
Titre :

Modèles concernés 

Défauts éventuels

Modèles de lave-vaisselle EOS (carte mère DEA601-DEA602)

Indesit Company, Service Department

Édition : 20 janvier 2009

Lave-vaisselle EOS, alarmes et diagnostic

1 / 2 

Impossibilité de programmer le lave-vaisselle, les témoins clignotent, une alarme est

signalée
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Avant-propos :

Comme sur les modèles précédents, les cartes mères des lave-vaisselle EOS possèdent un 

système de protection qui bloque la machine en cas de mauvais fonctionnement. Le code 

affiché identifie le type d'anomalie.

La condition d'alarme N'IDENTIFIE PAS un mauvais fonctionnement de la carte mère.

Selon le modèle, l'alarme est signalée :

- par le clignotement TRÈS RAPIDE d'une ou de plusieurs leds de programme : 

(les 4 premières leds en partant de gauche)

- par le clignotement TRÈS RAPIDE d'une ou de plusieurs leds de déroulement du 

programme : (lavage, séchage, fin, départ/pause)

- par le clignotement TRÈS RAPIDE d'un code alphanumérique sur le digit/afficheur : 

(A1-A5-etc.)

 Ne pas remplacer la carte électronique

 Déchiffrer le code d'alarme affiché à l'aide des tableaux spécifiques

 Diagnostiquer le problème en utilisant le « DOCTOR » ou l’ « AUTOTEST »

 Diagnostiquer le problème en utilisant les informations du « service quick guide »

 Résoudre le problème an appliquant les informations relatives à l'alarme

 RÉINITIALISER L'ALARME : ÉTEINDRE ET RALLUMER À L'AIDE DE LA TOUCHE 
MARCHE-ARRÊT !

Que faire :

Éléments à enregistrer

05 (bloqué)

H (tuyau du pressostat)

Q (circuit de lavage)

Q 05H

ENREGISTRER LA CAUSE (composant/motif) qui a déclenché l'alarme.

Exemple : Dans le cas d'une alarme pressostat déclenchée suite à la présence d'eau dans 

le tuyau du pressostat

Enregistrer : Q circuit de lavage - H tuyau du pressostat - 05 bloqué
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Tableau de conversion des alarmes EOS

Ce qu'il faut savoir …… :

Sur les modèles EOS, la gestion des alarmes est réalisée en utilisant :
- TOUJOURS et UNIQUEMENT les 4 premières leds en partant de gauche (mod. escamotable)
- TOUJOURS et UNIQUEMENT les leds :« lavage » - « séchage » - « fin » - « départ/pause »
- led1=lavage led2=séchage led3=fin led4=départ/pause
- AUCUNE AUTRE LED ne concourt à codifier l'alarme, 
- les TÉMOINS éventuels de niveau de sel et de niveau de liquide de rinçage ne doivent 

pas être pris en compte.
- Attention à l'affirmation du client : « tous les témoins sont allumés ! », car il pourrait s'agir 

d'une alarme avec seulement 3 leds allumées ! (correspondant à l'alarme turbine)


