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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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5182040                                                                                              Vue éclatée 
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 5182040                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

000 C00081836 livret instructions i-f-nl-e-pt-

000 C00083199 livret instructions (display) ariston

000 C00092163 brocchure quick rreferen it

001 C00082012 tableau de bord aluminium-met

002 C00075565 axe de charniere m8x3 (18+2,5)

002 C00087655 axe de charniere m8x5 n1030050

n1030063

003 C00081644 charniere super.(m8) cromee

003 C00081846 1 x C00081644 charniere super.(m8) droite cablag n1030063

003 C00081847 charniere super.(m8) blanc n1030063

004 C00082013 1 x C00097861 couvercle charniere superieure n1030063

004 C00097861 couvercle charniere sup. dte/ghe

005 C00082004 bouchon alumin.74x20 tablau de

009 C00081962 1 x C00140694 plateau blanc a viande lxprof.

010 C00081963 tiroir cristal a viande lxprof.

011 C00081929 1 x C00110173 clayette verre 529x14x350

012 C00081930 1 x C00110174 clayette verre 529x350x14

013 C00081984 poignee bouteilles complet

014 C00081980 plateau chiller blanc (lxp) n1030032

014 C00083772 1 x C00083773 isolant plateau chille 260x430x5

015 C00081979 support gauche guichet chiller

016 C00081983 vis 4x8,5 inox 304

017 C00081978 support droite guichet chiller

018 C00081981 poignee chiller(lxhxp)

019 C00081982 pivot blanc chiller (d.8x11)

020 C00081977 guichet chiller coule. cristal

021 C00053838 charniere centrale chrome

022 C00007749 couvre-trou gris diam. 4,5x3 mm

023 C00081956 1 x C00082084 couvre bac a legumes 499x342x4

024 C00081960 profil couvre bac a legumes blanc

025 C00075590 2 x C00096115 bac legumes blanc lxhxp

026 C00081966 frontal transp. d.te bac legumes n1030077

027 C00081967 frontal traspar. g.he bac legumes n1030077

028 C00075593 tiroirintermediaire blanc lxp

029 C00081970 1 x C00076116 fromtal tiroir  lxh 440x197
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 5182040                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

030 C00081969 1 x C00076116 fromtal tiroir  lxh 440x197

031 C00075594 tiroir inferieur blanc lxpxh

032 C00081912 1 x C00280400 complet seau eutectic ariston

033 C00082007 drain aluminium-met 136x56

034 C00082006 1 x C00083766 plinthe aluminium-met avec drain

035 C00053419 pied reglable 17,7x37,5

036 C00076614 charniere inferieure (m6) droite-

037 C00017658 pivot charniere m6x13,5

038 C00075566 patin charniere inferieure 30x40

039 C00031177 bouchon de degivrage d.10.5 mm

040 C00031183 tuyau vidange eau degivrage

041 C00045965 ecouvillon pour refrigerateur gris

042 C00003261 gratte-glace (730412)
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5182140                                                                                              Vue éclatée 
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 5182140                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

002 C00075612 interrupteur magnetiq. arret porte n1030034

003 C00082005 bouchon alum. 66x27 superiure

004 C00081942 portillon compart. oeufs

005 C00081948 balconet oeuf lxh 486x58x106

006 C00081941 balconnet central lxh 486x58x109

007 C00081953 bac a oeufs (6) (152x95x20)

008 C00081938 1 x C00094298 couvercle boite a beurre bleu

009 C00081940 1 x C00094298 boite a beurre bleu (152x50x98)

010 C00081955 1 x C00114685 bordure arret balconet bouteilles

011 C00081943 1 x C00857255 balconnet bouteilles

012 C00081998 container pour glace  (ariston-01)

013 C00046085 douille droite fermeture gris 40ø

013 C00046108 douille gauche fermeture porte

014 C00081999 porte freezer bomber/new inox n1025099

n1030059

015 C00075531 1 x C00115566 joint blanc porte (554x682)

016 C00014155 douille pour charniere 3 mm gris

017 C00082003 plaque marque aluminium ariston

018 C00081989 porte refrig.bo/new inox n1025099

020 C00076126 1 x C00115396 joint blanc porte (554x1051)

022 C00082844 moulure chrome tableau de bord-

023 C00082978 1 x C00140844 tableau de bord inox 592x45

024 C00082000 bouchon alum/silver  douille h.14
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5182260                                                                                              Vue éclatée 
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 5182260                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00054000 carter lampe

002 C00006522 lampe 220-240v/15w (e14)

003 C00031233 douille 250v e14'rf322-370'

007 C00075629 epogne adhesif (350x5x5)

015 C00075633 bride sonde n1030020

016 C00081843 carte electronique (t/bord) n1030020

n1030036

n1030051

n1030082

017 C00081844 cablage tableau de bord (display) n1030050

n1030063

017 C00097872 cablage tableau de bord/display(3-

018 C00081845 cablage porte refrigerateur

019 C00081849 carte affichage (porte)

020 C00082014 1 x C00087766 complet display (porte) aluminium n1030040

021 C00081971 1 x C00117302 complet piece moteur ventilation- n1030072

022 C00076026 piece moteur ventilation-

023 C00076024 moteur ventilation c09r1907 220v n1030072

024 C00025215 amortisseur moteur de ventilation

025 C00076025 1 x C00856121 couvercle moteur de ventil.

026 C00075614 evaporateur freezer electrov.

027 C00075596 fixage droite pour evaporateur

028 C00075597 fixage gauche pour evaporateur

029 C00008598 cable alimen.3x0,75 (f-nl-a-d-dk-

030 C00058962 condensateur de demarrage 3 mf

032 C00013997 traverse compresseur

033 C00064300 1 x C00057696 compresseur nbt1116z 220-

034 C00075616 1 x C00078984 electrov.triple elbi368 220/50 n1030026

034 C00078982 60702... 1 x C00078984 electrov.triple bitron510 220/50

034 C00143137 60703... electrov.triple bitron 220v r134-

035 C00032453 amortisseur en caoutchouc

036 C00008471 1 x C00193590 plaquette de serrage compresseur

037 C00042354 tuyau de charge 6x90 mm r134a

038 C00046376 bac de degivrage danfoss(tl)

039 C00064790 filtre gr.12 (d.4,8/d.4,2 mm) gaz n1030026



mod.MBA4042C                                                                                                                                                             page 10

 

 

 

 

 

 

 5182260                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

039 C00078983 filtre gr.12 (d.4,8/d.3,2 mm) gaz n1030057

040 C00037341 caoutchouc insonorisant l.27x20

041 C00076127 condenseur imat 586x1200'c240'

042 C00015332 entretoise condenseur
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

n1025099: Portes/joints refrigerateurs/congelateurs combines  Aristion/2001  Melano

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

Sur tous les modèles des réfrigérateurs et congélateurs combinés Ariston (gamme 2001), largeur 600 mm, produits en Italie

(Melano), les portes gérées comme pièce de rechange sont sans joint car celui-ci n'est plus bloqué entre la porte et la contre-porte.

Le joint a un nouveau profil et est logé dans son siège tout autour du périmètre extérieur de la contre-porte, où il s'enfile avec une

simple pression de la main. Pour l'enlever il suffit de le tirer de son siège sans faire aucune autre opération supplémentaire.

 

Le joint peut donc être récupéré en cas de remplacement de la porte ; les joints sont gérés singulièrement comme pièce de

rechange.

 

 

 

 

 

n1030020: Remplacement des capteurs NTC sur les produits du froid de la derniere generation.

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

A partir du combiné à libre installation (modèle KC35VE) jusqu'aux nouveaux combinés encastrables (KRF 310VE - KRF330VE

- KRF310VNFE - KRF330VNFE), y compris les nouveaux combinés de la gamme Indesit-2000 (C238 et C240) et Ariston-2001

(MBA3831-4031-4231; MBA3841-4041)  sur les produits du froid statique ou no-frost version électronique de la dernière

génération, les capteurs NTC ne peuvent pas être remplacées, car ils sont bloqués à l'intérieur du meuble. Ce choix est dû à la

basse défectuosité du composant et aux garanties de fonctionnement élevées dans les milieux calorifugés ou avec mousse.

 

Une exception à ce qui a été dit plus haut est constituée par les congélateurs type armoire électroniques Ariston de 600 mm de

large, esthétique bombée, modèles Ariston EUP300XEU - EUP350XEU - TUP300XOM (y compris les versions dérivées) où le

capteur peut être encore remplacé en cas de défectuosité.

Si l'on se trouve dans la nécessité de remplacer le produit, en cas de mauvais fonctionnement de la sonde, il est indispensable de

vérifier avec soin si le problème est réellement provoqué par la sonde et non par la fiche électronique.

Pour vérifier le bon fonctionnement de la sonde, il est possible de mesurer la résistance en fin de câblage qui doit reporter les

valeurs suivantes :

 

- température de + 20 °C = environ 2.000 ohm (sonde avec air température ambiante)

- température de +   5 °C = environ 7.000 ohm (sonde avec air frigo)

- température de - 18 °C = environ 23.000 ohm  (sonde avec air freezer) 

 

En outre, de façon moins technique, on peut essayer de remplacer de façon "volante" (à température ambiante) chaque sonde de la

fiche électronique, en vérifiant l'élimination du problème (si le compresseur repart, la sonde est défectueuse). 

 

N.B. : les sondes ont des couleurs différentes (signal) reportées sur la sonde et sur le câblage :
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-sonde évaporateur frigo (signal noir)

-sonde air frigo (signal marron)

-sonde air freezer (signal blanc)

-sonde évaporateur freezer (no-frost) fin dégivrage (signal bleu).

 

 

 

 

n1030026: Soupape  Bytron-510 combines Ariston - Indesit gamme 2000

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

A partir de la  moitié du mois de Juillet-2001, sur les combinés Ariston et Indesit gamme 2000, la production de Melano utilise

une nouvelle soupape à trois voies modèle  Bytron-510 a 220-240V 50/60Hz pour gaz R134A et R600A.

Seule exception pour les modèles Ariston avec le " display " qui continuent à utiliser la soupape  Elbi 368.

La nouvelle soupape Bytron - 510 conserve les caratéristiques techniques et le fonctionnement mais au niveau construction, elle

se distingue de la précédente (Elbi 368) pour:

 

1) Le corps en plastique avec quatre points de fixation (deux pour chaque côté); précédemment, il était en métal avec un seul

point de fixation.

2)  La position des trois tuyaux (avant, ils se trouvaient tous sur le même côté droit avec l'entrée au centre); à présent, deux sont

situés sur un côté (entrée-long et sortie-court pour évaporateur freezer) et un se trouve sur le côté opposé (l'autre sortie pour

l'évaporateur frigo). En outre, le diamètre extérieur des tuyaux était de 4 mm et à présent il a été reporté à 3 mm.

3)   Le pliage éventuel des tuyaux et leur longueur, tout en étant différente entre les deux soupapes, ne constitue pas un obstacle

pour le montage.

 

Lors du montage sur l'appareil (côté gauche zone compresseur), son positionnement /fixation n'est pas changé à l'exception du

type de vis  4x15 pour l'Elbi-368 et 2,9x9,52 per la Bitron 510.

En outre, on utilise un nouveau filtre moléculaire 078983 qui doit être accouplé avec le tuyau d'entrée de 3 mm

( avant, avec l'Elbi-368,  on montait le filtre 064790 pour l'accouplement avec le tube d'entrée de 4mm ).

 

Pour la rechange actuelle, on traitera seulement la soupape Elbi-368 (075616)  et si cette dernière est utilisée en remplacement de

la Bytron -510, il faudra remplacer également le filtre moléculaire  (078983) avec le (064790)  à cause du problème de diamètre

des tuyaux.

 

N.B. Il faut rappeler qu'indépendemment du type de soupage, le tuyau avec le signe blanc est celui qui doit être relié au capillaire

de l'évaporateur frigo également marqué par une couleur blanche.

Pour une plus grande clarté, deux images ont été réalisées (NT005400 et NT005500) relatives aux soupapes où la position des

tuyaux a été indiquée avec  (1-2-3):

 

1) capillaire évaporateur frigo (sortie)

2) filtre moléculaire (entrée)

3) capillaire évaporateur freezer (sortie) 

 

Soupape  Elbi 368 (photo NT005400)

Soupape Bytron 510 (photo NT005500)
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n1030032: Isolant plateau chiller pour elimination condensation.

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

A partir du mois de Juillet 2001 (matr.10702.0001) la production de Melano, afin d'éviter la formation de condensation, a

appliqué sous le plateau chiller, un isolant en polyéthilène étendu (260x430x5) avec un côté adésif.

Pour résoudre le problème sur les modèles pré-modificatin qui présentaient la formation de condensation dans le plateau chiller,

on peut demander l'isolant sous le code  083772.

Dans le futur,  un kit 083773 composé du plateau chiller et de l'isolant sera  disponible.
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Nouveaux détails:

 

083772 - ISOLANT PLATEAU CHILLER 260X430X5

083773 - PLATEAU CHILLER BLANC (LXP)474/454X304 KIT

 

Détails remplacés:

 

O81980 - PLATEAU CHILLER BLANC ( LXP) 474/454X304

 

 

 

 

 

n1030034: Interrupteur magnetique sur combines electroniques Ariston-Indesit gamme-2000.

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

Pour les combinés électroniques modèles Ariston et Indesit (gamme 2000) sur la base du tableau de bord de la porte frigo, on a

monté un interrupteur magnétique (075612) à forme rectangulaire qui est introduit dans le logement approprié par le côté le plus

étroit (cette position est obligatoire pour le blocage et le fonctionnement correct de l'appareil).  

Dans le cas contraire, on constate les inconvénients suivants, à porte fermée ou ouverte:

 

- Si l'appareil est allumé depuis plus de 3 minutes, si l'aimant est manquant, la lampe clignote (si elle n'est pas cassée) tout de

suite après l'ouverture de la porte.

 

Dans le cas de remplacement de la porte frigo, afin d'éviter ces inconvénients, il faudra toujours récupérer ensemble  le tableau de

bord,  la moulure et également l'interrupteur magnétique.

A' partir de la fin du mois de Juillet, la production fournira, comme pièces de rechange, les portes frigo des combinés

électroniques comprenant également l'interrupteur magnétique. (Vérifier toujours leur présence).

 

 

 

 

 

n1030036: Fiche electronique  081843 combines Ariston gamme  2001(modeles MBA 384 - 404 versions

avec display )

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

A partir du mois de septembre-01 (matr 10917.0001), la production de Melano utilise, sur les combinés Ariston gamme-2001 -

modèles avec  display ( MBA3841C - MBA4041C) , la fiche électronique 4080.02.200 modifiée qui indique comme début de

production la semaine 36.

Cette fiche est celle montée sur le tableau de bord du meuble et qui s'accorde avec la fiche du display montée sur la porte.

Sur les modèles pré-modification, en cas de remplacement de la fiche  4080.02.200,  on doit obligatoirement utiliser la dernière

version car seule cette dernière est décisive.

Seulement les fiches modifiées (semaine 36; 37, etc.) seront gérées auprès des magasins de pièces de rechange de Fabriano

(Italie), Setubal (Portugal), Basse Ham (France) et Corby (Angleterre); les fiches précédentes ne doivent pas être utilisées.

 

 

 

 

 

n1030040: Base commandes display combines Ariston-2001 (modeles MBA384 et 404)

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

A partir du mois d'octobre-2001 (matr. 11008.0001), la production de Melano a modifié, sur les modèles avec display, la molure
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de la base des commandes, à cause de l'interférence électrique avec la fiche (décharges électrostatiques).

Les anciennes molures étaient en polyester luisant (couleur aluminium ou blanc) et elles avaient la bordure chromée dans les deux

couleurs

Les nouvelles moulures sont en PVC avec la bordure blanche pour la couleur aluminium et aluminium pour la couleur blanche.

Comme rechange, on utilise la base commandes complètes de moulure et protège-touches.

Les bases commandes 082014 et 081850 gérées par les magasins de Fabriano, Basse Ham, Setubal et Corby ont été vérifiées et

liquidées en éliminant les anciennes versions avec la bordure chromée.

 

 

 

 

 

n1030050: Nouveau  pivot charniere superieure combines Ariston avec Display

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

A partir du mois de Février 2002 matr. 20207.0001) la production de Melano a modifié, sur les combinés Ariston-2001

électroniques avec display, le pivot de la charnière car celui-ci interférait sur le câblage, placé dans la charnière supérieure, en

causant la rupture du filament interne.

Par conséquent, lorsque l'on doit remplacer le câblage(081844)  sur les modèles pré-modification Pertanto, quando sui modelli

premodifica, il faut également remplacer le pivot de la charnière supérieure avec le nouveau (voir figure  NT007500).

Lorsqu'on remonte le câblage (081844), il faut faire attention à ce que celui-ci ne soit pas écrase par la charnière et en le placant

autour du pivot, laissez-le flexible et non tendu (voir figure NT007600).

 

 

Nouvelles pièces

 

087655 - PIVOT CHARNIERE SUPERIEURE M8X5 (H=20+11,5)

 

Pièces remplacées

 

 075565 - PIVOT CHARNIERE SUPERIEURE M8X3 (18+2,5)
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n1030051: Fuite ilectrovanne appareils combinis Ar

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

En intégration de l'avertissement N1030046 nous vous informons que depuis le mois de mars-2002 (n° de série 20308.0001) la

production de Melano utilise, sur les appareils électroniques combinés de la gamme Ariston et Indesit de la gamme-2000 (largeur

600), les cartes modifiées pour le pilotage de l'électrovanne :

 

1)  cartes 406001.xxx - plaquette signalétique blanche / semaine (wk) 06-2002

2)  carte 406001.xxx - plaquette signalétique verte / semaine (wk) 06-2002

3)  Carte 406201.201 - plaquette signalétique jaune / semaine (wk) 03-2002

4)  Carte 406301.201 - plaquette signalétique rose / semaine (wk) 03-2002

5)  Carte 406401.202 - plaquette signalétique bleu clair / semaine (wk) 02-2002

6)  Carte 406401.302 - plaquette signalétique violette / semaine (wk) 02-2002

7)  Carte 408002.xxx - plaquette signalétique grise / semaine (wk) 06-2002

 

NB - Nous ne connaissons pas encore les sigles complets des cartes portant une plaquette signalétique (blanche, verte, grise), ce

qui explique la présence de (xxx) à la fin.

 

Ces cartes résolvent le défaut rencontré chez les utilisateurs durant la période de Décembre-Janvier-Février -2002 relatif à la fuite

de l'électrovanne.

Initialement, pour palier au problème la production a introduit une résistance en parallèle (22000 ohm) sur l'électrovanne, mais,

au cas où cette solution serait insuffisante, il est nécessaire de remplacer aussi la carte sur ces modèles en installant une carte

nouvelle version portant comme date de début de production la semaine : 02-2002 / 03-2002 / 06-2002.

 

Les cartes suivantes, gérées comme pièces détachées dans les dépôts de Fabriano - Corby - Basse Ham - Setubal - Manisa ont

toutes été remplacées par celles pour le pilotage de l'électrovanne :

 

075606 - carte 4060 - plaquette signalétique blanche / wk 06-2002 (modèles de base Indesit L.600 C-CA238-240-242)

076908 - carte 4060 - plaquette signalétique verte / wk 06-2002 (modèles de base Indesit L.600 C-CA233-239)

080993 - Carte 4062- plaquette signalétique jaune / wk 03-2002 (modèles evolution CE238V-239V-240V)

081817 - Carte 4063- plaquette signalétique rose / wk 03-2002 (modèle no frost C239NF)

082097 - Carte 4064- plaquette bleu clair/ wk 02-2002 (versions no-display modèles MBA383V)

084784 - Carte 4064- plaquette signalétique violette / wk 02-2002 (versions no-display modèles MBA383-403C-CV)

081843 - Carte 4080- plaquette signalétique grise /wk 06-2002 (versions display modèles MBA384-404C)

 

 

 

 

 

n1030057: Nouvelle ilectrovalve Bitron-510 Combini (Melano-Carinaro)

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

L'électrovalve Bitron-510 avait déjà été utilisée pendant une courte période, au mois de juillet 2001, par la production de Melano

(voir la notice N1030026). Il avait été décidé, à cette époque, de ne pas la gérer come pièce de rechange en remplacement de la

Bitron/Elbi 368.

Aujourd'hui, en raison des nouvelles tâches assumées par les productions de Melano (novembre 2002) et de Carinaro (mars

2003), il a été décidé de la gérer définitivement comme pièce de rechange de la Bitron/Elbi 368.

Sur les modèles antérieurs à la modification, la Bitron-510 doit être montée en utilisant le KIT qui comprend aussi le filtre

moléculaire.
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L'électrovalve Bitron-510 utilisée par la production de Melano n'est pas interchangeable avec celle qui est utilisée par Carinaro,

car les tuyaux présentent des pliures différentes. 

 

Pour Melano, cette modification concerne les combinés  Ariston Opera-60 et Indesit gamme-2000/2002 à partir du numéro de

série 21111.0001; pour Carinaro, elle concerne les combinés Ariston encastrables gamme-2002 à partir du numéro de série

30323.000.

 

N.B. Pour rappel, indépendamment du type d'électrovalve, le tuyau portant le repère (ruban adhésif) doit être raccordé au petit

tuyau de l'évaporateur du réfrigérateur identifié à la peinture. 

 

Nouvelles pièces détachées (Melano)

078982 - ÉLECTROVALVE.3-VOIES BITRON510 220-240/50-60 R134A-R600A (KIT)

078983 - FILTRE GR.12 (D.4,8/D.3,2 MM) GAZ R134A

 

Nouvelles pièces détachées (Carinaro)

093890 - ÉLECTROVALVE.3-VOIES BITRON510 220-240/50-60 R134A-R600A (KIT)

078983 - FILTRE GR.12 (D.4,8/D.3,2 MM) GAZ R134A

093899 - FILTRE GR.12 (D.4,8/D.3,2 MM) GAZ R600A

 

Pièces détachées remplacées (Melano)

075616 - ÉLECTROV.3-VOIES ELBI368 220-240/50-60 R134A-R600A

064790 - FILTRE GR.12 (D.4,8/D.4,2 MM) GAZ R134A

 

Pièces détachées remplacées (Carinaro)

076015 - ÉLECTROVALVE.3-VOIES BITRON368 220-240/50-60 R134A-R600A (KIT)

064790 - FILTRE GR.12 (D.4,8/D 4,2 MM) GAZ R134A

088520 - FILTRE GR.12 (D.4,8/D 4,2 MM) GAZ R600A

 

 

 

 

n1030059: Modification des portes du freezer des combinés Ariston Opera-60 (eau de condens

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

Depuis le mois de mars 2003 la production de Melano utilise, sur les combinés Ariston Opera-60 (modèles MB-MBA-MBAA),

des portes de freezer avec une poignée modifiée pour résoudre le problème de l'eau de condensation.

Sur ces portes, la longueur de la prise sur la poigné a été modifiée (de 28,5 à 22,7 mm) comme l'indique la cote (A) sur la figure

(N1030059FIG1).

Ces portes de freezer sont déjà disponibles comme pièces détachées et pour les différencier des précédentes, leur emballage porte

une petite étiquette colorée. Et ce jusqu'à épuisement des portes précédentes.

Les codes des portes de freezer n'ont pas été modifiés:

 

Modèles (MBAA3811)

C00089881 - PORTE FREEZER-BOMBÉE /NEW BLANCHE 592x713x81

 

Modèles (MBA3332-MBA3832-MBA3842-MBA4042 / MB3822-MB4022)

C00081999 - PORTE FREEZER- BOMBÉE/NEW INOX 592x713x81

 

Modèles (MBA3833- MBA4033)     

C00083757 - PORTE FREEZER- BOMBÉE/NEW ARGENT 592x713x81

 

Modèles (MBA3835- MB4035)   

C00084420 - PORTE FREEZER- BOMBÉE/NEW 1003-JAUNE 592x713x81

 

Modèles (MBA3835- MBA4035)

C00084430 - PORTE FREEZER- BOMBÉE/NEW BLEUE 592x713x81 (MBA3835-4035)
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Modèles (MBA3311-MBA3331-MBA3811-MBA3821-MBA3831-MBA3818-MBA3841) (MBA3841-MBA4021-MBA4031-

MBA4041) (MB3321-MB3811-MB3821)      

 

C00081997 - PORTE FREEZER- BOMBÉE/NEW BLANCHE 592x713x81

 

Depuis les mois d'avril-mai 2003, la production a unifié sur toutes ces portes l'emploi d'une contre-porte avec une plus grande

isolation de 3% environ.

La porte C00089881 est différente de la C00081997 du fait d'une plus grande isolation de 10 % environ.

 

NB. La poignée modifiée est montée également sur la porte des réfrigérateurs modèle Ariston Opera-60 (MT-MTB).

 

 

 

 

 

n1030063: Modification de la charnière supérieure des combinés Ariston Opera-60

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

À partir du mois d'octobre 2003 (n° de série 31028.0001), la production de Melano a remplacé, sur les combinés Opera-60 avec

afficheur, le groupe charnière supérieure en plastique de manière à améliorer le soutien de la porte du réfrigérateur et de résoudre

le problème de l'endommagement du fil qui relie les deux cartes (puissance et afficheur).

Le nouveau groupe emploie une charnière supérieure chromée avec son axe et un couvre-charnière modifié (voir fig. 1- 2).

Le groupe de la charnière est réversible : il suffit de tourner chaque pièce de 180° et de remonter ensuite l'axe (voir fig. 3).

Deux autres repères en ruban ont été appliqués au fil de connexion des cartes - ils sont maintenant trois - pour faciliter le montage

correct sur la base du bandeau de commandes et sur la porte du réfrigérateur, de manière à obtenir la juste élasticité durant la

rotation. Lorsque la porte est ouverte, le fil ne doit jamais être tendu.

Les repères sur le fil sont valables pour l'ouverture à droite (voir fig. 4) :

-Le repère (A) indique le côté qui doit être relié à la carte de puissance montée sur le bandeau de commandes.

-Le repère (B) doit être monté dans le logement se trouvant sur la base du bandeau de commandes (voir fig. 5).

-Le repère (C) doit être placé dans le logement situé sur le côté droit de la porte, dans la zone de la charnière (voir fig. 6).
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Si l'ouverture de la porte est à gauche, les indications sur le fil doivent être modifiées comme le montre la fig. 7

Pour précision, le repère (A) est toujours le même, le (B) devient 120 mm et le (C) 380 mm. Vous pouvez utiliser une couleur qui

n'est pas le noir pour ne pas les confondre.

De plus, le repère (B) doit être placé dans le logement situé sur le bandeau de commandes (voir fig. 8), tandis que le repère (C)

doit être fixé sur la deuxième ailette en partant de gauche (voir fig. 9).

Lorsque vous serrez la vis de fixation sur la version gauche, veillez à ne pas écraser le fil avec le bandeau de commandes. Pour

éviter cette éventualité, bloquez le fil à l'aide d'un ruban adhésif contre la nervure verticale et horizontale de manière à passer à

l'intérieur de la rainure et éviter ainsi le trou (voir fig. 10).

 

 

Il a été pratiqué, sur le côté droit, en bas, (zone siège charnière), à la base du bandeau de commandes du meuble, une rainure

(4,5/4,8) à utiliser comme repère pour le positionnement correct du fil (voir fig. 11-12).

De même, sur la partie haute de la porte du réfrigérateur (à droite, zone charnière), le premier emplacement d'appui du fil a été

modifié : il était de 6x10 mm, il est maintenant de 4x20 mm. Ceci pour garantir le blocage du fil de manière à ce qu'il ne bouge

pas durant l'ouverture/fermeture de la porte (voir fig. 13).

Sur les modèles avec afficheur, les portes des réfrigérateurs, actuellement gérées comme pièces détachées, n'ont pas la

modification de la fig. 13 ; dans ce cas, il faut augmenter l'épaisseur du fil (zone de référence C) en utilisant de l'autre ruban

adhésif jusqu'à ce que le fil soit bloqué toujours sur le premier emplacement d'appui (6x10 mm).

 

Sur les modèles antérieurs à la modification, le nouveau groupe charnière peut être utilisé uniquement si les modifications sur la

base du bandeau de commandes (voir fig. 11-12) ont été effectuées et si, sur le côté gauche, la rainure de 5 mm est déjà présente ;

tandis que pour la porte du réfrigérateur, sur les modèles avec ouverture à droite, il faut augmenter l'épaisseur du fil (zone réf. C)

comme nous l'avons dit plus haut.

Dans le cas d'ouverture à gauche de la porte, procédez comme indiqué plus haut (fig. 7- 8-9-10).

 

 

Nouvelles pièces détachées

 

081644 - CHARNIÈRE SUPÉRIEURE (M8) DROITE - GAUCHE CHROMÉE

075565 - AXE DE CHARNIÈRE SUPÉRIEURE M8X3 (18+2,5)

097861 - COUVERCLE DE CHARNIÈRE SUPÉRIEURE DROITE - GAUCHE ALUMINIUM

097862 - COUVERCLE DE CHARNIÈRE SUPÉRIEURE DROITE - GAUCHE BLANC

097872 - CÂBLAGE BANDEAU DE COMMANDES/AFFICHEUR (3 REPÈRES)

 

Pièces détachées remplacées

 

081846 - CHARNIÈRE SUP. (M8) DROITE BLANCHE (CÂBLAGE)

081847 - CHARNIÈRE SUP. (M8) GAUCHE BLANCHE (CÂBLAGE)

081844 - CÂBLAGE BANDEAU DE COMMANDES (AFFICHEUR) KIT

081848 - COUVERCLE DE CHARNIÈRE SUPÉRIEURE BLANC

082013 - COUVERCLE DE CHARNIÈRE SUPÉRIEURE ALUMINIUM-MÉT
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n1030072: Nouveau motoventilateur C09R1907 à 220-240V /50-60 Hz (KIT 077159 et 081971) Car

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

Depuis fin mars-04, la production de Carinaro a remplacé le motoventilateur monté dans le kit 077159.

Le nouveau motoventilateur (C09R1907) se différencie du précédent (C09R1846) par la réduction du nombre de tours de 2290 à

2000, la puissance à 3,5 Watt, la Classe B, le voltage 220-240V/50-60 Hz, les attaches à faston (6,3x0,8) du câblage sont

inchangés. 

Par la suite, cette modification sera étendue également à la production de Melano et Setubal pour le Kit 081971.

Une fois que les réserves seront épuisées, le nouveau motoventilateur sera géré individuellement avec le code sat du modèle

précédent (076024), cela se fera également pour le Kit 077159 et 081971.  

 

 

 

 

 

 

 

n1030082: Nouvelles cartes de puissance combinés 400 avec afficheur statiques et FNF

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

Depuis le mois de juillet 2004, la production de Manisa utilise de nouvelles cartes de puissance sur les combinés 400 litres avec

afficheur, versions statiques et full no-frost, en remplacement des cartes précédentes.

Ces cartes sont interchangeables entre-elles, mais le fournisseur Magnetk leur a appliqué un sigle et un code (PN) différents.

 

Ces variations sont reprises ci-dessous :
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Modèles MBA3841C- 3842C MBA4041C-4042C (marchés IT-EU)

081843 - 16200044419 = Magnetek 4080.02/Grise (première version)

081843 - 16200099900 = Magnetek 4302.02/Grise (seconde version)

 

 

Modèles MBA40D2NF/NFE (marchés IT-EU)

095711 - 16200069505 = Magnetek 4087.02/Jaune (première version)

095711 - 16200100000 = Magnetek 4304.02/Jaune (seconde version)
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. se085000
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: se085000 

 

 

BZ Avertisseur acoustique R Resistance chauffage

C Condensateur de demarrage RA Relai amperemetrique

CM Condensateur de marche RAN Resistance assujage

CO Compresseur RFZ Resistance assujage

EV Electrovanne RH Relai thermique

FA Filtre anti-trouble radio RS Resistance degivrage

IDS Deviateur avec temoin RS1 Resistance degivrage evaporateur no-frost

IEC Interrupteur ON-OFF charges RS2 Resistance degivrage eguttoir no-frost

IEFR Interrupteur ON-OFF thermostat RS3 Résistance dégivrage 

IETH Interrupteur exclusion thermostat RS4 Résiatance dégivrage

ILFR Bouton lampe refrig./vent. RTA Resistance degivrage thermoactuator

ILFZ Bouton lampe freezer/vent. SA Temoin allarme

ILI Interrupteur lampe SC Temoin congelation

IP Interrupteur porte SDC FICHE DE CONTROLE

IR Interrupteur ligne SL Temoin ligne

ISC Interrupteur avec temoin congelation SND1 SONDE EVAPORATUER REFRIGE.

IV Interrupteur moteur de ventilation SND2 SONDE-AIR FREEZER

IVFZ Interrupteur ventilateur freezer SND3 SONDE-AIR REFRIGERATEUR

L Ligne SND4 Sonde evaporateur freezer

LFR Lampe refrig. SND5 SONDA ARIA FREEZER VANO

LFZ Lampe freezer T Terre

LI Lampe eclairage TA1 Thermoactuator (ouverture)

M Masse/Symbole terre TA2 Thermoactuator (fermeture)

MO Domino TC Turbocooling

MT Moteur timer TF Fusible thermique

MV Moteur ventilateur THA Thermostat allarme

MVC Moteur ventilateur compresseur THC Thermostat congelateur

MVCO Ventilateur compartiment compresseur THDF Thermostat deviateur refrigerateur

MVFR Moteur ventilateur réfrgérateuri THI Thermostat avec interrupteur

MVFZ Moteur ventilateur freezer THR Thermostat reglable

N Neutre TP Thermoprotecteur

PTC Relai ptc TR Transformateur


