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NOTICE DE CONTRÔLE DES APPAREILS GSN –GSNP QUI SE
PRENNENT EN GLACE

Problème:
Les réclamations concernant des prises en glace sur GSN(P) sont très diverses. Il est donc
important qu’un contrôle approfondi soit effectué par le service technique sur place.

Cause:
Compte tenu que plusierus facteurs peuvent rentrer en compte dans une prise en glace de
l’évaporateur, il faut procéder au contrôle et à l’éventuelle réparation comme suit :

1.0. Contrôle général
• Contrôler la bonne étanchéité du joint de porte.

• Contrôler l’étanchéité du passage de la ligne d’aspiration, du passage du cablage et de
l’évacuation des eaux de dégivrage. Les passages doivent être mastiqués avec un kit
d’étanchéité (réf. du mastic 9086590, PG 98)

• Si l’appareil est équipé d’un interrupteur magnétique de porte, vérifier si le relais reed
s‘enclenche pour le ventilateur.

• Vérifier l’ambiance du local dans lequel est placé l’appareil, l’environnement (ménager,
laboratoire…) l‘introduction de denrées (journalièrment, toutes les heures…). Les appareils
sont prévus pour une utilisation normale dans un ménage (env. 10 ouvertures de porte par
jours)

• S’assurer que l’appareil soit bien à niveau. S’il est légèrement penché vers l’avant, l’eau de
dégivrage ne pourra pas s’écouler.

2.0. Contrôle fonctionnement du ventilateur
• Activer le super frost. En ouvrant la porte, vérifier si le ventilateur s’enclenche et coupe.

• Vérifier si la pale du ventilateur est bloqué par une prise en glace.

• Vérifier si le ventilateur coupe lors de la phase de dégivrage.

• Contrôler le câblage à la fiche de connexion de la platine de puissance et à l’évaporateur.

• Vérifier s’il n’y a pas de faux contact au niveau de la platine de puissance.

• Vérifier si le ventilateur est bien inséré dans le support (avaries de transport)

2.1. Données techniques du ventilateur

Ventilateur GSN Ventilateur GSNP
2250 U/min
7 Watt
230 Volt
648 Ohm

2400 U/min
4 Watt
230 Volt
550 Ohm

3.0. Vérification du fonctionnement de la résistance de dégivrage
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Enclencher la résistance de dégivrage ainsi que la résistance du bac de récupération des eaux à
l’aide du programme test et mesurer la puissance des résistances.

3.1. Données techniques de la résistance de dégivrage

Résistance dégivrage GSN Résistance dégivrage GSNP
185 Watt
230 Volt
285 Ohm

202 Watt
230 Volt
265 Ohm

Le dégivrage est arrêté à +5°C sur les GSN et à +10°C sur les GSNP ou lorsque la durée maxi.
de dégivrage (50 mn) est atteinte.

3.2. Limiteurs de température

Le limiteur de température dans la résistance de dégivrage cède en cas de défaut à +93°C sur
les GSNP ; il doit alors être remplacé

3.3. Données techniques résistance bac eaux dégivrage

Résistance bac eaux dégivrage GSN / GSNP
43 Watt
230 Volt
1,2 kOhm

Le limiteur de température intégré dans la résistance collée coupe à env. +75°C et réenclenche à
env. +45°C.

Les limiteurs de température ont été modifés. Les résistance modifées sont déjà montées sur les
appareils GSNP à partir du n° de série 21.034.843.5.

ATTENTION:
Dans le cas d’un dépannage, il ne faudra monter que les résistances réf.  6940 122-01!

4.0.  Sonde évaporateur
En cas de réclamation pour prise en glace, il faut impérativement contrôler la position de la sonde
évaporateur.

Si la sonde évapo. se situe encore à l’ancien emplacement, il faut la remplacer par la
nouvelle sonde réf. 6942014 et  la remettre en place au nouvel emplacement.

4.1. Nouvel emplacement

ATTENTION:
Positionner les nouvelles sondes évapo. par la gauche ou la droite entre les lamelles sur la partie
arrière de l’évapo. (devant le ventilateur)
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4.2. Séries actuelles

Sur les GSN à partir de l’index 26 et les GSNP, la sonde est déjà au  nouvel emplacement.

5.0. Commande électronique
Sur des modèles plus anciens de la gamme SWING DESIGN GSN…6 sans compresseur VCC
de l’index 24 au 24B et sur les modèles GSN…6 avec compresseur VCC index 25 à 25B, il
faudra toujours mettre la nouvelle platine en place en cas de problème de prise en glace.

ATTENTION : Dans ces cas, il faudra toujours commander la platine d’origine sur ET VIEW –
vous obtiendrez toujours la nouvelle platine modifiée.

Les paramètres de la nouvelle platine ont été changés, afin qu’après 12h (cumul) de
fonctionnement du compresseur (ancien cumul 24h) la phase de dégivrage s’active. Par ailleurs,
la limite d’alarme de température a été réduite de –20°C à –10°C.

Les GSNP sont équipés de la nouvelle platine.

6.0. RESUME :  AIDE-DEPANNAGE

1. Modifier la position de la sonde évapo.

2. Mettre en place la nouvelle résistance avec index pièce 01.

3. Sur les GSN jusqu’à l’index 25B, mettre en place la platine de commande dernière exécution
avec index pièce 01 et plus.
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