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REU/OP-CGDE

1

CODES DEFAUTS ET MESSAGES APPAREIL

1.1

Plan de recherche de panne et aperçu général de tous les codes défauts (dans l'ordre et selon l'appareil)

Les défauts Exxxx peuvent être confirmés et ainsi effacés par activation de la touche M/A sur l'appareil.
Avant toute réparation, toujours démarrer le programme test et consulter la mémoire des défauts.Indiquer le code défaut dans le rapport
technique. Lors de la recherche de défaut, respecter l'ordre numéroté dans la colonne "cause du défaut".
Code défaut

A0103

E010A

Information
Version software incorrecte ou
code variante incorrect

Contrôle de plausibilité
Module de contrôle (CPM)

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Code variante incorrect (VC)

Contrôler ou paramétrer de nouveau le code variante dans le
programme test

2. Données incorrectes dans le module de contrôle

Contrôler/programmer données du module de contrôle (CPM)

3. Mauvaise combinaison de modules
(Module de commande   module de contrôle

Contrôler et si besoin changer les deux modules

1. Données incorrectes dans le module de contrôle
(CPM)
2. Le software du module vapeur (StM) est défectueux.

Contrôler/programmer données du module de contrôle (CPM)
Contrôler software du module vapeur (StM)
ou flasher module vapeur (StM) avec software actuel

3. Défaut du module de commande

Changer module de commande puis
effectuer le programme de test calibrage Touch

E010B

Pas de paramètres

Pas de paramètres dans le module contrôle (CPM)

Contrôler/programmer données du module de contrôle (CPM)

E010C

Coupure durable
Signal 50 Hz

Tension secteur coupée, cause la plus fréquente est un
défaut de composant sur le module de contrôle (CPM)

Changer module de contrôle (CPM)

Défaut interne module de contrôle (CPM)

Changer module de contrôle (CPM)

1.
2.
3.
4.

Effectuer un reset secteur
Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
Changer le câble DBUS2 puissance
Changer module de contrôle (CPM)

E0100 ou E010D Signal 50Hz non valide

C0110 ou
E0110

Défaut de communication
général
Module de contrôle (CPM)

Défaut temporaire de la communication DBUS2
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Coupure de câble
Défaut du module de contrôle (CPM)

5. Défaut du module de commande

Changer module de commande puis effectuer le programme de
test calibrage Touch
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Code défaut

E0111

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

Erreur de communication
Module de contrôle (CPM)

1.
2.
3.
4.

Effectuer un reset secteur
Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
Changer le câble DBUS2 puissance
Changer module de contrôle (CPM)
Changer module de commande puis
effectuer le programme de test calibrage Touch

Défaut temporaire de la communication DBUS2
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Coupure de câble
Défaut du module de contrôle (CPM)

5. Défaut du module de commande

E0113

Dépassement mémoire
défaut de communication
Module de contrôle (CPM)

1.
2.
3.
4.

Défaut temporaire de la communication DBUS2
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Coupure de câble
Défaut du module de contrôle (CPM)

1. Défaut interne du module de commande

C0502 ou
E0502

Défaut mémoire des données

E0504

Défaut de communication RTC

2. Défaut du module de commande

2. Durant le flashage de modules, aucune
communication n'est possible avec le MMB.
3. Mauvaise connexion
(contact rouillé / défait)
4. Coupure de câble
Erreur de communication
Module Multi Media (MMB)

Effectuer un reset secteur
Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
Changer le câble DBUS2 puissance
Changer module de contrôle (CPM)
Effectuer un reset secteur
Changer module de commande puis
effectuer le programme de test calibrage Touch
Changer module de commande puis
effectuer le programme de test calibrage Touch

Module RTC défectueux
1. Défaut général DBus 2

C0510 ou
E0510

REU/OP-CGDE

Effectuer un reset secteur
Défaut reste dans la mémoire des défauts après le flashage.
Pas de défaut appareil! Effacer mémoire défauts après le
flashage!
Contrôler connexion DBUS2

5. Taux de fuite influence signal DBUS 2
6. Chariot / porte ne ferme pas complètement

7. Magnétron/antenne/point chaud (étincelle)
8. Mise à la terre inverter coupée,
connexion vissée incorrecte (contact rouillé / défait)

Contrôler câble DBUS2
Mesure du taux de fuite sur toutes les soudures du moufle
(concerne uniquement les appareils avec micro-ondes)
Présence d'humidité dans l'appareil, contrôler l'étanchéité, insert
soft bloqué
(concerne uniquement les appareils avec chariot sortant)
Puissance max. avec / sans petite charge, contrôler / changer
magnétron, antenne, curseur (concerne uniquement appareils
avec micro-ondes)
Module inverter mise à la terre châssis 
Contrôler / changer vis / support
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Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

9. Défaut du module de commande

Changer module de commande, effectuer calibrage Touch

10. Défaut du module de contrôle (CPM)
1. Défaut général DBus 2
2. Mauvaise connexion
(contact rouillé / défait)
3. Coupure de câble

Changer module de contrôle (CPM)
Effectuer un reset secteur

4. Taux de fuite influence signal DBUS 2

E0511

Défaut de communication
User Interface (UI)

5. Chariot / porte ne ferme pas complètement

6. Magnétron/antenne/point chaud (étincelle)
7. Mise à la terre inverter coupée,
connexion vissée incorrecte (contact rouillé / défait)
8. Défaut du module de commande
9. Défaut du module de contrôle (CPM)

B0512

Défaut interface utilisateur (UI)

B0513

User Interface (UI)
Défaut dans mémoire

B0514

User Interface (UI)
Défaut réception DBUS

REU/OP-CGDE

Contrôler connexion DBUS2
Contrôler câble DBUS2
Mesure du taux de fuite sur toutes les soudures du moufle
(concerne uniquement les appareils avec micro-ondes)
Présence d'humidité dans l'appareil, contrôler l'étanchéité, insert
soft bloqué
(concerne uniquement les appareils avec chariot sortant)
Puissance max. avec / sans petite charge, contrôler / changer
magnétron, antenne, curseur (concerne uniquement appareils
avec micro-ondes)
Module inverter mise à la terre châssis 
Contrôler / changer vis / support
Changer module de commande puis
effectuer le programme de test calibrage Touch
Changer module de contrôle (CPM)

Défaut interne Multi Media Board (MMB)

Défaut est affiché ou incrémenté uniquement dans la mémoire
défaut SAV MMB. Reset automatique du module MMB est
déclenché.
Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.

Défaut interne Multi Media Board (MMB)

Défaut est affiché ou incrémenté uniquement dans la mémoire
défaut SAV MMB. Reset automatique du module MMB est
déclenché.
Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.

Défaut interne Multi Media Board (MMB)

Défaut est affiché ou incrémenté uniquement dans la mémoire
défaut SAV MMB. Reset automatique du module MMB est
déclenché.
Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
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Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Défaut du module de commande

Effectuer un reset secteur
Défaut D0532 ou E0532 s'affiche de façon répétée.
1. Sur appareils avec éclairage halogène si le cache de la
lampe n'est fixé qu'avec une vis:
• Changer cache de fermeture et fixer avec deux vis
(cache de fermeture Pos. 0941: 00632791, vis Pos.
0198: 00632802)
2. Si le module de commande est couvert d'un film
transparent:
• Retirer le film et le remplacer par un nouveau cache
(protection anti-condensation Pos. 0171: 11003706)
3. Sur tous les appareils:
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
4. Si le problème persiste / réapparaît:
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
Problème lors de l'utilisation des touches mécaniques
1. Retirer, nettoyer la touche
2. Si le problème persiste :
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
Problèmes d'utilisation des touches sensitives
1. Effectuer le programme test calibrage Touch
2. Si le problème persiste :
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
3. Si le problème persiste :
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel

2. Humidité sur le module de commande
par formation de condensation

D0532 ou
E0532

REU/OP-CGDE

Activation continue de touche

3. Usure / encrassement des touches mécaniques,
touche bloquée

4. Usure des touches sensitives ou
Touche sensitive défectueuse ou
Problèmes de contact du câble Touch Sensor
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Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Défaut du module de commande

2. Usure / encrassement des touches mécaniques,
touche bloquée

C0533 ou
D0533 ou
E0533

REU/OP-CGDE

Activation continue de
l'interrupteur principal
3. Usure des touches sensitives ou
Touche sensitive défectueuse ou
Problèmes de contact du câble Touch Sensor

• Effectuer le programme test calibrage Touch
Effectuer un reset secteur
Problème lors de l'utilisation des touches mécaniques
1. Retirer, nettoyer la touche
2. Si le problème persiste :
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
Problèmes d'utilisation des touches sensitives
1. Effectuer le programme test calibrage Touch
2. Si le problème persiste :
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
3. Si le problème persiste :
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch

E0534

Défaut du calibrage Touch
au démarrage du test Software

Software incorrect module de commande (laB)

E0535

Défaut du calibrage Touch
lors du calibrage de la source
d'énergie

1. Bandeau de commande touché durant le calibrage de
Répéter le calibrage Touch SAV et respecter les indications
base
Changer module de commande puis
2. Sondes Touch défectueuses
Effectuer le programme test calibrage Touch

E0536

Défaut du calibrage Touch
lors de la mesure du niveau de
base

Bandeau de commande touché durant le calibrage de
base

E0537

Défaut du calibrage Touch
lors de la mesure du niveau
Touch

1. Sonde incorrectement activée
2. Sonde incorrecte activée

Flasher le software module de commande (IaB) compatible

Répéter le calibrage Touch SAV et respecter les indications
Activer la sonde de façon centrale avec un tampon 8mm, ne pas
toucher avec les doigts
Activer la sonde correcte
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Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

3. Électronique mal montée dans le bandeau de
commande

Remonter le bandeau de façade et contrôler la position de
montage
Changer module de commande puis
Effectuer le programme test calibrage Touch
Activer les sondes de façon centrée avec un tampon 8 mm
Respecter l'ordre d'activation des sondes
Remonter le bandeau de façade et contrôler la position de
montage
Changer module de commande puis
Effectuer le programme test calibrage Touch

4. Sonde Touch défectueuse

E0538

Défaut du calibrage Touch
lors de la graduation et
mémorisation des valeurs seuil

1. Une ou plusieurs sondes incorrectement activées
2. Ordre d'activation incorrect
3. Électronique mal montée dans le bandeau de
commande
4. Sonde Touch défectueuse

E0539

1. Calibrage de sonde n'est pas activé avec
le tampon normé 8 mm
Défaut du calibrage Touch
2. Test éléments de commande a été
lors du test suivant des éléments
effectué avec un tampon normé 8mm
de commande
3. Tous les éléments de commande ne sont pas activés

Contrôle de température
de l'inverter s'est déclenché
(PD1)
F1001

F1002

1. Surchauffe inverter  limitation de puissance par
intermittence à 450 W
(T sonde de température Inverter > 65 °C)

2.
3.
ancien E136 / U65
4.
5.
Température de l'inverter (IGBT)
6.
est très élevée
7.
8.
Contrôle de température
de l'inverter s'est déclenché
(PD2)

REU/OP-CGDE

Refroidissement insuffisant de l'appareil
Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
Température ambiante > 30°C
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas
Durée d'utilisation professionnelle
Défaut de l'inverter
Défaut du module de contrôle (CPM)

Activer les sondes lors du calibrage avec un tampon normé 8
mm
Effectuer le test des éléments de commande avec le doigt
Lors du test des éléments de commande, activer toutes les
touches sensitives, Hardkeys
et le sélecteur

Consulter programme test „surchauffe inverter"
Monter l'appareil selon la notice d'installation / montage
Changer ventilateur magnétron
Conseiller le client, réduire la température ambiante
Changer ventilateur de refroidissement
Allonger les phases de refroidissement entre les utilisations
Vérifier / changer inverter
Contrôler / changer module de contrôle (CPM)

Surchauffe inverter (Inverter-Temp. Sensor T > 75 °C)

Consulter programme test „surchauffe inverter"

1. Refroidissement insuffisant de l'appareil
2. Ventilateur magnétron ne fonctionne pas

Monter l'appareil selon la notice d'installation / montage
Changer ventilateur magnétron
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information
ancien E137 / H90

Cause du défaut

3.
4.
Température de l'inverter (IGBT)
5.
est trop élevée
6.
7.

F1003 ou
Ancien E138
durée jusqu'à
coupure
Pas d'alimentation de tension de
env. 3 secondes
l'inverter ou pas de signal de
commande sur l'inverter

Contrôle / Solution / Remarque

Température ambiante > 30°C
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas
Durée d'utilisation professionnelle
Défaut de l'inverter
Défaut du module de contrôle (CPM)

Conseiller le client, réduire la température ambiante
Changer ventilateur de refroidissement
Allonger les phases de refroidissement entre les utilisations
Vérifier / changer inverter
Contrôler / changer module de contrôle (CPM)

1. Contrôler message défaut

Démarrer programme test micro-ondes

2. Sécurité F18 (8A) s'est déclenchée
a. Défaut de l'inverter
b. Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
c. Défaut du magnétron
d. Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas
3. Sécurité F18 (8A) ne s'est pas déclenchée

Contrôler / changer inverter, IGBT (fonction)
Contrôler / changer ventilateur magnétron
Vérifier / changer magnétron
Contrôler / changer ventilateur de refroidissement

a)
Défaut inverter H95

REU/OP-CGDE

Pour mesurer, utiliser pointes de test réf 340730 !
• Démarrer programme test "test micro-ondes"
Contrôler tension inverter (entre module de contrôle X37
et interrupteur porte contact 4 F4), 220-240 VAC = OK

Pas d’alimentation de tension de l'inverter

• Défaut du module de contrôle (CPM)
• Défaut des interrupteurs de porte F4, F5
• Défaut de câblage du trajet de courant du microondes
b)
Pas de signal de commande sur l'inverter
• Défaut du module de contrôle (CPM)
• Fil d'alimentation inverter défait / défectueux
• Défaut de l'inverter

• Contrôler raccord inverter CN701, câbles de raccordement
Pour mesurer, utiliser pointes de test réf 340730 !
• Démarrer programme test "test micro-ondes"
• Vérifier tensions du fil d'alimentation vers l'inverter
• sur module de contrôle X15, pour statut OK …
en [VDC]
puissance micro-ondes Mode micro-ondes
Module de contrôle X15
Arrêt Départ
Fonction
Contacts 3 – 2
1000 W / 900 W
0
1,8 3,1
600 W
0
1,8 2,2
360 W / 180 W / 90 W
0
1,8 1,5
Contacts 1 – 2
tous
5,0 0,15 2,6
• Raccord inverter CN702, contacts 1 – 2,
Contrôler câbles d'alimentation
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

F1004 ou
Défaut inverter H96-1
durée jusqu'à
coupure
Ancien E139
env. 2 secondes

Défaut inverter H97
F1006
Ancien E141

F1007 ou
durée jusqu'à
coupure
env. 24
secondes

Défaut inverter H98
Ancien E142
Magnétron n'oscille pas

Défaut inverter H99
F1008
Ancien E143

REU/OP-CGDE

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Contrôler message défaut

Démarrer programme test "test micro-ondes"

2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

Défaut de l'inverter
Défaut du magnétron
Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas
Contrôler message défaut
Défaut de l'inverter
Défaut du magnétron
Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas

Vérifier / changer inverter
Vérifier / changer magnétron
Changer ventilateur magnétron
Changer ventilateur de refroidissement
Démarrer programme test "test micro-ondes"
Vérifier / changer inverter
Vérifier / changer magnétron
Changer ventilateur magnétron
Changer ventilateur de refroidissement

1.
2.
3.
4.
5.

Contrôler message défaut
Défaut du magnétron
Défaut de l'inverter
Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas

Démarrer programme test "test micro-ondes"
Vérifier / changer magnétron
Vérifier / changer inverter
Changer ventilateur magnétron
Changer ventilateur de refroidissement

1.
2.
3.
4.
5.

Contrôler message défaut
Défaut de l'inverter
Défaut du magnétron
Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas

Démarrer programme test "test micro-ondes"
Vérifier / changer inverter
Vérifier / changer magnétron
Changer ventilateur magnétron
Changer ventilateur de refroidissement

E1009

CTN micro-ondes
Court-circuit (magnétron sonde
de température)

1. Contrôler message défaut
2. Défaut sonde de température
3. Défaut du module de contrôle (CPM)

Démarrer programme test "test micro-ondes"
Changer / contrôler sonde de température
Contrôler / changer module de contrôle (CPM)

E100A

CTN micro-ondes
Coupure (magnétron sonde de
température)

1. Contrôler message défaut
2. Défaut sonde de température
3. Défaut du module de contrôle (CPM)

Démarrer programme test "test micro-ondes"
Changer / contrôler sonde de température
Contrôler / changer module de contrôle (CPM)

E100B

Coupure thermistance ER1

Thermistance four n'est pas détectée -->

Changer module de contrôle (CPM)
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque

Défaut du module de contrôle (CPM)
E100C

F100D

Coupure thermistance ER4

CTN micro-ondes
(magnétron sonde de
température)
Test avec résistance fixe
défectueux

E100E

CTN micro-ondes
(magnétron sonde de
température)
Température trop élevée

Thermistance four est détectée comme court-circuit -->
Défaut du module de contrôle (CPM)
1.
2.
3.
4.

Contrôler message défaut
Sonde de température mal montée
Défaut sonde de température
Puissance de chauffe de l'appareil trop faible
(aliment contient beaucoup d'humidité, température
théorique basse, mode de cuisson utilisé: "chaleur de
sole", ...)
5. Défaut du module de contrôle (CPM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contrôler message défaut
Défaut de l'inverter
Défaut du module de contrôle (CPM)
Défaut sonde de température
Défaut du magnétron
Ventilateur magnétron ne fonctionne pas
Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas
Refroidissement insuffisant de l'appareil
Température ambiante > 30°C

Changer module de contrôle (CPM)
Démarrer programme test "test micro-ondes"
Contrôler / corriger montage sonde température
Changer / contrôler sonde de température
1. Test de fonction avec mode de cuisson et réglage standard
ex. chaleur tournante 4D 160 °C
2. Conseil au client
Changer module de contrôle (CPM)
Démarrer programme test "test micro-ondes"
Vérifier / changer inverter
Contrôler / changer module de contrôle (CPM)
Changer / contrôler sonde de température
Vérifier / changer magnétron
Changer ventilateur magnétron
Changer ventilateur de refroidissement
Monter l'appareil selon la notice d'installation / montage
Conseiller le client, réduire la température ambiante

E1201

Error ROM ou
Le software du module sonde de cuisson (LaM) est
erreur de vérification flash
défectueux.
Module sonde de cuisson (LaM)

1. Flash de l'électronique sonde de cuisson avec software
actuel
2. Changer module électronique sonde de cuisson (LaM)

E1202

Dans la mémoire de données de l'électronique sonde de
Défaut mémoire des données
cuisson
Module sonde de cuisson (LaM)
se trouvent des valeurs non plausibles.

1. Flash de l'électronique sonde de cuisson avec software
actuel
2. Changer module électronique sonde de cuisson (LaM)

Défaut hardware
Il y a un défaut sur l'électronique sonde de cuisson.
Module sonde de cuisson (LaM) éventuellement condensation présente sur l'électronique

1. Vérifier le bon positionnement du connecteur de la sonde
lambda.
2. Flash de l'électronique sonde de cuisson avec software
actuel
3. Dans le menu SAV, effectuer „test de la sonde Lambda“:

E1203
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
Si le test est réussi: ne pas changer le module électronique
Si le test échoue: changer le module électronique de la
sonde de cuisson (LaM)

E1204

E1205

C1210 ou
E1210
E1301

E1302

E5000

Défaut software
Il y a un défaut Software
Module sonde de cuisson (LaM) de l'électronique sonde de cuisson.

Flash de l'électronique sonde de cuisson avec software actuel

1. Contrôler les problèmes de contact du câblage.
Défaut de connexion DBus
Pas de communication DBus entre contrôleur maître LaM
2. Flash de l'électronique sonde de cuisson avec software
Module sonde de cuisson (LaM) et contrôleur esclave LaM
actuel
1. Contrôler les problèmes de contact du câblage.
Défaut de communication
Communication DBUS avec
2. Flash de l'électronique sonde de cuisson avec software
général (LaM)
module sonde de cuisson (LaM) impossible.
actuel
3. Changer module électronique sonde de cuisson (LaM)
Magnétron
Thermistance n'est plus utilisée
Module de contrôle défectueux (CPM)
Coupure thermistance H32
Changer module de contrôle (CPM)
Magnétron
Court-circuit thermistance H32

Défaut de communication
général
Défaut sur le module
électronique vapeur (StM)

Module de contrôle défectueux (CPM)

Thermistance n'est plus utilisée
Changer module de contrôle (CPM)

Cause du défaut non explicite, éventuellement humidité
dans l'appareil

1. Vérifier visuellement sur tous les composants vapeur s'il y a
endommagements ou traces d'humidité (dépôt, calcaire)
2. En cas de traces d'eau significatives
• trouver la cause de la fuite d'eau
• Contrôler le moteur air froid, il aspire aussi la vapeur
du châssis. Au-dessus du ventilateur de refroidissement,
aucune trace d'eau ne doit être visible.
3. Cause non évidente des traces d'eau
1. Changer le système vapeur complet, tous
les tuyaux et joints inclus
2. Compteur de détartrage (Descale Counter)
Réinitialiser dans menu SAV (Descale Counter Reset)
3. Effectuer test des fonctions
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
4. Pas de dommages visibles
des composants et câbles
• Consulter la mémoire défauts du programme test SAV.
5. Effectuer le test des composants dans le menu SAV
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
6. Changer le module électronique vapeur (StM)

E5002

Erreur ROM ou erreur de
vérification flash module
électronique vapeur (StM)

A5004 ou E5004 Code variante incorrect

Il s'agit probablement d'un défaut hardware.

1. Contrôler s'il y a des dommages visibles sur les composants
et câbles, vérifier s'il y a une fuite d'eau
2. Changer le module électronique vapeur (StM)

Code variante incorrect ou absent (VC)

Contrôler ou paramétrer de nouveau le code variante dans le
programme test

1. Données incorrectes
du module électronique vapeur (StM)
E5005

Contrôle de plausibilité module
électronique vapeur (StM)

2. Le software du module électronique vapeur (StM)
est défectueux.
3. Défaut du module de commande

E5006

Pas de paramètres
Module électronique vapeur
(StM)

C5010 ou
E5010

Défaut de communication
général
Erreur de communication
Module électronique vapeur
(StM)

Défaut hardware,
car les paramètres ne sont plus disponibles.

1.
2.
3.
4.

Défaut temporaire de la communication DBUS2
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Coupure de câble
Module électronique vapeur (StM) défectueux

5. Défaut du module de commande

Contrôler/programmer les données du module électronique
vapeur (StM)
Contrôler le software du module électronique vapeur (StM)
ou flasher module électronique vapeur (StM) avec software
actuel
Changer module de commande puis
Effectuer le programme test calibrage Touch
1. Vérifier visuellement sur tous les composants vapeur s'il y a
endommagements ou traces d'humidité (dépôt, calcaire)
2. En cas de traces d'eau significatives
• trouver la cause de la fuite d'eau
• Contrôler le moteur air froid, celui-ci aspire également la
vapeur du châssis. Au-dessus du ventilateur de
refroidissement, aucune trace d'eau ne doit être visible.
3. Cause non évidente des traces d'eau
• Changer le système vapeur complet, tous
les tuyaux et joints inclus
4. Changer le module électronique vapeur (StM)
Effectuer un reset secteur
Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
Changer le câble DBUS2 puissance
Changer module vapeur (StM)
Changer module de commande puis
Effectuer le programme test calibrage Touch
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B/S/H/

Codes défauts IC6

REU/OP-CGDE

Code défaut

Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

C5011 ou
E5011

Dépassement mémoire
défaut de communication
Module électronique vapeur
(StM)

1.
2.
3.
4.

Effectuer un reset secteur
Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
Changer le câble DBUS2 puissance
Changer le module électronique vapeur (StM)

D5111

Compteur pour modification de
polarité

Polarité variable a été détectée

Défaut temporaire de la communication DBUS2
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Coupure de câble
Module électronique vapeur (StM) défectueux

Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
Compteur interne pour analyse à l'usine

1. Éventuellement coupure de câble dans l'appareil ou
fil de terre manque

E5111

D5112

Test polarité:
Valeur non valide

Compteur pour modification de
polarité

2. L'installation électrique nécessite le software actuel
sur le module électronique vapeur (StM)

Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
Compteur interne pour analyse à l'usine

Polarité variable a été détectée

1. Éventuellement coupure de câble dans l'appareil ou
fil de terre manque

E5112

Test polarité durant auto-test:
valeur non valide

Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions entre
évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil de terre du
module de contrôle (CPM) et de l'évaporateur
Fonctionnement dans pays avec réseaux IT ou TT (ex.
Norvège) nécessite sur le module électronique vapeur
(StM) Software Version > 0024.
1. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
2. Réinitialiser la mémoire défauts du programme test SAV.
3. Effectuer test des fonctions
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes

2. L'installation électrique nécessite le software actuel
sur le module électronique vapeur (StM)

Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions entre
évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil de terre du
module de contrôle (CPM) et de l'évaporateur
Fonctionnement dans pays avec réseaux IT ou TT (ex.
Norvège) nécessite sur le module électronique vapeur
(StM) Software Version > 0024.
1. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
2. Réinitialiser la mémoire défauts du programme test SAV
3. Effectuer test des fonctions
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Éventuellement coupure du fil dans l'appareil ou
Fil de terre manquant

2. Module électronique vapeur (StM) défectueux
E5113
jusqu'à FD9501:
Actualiser
software module
vapeur (StM)

E-Fast (Sonde de température):
Valeur trop faible

3. Évaporateur défectueux

REU/OP-CGDE
Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions entre
évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil de terre du
module de contrôle (CPM) et de l'évaporateur
Pas de traces d'eau ou dommages visibles dans l'appareil
1. Changer le module électronique vapeur (StM)
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
Pas de traces d'eau ou dommages visibles dans l'appareil
1. Changer évaporateur
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Statut du compteur de détartrage (Descale Counter)
contrôler dans menu SAV, uniquement si statut compteur
<40%
réinitialiser compteur (Descale Counter Reset)
4. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Éventuellement câble sonde vers évaporateur
défectueux ou
Fil de terre manquant

Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions entre
évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil de terre du
module de contrôle (CPM) et de l'évaporateur
Pas de traces d'eau ou dommages visibles dans l'appareil
1. Changer évaporateur
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Statut du compteur de détartrage (Descale Counter)
contrôler dans menu SAV, uniquement si statut compteur
<40%
réinitialiser compteur (Descale Counter Reset)
4. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
Pas de traces d'eau ou dommages visibles dans l'appareil et
l'évaporateur a déjà été changé
1. Changer le module électronique vapeur (StM)
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes

2. Évaporateur défectueux
E5114

E-Fast (sonde température)
durant auto-test:
valeur trop faible

3. Module électronique vapeur (StM) défectueux

E5115

E-Fast (sonde température)
dans menu SAV:
valeur trop élevée

REU/OP-CGDE

Dépassement de valeur dans le programme usine ou
programme test

Dépassement de valeur:
Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
Les résistances de l'appareil sont immédiatement coupées pour
protéger la résistance de l'évaporateur dans le programme test
usine ou SAV
Dépassement de valeur répété:
1. Changer évaporateur et module électronique vapeur (StM)
2. Flashage du module vapeur (StM) avec software actuel
3. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Fil de terre de l'appareil manquant / coupé ou
câble sonde niveau de remplissage de l'évaporateur
défait

Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions entre
évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil de terre de
l'appareil
1. Vérifier visuellement sur tous les composants vapeur s'il y a
endommagements ou traces d'humidité (dépôt, calcaire)
2. En cas de traces d'eau significatives
• trouver la cause de la fuite d'eau
• Contrôler le moteur air froid, celui-ci aspire également la
vapeur du châssis. Au-dessus du ventilateur de
refroidissement, aucune trace d'eau ne doit être visible.
3. Échange de tout module électronique concerné par de l'eau
ou des traces de calcaire!
4. Cause non évidente des traces d'eau
• Changer le système vapeur complet, tous
les tuyaux et joints inclus
Pas de défaut détectable dans le système
1. Contrôler et si nécessaire adapter le réglage de la dureté
d'eau
2. Effectuer un détartrage de l'appareil
Pas de traces d'eau ou endommagements visibles dans
l'appareil et on peut exclure un fort entartrement de l'appareil
1. Changer évaporateur
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Statut du compteur de détartrage (Descale Counter)
contrôler dans menu SAV, uniquement si statut compteur
<40%
réinitialiser compteur (Descale Counter Reset)
4. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
Pas de traces d'eau ou dommages visibles dans l'appareil et
l'évaporateur a déjà été changé
1. Changer le module électronique vapeur (StM)
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes

2. Fuite d'eau ou de vapeur

E5116

E-Fast (sonde température)
durant auto-test:
valeur trop élevée.

REU/OP-CGDE

3. Accumulation de chaleur car l'évaporateur est
fortement entartré

4. Évaporateur défectueux

5. Module électronique vapeur (StM) défectueux
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B/S/H/

Codes défauts IC6

REU/OP-CGDE

Code défaut

Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

D5117

Compteur E-Fast auto-test high

Auto-test a été démarré

Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
Compteur interne pour analyse à l'usine

D5118

Compteur E-Fast auto-test low

Auto-test a été démarré

Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
Compteur interne pour analyse à l'usine

1. Système de pompes et tuyaux ne peut pas faire
circuler suffisamment d'eau dans l'évaporateur

E5121
Texte d'indication
Évaporateur ne se remplit pas,
à l'affichage:
compartiment de cuisson est sec
„Réservoir vide“
apparaît

2. Pompe 1 (remplissage) ne vidange pas

1. Programme test: effectuer le test des composants
pour vérifier si les pompes et les tuyaux fonctionnent
correctement: contrôler direction pompe 1 (remplir K63) et
pompe 2 (vidanger K64) avec de l'eau dans le réservoir.
2. Vérification du réservoir et de tous les joints de la conduite
d'eau. Échange de toutes les pièces non étanches et
anciens joints.
3. Si beaucoup d'air est aspiré du réservoir d'eau rempli:
changer réservoir d'eau
4. Programme test: effectuer le test des composants
1. Programme test: effectuer le test des composants
pour tester si la pompe 1 (remplissage) fonctionne
correctement.
2. Pompe 1 (remplissage) ne fonctionne pas -->
Mesurer la tension sur la pompe 1
3. Tension (140 VAC ± 30 VAC) présente sur la pompe 1 -->
Échange de l'unité pompe
Tension (230 VAC ± 15 VAC) présente sur la pompe 1 -->
Échange de l'unité pompe et du module électronique vapeur
4. Absence de tension sur la pompe 1 -->
Contrôle des câbles entre les pompes et le module vapeur
5. Aucun câble n'est endommagé -->
Changer le module électronique vapeur (StM)
6. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque

3. Pompe 1 (remplissage) ne vidange pas

4. Évaporateur est fortement entartré, il n'est donc plus
possible de mesurer le niveau de remplissage.

5. Encrassement ou corrosion sonde niveau de
remplissage
de l'évaporateur

6. Coupure de câble de la ligne de connexion vers la
sonde niveau de remplissage de l'évaporateur ou fil
de terre manque

7. Module électronique vapeur (StM) défectueux

Sur nouvel appareil: contrôler raccord des pompes et du
système de tuyaux, voir notice de réparation
En raison du dysfonctionnement de la pompe 1 (remplissage)
l'eau ne peut pas parvenir à l'évaporateur bien que le réservoir
soit rempli.
1. Programme test: effectuer le test des composants
pour tester si les pompes fonctionnent correctement:
Direction de vidange pour pompe 1 (remplissage K63) et
contrôler pompe 2 (vidange K64) avec de l'eau dans le
réservoir.
a. Sens de vidange des deux pompes interverti
Inverser tuyaux de raccordement sur unité pompe
b. Uniquement remplissage de l'évaporateur possible (pas
de vidange possible) --> changer unité pompe
c. Uniquement vidange de l'évaporateur possible (pas de
remplissage possible) --> changer unité pompe
2. Programme test: effectuer de nouveau le test des
composants
1. Contrôler entartrement du système de tuyaux et pompes
2. Contrôler et si nécessaire adapter le réglage de la dureté
d'eau
3. Utiliser fonction de nettoyage „Détartrage“
1. Changer évaporateur et câble sonde
2. Statut du compteur de détartrage (Descale Counter)
contrôler dans menu SAV, uniquement si statut compteur
<40%
réinitialiser compteur (Descale Counter Reset)
3. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
1. Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions
entre évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil
de terre du module de contrôle (CPM) et de l'évaporateur
2. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
Les pompes et le système de tuyaux fonctionnent correctement,
pas d'entartrage/encrassement constaté sur la sonde de niveau
de remplissage
1. Changer le module électronique vapeur (StM)
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
2. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
3. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
1. Contrôler bon positionnement du connecteur X76 du module
électronique vapeur (StM):

1. Sonde de niveau de remplissage de l'évaporateur mal
connectée sur module électronique vapeur (StM)
Évaporateur ne se remplit pas,
Eau dans le compartiment de
cuisson
2. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes

2. Encrassement ou corrosion sonde niveau de
remplissage
de l'évaporateur ou fil de terre absent
3. Eau distillée, dessalée ou osmosée utilisée

1. Contrôler et si besoin corriger ou changer les connexions
entre évaporateur et module vapeur (StM) ou connexion fil
de terre du module de contrôle (CPM) et de l'évaporateur
2. Effectuer le test des fonctions:
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
Utiliser l'eau du robinet
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Pompe 2 (vidange) ne vidange pas
Évaporateur ne se vide pas,
Pas d'eau dans le compartiment
de cuisson

2. Pompe 2 (vidange) vidange mais défaut
apparaît par intermittence

E5122

3. Pompe 2 (vidange) ne génère pas la quantité d'eau

Évaporateur ne se vide pas,
Eau dans le compartiment de
cuisson

Pompe 2 (vidange) ne vidange pas

REU/OP-CGDE
1. Programme test: effectuer le test des composants
pour tester si la pompe 2 (vidange) fonctionne correctement.
2. Pompe 2 (vidange) ne fonctionne pas -->
Mesurer la tension sur la pompe 2
3. Tension (140 VAC ± 30 VAC) présente sur la pompe 2 -->
Échange de l'unité pompe
Tension (230 VAC ± 15 VAC) présente sur la pompe 2 -->
Échange de l'unité pompe et du module électronique vapeur
4. Absence de tension sur la pompe 2 -->
Contrôle des câbles entre les pompes et le module vapeur.
5. Aucun câble n'est endommagé -->
Changer le module électronique vapeur (StM)
6. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
Pompe 2 (vidange) est fortement entartrée ou
ne génère pas la quantité d'eau
1. Contrôler et si nécessaire adapter le réglage de la dureté
d'eau
2. Effectuer un détartrage de l'appareil
1. Échange de l'unité pompe
2. Programme test: effectuer le test des composants
En raison du dysfonctionnement de la pompe 2 (vidange) de
l'eau peut s'écouler dans le compartiment de cuisson lorsque
l'évaporateur est surchargé.
1. Programme test: effectuer le test des composants
pour tester si les pompes fonctionnent correctement:
Direction de vidange pour pompe 1 (remplissage K63) et
Contrôler la pompe 2 (K64 vidange) avec de l'eau dans le
réservoir!
--> changer l'unité pompe
2. Programme test: effectuer de nouveau le test des
composants
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Système de pompes et tuyaux ne peut pas faire
circuler suffisamment d'eau dans l'évaporateur

E5123

REU/OP-CGDE

Évaporateur ne se remplit pas
(durant auto-test)

2. Pompe 1 (remplissage) ne vidange pas

1. Programme test: effectuer le test des composants
pour vérifier si les pompes et les tuyaux fonctionnent
correctement: contrôler direction pompe 1 (remplir K63) et
pompe 2 (vidanger K64) avec de l'eau dans le réservoir.
2. Vérification du réservoir et de tous les joints de la conduite
d'eau. Échange de toutes les pièces non étanches et
anciens joints.
3. Si beaucoup d'air est aspiré du réservoir d'eau rempli:
changer réservoir d'eau
4. Programme test: effectuer le test des composants
1. Programme test: effectuer le test des composants
pour tester si la pompe 1 (remplissage) fonctionne
correctement.
2. Pompe 1 (remplissage) ne fonctionne pas -->
Mesurer la tension sur la pompe 1
3. Tension (140 VAC ± 30 VAC) présente sur la pompe 1 -->
Échange de l'unité pompe
Tension (230 VAC ± 15 VAC) présente sur la pompe 1 -->
Échange de l'unité pompe et du module électronique vapeur
4. Absence de tension sur la pompe 1 -->
Contrôle des câbles entre les pompes et le module vapeur
5. Aucun câble n'est endommagé -->
Changer le module électronique vapeur (StM)
6. Flashage du module électronique vapeur (StM)
avec software actuel
Suite page suivante.
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
Sur nouvel appareil: contrôler raccord des pompes et du
système de tuyaux, voir notice de réparation
En raison du dysfonctionnement de la pompe 1 (remplissage)
l'eau ne peut pas parvenir à l'évaporateur bien que le réservoir
soit rempli.

3. Pompe 1 (remplissage) ne vidange pas

1. Pompe 2 (vidange) ne vidange pas

E5124

Évaporateur ne se vide pas (test
automatique)

2. Pompe 2 (vidange) vidange mais défaut
survient dans l'auto-test

1. Programme test: effectuer le test des composants
pour tester si les pompes fonctionnent correctement:
Direction de vidange pour pompe 1 (remplissage K63) et
contrôler pompe 2 (vidange K64) avec de l'eau dans le
réservoir.
a. Sens de vidange des deux pompes interverti
Inverser tuyaux de raccordement sur unité pompe
b. Uniquement remplissage de l'évaporateur possible (pas
de vidange possible) --> changer unité pompe
c. Uniquement vidange de l'évaporateur possible (pas de
remplissage possible) --> changer unité pompe
2. Programme test: effectuer de nouveau le test des
composants
1. Programme test: effectuer le test des composants
et contrôler la fonction de la pompe 2 (vidange)
2. Pompe 2 (vidange) ne fonctionne pas -->
Mesurer la tension de la pompe 2
3. Tension (140 VAC ± 30 VAC) présente sur la pompe 2 -->
Échange de l'unité pompe
Tension (230 VAC ± 15 VAC) présente sur la pompe 2 -->
Échange de l'unité pompe et du module électronique vapeur
4. Absence de tension sur la pompe 2 -->
Contrôle des câbles entre les pompes et le module vapeur.
5. Aucun câble n'est endommagé -->
Changer le module électronique vapeur (StM)
6. Flash du module vapeur avec software actuel
1. Pompe 2 (vidange) est fortement entartrée ou
ne génère pas la quantité d'eau
2. Échange de l'unité pompe
3. Contrôler et si nécessaire adapter le réglage de la dureté
d'eau
4. Programme test: effectuer le test des composants
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
5. Utiliser fonction de nettoyage „Détartrage“

E5133

E5135

1. Contrôle du câble du module vapeur
(StM) vers la sonde du réservoir d'eau.
2. Aucun problème de contact détectable -->
Echange de la sonde du réservoir d'eau
Attention, celle-ci doit être calibrée à l'état encastré, boîtier
Sonde du niveau de remplissage
fermé, bandeau fermé, réservoir vide et sec. Pour cela,
Sonde du réservoir d'eau ne fonctionne pas correctement
du réservoir d'eau
remettre d'abord l'appareil sous tension lorsque cet état a
été rétabli. A la première mise sous tension avec la touche
On/Off le calibrage de la sonde du réservoir d'eau est
automatiquement réalisé.
3. Programme test: effectuer le test du réservoir et vérifier si
tous les niveaux de remplissage sont détectés correctement.

E-Fast (sonde de température)
durant l'auto-test:
Température non atteinte

1.
2.
3.
4.
Pompe 2 (vidange) fait circuler trop peu d'eau ou est
défectueuse

Sonde du réservoir d'eau défectueuse

F5211

La pyrolyse ne peut pas être
démarrée

ou
Manipulation incorrecte: réservoir d'eau non retiré après
indication, uniquement bandeau ouvert et de nouveau
fermé

Échange de l'unité pompe
Programme test: effectuer le test des composants
Démarrer le mode vapeur, durée du test min. 5 minutes
Si un défaut Exxxx s'affiche de nouveau:
Echange de l'évaporateur,
contrôler statut du compteur de détartrage (Descale
Counter)
dans menu SAV, uniquement si statut compteur <40%
réinitialiser compteur (Descale Counter Reset),
Démarrer de nouveau le mode vapeur, durée du test min. 5
minutes.

Si la pyrolyse ne peut pas être démarrée malgré retrait du
réservoir d'eau:
1. Échange sonde du réservoir d'eau
Attention, celle-ci doit être calibrée à l'état encastré, boîtier
fermé, bandeau fermé, réservoir vide et sec. Pour cela,
remettre d'abord l'appareil sous tension lorsque cet état a
été rétabli. Le calibrage est automatiquement réalisé à la
première mise sous tension avec la touche On/Off après
échange de la sonde du réservoir d'eau.
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
2. Programme test: effectuer le test du réservoir et vérifier si
tous les niveaux de remplissage sont détectés correctement.

1. Moteur bloqué
E6000

Défaut de communication
général
Défaut ventilateur magnétron
BLDC

2. Problème de contact du câble
3. Dommages du moteur
4. Module de contrôle défectueux (CPM)

1. Moteur bloqué

E6100

Défaut de communication
général
Défaut ventilateur de
refroidissement BLDC

2. Ventilateur de refroidissement incorrectement fixé
3. Ailette montée en biais, voilée ou déséquilibrée

(défaut improbable sur module
de contrôle CPM!)

4. Dommages du ventilateur de refroidissement

5. Module de contrôle défectueux (CPM)

E6200

Défaut de communication
général
Défaut ventilateur de brassage
BLDC
(défaut du module de contrôle
défectueux CPM!)

1. Moteur bloqué

2. Ailette montée en biais, voilée ou déséquilibrée
3. Ventilateur de brassage mal fixé dans la paroi arrière

Vérifier si le moteur tourne librement et ne frotte sur rien.
Vérifier si le câble est clipsé et n'est pas endommagé
--> changer le moteur si nécessaire
Échange du ventilateur magnétron
1. Changer module de contrôle (CPM)
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
1. Tester la fonction du ventilateur de refroidissement par le
test des composants dans le
programme test SAV
2. Vérifier si le moteur tourne librement / n'est pas bloqué
3. Vérifier s'il y a des bruits
Fixer le ventilateur de refroidissement
Échange du ventilateur de refroidissement
1. Tester la fonction du ventilateur de refroidissement dans le
test des composants du
programme test SAV
2. Contrôler câblage
3. Échange du ventilateur de refroidissement
4. Effectuer de nouveau un contrôle fonctionnel
Uniquement lorsque les défauts ci-dessus sont exclus:
1. Changer module de contrôle (CPM)
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
1. Tester la fonction du ventilateur de refroidissement dans le
test des composants du
programme test SAV
2. Vérifier si le moteur tourne librement / n'est pas bloqué
3. Vérifier s'il y a des bruits
4. Retirer la tôle de conduction d'air et tester de nouveau
5. Effectuer un contrôle visuel de l'axe du moteur et de l'ailette
Changer l'ailette
Fixer et visser le ventilateur de brassage
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

4. Dommages du ventilateur de brassage

5. Module de contrôle défectueux (CPM)

E6300

Défaut de communication
général
Défaut moteur bandeau de
commande
BLDC

1. Moteur bloqué
2. Problème de contact du câble
3. Dommages du moteur
4. Module vapeur (StM) défectueux

1. Moteur bloqué
E6400

Défaut moteur clapet des
fumées

2. Problème de contact du câble
3. Dommages du moteur
4. Module de contrôle défectueux (CPM)

1. Moteur bloqué
E6501

Défaut bandeau / moteur porte

2. Problème de contact du câble
3. Dommages du moteur
4. Module de contrôle défectueux (CPM)

C7010 ou
E7010

Défaut de communication
général

REU/OP-CGDE

1. Défaut temporaire de la communication DBUS2
2. Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)

1. Tester la fonction du ventilateur de brassage dans le test
des composants du
programme test SAV (rotation droite / gauche)
2. Contrôler câblage
3. Échange du ventilateur de brassage
4. Effectuer de nouveau un contrôle fonctionnel
Uniquement lorsque les défauts ci-dessus sont exclus:
1. Changer module de contrôle (CPM)
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
Vérifier si le bandeau fonctionne librement et ne se bloque nulle
part.
Vérifier si le câble est clipsé et n'est pas endommagé
Si besoin changer le moteur
Échange du moteur bandeau de commande
1. Changer le module électronique vapeur (StM)
2. Flash du module vapeur (StM) avec Software actuel
Vérifier si le moteur/mécanisme fonctionne librement et ne
bloque rien
Vérifier si le câble est clipsé et n'est pas endommagé
Si besoin changer le moteur
Échange du moteur clapet des fumées
1. Changer module de contrôle (CPM)
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
Vérifier si le moteur/mécanisme fonctionne librement et ne
bloque rien
Vérifier si le câble est clipsé et n'est pas endommagé
Si besoin changer le moteur
Échange du moteur de verrouillage
1. Changer module de contrôle (CPM)
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
Effectuer un reset secteur
Contrôler connexion DBus 2 et câble du module CoM

BSH HAUSGERAETE GMBH

Document-No.: 5650 0000 105737

Codes défauts IC6

Material-No.: 9001094306

Revision M

Page
26 sur 32

The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved

B/S/H/
Code défaut

E7101

E8010

E8020

E8030

E8401

Codes défauts IC6

REU/OP-CGDE

Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

Erreur de communication
Module Home Connect

3. Coupure de câble
4. Module Home Connect (CoM) défectueux

Changer le câble DBUS2 puissance
Changer module Home Connect (CoM)

Données Home Connect
manquantes

Données Home Connect n'ont pas été programmées, ex.
après mise à jour Software du module Multi Media Board
(MMB)

Effectuer codage Home Connect avec iService

Défaut de verrouillage

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Crochet de verrouillage bloqué
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Enroulement moteur coupé
Défaut de câblage
Défaut position micro-interrupteur
Micro-interrupteur ne commute pas

Vérifier s'il y a blocage du verrou et support du verrou
Moteur de verrouillage: contrôler connexion et câble
Changer moteur de verrouillage
Contrôler câblage selon schéma, corriger
Corriger position des micro-interrupteurs sur le cadre support
Changer le micro-interrupteur

Défaut de déverrouillage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Crochet de verrouillage bloqué
Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Enroulement moteur coupé
Défaut de câblage
Défaut position micro-interrupteur
Micro-interrupteur ne commute pas
Relais K26 ne commute pas

Vérifier s'il y a blocage du verrou et support du verrou
Moteur de verrouillage: contrôler connexion et câble
Changer moteur de verrouillage
Contrôler câblage selon schéma, corriger
Corriger position des micro-interrupteurs sur le cadre support
Changer le micro-interrupteur
Changer module de contrôle (CPM)

Température trop élevée,
dans four non verrouillé

Sonde de température four
Coupure

1.
2.
3.
4.

Porte n'est pas verrouillée en fonction pyrolyse
Défaut PT500 (CTN)
Défaut du module de contrôle (CPM)
Limiteur de température R 14 défectueux / Réglage
divergent
5. Problème d'utilisation (gril avec accessoire en haut)

Contrôler verrouillage
Changer PT500
Changer module de contrôle (CPM)

1. Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
2. Coupure de câble
3. Défaut PT500 (CTN)

PT500: contrôler connexion et câble
Changer le câble PT500
Changer PT500

Changer limiteur de température
Conseil client (grille hauteur 5 et lèchefrite hauteur 1)

BSH HAUSGERAETE GMBH

Document-No.: 5650 0000 105737

Codes défauts IC6

Material-No.: 9001094306

Revision M

Page
27 sur 32

The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved

B/S/H/
Code défaut

E8402

F8403

Codes défauts IC6
Information

Court-circuit sonde de
température four

Valeur de résistance fixe sonde
de température du four

REU/OP-CGDE

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

4. Défaut du module de contrôle (CPM)

Changer module de contrôle (CPM)

1.
2.
3.
4.

PT500: contrôler connexion et câble
Changer le câble PT500
Changer PT500
Changer module de contrôle (CPM)

Mauvaise connexion (contact rouillé / défait)
Coupure de câble
PT500 (CTN) défectueuse
Défaut du module de contrôle (CPM)

Pas de modification de température après démarrage
d'un mode de cuisson

1. Programme test: effectuer le „Test des composants“
2. Programme test: „température four"
sonde température four"
3. Changer PT500
4. Changer module de contrôle (CPM)
1. Contrôler câble entre sonde lambda et électronique sonde
four (LaM).
2. Contrôler bon positionnement du connecteur de la sonde
lambda.

E8601

E8602

Sonde Lambda (sonde four)
Coupure

Sonde Lambda (sonde four)
Court-circuit

Contact ouvert entre électronique lambda et sonde
lambda ou sonde lambda défectueuse.

Court-circuit de la sonde lambda

3. Changer sonde lambda et effectuer le programme test:
"Calibrage sonde Lambda"
1. Contrôler câble entre sonde lambda et électronique sonde
four (LaM).
2. Contrôler bon positionnement du connecteur de la sonde
lambda.
3. Changer la sonde lambda et effectuer un nouveau calibrage
avec le programme test: calibrage sonde lambda.
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

REU/OP-CGDE

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque
1. Contrôler câble entre sonde lambda et électronique sonde
four (LaM).
2. Déconnecter et reconnecter sonde lambda.
3. Contrôler bon positionnement du connecteur de la sonde
lambda.
4. Changer la sonde lambda et effectuer un nouveau calibrage
avec le programme test: calibrage sonde lambda.

E8603

Sonde Lambda (sonde four)
Défaut de résistance interne

Contacts du connecteur de la sonde lambda - problèmes
de contact. Résistance interne de la sonde lambda en
dehors des spécifications.

E8604

Sonde lambda (sonde four)
courant pompe en dehors des
limites

Courant pompe lors du calibrage en dehors des limites de 1. Ouvrir porte four et ventiler le moufle puis démarrer le
spécifications (2500µA - 7000µA)
calibrage de la sonde lambda.
La sonde lambda fournit un courant insuffisant pour la
2. En cas de nouveau défaut, changer la sonde lambda et
pompe en raison d'humidité dans le moufle, ou dommage
effectuer un nouveau calibrage avec le programme test:
de la sonde lambda, ex. par silicone.
effectuer le calibrage de la sonde lambda.

ECC10

Défaut de communication
général
Erreur de communication

Défaut de communication DBUS 2 durant
la production du mode test

Éclairage
clignote dans le
four
Défaut de communication
général
(tactage
Erreur de communication
clignotement
1 seconde)
Éclairage
clignote dans le
four
Défaut de communication
général
(tactage
Erreur de communication
clignotement
2 secondes)
Éclairage
Défaut de communication
clignote dans le
général
four
Erreur de communication

Communication de données entre module de contrôle
(CPM) et module de commande est interrompue

Défaut peut se produire uniquement dans le mode test
production.
Aucune mesure nécessaire par le technicien SAV.
1. Effectuer un reset secteur
2. Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
3. Changer le câble DBUS2 puissance
4. Changer module de commande puis
effectuer le programme de test calibrage Touch

Communication des données entre module de contrôle
(CPM) et module électronique vapeur (StM) est
interrompue.

Software du module de régulation ne fonctionne pas,
ex. après échec procédure Flash

1. Effectuer un reset secteur
2. Contrôler la connexion DBUS2 et le câble
3. Changer le câble DBUS2 puissance
4. Changer le module électronique vapeur (StM)

1. Vérifiez les câbles et connexions DBus 2 et
si besoin corriger ou changer
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
3. Si le flash est impossible:
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque

(tactage
clignotement
env. 1,5
seconde)
Éclairage dans
le four
allumé en
permanence

Changer module de contrôle (CPM)

Défaut de communication
général
Erreur de communication

Afficheur reste
sombre après le
flashage du
Flashage a échoué
MMB.
L’appareil ne
fonctionne pas.

Software du module de régulation (CPM) ne fonctionne
pas, ex. après échec du flash

1. Vérifiez les câbles et connexions DBus 2 et
si besoin corriger ou changer
2. Flash du module de contrôle (CPM) avec Software actuel
3. Si le flash est impossible:
Changer module de contrôle (CPM)
1. Répéter flashage du module d'affichage (MMB)

Software du module d'affichage (MMB) ne fonctionne
pas, ex. après échec du flash

2. Si le flashage est impossible: changer module de
commande
Lors du flashage, veuillez également respecter les
défauts possibles décrits dans la notice de flashage!
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

REU/OP-CGDE
Contrôle / Solution / Remarque
1. Flasher le module de commande (IaB) avec le software
actuel
2. Flasher le module d'affichage (MMB) avec le software actuel
3. Sur les appareils avec Home Connect: effectuer le flashage
codage Home Connect avec iService
4. Paramétrer le code variante sur l'appareil
5. Effectuer le calibrage Touch dans le programme test

Afficheur
indique „Main
Menu“
ou
„EMS Mode
Activated“

AV1:
Défaut de communication
général
Erreur de communication

AV2/Premium
Siemens/Neff:

Bosch:

Pas de software présent sur module d'affichage
ou module de commande.

L'appareil ne
fonctionne pas.
Affichage à partir de juillet 2016 sur tous les AV2/Premium:

ou
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B/S/H/
Code défaut

Codes défauts IC6
Information

Cause du défaut

Contrôle / Solution / Remarque

1. Touch Sensor non calibré ou mal calibré

Touches sensitives ne
réagissent pas comme souhaité,
commande de l'appareil
difficilement possible

2. Software du module de commande non actuel

3. Touch Sensor défectueux

Problèmes
d'utilisation des
touches
sensitives

Activation du programme test
SAV
impossible

Touch Sensor mal calibré

REU/OP-CGDE
Effectuer le programme test calibrage Touch avec
le tampon de test
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
Si dans la mémoire de défauts du programme test les défauts
D0532, E0532, C0533, D0533 ou E0533 sont apparus:
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Effectuer le programme test calibrage Touch
Pour activer le programme test, utiliser le tampon de test:
1. Activer deux touches avec les doigts (ex. „réveil“ + „Info“),
utiliser le tampon de test pour la troisième touche
(„On/Off“).
2. En cas d'activation impossible: utiliser le tampon de test
pour l'activation des touches „réveil“ et „Info“ l'une après
l'autre, activer les deux autres touches avec les doigts.
3. En cas d'activation impossible: utiliser l'arrière d'un
embout Torx à la place du tampon de test et répéter les
points 1 et 2. Comme la surface d'activation est plus
petite, cela peut réussir en cas de
Touch Sensors mal calibrés.
4. En cas d'activation impossible:
• Changer module de commande
• Flasher le module de commande (IaB) et module
d'affichage (MMB) avec le software actuel
• Sur les appareils avec Home Connect: effectuer le
flashage codage Home Connect avec iService
• Paramétrer le code variante sur l'appareil
• Effectuer le programme test calibrage Touch
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