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L’AFFICHEUR FONCTIONNE MAIS LE FOUR  
NE CHAUFFE PAS 

 

 
Problèmes rencontrés 

 
D 

 

 

Produits concernés : Les fours Pyrolytiques de la gamme World. 

 

Description du problème : Le four ne chauffe pas malgré la présence fonctionnelle de l’afficheur. Dans le cas de ce symptôme, la 

carte de puissance n’est pas forcément défectueuse. En effet, le problème peut, dans certains cas, être 

résolu en débranchant le four du secteur et en le rebranchant. 

 

Origine du problème : Lorsque que le four ne chauffe pas mais que l’afficheur fonctionne, le problème peut avoir pour origine des 

perturbations ponctuelles du réseau d’alimentation électrique. Dans ces conditions, pour sécuriser 

l’électronique, le microprocesseur de la carte de puissance bloque la mise en service des éléments 

chauffants. Dans le Programme d’Aide au Diagnostic, ce blocage se traduit par un code sécurité de type 

34, 98, 167 ou 231 alors que pour un fonctionnement normal, la valeur de ce code est 133 (porte fermée et 

non verrouillée). 

 

Action ou solution SAV : Afin d’éviter un échange inutile de carte de puissance, il convient d’appliquer la procédure  
ci-dessous : 

 

Ne pas débrancher ni couper l’alimentation du four (laisser l’appareil avec le défaut) 

1- En position porte fermée et non verrouillée, rentrer dans le PAD. Vérifier pendant le PAD l’état des 

différents éléments (ex. : valeur sonde…) et dérouler jusqu’à la fin 

2- Relever le code sécurité situé à la dernière étape du PAD (voir photos ci-dessous) 

3- Si le code sécurité est différent de 133, sortir du PAD puis faire un reset secteur pour annuler le défaut 

mémorisé par le microprocesseur de la carte hybride 

4- Refaire un PAD et si le code sécurité a maintenant une valeur de 133, alors le four doit être à nouveau 

fonctionnel (le défaut sécurité mémorisé par le microprocesseur de la carte hybride est supprimé) 

 

Dans le cas où les codes sécurité persistent après le 2ème déroulé consécutif du PAD, cela signifie : 

Codes 34 ou 98 : problème de sonde → Remplacer la sonde 

Codes 167 ou 231 : problème de fréquence sur le réseau → Informer l’utilisateur 

Pour tous autres valeurs de code sécurité, merci de nous contacter. 

 
Codification IRIS :  

1 X 3 2 C 1 1 G 1 3  A 1  L 
 

Traduction IRIS :  
 

Constant  Four ne chauffe pas  Dysfonctionnement 

Four en fonctionnement  Module de puissance  Contrôle fonctionnel 

 

 
Exemple de code sécurité pour les afficheurs  

de dimension 50x27mm, 104x27mm et 145x27mm 
Exemple de code sécurité  
pour les afficheurs Matriciel 

 

 
 


