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NOTE TECHNIQUE N° 801 LS – 17/02/2009 
(Mise à jour le 13 Septembre 2012) 

 
SUJET : Nouvelle gamme de lave-vaisselle 2009: séquence 

d’autodiagnostic et liste des codes d’erreur. 
 
1) Préambule : 

 
L’exécution du test d’autodiagnostic rétablit les réglages d’usine des fonctions et paramètres 
suivants : 

• Avertisseur sonore actif 
• Dureté de l’eau au niveau d3 (d4 pour lave-vaisselle à affichage numérique) 
• Programme universel 
• Degré de salissures (si présent) moyen. 

 
Pour remettre le test d’autodiagnostic à zéro pendant son déroulement : 

• Il suffit, jusqu’à la phase H, d’éteindre le lave-vaisselle à l’aide de la touche I/O. En cas de 
présence d’eau dans la cuve, celle-ci sera vidangée lors du prochain démarrage.  

• De la phase L aux suivantes, maintenir enfoncée la touche Programmes ou P1 pendant 3 
secondes (sur les lave-vaisselle à commande par bouton rotatif, mettre le sélecteur sur 0 
(Reset) et attendre que la cuve se vide). 

 
Durant le test d’autodiagnostic, les lave-vaisselle « Digit » à affichage numérique affichent 
l’erreur. Tous les autres modèles, qui ne disposent pas d’afficheur, signalent l’erreur par le 
clignotement des voyants programmes à 4 Hz. Pour identifier le type d’erreur en cause,  il faut 
répéter le test d’autodiagnostic et vérifier la dernière erreur mémorisée.  
 
Pour sortir d’une situation d’erreur, maintenir appuyée pendant 3 secondes la touche Programmes 
ou P1 (sur les lave-vaisselle à commande par bouton rotatif, positionner le sélecteur sur 0 (Reset) 
et attendre que la machine vidange son eau).  
 
2) Exécution du test d’autodiagnostic : 
 
Relier un ampèremètre numérique (échelle de lecture 20 A, deux décimales) en série à 
l’une des deux phases d’alimentation et ouvrir la porte.  
 

Lave-vaisselle  commande par 
bouton rotatif 

Lave-vaisselle  commande par 
touches (clavier et sensitive) 

Positionner le sélecteur de programmes sur 
P2 et le retardateur de départ sur 0. 

Allumer le lave-vaisselle en maintenant 
enfoncée  la touche Programmes ou la 
touche P1. 

Allumer le lave-vaisselle et  tourner le 
sélecteur de programmes de P2 sur P7 ou 
P3 sans passer par Reset (remise à zéro). 
L’avertisseur sonore retentit et l’allumage 
du voyant Cycle lavage indique le 
démarrage du test d’autodiagnostic. 

Relâcher la touche et dans les 4 secondes 
qui suivent l’enfoncer à nouveau 4 fois. 
La sonnerie du avertisseur et l’allumage de 
tous les voyants programmes indiquent le 
début du test d’autodiagnostic.  
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PHASE A 

La dernière erreur éventuellement mémorisée est signalée : les voyants Programmes clignotent à 
la fréquence de 1 Hz un nombre de fois correspondant à l’erreur (l’électronique numérique affiche 
l’erreur sur le display).  

L’affichage se répète avec des pauses de 3 
secondes jusqu’à ce que le sélecteur soit 
déplacé de  P3 sur P4 (Remise à zéro de l’erreur). 

L’affichage est répété  avec des pauses de 3 
secondes jusqu’à ce que l’utilisateur appuie sur 
la touche Programmes ou P1 (Remise à zéro 
erreur).  

ATTENTION : le test d’autodiagnostic ne peut être poursuivi sans la remise à zéro de l’erreur. 
L’erreur, une fois supprimée, ne peut être affichée à nouveau qu’à l’aide du programmateur  
MEM. 

 
 
 

Sur les versions à affichage numérique,  
s’affiche un code indiquant le type de lave-
vaisselle, par exemple “A001”.  

Tous les voyants s’allument en fixe (8.8. sur afficheur numérique). 

Lorsque l’on fait tourner le sélecteur de 
programmes, le voyant I/O, à chaque position,  
clignote un nombre de fois égal à la position 
(P1 une fois, P2 deux fois, etc..). Terminer le 
contrôle sur la position P2, sans jamais passer 
par Reset. Si le sélecteur de départ différé est 
présent, le voyant Cycle de lavage doit 
clignoter à chaque position autre que 0.  
Terminer le contrôle avec le sélecteur sur 0. 
Lorsque la touche option est activée, les 
témoins programmes et sel s’allument. 
Terminer le contrôle avec la touche désactivée.  

Lorsque l’on appuie sur la touche programmes, 
les voyants programmes s’éteignent et se 
rallument séquentiellement. 
Lorsque l’on appuie sur la touche Start/Reset, 
l'avertisseur émet un signal sonore. 
Lorsque l’on appuie sur la touche Départ 
différé, les voyants correspondants s’éteignent 
et se rallument de manière séquentielle (sur les 
appareils à affichage numérique, l’afficheur 
s’éteint).  
Lorsque l’on appuie sur la touche Option, les 
voyants option, absence de sel et produit de 
rinçage s’éteignent et se rallument 
séquentiellement. 
 

PHASE B 
Fermer le couvercle du bac lessiviel et la porte. Tous les voyants s’allument en clignotant (sur les 
modèles à affichage numérique, l’afficheur indique 8.8.) tandis que les voyants absence sel et 
produit de rinçage s’allument en fixe.  

Mise en service de l’électrovanne de remplissage d’eau et vérification du capteur de turbidité, si 
présent. Sur les modèles à affichage numérique, le display affiche  la valeur lue, comprise entre 
01 et 99 et maintenue jusqu’à la phase E. 
Si la carte électronique ne détecte pas la valeur préétablie, le lave-vaisselle signale l’erreur par le 
clignotement des voyants Programmes (E9 sur affichage numérique) accompagné d’un signal 
sonore du avertisseur et le test s’arrête. 

PHASE C 

Le ventilateur de séchage, si présent, est actionné pendant 6 secondes.  

PHASE D 
Actionnement de la pompe de cyclage et remplissage d’eau pendant 20 secondes avec 
alimentation simultanée de l’électrovanne de régénération. Si cette option est présente, le lave-
vaisselle effectue un lavage par impulsions pour s’assurer que la pompe de cyclage atteint au 
moins 800 tours/min en 8 secondes. Si la carte électronique ne relève pas la valeur préétablie, le 
lave-vaisselle signale l’erreur par le clignotement des voyants Programmes (E7 sur modèles à 
affichage numérique) accompagné  d’une sonnerie de l’avertisseur sonore et le test s’arrête. 
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PHASE E 
Le remplissage d’eau se poursuit jusqu’à l’autorisation du pressostat, plus 10 secondes, 
sans toutefois dépasser la limite maximale de 2 minutes. A expiration de ce délai, si le 
pressostat est encore en niveau bas, le lave-vaisselle signale l’erreur  par le clignotement 
rapide des voyants Programmes (E2 sur modèles à affichage numérique) accompagné d’un 
signal sonore du avertisseur et le test s’arrête. Si le pressostat est en niveau haut mais 
que le compte-litres a signalé  moins de 150 impulsions, le lave-vaisselle signale l’erreur  
par le clignotement des voyants Programmes (Ef sur modèles à affichage numérique) 
accompagné d’un signal sonore et le test s’arrête.  
Les voyants Programmes se mettent à clignoter (CO sur modèles à affichage numérique) et 
si la sonde CTN fonctionne correctement, la résistance est actionnée pendant 2 secondes. 
Dans le cas contraire, le lave-vaisselle signale l’erreur  par le clignotement rapide des 
voyants Programmes (E5 sur modèles à affichage numérique) accompagné d’un signal  
sonore et le test s’arrête. 
Si le pressostat est en niveau haut et si la pompe de cyclage est active, le micro-
interrupteur de sécurité doit être fermé, faute de quoi le lave-vaisselle signale l’erreur  
par le clignotement rapide des voyants Programmes (Ee sur modèles à affichage 
numérique), accompagné d’un signal sonore et le test s’arrête. 
PHASE F – G 

Avec la pompe de cyclage toujours en service, les deux électrovannes (de remplissage et 
régénération) sont alimentées pendant 20 secondes.  
Si le lave-vaisselle est équipé d’un moteur brushless (sans balais) à électronique intégrée, 
la vitesse est amenée à 3000 tours/minute.  Si cette vitesse n’est pas atteinte, l’erreur 
est signalée par le clignotement rapide des voyants Programmes (E7 sur modèles à 
affichage numérique), accompagné d’un signal sonore et le test s’arrête. 

PHASE H 
La pompe de cyclage s’éteint, coupant de ce fait l’alimentation de la résistance. Ensuite, 
le micro-interrupteur de sécurité est vérifié pour s’assurer qu’il est ouvert. Si ce n’est pas 
le cas, le lave-vaisselle signale l’erreur  par le clignotement rapide des voyants 
Programmes (Eh sur modèles à affichage numérique), accompagné d’un signal sonore et le 
test s’arrête. 
PHASE L 
Phase de réchauffement eau et de lavage d’une durée de 8 minutes avec tous les voyants 
Programmes allumés en fixe (les modèles à affichage numérique indiquent 8’). 
 
Durant cette phase, on vérifie : 

• Qu’en partant d’une température de l’eau inférieure à 15°C, la température a 
atteint au moins 15°C à expiration des 8 minutes. 

• Qu’en partant d’une température supérieure à 15°C, la sonde CTN relève dans les 
minutes qui suivent une augmentation de la température d’au moins 1°C toutes les 
2 minutes.  

• Que la valeur résistive de la sonde CTN est égale à une valeur correspondante 
comprise entre 0°C et 95°C. 

Vérification de l’absence de fuites d’eau. En cas de fuite, l’erreur est signalée à la fin du 
test d’autodiagnostic (E4 sur les modèles à affichage numérique).  

Pendant la deuxième minute, l’électro-distributeur est activé pendant 60 secondes. 

Pendant la dernière minute, les voyants d’absence sel et produit de rinçage, s’ils sont 
présents, sont vérifiés pour s’assurer qu’ils s’éteignent. 
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Si le lavage par impulsions est prévu, on vérifie  durant ces 8 minutes que le moteur est actionné 
aux vitesses suivantes : 
2 minutes à 2500 tours/min (4400 tours/min dans le cas d’une pompe de cyclage sans balais à 
carte électronique intégrée) 
2 minutes à 1700 tours/min (3000 tours/min dans le cas d’une pompe de cyclage sans balais à 
carte électronique intégrée) 
4 minutes à 2800 tours/min (5000 tours/min dans le cas d’une pompe de cyclage sans balais à 
carte électronique intégrée) 

Si le lave-vaisselle est équipé de la fonction de lavage en profondeur ("Deep Wash": une deuxième 
petite rampe sur le fond de la cuve), au cours de ces 8 minutes vous pouvez activer et désactiver 
la fonction en appuyant sur le bouton du "Start Delay" (Départ Différée). L'activation est indiqué 
par un point lumineux à l'écran. ATTENTION: en raison des caractéristiques spécifiques du 
dispositif, il faudra de 30 à 60 secondes pour l'activation effective de la fonction et environ 2 min. 
pour la désactivation complète. 

Phase L / réchauffement eau prolongé à 30 minutes 
La phase de réchauffement eau et lavage 
peut être prolongée à 30 minutes en 
positionnant le sélecteur de programmes 
sur P5, ce qui est confirmé par le passage 
du voyant Cycle lavage de fixe à clignotant 
à 1 Hz, avec 3 clignotements suivis d’une 
pause de 3 secondes. 

La phase de réchauffement eau peut être 
portée à 30 minutes en appuyant une fois  
sur la touche Programmes ou P1, ce qui est 
confirmé par le clignotement de 2 voyants.  

PHASE M 
Tous les voyants sont allumés en fixe (SC sur modèles à affichage numérique) et  le lave-
vaisselle vidange jusqu’à l’autorisation du pressostat, plus 15 secondes. S’il ne s’est pas 
vidé en 2 minutes, l’erreur est signalée par le clignotement rapide des voyants 
Programmes (E3 sur modèles à affichage numérique), accompagné d’un signal  sonore et 
le test s’arrête. 
PHASE N 
Le voyant Cycle Lavage clignote à 1 Hz 
pendant 5 secondes, puis devient fixe 
jusqu’à ce que le sélecteur de programmes 
soit positionné sur Reset et que le lave-
vaisselle soit mis en état de premier 
allumage.  
Si une erreur est présente, le voyant 
clignote à 4 Hz et l’avertisseur sonore 
retentit.  

Les voyants Programmes clignotent à 1 Hz 
pendant 5 secondes et le lave-vaisselle se 
met en état de premier allumage.  
Si une erreur est  présente, les voyants 
clignotent à 4 Hz et le buzzer émet un 
signal sonore (sur les modèles à affichage 
numérique, le display affiche l’erreur). 

FIN DU TEST D’AUTODIAGNOSTIC 
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CODE ERREUR CAUSE RÉSULTAT VÉRIFICATIONS 

E2 Défaut remplis- 
sage eau. 

Remplissage eau 
incomplet ; le pressostat 
n’est pas intervenu dans 
le temps limite prévu de 
3 minutes et le compte-
litres n’a pas effectué 
de comptage supérieur à 
20 impulsions.  

Le lave-vaisselle se 
vidange jusqu’à ce que 
le pressostat soit en 
niveau bas + 15 secondes 
et signale l’erreur.  

Robinet fermé ou 
partiellement fermé.  
Pression d’eau 
insuffisante. 
Electrovanne de 
remplissage eau 
Câblage ou Connexions. 
Tuyau de remplissage 
pliée/bouché. 
Chambre de pression 
d'air bouchés. 
Pressostat défectueux. 

E3 Défaut de vidange 
eau. 

La phase de vidange eau 
ne s’est pas achevée 
dans le temps limite 
prévu de 3 minutes. 

Le lave-vaisselle 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 

Filtre. 
Pompe de vidange. 
Pressostat. 
Tuyau de vidange. 
Câblage. 
Connexions. 

E4 
 

Intervention du 
dispositif anti-
débordement 
(uniquement si le 
lave-vaisselle est 
équipé du capteur 
flottante MIPS anti-
inondation).  

L’électrovanne de 
remplissage eau est 
désactivée par le 
dispositif « MIPS » sans 
prendre en compte 
l’électronique. L’erreur 
est signalée lorsque le 
signal est détecté sans 
interruption pendant 15 
secondes.  

Le lave-vaisselle 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 

Fuites d’eau.  
Vérifier l’intégrité du 
dispositif flotteur 
“MIPS”. 
Câblage. 
Connexions  

E5 
Sonde CTN de 
relevé de la 
température de 
l’eau. 

La sonde de température 
(NTC) est en court-
circuit, à la masse, ou 
affiche une valeur non 
compatible (mesures en-
dehors de la plage de 
0°C – 95°C) pendant plus 
de 15 secondes. 

Le lave-vaisselle 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 

Sonde CTN. 
Câblage. 
Connexions. 
Températures  eau/salle 
sont proches de 0°C et 
le firmware de la Carte 
de Puissance est 
précédente le SW 5.2. 
 

E6 Erreur de lecture 
et écriture Eprom 

Carte non programmée 
ou défectueuse.  

Le lave-vaisselle s’arrête 
et signale l’erreur. 

Reprogrammer la carte 
électronique avec le 
MEM ou, si le problème 
persiste, changer la 
carte. 

E7 
Erreur de 
communication 
pompe de cyclage 

Absence de 
communication entre la 
platine électronique 
Eprom et la carte 
moteur 

Le Lave-vaisselle 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 

Câblage. 
La tension du réseau est 
basse. 
Courts fuites de courant. 
 

La bobine tachymétrique 
n’est pas détectée sur 
les pompes de cyclage 
qui en sont pourvues.  

Le cycle de lavage n'est 
pas interrompu et 
l'erreur est stockée dans 
la mémoire Eeprom. 

Bobine tachymétrique. 
Câblage. 
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CODE ERREUR CAUSE RÉSULTAT VÉRIFICATIONS 

E8 Défaut de 
chauffage eau 

20 minutes après que le 
réchauffement de l’eau 
ait commencé, l’eau n’a 
toujours pas atteint les 
26°C. 
La température de l’eau 
n’augmente pas de 10°C 
en 20 minutes, en 
partant de 26°C. 

Le lave-vaisselle termine 
le cycle de lavage en 
cours sans réchauffer 
l’eau et affiche l’erreur 
en fin de cycle 

Résistance. 
Câblage/Connections. 

E9 Capteur de 
turbidité 

La carte ne détecte pas 
le signal du capteur de 
turbidité.  
Le contrôle est effectué 
durant le premier 
remplissage eau, au 
début du cycle de 
lavage. 

L’erreur est mémorisée 
dans l’ Eprom sans être 
affichée pendant le 
cycle. Le cycle de lavage 
se poursuit comme un 
programme de lavage 
normal.     

Capteur de turbidité. 
Connexions. 
En présence de mousse, 
effectuer des rinçages 
avec le programme 
Prélavage froid. 

E10 
Ea 

Sélecteur de 
programmes 
défectueux 

Sélecteur en court-
circuit ou avec circuit 
ouvert. 

Aucun cycle de lavage ne 
peut être sélectionné et 
le test d’autodiagnostic 
ne peut être activé. 

Sélecteur de 
programmes. 
Connexions 

E12 
Ec 

Rotor du moteur de 
la pompe bloquée. 

Cette erreur est affiché 
après 3 tentatives 
infructueuses de faire 
tourner le rotor de le 
moteur "brushless" de la 
pompe. 
 

Le rotor de le moteur de 
la pompe est 
mécaniquement 
bloquée. 
(Attention: au cours 
d'Autotest l'Erreur peut 
être affichée en raison 
d'une faible quantité 
d'eau dans la cuve). 
 

Démontez le moteur de 
la pompe et retirez tout 
corps étranger de la 
coquille de la pompe. En 
cas de roulements à 
billes du rotor bloquées, 
remplacer le moteur de 
la pompe. 

E14 
Ee 

Erreur dans la 
chaîne de 
réchauffement de 
l’eau 

Avec le pressostat en 
niveau haut, la pompe 
de cyclage en service et 
le relais de la résistance 
ouvert, le feedback de la 
résistance  doit voir la 
phase. S’il voit le neutre 
pendant plus de 5 
secondes, il existe 2 
possibilités : soit que le 
microcontact est ouvert 
ou que le relais est 
collé. Si après 
introduction de 2 litres 
d’eau supplémentaires 
tout au plus, le feedback 
de la résistance détecte 
toujours le neutre, 
l’erreur est sauvegardée 
dans l’Eprom. 

Le cycle de lavage est 
effectuée, mais si le 
problème persiste une 
autre erreur est 
mémorisé en plus de 
l'E14 , comme il est 
détaillé ci-dessous.  
Ces deux erreurs en 
combinaison ne sont pas 
affichés, mais peut être 
lu avec le MEM. 
 
E14 + E8: le problème 
est dû au microcontact 
de protection de la 
résistance qui reste 
ouverte.  
 
E14 + E17: le problème 
provient du relais de la 
résistance dont les 
contacts sont collés, ou 
du Sonde NTC 
défectueuse. 

Micro-interrupteur de 
pression. 
Câblage/Connections. 
Carte électronique 
(contacts du relais 
collés) 
Sonde NTC défectueuse.  
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Merci de votre attention.  

       Gias Italie 

CODE ERREUR CAUSE RÉSULTAT VÉRIFICATIONS 

E15 
Ef 

Erreur compte-
litres 

Durant le remplissage 
d’eau, le pressostat se 
ferme au niveau haut et 
le compte-litres a 
compté moins de 20 
impulsions 3 fois de 
suite.  

Le lave-vaisselle 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 

Compte-litres. 
Connecteurs. 
Câblage. 

E16 
Eh 

Le micro-
interrupteur 
pressostatique de 
sécurité toujours 
fermé 
 

Le pressostat est en 
niveau haut, la pompe 
de cyclage désactivée, 
le relais de la résistance 
ouvert et le feedback de 
la résistance voit la 
phase pendant plus de 5 
secondes 

L’erreur est mémorisée 
dans l’Eprom sans être 
affichée durant le cycle. 

Micro-interrupteur de 
pression. 
Câblage/Connections 
 

E17 
Ei 

Erreur relais 
résistance 

La résistance n’est pas 
alimentée pendant 10 
secondes consécutives 
quand le programme le 
prévoit, ce qui signifie 
qu’avec le relais fermé 
le feedback de la 
résistance doit lire 
neutre et que s’il lit 
phase, cela implique que 
le relais est ouvert. 
Il intervient même 
quand la température de 
l’eau dans la cuve 
dépasse les 85°C 
(contact du relais 
probablement collé) 

Si le problème est lié au 
fait que le relais est 
toujours ouvert, l’erreur 
est mémorisée dans 
l’Eprom sans être 
affichée pendant le 
cycle. Si le problème 
vient du fait que le 
relais est toujours 
fermé, le lave-vaisselle 
désactive la pompe de 
cyclage, vidange l’eau, 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 
 
Si l’erreur se reproduit à 
4 reprises, la machine se 
bloque en affichant 
l’erreur et n’accepte 
plus aucune commande. 
L'Autotest est possible. 

Sonde de température  
NTC défectueuse, 
Carte de Puissance 
défectueuse. 
 

E18 
El 

Erreur de niveau 
d’eau 

Deux fois de suite le 
pressostat ne s’est pas 
fermé, bien que 2 litres 
d’eau aient été 
introduits. Le niveau 
requis n’a pas été 
atteint en 4 minutes. 
Le compte-litres 
continue de compter des 
impulsions au-delà des 7 
litres. Durant le 
réchauffement de l’eau, 
le pressostat se remet à 
zéro, 2 litres d’eau 
maximum sont introduits 
à raison de 0,5 litre à 
chaque fois et le 
pressostat ne passe pas 
en niveau haut.  

Le lave-vaisselle 
interrompt le cycle et 
signale l’erreur. 

Tuyau de remplissage. 
Pressostat et tuyau 
correspondant 
Electrovanne de 
remplissage eau. 
Fuites. 
Câblage/Connections 
 


