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11.4. -  Programme test 

11.4.1. -  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. 

11.4.2. -  Conditions d’entrée 
 Amener le sélecteur de gauche sur mise à l’heure : L’heure clignote 

 
 
 
 
 
 
 Régler l’horloge à 12:00 clignotant en utilisant le bouton de réglage situé sous l’afficheur. 

 Amener le sélecteur de gauche sur ‘T°C’  

 Effectuer 3 aller-retour sur ‘Minuterie’  
(1 seconde par position) 

 

11.4.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 
Attention : On dispose de deux minutes pour accéder au P.A.D.  

Étape Déroulement et affichage Constat 

1 
L’entrée dans le P.A.D. commence par 
une indication sur la programmation de la 
carte. ⇒⇒⇒⇒ 

• Relever les valeurs : 
Elles sont indicatives et dépendent de la configuration de 
chaque four (Convection naturelle, multifonction ….) 
 

Poursuivre le PAD 

2  
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Tous les segments et le voyant  ‘Booster’ (s’il est 
présent) sont allumés. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 
Poursuivre le PAD 

3  
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Tous les segments et le voyant  ‘Booster’ (s’il est 
présent) sont éteints. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 
Poursuivre le PAD 

4  
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Affichage configuration boite à lumière CF0. 
• A partir de cette étape test de l’afficheur . 
NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

5a 
 

Amener le sélecteur sur 
"Mise à l’heure"  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

5b 
 

Amener le sélecteur sur 
"Fin de cuisson" ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5c 
 

Amener le sélecteur sur 
"Durée de cuisson" ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5d 
 

Amener le sélecteur sur 
"Minuterie" ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5e 
 

Amener le sélecteur sur 
"T°C" ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5f 
 

Amener le sélecteur sur 
"GRIL SAVEUR" ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5g 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 1  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5h 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 2  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5i 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 3  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5j 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 4  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5k 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 5  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5l 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 6  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5m 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 7  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5n 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 8  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5o 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 9  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

5p 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 10  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5q 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 11  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Poursuivre le PAD 

5r 
 

Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
positions 0  ⇒⇒⇒⇒ 

• Test de l’afficheur en fonction de la position du 
sélecteur de cuissons. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS 
Fin du test de l’afficheur 

Poursuivre le PAD 

6  
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Température en °C de la sonde. 
Si la valeur est incohérente (000 ou 999) ⇒⇒⇒⇒ Vérifier la 
sonde (540Ω à 21°C). Si la sonde est OK, remplacer la 
carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 

7  
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

Selon modèle contrôle du capteur de cuisson 
automatisé. 

• La valeur lue doit être comprise entre 350 et 800. 
Dans le cas d’un problème de cuisson, Contrôler la 
sonde en suivant la procédure donnée. 

Poursuivre le PAD 

 

Tourner le  bouton de 
réglage vers la gauche  
⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement de tous les éléments + buzzer pour 
une consommation de 15A : 

I=0A ⇒ Carte puissance HS. 
I<15A ⇒ Si éléments gril et sole + TH sécu KX + câblage 
conformes, alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 8 

 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Coupure de tous les éléments et I absorbé = 0A : 
     NON ⇒ Carte puissance HS. 

BUZZER FONCTIONNE ⇒ Carte afficheur HS. 
Poursuivre le PAD 

 
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement du gril (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 9 A. 

NON ⇒ Si éléments + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 9 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Coupure du gril 
NON ⇒ Carte puissance HS. 
BUZZER FONCTIONNE ⇒ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

 
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement  sole (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 5 A. 

NON ⇒ Si éléments + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 10 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Coupure sole et I = 0A 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

Poursuivre le PAD 

 
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement du ventilateur tangentiel en 
grande vitesse. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 11 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Arrêt du ventilateur tangentiel. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 
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Étape Déroulement et affichage Constat 

 
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement moto-ventilateur (bruit perceptible)
 et I absorbé = 0,13 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 12 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure moto-ventilateur et I absorbé = 0A : 
     Poursuivre le PAD. 

NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement de la lampe. 
NON ⇒ Si ampoule + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 
Nota : Cette étape n’existe pas sur tous les PAD. 13 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure de la lampe. 
NON ⇒ Carte de puissance HS. 
Nota : Cette étape n’existe pas sur tous les PAD. 

 
Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 

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

NON ⇒ Si moteur + câblage conformes, alors carte 
              puissance HS. 14 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure moteur tourne broche. 
    Poursuivre le PAD. 

NON ⇒ Carte puissance HS. 

 

Appuyer une fois sur le 
bouton de réglage ⇒⇒⇒⇒ 
Amener le sélecteur de 
cuisson sur la  
position "Pyrolyse" 

• Fonctionnement de la voûte (Si présence de 
voûte).et lancement du verrouillage (120 sec. Max.) 

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

15 

 

Attendre jusqu’à 
l’apparition du picto 
verrouillage  

• Verrouillage effectuer   
NON ⇒ Si vérin + câblage conformes, alors Carte 
puissance HS. 

Poursuivre le PAD. 

16 
 

Amener le sélecteur sur 
la position "Fin de 
cuisson" puis sur 
"T°C"  ⇒⇒⇒⇒ 

• Sortie du PAD 
(Ou mettre l’appareil hors tension.) 

Le déverrouillage s’effectue automatiquement en sortant du PAD à condition de laisser l’appareil sous 
tension. 
 

 

11.5. -  Mise en mode ‘Démo’ 

 Activation 
• Régler l’heure sur 00H00 
• Appuyer sur le bouton de réglage jusqu’à l’affichage de "DEMO" 

(environ 10s).  
Affichage "DEMO" en zone horaire 1 secondes toutes les 8 secondes. 
  
 Désactivation 

• Régler l’heure sur 00H00 
• Appuyer sur le bouton de réglage jusqu’à l’émission d’un 2 eme  "BIP" 

(environ 10s). 
 
 

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 


