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NOTE TECHNIQUE N° 804 LS du 13/06/2008 
 
 

OBJET : TEST - Lave-vaisselle Pose-Libre de la gamme Futura Easy 8 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle avec touche EXPRESS 
Platine Réf. 41027320 
L1 - L2 - L3 - L4 LEDS PROGRAMMES : RAPIDE – 

ECO – UNIVERSEL (AUTO) - 
INTENSIF 

L5 LED EXPRESS 
L8 LED 3 en 1 
L10 LED ABSENCE DE SEL 

LEDS  DÉPART DIFFÉRÉ : 3 – 6 – 9 
HEURES 

L11 - L12 - L13 
LEDS  AVANCEMENT PROGRAMMES 
: PRÉLAVAGE/LAVAGE - SÉCHAGE - 
ARRET 

P1 TOUCHE PROGRAMMES 

P2 TOUCHE START/RESET 

P3 TOUCHE EXPRESS 

P4 TOUCHE 3 en 1 

P5 TOUCHE  DÉPART DIFFÉRÉ 

Modèle avec touche DEGRÉ DE SALISSURE 
Platine Réf. 41027321 - 41027322 
L1 - L2 - L3 - L4 LEDS  PROGRAMMES : RAPIDE – 

ECO –UNIVERSEL (AUTO) - 
INTENSIF 

L5 – L6 – L7 LEDS  DEGRÉ DE SALISSURE 
MINIMUM – MOYEN - MAXIMUM   

L8 LED 3 en 1 
L10 LED ABSENCE DE SEL 

LEDS  DÉPART DIFFÉRÉ : 3 – 6 – 9 
HEURES 

L11 - L12 - L13 
LEDS  AVANCEMENT PROGRAMMES 
: PRÉLAVAGE/LAVAGE - SÉCHAGE - 
ARRET 

P1 TOUCHE PROGRAMMES 

P2 TOUCHE START/RESET 

P3 TOUCHE  DEGRÉ DE SALISSURE 

P4 TOUCHE OPTION 

P5 TOUCHE  DÉPART DIFFÉRÉ 
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Cycle de test (séquence d’autodiagnostic) : 

 
Nous recommandons l’utilisation du prolongateur spécial pour autodiagnostic (code 
91941051) et d’un multimètre numérique capable de lire des valeurs de courant 
comprises entre 40 mA minimum et 20 A maximum, sans changement d’échelle.  Il  
doit être relié en série à l’alimentation de l’appareil. Il faut tout d’abord : 
 

• Raccorder le lave-vaisselle à l’alimentation électrique et en eau.  
• Ouvrir la porte du lave-vaisselle.  
• Fermer le tiroir du distributeur de détergent. 
• L'interrupteur M/A doit être en position Arrêt. 

 
Démarrage et exécution de la séquence d’autodiagnostic : 
 

• Allumer le lave-vaisselle en appuyant également sur la touche PROGRAMMES. 
• Relâcher et appuyer de nouveau 2 fois sur la touche PROGRAMMES en 10” tout au 

plus. 
 
L’allumage des voyants UNIVERSEL et INTENSIF signale le démarrage de la phase de 
test. Les voyants s’éteignent ensuite pendant 5 secondes, puis signalent la dernière 
panne éventuelle mémorisée, en clignotant un nombre de fois correspondant au code 
d'erreur. Par exemple : en cas de défaillance de sonde E5, les voyants clignotent 5 fois.  
 

ATTENTION : 
 

Contrairement à ce qui se passait sur les platines électroniques Easy et ECO 
précédentes, la dernière erreur est effacée de la mémoire en fin de test.  

 
Les leds clignotent d’abord pour signaler la défaillance puis s’éteignent. Après 10 
secondes (temps minimum nécessaire pour afficher l’erreur mémorisée), si le lave-
vaisselle dispose de l’option « départ différé », un appui sur la touche active le voyant 
correspondant. Pour continuer, appuyer sur la touche jusqu’à ce que tous les voyants 
soient éteints. En cas de nécessité, il est possible de relancer l'autodiagnostic, il suffit 
d’éteindre le lave-vaisselle et de repartir de la première étape.  
 

• La fermeture de la porte provoque l’activation du cycle de test, confirmée par un 
signal sonore bref du buzzer et l’allumage fixe des voyants UNIVERSEL  et INTENSIF. 
ATTENTION : en entrant dans cette phase, l'on entre dans la phase de vérification des 
composants. Par conséquent, il n’est plus possible de réinitialiser la machine tant que la 
séquence d’autodiagnostic n’est pas terminée.  
 

• Alimentation du ventilateur de séchage, s'il existe, pendant 10 secondes.  
  

• Alimentation de la pompe de vidange (jusqu’à ce que le pressostat passe en niveau bas 
+ 15 secondes) 
 

• Pause de 2 secondes. 
 

• Alimentation de l’électrovanne de remplissage eau pendant 40 secondes. 
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• Alimentation de la pompe et du remplissage eau pendant 30 autres secondes, après 
quoi le pressostat est vérifié : s’il est en niveau haut, le test se poursuit et s’il est en 
niveau bas, le remplissage d’eau se poursuit jusqu’à l’autorisation du pressostat, 
pendant une durée maximale d’une minute et demie.  
 

• Tout en laissant fonctionner la pompe de cyclage, la résistance est alimentée pendant 
10 secondes  pour autant que la sonde CTN fonctionne correctement. 
 

• La pompe de cyclage continue de fonctionner pendant 15 secondes et, après les 10 
premières secondes, l’électrodistributeur est activé pendant 55 secondes.  
 

• Si la bobine tachymétrique est présente, la pompe est activée 15 secondes aux vitesses 
suivantes : 
 

 15 secondes à la vitesse contrôlée de  2500 tours/minute 
 15 secondes à la vitesse contrôlée de  1700 tours/minute 
 15 secondes à la vitesse maximale de  2800 tours/minute 

 

• Si la bobine tachymétrique est absente, elle est activée pendant 45 secondes à la vitesse 
maximale.  
 

• L’électrovanne de régénération des résines est actionnée pendant 30 secondes.  
 

• La pompe de cyclage et la résistance sont activées pendant 1 minute. 
 

• La pompe effectue la vidange jusqu’à l’autorisation du pressostat + 15 secondes. Un 
temps limite de 3 minutes est prévu pour cette phase. 
 

• Fin du test : les voyants UNIVERSEL et INTENSIF passent de fixe à clignotant, à la 
fréquence de 1 Hz et le buzzer émet un signal sonore bref, à l’exception des voyants 
qui clignotent à la fréquence de 3 Hz pour signaler d’éventuelles défauts ou 
défaillances. Si l’on ouvre la porte, le lave-vaisselle se met automatiquement en 
position de STAND-BY. 
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Description des défauts : 

 
Durant le cycle de lavage, tous les défauts ou défaillances sont signalés à
l’utilisateur par le clignotement du voyant « programme » réglé sur le mode 4Hz
(4 clignotements à la seconde).  
Durant le test, tous les défauts sont signalés par le clignotement des 2 voyants
programme (P1 universel, P2 intensif) en mode 4Hz (4 clignotements à la
seconde) 

CODE 
D’ERREUR 

DESCRIPTION DU DEFAUT CAUSES POSSIBLES 

E2 

Problème d'arrivée d'eau : Le lave-
vaisselle n’arrive pas à compléter le niveau 
d’eau (pressostat en niveau haut) dans les 4 
minutes préétablies ou n’arrive pas à rétablir 
le niveau d’eau , même en plusieurs fois, 
durant les phases de chauffage de l’eau, en 
un temps maximum de 2 minutes.  
Le cycle s’interrompt.  

Pression de réseau inférieure à 0,8 
bar. Robinet fermé. 
Electrovanne défectueuse  ou fils 
coupés. Pressostat bloqué au 
niveau bas ou fils dénudés et/ou 
coupés. Carte défectueuse. 

E3 

Problème de vidange : Le lave-vaisselle 
n’arrive pas à terminer la vidange d’eau 
(pressostat en niveau bas) dans les 3 
minutes préétablies. Le cycle s’interrompt et, 
quand le problème persiste, il est impossible 
de remettre la machine à zéro pour démarrer 
un nouveau cycle.  

Pompe de vidange défectueuse ou 
fils dénudés et/ou coupés. Tuyau 
de vidange plié, bouché ou mal 
positionné. Filtres encrassés. 
Pressostat bloqué au niveau haut 
ou fils coupés. Carte électronique 
défectueuse. 

E5 
Problème de CTN : La valeur de la sonde 
de température est en dehors des limites 
prévues. Dans la mesure où il est impossible 
de contrôler la température dans la cuve, la 
machine effectue un cycle complet, mais à 
froid.  

Sonde défectueuse ou fils coupés. 
Carte électronique défectueuse. 

E6 Erreur de lecture et d’écriture sur l’Eprom Carte non programmée ou 
défectueuse 

E7 

Problème de bobine tackymetrique : Le 
défaut est signalé. Si le signal de la bobine 
tachymétrique n’est pas relevé, le contrôle 
est effectué durant le fonctionnement du 
moteur. L’alarme est signalée 
immédiatement durant le programme de 
diagnostic, tandis que pendant le lavage, le 
moteur est envoyé à la vitesse maximale. Le 
défaut n’est pas signalé.  

Bobine tachymétrique 
Câblage 
Carte électronique défectueuse 

E8 

Problème de Chauffage : Le lave-vaisselle 
n’atteint pas la température établie par le 
programme, dans les temps préétablis. (CF. 
schémas électriques des différents modèles 
dans la colonne « Délais » des cycles. 
Le cycle s’interrompt.  

Résistance défectueuse ou fils 
dénudés et/ou coupés. Sonde 
défectueuse ou fils coupés.  
Micro de sécurité défectueux ou fils 
dénudés et/ou coupés. (CF. note n° 
04 LS de 2003). Excès de mousse. 
Pompe défectueuse ou fils coupés. 
Carte défectueuse. 

Merci de votre attention.  
Gias Service France. 


