
       
 1© 2005 

Gias Service - France 
Documentation 
Technique 
 

NOTE TECHNIQUE N° 806 LB 13/07/2006 
(Mise a jour le: 10 Décembre 2008) 

 
MACHINES À LAVER HOOVER "VISION HD" (LOGIC): 
SÉQUENCE D'AUTODIAGNOSTIC ET CODES ERREURS. 

 
 
1) OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES À LA SÉQUENCE D'AUTODIAGNOSTIC: 
 
• Mettre en série un ampèremètre Digital, avec un calibre 20A. Cela permettra de vérifier la 

fonctionnalité des composants électromécaniques,  pendant la séquence d'Autodiagnostic. 
  
• Vider le tambour, car pendant le déroulement de la séquence d'Autodiagnostic les 

protections anti-déséquilibre normalement fourni par le logiciel sont actives. 
  
• Mettre le Bouton du Sélecteur Programmes (2 Figure 1) sur OFF.   

           
 

2) DEMARRAGE DE LA SÉQUENCE D'AUTODIAGNOSTIC: 
 

 
• Presser et maintenir pressé la première Touche Option à gauche (1 Figure 1). 
 
• Tourner le Bouton du Sélecteur des Programmes de Lavage de 2 crans vers la droite (2 

Figure 1), en correspondance au programme "60 COTON". 
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Figure 1 
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• Toutes les LEDS des Vitesses d'essorage s'allument, de températures de l'eau, des Temps 
et des Touches (Figure 2): 

 
• Après l'allumage de toutes les LEDS, compter 3 secondes et relâcher la première 

Touche Option (1 Figure 1). Reste allumées toutes les LEDS de Vitesse d'essorage, de 
températures de l'eau, des Temps et des Touches (voir Figure 2). Dans le cas ou les temps 
ne sont pas corrects, toutes les LEDS s'éteignent, à l'exception des LEDS standards du 
programme sélectionné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Avant 5 secondes, presser la touche Départ / Pause (2 Figure 2). 
 
• Toutes les LEDS du tableau de bord restent allumées. La séquence 

d'Autodiagnostic commencera automatiquement dès le verrouillage de la porte. 
Dans le cas le verrou de porte est encore activé au commencement de l'Autodiagnostic, il 
faudra attendre son déblocage et  sa réactivation (confirmée par un "clic") avant le 
commencement de la séquence d'Autodiagnostic.  

 
 

3) DESCRIPTION DE LA SÉQUENCE D'AUTODIAGNOSTIC : 
 

• Remplissage d'eau au niveau de base, par le Bac du Prélavage (1) 
  
• 1 seconde de pause. 
 
• Alimentation de 5 secondes, la Résistance de chauffage de l'eau (env. 8A à 230V). 
 
• sont alimentés la Pompe en même temps la Pompe de Recyclage, l'Electrovanne de 

remplissage par le bac Lavage (2), le Moteur pour la rotation du tambour dans le 
sens Anti horaire à 55 trs/minute durant ~ 15 secondes. 

 
• Pause du moteur ~ 4 secondes. Continuité du remplissage et du fonctionnement de la 

Pompe de Recyclage, comme au point précédent. 

Figure 2 
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• Sont alimentés en même temps la Pompe de Recyclage, l'Electrovanne de 
remplissage par le bac Lavage (2), le Moteur pour la rotation du tambour dans le 
sens horaire a 55 trs/minute durant ~ 10 secondes. 

 
Dans les dernières secondes de cette phase, le remplissage d'eau est effectué par 
l'alimentation simultanée des deux électrovannes, pour tester le remplissage par le bac 
adoucissant ( ). 
 
• Alimentation de la  Pompe de vidange, jusqu'au "niveau bas" de pressostat. 
 
• Essorage durant env. 15 secondes, à la moitié de la vitesse maximale possible. 
 
• Fin de la séquence de l'autodiagnostic. Toutes les  LEDS du bandeau clignotent 

ensemble. 
 
4) SIGNALISATION DES DEFAUTS ET VISUALISATION DES CODES 
ERREUR: 
 
Les Machines à laver Hoover "LOGIC" de la gamme "Vision HD" sont dotées d'un logiciel 
spécifique apte à mémoriser (et successivement visualiser) les Codes Erreur correspondants 
aux éventuels défauts survenus, soit pendant le déroulement d'un lavage normal soit pendant 
la séquence d'Autodiagnostic.  
Dans l'éventualité d'un problème pendant le déroulement de l'Autodiagnostic, la séquence est 
interrompue immédiatement et le Code Erreur est visualisé sur le bandeau. 
 
Pour visualiser les Codes Erreurs, clignotent ensemble la LED DE LA PREMIERE 
TOUCHE OPTION et la LED DE LA SECONDE VALEUR DE VITESSE D'ESSORAGE 
(Figure 3). 
 
 La durée de la visualisation du Code Erreur est de 
15 secondes. Pendant cette période, les 2 LEDS 
clignotent avec la fréquence de 1 Hz (un 
clignotement par seconde), pour un nombre de fois 
correspondant au défaut déterminé, puis l'ensemble 
s'éteint. La séquence de 15 secondes se répète, 
jusqu'à  l'intervention du Technicien. 
 
 
Exemple :    Code Erreur 2 (Niveau d'eau non atteint 
dans le temps limite permis) est visualisé ainsi : 
 

• 2 clignotements des deux LEDS 
simultanément, dans les 2 premières 
secondes (0.5" ON - 0.5" OFF). 

 
• 13 secondes dans lesquelles les 2 

LEDS restent éteintes. 
 
Répétition de la séquence, comme  décrit. Figure 3
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5) LISTE DES CODES ERREURS DISPONIBLES ACTUELLEMENT : 
 
5a) CODES ERREURS POUR MACHINES À LAVER AVEC MOTEUR À 

COLLECTEUR: 
 

CODE D’ERREUR CAUSE PROBABLE 

ERREUR  0 EPROM – Platine Eprom 32K non programmée 

ERREUR  1 Verrou porte/Dispositif frein tambour défectueux et/ou câblage. 

ERREUR  2 
La phase de remplissage d’eau a dépassé le délai limite préétabli. Electrovanne 
défectueuse, pressostat, tuyau de remplissage EAU, pression d’eau insuffisante 
dans les conduites d’amenée d’eau et/ou câblage défectueux. 

ERREUR  3 
La phase de vidange a dépassé le délai limite préétabli. Filtre obstrué, pompe 
de vidange défectueuse, tuyau de vidange bouché, vidange murale bouchée  
et/ou câblage défectueux. 

ERREUR  4 
Diverses interventions (3) du contact anti-débordement du pressostat. 
Pressostat défectueux, électrovanne bloquée ouverte et/ou câblage 
défectueux. 

ERREUR  5 Sonde de température eau CTN avec circuit ouvert ou en court-circuit et/ou 
câblage défectueux. 

ERREUR  6 EPROM - Platine électronique défectueuse et/ou câblage. 

(MDL) - Rotor moteur bloqué et/ou câblage. 
ERREUR  7 (INVENSYS) - Dispositif Verrou porte défectueux (bloqué fermé) et/ou 

câblage. 

ERREUR  8 
Dynamo tachymétrique défectueuse (circuit ouvert ou en court-circuit) et/ou 
câblage. 
Valeur ohmique dynamo moteur Ceset: 42 Ohms 
Valeur ohmique dynamo moteur Sole: 184 Ohms 

ERREUR  9 Platine électronique Eprom défectueuse (TRIAC de contrôle moteur 
endommagé) et/ou câblage. 

ERREUR 12 Absence de dialogue entre platine EPROM et carte d’affichage et/ou câblage. 

ERREUR 13 Absence de dialogue entre platine EPROM et carte d'affichage et/ou câblage. 

(MDL) - Platine électronique défectueuse et/ou câblage. 
ERREUR 14 (INVENSYS) - Défaut de chauffage eau : sonde CTN et/ou résistance de 

chauffage eau défectueuse et/ou câblage. 

ERREUR 15 Platine Eprom défectueuse – Platine Eprom non programmée. 

ERREUR 16 Résistance en court-circuit ou isolation défectueuse. 

ERREUR 17 Signal erroné de la dynamo tachymétrique. 

ERREUR 18 Platine Eprom défectueuse et/ou câblage – Fréquence réseau erronée.  
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5b) CODES ERREURS POUR MACHINES À LAVER AVEC MOTEUR DOUBLE 
INDUCTEUR : 
 
 

Codes Erreurs Cause probable du signalement de l'erreur 

ERREUR  1 Verrou de porte, circuit coupé et/ou Câblage en défaut. 

ERREUR  2 Niveau de remplissage non atteint dans le temps limite de 5' 
30". 

ERREUR  3 Vidange non effectuée complètement dans le temps limite de 
6'. 

ERREUR  4 interventions  des Contacts Anti débordement du Pressostat. 

ERREUR  5 Sonda CTN de lecture de la température d'eau défectueuse 
et/ou platine puissance et/ou câblage. 

ERREUR  6 Platine puissance défectueuse et/ou câblage. 

ERREUR  7 Surchauffe de étage Ic IGBT de la platine puissance (T>90°C) 

ERREUR  8 Bobine tachymétrique coupée ou en court circuit ou platine ou  
Câblage 

ERREUR  9 Ic IGBT commande moteur sur la platine puissance ou moteur 
in court-circuit. 

ERREUR 11 Platine de séchage ou câblage. 

ERREUR 12 Problème de communication entre les platines et/ou câblage 

ERREUR 13 Problème de communication entre les platines et/ou câblage 

ERREUR 14 Platine puissance défectueuse et/ou câblage. 

 
 
 

   
 
                  

 

 




