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1. Données techniques / Dimensions

Tension 230 V
Frequence 50 Hz
Puissance chauffage 1100 W
Puissance total 1200 W
Puissance absorbée 10 A

hauteur 447 mm
largeur 546 mm
profondeur 480 mm

Niveau de bruit 49 dB
pressiond´eau min. 80 KPa (0,8 bar)

max. 1000 kPa (10 bar)

tuyau d´alimentation 130 cm
tuyau d´evacuation 130 cm
càble d´alimentation 170 cm

Caractéristiques fonctionnelles

LAVE-VAISSELLE  MIDI

Programmes de lavage : Intensif 70,
Normal 65,
Normal Bio 50,
Rapide 50
Verre 40

Chauffage Eau instantané

Consommation
    électrique d’eau :

Intensiv  70 °C: 1,15 kWh    9 l

Normal 65 °C: 0,85 kWh    7 l

Normal Bio 55 °C: 0,63 kWh    7 l

Rapidek 50 °C: 0,45 kWh    6 l

Verre 40 °C: 0,39 kWh    6 l

Installation

Les dessins (à droite) montrent 3 possibilités de pose du tuyau
d’évacuation.

La hauteur maximale de pose est de 75 cm mesuré de la
surface d’encombrement. Lorsque cette mesure est dépassée,
le fonctionnement parfait ne sera plus garanti.

Il faut maintenir un diamètre intérieur de 13 mm à chaque point
du tuyau d’évacuation.

Le tuyau d’évacuation peut être raccourci à n’importe quelle
longueur.

Le coude pour le tuyau correctement posé assure l’écoulement
sûr au lavabo.
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2. Structure de programme
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3. Composants

Filtre antiparasites

Le filtre antiparasites est monté en parallèle avec le
secteur sur la plaque à bornes.

Pressostat

Le pressostat contrôle le niveau d’eau. En l’absence de niveau
d’eau, le contact  est fermé.

fN Point de commutation à un niveau d’eau de 45 mm
Point de retour à un niveau d’eau de 10 mm

Le pressostat n’est pas réglable.

Chauffe-eau instantané

Le chauffe-eau instantané réchauffe l’eau à la température
programmée. Pendant le cycle de lavage, l’eau circule en
boucle par le chauffe-eau instantané.

Puissance de sortie 1100 W
Résistance 45 Ω
Protection thermique 98°C ± 5 K
Fusible thermique 260°C
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Pompe de recyclage

La pompe de recyclage est entraînée
par un moteur asynchrone doté d’un
enroulement auxiliaire relié au circuit par
l’intermédiaire d’un condensateur de 4 mF.

Un générateur tachymétrique assure
la fonction de régulation de la vitesse.
Trois vitesses de rinçage sont possibles  :
2800 l/min,  1600 l/min
Puissance de sortie 50 W

Pompe de vidange

La pompe de vidange est entraînée par un moteur synchrone
Puissance de sortie 26 W
Débit de la pompe 15 l/min

Module électronique

Sur les modèles électroniques, tous les composants sont
commandés par un microprocesseur par l’intermédiaire de
triac. Le module électronique mémorise également toutes
les données du programme.

Le dispositif de chauffage est activé par un relais monté sur
la carte du module électronique.

Capteur température NTC

Temperature °C Valeurnominale Ohm

10 9655

25 4850

60 1205

90 445

* NTCTABLEAU COMPARATIF DES VALEURS 
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Distributeur détergent / additif de rinçage

Dosage de détergent Prélavage 10 ml
Lavage 20 - 30 ml

Dosage de produit de rinçage Position 1 - 6 2 ml - 7 ml
Contenance 140 ml

Indicateur de manque de liquide de rinçage

Dosage de liquide de rinçage

Niveau de remplissage maximal

Ouverture d’émission de liquide
de rinçage

Bac à détergent

Bac à détergent pour prélavage

Lorsque la porte est ouverte, le compartiment de dosage 1 se
remplit selon la quantité de dosage réglée. Le liquide de
rinçage qui se trouve, le cas échéant, dans les
compartiments 2 et 3, reflue dans le réservoir de liquide de
rinçage. Les bacs à détergent sont remplies. La porte est
fermée et, à l’aide des fentes dans le distributeur de détersif,
le détersif est admis pour le cycle de prélavage.

Dans la phase de lavage, la bobine est enclenchée et le
couvercle de détergent libère le détergent. Le liquide de
rinçage reflue du compartiment 1 au compartiment 2.

Après l’arrêt de la bobine, le liquide de rinçage coule du
compartiment 2 au compartiment 3.

bobine on
off

time

time

time

time
Dans la phase de rinçage, la bobine s’enclenche lorsque l’eau
de lavage est chauffée, et le liquide de rinçage coule du
compartiment 3 au distributeur de détersif. En même temps, le
produit de rinçage restant (15 %) coule du compartiment 1 au
compartiment 2.

bobine

bobine on
off

bobine on
off

bobine on
off
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Adoucissement de l’eau

L’adoucissement de l’eau requiert les composants suivants :

1. Adoucisseur d’eau
2. Chambre de dosage de régénération.

L’eau d’admission circule à travers l’adoucisseur qui fonctionne
selon le principe de l’échange d’ions. L’échangeur d’ions est
rempli de petites billes en résine epoxy. Les billes de résine
échangent des ions de sodium contre les agents responsables
de la dureté de l’eau, c’est-à-dire les sels de calcium et de
magnésium.

Une fois tous les ions de sodium épuisés, il est nécessaire de
régénérer l’adoucisseur à l’aide d’une solution saline.

Après cette phase, l’adoucisseur est rincé à l’eau douce et prêt
à entamer un nouveau cycle.

La régénération n’est requise qu’après un certain nombre de
cycles à déterminer en fonction de la dureté de l’eau.

Le système d’adoucissement de l’eau est capable de traiter
des eaux d’une dureté maximale de 50°dH.

Lorsque la bobine est en arrêt, le liquide de rinçage est
amené du compartiment 2 au  compartiment 3.

Pendant le cycle de rinçage, la bobine sera mise en
marche deux fois. Lorsqu’elle est enclenchée la
deuxième fois, la quantité restante du liquide de rinçage
coule au distributeur de détersif.

time

time

bobine on
off

bobine on
off
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Pour ceci, utiliser les touches S0, S1, S2 et S3, méme si celles-ci sont attribuées à un
programme..

- La touche S1 est TOUJOURS la "touche de durété de l'eau"
- La valeur de dureté de l'eau est réglée sur 3départ usine.
- Pas de régénération si la valeur est réglée sur "1 L".

L'ajout de sel est inutile. Dans ce cas, un voyant pour le
sel n'est pas contrôlé.

Editer la fonction "Réglage de la dureté de l'eau"

- Mettre l'appareil en route avec la touche marche/arrét
- Appuyer en même temps sur les touches S2 et S3 jusqu'à

ce que les voyants L1, LD2 et LD3 clignotent.
- Pour éditer la fonction de dureté de l'eau, appuyer sur la

touche de fonction S1. Le voyant LD1 clignote encore,
les voyants LD2 et LD3 s'éteignent.

- La zone de dureté de l'eau réglée apparaît sur l'afficheur

Modifier la dureté réglée
Pour modifier la dureté de l'eau, appuyer sur la touche de
fonction S1. La valeur augmente à chaque pression et repart à
(3L-4L-5L-...-1L-2L-3L-...)

Quitter la fonction
Après la dernière pression de la touche de fonction S1,
il est possible de quitter le programme comme suit. Tous les
indicateurs s'éteignent automatiquement au bout de
60 secondes, sauf le voyant LDO de Ia touche marche/arrét
ou bien éteindre l'appareil à l'aide de la touche marche/arrêt.

Enregistrer la dureté de l'eau réglée
La sélection de la dureté de l'eau est automatiquement enregis
après chaque réglage.

Réglage de la dureté de l'eau

par action sur
la touche

+ 1 phase

4L

3L

5L
1L
2L
3L

4L

Einstellung des
Enthärters

Wasserhärte
Displayanzeige

°dH

1L
2L
3L
4L
5L

Dureté de l’eau Réglage de
degré de dureté

aucune régénération

Display
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1

2

Geräte...
1 - ohne Enthärter
2 - mit Enthärter

4. Emplacement des composants
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5. Schéma de la circulation d’eau
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6. Protection anti-décharge

Dans le cas d’une fuite, l’interrupteur à flotteur, dans le zone de fond, répondra en activant la
pompe de vidange.
Tous les autres composants sont hors fonctionnement pendant ce processus.

Protection anti-débordement
L’étape de prise d’eau est surveillée par le pressostat.
Si ce dernier ne répond pas, cette étape de prise d’eau est électroniquement limitée à 2 minutes.

Si, en cette période de temps, le pressostat ne réagit pas, l’électronique commutera à «» et
arrêtera le programme.

Niveau de sécurité

Le niveau de sécurité est atteint à 3,2 litres de prise d’eau.
En cas de surremplissage, l’eau débordera ici (voir figure ci-dessous), et l’interrupteur à flotteur
actionnera la pompe de vidange.

Le niveau de sécurité
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8.   Alimentation statique

Avec le Moteur arrêté, l’électrovanne d’alimentation est activée et de l’eau est chargée dans la
machine jusqu’à ce que le signal du pressostat commute sur «plein».

Interruption pendant l’alimentation en eau

Si la phase d’alimentation en eau est interrompue à cause de l’ouverture de la porte ou d’une
coupure de courant, tous les comptages exécutés jusqu’à ce moment sont sauvegardés et, quand
on referme la porte ou que le courant est rétabli, l’alimentation en eau reprend du point où elle avait
été interrompue et les nouveaux comptages sont additionnés aux précédents.

7. Admission d’eau

L’eau pénètre dans la chambre de dosage de régénération  par l’électrovanne d’admission,  puis circule
par l’aérateur, les chambres de dosage de l’eau de régénération.
La chambre de contrôle de niveau incorporée au bac de récupération actionne le pressostat .
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9. Lavage
Une fois la phase d’Alimentation en eau exécutée, on passe à la phase de Lavage. Au cours de
cette phase, qu’il s’agisse de lavage froid ou de lavage chaud, l’état du pressostat est
constamment surveillé de façon à garantir le fonctionnement correct du système hydraulique. Si
nécessaire, des alimentations en eau supplémentaires sont possibles (rétablissements).
Si le pressostat se place de nouveau sur «vide» au cours du lavage, l’électrovanne d’alimentation
est activée pendant un temps maximum.
Si ce temps est dépassé, le cycle de lavage est dans tous les cas terminé sans effectuer aucune
autre alimentation supplémentaire. Dans cette condition, l’appareil mémorise l’état d’alarme [iF0];
cette alarme n’est pas affichée à l’utilisateur, mais uniquement aux techniciens de l’Assistance au
moyen d’une procédure spécifique.

Système de Lavage
Il s‘agit du système classique dans lequel l’action mécanique du lavage est obtenue grâce à la
rotation de la pompe de lavage. Celle-ci, en refoulant l’eau à l’intérieur du circuit hydraulique, met
simultanément en mouvement les deux bras gicleurs.
La pompe de lavage est actionnée par un moteur asynchrone avec condensateur de démarrage.

Chauffage
L’élément chauffant, du type “blindé”, est utilisé pour le chauffage de l’eau de lavage (il n’est pas
activé pendant le séchage ). Il est inséré sur le refoulement de la pompe de lavage et est relié au
conduit qui alimente le bras gicleur supérieur.
L’élément chauffant est alimenté par la carte électronique et par le pressostat de niveau, qui doit
être sur le “plein”. La température de l’eau est contrôlée par la carte électronique principale à l’aide
d’une sonde NTC.
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10. Régénération

La chambre de dosage de l’eau de régénération contient 230 ml d’eau. Durant la phase de régénération,
l’électrovanne de régénération est activée. Les 230 ml d’eau libérés sont admis dans le bac à sel où ils
se mélangent avec le sel pour constituer une solution saline.

La partie supérieure du bac à sel comporte un orifice doté d’un filtre à partir duquel la solution saline pas-
se à travers un clapet de non-retour avant de pénétrer dans l’adoucisseur pour y régénérer les résines.

L’adoucisseur peut être réglé sur cinq niveaux en fonction de la dureté de l’eau.

Ce réglage est décrit dans la liste des fonctions d’entretien.

Tableau de réglage de la dureté de l’eau

Ce tableau est enregistré dans l’EEPROM. Les valeurs peuvent être modifiées en fonction du modèle.
Les valeurs indiquées à gauche reflètent l’état actuel de la configuration et sont présentées à titre
illustratif uniquement.

- La colonne « nombre de remplissages » indique la périodicité des cycles de régénération.
o Chaque phase de remplissage dynamique incrémente le compteur d’une unité.

Les remplissages d’appoint éventuels ne sont pas pris en compte.
o Dès que le nombre de cycles de remplissage correspondant à la dureté de l’eau est atteint, le

cycle de régénération se déclenche. Pour une eau d’une dureté correspondant au réglage
WH5, un cycle de régénération est exécuté à chaque cycle de lavage.

Réglage Dureté de 
l'eau

Nombre de 
remplissages

Temps d'ouverture de l'électrovanne 
de régénération

WH 1 4 dH 60 180 s
WH 2 18 dH 16 180 s
WH 3 26 dH 8 180 s
WH 4 32 dH 5 180 s
WH 5 50 dH 0 180 s
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Ablaufpumpe

Antisyphon
Ventil

13. Pompage

Après tout cycle de lavage, l’eau est vidangée. L’eau écoulant nettoie d’abord les tamis. Les tamis
sont ouverts en bas afin de permettre le bon rinçage des salissures.
Une fois la phase de vidange terminée, un contrôle est effectué afin d’assurer que le contact du
pressostat de niveau est ouvert sur la position de «vide». Si le résultat est positif, le passage à la
phase suivante est autorisé.
Si, suite à des anomalies de la vidange, le contact du pressostat est fermé sur la position de
«plein» (présence d’eau dans le circuit hydraulique), la phase de vidange est répétée.
Une fois la répétition terminée, le contrôle électronique vérifie de nouveau l’état du pressostat. S’il
est encore fermé sur le «plein», le contrôle place la machine en état d’alarme pour vidange non
effectuée [i20]. Le temps limite pour chacune des deux phases de vidange est de 120 secondes.

Les programmes de lavage commencent toujours par une phase de vidange.

11. Rinçage après la régénération

Après un cycle de régénération au bout
du programme, un rinçage sera effectué
au programme de lavage suivant
directement.

pomper 30 sec

1. remplir & pomper   8 sec.

pomper 15 sec.

2.  remplir & pomper (1 + 2)   8 sec.

pomper 15 sec.

3.  remplir & pomper   8 sec.

pomper 30 sec.

12. Dispositif antisiphon

Lorsque l’extrémité du tuyau d’évacuation se
trouve au-dessous du niveau d’eau, un effet de
siphon pourrait se produire, la machine se
déchargeant alors.
Ceci est empêché par la vanne de ventilation
(voir figure à droite).
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14. Éléments d’entrée et de sortie
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15.  Fonctions service

Pour éditer les fonctions service, il est nécessaire d'appuyer sur les touches S1 et S3 avant
de mettre l'appareil en route avec la touche marche/arrêt!
II faut appuyer sur les touches pendant env. 4 secondes afin d'activer la fonction. Cette
procédure est différente de celle employée pour les fonctions client !

Editer la mémoire des erreurs/pannes et
Commande des acteurs isolés:

Dans le mode des fonctions service, la touche S1 est
TOUJOURS la touche pour le "Editer la mémoire des
erreurs/pannes" et "Commande des acteurs isolés".

Editer les fonctions "Editer la mémoire des
erreurs/pannes" et "Commande des acteurs isolés"

- Appuyer sur les touches S1 et S3 en mëme temps et  mettre
l'appareil en route avec la touche marche/arrêt.
Rester appuyé sur les touches S1 et S3 jusqu'à ce que les
voyants LD1, LD2 et LD3 clignotent.
( II est possible que les voyants clignotent entre-temps,
ceci n'est pas une erreur !)

- Appuyer sur la touche S1 pour activer la fonction.
Le voyant LD1 continue de clignoter,
Les voyants LD2 et LD3 s'éteignent.

Sur l'afficheur apparaît la première valeur de la mémoire d'erreurs.
l'afficheur clignote.
La prochaine valeur apparaît sur l'afficheur en appuyant une fois de
plus sur la touche de fonction S1:

2. Pression: Affichage de la deuxième valeur de la mémoire d'erreurs.
3. Pression: Affichage de la troisième valeur de la mémoire d'erreurs.
4. Pression: Display "4" - Commande du clapet de régénération.
5. Pression: Display "5" - Commande de la pompe de vidage.
6. Pression: Display "6" - Commande du clapet
(remplir au niveau - pas de remplissage si le niveau est déjà atteint)
7. Pression: Display "7" - Commande du chauffage
(seulement si le niveau est reconnu)
8. Pression: Display "8" - Commande de la pompe de circulation
9. Pression: Display "9" - Commande de la combinaison de dosage

II est possible d'afficher les positions les unes après
les autres à volonté.

Pour passer d'un niveau à un autre, il suffit d'appuyer sur le
bouton. Si vous n'appuyez pas sur la touche de fonction S1
au bout de 60 secondes, vous quitterez automatiquement la
fonction de service.
Tous les indicateurs s'éteignent sauf le voyant LDO de la touche
marche/arrêt LDO. II est également possible de quitter la fonction
en arrëtant l'appareil grâce à la touche marche/arrët.

0

0

0

4
5

9

0

Affichage de la

2e et 3e erreur

Affichage codé
des acteurs
individuels

Écran
clignote

Écran
clignote

Écran
clignote

1 fois indexer par
action sur touche
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Programme de contrôle:

Pour ceci, utiliser les touches S0, S1, S2 et S3, même si celles-ci
sont attribuées à un programme.
Dans le mode des fonctions service, la touche S3 est TOUJOURS
la touche pour le "programme de contrôle de production".

Editer la fonction "Programme de contrôle de production"

- mettre l'appareil en route avec la touche marche/arrêt.
Rester appuyé sur les touches S1 et S3 jusqu'à ce que les voyant
LD1, LD2 et LD3 clignotent.

- Appuyer sur la touche S3 pour activer la fonction
"Programme de contrôle de production".
Le voyant LD3 continue de clignoter, les voyants LD1 et LD2
s'éteignent.

- Le programme de contrôle démarre automatiquement.
Le voyant de durée s'allume.
La durée est indiquée sur l'afficheur.

A partir de là, les entrées pour le programme de contrôle sont les
mêmes que pour les programmes de rinçage.

Test DEL avec effacement intégré de la mémoire des erreurs:

Pour ceci, utiliser les touches S0, S1, S2 et S3, mëme si celles-ci
sont attribuées à un programme. Dans le mode des fonctions service,
la touche S2 est TOUJOURS la touche pour le "Test DEL avec
effacement intégré de la mémoire des erreurs".

Editer les fonctions  "Test DEL avec effacement intégré de
 la mémoire des erreurs".

- Appuyer sur les touches S1 et S3 en même temps etmettre
l'appareil en route avec la touche marche/arrêt.
Rester appuyé sur les touches S1 et S3 jusqu'à ce que les voyant;
LD1, LD2 et LD3 clignotent.

- Appuyer sur la touche S2 pour activer la fonction.
Tous les voyants et le nombre "188"  clignotent pendant environ
30 secondes sur l'afficheur.

Quitter la fonction/ Effacer la mémoire d'erreurs

Au bout de 30 secondes, tous les voyants indiqués ci-dessus
se mettent à clignoter, la fonction est quittée automatiquement.
L'appareil se retrouve en mode de démarrage.
II est également possible de quitter la fonction en arrêtant
l'appareil grâce à la touche marche/arrêt.
La mémoire des erreurs du SAV est effacée.

21

188

Programme d’essai de fabrication se déroule
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16.  Alarmes
Si une situation pouvant empêcher le fonctionnement correct se produit, la carte électronique active une sécurité
spécifique qui, dans la plupart des cas, interrompt le cycle de lavage. Les trois dernières situations d’alarme relevées
sont gardées en mémoire.
À l’aide d’une procédure d’entretien spécifique, il est possible de lire toutes les alarmes mémorisées. En revanche,
seules quatre alarmes en cours sont affichées à l’utilisateur.
L’affichage s’effectue au moyen d’une séquence répétée de clignotements de la LED FIN CYCLE.

Type 
d’Alarme 

N.clignote
ments 

LED Fin 
cycle 

Affichée à 
l’utilisateur 

Description ALARME État de la machine Causes possibles 

i10 1 oui 

Time-out Alimentation en eau (le 
pressostat ne ferme pas sur le plein 

après 90 s d’alimentation en eau 
statique ou ne ferme jamais sur le 
plein au cours des 60 premières 

secondes d’alimentation dynamique à 
2800 tr/min) 

La pompe de vidange est 
activée, puis le cycle se bloque 

Robinet fermé; Pression hydrique 
insuffisante; Électrovanne 

d’alimentation en eau / câblage 
défectueux; Circuit hydraulique 

pressostat encrassé; Pressostat de 
niveau / câblage défectueux; Carte 
électronique principale défectueuse 

i20 2 oui 

Time-out Vidange (le pressostat ne 
commute pas sur la position de vide 
après deux phases de vidange de la 

durée de 120 s) 

La pompe de vidange est 
activée, puis le cycle se bloque 

Circuit de vidange bouché; Pompe 
vidange interrompue ou bloquée 

(corps étrangers); Pressostat niveau 
bloqué sur le plein (1-3); Circuit 
hydraulique pressostat bouché; 

Câblage défectueux; Carte 
électronique principale défectueuse 

i30 3 oui 
Intervention anti-inondation (la pompe 

de vidange est alimentée) 
Le cycle se bloque et la pompe 

de vidange est activée. 

Fuites d’eau de la cuve – collecteur 
d’eau et raccordements divers 
(pompes, conduit bras gicleur 

supérieur, etc.); Capteur flotteur 
bloqué mécaniquement; Microcontact 

défectueux; Électrovanne 
d’alimentation en eau bloquée 

mécaniquement; Carte électronique 
principale défectueuse (triac 

électrovanne en court-circuit). 

i50 5 oui 
Triac Moteur en court-circuit (la 

pompe de lavage fonctionne 
incontrôlée à la vitesse maximum) 

Alimentation en eau jusqu’au 
niveau (si nécessaire), 

désactivation des autres 
actionneurs et blocage du cycle. 
Le moteur de lavage tourne à la 

vitesse maximum tandis que 
l’alarme est affichée. 

Carte électronique principale 
défectueuse 

i60 6 non 

Time-out chauffage (le contrôle est 
effectué toutes les 3 minutes: la 

température doit augmenter d’une 
certaine valeur à chaque pas) 

Le programme continue jusqu’à 
la fin sans chauffer l’eau (résultat 

de lavage probablement 
insuffisant) 

Élément chauffant défectueux; 
Intervention thermostats sécurité 

(ouverts); Câblage défectueux; Sonde 
NTC (contact thermique insuffisant); 

Circulation d’eau dans la cuve 
insuffisante; Pompe lavage 

défectueuse (roue abîmée) Carte 
électronique principale défectueuse 

i70 7 non Sonde NTC en court-circuit ou ouverte 

Le programme continue jusqu’à 
la fin sans chauffer l’eau (résultat 

de lavage probablement 
insuffisant) 

Sonde NTC défectueuse; Câblage en 
court-circuit / ouvert; Carte 

électronique principale défectueuse 

i80 8 non 
Erreur de communication entre 
Microprocesseur et EEPROM 

Machine bloquée il n’est pas 
possible d’effectuer la sélection. 

(*) 

Carte électronique principale 
défectueuse 

i90 9 non Problèmes de Configuration Logiciel 

Le défaut est relevé lors de la 
mise sous tension: il n’est pas 

possible d’effectuer la sélection. 
(*) 

Carte électronique défectueuse. 
(Logiciel de configuration erroné). 

ib0 11 non 
Problèmes au Turbidimètre [si prévu] 

(Time-out d’étalonnage) 

Le programme continue comme 
si la situation de “très sale” avait 

été détectée 

Capteur turbidité défectueux; Câblage 
capteur défectueux; Carte électronique 

principale défectueuse 

id0 13 non 

Problèmes au Moteur de lavage: 
aucun signal depuis le générateur 
tachymétrique (pompe de lavage 
alimentée sans aucun signal du 

générateur) 

L’élément chauffant est 
désactivé; si le défaut persiste 
après le time-out, la pompe de 

lavage est alimentée à la vitesse 
maximum et l’alarme est 

mémorisée (le cycle continue) 

Enroulement moteur interrompu / en 
court-circuit; Moteur bloqué (corps 
étrangers); Câblage moteur lavage 
défectueux; Condensateur moteur 

défectueux; Générateur tachymétrique 
interrompu / en court-circuit; Carte 

électronique principale défectueuse 

iF0 15 non 
Time-out rétablissements niveau eau 

(3 fois la durée du time-out T.S.) 

Le cycle continue jusqu’à la 
phase suivante sans 
alimentations en eau 

supplémentaires ni chauffage. 
L’erreur se remet à zéro après 
qu’une phase de vidange a été 

terminée 

Vaisselle renversée; Filtre central 
encrassé; Présence excessive de 
mousse; Mauvaise étanchéité du 

raccord collecteur d’eau-pressostat; 
Pressostat défectueux / branchements 
incertains Positionnement incorrect du 

tuyau de vidange (effet ”siphon”) 
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18. Remarques aux réparations

Accès aux composants à l’intérieur de la porte

Dévisser les vis du cadre de porte.

Plier soigneusement vers le bas la porte extérieure.
Déclencher la lampe témoin Marche/arrêt avant de l’enlever.

On peut facilement déclencher
l’électronique de commande et
l’interrupteur Marche/arrêt.

Il faut utiliser les outils
spéciaux suivants:

Torx  TX20

Le serrage et l’appui de la porte
et le distributeur de détergent
sont vissés.

Après avoir retiré le ressort, on
peut enlever l’ouvre-porte dans
son appui.
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Charnière de porte

Enlever le ressort de porte par l’intermédiaire du
ruban déflecteur et dévisser les vis de la charnière

dans la porte.

Après avoir enlevé les vis du châssis, on peut
enlever la charnière.

Enveloppe

Après avoir dévissé les vis de
l’enveloppe (positionner l’appareil sur

son fond) par terre, on peut déclencher
et enlever, en avant et en arrière,

l’enveloppe sur les côtés.
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On peut nettoyer la vanne de ventilation du tuyau d’évacuation après le
dévissage si les pièces en caoutchouc sont encrassées par des
résidus.

Le sens de ventilation est du compartiment de lavage vers le tuyau -
non inversé!

Le pressostat est simplement vissé.
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Le couvre-fond est vissé en avant et suspendu en
arrière.

L’admission de l’eau de décharge vers l’interrupteur à
flotteur est ajourée.

Après avoir enlevé le couvre-fond on aura accès aux
composants fonctionnels lesplus importants.

Après le dévissage des vis de
l’appui et des paliers, on peut
enlevé la pompe de vidange et le
chauffe-eau rapide.
Le boîtier de la pompe Pumpen-
gehäuse est pourvu d’un joint à
baïonnette et peut ainsi être
facilement nettoyé.
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Afin de desserrer les colliers de serrage, il faut d’abord libérer
l’ensemble des paliers.

Après avoir desserré ce tuyau, on peut retirer la vanne à moyen de
l’outil approprié.

Les thermostats se situent
derrière la pompe à lessive.

Après leur dépose, on peut les
remplacer, le cas échéant.
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Pour la dépose de la pompe de lessive, desserrer les colliers de
serrage et dévisser les vis.

À l’aide d’un petit tournevis, on peut déclencher dans
son appui l’interrupteur anti-débordement.

Après avoir enlevé le couvercle protecteur, on peut
retirer le microrupteur.

Ici le serrage des colliers de
serrage à moyen d’une pince
coupante diagonale.
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Dévisser ces vis pour déposer
l’unité adoucisseur.

Retirer les raccords au relais
REED.

Délier les raccords pour
tuyaux flexibles.

On peut détacher le grand
écrou du réservoir de sel à
l’aide d’une courroie en V.
Dévisser avec une clé á ecrou
l’écrou d’entrée à
régénération.

Maintenant vous pouvez
retirer l’ensemble entier.

La vanne de régénération
peut être facilement
dévissée.
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18.1.  Schéma de cablage
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18.2.  Diagramme
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Préalables:
- Porte est fermée
- Fiche de secteur retiré
- Interrupteur principal mis sous tension
- Fiche de l’électronique retiréé

19. Points de mesure des connecteurs à fiches d’électronique
avec les valeurs de mesure attribuées

Relais REED
Produit de rinçage

0 ΩΩΩΩΩ en cas de manque

CTN
5,5 kΩΩΩΩΩ

en cas de
température ambiante

Bobine - Doseur  1,35 kΩΩΩΩΩ

Générateur tachymétrique
Pompe de recyclage 223 ΩΩΩΩΩ

Relais REED - Sel
0 ΩΩΩΩΩ en cas de manque

Élément chauffant

46 ΩΩΩΩΩ

Pompe de vidange  200 ΩΩΩΩΩ

Pompe de recyclage  126 ΩΩΩΩΩ

Pressostat
infini - sans niveau
0 ΩΩΩΩΩ - avec niveau

Électrovanne  3,8 kΩΩΩΩΩ

Électrovanne- Adoucisseur

d’eau   3,6 kΩΩΩΩΩ

Interrupteur de porte  0 ΩΩΩΩΩ


