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Codifi cation des pannes Hot 2005

PANNE CAUSE

F01

- Vérifi er la parfaite étanchéité des cosses faston/bornier
- Reprogrammer la carte mère
- Remplacer la carte mère
 N.B. : Si la panne se produit de manière intermittente (toutes les 

20 secondes), vérifi er le bon fonctionnement (normalement fermé) 
du thermoprotecteur situé entre le bornier d‘alimentation et la carte 
mère, dans la partie arrière du four (à proximité du motoventilateur 
intérieur du four) 

- Vérifi er la parfaite connexion des connecteurs de la carte mère et 
de la carte affi cheur

- Remplacer la carte affi cheur.
- Remplacer le clavier des commandes.

- Vérifi er que la sonde PTC n‘est pas en court-circuit ou en circuit 
ouvert.

- Vérifi er qu‘à 20/30°C la valeur relevée par la sonde est égale à 
530/560 Ohms.

- Remplacer la sonde PTC.
- Remplacer la carte mère

- Vérifi er que le produit est installé correctement (vide sanitaire).
- Vérifi er que le ventilateur tangentiel fonctionne correctement.
- Carte mère

- Vérifi er que le produit est installé correctement (vide sanitaire).
- Vérifi er que le ventilateur tangentiel fonctionne correctement.
- Carte mère

- Vérifi er que la sonde de température intérieure n‘est pas décalib-
rée.

- Vérifi er que la sonde PTC est positionnée correctement.
- Vérifi er l‘intégrité de la sonde (aucun signe de rupture ni courbure).
- Remplacer la carte mère.

- Contrôler le câblage du bloque-porte.
- Contrôler que le bloque-porte est installé correctement.
- Contrôler le clixon qui gère le bloque-porte.
- Remplacer la carte mère.

- Connexions et câblage entre la carte mère et la carte affi cheur
- Reprogrammer la carte mère.
- Remplacer la carte mère.
- Remplacer la carte affi cheur.
 N.B. : Vérifi er l‘absence d‘interférences électromagnétiques ou 

d‘effet d‘antenne sur le câblage reliant les deux cartes

- Le câblage d‘alimentation de la résistance circulaire est interrom-
pu.

- La résistance circulaire est ouverte.

- Le câblage d‘alimentation de la résistance gril est interrompu.
- La résistance du gril est ouverte.

CONTROLES :

F14

Carte mère, relais de résistance en 
court-circuit ou circuit ouvert, Confi -
guration de fi chier non fonctionnante, 
Sonde de la carte mère ou feedback sur 
carte mère endommagé 

Carte affi cheur, Sonde sur affi cheur ou 
touches de commande endommagées, 
ou problèmes de communication entre 
carte mère et affi cheur

Sonde de température PTC (sonde 
intérieure)

Température trop élevée sur la carte 
mère 

Température trop élevée sur la carte 
affi cheur

Température trop élevée pendant la cui-
sson (supérieure à 360°C) ou la pyrolyse 
(supérieure à 550°C)

La porte n’est  pas verrouillée pendant 
la pyrolyse ou reste verrouillée au terme 
de celle-ci. 

Problèmes de communication entre la 
carte mère et la carte affi cheur

Résistance circulaire déconnectée ou 
interrompue

Résistance gril déconnectée ou inter-
rompue
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