NON Vérifier la pompe, les sécurités, le câblage.  

Appui sur 
« Départ » 

 
 

10 
DØpart diffØrØ

Pause Fin

SonnerieAnti-froissage ComplØment de sØchage

Filtre

 
OUI Segments "En cours", "Refroidissement" et 

"Fin" fixes : R.A.S. 

Appui sur 
« Marche/Arrêt » 11 Sortie du PAD ou attendre 10 secondes. 




