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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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2190120                                                                                              Vue éclatée 

 



mod.LV64WH                                                                                                                                                             page 4

 

 

 

 

 

 

 2190120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00080503 1 x C00080941 cote gauche zinc

003 C00033591 traverse arriere superieure

003 C00036547 film anti-condensation

006 C00079013 ensemble reglage ressorts

008 C00085024 support blocage balancier

009 C00141317 joint de porte mm1638 lvs60

011 C00080504 1 x C00080941 cote gauche zinc

012 C00085273 montant avant droit

013 C00040994 roulette panier superieur

014 C00086478 1 x C00058164 panier superieur ensemble

015 C00086479 1 x C00087979 basculant panier superieur

022 C00086473 1 x C00095118 panier inferieur

026 C00054810 1 x C00091600 traverse intermediaire arriere

028 C00076660 1 x C00091601 traverse arriere hot or cold

029 C00076659 1 x C00143383 filtre anti-parasites

030 C00085356 pied reglable l=140

032 C00078809 bac fond de cuve kit

033 C00082474 1 x C00091599 traverse avant

034 C00076656 patin x pied

036 C00066632 ecrou

038 C00078385 1 x C00092822 pied reglable h=140mm

039 C00078396 1 x C00092820 ensemble reglage pied gauche

040 C00085274 montant avant gauche

041 C00066629 piece contraste montant

043 C00083570 1 x C00054836 support coulisse superieure

044 C00104638 axe roulette panier

046 C00040996 butoir de panier superieur

047 C00077001 rail de panier superieur

048 C00054830 dispositif de blocage du tuyau de

051 C00054833 couvercle x traverse avant

052 C00078397 1 x C00092821 ensemble reglage pied droit

053 C00082476 ensemble tirant reglage pied

054 C00086480 1 x C00114482 couvercle poignee panier

055 C00086481 bouchon poignee porte

056 C00086477 couvercle poignee panier ariston
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 2190120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

059 C00086474 ensemble roulette panier inferieur

059 C00086476 corps roulette panier inferieur

060 C00086475 roulette panier inferieur

062 C00086486 1 x C00086629 panier simple 'ariston'

099 C00087053 grille porte assiettes
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2190230                                                                                              Vue éclatée 
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 2190230                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00056001 tuyau alimentation bras superieur

002 C00054925 enveloppe guide panier

003 C00054862 1 x C00144315 ecrou fixa. conduit exter.

004 C00075686 joint gicleur (31.42x2.62)

005 C00054871 1 x C00094134 ensemble distribution n1045084

006 C00056342 goujon assemblage conduit n1045084

007 C00054926 1 x C00110526 conduit interieur n1045084

1 x C00110527

008 C00075746 groupe bras de lavage superieur

009 C00041092 filtre anti-parasites

009 C00076659 1 x C00143383 filtre anti-parasites

012 C00076658 1 x C00083706 cable alimentation

015 C00054927 1 x C00144335 ecrou corps passage air

022 C00054854 frette de fixation puisard

024 C00078394 suport manchon resistance

025 C00054843 1 x C00090537 pompe de vidange v 230 50hz

026 C00054917 etancheite   or (23,81x2,62)

027 C00084421 groupe puits lavage

028 C00054869 tuyau de vidange

029 C00081162 dispositif antidebordement

030 C00037205 1 x C00143107 micro-interrupteur

031 C00058843 dispositif antidebordement/arrivee

033 C00066470 tuyau pressostat 620mm

034 C00076622 bride tube pressostat

035 C00044542 1 x C00041237 adoucisser + ev

036 C00054841 1 x C00063834 pressostat 1 niveau

037 C00056435 bouchon bac sel

038 C00073917 collier metal capot de pompe

039 C00079016 manchon moteur

041 C00005819 entonnoir sel

042 C00041090 1 x C00144235 bague bac sel

043 C00103610 joint bague bac sel

044 C00043740 detecteur de sel reed tecnoplastica

045 C00033618 electrovanne adoucisseur

046 C00054868 durite adoucisseur/puits lavage
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 2190230                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

048 C00104773 electrovanne 1 voie

050 C00042134 1 x C00009415 tuyau entree eau re-flex

051 C00018315 1 x C00005781 filtre tuyau entree d'eau'

054 C00076627 electro-pompe 220v-60w

056 C00105360 condensateur 5mf

057 C00076628 ressort de cuve

058 C00079385 tuyau overflow

059 C00080518 tiroir raccord overflow

060 C00075695 joint raccord overflow

061 C00075726 carter overflow

062 C00075057 1 x C00075111 embout support inferieur

063 C00066643 1 x C00075111 support collecteur inferieur

064 C00066642 1 x C00075111 ecrou de fixation espace inferieur

065 C00075108 bras de lavage inferieur inox 60cm

069 C00054866 cuve arrivee d eau

078 C00054863 1 x C00142344 filtre central

079 C00054851 1 x C00145075 filtre vidange inox lvs2000

080 C00081164 1 x C00142344 filtre cylindrique

081 C00061929 microfiltre polyester

083 C00077010 collier resistance de lavage

085 C00075879 bande

085 C00084479 serre-tube

086 C00055005 capot de pompe

087 C00054850 1 x C00093752 ecrou de fixation espace inferieur n1045063

087 C00093752 ensemble manchon

088 C00054915 etancheite  or (32,99x2,62) n1045063

090 C00057710 1 x C00091568 manchon moteur resistance

090 C00057711 manchon resistance

091 C00057684 resistance de lavage 2000w 60cm

099 C00075678 bande pour electrovalve evo3
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2190370                                                                                              Vue éclatée 
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 2190370                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

002 C00051754 1 x C00051755 bouchon

003 C00075468 1 x C00143574 electrocuve detersifs+rincage

006 C00085357 fermeture porte n1045086

006 C00094128 1 x C00195887 fermeture porte evo3 n1045086

007 C00085358 micro-interrupteur de porte

009 C00086493 1 x C00143582 carte touche extra dry

011 C00085359 lampe temoin rouge 230v +

012 C00085028 1 x C00096972 timer bit100 'a' + n1045048

014 C00087030 cable bit 100

015 C00086630 bloc cablage

017 C00085027 1 x C00143589 commutateur 8 fonctions x 210ø

018 C00041184 interrupteur bipolaire on-off

019 C00086640 1 x C00115862 tableau de bord blanc lv64wh

020 C00039340 1 x C00144039 bouton poussoir blanc27

021 C00034319 1 x C00104581 plaquette bouton

021 C00085465 1 x C00142977 bouton commutateu. blanc27

023 C00087407 lentille lampe temoin

024 C00086626 bouton poussoir blanc27 extradry

025 C00054933 piece de reglage ressorts

026 C00055000 1 x C00143736 vis reglage ressort

027 C00028994 1 x C00142899 listel tableau de bord blanc27

029 C00084619 1 x C00095269 porte zinc

030 C00076876 butee caoutchouc

032 C00085014 groupe charniere

033 C00058776 rondelle d = 6 mm

034 C00048504 goujon charniere

036 C00066426 tuyau ressort charniere

040 C00054936 petit cable de reglage ressort

044 C00075690 1 x C00091543 joint de fond de cuve

044 C00088505 1 x C00091543 joint inferieur cuve n1045056

045 C00085023 ensemble porte interieure n1045086

045 C00112451 1 x C00269952 ensemble porte interieure n1045086

046 C00086602 enjoliveur couvre-bord droite

046 C00086603 enjoliveur couvre-bord gauche

049 C00076108 vis pour canoe klip
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 2190370                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

057 C00085017 article charniere droite

058 C00085016 came de charniere+glissiere drt

060 C00006108 rondelle 6,2x16x1,5

061 C00085015 came de charniere+glissiere gau

062 C00085018 article charniere gauche

063 C00087976 gojon n1045053

099 C00040005 1 x C00033026 confection graisse amblig ta 1 gr.

099 C00065862 vis inox 3,5x8  contre-porte lave-

099 C00077438 vis zinguee autofiletante sw

099 C00082166 rivet

099 C00087240 1 x C00096977 kit installation velcro

099 C00096824 nouveau porte inox xdd72 (fim)
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

n1045011: Remplacement resistance escamotable.

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

En cas de remplacement de la résistance escamotable Réf. 057684, suivez les instructions comme illustré:

 

1) NT001200

POS.1 - Alignez les deux pédoncules de référence, situés sur les manchons en caoutchouc, au niveau de la ligne rouge.

POS.2 - Ligne rouge.

POS.3 - Raccordez le manchon à la canalisation.

POS.4 - Raccordez le manchon au moteur.

N.B. Les deux pédoncules en caoutchouc doivent toucher contre le fond.

 

2) NT001300

Montez la résistance comme illustré par la figure, le bornier de la résistance devant être tourné vers le raccordement au moteur

(POS.5).

 

3) NT001400

ATTENTION.

Quand la pompe de vidange est montée, assurez-vous que le tuyau de vidange n'appuie pas contre la carrosserie pour éviter qu'il

se perce par affaissement du tuyau flexible.

 

 

 



mod.LV64WH                                                                                                                                                             page 13

 

 

n1045017: Nouveaux pressostats et tuyaux.

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

A partir du numéro de série 00116.0001, les lave-vaisselle 60 cm fabriquées dans l'usine de None, montent respectivement, à la

place du pressostat réf. 054841 et du tuyau pressostat réf. 054829, la réf. 063834 déjà montée sur les 45 cm et la réf. 066470.

Exception faite des modèles LSI61 et LSI61A, totalement intégrables qui montent un programmateur électromécanique, et qui

doivent absolument monter le pressostat réf. 056476 (mod. Elbi 120mm).

 

Au cas où, pendant le fonctionnement d'appareils antérieurs à la modification, le flotteur intervienne, il faut absolument remplacer

tant le pressostat que le tuyau pressostat en utilisant les nouvelles pièces.

Pour éviter qu'il se produise des erreurs d'utilisation, la référence 054841 a disparu de la documentation, tandis que la référence

063834 est fournie avec un kit comprenant à la fois le pressostat et le tuyau.

 

 

 

 

 

n1045034: Nouveau condensateur dessus.

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

A partir de la dernière semaine de juillet 2000, quelques machines de la nouvelle Gamme MarckII montent le nouveau système de

séchage "Wind dryng system".

Le nouveau système prévoit la suppression du corps de passage de l'air latéral et l'installation d'un nouveau système avec
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condensateur dessus.

Les références pièces détachées sont les suivantes :

 

054927(Rohs 144335) - FRETTE CORPS PASSAGE AIR

054928 - CORPS PASSAGE AIR

103689 - JOINT GICLEUR

057874 - MATELAS INSON. DESSUS

 

Tandis que les nouvelles références pièces détachées sont :

 

076238 - CONDENSATEUR WIND DRYNG SYSTEM

076239 - FRETTE CONDENSATEUR

076240 - JOINT CONDENSATEUR DESSUS

076241 - TUYAU CONDENSATEUR DESSUS

 

Les nouvelles références ne sont pas interchangeables avec les précédentes car totalement différentes, voir dessin technique joint

à la notice NT002500.

 

 

 

 

 

n1045036: Nouveaux cables d'alimentation et bornier LVS bas de gamme.

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

Sur les lave-vaisselle bas de gamme, on a modifié le câble d'alimentation et les nouveaux composants ne sont pas

interchangeables avec les précédents.

Par conséquent, en cas d'intervention du service après-vente, les câbles d'alimentation, les traverses inférieures arrière et les

anciens câblages ne peuvent pas être remplacés par les nouveaux.

 

 

 

 

 

n1045038: Reglage bouchon avec hublot.

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

Au cas où on vérifierait la présence de taches blanches à l'intérieur de la cuve avec la présence du " bouchon hublot " sur

l'adoucisseur, agir de la façon suivante :

 

mettre le doseur du sel uniquement dans les deux positions + et - .

Ne pas utiliser la position intermédiaire.

NT003700
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n1045053: Goujon fin de course pour le bouton programmes

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

Sur les lave-vaisselle concernés par la présene notice, afin d'adapter le commutateur 8 positions sur les appareils avec 4, 5 ou 6

cycles de lavage, on emploit le goujon fin de course pour le bouton programmes Cod Sat 087976.

Cette pièce est insérée, selon les cycles de l'appareil assisté, dans la rainure appropriée.

Voir image NT008000.

 

 

 

 

n1045056: JOINT BAS DE CUVE MARK II

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

Afin d'empêcher les fuites d'eau au niveau de la partie inférieure de la porte, le joint de bas de cuve code sat 088505 a été

introduit sur tous les modèles de lave-vaisselle concernés par cette notification, à partir du n° d'identification 20420.0001.
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Voir illustration "N1045056"

 

 

 

 

 

n1045063: Introduction du groupe manchon+collier code Sat 093752

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

À partir du numéro de série 30224.0001, sur les machines concernées par la présente notification, on a introduit le groupe

manchon+collier code Sat 093752 en remplacement du manchon code Sat 079016, du collier code Sat 054850 et du joint code Sat

054915.

Le collier code Sat 054850 sera toujours géré par le magasin jusqu'à épuisement des stocks. Le manchon code Sat 079016

continuera à être géré régulièrement car il est utilisé pour le raccordement cavité-vis sans fin du moteur.

Dans l'image N1045063, la structure antérieure à la modification est illustrée par la FIG1, la nouvelle structure par la FIG2.

 

 

 

 

n1045086: Modification des groupes de fermetures/portes à l'intérieur des lave-vaisselle

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

À partir du n° de série 40614.0001, le groupe de fermeture code 094128 a été introduit sur les lave-vaisselle de 60 cm concernés

par cette notification, en remplacement du groupe 085357.

Suite à l'élimination des deux vis en Y (voir illustration N1045081FIG1) servant à fixer le groupe de fermeture à la porte
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intérieure, les portes ont également été modifiées. Elles peuvent être montées sur des machines fabriquées avant l'introduction de

la modification, en remplaçant l'ancien groupe de fermeture par le nouveau groupe de fermeture.

 

Code des portes intérieures modifiées :

085023 MODÈLE PRÉCÉDENT - 112451 NOUVEAU MODÈLE
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. lg037400
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: lg037400 

 

 

A.. Contacts programmateur LPA Voyant porte ouverte

AQS Clapets electroniques aquastop LPR Voyant prelavage

B.. Contacts programmateur LRI Voyant rincage

C Condensateur LS Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"

C.. Contacts programmateur LSB Voyant produit de rincage

CL Came lente LSC Lampe cycle en cours

CM Connecteur moteur pompe de lavage LSE Voyant Acquastop

CN Connecteur LSS Voyant sel

CV Came rapide LV Lampe ventilateur exclu

D-ED Distributeur Electrodoseur M Bornier

D.. Contacts programmateur MB Micro-interrupteur produit derincage

DB Doseur produit de rincage ME Micro-interrupteur Acquastop

DD Display  -Doseur detergent ML Moteur lavage

E1 Electrovanne eau froide MM Micro-interrupteur poignee

E2 Electrovanne regeneration MP Micro-interrupteur porte

E3 Electrovanne eau chaude MR Moteur du temporisateur - Bornier

ECO Interrupteur economie MT Moteur timer

ED Doseur detergent/produit de rincage MTR Moteur timer avancem. rapide

EV1 Electrovanne eau froide MV Motoventilateur

EV1/2 Electrovalve demi-charge P Pressostat

EV2 Electrovanne regeneration P.. Contacts pressostat

EV3 Electrovanne eau chaude P1 Pressostat premier seuil

EVC Electrovanne d'eau chaude P2 Pressostat deuxieme seuil

EVF Electrovanne d'eau froide PAP Pressostat haute pression

EVR Electrovanne d'eau de regen PO Pressostat anti-debordement

F Filtre anti-perturbations PS Pompe de vidage

FA Filtre antibruits PULS Clavier

I1 Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - R Resistance

I1/2 Interrupteur demi-charge R.D. Commutateur rotatif delai

I2 Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - RA Resistance essorage

I2H Interrupteur delai 2 heures ROT D Commutateur rotatif delai

I3 Touche economie-Interrupteur cycle sans ROT. Commutateur rotatif

I4 Interrupteur cycle taches recentes S Blocage moteur
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I4H Interrupteur delai 4 heures SC Selecteur cycle

I5-ICR Interrupteur cycle rapide SS Detecteur du sel

I6 Interrupteur cycle trempage ST START (contact avancement cycle)

I6H Interrupteur delai 6 heures T.. Contacts temporisateur

IAQS Interrupteur aquastop T1 Terre cable d'alimentation -Thermostat 45?C

ID Interrupteur display T2 Terre porte -Thermostat 55?C

IE Touche economie T3 Terre timer -Thrmostat 65?C

IEXD Interrupteur extra dray T36 Thermostat 36?C N.A.

IG Interrupteur General T4 Terre resistance

IMV Interrupteur motoventilateur T46 Thermostat 46?C N.A.

IP Interrupteur haute temperature T5 Terre pompe vidage

IS Interrupteur de securite T57 Thermostat 57?C N.A.

ISB Interrupteur voyant lessive de rincage T6 Terre moteur lavage

ISS Interrupteur voyant sel T8 Terre porte exterieure

ITR Interrupteur thermique resistance TE Telerupteur

L Voyant reseau THP Thermoprotecteur

L1 Lampe cycle 1 TM Timer

L1/2 Lampe cycle demi-charge TS Thermostat de securite

L2 Lampe cycle 2 TS 40 Thermostat 40 ?C

L3 Lampe cycle 3 TS 50 Thermostat 50 ?C

L4 Lampe cycle 4 TS 62 Thermostat 62 ?C

L5 Terre pompe vidage TS1 Thermostat temperature Min.

L6 Lampe cycle 6 TS2 Thermostat temperature Max.

LA Voyant sechage TT Contact de terre du bornier

LAQ Lampe aquastop en marche Tcp Contact de terre du contreporte

LC Lampe cycle en cours Tfa Contact de terre du filtre

LD Lampe delai en cours Tml Contact de terre du moteur

LE Voyant cycle economie Tpg Contact de terre du grande porte

LH2 Lampe delai 2 heures Tpi Contact de terre du porte d'inspection

LH4 Lampe delai 4 heures Tpr Contact de terre du pressostat

LH6 Lampe delai 6 heures Tps Contact de terre du pompe vidange

LL Voyant lavage Tr Contact de terre du resistance

LP Voyant haute temperature Tte Contact de terre du temporisateur
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. se099500
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: se099500 

 

 

A.. Contacts programmateur LPA Voyant porte ouverte

AQS Clapets electroniques aquastop LPR Voyant prelavage

B.. Contacts programmateur LRI Voyant rincage

C Condensateur LS Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"

C.. Contacts programmateur LSB Voyant produit de rincage

CL Came lente LSC Lampe cycle en cours

CM Connecteur moteur pompe de lavage LSE Voyant Acquastop

CN Connecteur LSS Voyant sel

CV Came rapide LV Lampe ventilateur exclu

D-ED Distributeur Electrodoseur M Bornier

D.. Contacts programmateur MB Micro-interrupteur produit derincage

DB Doseur produit de rincage ME Micro-interrupteur Acquastop

DD Display  -Doseur detergent ML Moteur lavage

E1 Electrovanne eau froide MM Micro-interrupteur poignee

E2 Electrovanne regeneration MP Micro-interrupteur porte

E3 Electrovanne eau chaude MR Moteur du temporisateur - Bornier

ECO Interrupteur economie MT Moteur timer

ED Doseur detergent/produit de rincage MTR Moteur timer avancem. rapide

EV1 Electrovanne eau froide MV Motoventilateur

EV1/2 Electrovalve demi-charge P Pressostat

EV2 Electrovanne regeneration P.. Contacts pressostat

EV3 Electrovanne eau chaude P1 Pressostat premier seuil

EVC Electrovanne d'eau chaude P2 Pressostat deuxieme seuil

EVF Electrovanne d'eau froide PAP Pressostat haute pression

EVR Electrovanne d'eau de regen PO Pressostat anti-debordement

F Filtre anti-perturbations PS Pompe de vidage

FA Filtre antibruits PULS Clavier

I1 Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - R Resistance

I1/2 Interrupteur demi-charge R.D. Commutateur rotatif delai

I2 Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - RA Resistance essorage

I2H Interrupteur delai 2 heures ROT D Commutateur rotatif delai

I3 Touche economie-Interrupteur cycle sans ROT. Commutateur rotatif

I4 Interrupteur cycle taches recentes S Blocage moteur
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I4H Interrupteur delai 4 heures SC Selecteur cycle

I5-ICR Interrupteur cycle rapide SS Detecteur du sel

I6 Interrupteur cycle trempage ST START (contact avancement cycle)

I6H Interrupteur delai 6 heures T.. Contacts temporisateur

IAQS Interrupteur aquastop T1 Terre cable d'alimentation -Thermostat 45?C

ID Interrupteur display T2 Terre porte -Thermostat 55?C

IE Touche economie T3 Terre timer -Thrmostat 65?C

IEXD Interrupteur extra dray T36 Thermostat 36?C N.A.

IG Interrupteur General T4 Terre resistance

IMV Interrupteur motoventilateur T46 Thermostat 46?C N.A.

IP Interrupteur haute temperature T5 Terre pompe vidage

IS Interrupteur de securite T57 Thermostat 57?C N.A.

ISB Interrupteur voyant lessive de rincage T6 Terre moteur lavage

ISS Interrupteur voyant sel T8 Terre porte exterieure

ITR Interrupteur thermique resistance TE Telerupteur

L Voyant reseau THP Thermoprotecteur

L1 Lampe cycle 1 TM Timer

L1/2 Lampe cycle demi-charge TS Thermostat de securite

L2 Lampe cycle 2 TS 40 Thermostat 40 ?C

L3 Lampe cycle 3 TS 50 Thermostat 50 ?C

L4 Lampe cycle 4 TS 62 Thermostat 62 ?C

L5 Terre pompe vidage TS1 Thermostat temperature Min.

L6 Lampe cycle 6 TS2 Thermostat temperature Max.

LA Voyant sechage TT Contact de terre du bornier

LAQ Lampe aquastop en marche Tcp Contact de terre du contreporte

LC Lampe cycle en cours Tfa Contact de terre du filtre

LD Lampe delai en cours Tml Contact de terre du moteur

LE Voyant cycle economie Tpg Contact de terre du grande porte

LH2 Lampe delai 2 heures Tpi Contact de terre du porte d'inspection

LH4 Lampe delai 4 heures Tpr Contact de terre du pressostat

LH6 Lampe delai 6 heures Tps Contact de terre du pompe vidange

LL Voyant lavage Tr Contact de terre du resistance

LP Voyant haute temperature Tte Contact de terre du temporisateur


