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                                                                                                                         Notes générales 

 

Comment utiliser la documentation technique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

 

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous

les repères présents sur les vues éclatées.

 

2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez

les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.

 

3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles

comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est

nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.

 

4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur

cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite

de la vue éclatée.

 

5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

 

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes

caractéristiques fonctionnelles.

 

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice

technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.

 

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire

attention à la section notice et constament vérifier les mises à jour de la documentation.

 

7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial
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4504060                                                                                              Vue éclatée 
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 4504060                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

000 C00139825 1 x C00139881 notice emploi fr-it-gb-de-es-pt-nl

001 C00132719 joint mousse 13x8

002 C00138855 habillage superieur

003 C00133741 vis cblx nø8x9,5 cf

004 C00081570 1 x C00111655 habillage lateral gauche

005 C00139900 facade emaillee wh

006 C00082355 1 x C00118279 manette blanc

007 C00084918 1 x C00117541 touche programmateur wh

008 C00138867 fixation bloc de verrouillage

009 C00139893 1 x C00100000 porte emaillee

010 C00082362 1 x C00118276 poignee porte four  wh

011 C00138858 1 x C00111527 verre 296x416 mm

012 C00138859 joint thermocord

013 C00138860 verre thermax pyro 297x418

014 C00139899 verre hublot wh colle

015 C00138861 equerre verre emaillee

016 C00139892 charniere de porte pyro value

017 C00138863 joint pyroclips

018 C00139891 socle four

019 C00138841 deflecteur socle four

020 C00081569 1 x C00111653 habillage lateral droit

021 C00138856 habillage posterieur
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4504070                                                                                              Vue éclatée 

 



mod.FB86P WH                                                                                                                                                             page 6

 

 

 

 

 

 

 4504070                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00138849 1 x C00084751 conduit evacuation arriere

002 C00138843 1 x C00091898 canal evacuation

003 C00138842 1 x C00091897 tole de fermeture

004 C00138844 joint ventilateur tangentiel

005 C00125223 1 x C00098848 cellule catalyseur

006 C00138831 cheminee

007 C00139844 1 x C00099765 moufle emaille

008 C00135233 vis poelier rlx nø8-9,5

008 C00139099 paroi de repartition de chaleur

009 C00138824 ecrou de turbine

010 C00138825 helice turbine

011 C00137834 leche-frites emaillee noire pyro

012 C00138868 grille a patisserie

013 C00139896 support bulbe thermostat

099 C00138827 matelas isolant paroi arriere

099 C00138828 isolant boitier de resistance

099 C00138832 1 x C00109940 matelas isolant moufle
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4504080                                                                                              Vue éclatée 
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 4504080                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00138845 1 x C00255068 ventilateur tangentiel

002 C00139833 thermostat 16a 250v 95c 0450298

002 C00139953 entretoise doseur

003 C00139829 commutateur 7 fonctions

004 C00139830 connecteur programmateur

005 C00138989 platine de verrouillage

006 C00139406 joint doigt de verrouillage

007 C00082429 1 x C00143932 support de programmateur

008 C00139549 pontet

008 C00139831 programmateur dac airone 9 pyro 0450290

009 C00084742 filtre programmateur

010 C00084669 potentiometre dac temperature

011 C00139832 cable potentiometre

012 C00139834 thermostat fixe 550°

013 C00139836 resistance de grill

014 C00138834 resistance circulaire 1600w/230v

015 C00139837 resistance de sole

016 C00138829 boitier de resistance sole

017 C00121824 1 x C00015910 ampoule poirette 250v 15w 300

017 C00138833 boitier + ampoule

018 C00132815 joint de lampe

019 C00132816 verre eclairage

020 C00136759 bornier 6 points

021 C00138826 3 x C00133741 moteur turbine (air brasse)

1 x C00140299

022 C00139835 sonde

023 C00121825 attache cable type plt1m blanc

024 C00125314 resistance 15w 680 ohms
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

0450290: Filtre et pontet sur programmateur

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lors du remplacement du programmateur 139831, pensez à commander en même

temps le filtre programmateur 084742 et le pontet 139549.

 

A partir du numéro de série 201220545, le câblage de l'appareil a été modifié et le pontet supprimé.

 

 

 

 

0450298: DECLENCHEMENT DE LA SECURITE THERMIQUE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afin de remédier au problème de déclenchement de la sécurité thermique à un seuil trop faible, il suffit d'ajouter sous cette

sécurité (référence 139833) , 2 entretoises référence 139953 (une sous chaque vis).

 

Ces entretoises sont montées de série à partir du numéro de série 209117001.

 

 

 

 

n1015027: Languette d'absorption de la condensatio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur les modèles de fours à pyrolyse FB86P, FC97P, FO97P et FO98P, si de la condensation se forme à l'intérieur de la cavité du

four, il est possible d'installer une languette d'absorption de la condensation dans le bas de la partie avant du four.  Pour effectuer

cette opération, procédez comme suit :

-démontez la porte, retirez les deux vis de fixation de la partie avant du four, installez la languette d'absorption de la condensation

au moyen des deux vis prévues à cet effet.

Pour les modèles FB86P et FC97P, utilisez :

-086428 languette d'absorption de la condensation

-089119 vis

Pour les modèles FO98P et FO97P, utilisez :

-086431 languette d'absorption de la condensation

-089119 vis
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. 4508699b
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: 4508699b 

 

 

AE Transformateur allumage PE Plaque electrique (Normale et rapide)

AT Transformateur allumage PEL Prise de courant

CF Commutateur four PIF Programmateur cuisson

CP Commutateur plaque (Normale et Rapide) POT Potentiometre avec thermostat

CT Commutateur plaque (Automatique) PT Plaque electrique

DC DR Fiche de controle bruleur double PTC Capteur avec thermostat

EV Soupape electrique RCE Resistance grilloir exterieure

FC Programmateur pour la fin cuisson RCI Resistance grilloir interieure

FRONT Tableau de bord RE Regulateur d'energie

I/LF BOUTON ECLAIRAGE FOUR RF Resistance inferieure four

I/LF-MG BOUTON ECLAIRAGE FOUR + RG Resistance grilloir

I/MG INTERRUPTEUR TOURNEBROCHE RG COM Resistance grilloir commun

IL Lampe Bouton RV Resistance four ventile

ILG Interrupteur lampe broche SA Voyant de fonctionnement

IT Interrupteur avec thermostat SB Voyant bruleur avec thermostat

L Ligne (Alimentation) chaudiere SF Lampe temoin marche

LF Lumiere four SO Sonde de temperature

LI Lumiere four SP Voyant de fonctionnement plaque

M Moteur aspirant ST Lampe temoin thermostat

MG Moteur tourne broche TH Thermostat fixe

MO Domino TH2 Refroidissement bruleur avec thermostat

MUFF Four THR Thermostat reglable

MV Moteur ventilateur TP Thermoprotecteur

N Neutre (Alimentation) TRAV Support domino

PA Poussoir allumage TRM Fiche de controle bruleur avec thermostat
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. 4508709c
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: 4508709c 

 

 

AE Transformateur allumage PE Plaque electrique (Normale et rapide)

AT Transformateur allumage PEL Prise de courant

CF Commutateur four PIF Programmateur cuisson

CP Commutateur plaque (Normale et Rapide) POT Potentiometre avec thermostat

CT Commutateur plaque (Automatique) PT Plaque electrique

DC DR Fiche de controle bruleur double PTC Capteur avec thermostat

EV Soupape electrique RCE Resistance grilloir exterieure

FC Programmateur pour la fin cuisson RCI Resistance grilloir interieure

FRONT Tableau de bord RE Regulateur d'energie

I/LF BOUTON ECLAIRAGE FOUR RF Resistance inferieure four

I/LF-MG BOUTON ECLAIRAGE FOUR + RG Resistance grilloir

I/MG INTERRUPTEUR TOURNEBROCHE RG COM Resistance grilloir commun

IL Lampe Bouton RV Resistance four ventile

ILG Interrupteur lampe broche SA Voyant de fonctionnement

IT Interrupteur avec thermostat SB Voyant bruleur avec thermostat

L Ligne (Alimentation) chaudiere SF Lampe temoin marche

LF Lumiere four SO Sonde de temperature

LI Lumiere four SP Voyant de fonctionnement plaque

M Moteur aspirant ST Lampe temoin thermostat

MG Moteur tourne broche TH Thermostat fixe

MO Domino TH2 Refroidissement bruleur avec thermostat

MUFF Four THR Thermostat reglable

MV Moteur ventilateur TP Thermoprotecteur

N Neutre (Alimentation) TRAV Support domino

PA Poussoir allumage TRM Fiche de controle bruleur avec thermostat


