Réfrigérateur
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D
Descriptif
i tif

Bandeau de commande

1

2

3

Eléments de commande
1 : Affichage de la plage de température
2 : Fonction SuperFrost,
touche éclairée = fonction enclenchée
3 : bouton de régulation,
allumer / éteindre le congélateur et le réfrigérateur,
régler la température
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Menu
technicien

Programme test

Le menu service contient des fonctions et possibilités de contrôle pour le technicien de service ainsi que
l'activation/désactivation d'une connexion de salon (mode démo).

Fonctions :

-

LED 9°C :

pas de fonction

-

LED 7°C :

mode démo

-

LED 5°C :

mode service clientèle : - élément de contrôle et d'affichage de test
q
- Test consommation électrique

-

LED 3°C :

pas de fonction

-

LED 1°C :

pas de fonction

: l'appareil est connecté, sans puissance de froid
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Etape

Mode démo

Affichage

Action

Affichage après
l'action

Démarrer le menu service(condition de sortie : bouton de régulation sur position "0" )
Maintenir "SuperFrost" enfoncé et déplacer
1
Eteint
le bouton de régulation de "0" vers la droite La LED SuperFrost clignote

Possibilité de
contrôle / info
Activation du menu service

Mode démo (Le mode démo ne peut être éteint que par le menu service, pas par allumer/éteindre.)
1

LED 9°C

Tourner le bouton de régulation jusqu'à la
LED 7°C

LED 7°C

Sélection du mode démo

2a

La LED 7°C s'éclaire

Appuyer sur la touche SuperFrost

Valeur effective paramétrée

Mode démo allumé

2b

La LED 7°C clignote

Appuyer sur la touche SuperFrost

Valeur effective paramétrée

Mode démo éteint

Dès que SuperFrost est actionné, le mode de fonctionnement sélectionné est enclenché, mode démo ou fonctionnement normal.
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Etape

Test des organes

Affichage

Action

Affichage après l'action

Possibilité de contrôle /
info

Démarrer le menu service(condition de sortie : bouton de régulation sur position "0" )
1

Eteint

Maintenir "SuperFrost"
SuperFrost enfoncé et déplacer le
bouton de régulation de "0" vers la droite

La LED SuperFrost clignote

Activation du menu service

Mode service clientèle
-- Contrôle affichage LED, contact de porte, potentiomètre
1

LED 9°C

Tourner le bouton de régulation jusqu'à la LED
5°C dans l'affichage

LED 5°C

Mode service clientèle
sélectionné

2

LED 5°C

Appuyer sur la touche SuperFrost

La LED 9°C s'éclaire

Mode service clientèle activé

3

LED 9°C

Portes ouvertes et fermées

Les LED sont commandées
répétitivement par groupe.
(SF, 9/7, 5/3/1, SF, 9/7,..)

Contact de porte, LED

4

Voir

Bouton de régulation de "max." à "0" à "max."

Voir

Potentiomètre, bouton de
régulation, LED

5

Voir

Actionner la touche

LED 9°C alt. avec LED SF

Touches, LED
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Test des organes (suite)

Affichage

Etape

Action

Affichage après l'action

Possibilité de contrôle /
info

-- Contrôle consommation électrique-6

LED 9°C alt. avec LED SF

Pas d'action

LED 9°C alt. avec LED SF

Tout est éteint

7

LED 9°C alt. avec LED SF

Appuyer sur la touche
SuperFrost

LED 7°C alt. avec LED SF

Compresseur allumé

8

LED 7°C alt. avec SF

Appuyer sur la touche
SuperFrost

LED 1°C en alt. avec la LED

Lumière allumée

LED 1°C en alt. avec la LED

Appuyer sur la touche
SuperFrost

LED 3°C alt. avec LED SF

Chauffage du réfrigérateur
enclenché

9

Terminer

Bouton de régulation sur position "0 "
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Code d'erreur

Code d'erreur

Elément défectueux

Fonctionnement d'urgence
g

LED 1°C + LED SuperFrost clignotent

Sonde air du réfrigérateur

Compresseur 10 min. allumé, 40 min. éteint

LED 3°C + LED SuperFrost clignotent

Sonde évaporateur du réfrigérateur

Compresseur 10 min. allumé, 40 min. éteint
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