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A propos de ce document
1.1

Consignes importantes

Avant de démarrer la réparation, lire et respecter le chapitre 2 "Sécurité" !

1.1.1

Objectif

La présente notice de réparation sert de fondement à une démarche système
et consciente des impératifs de sécurité lors de la réparation d’appareils
domestiques.

1.2

Explication des symboles

1.2.1

Niveaux de risque

Les niveaux de risque se composent d’un symbole et d’un terme d’avertissement.
Le mot d’avertissement caractérise la gravité du danger.
Niveau de
dangerosité

Le non respect de la consigne d’avertissement provoque la
mort ou des blessures graves.
Le non respect de la consigne d’avertissement peut provoquer
la mort ou des blessures graves.
Le non respect de la consigne d’avertissement peut provoquer
des blessures légères.
Le non respect de la consigne d’avertissement peut provoquer
des dégâts matériels.

Cette notice de réparation contient des informations sur le diagnostic des défauts
et la remise en état.

1.1.2

Groupe-cible

Cette notice de réparation s'adresse aux personnes familiarisées avec la technique
des appareils ou instruites par BSH ou un organisme compétent:
• Techniciens du SAV lors de la réparation d’appareils électroménagers
• Les magasiniers à l’entrepôt, au moment de déterminer les pièces de rechange
requises
• Les personnels des centres d’appel lors de la prise des commande

1.1.3

Documents également applicables

Les documents suivants contiennent des informations supplémentaires relatives
aux réparations :
• Notice de réparation générale
• Codes défauts et programmes test
• Schémas
• Vues éclatées
• Listes de pièces
• Vidéos de réparation

Signification

Tableau 1: Niveaux de risque

1.2.2

Symboles de danger

Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la
nature du danger.
Ce document utilise les symboles de danger suivants:
Symbole
de danger

Signification

Consigne d’avertissement générale

Danger engendré par la tension électrique

Risque d'explosion
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Symbole
de danger

Signification
Risque d'électrocution par des pièces conductrices de
tension!

Risque de blessures par coupure

► Débrancher l'appareil au moins 60 secondes avant de démarrer
la réparation .

Risque de blessures par écrasement

1.2.4

Danger engendré par des surfaces très chaudes

Ce document utilise les symboles généraux suivants:

Danger engendré par un champ magnétique puissant

Symbole général

Signification
Caractérisation d'une astuce particulière (texte et/ou graphique)

Danger engendré par un rayonnement non ionisant

Caractérisation d'une touche ou surface de commande

Tableau 2: Symboles de danger

1.2.3

Symboles généraux

Caractérisation d'une référence de pièce

Structure des indications d'avertissement

Caractérisation d'une condition (si... , alors ...)

Les consignes d’avertissement figurant dans ce document ont un aspect uniforme
et une structure uniforme.

Caractérisation d'une astuce simple (texte seul)
Tableau 3: Symboles généraux

Nature et source du danger !
Conséquence si la consigne d’avertissement n'a pas été respectée.
► Action pour se protéger du danger.
L’exemple suivant montre une consigne d’avertissement mettant en garde contre le
risque d’électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée.
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Sécurité
2.1

Qualification

En Allemagne, seuls les spécialistes formés par BSH ou une autorité compétente
sont habilités à effectuer des travaux de réparation.
Dans tous les autres pays, seuls des techniciens formés de façon comparable sont
habilités à effectuer des travaux de réparation.
Seuls les personnels formés en bonne et due forme, formés et homologués par
BSH ou une autorité compétente, sont autorisés à effectuer des réparations sur les
appareils sur lesquels ils ont été formés.

2.2

Consignes générales de sécurité

2.2.1

Tous les appareils électroménagers

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension!
• Retirer l'appareil au moins 60 secondes du secteur par le disjoncteur général
avant de démarrer la réparation.
• Ne pas toucher le châssis, les composants et câbles.
• Lors de contrôles sous tension, utiliser un disjoncteur différentiel.
• Décharger les condensateurs haute tension.
Risque de blessures avec les bords tranchants!
• Porter des gants de protection.
Risques de blessures en cas de manipulation de polluants!
• Respecter la fiche des données de sécurité correspondante!
Risque concernant la sécurité / fonction de l'appareil!
• Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine.
Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges
électrostatiques!
• Avant contact ou mesure des composants, utiliser un système de protection
électrostatique (bracelet avec mise à la terre).
• Ne pas toucher les raccords et pistes des modules.
• Transporter les composants sensibles aux décharges électrostatiques
uniquement dans des matériaux conducteurs ou dans leur emballage d'origine.
• Éloigner les composants sensibles aux décharges électrostatiques des
matériaux susceptibles de se charger en électricité statique (ex. plastiques).
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2.3
2.3.1

Consignes de sécurité spécifiques aux
produits

2.3.4

Réfrigérateurs et congélateurs

Risque de brÛlures provoquées par le froid!
• Porter des lunettes et gants de protection.

Fours micro-ondes

Risque pour la santé en raison de rayonnement non ionisant!
• Après toute intervention sur l'appareil, contrôler l'isolation par une mesure du
taux de fuite.

Risque d'explosion par réfrigérant inflammable!
• Ne pas souder les jonctions de tuyaux, utiliser uniquement des raccords
lokring.
• Ne pas activer d'interrupteur électrique.
• Éloigner les radiateurs électriques.
• Éteindre / éloigner tout foyer ouvert.
• Bien aérer la pièce.

2.3.2

2.3.5

Risque de brÛlure par explosion de liquide en raison du point d'ébullition!
• Avant de chauffer, positionner une cuillère métallique dans le liquide.

Appareils induction

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Les appareils induction sont conformes aux prescriptions de sécurité et de
compatibilité électromagnétique (EN50366).

Risque de brÛlures provoquées par le froid!
• Porter des lunettes et gants de protection.

Danger de mort en raison de la présence de champs magnétiques!
• Éloigner les personnes porteuses de stimulateur cardiaque lors des réparations
sur appareil ouvert!

Risque d'explosion par réfrigérant inflammable!
• Ne pas souder les jonctions de tuyaux, utiliser uniquement des raccords
lokring.
• Ne pas activer d'interrupteur électrique.
• Éloigner les radiateurs électriques.
• Éteindre / éloigner tout foyer ouvert.
• Bien aérer la pièce.

Risque pour la santé en raison de la présence de champs magnétiques!
• Éloigner les personnes porteuses de dispositifs médicaux (ex. pompe à
insuline / appareil auditif) lors de la réparation sur appareil ouvert!

2.3.3

Appareils de gaz

Risque d'explosion en raison de fuite de gaz!
• Fermer l'arrivée de gaz avant toute intervention sur les conduites de gaz.
• Après tous travaux sur des raccords gaz, effectuer un test d'étanchéité.
• Les appareils de gaz ne doivent être réparés qu'avec des pièces d'origine
contrôlées et homologuées pour cette utilisation.
En cas d'odeur de gaz!
• Ne pas activer d'interrupteur électrique.
• Éteindre / éloigner tout foyer ouvert.
• Bien aérer la pièce.
• Fermer le dispositif de blocage de gaz.
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2.4

Mesures à prendre après chaque réparation

Si l'appareil est en état de fonctionnement:
• Effectuer les contrôles selon VDE 0701 ou des règlements nationaux
comparables.
• Contrôler la fonction et l'étanchéité.
• Documenter les travaux de réparation, les valeurs de mesure et la sécurité de
fonctionnement.
Si l'appareil n'est pas en état de fonctionnement:
• Marquer l’appareil comme n’étant « pas sÛr en service ».
• Prévenir le client avant mise en service et l'informer par écrit .
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Structure et fonction
3.1

Sonde de cuisson (sonde lambda)

3.1.1

Structure

Fig. 2:
1

Fig. 1:
1
2

3
4

Sonde de cuisson

La sonde de cuisson est montée dans le plafond du compartiment de cuisson (à
l'arrière droite).

Structure de la sonde de cuisson

Tuyau de protection
Élément sensitif

Position de la sonde de cuisson dans le compartiment

Joint
Contacts

L'élément sensitif se compose de dioxyde de zirconium ZrO2. Il est enveloppé
par un tuyau de protection. Le tuyau de protection permet le fonctionnement de
l'élément sensitif chauffé à température de fonctionnement nécessaire et empêche
tout dommage mécanique.
L'air du compartiment de cuisson parvient à l'élément sensitif par les trous du tuyau
de protection.
L'élément sensitif est composé de plusieurs couches en technologie plane. La
résistance à sondes est également intégrée dans ces couches.
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3.1.2

Fonction

Fig. 4:
1

Fig. 3:
Ar - Argon

3

O2 - Oxygène

2

CO2 - Dioxyde de carbone

4

N2 - Azote

O2 - Oxygène

2

Humidité de l'air

L'humidité de l'air présente dans le compartiment de cuisson donne des
informations sur la progression du processus de cuisson.

Composants de l'atmosphère terrestre

1

Rapport oxygène et humidité de l'air

Le volume d'oxygène dans l'atmosphère terrestre (air) est d'environ 21 %.

Durant la cuisson, de la vapeur d'eau sort de l'aliment et augmente l'humidité de
l'air dans le compartiment de cuisson. Simultanément la teneur en oxygène dans
l'air du compartiment de cuisson se réduit.

La sonde de cuisson capte la teneur en oxygène de l'air dans le compartiment de
cuisson.
Comme la teneur en oxygène est en liaison directe avec celle de l'humidité de l'air,
la sonde de cuisson détecte également de façon indirecte l'humidité de l'air.
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3.1.3

Cuire avec la sonde de cuisson
•

•

Ce mode de cuisson fonctionne uniquement lors de la cuisson
sur un niveau. La présence de plusieurs tôles à pâtisserie
divise le compartiment de cuisson en différentes zones,
empêchant une répartition régulière de l'humidité de l'air.
Ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson. L'arrivée d'air
frais fausserait la mesure de la teneur en oxygène et ainsi la
mesure de l'humidité de l'air.

En fonctionnement "cuisson avec la sonde de cuisson", aucun poids, quantité ou
durée de cuisson ne doivent être paramétrés. L'électronique peut commander les
processus dans le moufle avec l'aide de la sonde de cuisson. Un "test „bâtonnet“
n'est plus nécessaire.

Fig. 5:
1

Concentration oxygène - humidité de l'air

Concentration d'oxygène

2

Concentration d'humidité dans l'air

Si la teneur en oxygène est au plus faible, celle de l'humidité de l'air est au
maximum.
A ce moment, le processus de cuisson est terminé. Après une courte poursuite de
cuisson, la cuisson peut être terminée (ligne rouge) et l'aliment peut être retiré du
compartiment de cuisson.

Fig. 6:
1
2
3
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Courbes de temps humidité de l'air pour types de gâteaux, durée de
poursuite de cuisson incluse

Six biscuits - 32 minutes
Brioche tressée - 34 minutes
Linzer-Torte - 44 minutes
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5

Kouglof - 67 minutes
Gâteau au fromage blanc - 78 minutes
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3.1.4

Calibrage de la sonde de cuisson

Une nouvelle électronique sonde de cuisson pas encore calibrée (module Lambda)
est automatiquement calibrée à la première mise sous tension avec la sonde de
cuisson raccordée (sonde lambda).
Ceci est réalisé sur les nouveaux appareils en test final à l'usine.
Si le module sonde de cuisson est échangé dans le cadre d'une réparation, un
calibrage automatique est de nouveau réalisé entre le module sonde de cuisson et
la sonde de cuisson à la première mise sous tension.
Si seule la sonde de cuisson est changée dans le cadre d'une réparation, il faut
effectuer un calibrage manuel dans le programme test entre le module sonde de
cuisson et la sonde de cuisson.
Le calibrage manuel est démarré dans le programme test (calibrage sonde
Lambda ).
Le courant (Ipump) de la sonde de cuisson est transmis et mémorisé. Cette valeur
de départ est déterminée durant le fonctionnement en relation avec le courant
actuel Ipump. Le résultat s'affiche comme (Probe service) dans le programme test
(test sondeLambda) en %.
Chaque calibrage entraîne l'effacement de la valeur précédente
(Probe service).
Le nouveau calibrage d'une ancienne sonde entraîne une nouvelle
(Probe service) valeur de 100 %
La précision de mesure n'est pas améliorée par le nouveau
calibrage!
Voir aussi: Chapitre Contrôler sonde de cuisson (sonde Lambda).
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3.2

Sonde de température rôtissage (CTN)

3.2.1

Sonde de rôtissage à un point

Pour mesurer la température du moufle, différentes sondes de température de
rôtissage sont utilisées:
• Sonde de rôtissage à un point (avec une résistance CTN)
• Sonde de rôtissage multi-points (avec trois résistances CTN)

Fig. 7:

Structure de la sonde de rôtissage à un point

Les appareils disposent selon la version de douilles de raccordement à deux ou
trois pôles pour la sonde de rôtissage.

3.2.2

Sonde de rôtissage multi-points

Fig. 8:

Structure de la sonde de rôtissage multi-points

La sonde de température de rôtissage mesure la température dans le rôti
(température à cœur) durant la cuisson.
Si la température à cœur a atteint la valeur cible souhaitée (exemple 85 °C),
l'électronique stoppe le processus de cuisson.
Le connecteur de la sonde de température de rôtissage est insérée dans une
douille de raccordement sur le côté gauche du compartiment de cuisson.
Les valeurs mesurées par la sonde de rôtissage sont évaluées par l'électronique
de contrôle.
La sonde de rôtissage utilise une ou plusieurs résistances CTN comme sondes de
température.
1
3

Branchement sonde CTN
Branchement sonde CTN

4

Sonde CTN

Douille de raccordement à Douille de raccordement à
deux pôles
trois pôles
Sonde de rôtissage à un
point
Sonde de rôtissage multi-points

Oui

Oui

Non

Oui

Tableau 4: Utilisation possible de la sonde de température de rôtissage
La position des résistances de mesure intégrées est marquée sur
la sonde de rôtissage multi-points par des anneaux sur la point de
la sonde.
En cas de mauvais positionnement de la sonde de rôtissage
durant la cuisson, la sonde de rôtissage multi-points mesure de
façon plus précise que la sonde à un point.

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

1
2
3

Branchement sonde CTN
Branchement sonde CTN
Branchement sonde CTN

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

4
5
6

Sonde CTN 1
Sonde CTN 2
Sonde CTN 3

Pages 13 à 188

Structure et fonction
3.3

Moteur BLDC

Un moteur à courant continu sans balais (BrushLess Direct Current-Motor
= moteur BLDC) est un moteur à commutation électronique (Electronically
Commutate-Motor = moteur EC).

3.3.1

L'électronique moteur se compose d'un module de puissance et de contrôle.
L'électronique moteur génère la tension avec laquelle les bobines sont alimentées.
Pour la commutation, des transistors de puissance sont utilisés, par exemple
MOSFET de puissance (transistors Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect ).

3.3.2

Structure

Sur un moteur BLDC il n'y a pas de contact électrique entre le rotor mobile et le
stator fixe.
Le rotor mobile se compose d'un aimant permanent. Le stator fixe se compose de
bobines alimentées par une électronique moteur avec un décalage temporel. Un
champ rotatif est généré.

Fonction et structure

Le moteur fonctionne en courant continu. Contrairement à sa dénomination, le
principe de fonctionnement ne se base pas sur un moteur à courant continu mais
sur un moteur synchrone triphasé avec stimulation par aimants permanents. Les
enroulements génèrent un champ magnétique rotatif qui entraîne les aimants
permanents.
Il y a des moteurs avec au moins deux ou également avec de nombreuses
bobines. Selon le nombre de bobines, elles sont alimentées en monophasé,
biphasé ou triphasé.
Le degré d'efficacité est plus important en commande triphasée qu'en commande
monophasée. Le couple de rotation est plus élevé avec 12 bobines qu'avec 4
bobines.

Fig. 9:
1
2

Groupe moteur à induit extérieur

Électronique moteur
Bobines (Stator)

3
4

Aimants (Rotor)
Carter moteur (rotor)

Fig. 10:

Moteur BLDC, 4 pôles, une phase, sur appareils sans pyrolyse

Fig. 11:

Moteur BLDC, 12 pôles, trois phases, sur appareils avec pyrolyse

On fait la distinction entre les moteurs à induit intérieur et extérieur. Sur les
moteurs à induit intérieur se trouve le rotor mobile avec les aimants à l'intérieur
et le stator fixe à l'extérieur. Sur les moteurs à induit extérieur se trouve le rotor
mobile avec les aimants à l'extérieur et le stator fixe à l'intérieur.
Les moteurs à induit intérieur ont un degré d'efficacité plus élevé que les moteurs à
induit extérieur, les moteurs à induit extérieur ont une couple de rotation plus élevé
que les moteur à induit intérieur.
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3.3.3

Commutation de courant

La commutation désigne le procédé par lequel un courant passe d'une piste à une
autre. On distingue la commutation naturelle et la commutation externe.
La commutation est naturelle lorsque la tension d'alimentation provient d'un réseau
alternatif ou triphasé et la commutation du courant s'effectue par changement de
polarité.
Une inversion du courant externe survient lorsque la tension d'alimentation n'est
pas issue d'un réseau alternatif ou triphasé et la commutation du courant s'effectue
par une commande.
Sur le moteur à commutation électronique, une inversion du courant externe est
utilisée.

Fig. 12:

Fig. 13:

Déroulement de principe du couple de rotation et des courants (positif/
négatif) dans les phases L1, L2 et L3, en fonction de l'angle de rotation
0° à 360° en commutation de courant

Fig. 14:

Champ rotatif

Commutation de principe inversion de courant électronique

bobine rouge = pôle nord / bobine verte = pôle sud / bobine grise = contre-tension
Le principal avantage d'un moteur EC est pouvoir faire dépendre la commutation
de courant électronique en fonction de la position du rotor, de la vitesse du rotor
et du couple de rotation. La commutation de courant électronique devient ainsi un
régulateur. Le type de production du champ rotatif détermine la caractéristique du
moteur à commutation électronique.
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Pour détecter la position du rotor et la vitesse, il existe différentes possibilités:
• Inversion de courant commandée par sonde
- Pour capter la position du rotor, des sondes Hall ou optiques sont utilisées.
L'avantage de l'inversion de courant commandée par sonde est qu'elle
fonctionne même à très faibles vitesse et même à l'arrêt.
• Inversion de courant sans sonde
- Pour capter la position du rotor, la contre-tension est utilisée dans les
bobines et évaluée par l'électronique moteur. Pour évaluer la contretension, une vitesse minimum est nécessaire. Pour cela, les moteurs à
commutation électronique sont commutés à l'aveugle pour attendre la
vitesse minimum.
Les derniers procédés permettent une commande précise, même en-dessous de la
vitesse minimum, par des impulsions de courant brèves et ciblées qui ne déplacent
pas la moteur mais sont influencées par le champ magnétique du rotor.
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3.4

Production de vapeur

Fig. 15:

Aperçu des composants

1
2
3

Réservoir d'eau dans le boîtier
Pompe à eau
Module vapeur

4
5

Générateur de vapeur
Tuyau vapeur

La pompe d'eau vidange l'eau du réservoir dans le générateur de vapeur.
Le niveau d'eau dans le générateur de vapeur est contrôlé par une sonde de
niveau d'eau.
Lorsqu'il y a suffisamment d'eau dans le générateur de vapeur, l'électronique
vapeur commute la résistance.
La vapeur d'eau générée passe par le tuyau de vapeur et parvient à l'intérieur du
compartiment de cuisson.
La durée et quantité de production de vapeur dépend du programme sélectionné.
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3.5

Générateur de vapeur

La résistance commute et de la vapeur est produite jusqu'à ce que l'eau en
ébullition ne touche plus la sonde de niveau d'eau. La quantité d'eau dans le
générateur de vapeur s'élève maintenant à environ 60 ml.
Le générateur de vapeur est de nouveau rempli. Ce cycle se répète tant qu'il y a
demande de vapeur.
Lorsque l'appareil est mis hors tension, le générateur de vapeur est rempli encore
une fois à 120 ml. Ensuite l'eau est vidangée pendant environ 50 secondes. Cela
empêche un fonctionnement à vide de la pompe à eau (réduction de bruit).
Pour terminer, la résistance est commutée pendant 8 secondes pour sécher le
générateur de vapeur.

Fig. 16:
1
2
3
4

Résistance

Fig. 17:

Structure de la résistance

Composants du générateur de vapeur

Sonde de niveau d'eau
Boîtier
Fuite de vapeur
Joint

3.5.1

3.5.2

5
6
7
8

Résistance
Branchement de l'eau
Raccordement électrique
Support

Fonction du générateur de vapeur

Le générateur de vapeur produit de la vapeur d'eau qui est dirigée dans le
compartiment de cuisson.
Le générateur de vapeur est rempli d'eau par le raccord en eau jusqu'à ce que
celle-ci ait atteint la sonde de niveau d'eau. En fonction de la puissance de
chauffe prévue, le générateur de vapeur continue d'être rempli d'eau pendant
3 à 12 secondes. La quantité d'eau dans le générateur de vapeur s'élève
maintenant à environ 120 ml.
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Résistance couche épaisse
Couche d'isolation basse température
E-Fast Sonde de température
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4
5

Couche d'isolation haute température
Plaque inox
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La température de fonctionnement moyenne de la résistance est de 170 °C.
La résistance est désactivée à 280 °C.
La température maximum de la résistance est de 350 °C.

Fig. 18:
1
2
3

Branchements de la résistance

Raccord terre
E-FastRaccord sonde de température
Raccord de chauffe 400 W
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5
6

Raccord de chauffe 800 W
Raccord conducteur neutre
Branchement de l'eau
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3.6

Pompe double

3.6.2

Pompe double sur appareils avec micro-ondes

Fig. 20:

Position et raccords de la pompe

La pompe double se compose de deux pompes fixées sur un support dans un
boîtier caoutchouc afin d'empêcher les vibrations. L'alimentation en tension
s'effectue par un douille de branchement commune.
Selon l'alimentation de chaque pompe, l'eau est pompée du réservoir vers le
générateur de vapeur (remplissage) ou du générateur de vapeur vers le réservoir
(vider).

3.6.1

Pompe double sur les appareils sans micro-ondes

1

Fig. 19:
1

Raccord vers le générateur de vapeur

2

Raccord vers le réservoir

Position et raccords de la pompe

Raccord vers le réservoir
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Raccord vers le générateur de vapeur

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 20 à 188

Structure et fonction
3.7

EcoClean direct

EcoClean direct est le nom du processus de nettoyage du compartiment de
cuisson pour les appareils Bosch, Siemens et Neff.
Pour ce processus de nettoyage, les parois intérieures émaillées et le plafond du
compartiment de cuisson sont revêtus d'une couche céramique supplémentaire.
La couche céramique est particulièrement rugueuse et à pores fins. La surface
agrandie permet aux projections de graisse et fumées de se répartir sur et dans la
céramique spéciale (effet buvard).

Risque d'endommagement du revêtement céramique par nettoyage
incorrect!
► Ne pas nettoyer le revêtement céramique avec des pulvérisateurs pour four,
des produits de nettoyage récurants, des brosses dures, des éponges à
récurer ou chiffons imbibés.
► Nettoyer la surface céramique uniquement avec avec une éponge douce,
humide et légèrement imbibée de liquide vaisselle.

3.7.1

Principe de fonctionnement

Lors du réchauffement des aliments, des projections de graisse se produisent et
parviennent sur le revêtement du compartiment de cuisson.
Ces projections de graisse sont absorbées par le revêtement céramique à pores
fins et sont donc environnées d'oxygène de toutes parts.
Fig. 21:

L'oxygène associé à la chaleur oxyde les projections de graisse. Le résultat de
l'oxydation génère de l'eau (vapeur) et dioxyde de carbone.

Revêtement céramique (grossi 216 fois)

Le revêtement céramique se compose de billes céramique qui emprisonnent de
l'oxygène. L'oxygène associé à la chaleur oxyde la graisse et la décomposent dans
2

l'eau (vapeur) et le dioxyde de carbone (CO ).

Les billes de céramique perdent ainsi leur oxygène.
A la prochaine chauffe elles se régénèrent et se remplissent de nouveau
d'oxygène. Le cycle peut recommencer du début.

Plus la température est élevée, plus l'effet de nettoyage est rapide et efficace.
Le nettoyage survient durant la cuisson et le rôtissage, lorsque des températures
supérieures à 200 °C sont atteintes. Le revêtement céramique se régénère
automatiquement et reste actif durant toute la durée de vie de l'appareil.
Normalement, un cycle de nettoyage supplémentaire n'est pas nécessaire. Si
de façon exceptionnelle il était nécessaire d'effectuer un cycle de nettoyage
supplémentaire, cela est indiqué à l'afficheur. Un programme de nettoyage peut
être démarré manuellement.
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3.8

Conformité des récipients

3.8.1

Papier et carton

Le papier et le carton ne doivent pas être utilisés en fonctionnement combi car ils
peuvent s'enflammer.
Le papier et le carton sont adaptés uniquement pour les cuissons et chauffages
rapides en fonctionnement micro-ondes seul.
Ne pas utiliser de papier et carton avec revêtement plastique car celui-ci risquerait
de fondre à haute température des aliments.

3.8.2

Il existe dans le commerce de la vaisselle spéciale micro-ondes adaptée pour la
cuisson, la congélation, la décongélation et la chauffe.
Les plastiques résistant aux températures peu élevées se déforment facilement
au micro-ondes. Il est donc déconseillé de chauffer des plats riches en matières
grasses et sucres dans ces récipients!

3.8.4

Verre, céramique, faïence et argile

La vaisselle en verre, céramique, faïence et argile est généralement adaptée à une
utilisation en micro-ondes. Les surfaces en argile non émaillées sont en revanche
moins adaptées car elles absorbent l’humidité et chauffent considérablement.
Certains récipients en faïence ou argile de composition particulière ou à émaillage
particulier (ex. contenant du plomb) peuvent chauffer considérablement. Ne pas
utiliser ces récipients, l’émail peut se fissurer.
La conformité de la vaisselle fabriquée dans ces matériaux peut être constatée à
l'aide du "test de la vaisselle".

3.8.3

Certains plastiques se déforment, voire fondent dans certaines circonstances.
Les plastiques en mélamine peuvent devenir brÛlants, ils emmagasinent l’énergie
micro-ondes. La cuisson dure donc plus longtemps. Les récipients fabriqués dans
ces matériaux ne sont donc pas recommandés. Sont recommandés les récipients
en plastique résistant à la chaleur jusqu’à 200 °C.

Plastique

Films plastique

La plupart des plats surgelés sont emballés dans des plastiques. Il faut réchauffer
les plats lentement et doucement pour éviter que l’emballage ne fonde à la chaleur.
Il est conseillé de placer les aliments encore surgelés dans un plat de service
pour le faire chauffer. Les films de cuisson sans fermeture métallique peuvent
également être utilisés pour la cuisson micro-ondes.
Les films étirables alimentaires sont adaptés uniquement dans certaines
conditions. Ils sont très fins et se déforment facilement à hautes températures.
Il est possible d’utiliser le film micro-ondes pour couvrir les plats à teneur
importante en humidité. Mais il faut éviter de le mettre en contact direct avec les
aliments riches en matières grasses.

Les récipients en plastique se composent généralement de différents matériaux de
base. Ils se comportent donc différemment durant le fonctionnement micro-ondes.
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3.8.5

Tableau des matériaux de vaisselle adaptés
Uniquement micro-ondes

Vaisselle

Décongélation

Réchauffage

Cuire

Verre

+

+

+

Conventionnel ou conventionnel avec micro-ondes (combinaison)
Convection naChaleur tourGril
Combinaison
turelle
nante
+
+
+
+

Porcelaine

+

+

+

+

+

+

+

Vitrocéramique

+

+

+

+

+

+

+

Céramique
(faïence, argile)

+

+

+

+

+

+

+

Vaisselle en plas- +
tique

+

+

(+)

-

(+)

(+)

Films de maintien +
au frais

+

sans gril
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-

-

Remarques

Pour l'utilisation
en convection naturelle, chaleur
tournante, gril et
combinaison, la
vaisselle doit être
résistante à la
chaleur. Respecter les indications
du fabricant
Respecter les indications du fabricant.
Respecter les indications du fabricant.
Respecter les indications du fabricant.
Respecter les indications du fabricant.
Respecter les indications du fabricant.

Pages 23 à 188

Structure et fonction
Uniquement micro-ondes
Réchauffage

Cuire

Sachet de congé- +
lation (résistant à
la cuisson)

+

+

Conventionnel ou conventionnel avec micro-ondes (combinaison)
Convection naChaleur tourGril
Combinaison
turelle
nante
-

Films de cuisson

+

+

+

Vaisselle

Décongélation

+

-

+

+
sans gril

Moules métalliques

-

-

-

+

-

+

+

Vaisselle métallique (moules
plats)
Bacs aluminium

(+)

(+)

-

+

+

+

+

(+)

(+)

-

+

+

+

+

Papier & carton

(+)

(+)

-

-

-

-

-

Remarques

Respecter les indications du fabricant. Les sachets
de congélation qui
ne sont pas résistants à la cuisson
ne sont pas adaptés à la décongélation.
Fermer le sachet
avec un lien à la
place des clips
métalliques.
Respecter les indications du fabricant.
Respecter les indications du fabricant.
Respecter les indications du fabricant.
Ne doivent pas
être équipés d'un
revêtement plastique.

Explication:
• + = adapté
• (+) = adapté sous condition
• - = non adapté
Tableau 5: Aperçu
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3.9

Sonde du compartiment de cuisson (Pt500 /
Pt1000)

La sonde de température du compartiment de cuisson mesure la température du
moufle.

Les résistances de mesure en platine sont caractérisées selon leur matériau
(Platine = Pt) et leur résistance nominale R0 à une température de 0 °C.
•

Pt500 (R0 = 500 Ω)

•

Pt1000 (R0 = 1 kΩ)

L'électronique active et désactive les résistances du compartiment de cuisson en
fonction de la température souhaitée.

3.9.2

La sonde du compartiment de cuisson se trouve dans un tube qui dépasse du
moufle et est fixé sur la paroi arrière.

Les résistances en platine sont des thermistances ou résistances CTP avec un
coefficient de température positif (Positif Température Coefficient = PTC).

3.9.1

Un coefficient de température positif signifie qu'en cas d'augmentation de
température, la résistance électrique augmente également.

Structure

Fig. 23:

Fonction

Fonctionnement de la CTP

La CTP convertit la température du moufle en une résistance électrique.

Fig. 22:
1
2

Composants de la sonde de température du compartiment de cuisson
(Pt500 / Pt1000)

Connecteur
Fils de branchement

3
4

L’électronique analyse la résistance de la CTP et déclenche une séquence de
commutation lorsque la température de consigne est franchie par excès ou par
défaut.

Résistance platine
Tuyau de protection

Les sondes du compartiment de cuisson sont des sondes de température qui
exploitent, en tant qu'effet de mesure, la dépendance de la résistance électrique de
la température sur le platine.
La résistance en platine est protégée dans un boîtier normé ou tuyau de protection.
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3.10

Porte abattante

3.10.1

Aperçu des variantes porte abattante pour les
appareils sans micro-ondes

Bleu = verre et rouge = revêtement en oxyde métallique

Appareil avec
pyrolyse

Appareil sans
pyrolyse

4 vitres
2 vitres intermédiaires (avec
revêtement)
Vitre intérieure
en borosilicate

3 vitres
1 vitre intermédiaire (avec
revêtement)
Vitre intérieure en
soude calcique

Appareil sans
pyrolyse avec
poignée slide
3 vitres
1 vitre intermédiaire (avec
revêtement)
Vitre intérieure en
soude calcique

Appareil sans
pyrolyse avec
Fullsteam
3 vitres
2 vitres intermédiaires (avec
revêtement)
Vitre intérieure en
soude calcique

Tableau 6: Structure des variantes avec porte abattante pour appareils sans
micro-ondes
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3.11

Magnétron

3.11.1

Structure du magnétron

Le magnétron est un tube électronique. Plus précisément il s'agit d'un tube sous
vite permettant de générer des ondes électromagnétiques dans le domaine des
micro-ondes.
Les principaux composants du magnétron sont l'anode, la cathode, l'aimant
permanent, l'antenne et les raccords électriques.

La cathode est enveloppée d'un bloc anode massif cylindrique (souvent cuivre).
A l'intérieur du bloc anode se trouvent des cavités résonantes déterminant une
fréquence. Il s'agit souvent de fentes rayonnantes parallèles au fil de chauffe,
qui sont ouvertes en direction du perçage centrale du bloc anode. Les segments
d'anodes sont dirigés de l'anode vers la cathode. Des rainures de froid à l'extérieur
du bloc anode permettent le refroidissement par un ventilateur.
L'antenne est reliée avec un segment anode.
Les douilles d'isolation pour le pôle cathode et l'antenne se composent de pièces
céramique isolantes.

Fig. 25:
1
2
3

Coupe transversale anode

Anode
Cavité résonante
Cathode

3.11.2

4
5

Segments anode
Antenne

Fonctionnement du magnétron

La fonction d'un magnétron revient à celle d'un circuit oscillant.
Fig. 24:
1
2
3
4

Les micro-ondes sont générées par l'application de deux tensions simultanément
sur les pôles.

Structure du magnétron

Anode
Segments anode
Cathode (chauffée)
Aimant permanent

5
6
7

Antenne
Douilles d'isolation
Bobine de réactance

Au centre du magnétron se trouve la cathode. Il s'agit soit d'une cathode à
incandescence cylindrique chauffée de façon indirecte, soit du câble de chauffe
même (cathode chauffée en direct).
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•

env. 3,3 V courant alternatif sur les raccords de cathode (filament)

•

env. 4 kV onde positive d'un courant alternatif sur les raccords d'anode

Les oscillations (micro-ondes) électromagnétiques à haute fréquence générées par
le circuit oscillant (magnétron) sont transmises par l'antenne et le guide d'ondes au
compartiment de cuisson.
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Fig. 26:

Alimentation de tension magnétron

1

Anode

UH Tension de chauffe 3,3 V ~

2

Cathode (filament)

UA Tension anode 4 kV ~

Quatre conditions permettant au magnétron de générer des micro-ondes:
• dans le corps anode se trouve un vide
• l'anode dispose par le châssis d'un potentiel de mise à la terre de sorte que la
tension soit de - 4 kV et soit positive en relation avec la mise à la terre
• environ 4 kV tension alternative positive sur l'anode
• env. 3,3V sur filament de la cathode
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3.12

Bandeau pivotant

3.12.1

Composants du bandeau pivotant

3.12.3

Module sensitif détection réservoir et niveau d'eau

Fig. 28:

Module sensitif détection réservoir et niveau d'eau

1

Fig. 27:
1
2
3
4

Composants du bandeau pivotant

Mécanisme pivotant avec interrupteur final
Boîtier réservoir
Réservoir
Interrupteur final pour mécanisme pivotant

3.12.2

Module sensitif

5
6
7

Détection réservoir et niveau d'eau
Moteur de basculement
Interrupteur final moteur de basculement

2

Boîtier réservoir

Il y a deux variantes de module sensitif qui sont calibrées de façon
différente:
• Variante 1 pour appareils avec porte abattante
• Variante 2 pour appareils avec porte Slide&Hide
En cas d'utilisation du mauvais module, cela entraîne des
dysfonctionnements!

Fonction du bandeau pivotant

Le bandeau pivotant est légèrement extrait par une pression de doigt via un
moteur et un mécanisme de basculement. Ensuite le bandeau pivotant doit être tiré
manuellement vers l'avant et vers le haut jusqu'à ce qu'il se fixe.
La position du bandeau pivotant est captée par les interrupteurs finaux.
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3.13

Régulation de la température sur les modes de
cuisson (60 cm large)
•
•
•

3.13.1

Appareils avec 60 cm hauteur d'encastrement
Toutes les courbes d'exemple pour les appareils sans fonction
micro-ondes
En cas de réclamations sur les résultats ou les températures,
toujours effectuer une mesure de température selon la
directive et établir un protocole de mesure.

3.13.2
•

•

Mode de fonctionnement convection naturelle

Régulation PID (Pages 30)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: cercle externe résistance de voÛte et résistance de sole
Particularités:
- Le moteur de brassage tacte durant la chauffe 2 fois pendant 20 secondes.
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes et vapeur

Régulation de la température

Pour réguler la température dans le compartiment de cuisson, deux méthodes
différentes sont utilisées:
• Régulation PID
- EN = Proportional-Integral-Derivative Controller
- DE = Proportional-Integral-Differential Regler
- La régulation PID est une régulation de température très précise qui ne
présente aucune déviation de régulation en raison de sa caractéristique
(régulation essaie d'atteindre la valeur théorique)
- Cette régulation est utilisée pour les modes de cuisson sur lesquels on
arrive avant tout à une répartition thermique précise (ex. convection
naturelle, chaleur tournante, Pizza, etc.)
• Régulation 2 points
- La régulation à 2 points est une régulation de température légèrement
moins précise. Deux valeurs de température sont définies, une pour
commuter et une pour couper les résistances. La moyenne de la
température de coupure et d'enclenchement détermine la température
théorique
- Cette régulation de température est utilisée sur les modes de cuisson
qui utilisent avant tout la chaleur de rayonnement (tous les modes de
cuisson gril). La résistance doit rougir pour pouvoir émettre une chaleur de
rayonnement suffisante.

Fig. 29:
1
2

Convection naturelle, exemple domaine de température pour valeur
théorique 200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique

3

Courbe valeur limite inférieure

Pour mesurer la température dans le compartiment de cuisson, on utiliser une
sonde de température du moufle, une résistance (également nommée PTC (EN =
Positive-Temperatur-Coeffizient).
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3.13.3
•

•

Régulation PID (Pages 30)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: résistance circulaire
Particularités:
- Moteur de brassage inverse le sens de rotation
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes et vapeur

Fig. 30:
1
2

3.13.4

Chaleur tournante 4D / CircoTherm

Chaleur tournante 4D, exemple domaine de température pour valeur
théorique 200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique
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3

Courbe valeur limite inférieure

•

•

Régulation PID (Pages 30)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistances: résistance circulaire et chaleur de sole
Particularités:
- Moteur de brassage inverse le sens de rotation
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Pas de combinaison possible

Fig. 31:
1
2

Position pizza

Position pizza, exemple domaine de température pour valeur théorique
200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

3

Courbe valeur limite inférieure
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3.13.5
•

•

Régulation 2 points (Pages 30)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 30 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistances: résistance de voÛte cercle externe / interne
Particularités:
- Moteur de brassage redémarre du début
- Moteur de brassage inverse le sens de rotation mais seulement une fois la
température théorique atteinte
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes et vapeur.

Fig. 32:
1
2

3.13.6

Gril air pulsé

Gril air pulsé, exemple domaine de température pour valeur théorique
200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique
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Courbe valeur limite inférieure

•

•

Régulation 2 points (Pages 30)
- Précision: non pertinente
- Pic de chauffe: 1er pic de chauffe après 10 minutes en position III
- Résistances: résistance de voÛte cercle externe / interne
Particularités:
- chaleur de rayonnement pure (infrarouge)
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes
- Lors de la montée en chauffe, seul le cercle externe de la chaleur de voÛte
est d'abord commuté à100 %, le cercle interne tacte à 50 %. Après env.
5 minutes le cercle interne est entièrement commuté et une régulation se
produit

Fig. 33:
1
2

Gril grande surface

Grand gril, exemple de domaine de température pour niveau 2

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique
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3

Courbe valeur limite inférieure
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3.13.7
•

•

3.13.8

Chaleur de sole

Régulation PID (Pages 30)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: résistance de sole
Particularités:
- Le moteur de brassage tacte durant la chauffe 2 fois pendant 20 secondes.
- Températures théoriques maximum réglables 250 °C
- Pas de combinaison possible

•

•

Régulation PID (Pages 30)
- Précision: 465 °C ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 25 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: cercle externe / interne résistance de voÛte et résistance de
sole
Particularités:
- Passage de la durée de pyrolyse en durées d'arrêt, cela signifie qu'après
atteinte de la température théorique de pyrolyse, celle-ci est maintenue
pendant une certaine période. Niveau I/II/III = 50 / 60 / 90 minutes de
temps de maintien
- La durée maximale de pyrolyse, donc le cycle complet, en position III
s'élève à 120 minutes
- La durée de maintien commence lors de la chauffe dès que 440 °C sont
atteints
- Le moteur de brassage est commuté lors de la chauffe et se coupe
uniquement après écoulement de la durée de pyrolyse

3.13.9
•

•

Fig. 34:
1
2

Résistance de sole, exemple domaine de température pour valeur
théorique 250 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique

3

Courbe valeur limite inférieure

Pyrolyse

EasyClean

Commande / déroulement de fonction
- Précision: non pertinente
- Pic de chauffe: non pertinent
- Résistance: résistance de sole
Particularités:
- Uniquement déroulement durée (commande), pas de régulation de
température.
- Ajouter 400 ml d'eau avec du liquide vaisselle au milieu du fond du
compartiment de cuisson
- Après le démarrage, la chaleur de sole est enclenchée pendant 5 minutes.
- Après coupure de la chaleur de sole, le temps d'action de
15 minutes s'écoule

3.13.10

Chauffage rapide (Rapid Heat)

Rapid Heat dispose de 2 modes de chauffe en fonction du mode de cuisson
démarré.
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En chaleur tournante:
• Régulation PID (Pages 30)
- Précision: Avant atteinte de la valeur théorique de température, on
commute de nouveau le mode de cuisson à partir duquel le chauffage
rapide a été démarré
- Pic de chauffe: Comme chaleur tournante, peut être plus élevé sur des
températures <150 °C
- Résistance: Résistance de voÛte externe ~90 % et résistance circulaire
• Particularités:
- Mode de cuisson temporaire, non autonome.
Sur les modes de cuisson conventionnels:
• Régulation PID (Pages 30)
- Précision: Avant atteinte de la valeur théorique de température, on
commute de nouveau le mode de cuisson à partir duquel le chauffage
rapide a été démarré
- Pic de chauffe: Comme mode de cuisson conventionnel, peut être plus
élevé sur des températures <150 °C
- Résistances: résistance de sole et résistance circulaire
• Particularités:
- Mode de fonctionnement temporaire, non autonome
- Après atteinte de 75 % de la température théorique sélectionnée, on passe
de réglages 1 à réglages 2 (type d'alimentation résistance et du moteur de
brassage)

3.13.11
•

•

coolStart

Régulation PID (Pages 30)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: dépassement important de la température < 20 K - 30 K
- Résistances: résistance de sole et résistance circulaire, puis résistance
circulaire
Particularités:
- Après atteinte de 90 % de la température théorique sélectionnée, on passe
de réglages 1 à réglages 2 (type d'alimentation résistance et du moteur de
brassage)
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3.14

Régulation de la température sur les modes de
cuisson (45 cm large)
•
•
•

3.14.1

Appareils avec hauteur d'encastrement de 45 cm
Toutes les courbes d'exemple pour les appareils sans fonction
micro-ondes
En cas de réclamations sur le résultat de cuisson ou
les températures, il faut toujours établir une mesure de
température selon la directive et un protocole de mesure.

3.14.2
•

•

Mode de fonctionnement convection naturelle

Régulation PID (Pages 35)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance de chauffe: cercle externe (et interne, selon type d'appareil),
convection naturelle
Particularités:
- Le moteur de brassage tacte durant la chauffe 2 fois pendant 20 secondes.
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes et vapeur

Régulation de la température

Pour réguler la température dans le compartiment de cuisson, deux méthodes
différentes sont utilisées:
• Régulation PID
- EN = Proportional-Integral-Derivative Controller
- DE = Proportional-Integral-Differential Regler
- La régulation PID est une régulation de température très précise qui ne
présente aucune déviation de régulation en raison de sa caractéristique
(régulation essaie d'atteindre la valeur théorique).
- Cette régulation de température est utilisée pour les modes de cuisson
sur lesquels on arrive avant tout à une répartition thermique précise (ex.
convection naturelle, chaleur tournante, Pizza).
• Régulation 2 points
- La régulation à 2 points est une régulation de température légèrement
moins précise. Deux valeurs de température sont définies, une pour
commuter et une pour couper les résistances. La valeur moyenne entre la
température de coupure et la température d'enclenchement détermine la
température théorique.
- Cette régulation de température est utilisée sur les modes de cuisson
qui utilisent avant tout la chaleur de rayonnement (tous les modes de
cuisson gril). La résistance doit rougir pour pouvoir émettre une chaleur de
rayonnement suffisante.

Fig. 35:
1
2

Convection naturelle, exemple domaine de température pour valeur
théorique 200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique

3

Courbe valeur limite inférieure

Pour mesurer la température dans le compartiment de cuisson, on utilise comme
sonde de température une CTP EN = Positive-Temperatur-Coeffizient.
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3.14.3
•

•

Régulation PID (Pages 35)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: résistance circulaire
Particularités:
- Moteur de brassage inverse le sens de rotation
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes et vapeur

Fig. 36:
1
2

3.14.4

Chaleur tournante 4D / CircoTherm

Chaleur tournante 4D, exemple domaine de température pour valeur
théorique 200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique
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Courbe valeur limite inférieure

•

•

Régulation PID (Pages 35)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistances: résistance circulaire et chaleur de sole
Particularités:
- Moteur de brassage inverse le sens de rotation
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Pas de combinaison possible

Fig. 37:
1
2

Position pizza

Position pizza, exemple domaine de température pour valeur théorique
200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique
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3

Courbe valeur limite inférieure
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3.14.5
•

•

Régulation 2 points (Pages 35)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 30 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistances: résistance de voÛte cercle externe / interne
Particularités:
- Moteur de brassage redémarre du début
- Moteur de brassage inverse le sens de rotation mais seulement une fois la
température théorique atteinte
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes et vapeur.
- Amplitude jusqu'à 50 K possible (plus la température théorique est faible,
plus l'amplitude est élevée)

Fig. 38:
1
2

3.14.6

Gril air pulsé

Gril air pulsé, exemple domaine de température pour valeur théorique
200 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

3

Courbe valeur limite inférieure

•

•

Régulation 2 points (Pages 35)
- Précision: non pertinente
- Pic de chauffe: 1er pic de chauffe après 10 minutes en position III
- Résistances: résistance de voÛte cercle externe / interne
Particularités:
- chaleur de rayonnement pure (infrarouge)
- En cas de températures théoriques > 275 °C au bout de 40 minutes on
réduit à 275 °C.
- Combinaison possible avec micro-ondes
- Lors de la montée en chauffe, seul le cercle externe de la chaleur de
voÛte est d'abord commuté à100 %, le cercle interne tacte à 50 %. Après
env. 3 minutes le cercle interne est entièrement commuté et la régulation
s'effectue

Fig. 39:
1
2

Gril grande surface

Gril grande surface, exemple domaine de température pour valeur
théorique position 2

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique
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3

Courbe valeur limite inférieure
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3.14.7
•

•

3.14.8

Chaleur de sole

Régulation PID (Pages 35)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 20 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: résistance de sole
Particularités:
- Le moteur de brassage tacte durant la chauffe 2 fois pendant 20 secondes.
- Températures théoriques maximum réglables 250 °C
- Pas de combinaison possible

•

•

Régulation PID (Pages 35)
- Précision: 465 °C ± 10 K
- Pic de chauffe: jusqu'à 25 K (en démarrage à température ambiante)
- Résistance: cercle externe / interne résistance de voÛte et résistance de
sole
Particularités:
- Passage de la durée de pyrolyse en durées d'arrêt, cela signifie qu'après
atteinte de la température théorique de pyrolyse, celle-ci est maintenue
pendant une certaine période. Niveau I/II/III = 50 / 60 / 90 minutes de
temps de maintien
- La durée de pyrolyse maximale, donc le cycle complet, en position III
s'élève à 120 minutes.
- La durée de maintien commence lors de la chauffe dès que 440 °C sont
atteints
- Le moteur de brassage est coupé en chauffe, il s'active de nouveau
uniquement après écoulement de la durée de pyrolyse

3.14.9
•

•

Fig. 40:
1
2

Résistance de sole, exemple domaine de température pour valeur
théorique 250 °C

Courbe valeur limite supérieure
Courbe valeur théorique

3

Courbe valeur limite inférieure

Pyrolyse

EasyClean

Commande / déroulement de fonction
- Précision: non pertinente
- Pic de chauffe: non pertinent
- Résistance: résistance de sole
Particularités:
- Uniquement déroulement chronométrique (commande), pas de régulation
de température
- Ajouter 400 ml d'eau avec du liquide vaisselle au milieu du fond du
compartiment de cuisson
- Après le démarrage, la chaleur de sole est enclenchée pendant 5 minutes.
- Après coupure de la résistance de sole, laisser agir 15 minutes.

3.14.10

Chauffage rapide (Rapid Heat)

Rapid Heat dispose de 2 modes de chauffe en fonction du mode de cuisson
démarré.

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 38 à 188

Structure et fonction
En chaleur tournante:
• Régulation PID (Pages 35)
- Précision: Avant atteinte de la valeur théorique de température, on
commute de nouveau le mode de cuisson à partir duquel le chauffage
rapide a été démarré
- Pic de chauffe: Comme chaleur tournante, peut être plus élevé sur des
températures <150 °C
- Résistance: Résistance de voÛte externe ~90 % et résistance circulaire
• Particularités:
- Mode de fonctionnement temporaire, non autonome
Sur les modes de cuisson conventionnels:
• Régulation PID (Pages 35)
- Précision: Avant atteinte de la valeur théorique de température, on
commute de nouveau le mode de cuisson à partir duquel le chauffage
rapide a été démarré
- Pic de chauffe: Comme mode de cuisson conventionnel, peut être plus
élevé sur des températures <150 °C
- Résistances: résistance de sole et résistance circulaire
• Particularités:
- Mode de cuisson temporaire, non autonome
- Après atteinte de 75 % de la température théorique sélectionnée, on passe
de réglages 1 à réglages 2 (type d'alimentation résistance et du moteur de
brassage)

3.14.11
•

•

CoolStart

Régulation PID (Pages 35)
- Précision: ± 10 K
- Pic de chauffe: dépassement important de la température < 20 K - 30 K
- Résistances: résistance de sole et résistance circulaire, puis résistance
circulaire
Particularités:
- Après atteinte de 90 % de la température théorique sélectionnée, on passe
de réglages 1 à réglages 2 (type d'alimentation résistance et du moteur de
brassage)
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3.15

Système des fumées

3.15.1

Structure

3.15.2

Le système des fumées dirige les fumées excédantes hors du compartiment de
cuisson.
L'aspiration empêche les fumées de sortir du compartiment de cuisson par des
endroits non souhaités (ouverture, fuites) en raison de la surpression.
L'aspiration commandée des fumées empêche par ailleurs une concentration trop
élevée ou trop faible des fumées dans le compartiment de cuisson.
En raison des facteurs suivants, un interstice minimum par un bypass de 4 mm
ou 8 mm ainsi qu'une aspiration basée sur une commande du volume sont
nécessaires:
• Développement de vapeur en raison de différents plus à températures
identiques et différentes
• Développement de condensation sur les surfaces froides, selon l'état actuel
des parois du compartiment de cuisson et la porte

Fig. 41:

Ouvertures bypass / aspiration minimum

Versions du clapet des fumées
• Appareils avec vapeur et micro-ondes disposent d'un clapet des fumées.
• Appareils sans vapeur, sans micro-ondes, sans pyrolyse disposent d'un clapet
des fumées.
• Appareils sans vapeur, sans micro-ondes, avec pyrolyse et/ou adjonction
de vapeur, et/ou sonde de cuisson et/ou mode de cuisson déshydratation
disposent d'un clapet des fumées.
• Appareils sans vapeur, sans micro-ondes, avec pyrolyse, sans adjonction de
vapeur, sans sonde de cuisson, sans mode de cuisson déshydratation ne
disposent pas du clapet des fumées.
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Fonction

Après raccord au secteur ou reset, on contrôle d'abord combien de temps dure
une rotation complète de l'excentrique. L'excentrique tourne maximum trois fois.
Ensuite le clapet maintient la position demi ouverte (excentrique 90° / clapet des
fumées 11° = 50 %).
En fonction du mode de cuisson, la position du clapet n'est modifiée qu'avec
l'activation du ventilateur de refroidissement (à env. 80 °C).
Le moteur tourne l'excentrique par exemple sur 72° - le clapet des fumées est alors
ouvert de 7° = 40 %.

Fig. 42:

Angle de rotation et d'ouverture du moteur des fumées

Angle de rotation excentrique
0°
36°
72°
90°
108°
144°
180°

Angle d'ouverture
clapet des fumées
0°
1°
7°
11°
15°
24°
28°

Comportement d'ouverture clapet des fumées
0%
20 %
40 %
50 %
60 %
80 %
100 %

Tableau 7: Angle de rotation, angle d'ouverture et comportement d'ouverture
Un paramètre fixe pour la position du clapet est attribué à chaque mode de
cuisson.
L'attribution du mode de cuisson et des paramètres dépend également du type
d'appareil:
• Appareils conventionnels
• Appareils avec vapeur
• Appareils avec micro-ondes (45 cm, sans pyrolyse)
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Structure et fonction
Mode de cuisson
Chaleur tournante 4D (conventionnel)
CircoTherm (conventionnel, vapeur)
Chaleur tournante 4D (micro-ondes)
Position cuisson du pain (chaleur tournante 180 - 224 °C)
Chaleur tournante Eco (conventionnel)
CircoTherm Eco (conventionnel/vapeur)
Chaleur tournante Eco (micro-ondes)
Chaleur tournante eco (Italie)
Convection naturelle
Convection naturelle (avec vapeur)
Convection naturelle Eco
Position pizza (conventionnel)
Position Pizza (vapeur)
Position pizza (micro-ondes)
Chaleur intense
Gril grande surface
Gril petite surface
Gril air pulsé
Chaleur de sole
Cuisson basse température
Déshydratation
Maintien au chaud
Maintien au chaud (avec vapeur)
Chauffer la vaisselle
Cuisson par sonde 1 (chaleur
tournante 4D, conventionnel)
Cuisson par sonde 1
(CircoTherm, vapeur)
Cuisson par sonde 1 (micro-ondes)
Cuisson par sonde 2 (conventionnel)
Cuisson par sonde 2
(CircoTherm, vapeur)
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Paramètre
peu
peu
peu
peu
fermé
fermé
fermé
fermé
peu
fermé
fermé
peu
peu
peu
peu
ouvert
ouvert
peu
plus
fermé
ouvert
peu
fermé
peu
peu
peu
peu
peu
peu

Mode de cuisson
Cuisson par sonde 2 (conventionnel, micro-ondes)
Chauffage rapide 1
(convection naturelle)
Chauffage rapide 2 (chaleur tournante)
Spécial congelé
Neff Boost
Spécial congelé (micro-ondes)
Décongélation (toujours température)
Décongélation
Pyrolyse
Écolyse
EasyClean
Cuisson vapeur
Position étuve (conventionnel)
Position étuve (adjonction vapeur)
Position Étuve (vapeur)
Régénérer (adjonction vapeur)
Régénérer (vapeur)
Position vapeur (avec
accessoire spécial)
Thermogril / (gril air pulsé) avec accessoire

Paramètre
peu
peu
peu
peu
peu
peu
peu
fermé
fermé
peu
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
fermé
plus
peu

Tableau 8: Modes de cuisson et paramètres
Exemple:
• Appareil conventionnel
• Mode de cuisson Chaleur tournante 4D - paramètres "peu"
Le tableau (rapport d'ouverture en fonction des paramètres et de la température
du compartiment de cuisson) donne à une température de 0 °C à 150 °C le rapport
d'ouverture du clapet des fumées avec 50 %.
A températures élevées, la vitesse de ventilation augmente et donc plus de
fumées sont aspirées. Pour compenser, le clapet doit être légèrement fermé à
températures élevées (151 °C à 250 °C puis 40 %).
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Structure et fonction
Paramètre
fermé
peu
plus
ouvert

0 - 150 °C
0%
50 %
80 %
100 %

151 - 250 °C
0%
40 %
60 %
100 %

251 - 350 °C
0%
35 %
45 %
100 %

> 351 °C
0%
non disponible
non disponible
non disponible

Tableau 9: Rapport d'ouverture selon le paramètre et la température du
compartiment de cuisson (appareil conventionnel)
Paramètre
fermé
peu
plus
ouvert

0 - 150 °C
0%
50 %
80 %
100 %

151 - 250 °C
0%
50 %
70 %
100 %

251 - 350 °C
0%
45 %
55 %
100 %

> 351 °C
non disponible
non disponible
non disponible
non disponible

Tableau 10: Rapport d'ouverture selon le paramètre et la température du
compartiment de cuisson (appareil avec vapeur)
Paramètre
fermé
peu
plus
ouvert

0 - 150 °C
0%
50 %
80 %
100 %

151 - 250 °C
0%
35 %
45 %
100 %

251 - 350 °C
0%
45 %
55 %
100 %

> 351 °C
non disponible
non disponible
non disponible
non disponible

Tableau 11: Rapport d'ouverture selon le paramètre et la température du
compartiment de cuisson (appareil avec micro-ondes, 45 cm, sans
pyrolyse)
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Diagnostic des défauts
4.1

Défaut de résultat

Défaut
Les aliments ne sont pas cuits
(en fonction sonde de cuisson)

(en "chaleur tournante eco" / "convection naturelle eco")

Cause possible
Clapet des fumées ne ferme pas complètement.

Clapet des fumées ne ferme pas complètement.

Les aliments sont chauffés trop
lentement
(en micro-ondes)

Il ne s'agit pas d'un défaut.

Nettoyage insuffisant
(en EasyClean)

Clapet des fumées ne ferme pas complètement.

Pâtons retombent
(en "position levée" / "levée avec vapeur")

Clapet des fumées ne ferme pas complètement.
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Solution
- Si le clapet des fumées ne ferme pas complètement, cela peut entraîner une
coupure prématurée de l'appareil par la sonde de cuisson. Les aliments ne sont
pas suffisamment cuits.
► Vérifier la fonction du clapet des fumées. (Pages 114)
► Remplacer le clapet des fumées défectueux. (Pages 187)
► Changer le moteur défectueux du clapet des fumées. (Pages 188)
- Sur ces modes de fonctionnement, seule une petite quantité d'énergie est amenée
dans le compartiment de cuisson. Si le clapet des fumées n'est pas complètement
fermé, l'énergie s'échappe vers l'extérieur. Les aliments ne sont pas suffisamment
cuits. La pâtisserie s'affaisse.
► Vérifier la fonction du clapet des fumées. (Pages 114)
► Remplacer le clapet des fumées défectueux. (Pages 187)
► Changer le moteur défectueux du clapet des fumées. (Pages 188)
► Conseiller le client :
La puissance de sortie des micro-ondes est réduite après 1 minute en
fonctionnement à haute puissance pour éviter toute surchauffe de l'appareil.
Si l'appareil, lors d'un nouveau démarrage, n'a pas suffisamment refroidi, une
puissance réduite est générée même si la puissance paramétrée est élevée.
Après coupure du ventilateur de refroidissement, en cas de nouveau démarrage, la
puissance paramétrée est immédiatement à disposition.
- Le principe de fonctionnement EasyClean repose sur la condensation de la vapeur
d'eau sur les surfaces du compartiment de cuisson. Si le clapet des fumées ne
ferme pas complètement, la vapeur d'eau s'échappe et ne reste pas à disposition
pour la condensation. Les salissures sur les surfaces du compartiment de cuisson
ne sont pas suffisamment humidifiées et s'essuient donc plus difficilement.
► Contrôler le clapet des fumées. (Pages 114)
► Remplacer le clapet des fumées défectueux. (Pages 187)
► Changer le moteur défectueux du clapet des fumées. (Pages 188)
- Si le clapet des fumées ne ferme pas complètement, l'humidité s'échappe vers
l'extérieur. Le processus de levée est perturbé et les pâtons peuvent retomber. Les
pâtons sont ainsi par la suite plus difficiles à travailler.
► Vérifier la fonction du clapet des fumées. (Pages 114)
► Remplacer le clapet des fumées défectueux. (Pages 187)
► Changer le moteur défectueux du clapet des fumées. (Pages 188)
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Diagnostic des défauts
Défaut
Assèchement sur les aliments
(en Maintien au chaud)
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Cause possible
Clapet des fumées ne ferme pas complètement.

Solution
- Durant le maintien au chaud de l'aliment, l'humidité doit rester dans l'appareil. Si le
clapet des fumées ne ferme pas complètement, l'air du compartiment de cuisson
va sécher, entraînant un assèchement des aliments.
► Vérifier la fonction du clapet des fumées. (Pages 114)
► Remplacer le clapet des fumées défectueux. (Pages 187)
► Changer le moteur défectueux du clapet des fumées. (Pages 188)
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Diagnostic des défauts
4.2

Dysfonctionnements

Défaut
Éléments d'extraction inclinés vers
l'arrière / en biais

Cause possible
Il ne s'agit pas d'un défaut.

Solution
► Conseiller le client :
Les éléments d'extraction sont montés de façon inclinée vers l'arrière (89,4°) pour
empêcher les rails d'extraction de ressortir automatiquement à l'ouverture de la
porte.

Arcs électriques et points colorés sur
l'extraction

Il ne s'agit pas d'un défaut.

- Sur les appareils avec micro-ondes et supports d'accessoires (grilles) il n'est pas
possible de monter des éléments d'extraction.
- Le couplage guide d'ondes du micro-ondes est déterminé en fonction de chaque
version.
- En cas d'échange ultérieur des supports d'accessoires (grilles) par des éléments
d'extraction, la détermination est modifiée.
- Dans le compartiment de cuisson des arcs électriques ou points de surchauffe
importante peuvent donc survenir.
► Conseiller le client :
Il n'est pas possible d'équiper les appareils avec micro-ondes et supports
d'accessoires (grilles) d'éléments d'extraction .
► Retirer les éléments d'extraction et insérer les supports d'accessoires (grilles)
appartenant à l'appareil.
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Les supports d'accessoires (grilles) ont
été remplacés ultérieurement par des éléments d'extraction.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Cause possible
Éléments d'extraction - arcs électriques Il ne s'agit pas d'un défaut.
entre extraction et tôle de cuisson
Utilisation non autorisée de l'accessoire.
émaillée
La tôle de cuisson émaillée a été utilisée
en fonction micro-ondes seules.

Éléments d'extraction bloqués

Il ne s'agit pas d'un défaut.

Éléments d'extraction - fonction
irrégulière après la pyrolyse

Il ne s'agit pas d'un défaut.
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Solution
► Conseiller le client :
Sur les appareils avec micro-ondes, il faut utiliser en fonctionnement micro-ondes
seules uniquement la grillée livrée sur le niveau recommandé.
Le niveau recommandé en fonctionnement micro-ondes seules est pour les
appareils 45 cmle niveau 1 et pour les appareils 60 cmle niveau 2.
Introduire la grille avec l'inscription “Microwave” vers la porte de l'appareil et la
courbure vers le bas.
Sur les appareils avec micro-ondes, en modes combi il ne faut pas seulement
utiliser la grille mais également la tôle de pâtisserie ou les autres accessoires
livrés.
► Retirer la tôle de cuisson émaillée et insérer la grille avec l'inscription “Microwave”.
► Conseiller le client :
Les rails télescopiques s'encliquettent lorsqu'ils sont entièrement retirés (butée).
Il est ainsi facile de poser l'accessoire dessus.
Les rails d'extraction peuvent être retirés par une légère pression régulière (à droite
et à gauche) puis remis dans le compartiment de cuisson.
► Conseiller le client :
Pour rétablir une fonction régulière, retirer puis replacer plusieurs fois l'élément
d'extraction après la pyrolyse.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Plaque à pâtisserie / lèchefrite
déformée / voÛtée / saute

Cause possible
Il ne s'agit pas d'un défaut.

Anneau de commande tourne
correctement / pas de modification à
l'afficheur
(uniquement Bosch)

Optocoupleur du module de commande
défectueux.
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Mauvaise utilisation.

Solution
- Lorsque des aliments froids ou surgelés sont déposés sur une tôle à pâtisserie /
lèchefrite chaude (préchauffée), celle-ci peut se déformer brusquement en raison
de la différence importante de température.
- Il peut également y avoir de déformations soudaines et importantes de la tôle à
pâtisserie / lèchefrite lorsque celles-ci sont retirées du compartiment avec des
aliments brÛlants avant d'être déposées sur une surface froide.
- Ces déformations ne sont pas réversibles.
- Les aliments trop froids peuvent être par exemple une pizza surgelée, du pain
congelé ou même de l'eau froide.
- Les tôles de cuisson restent déformées ou peuvent se déformer de nouveau en
cas d'augmentation de température.
- Il n'existe pas de plaques à pâtisserie ou lèchefrites suffisamment résistantes pour
ne pas se déformer en cas de différences importantes de températures.
► Conseiller le client :
Pour éviter toute déformation durable de la tôle à pâtisserie, il ne faut pas déposer
les aliments froids ou surgelés uniquement sur une tôle à pâtisserie froide.
Retirer la tôle à pâtisserie de l'appareil avant le préchauffage.
Veuillez prendre en compte le fait que seuls les liquides chauds doivent être
ajoutés sur une plaque chaude (chauffer les liquides au préalable).
De façon alternative, il est également possible d'utiliser une grille avec du papier
cuisson ou un plaque en verre.
Ne pas poser la plaque à pâtisserie / lèchefrite chaude sur une surface froide.
► Changer le module de commande défectueux.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Anneau de commande ne réagit pas /
pas d'affichage

Cause possible
Court-circuit sur le module de commande
par chute de l'aimant du bandeau de commande.

L'anneau de commande tourne
mal / reste bloqué sur une position
déterminée
(uniquement Bosch)

Doigts très secs et ou anneau de com► Conseiller le client :
mande vient d'être nettoyé.
Humidifier les doigts (ex. sur une lavette).
Restes de colle invisibles ou presque si► Marquer l'anneau de commande à un endroit avec de la bande isolante.
tués sur la face externe étroite de l'anneau ► Tourner progressivement l'anneau de commande d'une rotation (360°) (cm après
de commande.
cm).
0 Si l'anneau de commande ne tourne pas sur une position déterminée,
► Changer l'anneau défectueux.
► Retirer les restes de colle sur le module de commande
Il ne s'agit pas d'un défaut.
► Conseiller le client :
Ancien texte de la notice d'utilisation :
Texte incomplet dans la notice d'utilisation.
Ouvrir la porte de l'appareil
Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant un fonctionnement en cours, le
fonctionnement sera arrêté.
Il continue lors de fermeture de la porte.
Nouveau texte de la notice d'utilisation :
Ouvrir la porte de l'appareil
Si vous ouvrez la porte de l'appareil pendant un fonctionnement en cours, le
fonctionnement sera arrêté.
Il continue lors de fermeture de la porte.
Pour quelques modes de cuisson, le four continue de fonctionner même avec la
porte de l'appareil ouverte.
- Sur les modes de cuisson „Chaleur tournante CircoTherm“, „CircoTherm Eco“ ou
„Cuisson du pain“ le four continue de fonctionner même avec la porte ouverte.
- Une nouvelle version de la notice d'utilisation est disponible en format PDF sur
internet.

En cas d'ouverture de la porte, le
fonctionnement n'est pas interrompu
(uniquement NEFF / pas sur tous les
modes de fonctionnement)
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Solution
- La fixation des aimants sur le nouveau bandeau de commande a été améliorée.
► Changer le module de commande défectueux.
► Changer le bandeau de commande défectueux.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Afficheur arrière-plan blanc / affichage
difficilement visible
(uniquement Bosch FD 9406 - 9501)
Code défaut s'affiche
Fond du moufle se déforme durant ou
après la phase de séchage
(déformation vers l'intérieur - possibilité de bruit de détonation / "Plop")
L'appareil ne fait pas de vapeur

Appareil continue de chauffer alors que la
température théorique a été atteinte

L'éclairage de l'afficheur micro-ondes est
différent de l'afficheur du four

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Cause possible
Défaut software.

Solution
- Ne pas changer le module de commande !
► Actualiser le software.

--Des tensions sont générées dans le fond
du moufle lors de la chauffe.

- Voir schéma "Codes défauts et programmes test (ASP)".
- S'il y a de l'eau sur le fond du moufle, le risque de bruit est d'autant plus élevé.
► Sur les appareils avec FD < 9510 actualiser le software (chauffe durant séchage a
été optimisée).
► Conseiller le client :
L'eau se trouvant sur le fond du moufle doit toujours être essuyée avant le séchage
(voir aussi indication dans la notice d'utilisation).
Les raccords des tuyaux du générateur de - Sur les appareils avec micro-ondes la pompe double se trouve à gauche (vue de
vapeur et réservoir ont été intervertis sur la
l'avant). Sur les appareils sans micro-ondes la pompe double se trouve à droite
pompe double.
(vue de l'avant).
► Sur les appareils avec micro-ondes raccorder le tuyau du générateur de vapeur
de la pompe double sur le tuyau supérieur (raccorder le tuyau du réservoir sur le
tuyau inférieur).
► Sur les appareils sans micro-ondes raccorder le tuyau du générateur de vapeur de
la pompe double sur le tuyau inférieur (raccorder le tuyau du réservoir sur le tuyau
supérieur).
PT500/PT1000 mal fixée dans le tuyau de ► Refixer correctement PT500/PT1000 dans le tuyau de sonde.
sonde.
► Démonter et monter la PT500/PT1000 (Pages 170)

Statut software n'est pas actuel.

► Mettre à jour le software du micro-ondes avec iService sur la version > R20.
- Éventuellement paramétrer dans les réglages de base les différents niveaux de
luminosité de l'appareil.
► Adapter l'éclairage d'arrière-plan des appareils dans les réglages de base.
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Diagnostic des défauts
Défaut

Cause possible
Éclairage arrière-plan des appareils non
adapté dans les réglages de base.

Pas de puissance micro-ondes / Fusible 8
A s'est déclenché

Guide d'ondes / Magnétron défectueux.

Neo-Inverter et/ou magnétron défectueux.

Interrupteur court-circuit et/ou interrupteur
primaire défectueux.
Bandeau du clapet ne s'ouvre que
partiellement

Il ne s'agit pas d'un défaut.

Bandeau du clapet s'ouvre en biais

Il ne s'agit pas d'un défaut. Raison:
conception.
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Solution
- Éventuellement paramétrer dans les réglages de base les différents niveaux de
luminosité de l'appareil.
► Adapter l'éclairage d'arrière-plan des appareils dans les réglages de base.
► Changer sécurité 8 A.
► Retirer le connecteur CN703 du Neo-inverter.
► Démarrer fonction micro-ondes.
0 Si la sécurité 8 A ne se déclenche pas,
► vérifier visuellement le guide d'ondes.
► Changer le guide d'ondes défectueux.
► Vérifier magnétron (Pages 83)
► Changer le magnétron défectueux. (Pages 165)
0 Si la sécurité 8 A se déclenche de nouveau,
► Changer sécurité 8 A.
► Voir Neo-Inverter et/ou magnétron défectueux.
► Vérifier Neo-inverter (Pages 87)
► Vérifier magnétron. (Pages 83)
► Changer Neo-inverter. (Pages 166)
► Changer magnétron défectueux. (Pages 165)
0 Si Neo-inverter et magnétron sont ok,
► voir interrupteur court-circuit et/ou interrupteur primaire défectueux.
- L'interrupteur court-circuit doit être passant avec porte fermée.
- L'interrupteur primaire doit être passant avec porte ouverte.
► Contrôler interrupteur court-circuit et interrupteur primaire.
► Changer interrupteur court-circuit et interrupteur primaire défectueux.
► Conseiller le client :
Le bandeau du clapet ne s'ouvre automatiquement que de la largeur d'un
interstice après activation du symbole "Ouvrir bandeau" et doit être tiré vers l'avant
manuellement avec les deux mains avant d'être repoussé vers le haut jusqu'à ce
qu'il se fixe.
► Conseiller le client :
Le bandeau du clapet ne s'ouvre automatiquement que de la largeur d'un
interstice après activation du symbole "Ouvrir bandeau" et doit être tiré vers l'avant
manuellement avec les deux mains avant d'être repoussé vers le haut jusqu'à ce
qu'il se fixe.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Bandeau du clapet ne se ferme pas
automatiquement

Cause possible
Il ne s'agit pas d'un défaut.

Poursuite de ventilation trop longue
(KI01 à KI04 et module CPM avec
software 0022 et 0026)
(module CPM avec statut software à
partir de 0027)

Poursuite de ventilation n'est pas optimisée sur ce software.

Puissance micro-ondes environ 30 W trop
faible
tous les appareils (de FD 9511 à FD
9601)
Puissance micro-ondes environ 50 W trop
faible
sur toutes les variantes GB (de FD
9406 à FD 9511)
La donnée de puissance micro-ondes
(900/1000 W) n'est plus affichée
NeffLight de la porte Slide and Hide
clignote brièvement
(toutes les 30 secondes)
Reset par commande dans le menu
principal "MyProfile"
(uniquement Neff AV2)
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Solution
► Conseiller le client :
Le bandeau du clapet ne peut être fermé qu'à la main et doit être tiré lentement
vers le bas manuellement avec les deux mains avant d'être repoussé vers l'arrière
jusqu'à ce qu'il se ferme complètement.
► Flasher module CPM sur statut software ≥ 0027.

Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la tech- ► Conseiller le client :
nique.
Un refroidissement suffisant de l'appareil qui a chauffé durant le fonctionnement est
nécessaire.
Défaut software de la fonction de démar► Actualiser le software du module de contrôle et puissance (CPM) avec la version ≥
rage Soft de l'inverter
029.

Défaut software.

► Actualiser le software du module de contrôle et puissance (CPM) avec la version ≥
029.

Pas de défaut

► Conseiller le client :
Après une mise à jour du Software de la platine Multi Media (à partir de
01.06.2016), seul max. s'affiche en réglage de la position de puissance microondes max.
Le ressort de contact de l'éclairage Neff
- Des charnières modifiées peuvent être commandées (interstice agrandi entre
est en contact avec la charnière, porte fercharnière et ressort de contact).
mée (défaut à la terre).
► Aide immédiate: intervertir phase et neutre du raccord secteur (il ne s'agit pas
d'une solution à long terme!).
► Changer la charnière droite.
Défaut software.
► Flasher MMB au statut Software ≥ 5800.
► Calibrer TouchCONTROL.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Cause possible
Porte Slide and Hide frotte, grippée
Interstice des guides plastique est trop
Porte ne se met pas toute seule en po- faible.
sition finale à l'ouverture.
Les roulettes guides de la porte restent
bloquées.

Solution
- La tôle intermédiaire doit maintenir les guides plastique dans la position correcte.
Comme la tôle intermédiaire peut se courber vers le haut, les guides peuvent se
repousser trop loin vers l'intérieur.
► Visser la tôle intermédiaire avec des vis 4 x 9 mm sur les guides plastique (trous
présents dans la tôle).

Porte (abattante) s'ouvre durant le
fonctionnement (uniquement fours
micro-ondes)
Fermer porte s'affiche.

► Changer l’interrupteur de porte défectueux.
► Changer l'axe de porte voilé.
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Axe de porte voilé.
Porte (abattante) ne se ferme
pas (Pages 53)
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Diagnostic des défauts
Défaut
Cause possible
La porte (abattante) refuse de se fermer Axe de porte cogne à la fermeture de la
(uniquement appareils micro-ondes)
porte contre l'entonnoir guide de l'interrupteur de porte car il est trop mobile et a glissé vers le bas.

Porte (abattante) ne s'ouvre pas de 90°

Fermer la porte (abattante) s'affiche
(uniquement micro-ondes)
Heure décalée > 1 minute

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Solution
- L'axe de porte peut se voiler lorsque la porte est fermée fortement et l'entonnoir
guide est défait.
- La porte peut s'ouvrir durant le fonctionnement si l'axe de porte est voilé.
► Contrôler axe de porte.
► Changer l'axe de porte voilé.
► Changer l’interrupteur de porte.

Il ne s'agit pas d'un défaut. Condition liée à ► Conseiller le client :
la conception.
De part sa conception, la porte abattante s'ouvre de 87 +/- 1°.
Un angle d'ouverture de 90° ne peut pas être atteint.
La fonction de l'appareil ne s'en trouve pas limitée.
Axe de porte voilé.
► Changer l’interrupteur de porte défectueux.
► Changer l'axe de porte voilé.
Porte (abattante) ne se ferme
pas (Pages 53)
Fil de terre (raccord PE) incorrect ou man- - L'appareil ne doit pas fonctionner avec un fil de terre défectueux ou absent !
quant.
► Raccorder correctement le fil de terre.
► Effectuer un test de sécurité selon VDE 0701.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Heure avance / retarde
(déviation < 6 minutes en six mois)

(déviation > 6 minutes en six mois)
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Cause possible
Il ne s'agit pas d'un défaut.

Module de commande défectueux.

Solution
- Sur les appareils électroménagers, l'heure est déviée de la fréquence secteur ou
de la fréquence d'un quartz oscillant.
- De légères déviations de la fréquence secteur entraînent d'importantes déviations
de l'heure.
- Sur tous les appareils IC 6, l'heure est donc déviée de la fréquence d'un quartz
oscillant.
► Conseiller le client :
L'heure ne doit être comparée qu'avec l'heure réelle (ex. heure d'une montre).
L'heure ne doit pas être comparée avec l'heure d'autres appareils électroménagers
car ceux-ci peuvent avoir également de légères déviations en raison de tolérances
de composants et différentes contraintes thermiques.
La déviation doit être constatée sur plus de six mois. Il n'est pas possible d'évaluer
le phénomène sur une période plus courte.
Une déviation de l'heure de +/- 6 minutes sur six mois est normale et correspond
aux spécifications techniques.
- Le module de commande ne doit être changé que si la déviation de l'heure > 6
minutes a été constatée dans les conditions suivantes:
► 1. L'heure a été correctement réglée.
► 2. L'heure a été comparée avec l'heure réelle (ex. heure d'une montre) et non avec
d'autres appareils électroménagers.
► 3. La période d'observation est de minimum six mois. La période d'observation ne
doit pas être plus courte et il en faut pas calculer une estimation sur six mois.
► Changer le module de commande défectueux.
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Diagnostic des défauts
Défaut
L'eau s'écoule dans le compartiment de
cuisson par l'arrivée de vapeur.

Cause possible
Électronique ne reçoit aucun signal de la
sonde de niveau de remplissage du générateur de vapeur.

Retirer réservoir d'eau s'affiche lors du
démarrage de la pyrolyse
(F5211 dans la mémoire de défauts
alors que le réservoir d’eau est retiré)
Remplir réservoir d'eau apparaît bien
que le réservoir soit plein.

Sonde du niveau de remplissage du réser- - Une sonde calibrée du niveau de remplissage du réservoir d'eau ne peut pas être
voir d'eau mal calibrée.
de nouveau calibrée.
► Changer la sonde du niveau de remplissage du réservoir d'eau.
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Électronique ne reçoit aucun signal de la
sonde de niveau de remplissage du générateur de vapeur.

Solution
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est présent.
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est coupé.
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est connecté.
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est correctement connecté (K141 / X76.1 - il est possible
de déplacer la connexion de la sonde de niveau de remplissage de 2 Pins sur le
connecteur).

► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est présent.
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est coupé.
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est connecté.
► Vérifier si le câble entre la sonde de niveau de remplissage du générateur de
vapeur et l'électronique est correctement connecté (K141 / X76.1 - il est possible
de déplacer la sonde de niveau de remplissage de 2 Pins sur le connecteur).
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Diagnostic des défauts
Défaut
Consommation d'eau augmente en mode
"cuisson vapeur"
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Cause possible
Clapet des fumées ne ferme pas complètement.

Solution
- En mode cuisson vapeur, l'humidité doit rester dans le compartiment de cuisson. Si
le clapet des fumées ne ferme pas complètement, la vapeur d'eau s'échappe vers
l'extérieur et doit de nouveau être générée. Cela entraîne le tactage fréquence de
la résistance évaporateur et une augmentation de la consommation énergétique.
Le client ne le remarque qu'en cas de poids très élevés.
► Vérifier la fonction du clapet des fumées. (Pages 114)
► Remplacer le clapet des fumées défectueux. (Pages 187)
► Changer le moteur défectueux du clapet des fumées. (Pages 188)
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Diagnostic des défauts
4.3

Bruits

Défaut
Rails grincent
(sur appareils sans micro-ondes )
Uniquement sur appareils avec micro-ondes
Sifflement haute fréquence

Moteur ventilateur de refroidissement
produit un bruit haute fréquence
(KI01 à KI04 et module CPM avec
software 0022 et 0026)
(KI01 à KI04 et module CPM avec
software 0027)

Moteur ventilateur refroidissement
siffle à haute fréquence à certaines
vitesse
(KI01 à KI04 et module CPM avec statut software 0022 et 0026) - (par intermittence, seulement après plusieurs
minutes de refroidissement après fonction combi micro-ondes/chaleur tournante)
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Cause possible
Il ne s'agit pas d'un défaut.

Solution
► Conseiller le client :
Un léger grincement est un bruit de fonctionnement normal lors de l'extraction et
insertion des rails.
Roulettes céramique bloquent.
► Changer extraction.
Barre télescopique voilée.
► Changer extraction.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la tech- ► Conseiller le client :
nique.
Le bloc secteur de l'appareil modifie sa fréquence selon la puissance nécessitée.
En cas de nécessité élevée de puissance, le bloc secteur fonctionne dans un
domaine ultra-sons inaudible pour l'homme.
En cas de nécessité faible de puissance, la fréquence diminue à un domaine
pouvant être perçu par l'homme.
Vitesse de ventilation non optimisée sur ce ► Flasher module CPM sur statut software ≥ 0027.
software.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la tech- ► Conseiller le client :
nique.
Un moteur ventilateur de refroidissement techniquement nouveau est utilisé
comme moteur de ventilation (moteur BLDC) en comparaison avec les appareils
précédents.
Le bruit de fonctionnement du nouveau moteur ventilateur de refroidissement est
différent de celui des anciens moteurs.
Bruits non optimisés sur ce Software.
► Flasher module IaB sur statut software ≥ 5700.
► Flasher module CPM sur statut software ≥ 0027.
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Diagnostic des défauts
Défaut
(KI01 à KI04 et module CPM avec statut software ≥ 0027) - (par intermittence, seulement après plusieurs minutes de refroidissement après fonction combi micro-ondes/chaleur tournante)
Poursuite de ventilation fait trop de
bruit
(KI01 à KI04 et module CPM avec
software 0022 et 0026)
(KI01 à KI04 et module CPM avec
software ≥ 0027)
La porte se ferme avec bruit
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Cause possible
Solution
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la tech- ► Conseiller le client :
nique.
Un moteur ventilateur de refroidissement techniquement nouveau est utilisé
comme moteur de ventilation (moteur BLDC) en comparaison avec les appareils
précédents.
Le bruit de fonctionnement du nouveau moteur ventilateur de refroidissement est
différent de celui des anciens moteurs.
La vitesse de ventilation n'est pas optimi- ► Flasher module CPM sur statut software ≥ 0027.
sée sur ce software.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la tech- ► Conseiller le client :
nique.
Un refroidissement suffisant de l'appareil qui a chauffé durant le fonctionnement est
nécessaire.
Pas de défaut Etat de la technique.
► Conseiller le client :
La porte est tirée par le mécanisme de fermeture des interrupteurs de porte avec
une force définie. Il est impossible que cela reste silencieux.
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Diagnostic des défauts
4.4

Autres défauts (défauts de surface, fissures, casse)

Défaut
Éléments d'extraction décolorés après
la pyrolyse

Tôle à pâtisserie / poêle universelle ne
conviennent pas aux rails d'extraction

Cause possible
Solution
Durant la pyrolyse, un élément d'extraction - Les éléments d'extraction pyrolysables ont toujours un revêtement plasma
non adapté à la pyrolyse a été utilisé.
(revêtement verre transparent).
- On le reconnaît facilement également après la pyrolyse à la couleur arc-en-ciel.
- Pas de garantie!
► Conseiller le client :
Des décolorations peuvent rester au niveau des éléments télescopiques non
pyrolysables après le nettoyage. Cela n'influe en rien sur le fonctionnement.
Il ne s'agit pas d'un défaut.
► Conseiller le client :
Les trous situés à l'arrière de la tôle de cuisson ne servent pas à l'accrocher dans
les rails d'extraction.
Il s'agit de trous qui servent de points d'accrochage durant l'émaillage.
Les accessoires comme les tôles à pâtisserie, lèchefrites ou grilles ne peuvent être
positionnées que sur les rails d'extraction entre les tenons avant et arrière.

Bandeau de commande et/ou porte en
biais

Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la tech- - "Montage parfait" n'est pas une propriété produit.
nique.
- Appareils correspondent au statut technique.
- Des différences sont possibles dans le cadre des tolérances.
- Des déviations peuvent être présentes sur le bandeau de commande et la porte
(vertical / horizontal).
- Décalage latéral entre le bandeau de commande, les bandes décoratives et la
porte est possible.
- L'interstice de ventilation peut être trop étroit ou trop large.
- Sous le point de rotation de la porte il y a toujours un retrait de la porte.
- Sur les appareils sans micro-ondes, seul l'interstice de ventilation peut être ajusté
(avec agrafe).
- Sur les appareils avec micro-ondes, la porte peut être ajustée par le dôme de
réglage.
► Contrôler l'alignement bandeau - porte. (Pages 65)
Différence de couleur / luminosité entre Il ne s'agit pas d'un défaut.
► Conseiller le client :
les afficheurs
Selon l'angle de visions, les couleurs ou la clarté des afficheurs peuvent être
perçues de façon différente.
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Diagnostic des défauts
Défaut
Cause possible
Bouton du micro-ondes / four n'a pas la Tolérances couleurs due à la fabrication.
même couleur
L'interstice entre le bandeau et la porte
est différent
(sur appareils montés l'un à côté de
l'autre)

Il ne s'agit pas d'un défaut. Tolérances
dues à la fabrication.

Solution
- Les tolérances couleurs de fabrication des boutons micro-ondes ont été
minimisées.
► Changer le bouton du micro-ondes.
? Kit de réparation (agrafes Z) [ 00633544]
- Le montage d'un kit de réparation permet de réduire l'interstice plus important de
0,6 mm.
- Il n'est pas possible de réduire l'interstice de ventilation sur les machines à café .
- Sur les appareils qui disposent déjà d'une agrafe Z (pour corriger le parallélisme de
l'interstice de ventilation) il n'est pas possible de réduire l'interstice .
► Démonter la vitre de façade (voir notice d’utilisation).
► Monter les agrafes Z.

► Monter la vitre de façade (voir notice d’utilisation).
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Diagnostic des défauts
Défaut
La gaine de connexion du joint du
compartiment de cuisson s'effiloche
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Cause possible
Cosse de connexion non protégée contre
l'effilochage.

Solution
- Les fibres de la nouvelle cosse de connexion sont maintenant insérées au niveau
des extrémités.
► Remplacer le joint défectueux.
► Conseiller le client :
Ce joint résiste aux températures et se compose d'un câble enveloppé d'un tuyau
tressé.
Le point de connexion du tuyau est couvert par une cosse tressée dans le même
matériau.
Nettoyer le joint et la cosse de connexion en fonction des indications de la notice
d'utilisation uniquement avec de l'eau et un peu de liquide vaisselle.
Ne pas utiliser de chiffons abrasifs, d’éponges ou de produit nettoyant.
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Diagnostic des défauts
4.5

Fuites

Défaut
Vapeur sort en haut à droite
(Condensation sur le module de commande)
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Cause possible
Clapet de vapeur mal monté.

Solution
- En raison d'un montage défectueux il y a un interstice par lequel l' „air extérieur" est
tiré.
Ergots de support du clapet des fumées
- La vapeur ne peut donc pas être correctement dirigée par le canal de ventilation.
ne se trouvent pas dans la tôle de conduc► Remonter correctement le clapet des fumées.
tion d'air.
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Diagnostic des défauts
Défaut

Cause possible
Clapet des fumées et / ou tôle de conduction d'air voilé en raison de points tox défectueux.

Solution
- En raison d'un défaut de fabrication au niveau des points, le clapet des fumées
peut se voiler lors du vissage.
- Cela entraîne un interstice par lequel l' „air extérieur" est tiré.
- La vapeur ne peut donc pas être correctement dirigée par le canal de ventilation.
- Il ne doit pas y avoir d'interstice entre le clapet des fumées et la tôle de conduction
d'air .
► Vérifier si la tôle de conduction d'air est déformée par la présence de points tox
défectueux au niveau du clapet des fumées.
► Changer la tôle de conduction d'air déformée.
► Remplacer le clapet des fumées déformé.

Eau coule sur le sol ou meuble par
l'ouverture de la porte

Pas de défaut Etat de la technique.

Fumées / condensation s'échappent

Clapet des fumées ne ferme pas complètement.

- Défaut se produit uniquement sur les appareils sans vapeur.
- Sur les appareils avec micro-ondes, la baguette de condensation ne peut pas être
montée.
? Baguette de condensation [ 11003837]
? Support de vitre [ 11003838]
? Vis de tôle 00611413
► Monter une baguette de condensation.
► Contrôler le système des fumées (Pages 114)
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Condensation s'accumule en cas d'utilisation avec condensation intense dans le
joint de porte et se trouve sur la vitre de la
porte.
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Vérifier
5.1

Mesurer l'interstice entre la vitre de façade et
le châssis du meuble

Outillage nécessaire :
? Pied à coulisse [ 00341574]
Pré-requis :
L'appareil doit être appliqué contre le châssis du meuble à gauche, à droite, en
haut et en bas.
S'il est nécessaire d'effectuer une eFSB, il faut joindre quatre
photos réalisées avec le pied à coulisse.
Les résultats de mesure doivent être documentées dans un
rapport de mesure.
► Mesurer les interstices sur les quatre positions.

Résultat :
Mesure théorique = 19 mm ± 1 mm
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Vérifier
5.2

Contrôler l'alignement bandeau - porte

1. Mesurer le décalage latéral.

Un échange de pièces ou d'appareil ne doit être réalisé que si les
tolérances autorisées ne sont pas respectées!

5.2.1

Contrôle avancée / retrait porte - bandeau

Tolérances:
• Avancée de la porte par rapport au bandeau ≤ 2 mm
• Retrait de la porte par rapport au bandeau ≤ 1 mm
1. Mesurer avancée / retrait.

2. Comparer le résultat de mesure avec la tolérance autorisée.

5.2.3

Contrôler l'écart bandeau - bandes décoratives de la
porte

Tolérance:
• gauche(1)-droite(2) / droite(2)-gauche(1) ≤ ± 1 mm
2. Comparer le résultat de mesure avec les tolérances autorisées.

5.2.2

1. Mesurer l'écart.

Contrôler le décalage latérale bandeau - bandes
décoratives de la porte

Tolérances:
• gauche/droite ≤ ± 1 mm
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Vérifier
2. Comparer le résultat de mesure avec les tolérances autorisées.

5.2.4

1. Mesurer l'inclinaison du bandeau.

Contrôler l'interstice de ventilation entre le bandeau et
la porte

Tolérance:
• 10 mm ± 1 mm
1. Mesurer l'interstice de ventilation.

2. Comparer le résultat de mesure avec la tolérance autorisée.
2. Comparer le résultat de mesure avec la tolérance autorisée.

5.2.5

Contrôler l'inclinaison du bandeau

Tolérance:
• ± 0,75°
Outillage nécessaire :
? Rapporteur
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Vérifier
5.3

Contrôler sonde de cuisson (sonde lambda)
La fonction de la sonde de cuisson ne peut pas être améliorée par
calibrage manuel dans le programme test !
Seules les nouvelles sondes de cuisson peuvent / doivent
être calibrées manuellement une fois dans le programme test
(calibrage sonde de cuisson avec module sonde de cuisson)!

2.
Endommagement de la sonde de cuisson par l'eau et l'humidité!
► Ne pas mouiller ou humidifier la sonde de cuisson pour la nettoyer.
Nettoyer les ouvertures encrassées ou bouchées dans le boîtier métallique de
la sonde de cuisson à sec avec une brosse.
3. Démarrer le programme test de la sonde Lambda
4. Lire la valeurIpump µA.
5. Lire la valeur Probe service %.

Résultat :
Ipump 4000 µA ± 1000 µA et Probe service de 100 % à 90 % est normal.
Ipump 3000 µA ± 1000 µA et Probe service de 89 % à 60 % est opérationnel.
Sur les plats avec peu d'humidité, il peut y avoir des problèmes lorsque Ipump
se situe entre 3000 µA et 2000 µA.
Ipump < 2000 µA et Probe service < 60 % n'est pas opérationnel.
6. Changer la sonde de cuisson défectueuse.
Fig. 43:

Position de la sonde de cuisson (plafond du compartiment arrière
droite)

7. Calibrer manuellement la nouvelle sonde de cuisson dans le programme
test.

1. Vérifier si les ouvertures dans le boîtier métallique de la sonde de cuisson sont
encrassées ou bouchées.
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Vérifier
5.4

Contrôler la ventilation de l’appareil dans le
meuble

5.4.1

Contrôler la découpe de ventilation dans le meuble bas

5.4.2

Contrôler la découpe de ventilation dans le meuble
haut

1. Contrôler la découpe de ventilation au fond du meuble haut selon le schéma.

1. Contrôler la découpe de ventilation au fond du meuble bas en fonction du
schéma.

2. (Faire) agrandir la découpe de ventilation selon les données si celle-ci est trop
petite.

2. (Faire) agrandir la découpe de ventilation selon les données si celle-ci est trop
petite.

5.4.3

Contrôler la ventilation en façade

L'air froid circulant autour du châssis de l'appareil est aspiré par le ventilateur de
refroidissement et soufflé vers l'avant entre le bandeau de commande et la porte.
Les fumées générées dans l'appareil sont récupérées par ce courant d'air froid et
également soufflées par l'avant.
Une fente d'aération est donc nécessaire entre l'appareil et la façade des meubles
voisins / plan de travail.
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Vérifier
1. Contrôler l'interstice avec les façades de meubles adjacents et le plan de
travail selon le schéma (toutes les marques minimum 5 mm et pour Neff
minimum 4 mm).

Table de cuisson à induction pleine surface
Table à induction
Table de cuisson gaz
Table électrique

Distance minimale X (mm)
5

Épaisseur du plan
de travail Y (mm)
43

5
5
2

37
32
22

Tableau 12: Interstice minimum et épaisseur du plan de travail
1. Mesurer l'interstice minimum X entre le four et la plaque.
2. Mesurer l'épaisseur minimum du plan de travail Y.

2. Retirer les baguettes de protection thermique avec interstice < 5 mm.

5.4.4

Contrôler la ventilation entre le four et la plaque

Si le four est encastré sous une table de cuisson, respecter les points suivants:
• L'interstice minimum X entre les appareils
• L'épaisseur minimum Y du plan de travail

Fig. 44:

Interstice minimum et épaisseur du plan de travail
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Vérifier
5.5
°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Contrôler sonde de température de rôtissage
(CTN)
0
≥ 147.40 k Ω

1
≥ 140.30 k Ω

≤ 173.60 k Ω
≥ 91.36 k Ω

2
≥ 133.60 k Ω

3
≥ 127.30 k Ω

4
≥ 121.30 k Ω

5
≥ 115.60 k Ω

6
≥ 110.30 k Ω

7
≥ 105.20 k Ω

8
≥ 100.30 k Ω

9
≥ 95.72 k Ω

≤ 165.00 k Ω
≥ 87.22 k Ω

≤ 156.80 k Ω
≥ 83.29 k Ω

≤ 149.10 k Ω
≥ 79.56 k Ω

≤ 141.80 k Ω
≥ 76.01 k Ω

≤ 134.90 k Ω
≥ 72.64 k Ω

≤ 128.40 k Ω
≥ 69.44 k Ω

≤ 122.20 k Ω
≥ 66.39 k Ω

≤ 116.40 k Ω
≥ 63.49 k Ω

≤ 110.80 k Ω
≥ 60.73 k Ω

≤ 105.60 k Ω
≥ 58.11 k Ω

≤ 100.60 k Ω
≥ 55.61 k Ω

≤ 95.88 k Ω
≥ 53.23 k Ω

≤ 91.41 k Ω
≥ 50.97 k Ω

≤ 87.17 k Ω
≥ 48.81 k Ω

≤ 83.15 k Ω
≥ 46.76 k Ω

≤ 79.33 k Ω
≥ 44.80 k Ω

≤ 75.71 k Ω

≤ 72.27 k Ω
≥ 41.16 k Ω

≤ 69.01 k Ω
≥ 39.46 k Ω

≤ 65.91 k Ω
≥ 37.84k Ω

≤ 62.96 k Ω
≥ 36.30 k Ω

≤ 60.17 k Ω
≥ 34.82 k Ω

≤ 57.50 k Ω
≥ 33.42 k Ω

≤ 54.94 k Ω
≥ 32.07 k Ω

≤ 52.57 k Ω
≥ 30.79 k Ω

≤ 50.28 k Ω
≥ 29.57 k Ω

≥ 28.40 k Ω

≤ 46.03 k Ω
≥ 27.28 k Ω

≤ 44.05 k Ω
≥ 26.21 k Ω

≤ 42.18 k Ω
≥ 25.19 k Ω

≤ 40.39 k Ω
≥ 24.21 k Ω

≤ 38.68 k Ω
≥ 23.28 k Ω

≤ 37.06 k Ω
≥ 22.39 k Ω

≤ 35.51 k Ω
≥ 21.53 k Ω

≤ 34.03 k Ω
≥ 20.71 k Ω

≤ 32.62 k Ω
≥ 19.93 k Ω

≤ 31.28 k Ω
≥ 19.18 k Ω

≤ 30.00 k Ω
≥ 18.46 k Ω

≤ 28.78 k Ω
≥ 17.77 k Ω

≤ 27.61 k Ω
≥ 17.12 k Ω

≤ 26.50 k Ω
≥ 16.49 k Ω

≤ 25.44 k Ω
≥ 15.88 k Ω

≤ 24.42 k Ω
≥ 15.30 k Ω

≤ 23.45 k Ω
≥ 14.75k Ω

≤ 22.53 k Ω
≥ 14.21 k Ω

≤ 21.64 k Ω
≥ 13.70 k Ω

≤ 20.79 k Ω
≥ 13.21 k Ω

≤ 19.98 k Ω
≥ 12.74 k Ω

≤ 19.21 k Ω
≥ 12.29 k Ω

≤ 18.47 k Ω
≥ 11.86 k Ω

≤ 17.76 k Ω
≥ 11.44 k Ω

≤ 17.08 k Ω
≥ 11.04 k Ω

≤ 16.44 k Ω
≥ 10.66 k Ω

≤ 15.82 k Ω
≥ 10.29 k Ω

≤ 15.22 k Ω
≥ 9.937 k Ω

≤ 14.65 k Ω
≥ 9.597 k Ω

≤ 14.11 k Ω
≥ 9.27 k Ω

≤ 13.58 k Ω
≥ 8.956 k Ω

≤ 13.08 k Ω
≥ 8.654 k Ω

≤ 12.60 k Ω
≥ 8.364 k Ω

≤ 12.14 k Ω
≥ 8.084 k Ω

≤ 11.70 k Ω
≥ 7.816 k Ω

≤ 11.28 k Ω
≥ 7.558 k Ω

≤ 10.88 k Ω
≥ 7.309 k Ω

≤ 10.49 k Ω
≥ 7.070 k Ω

≤ 10.11 k Ω
≥ 6.830 k Ω

≤ 9.756 k Ω
≥ 6.600 k Ω

≤ 9.412 k Ω
≥ 6.378 k Ω

≤ 9.082 k Ω
≥ 6.165 k Ω

≤ 8.765 k Ω
≥ 5.961 k Ω

≤ 8.461 k Ω
≥ 5.763 k Ω

≤ 8.168 k Ω
≥ 5.574 k Ω

≤ 7.887 k Ω
≥ 5.391 k Ω

≤ 7.618 k Ω
≥ 5.216 k Ω

≤ 7.358 k Ω
≥ 5.046 k Ω

≤ 7.119 k Ω
≥ 4.884 k Ω

≤ 6.888 k Ω
≥ 4.727 k Ω

≤ 6.666 k Ω
≥ 4.576 k Ω

≤ 6.452 k Ω
≥ 4.43 k Ω

≤ 6.242 k Ω
≥ 4.290 k Ω

≤ 6.047 k Ω
≥ 4.155 k Ω

≤ 5.856 k Ω
≥ 4.024 k Ω

≤ 5.671 k Ω
≥ 3.899 k Ω

≤ 5.494 k Ω
≥ 3.778 k Ω

≤ 5.322 k Ω
≥ 3.661 k Ω

≤ 5.157 k Ω
≥ 3.548 k Ω

≤ 4.998 k Ω
≥ 3.439 k Ω

≤ 4.884 k Ω
≥ 3.335 k Ω

≤ 4.696 k Ω
≥ 3.234 k Ω

≤ 4.553 k Ω
≥ 3.136 k Ω

≤ 4.415 k Ω
≥ 3.042 k Ω

≤ 4.282 k Ω
≥ 2.951 k Ω

≤ 4.154 k Ω
≥ 2.863 k Ω

≤ 4.030 k Ω
≥ 2.778 k Ω

≤ 3.910 k Ω
≥ 2.696 k Ω

≤ 3.794 k Ω
≥ 2.617 k Ω

≤ 3.682 k Ω
≥ 2.541 k Ω

≤ 3.575 k Ω
≥ 2.467 k Ω

≤ 3.470 k Ω
≥ 2.395 k Ω

≤ 3.370 k Ω

≤ 3.272 k Ω

≤ 3.178 k Ω

≤ 3.087 k Ω

≤ 2.999 k Ω

≤ 2.914 k Ω

≤ 2.832 k Ω

≤ 2.753 k Ω

≤ 2.676 k Ω

≤ 2.601 k Ω

≤ 48.10 k Ω

Tableau 13: Sonde de température de rôtissage (valeurs de résistance par étapes de 1 °C)
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5.5.1

Mesurer la résistance de la sonde de rôtissage (CTN)
en fonction de la température

Outillage nécessaire :
? Standard:
? [ 00341511] - Pointe de mesure rouge
? [ 00341512] - Pointe de mesure noire
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur le multimètre digital
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? Alternative:
? [ 00341511] - Pointe de mesure rouge
? [ 00341512] - Pointe de mesure noire
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur le multimètre digital
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
Pré-requis :
Sonde de température de rôtissage est insérée.

6. Sur la sonde de rôtissage à un point, mesurer la résistance entre le contact 1
et 3.

7.

Avec une sonde de rôtissage multi-points, deux sondes CTN
sont toujours mesurées en série.
Les valeurs mesurées doivent donc être divisées par 2 afin de
pouvoir être comparées aux valeurs théoriques du tableau.
Sur la sonde de rôtissage multi-points, mesurer la résistance entre le contact 1
et 2, 1 et 3, 2 et 3.

1. Mesurer la température ambiante de la sonde de rôtissage dans le moufle.
2. Démarrer le programme test "Core Temp. Probe / Test sonde de température à
cœur".
3. Comparer la température affichée avec la température ambiante mesurée .
4. Débrancher la sonde de température de rôtissage.
5. Mesurer la température ambiante de la CTN.
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8. Comparer les valeurs mesurées (température / résistance) avec les valeurs
théoriques.
9. Changer la sonde de température de rôtissage défectueuse.
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5.6

Contrôler l'éclairage dans le compartiment de
cuisson

5.6.1

Vérifier la fonction

1.

•
•

L'éclairage du compartiment de cuisson s'allume à
l'ouverture de la porte.
Si la porte reste ouverte, l'éclairage du compartiment de
cuisson s'éteint automatiquement après 15 minutes .

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)

Durée de vie de la diode lumineuse diminue en cas de décharge!
► Ne jamais connecter une diode lumineuse sous tension.
1. Contrôler les coupures / défaut de contact du câble de connexion du module
secteur de contrôle (Control-Power-Module abréviation CPM) vers le
répartiteur U2(uniquement s'il y a plusieurs LED).

Ouvrir la porte de l’appareil.
Résultat :
Éclairage s'allume.
L'éclairage s'éteint après 15 minutes.

2. Contrôler les défauts de coupure / contact du répartiteur U2.

2.
Dans les réglages de base il est possible de paramétrer un
mode sur lequel l'heure n'est pas affichée.

3. Retirer le connecteur vers le répartiteur U2 sur CPM K138.X25.
4. Raccorder l'appareil de mesure au CPM K138.X25.1 et X25.2.
5. Raccorder l'appareil au secteur et terminer première mise en service.
6. Démarrer le programme test des composants – lampe du four K24.

Vérifier le réglage de base.
Résultat :
Éclairage actif en fonctionnement ou inactif en fonctionnement

5.6.2
•
•
•
•
•

Contrôler composants

Diodes lumineuses (LED) fonctionnent à tension continue.
Plusieurs LED peuvent être commutées en série.
Le raccord LED K138.X25 est résistant au court-circuit.
Les différentes affectations du raccord LED K138.X35 donnent différentes
tensions. Pour une LED env. 3,5 V, pour deux LED env. 7 V et pour trois LED
en série env. 10,5 V.
Les LED ne peuvent pas être directement mesurées avec les moyens du SAV.

Outillage nécessaire :
? Multimètre [ 15000062]

7. Mesurer la tension de fonctionnement à vide du module CPM K138.X25.1 et
X25.2.
Résultat :
Tension continue 22,6 V (tension maximale de fonctionnement à vide est 24 V
tension continue)
8. Terminer le programme test – lampe du four K24 par activation de la touche
on/off .
9. Ne pas retirer E22 (U2.X91), le câble est trop court pour le test.
10. Retirer le connecteur de E23 (U2.X93) du répartiteur U2.
11. Retirer le connecteur de E24 (U2.X92) du répartiteur.
12. Connecter la LED E23 (côté droit) directement sur le contact K138.X25.
13. Paramétrer le programme test – composants lampe du four K24.
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Résultat :
La LED est allumée.
14. Après la fin automatique du test, déconnecter de nouveau la LED 23 du
contact K138.X25.
15. Connecter la LED E24 (LED intermédiaire) sur le contact K138.X25.
16. Paramétrer le programme test – composants lampe du four K24.
Résultat :
La LED est allumée.
Si les deux LED s'allumaient et il n'y avait pas de défaut sur le câble de
connexion et la platine répartiteur, alors la LED gauche est défectueuse.
17. Terminer le programme test - Test des composants - lampe du four.
18. Retirer de nouveau la LED 24 du contact K138.X25.
19. Brancher le connecteur de E23 sur le répartiteur U2 (U2.X93).
20. Brancher le connecteur de E24 sur le répartiteur U2 (U2.X92).
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5.7

Contrôler sonde de température du
compartiment de cuisson (PT1000)

5.7.1

Mesurer la résistance de la sonde du compartiment de
cuisson (PT1000) en fonction de la température

Outillage nécessaire :
? Standard:
? [ 00341511] - Pointe de mesure rouge
? [ 00341512] - Pointe de mesure noire
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur le multimètre digital
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? Alternative:
? [ 00341511] - Pointe de mesure rouge
? [ 00341512] - Pointe de mesure noire
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur testeur d'appareil
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• La paroi arrière du châssis est retirée. (Pages 128)
1. Retirer le connecteur de la sonde du compartiment de cuisson sur
l'électronique.
2. Mesurer la résistance de la sonde du compartiment de cuisson sur les contacts
1 et 2.

3. Mesurer la température ambiante de la sonde du compartiment de cuisson
dans le moufle.
4. Comparer les valeurs mesurées (température / résistance) avec les valeurs
théoriques (Pages 77).
5. Changer la sonde de température défectueuse du compartiment de cuisson.
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5.7.2

Comparer les valeurs mesurées (température / résistance) avec les valeurs théoriques
La tolérance autorisée s'élève à ± 10 Ω .
Si la valeur mesurée est en dehors des tolérances, il faut changer
la sonde du compartiment de cuisson.

°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

0
1000,0
1039,0
1077,9
1116,7
1155,4
1194,0
1232,4
1270,8
1309,0
1347,1
1385,1
1422,9
1460,7
1498,3
1535,8
1573,3
1610,5
1647,7
1684,8
1721,7
1758,6
1795,3
1831,9
1868,4
1904,7
1941,0
1977,1

1
1003,9
1042,9
1081,8
1120,6
1159,3
1197,8
1236,3
1274,6
1312,8
1350,9
1388,8
1426,7
1464,4
1502,1
1539,6
1577,0
1614,3
1651,4
1688,5
1725,4
1762,2
1798,9
1835,5
1872,0
1908,4
1944,6
1980,7
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2
1007,8
1046,8
1085,7
1124,5
1163,1
1201,7
1240,1
1278,4
1316,6
1354,7
1392,6
1430,5
1468,2
1505,8
1543,3
1580,7
1618,0
1655,1
1692,2
1729,1
1765,9
1802,6
1839,2
1875,6
1908,4
1948,2
1984,3

3
1011,7
1050,7
1089,6
1128,3
1167,0
1205,5
1243,9
1282,2
1320,4
1358,5
1396,4
1434,3
1472,0
1509,6
1547,1
1584,5
1621,7
1658,9
1695,9
1732,8
1769,6
1806,3
1842,8
1879,3
1915,6
1951,8
1987,9

4
1015,6
1054,6
1093,5
1132,2
1170,8
1209,4
1247,8
1286,1
1324,2
1362,3
1400,2
1438,0
1475,8
1513,3
1550,8
1588,2
1625,4
1662,6
1699,6
1736,5
1773,3
1809,9
1846,5
1882,9
1919,2
1955,5
1991,5

5
1019,5
1058,5
1097,3
1136,1
1174,7
1213,2
1251,6
1289,9
1328,0
1366,1
1404,0
1441,8
1479,5
1517,1
1554,6
1591,9
1629,1
1666,3
1703,3
1740,2
1776,9
1813,6
1850,1
1886,6
1922,9
1959,1
1995,1
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6
1023,4
1062,4
1101,2
1140,0
1178,6
1217,1
1255,4
1293,7
1331,8
1369,9
1407,8
1445,6
1483,3
1520,8
1558,3
1595,6
1632,9
1670,0
1707,0
1743,8
1780,6
1817,2
1853,8
1890,2
1926,5
1962,7
1998,7

7
1027,3
1066,3
1105,1
1143,8
1182,4
1220,9
1259,3
1297,5
1335,7
1373,7
1411,6
1449,4
1487,0
1524,6
1562,0
1599,4
1636,6
1673,7
1710,7
1747,5
1784,3
1820,9
1857,4
1893,8
1930,1
1966,3
2002,3

8
1031,2
1070,2
1109,0
1147,7
1186,3
1224,7
1263,1
1301,3
1339,5
1377,5
1415,4
1453,1
1490,8
1528,3
1565,8
1603,1
1640,3
1677,4
1714,3
1751,2
1787,9
1824,6
1861,1
1897,5
1933,7
1969,9
2005,9

9
1035,1
1074,0
1112,9
1151,5
1190,1
1228,6
1266,9
1305,2
1343,3
1381,3
1419,1
1456,9
1494,6
1532,1
1569,5
1606,8
1644,0
1681,1
1718,0
1754,9
1791,6
1828,2
1864,7
1901,1
1937,4
1973,5
2009,5
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°C
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490

0
2013,1
2049,0
2084,8
2120,5
2156,1
2191,5
2226,8
2262,1
2297,2
2332,1
2367,0
2401,8
2436,4
2470,9
2505,3
2539,6
2573,8
2607,8
2641,8
2675,6
2709,3
2742,9
2776,4

1
2016,7
2052,6
2088,4
2124,1
2159,6
2195,1
2230,4
2265,6
2300,7
2335,6
2370,5
2405,2
2439,9
2474,4
2508,8
2543,0
2577,2
2611,2
2645,2
2679,0
2712,7
2746,3
2779,8

2
2020,3
2056,2
2092,0
2127,6
2163,2
2198,6
2233,9
2269,1
2304,2
2339,1
2374,0
2408,7
2443,3
2477,8
2512,2
2546,5
2580,6
2614,6
2648,6
2682,4
2716,1
2749,6
2783,1

3
2023,9
2059,8
2095,6
2131,2
2166,7
2202,1
2237,4
2272,6
2307,7
2342,6
2377,4
2412,2
2446,8
2481,3
2515,6
2549,9
2584,0
2618,0
2652,0
2685,7
2719,4
2753,0
2786,4

4
2027,5
2063,4
2099,1
2134,8
2170,3
2205,7
2240,9
2276,1
2311,2
2346,1
2380,9
2415,6
2450,2
2484,7
2519,1
2553,3
2587,4
2621,4
2655,3
2689,1
2722,8
2756,3
2789,8

5
2031,1
2067,0
2102,7
2138,3
2173,8
2209,2
2244,5
2279,6
2314,7
2349,6
2384,4
2419,1
2453,7
2488,1
2522,5
2556,7
2590,8
2624,8
2658,7
2692,5
2726,1
2759,7
2793,1

6
2034,7
2070,5
2106,3
2141,9
2177,4
2212,7
2248,0
2283,1
2318,2
2353,1
2387,9
2422,6
2457,1
2491,6
2525,9
2560,1
2594,2
2628,2
2662,1
2695,9
2729,5
2763,0
2796,4

7
2038,3
2074,1
2109,8
2145,4
2180,9
2216,3
2251,5
2286,6
2321,7
2356,6
2391,4
2426,0
2460,6
2495,0
2529,3
2563,5
2597,6
2631,6
2665,5
2699,2
2732,9
2766,4
2799,8

8
2041,9
2077,7
2113,4
2149,0
2184,4
2219,8
2255,0
2290,2
2325,2
2360,0
2394,8
2429,5
2464,0
2498,5
2532,8
2567,0
2601,0
2635,0
2668,9
2702,6
2736,2
2769,7
2803,1

9
2045,5
2081,3
2117,0
2152,5
2188,0
2223,3
2258,5
2293,7
2328,7
2363,5
2398,3
2432,9
2467,5
2501,9
2536,2
2570,4
2604,4
2638,4
2672,2
2706,0
2739,6
2773,1
2806,4

Tableau 14: Valeurs de résistance de la sonde de température du compartiment de cuisson (PT1000) par étapes de 1 °C
►
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5.8

Contrôler sonde de température du
compartiment de cuisson (PT500)

5.8.1

Mesurer la résistance de la sonde du compartiment de
cuisson (PT500) en fonction de la température

Outillage nécessaire :
? Standard:
? [ 00341511] - Pointe de mesure rouge
? [ 00341512] - Pointe de mesure noire
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur le multimètre digital
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? Alternative:
? [ 00341511] - Pointe de mesure rouge
? [ 00341512] - Pointe de mesure noire
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur testeur d'appareil
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• La paroi arrière du châssis est retirée. (Pages 128)
1. Retirer le connecteur de la sonde du compartiment de cuisson sur
l'électronique.
2. Mesurer la résistance de la sonde du compartiment de cuisson sur les contacts
1 et 2.

3. Mesurer la température ambiante de la sonde du compartiment de cuisson
dans le moufle.
4. Comparer les valeurs mesurées (température / résistance) avec les valeurs
théoriques (Pages 80).
5. Changer la sonde de température défectueuse du compartiment de cuisson.
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5.8.2

Comparer les valeurs mesurées (température / résistance) avec les valeurs théoriques
La tolérance autorisée s'élève à ± 10 Ω .
Si la valeur mesurée est en dehors des tolérances, il faut changer
la sonde du compartiment de cuisson.

°C
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260

0
500.00
519.51
538.97
558.37
577.70
596,99
616.21
635.38
654.48
673.54
692.53
711.46
730.34
749.16
767.92
786.63
805.27
823.86
842.39
860.87
879.28
897.64
915.94
934.18
952.36
970.49
988.56

1
501.95
521.46
540.91
560.30
579.64
598.91
618.13
637.29
656.39
675.44
694.42
713.35
732.23
751.04
769.80
788.49
807.13
825.72
844.24
862.71
881.12
899.47
917.76
936.00
954.18
972.30
990.60
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2
503.91
523.41
542.85
562.24
581.57
600.84
620.05
639.20
658.30
677.34
696.32
715.24
734.11
752.92
771.67
790.36
808.99
827.57
846.09
864.55
882.96
901.30
919.59
937.82
955.99
974.11
992.17

3
505.86
525.36
544.79
564.17
583.50
602.76
621.97
641.11
660.21
679.24
698.21
717.13
735.99
754.79
773.54
792.23
810.86
829.43
847.94
866.40
884.79
903.13
921.42
939.64
957.81
975.92
993.97

4
507.81
527.30
546.73
566.11
585.42
604.68
623.88
634.03
662.11
681.14
700.11
719.02
737.88
756.67
775.41
794.09
812.71
831.28
849.79
868.24
886.63
904.97
923.24
941.46
959.62
977.73
995.77

5
509.76
529.25
548.67
568.04
587.35
606.61
625.80
644.94
664.02
683.04
702.00
720.91
739.76
758.55
777.28
795.96
814.57
833.13
851.64
870.08
888.47
906.80
925.07
943.28
961.44
979.53
997.37
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6
511.76
531.19
550.61
569.98
589.28
608.53
627.72
646.85
665.92
684.94
703.90
722.80
741.64
760.42
779.15
797.82
816.43
834.99
853.48
871.92
890.30
908.62
926.89
945.10
963.25
981.34
999.37

7
513.67
533.14
552.55
571.91
591.21
610.45
629.63
648.76
667.83
686.84
705.79
724.68
743.52
762.30
781.02
799.68
818.29
836.84
855.33
873.76
892.14
910.45
928.71
946.92
965.06
983.15
1001.2

8
515.62
535.08
554.49
573.84
593.13
612.37
631.55
650.67
669.73
688.73
707.68
726.57
745.40
764.17
782.89
801.55
820.15
838.69
857.18
875.60
893.97
912.28
930.54
948.73
966.87
984.95
1003.0

9
517.56
537.03
556.43
575.77
595.06
614.29
633.46
652.58
671.63
690.63
709.57
728.46
747.28
766.05
784.76
803.41
822.00
840.54
859.02
877.44
895.80
914.11
932.36
950.55
968.68
986.76
1004.8
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°C
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500

0
1006.6
1024.5
1042.4
1060.3
1078.0
1095.8
1113.4
1131.0
1148.6
1166.1
1183.5
1200.9
1218.2
1235.5
1252.7
1269.8
1286.9
1303.9
1320.9
1337.8
1354.7
1371.5
1388.2
1404.9

1
1008.4
1026.3
1044.2
1062.0
1079.8
1097.5
1115.2
1132.8
1150.3
1167.8
1185.2
1202.6
1219.9
1237.2
1254.4
1271.5
1288.6
1305.6
1322.6
1339.5
1356.3
1373.1
1389.9
1406.6

2
1010.2
1028.1
1046.0
1063.8
1081.6
1099.3
1117.0
1134.5
1152.1
1169.6
1187.0
1204.4
1221.7
1238.9
1256.1
1273.2
1290.3
1307.3
1324.3
1341.2
1358.0
1374.8
1391.5
1408.2

3
1012.0
1029.9
1047.8
1065.6
1083.4
1101.1
1118.7
1136.3
1153.8
1171.3
1188.7
1206.1
1223.4
1240.6
1257.8
1274.9
1292.0
1309.0
1326.0
1342.9
1359.7
1376.5
1393.2
1409.9

4
1013.8
1031.7
1049.6
1067.4
1085.1
1102.8
1120.5
1138.1
1155.6
1173.1
1190.5
1207.8
1225.1
1242.3
1259.5
1276.6
1293.7
1310.7
1327.7
1344.6
1361.4
1378.2
1394.9
1411.5

5
1015.6
1033.5
1051.3
1069.2
1086.9
1104.6
1122.2
1139.8
1157.3
1174.8
1192.2
1209.5
1226.8
1244.1
1261.2
1278.4
1295.4
1312.4
1329.4
1346.2
1363.1
1379.8
1396.6
1413.2

6
1017.4
1035.3
1053.1
1070.9
1088.7
1106.4
1124.0
1141.6
1159.1
1176.5
1193.9
1211.3
1228.6
1245.8
1263.0
1280.1
1297.1
1314.1
1331.1
1347.9
1364.8
1381.5
1398.2
1414.9

7
1019.1
1037.1
1054.9
1072.7
1090.4
1108.1
1125.8
1143.3
1160.8
1178.3
1195.7
1213.0
1230.3
1247.5
1264.7
1281.8
1298.8
1315.8
1332.7
1349.6
1366.4
1383.2
1399.9
1416.5

8
1012.9
1038.8
1056.7
1074.5
1092.2
1109.9
1127.5
1145.1
1162.6
1180.0
1197.4
1214.7
1232.0
1249.2
1266.4
1283.5
1300.5
1317.5
1334.4
1351.3
1368.1
1384.9
1401.6
1418.2

9
1022.7
1040.6
1058.5
1076.3
1094.0
1111.7
1129.3
1146.8
1164.3
1181.8
1199.1
1216.5
1233.7
1250.9
1268.1
1285.2
1302.2
1319.2
1336.1
1353.0
1369.8
1386.5
1403.9
1419.9

Tableau 15: Valeurs de résistance de la sonde de température du compartiment de cuisson (PT500) par étapes de 1 °C
►
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5.9

Vérifier condensation

5.9.1

Appareils 60 cm

Appareil avec vapeur:
A l'ouverture de la porte, l'eau coule de la porte sur la baguette de condensation et
condense dans la partie inférieure du châssis.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la technique.
Appareil avec micro-ondes:
Après une utilisation avec de la condensation intense, à l'ouverture de la porte de
l'eau peut couler sur le meuble.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la technique.
Essuyer le débordement de condensation.

Outillage nécessaire :
? Plaque à pâtisserie (accessoire appareil)
? Lèchefrite (accessoire appareil)
Pré-requis :
• Montage du moteur clapet des fumées est contrôlé. (Pages 188)
• Montage clapet de vapeur (Pages 187) est contrôlé.
• Fonction système des fumées (Pages 114) est contrôlé.

5.9.2

Appareils 45 cm

Outillage nécessaire :
? Lèchefrite (accessoire appareil)

1. Enfourner la lèchefrite au niveau 1.
2. Remplir la lèchefrite de 0,5 l d'eau.
4. Verser 0,5 l d'eau dans la plaque à pâtisserie.

Pré-requis :
• Montage du moteur clapet des fumées est contrôlé. (Pages 188)
• Montage clapet de vapeur (Pages 187) est contrôlé.
• Fonction système des fumées (Pages 114) est contrôlé.

5. Régler le mode de cuisson Chaleur tournante 4D.

1. Enfourner la lèchefrite au niveau 2.

6. Régler la température sur 250 °C.

2. Remplir la lèchefrite de 0,5 l d'eau.

7. Régler la durée 30 min.

3. Régler la température sur 250 °C.

8.

4. Régler la durée 30 min.

3. Enfourner la plaque à pâtisserie au niveau 3.

5.

Ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson.

Ne pas ouvrir la porte pendant la cuisson.
Démarrer l'appareil.
Résultat :
L'appareil est correcte si aucune condensation ne sort par la porte fermée.
Appareils sans vapeur et sans micro-ondes:
Après une utilisation avec de la condensation intense, à l'ouverture de la porte de
l'eau peut couler sur le meuble.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la technique.
Essuyer le débordement de condensation. Alternativement, monter la baguette
de condensation [ 11003837] avec support vitre [ 11003838] et trois vis à tôle
[ 00611413] .
2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Démarrer l'appareil.
Résultat :
L'appareil est correcte si aucune condensation ne sort par la porte fermée.
Appareils sans vapeur et sans micro-ondes:
Après une utilisation avec de la condensation intense, à l'ouverture de la porte de
l'eau peut couler sur le meuble.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la technique.
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Essuyer le débordement de condensation. Alternativement, monter la baguette
de condensation [ 11003837] avec support vitre [ 11003838] et trois vis à tôle
[ 00611413] .
Appareil avec vapeur::
A l'ouverture de la porte, l'eau coule de la porte sur la baguette de condensation et
condense dans la partie inférieure du châssis.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la technique.
Appareil avec micro-ondes:
Après une utilisation avec de la condensation intense, à l'ouverture de la porte de
l'eau peut couler sur le meuble.
Il ne s'agit pas d'un défaut. Etat de la technique.
Essuyer le débordement de condensation.
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5.10

Vérifier magnétron

2. Vérifier visuellement si les aimants du magnétron sont cassés.

Les défauts du magnétron surviennent durant le fonctionnement
comme des bruits de vibration, grésillement et claquement.
Les défauts du magnétron peuvent être détectés par un contrôle
visuel et/ou par une mesure de résistance du fil de chauffe et un
test d'isolation haute tension de la cathode de chauffe.
Outillage nécessaire :
? Multimètre digital (VC850K) [ 15000062]
? Testeur appareil (selon pays)
? Pointe de test rouge [ 00341508]
? Pointe de test noire [ 00341509]

4. Vérifier visuellement s'il y a des dommages sur le guide d'ondes et si des corps
étrangers sont présents.

5.10.2

Mesurer la résistance du fil de chauffe

Point de
mesure
F

Polarité
plus

Point de
mesure
FA

Polarité

Résultat

moins

< 1 Ω (0.13 Ω)

Tableau 16: Valeurs de résistance du fil de chauffe
1. Régler l'appareil de mesure sur "Digital Remote Multimeter" puis sur la mesure
de la résistance.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Magnétron est démonté. (Pages 165)

5.10.1

3. Vérifier visuellement s'il y a des dommages sur tous les contacts de
raccordement.

Vérifier magnétron visuellement

1. Effectuer un contrôle visuel du magnétron pour voir s'il y a des traces de
brÛlure (1) et si l'antenne est fondue (2).

2. Comparer la valeur de résistance mesurée avec la valeur du tableau.
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5.10.3

Mesurer l'isolation de la cathode de chauffe (tension
de test > 500 V)

1.
Haute tension ! Tension de l'appareil de mesure > 500 V!

Un défaut d'isolation entre l'anode et la cathode ne peut être détecté qu'avec une
tension test de 4000 V. Les mesures à cette tension de test ne peuvent pas être
réalisées par le SAV. Pour exclure ce défaut, il faut échanger le magnétron à titre
de test.

Risque de blessures par électrocution et réaction de frayeur.
► Saisir les pointes de mesure uniquement sur l'isolation.
► Ne pas toucher le composant durant la mesure.
► Débrancher l'appareil de mesure juste après la mesure.

Un défaut d'isolation entre l'anode et la cathode de chauffe peut être détecté avec
une tension de test de > 500 V.

Régler l'appareil de mesure sur „Safety Tests“ puis sur COMP-Test.
Sur les mesures suivantes respecter la polarité.

Point de mesure
F
FA

Polarité
plus
plus

Point de mesure
Radiateur
Radiateur

Polarité
moins
moins

Résultat
> 20 MΩ
> 20 MΩ

Tableau 17: Valeurs de résistance du test d'isolation haute tension

2. Comparer les valeurs de résistance mesurées avec les données du tableau.
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5.11

Mesurer la puissance de sortie des microondes

.

Outillage nécessaire :
? Exemple :
? Multimètre digital [ 00340044]
? Sonde de température pour liquide [ 00341510]
? Adaptateur [ 00340948]
? Gobelet de mesure résistant à la température [ 00342042]
? 1 l d'eau froide

Exemple en réglage 1000 W:
• 12 (TE-A) x 70 + 200 = 1040 Puissance correcte
• 11 (TE-A) x 70 + 200 = 970 Puissance incorrecte

Pré-requis :
• Appareil débranché du secteur 30 secondes.
• Ventilateur de refroidissement ne fonctionne pas en mode standby.
1. Remplir le gobelet de mesure résistant à la température avec 1 l d'eau froide.
2. 1) Remuer l'eau avant la mesure de température.
2) Noter la température de départ de l'eau (TA).
3. Positionner le gobelet de mesure résistant à la température (avec de l'eau) au
milieu du compartiment de cuisson.
4. Chauffer l'eau à puissance maximum pendant une minute.
5. 1) Remuer l'eau avant la mesure de température.
2) Noter la température de fin de l'eau (TE).
6. Calculer la différence de température (TE – TA).
7. 1) Calculer la puissance de sortie des micro-ondes.
2) Différence de température x 70 + 200 = puissance de sortie des microondes PArrêt [Watt]
Résultat :
La puissance de sortie des micro-ondes calculée doit être supérieure ou égale
à la puissance des micro-ondes paramétrée.
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5.12

Vérifier si la vaisselle est appropriée aux
micro-ondes

La puissance micro-ondes est convertie en chaleur non seulement par l'aliment
mais également par le plat. La quantité de puissance micro-ondes convertie en
chaleur par le plat dépend de son matériau et de sa structure.
Matériau
Matière plastique
Verre
Vitrocéramique
Céramique

5. Contrôler soigneusement la température.
Résultat :
Si la vaisselle est froide ou tiède, elle est appropriée pour une utilisation au
micro-ondes.
Si la vaisselle est brÛlante (notamment sur le fond), elle n'est pas appropriée
aux micro-ondes.

Puissance absorbée: en (%)
environ 3
environ 7
environ 12
environ 18

Tableau 18: Absorption en pourcentage de la puissance micro-ondes des
matériaux de vaisselle courants
Matériau
Plastique (résistant à la température)
Verre
Vitrocéramique
Céramique
Porcelaine
Métal

adapté
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Tableau 19: Matériau de vaisselle approprié ou non approprié
Vaisselle avec des motifs dorés ou argentés ne doit être utilisé
que si le fabricant garantit que son utilisation est appropriée au
fonctionnement micro-ondes.
1. Positionner le plat de test sans aliment dans le compartiment de cuisson.
2. 1) Paramétrer la puissance maximum micro-ondes.
2) Régler la durée sur ½ minute.
3. Démarrer l'appareil.
4. Après écoulement du temps, retirer la vaisselle du compartiment de cuisson
avec une protection appropriée.
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5.13

Vérifier Neo-inverter

Fig. 46:
1
2

Fig. 45:
1
2
3
4

Points de mesure sur face arrière Neo-inverter

Q701 (transistor de puissance) Emitter
Q701 (transistor de puissance) Collector
Q701 (transistor de puissance) Gate
DB701 (redresseur) Anode

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

5
6
7

DB701 (redresseur) réseau
DB701 (redresseur) réseau
DB701 (redresseur) cathode

Points de mesure sur diodes haute tension Neo-inverter

Anode D702
Cathode D702

3
4

Anode D701
Cathode D701

Outillage nécessaire :
? Testeur appareil (selon pays)
? Multimètre digital (VC850K) [ 15000062]
? Pointe de test noire [ 00340949]
? Pointe de test rouge [ 00340950]

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 87 à 188

Vérifier
5.13.1

Vérifier la fonction du Neo-Inverter

6.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Cache du magnétron est démonté. (Pages 165)

Risque d'électrocution, en cas de tests sous tension, par
des pièces conductrices de tension ouvertes!
► Lors de contrôles sous tension, utiliser un disjoncteur
différentiel.
► Ne pas toucher le châssis, le cadre, les composants et
câbles.

1. Déconnecter le connecteur haute tension à 2 pôles du CN703.
2.

Brancher l'appareil sur l'ampèremètre.
Risque d'électrocution, en cas de tests sous tension, par
des pièces conductrices de tension ouvertes!
► Lors de contrôles sous tension, utiliser un disjoncteur
différentiel.
► Ne pas toucher le châssis, le cadre, les composants et
câbles.
Brancher l'appareil sur l'ampèremètre.
3. Démarrer le programme test SAV Microwave Test.
Résultat :
Après environ 24 secondes l'appareil s'arrête et affiche le code défaut F1007
(avant H98, avant E142). L'intensité doit être de 0.5 A à 1 A.
4. Débrancher l’appareil du réseau électrique.
5. Retirer le connecteur 3 pôles de CN701 (connecteur CN703 reste déconnecté).

7. Démarrer le programme test SAV Microwave Test.
Résultat :
Après environ 3 secondes l'appareil s'arrête et affiche le code défaut F1003
(ancien H95, ancien E138). L'intensité doit être < 0.4 A.
Inverter n'a pas de défaut!

5.13.2

Effectuer un contrôle visuel du Neo-inverter

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Neo-Inverter est démonté. (Pages 166)
1. Vérifier visuellement s'il y a des taches de brÛlure sur les pistes et
composants.
2. Contrôler visuellement si les pistes sont coupées.
3. Vérifier visuellement s'il y a des dommages sur tous les contacts de
raccordement.

5.13.3

Mesurer les résistances transistor de puissance Q701
Respecter la polarité lors des mesures suivantes.
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Fig. 47:

Points de mesure transistor de puissance

Point de
mesure
1 = Emitter
(émetteur)
2 = Collecteur
1 = Emitter
(émetteur)
1 = Emitter
(émetteur)
2 = Collecteur
1 = Emitter
(émetteur)

Fig. 48:

Polarité

Point de
mesure

Polarité

Résultat

plus

3 = Gate

moins

> 1 kΩ / O.L

plus

3 = Gate

moins

> 1 kΩ / O.L

plus

2 = Collecteur

moins

> 1 kΩ / O.L

moins

3 = Gate

plus

> 1 kΩ / O.L

moins

3 = Gate

plus

> 1 kΩ / O.L

moins

2 = Collecteur

plus

> 1 kΩ / O.L

Tableau 20: Mesures de résistance sur IGBT

Points de mesure redresseur

Point de
mesure
4 - Anode
4 - Anode
5 - Réseau
5 - Réseau

Polarité
plus
moins
plus
moins

Point de
mesure
7 - Cathode
7 - Cathode
6 - Réseau
6 - Réseau

Polarité

Résultat

moins
plus
moins
plus

0,439 V
O.L
O.L
O.L

Tableau 21: Mesures des diodes sur le redresseur
1. Positionner le multimètre digital sur mesure des diodes.
2. Mesurer les diodes du redresseur en fonction du tableau.

5.13.5

1. Positionner le multimètre digital sur la mesure de la résistance.

Mesurer les résistances des diodes haute tension
D701 / D702

2. Mesurer les résistances en fonction du tableau.

La diode haute tension ne peut être testée qu'avec une tension de
test > 500 V.

5.13.4

Respecter la polarité lors des mesures suivantes.

Mesurer les diodes du redresseur DB701
Respecter la polarité lors des mesures suivantes.
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Fig. 49:

Points de mesure diodes haute tension

Point de
mesure
Anode 1
Anode 1
Anode 3
Anode 3

Polarité
plus
moins
plus
moins

Point de
mesure
Cathode 2
Cathode 2
Cathode 4
Cathode 4

Polarité

Résultat

moins
plus
moins
plus

0Ω
>20 M Ω
0Ω
>20 M Ω

Tableau 22: Mesure de diode sur diode haute tension
1.
Haute tension ! Tension de l'appareil de mesure > 500 V!
Risque de blessures par électrocution et réaction de frayeur.
► Saisir les pointes de mesure uniquement sur l'isolation.
► Ne pas toucher le composant durant la mesure.
► Débrancher l'appareil de mesure juste après la mesure.
Positionner le testeur d'appareil sur „Safety Tests“ puis sur COMP-Test .
2. Mesurer les résistances en fonction du tableau.
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5.14

Contrôler la position de la prise de
raccordement murale
La prise de raccordement murale doit se situer dans la zone de la
surface hachurée ou à l'extérieur de la zone d'encastrement.

5.14.1

Contrôler la position de la prise de raccordement
murale dans le meuble bas

► Contrôler la position de la prise de raccordement murale selon le schéma.

5.14.2

Contrôler la position de la prise de raccordement
murale dans le meuble haut

► Contrôler la position de la prise de raccordement murale selon le schéma.
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5.15

Contrôler la prise de la sonde de température
de rôtissage

Pré-requis :
• Sonde de température rôtissage est contrôlée. (Pages 70)
• Sonde de température de rôtissage est insérée.
1. Démarrer le programme test "Core Temp. Probe / Test sonde de température à
cœur".
Résultat :
Connected (√)
2. Débrancher la sonde de température de rôtissage.
Résultat :
Not connected (√)
3. Changer prise défectueuse ou électronique défectueuse.
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5.16

Mesurer la température des surfaces de
commande en chaleur tournante 220 °C

5.16.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.

Fig. 50:
°C
t

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

Température
Minutes
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1. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
- température ambiante + 35 K pour le métal
- température ambiante + 45 K pour la porcelaine
- température ambiante + 60 K pour le plastique (> 0,3 mm)

5.16.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.

2. Raccorder les appareils de mesure.
3. Paramétrer le mode de cuisson chaleur tournante 4D ou chaleur tournante
220 °C.
4. Démarrer mode de cuisson.
5. Faire chauffer le moufle 60 minutes.
6. Mesurer la température du moufle après 60 minutes.
7. Contrôler la température du moufle en continu selon la mesure suivante (ne
doit pas être inférieure à 220 °C).
8. Mesurer et noter la température ambiante.
9. Mesurer la température des éléments de commande (ex. boutons, zone des
poignées de porte, touches, etc.) avec la sonde de température des surfaces.
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5.17

Mesurer la température des surfaces de
commande en pyrolyse position 3

5.17.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? [ 00578864] - "Support"
? [ 00740766] - "Grille"
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.
• L'accessoire non émaillé est retiré du moufle.
1. „Insérer la grille dans le moufle.

Fig. 51:

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

°C Température
t
Minutes
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2. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

5.17.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.

3. Raccorder l'appareil de mesure.
4. Paramétrer un mode pyrolyse en position maximum.
5. Démarrer mode de cuisson.
6. Laisser dérouler la pyrolyse.
7. Mesurer la température du moufle à la fin de la durée de fonctionnement
pyrolyse (avant la phase de refroidissement).
8. Mesurer et noter la température ambiante.
9. Mesurer la température des éléments de commande (ex. boutons, zone des
poignées de porte, touches, etc.) avec la sonde de température des surfaces.
Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
- température ambiante + 55 K pour le métal
- température ambiante + 65 K pour la porcelaine
- température ambiante + 80 K pour le plastique (> 0.3 mm)
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5.18

Mesurer la température des surfaces de
commande en gril position 3

5.18.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.

Fig. 52:
°C
t

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

Température
Minutes
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1. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

5.18.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.

2. Raccorder les appareils de mesure.
3. Paramétrer le mode de cuisson gril en position maximum.
4. Démarrer mode de cuisson.
5. Faire chauffer le moufle 30 minutes.
6. Mesurer la température du moufle après 30 minutes et la noter.
7. Mesurer et noter la température ambiante.
8. Mesurer la température des éléments de commande (ex. boutons, zone des
poignées de porte, touches, etc.) avec la sonde de température des surfaces.
Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
- température ambiante + 35 K pour le métal
- température ambiante + 45 K pour la porcelaine
- température ambiante + 60 K pour le plastique (> 0.3 mm)
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5.19

Mesurer la température des surfaces de
l'appareil en chaleur tournante 200 °C

5.19.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.

Fig. 53:
°C
t

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

Température
Minutes
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1. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

9.

Sont exclus:
•
•
•
•
•

Éléments de commande (interrupteur, poignée de porte,
touches, boutons, etc.)
Ouvertures d'aération
Surfaces des fours qui se trouvent 25 mm en-dessous ou
au-dessus de la zone de cuisson.
Surfaces qui ne peuvent être touchées avec un mandrin de
test de Ø 75 mm et à extrémité hémisphérique (autour de
la poignée de porte, entre les boutons rotatifs, etc.)
Surfaces de la porte du compartiment qui se trouve à 1 cm
du bord au milieu et autour de la poignée de porte.

Mesurer la température des surfaces de l'appareil avec une sonde de
température de surfaces.

2. Raccorder l'appareil de mesure.
3. Paramétrer le mode de cuisson chaleur tournante 4D ou chaleur tournante
200 °C.
4. Démarrer mode de cuisson.
5. Faire chauffer le moufle 60 minutes.
6. Mesurer la température du moufle après 60 minutes.
7. Contrôler la température du moufle en continu selon la mesure suivante (ne
doit pas être inférieure à 200 °C).
8. Mesurer et noter la température ambiante.
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Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Sous le plan de travail et sur la façade de porte:
- température ambiante + 40 K pour le métal
- température ambiante + 45 K pour le métal avec revêtement (ex. peinture,
émail)
- température ambiante + 55 K pour le verre
- température ambiante + 60 K pour le plastique (> 0,3 mm)
Au-dessus du plan de travail:
- température ambiante + 45 K pour le métal
température ambiante + 55 K pour le métal avec revêtement (ex. peinture,
émail)
- température ambiante + 60 K pour le verre
- température ambiante + 65 K pour le plastique (> 0.3 mm)

5.19.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.
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5.20

Mesurer la température des surfaces de
l'appareil en pyrolyse position 3

5.20.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? [ 00578864] - "Support"
? [ 00740766] - "Grille"
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.
• L'accessoire non émaillé est retiré du moufle.
1. „Insérer la grille dans le moufle.

Fig. 54:

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

°C Température
t
Minutes
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2. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

9.

Sont exclus:
•
•
•
•
•

Éléments de commande (interrupteur, poignée de porte,
touches, boutons, etc.)
Ouvertures d'aération
Surfaces des fours qui se trouvent 25 mm au-dessous ou
au-dessus de la zone de cuisson.
Surfaces qui ne peuvent être touchées avec un mandrin de
test de Ø 75 mm et à extrémité hémisphérique (autour de
la poignée de porte, entre les boutons rotatifs, etc.)
Surfaces de la porte du compartiment qui se trouvent à
10 mm du bord au milieu et autour de la poignée de porte.

Mesurer la température des surfaces de l'appareil avec une sonde de
température de surfaces.

3. Raccorder l'appareil de mesure.
4. Paramétrer un mode pyrolyse en position maximum.
5. Démarrer mode de cuisson.
6. Laisser dérouler le cycle pyrolyse.
7. Mesurer la température du moufle à la fin de la durée de fonctionnement
pyrolyse (avant la phase de refroidissement).
8. Mesurer et noter la température ambiante.
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Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
Sous le plan de travail et sur la façade de porte:
- température ambiante + 40 K pour le métal
- température ambiante + 45 K pour le métal avec revêtement (ex. peinture,
émail)
- température ambiante + 55 K pour le verre
- température ambiante + 60 K pour le plastique (> 0.3 mm)
Au-dessus du plan de travail:
- température ambiante + 45 K pour le métal
température ambiante + 55 K pour le métal avec revêtement (ex. peinture,
émail)
- température ambiante + 60 K pour le verre
- température ambiante + 65 K pour le plastique (> 0.3 mm)

5.20.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.
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5.21

Mesurer la température des surfaces de
meuble en chaleur tournante 220 °C

5.21.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.

Fig. 55:
°C
t

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

Température
Minutes
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1. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

9. Mesurer la température sur les surfaces de meubles (sur les arêtes frontales et
arêtes de meubles adjacentes) avec la sonde de température de surfaces.

Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser sur les arêtes frontales 65 °C
et sur les bords de meubles adjacents 90 °C.

5.21.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.

2. Raccorder l'appareil de mesure.
3. Paramétrer le mode de cuisson chaleur tournante 3D ou chaleur tournante
220°C.
4. Démarrer mode de cuisson.
5. Faire chauffer le moufle 90 minutes.
6. Mesurer la température du moufle après 90 minutes.
7. Contrôler la température du moufle en continu selon la mesure suivante (ne
doit pas être inférieure à 220 °C).
8. Mesurer et noter la température ambiante.
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5.22

Mesurer la température des surfaces de
meubles en pyrolyse position 3

5.22.1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00341176] - Thermocouple GTH1170
? [ 00340961] - Sonde de température des surfaces
? [ 00578864] - "Support"
? [ 00740766] - "Grille"
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.
• L'accessoire non émaillé est retiré du moufle.
1. „Insérer la grille dans le moufle.

Fig. 56:
°C
t

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

Température
Minutes
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2. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

9. Mesurer la température sur les surfaces de meubles (sur les arêtes frontales et
arêtes de meubles adjacentes) avec la sonde de température de surfaces.

Résultat :
La température mesurée ne doit pas dépasser sur les arêtes frontales 65 °C
et sur les bords de meubles adjacents 90 °C .

5.22.2

Noter la température mesurée

1. Indiquer les températures mesurées et conditions de mesure sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.

3. Raccorder l'appareil de mesure.
4. Paramétrer un mode pyrolyse en position maximum.
5. Démarrer mode de cuisson.
6. Laisser dérouler le cycle pyrolyse.
7. Mesurer la température du moufle à la fin de la durée de fonctionnement
pyrolyse (avant la phase de refroidissement).
8. Mesurer et noter la température ambiante.
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5.23

Mesurer la température du moufle en chaleur
tournante 200 °C

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

5.23.1

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.
1. Positionner la sonde de mesure avec une agrafe dans le centre géométrique
du moufle (niveau d'insertion 3) (sonde perle ne doit pas être en contact avec
la grille).

Fig. 57:

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

°C Température
t
Minutes

Valeur limite supérieure
Température dans le moufle
Valeur limite inférieure

2. Raccorder l'appareil de mesure.
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3. Paramétrer le mode de cuisson chaleur tournante 4D ou chaleur tournante
200 °C.
4. Démarrer mode de cuisson.
5. Faire chauffer le moufle 30 minutes.
6. Mesurer la température après 30 minutes.
Résultat :
La température mesurée doit se situer entre 185 °C et 215 °C.

5.23.2

Noter la température mesurée

1. Noter la température mesurée sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.
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5.24

Mesurer la température dans le moufle en
pyrolyse position 1

Cette notice de mesure n'est valable que pour les appareils avec sonde PTC.

5.24.1

Mesurer la température

Outillage nécessaire :
? [ 00340959] - Sonde de température du four de type K (avec perle de soudure
simple)
? [ 00340955] - Agrafe support pour thermocouple four
? [ 00341918] - Adaptateur pour le raccordement des thermocouples de type K
sur l'appareil testeur ou le multimètre digital
? [ 00740766] - „Grille
? Standard:
? [ 00341480] à [ 00341489] (selon pays) - Testeur appareil
? Alternative:
? [ 00340944] - Multimètre digital avec Software DIMM-Easy
? [ 00341312] - Adaptateur USB
Pré-requis :
• Le four est vide.
• Le four est à température ambiante.
• L'accessoire non émaillé est retiré du moufle.
1. Insérer la grille dans le moufle.

Fig. 58:

Courbe de température sur appareils avec sonde CTP

°C Température
t
Minutes
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2. Positionner la sonde de mesure avec l'agrafe support dans le centre
géométrique du moufle (niveau d'insertion 3) (la sonde perle ne doit pas être
en contact avec la grille).

3. Raccorder l'appareil de mesure.
4. Positionner le mode pyrolyse sur la position 1.
5. Démarrer mode de cuisson.
6. Faire chauffer le moufle 60 minutes.
7. Mesurer la température après 60 minutes.
Résultat :
La moyenne de température doit se situer entre 450 °C et 480 °C.

5.24.2

Noter la température mesurée

1. Noter la température mesurée sur la rep.
2. Si une eFSB doit être établie car le comportement de température n'est pas
clair, toujours imprimer la courbe et la joindre à la eFSB.
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5.25

Contrôler la résistance à la température des
meubles d'encastrement

La température autorisée des meubles ne doit pas dépasser la température
ambiante + 70 K (EN 60335).
D'après la norme (AMK-MB-001 édition 07.2007) la température autorisée pour les
surfaces étroites des façades de meubles s'élève à 65 °C et pour le corps 90 °C.
Ceci est notamment valable pour les placages, chants, surfaces plastique, colles et
vernis.
Pour ne pas dépasser cette valeur limite sur les façades de meubles adjacentes,
des fentes d'aération latérales entre la façade de l'appareil et le corps du meuble
sont prévues.
L'air froid environnant le châssis de l'appareil est aspiré par le ventilateur de
refroidissement au niveau de cette fente d'aération puis soufflé vers l'avant. Les
fumées sont également évacuées de l'appareil et mêlées à l'air froid. Une fente
d'aération de 5 mm est donc nécessaire entre l'appareil et la façade des meubles
voisins.
L'arrivée d'air froid vers l'appareil ne doit pas être bloquée.
Le montage de baguettes de protection thermique n'est pas
nécessaire
Le montage de baguettes de protection thermique sur les appareils
micro-ondes compacts est interdit.
1. Constater la résistance aux températures du meuble d'encastrement.
2. Vérifier les ouvertures de ventilation et l'encastrement selon la notice de
montage.
3. Mesurer la température des surfaces de meubles selon la notice. (Pages 105)
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5.26

Contrôler le système des fumées

Résultat :
Le clapet des fumées doit être fermé à l'état démonté.
Maintenir le clapet des fumées horizontalement. Il ne doit pas y avoir
d'interstice entre le clapet des fumées et le boîtier.

Outillage nécessaire :
? Torx-Bit T20 [ 00340867]

5.26.1

3. Monter le clapet des fumées.

Contrôler le moteur du clapet des fumées

4. Monter le moteur du clapet des fumées (Pages 188)

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Moteur clapet des fumées est démonté (Pages 188)

5.
Risque d'électrocution, en cas de tests sous tension, par
des pièces conductrices de tension ouvertes!

1. Activer et mesurer le micro-interrupteur (contact de fermeture): S28.1 - S28.2
Résultat :
0 Ω = fermé
∞ Ω = ouvert

► Lors de contrôles sous tension, utiliser un disjoncteur
différentiel.
► Ne pas toucher le châssis, le cadre, les composants et
câbles.

2. Mesurer l'enroulement moteur: M11.1 - M11.2
Résultat :
10 kΩ ± 10 % = correct

5.26.2

Après mise sous tension secteur ou reset, le moteur des
fumées tourne l'excentrique pour détection la position 0° de
l'excentrique.

Contrôler clapet des fumées

L'excentrique se met ensuite en position 90°.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Moteur clapet des fumées est démonté (Pages 188)

Le micro-interrupteur est activé par la came uniquement sur la
position 0° (clapet des fumées fermé).
Connecter l'appareil au secteur.
6. Mettez l’appareil sous tension.

1.

7. Terminer les réglages de la première mise en service.
Endommagement du clapet de fumées lorsque le ressort à clapet est
trop tendu!
► Ne pas activer le clapet des fumées avec les doigts.
Démonter le clapet des fumées.

2. Contrôler visuellement le clapet des fumées.
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8. Démarrer le programme test des composants - K37 et contrôler la fonction
mécanique du système des fumées.

Résultat :
L'excentrique effectue 1 rotation et passe de la position 90° (clapet peu ouvert)
à la position 180° (clapet ouvert de 28°).
9. Mettre l'appareil hors tension.
10. Mettez l’appareil sous tension.
11. Paramétrer le mode de cuisson Chaleur tournante Eco.
12.

En fonction du mode de cuisson, la position du clapet n'est
modifiée qu'avec activation du radiateur (env. 80 °C).
Le moteur tourne tourne l'excentrique lors de l'activation du
radiateur sur 0° (clapet des fumées fermé).
Mesurer micro-interrupteurs (contacts de fermeture): S28.1 - S28.2
Résultat :
0 Ω = position 0°
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6.1

Démonter et monter la sonde de cuisson
(sonde Lambda)

6.1.1

Démonter la sonde lambda

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
? Clé plate ouverture 22 mm
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
1. Retirer le connecteur de la sonde lambda du module lambda.
2. Défaire la sonde lambda avec la clé plate.
3. Dévisser et retirer la sonde lambda.

6.1.2

Monter la sonde lambda.

Risque d'endommagement du moufle si la sonde lambda est vissée trop
serrée!
► Ne pas utiliser d'outil pour serrer la sonde lambda.
► Visser et serrer la sonde lambda à la main.
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6.2

Démonter et monter module sonde de cuisson
(module lambda)

6.2.1

Démonter module Lambda

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
1. Retirer le connecteur de la sonde lambda du module lambda.
2. Retirer le serre-câble à l'angle du module.
3. Retirer les fixations de la platine et retirer la platine du boîtier.
4. Retirer le connecteur du câble du module de puissance sur le module lambda.

6.2.2

Monter le module lambda

► Monter le module lambda dans l’ordre chronologique inverse.
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6.3

Démonter et monter le bandeau pivotant

3. Retirer la vis de fixation gauche et droite. Retirer le bandeau de commande.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
? Tournevis plat à lame courte (pour soulever le bandeau de commande)
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Bandeau de commande est basculé.

6.3.1

Démonter le bandeau de commande

1. 1) Déverrouiller le cache à gauche à l'extérieur / à droite à l'extérieur.
2) Déverrouiller le cache à gauche à l'intérieur / à droite à l'intérieur.
3) Retirer le cache

6.3.2

Monter le bandeau de commande

► Monter le bandeau dans l’ordre chronologique inverse.

2. Débrancher le câble du côté gauche du module de commande.
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6.4

Démonter et monter le bandeau de commande

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

1. 1) Retirer les vis du côté gauche et droit.
2) Pousser légèrement le bandeau de commande vers le haut et le basculer
légèrement vers l'avant.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est retiré du meuble d'environ 20cm. (Pages 131)

6.4.1

Démonter le bandeau de commande

Défaut des câbles très courts par démontage non conforme!
► Tirer le bandeau de commande doucement et pas trop vers l'avant.

2. Retirer les câbles.
3. Retirer le bandeau de commande.

6.4.2

Monter le bandeau de commande

1. Raccorder les câbles.
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2. 1) Insérer les rainures de guidage situées sur les angles supérieurs du
bandeau de commande par le haut dans le support et pousser la partie
inférieure du bandeau vers l'arrière.
2) Serrer les vis à gauche et à droite.
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6.5

Démonter et monter le module de contrôle et
puissance

3. 1) Retirer les vis de mise à la terre et la vis de fixation de la prise.
2) Pousser le module de contrôle et puissance vers le haut et le déclipser par
l'avant.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

6.5.1

Démonter le module de contrôle et puissance (CPM)

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Cordon d’alimentation est retiré. (Pages 168)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 121)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)
1.
Décharge du courant accumulé dans les condensateurs !
Mort par électrocution. Blessure provoquée par la réaction
de frayeur.
► Débranchez l'appareil du secteur.
► Déchargez les condensateurs.

5. Connecter les câbles de l'ancien module de contrôle et puissance 1:1 sur le
nouveau module.

Décharger le condensateur en court-circuitant le pôle moins et plus sur le
redresseur.
2. Retirer le serre-câble et défaire les câbles des guides.
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6.5.2

Monter le module de contrôle et puissance (CPM)

► Monter le module de contrôle et puissance dans l’ordre chronologique inverse.
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6.6

Démonter et monter générateur de vapeur

6.6.1

Démonter générateur de vapeur

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
1. Retirer fil de raccordement de la sonde du niveau d'eau sur le module vapeur.
2. Retirer les vis.
3. Retirer les tuyaux vapeur du générateur de vapeur.
4. Retirer le connecteur du générateur vapeur.
5. Retirer le générateur de vapeur.

6.6.2

Monter générateur de vapeur

► Remonter générateur vapeur dans l’ordre chronologique inverse.
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6.7

Démonter et monter le module vapeur
Démonter le module vapeur: voir aussi vidéo dans Quickfinder.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)

6.7.1

Démonter module vapeur

1. Retirer le cache plastique noire par le module vapeur.
2. Tirer le câble et le connecteur du module vapeur et brancher sur le nouveau
module vapeur.
3. Retirer la vis du module vapeur et prendre le module vapeur de son support.

6.7.2

Monter le module vapeur

► Monter le module vapeur dans l’ordre chronologique inverse.
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6.8

Flasher et coder

6.8.1

Flasher les électroniques et coder

Fig. 60:

Aperçu des composants iService

Valable pour toutes les marques.
L' interface iService se trouve à l'arrière du module de commande.
L'interface iService est sur IC6 une combinaison de l'interface D-Bus-2 et de
l'interface HSI.
EN: High Speed Interface / DE: Hochgeschwindigkeitsschnittstelle

1
2
3
4
5

Fig. 59:
1

Exemple: Interface iService pour Siemens

Interface HSI-DBUS2
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USB 3.0 HUB câble secteur
USB 3.0 HUB câble Micro-USB
USB 3.0 HUB
Câble USB vers isolant USB
Câble USB vers UDA2

6
7
8
9

UDA2
Câble D-BUS2
Isolant USB
Câble HSI

Outillage nécessaire :
? iService à partir de la version 1.36.3
? Câble USB [ 00341246]
? UDA2 [ 00341244] à partir du Firmeware 1.45
? Câble USB [ 00341246]
? Câble D-BUS2 [ 00341245]
? Isolant USB [ 15000299]
? Câble HSI [ 15000300] à partir de la version 2215
? USB 3.0 - HUB [ 15000373]
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Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Bandeau de commande est démonté (Pages 119) / relevé.
• Interface HSI est accessible.
• PC / portable est sous tension.

5. Connecter le câble HSI à l'isolant USB.
6. Raccorder l'UDA2 à l'isolant USB.
7. Relier l'UDA2 avec le câble USB (2) avec le port libre USB 3.0 - HUB.
8. Relier l'isolant USB avec le câble USB (3) avec le port libre USB sur l'USB 3.0 HUB.

Destruction du module par interruption de la communication durant le
flash (CPM, StM, LaM ou IaB - pas MMB)!
►
►
►
►

Ne pas couper la tension secteur.
Ne pas vaciller sur adaptateur HSI / connecteur.
Ne pas retirer de câble.
Déconnecter l'appareil du réseau après chaque défaut Flash et
déconnecteur les câbles USB (2 et 3).
► S'il n'est de nouveau pas possible de flahser sans erreur, changer le module
défectueux.
1. Connecter au secteur USB 3.0 - HUB.

9. Connecter l'appareil au secteur.
Résultat :
Added Value 1 (AV1) = Si tous les raccords HSI inclus sont corrects, la
première mise en service s'affiche! Il est possible de flasher directement.
Added Value 2 (AV2) / Premium = Si tous les raccords HSI inclus sont
corrects, l'affichage reste sombre, la première mise en service n'apparaît pas!
10. Démarrer iService.
11. 1)
2)
3)
4)

Dans le champ E-Number, indiquer le numéro E-Nr de l’appareil.
Cliquer sur Continue .
Pour flasher cliquer sur le symbole Éclair .
Pour coder cliquer sur le symbole Puzzle .

2. Connecter câble Micro-USB 3.0 (connecteur Micro-B) avec la douille MicroUSB 3.0 sur le HUB USB 3.0.
3. Relier le câble Micro-USB 3.0 (connecteur A) avec le port USB 2.0 / 3.0 sur le
PC / portable.
4. 1) Connecteur le câble HSI avec l'interface iService.
2) Vérifier que le contact est sÛr.
3) Clipser les ressorts à 100% de façon sÛre dans les ouvertures du module.

12. Suivre les instructions du software i-Service.
13. Suivre les instructions de la notice Flash/codage (ASP).
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6.9

Démonter et monter l'éclairage du
compartiment de cuisson (plafond)

2) Visser l'éclairage du compartiment de cuisson.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Le bandeau pivotant est démonté. (Pages 171)

6.9.1

Démonter l'éclairage du compartiment de cuisson
(plafond)

► 1) Retirer les vis.
2) Retirer l'éclairage du compartiment de cuisson.

6.9.2

Monter l'éclairage du compartiment de cuisson
(plafond)

► 1) Insérer l'éclairage du compartiment de cuisson avec le joint.
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6.10

Démonter et monter la partie supérieure du
châssis

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)

6.10.1

Démonter la partie supérieure du châssis

► 1) Retirer les vis.
2) Retirer la partie supérieure du boîtier par le haut.

6.10.2

Monter la partie supérieure du châssis

► 1) Positionner la partie supérieure sur les parois latérales et la paroi arrière.
2) Serrer les vis.
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6.11

Démonter et monter la paroi arrière du châssis

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Cordon d’alimentation est retiré. (Pages 168)

6.11.1

Démonter la paroi arrière du châssis

► 1) Retirer les vis.
2) Retirer la paroi arrière du châssis par l'arrière.

6.11.2

Monter la paroi arrière du châssis

► 1) Positionner la paroi arrière sur les parois latérales et la tôle du fond.
2) Serrer les vis.
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6.12

Démonter et monter la paroi latérale du
châssis (gauche)

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

6.12.2

Monter la paroi latérale du châssis (gauche)

► 1) Insérer la paroi latérale du châssis dans les fixations et pousser vers la
façade.
2) Serrer les vis.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)

6.12.1

Démonter la paroi latérale du châssis (gauche)

► 1) Retirer les vis.
2) Retirer la paroi latérale du châssis par l'arrière.
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6.13

Démonter et monter la paroi latérale du
châssis (droite)

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

6.13.2

Monter la paroi latérale du châssis (droite)

► 1) Insérer la paroi latérale du châssis dans les fixations et pousser vers la
façade.
2) Serrer les vis.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)

6.13.1

Démonter la paroi latérale du châssis (droite)

► 1) Retirer les vis.
2) Retirer la paroi latérale du châssis par l'arrière.
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6.14

Désencastrer et encastrer l'appareil

2. Retirer la vis de fixation gauche et droite.
3. Soulever légèrement l'appareil et le tirer du meuble.
4. Retirer la fiche secteur de la prise de raccordement murale.

6.14.2

Encastrer l'appareil

1. Brancher la fiche secteur dans la prise de raccordement murale.
2. Pousser complètement l'appareil dans le meuble et le centrer.
3. Serrer la vis de fixation gauche et droite.
4. Fermer la porte de l'appareil.
5. Rétablir l'alimentation.

Fig. 61:

Position des vis pour fixer l'appareil sur le meuble

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T15

6.14.1

Désencastrer l'appareil

Pré-requis :
• L’appareil est hors tension.
• L'appareil n'est pas sous tension.

Endommagement de l'appareil ou de la prise de raccordement murale par
démontage non conforme!
► En cas d'encastrement dans un meuble haut, désencastrer l'appareil avec
deux personnes ou utiliser un chariot élévateur (longueur du câble secteur
uniquement 120 cm).
1. Ouvrir la porte de l’appareil.
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6.15

Démonter et monter le ventilateur chaleur
tournante

3. 1) Retirer les vis des supports du moteur chaleur tournante.
2) Tourner le moteur vers la gauche et le déclipser.
3) Retirer le moteur.

Outillage nécessaire :
? Douille 1/4" SW10 [ 00340836]
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Déflecteur est démonté. (Pages 169)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)

6.15.1

Démonter le ventilateur chaleur tournante

1. 1) Dévisser l'écrou de l'ailette du ventilateur (respecter le filetage gauche!).
2) Retirer l'ailette du ventilateur.

4. Retirer l'ancien joint silicone sur le passage de l'axe du compartiment de
cuisson.

2. Retirer les câbles du moteur chaleur tournante.
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6.15.2

Monter le ventilateur chaleur tournante

1. 1) Appliquer un nouveau joint silicone dans le passage de l'axe du
compartiment de cuisson.
2) Par rotation, vérifier si le joint est correctement inséré dans la rainure.

2. Monter le ventilateur chaleur tournante dans l’ordre chronologique inverse.
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6.16

Démonter et monter la vitre interne /
intermédiaire et les réflecteurs.
Les vitres, réflecteurs et réglages lumineuses verre peuvent être
nettoyées avec du produit à vitres et un chiffon doux.
Si les barrettes lumineuses peuvent être touchées à mains
nues, elles doivent être nettoyées avec du produit à vitres après
replacement dans les réflecteurs.
Les restes de gras des doigts réduiraient la transparence des
réglettes lumineuses en verre.

Risque de casse des vitres lors du réchauffement par manipulation /
nettoyage précédents non conformes!
► Ne pas rayer les vitres.
► Ne pas utiliser de racloir à verre.
► Utiliser uniquement des détergents autorisés.
1. 1) Appuyer à gauche et à droite sur le verrouillage de la vitre intérieure
jusqu'à ce que celle-ci se libère.
2) Soulever légèrement et retirer la vitre intérieure.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Porte est retirée. (Pages 173)
• La porte se trouve sur une surface douce.

6.16.1

Démonter la vitre interne / intermédiaire et les
réflecteurs avec les réglettes lumineuses.

Risque d'endommagement de l'éclairage LED par contact / nettoyage!

2. 1) Soulever légèrement le réflecteur gauche et la barrette lumineuse en verre.
2) Retirer le réflecteur gauche avec la réglette lumineuse.

► Ne pas nettoyer ou toucher l'éclairage LED.
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3. Retirer également le réflecteur droit et la réglette lumineuse.
4. 1) Appuyer légèrement vers le bas sur la vitre intermédiaire dans la zone du
support et retirer doucement le support.
2) Soulever la vitre intermédiaire du bas et la retirer.

2. Appuyer vers le bas sur la vitre intermédiaire dans la zone du support. Pousser
le support en biais et appuyer jusqu'à ce qu'il se fixe.

3. 1) Sélectionner le réflecteur gauche avec la barrette lumineuse en verre.
2) Insérer le réflecteur gauche en haut avec la réglette lumineuse.

6.16.2

Insérer le vitre intérieure / intermédiaire et les
réflecteurs avec les réglettes lumineuses.

1. Pousser la vitre intermédiaire dans le cadre de sorte que la flèche sur la vitre
intermédiaire coïncide avec la flèche sur le cadre.
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4. 1) Appuyer sur le réflecteur et la réglette lumineuse vers le bas.
2) Insérer le réflecteur et la réglette lumineuse dans l'interstice.

5. Insérer également le réflecteur droit et la réglette lumineuse. Si nécessaire,
éliminer les empreintes de doigts (restes de gras) sur les réflecteurs et les
réglettes lumineuses avec un nettoyant pour vitres.
6. 1) Placer la vitre intérieure à gauche et à droite dans le support.
2) Appuyer sur le haut de la vitre intérieure jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.
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6.17

Régler l'interrupteur de sécurité de la porte
abattante

2. Poser les gabarits d'écartement 2.4 / 2,5 mm (en haut de la flasque du moufle /
à gauche et à droite / en alignement).

Outillage nécessaire :
? 2 gabarits d'écartement (aimants) [ 15000194] 2.0 mm
? 2 gabarits d'écartement (aimants) [ 15000194] 2.4 / 2,5 mm
? Multimètre digital VC850K [ 15000062]
? Pointe de test noire avec pince [ 00340951]
? Point de test pour multimètre rouge avec pince [ 00340952]
? Clé allen à six pans SW3 [ 00340819]
? Clé dynamométrique [ 15000085]
? Torx-Bit TX20 [ 00340865]
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Porte abattante est réglée. (Pages 143)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• La paroi arrière est démontée. (Pages 128)
• Paroi latérale droite est démontée. (Pages 130)
• Paroi latérale gauche est démontée. (Pages 129)

6.17.1

Régler l'interrupteur de sécurité de la porte abattante
(gauche)

1. Ouvrir la porte abattante.
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3. Défaire les deux vis de fixation et la vis de réglage de l'interrupteur de sécurité
gauche.
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5.

Résultat :
(affichage O.L / ∞ Ω indiqué sur l'appareil de mesure).
Destruction ou endommagement du module de contrôle / réseau par
tension de mesure mal polarisée durant la mesure de résistance!
► Respecter la polarité de la tension de mesure du multimètre digital.
1) Retirer le connecteur du contact X11 du module de contrôle/réseau et
raccorder la pointe de test (rouge = Plus) au connecteur.
2) Raccorder la pointe de test (noir = Moins) sur le contact X10.
3) Positionner le multimètre digital sur la mesure de résistance.
4) Fermer la porte abattante à la main, appuyer légèrement sur les gabarits
d'écartement et serrer la vis de réglage (pour tirer l'interrupteur de sécurité
en direction de la paroi arrière), jusqu'à ce que l'interrupteur de sécurité
s'ouvre.

6.
Risque de trop serrer la douille de l'interrupteur de sécurité si le couple
de rotation est trop élevé!
► Serrer les vis avec la clé dynamométrique.
Serrer les vis de fixation de l'interrupteur de sécurité gauche.

7. Ouvrir la porte abattante.
8. Changer les gabarits d'écartement 2,4 / 2,5 mm contre des gabarits 2,0 mm.
9. Fermer la porte abattante.
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Résultat :
L'interrupteur de porte doit fermer (affichage 0 Ω au display de l'appareil de
mesure)
10. 0

3. Retirer les vis de fixation et la vis de réglage de l'interrupteur de sécurité droit.

Si l'interrupteur de porte ne ferme pas,
► régler de nouveau (répéter les étapes 1 à 14).

11. Ouvrir la porte abattante.
12. Retirer les gabarits d'écartement.

6.17.2

Régler l'interrupteur de sécurité de la porte abattante
(à droite)

1. Ouvrir la porte abattante.
2. Poser les gabarits d'écartement 2.4 / 2,5 mm (en haut de la flasque du moufle /
à gauche et à droite / en alignement).
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4. Pousser l'interrupteur de sécurité en direction de la façade de l'appareil.

5. 1) Raccorder les pointes de test sur le micro-interrupteur arrière.
2) Positionner le multimètre digital sur la mesure de résistance.
3) Fermer la porte abattante à la main, appuyer légèrement sur les gabarits
d'écartement et serrer la vis de réglage (pour tirer l'interrupteur de sécurité
en direction de la paroi arrière), jusqu'à ce que l'interrupteur de sécurité
s'ouvre.

Résultat :
(affichage O.L / ∞ Ω indiqué sur l'appareil de mesure).
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6.

10. 0
Risque de trop serrer la douille de l'interrupteur de sécurité si le couple
de rotation est trop élevé!
► Serrer les vis avec la clé dynamométrique.

Si l'interrupteur de porte ne ferme pas,
► régler de nouveau (répéter les étapes 1 à 13).

11. Ouvrir la porte abattante.
12. Retirer les gabarits d'écartement.

Serrer les vis de fixation de l'interrupteur de sécurité droit.

7. Ouvrir la porte abattante.
8. Changer les gabarits d'écartement 2,4 / 2,5 mm contre des gabarits 2,0 mm.
9. Fermer la porte abattante.
Résultat :
L'interrupteur de porte doit fermer (affichage 0 Ω au display de l'appareil de
mesure)

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 142 à 188

Remise en état
6.18

Régler la porte abattante

3. Tourner complètement le dôme de vissage de la porte intérieure (ne pas serrer
complètement).

Outillage nécessaire :
? Torx-Bit T20 [ 00340865]
? Torx-Bit T30 [ 00341243]
? Clé dynamométrique [ 15000085]
? Pied à coulisse [ 00341574]
? Butée de profondeur pour pied à coulisse [ 15000448]
? Clé allen à six pans SW4 [ 00340822]
? Coins de réglage / Outil de réglage de porte [ 15000195]
Pré-requis :
Contre-porte est complètement montée.
1. 1) Insérer le cadre de porte intérieure à gauche et à droite sur les charnières
verrouillées.
2) Visser le cadre de porte intérieure. Couple de rotation 1,8 Nm

2. Poser la contre-porte avec la vitre intérieure sur une surface plane.
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4. Insérer les gabarits de réglage inférieurs en bas dans la flasque du moufle
(respecter les indications).
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5. 1) Retourner la contre-porte et la poser sur la face interne avec les dômes de
vissage.
2) Placer les gabarits de réglage supérieurs sur les coins supérieurs de la
porte intérieure (respecter les indications).
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6. Placer la porte intérieure dans la flasque du moufle (ne pas déplacer les
gabarits de réglage).
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2) Fermer le cadre de porte intérieure.
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8. 1) Appuyer légèrement en partie supérieure de la porte intérieure.
2) Sur le pied à coulisse avec butée de profondeur, régler une profondeur de
3 mm.
3) Poser le pied à coulisse à hauteur des dômes de vissage sur la lentille.
4) Dévisser les dômes de vissage supérieurs jusqu'à ce qu'ils touchent le
cadre de porte intérieure sur la butée de profondeur. (répéter ensuite à
gauche puis à droite)
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9. 1) Appuyer légèrement sur la porte intérieure.
2) Dévisser les dômes de vissage inférieurs jusqu'à ce qu'ils touchent le cadre
de porte intérieure (ne pas déformer le cadre de porte intérieure).
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10. Serrer d'abord les vis de fixation des dômes inférieurs et serrer ensuite les vis
de fixation des dômes supérieurs. Couple de rotation 1,8 Nm

11. Ouvrir la porte abattante et retirer les gabarits de réglage.

12. Fermer la porte abattante.
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13. 1) Insérer la vitre intermédiaire en bas dans les supports. Le repère doit se
trouver en haut à droite.
2) Appuyer sur la vitre intermédiaire en haut.
3) Appuyer sur les agrafes de fixation vers le bas.

15. Sur la partie interne de la porte extérieure, repousser les pattes des fixations
de vis supérieures (gauche, droite) de 90°.

14. Poser la porte extérieur avec la face externe sur un support plan.
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16. Accrocher la vitre de façade dans le cadre de porte intérieure. Insérer d'abord
les deux supports inférieurs dans le cadre de porte interne.

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

17. Fixer la porte extérieure en haut dans le cadre de porte intérieure.
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18. Ouvrir légèrement la porte abattante et visser les vis de fixation.
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19. Fermer la porte abattante et vérifier si la transition entre le bandeau de
commande et la vitre de façade est au même niveau.
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20. Insérer le bandeau et appuyer jusqu'à entendre la fixation.

.

Après remontage et réglage, effectuer les travaux suivants:
•
•

Régler l'interrupteur de sécurité de la porte abattante.
Effectuer la mesure des taux de fuite.
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6.19

Démonter et remonter la porte abattante.

Outillage nécessaire :
? Torx-Bit T20 [ 00340865]
? Torx-Bit T30 [ 00341243]

6.19.1

3. 1) Ouvrir la porte abattante.
2) Refermer les leviers de verrouillage sur les charnières.

Démonter la porte abattante

1. 1) Ouvrir la porte abattante.
2) Ouvrir les leviers de verrouillage sur les charnières.
3) Fermer la porte abattante jusqu'à la butée.

4. 1) Fermer la porte abattante et coincer un torchon plié plusieurs fois.
2) Tirer la vitre frontale par en haut et la déposer sur une surface plane, avec
la poignée de porte orientée vers le bas.

2. 1) Déclipser le cache à gauche et à droite.
2) Retirer le couvercle.
3) Retirer les vis de la porte abattante du côté gauche et droit.
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5. 1) Maintenir la vitre intermédiaire.
2) Pousser les supports vers le haut mais ne pas retirer.
3) Retirer la vitre intermédiaire par le haut.

6. 1)
2)
3)
4)

7. 1) Retirer les vis en haut du côté gauche et droit.
2) Retirer le cadre de porte intérieure par le bas.

Ouvrir la porte abattante.
Ouvrir les leviers de verrouillage sur les charnières.
Fermer la porte abattante jusqu'à la butée.
Retirer la porte intérieure et le cadre des charnières et déposer avec la vitre
de porte intérieure vers le bas sur une surface plane.

8. 1) Courber vers le haut la patte du support de vitre.
2) Appuyer le support de vitre vers le bas et pousser simultanément vers
l'extérieur (procéder de la même façon pour les autres angles).

9. Retirer les tôles d'étanchéité de la vitre intérieure.
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6.19.2

Remonter la porte abattante

► Remonter la porte abattante dans l’ordre chronologique inverse.
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6.20

Démonter et remonter la porte abattante.

2. 1) Déclipser le cache à gauche et à droite.
2) Retirer le couvercle.
3) Retirer les vis de la porte abattante du côté gauche et droit.

Sur les micro-ondes, la porte abattante ne peut pas être
décrochée!
Outillage nécessaire :
? Torx-Bit T20 [ 00340865]
? Torx-Bit T30 [ 00341243]
? Douille 1/4" SW7 [ 00340833]

6.20.1

Démonter la porte abattante

1. 1) Ouvrir la porte abattante.
2) Ouvrir les leviers de verrouillage sur les charnières.
3) Fermer la porte abattante jusqu'à la butée.
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3. 1) Ouvrir la porte abattante.
2) Refermer les leviers de verrouillage sur les charnières.
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4. 1) Fermer la porte abattante et coincer un torchon plié plusieurs fois.
2) Tirer la vitre frontale par en haut et la déposer sur une surface plane, avec
la poignée de porte orientée vers le bas.

5. 1) Maintenir la vitre intermédiaire.
2) Pousser les supports vers le haut mais ne pas retirer.
3) Retirer la vitre intermédiaire par le haut.
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6. 1) Retirer les vis de la porte intérieure.
2) Ouvrir doucement la porte abattante et maintenir la porte intérieure.

7. 1) Ouvrir les leviers de verrouillage sur les charnières.
2) Fermer la porte abattante jusqu'à la butée.
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8. 1) Retirer la porte intérieure par le haut et la poser sur une surface plane avec
la vitre de la porte intérieure vers le bas.
2) Retirer deux fois les deux vis sur la baguette support de vitre supérieure et
inférieure et retirer les baguettes supports de vitre.

10. 1) Maintenir et retourner ensemble le cadre de porte intérieure et le fond de
porte.
2) Retirer le couvercle.
3) Retirer le joint de porte du cadre de porte intérieure.

9. 1) Retirer la vitre intermédiaire.
2) Retirez les vis du couvercle.

11. 1) Retourner de nouveau le fond de porte.
2) Retirer deux fois les deux vis des pivots à gauche et à droite en haut.
3) Retirer le pivot.
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12. Dévisser les écrous du cadre support de vitre intérieure.

.

Après remontage de la porte abattante, effectuer les travaux
suivants:
• Régler la porte abattante.
• Régler l'interrupteur de sécurité de la porte abattante.
• Effectuer les mesures des taux de fuite.

13. 1) Maintenir et retourner ensemble le cadre support de la vitre intérieure et le
fond de porte.
2) Retirer le cadre support de la vitre intérieure.
3) Retirer la vitre intérieure.
4) Retirer le joint en soie de verre de la vitre intérieure.

6.20.2

Remonter la porte abattante

1. Remonter la porte abattante dans l’ordre chronologique inverse.
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6.21

Démonter et monter le ressort de contact de
l'éclairage Neff

2. (1) Maintenir la tôle du vers le bas. (2) Retirer la vis du ressort de contact et
retirer le ressort.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• L'appareil est démonté.
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)
• Paroi latérale (gauche) du boîtier est retirée. (Pages 129)
• Appareil se trouve sur le côté.

6.21.1

Démonter ressort de contact

1. Retirer les vis selon la figure.
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6.21.2

Monter le ressort de contact

1. Monter le ressort de contact. Raccorder et visser le câble.

2.
Déformation du ressort de contact par la tôle du fond!
► Positionner doucement la tôle du fond.
Pousser vers le haut et visser la tôle du fond.
3. Remonter l'appareil dans l’ordre chronologique inverse.
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6.22

Démonter et monter le moteur ventilateur de
refroidissement

6.22.1

Démonter le moteur ventilateur de refroidissement

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)
• Pompe double est démontée.
1. Retirer le câble de raccordement du moteur du ventilateur de refroidissement
sur le module de puissance.
2. (1) Tourner la plaque support du moteur du ventilateur de refroidissement vers
la gauche. (2) Retirer le moteur du ventilateur de refroidissement.

6.22.2

Monter le moteur ventilateur de refroidissement

► Remonter le moteur ventilateur de refroidissement dans l’ordre chronologique
inverse.
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6.23

Démonter et monter le palier de la barre guide

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

2. (1) Détendre la charnière vers le haut (ergot de charnière sort du palier). (2)
Retirer la barre.

Pré-requis :
Porte est démontée.

6.23.1

Démonter le palier de la barre guide

1. (1) Déverrouiller charnière. (2) Déplacer le bras de charnière vers le bas pour
défaire le blocage.

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 162 à 188

Remise en état
6.23.2

Monter le palier de la barre de guidage

1. Insérer la barre de guide avec des nouveaux paliers dans la pièce plastique.
Positionner l'ergot de charnière sur un côté du support palier.
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2. (1) Verrouiller la charnière. (2) Appuyer le bras de charnière vers le bas jusqu'à
ce que le verrouillage se fixe (ergot de charnière doit entrer dans le support de
la douille de palier).
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6.24

Monter et démonter le module de puissance

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)

6.24.1

Démonter module de puissance

1. (1) Enlever les serre-câble. (2) Retirer les câbles des guides.
2. (1) Retirer les vis. (2) Déclipser le module de puissance et le retirer du boîtier.
3. Permuter le module de puissance "un contre un".

6.24.2

Monter le module de puissance

1. Pousser le module de puissance dans le boîtier.
2. Serrer les vis.
3. Déplacer les câbles.
4. Fixer les câbles avec des serre-câbles.
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6.25

Démonter et monter le magnétron

6.25.1

Démonter le magnétron

2. 1) (1) Retirer le connecteur.
2) (2) Retirer vis de fixation du magnétron.
3) (3) Retirer le magnétron par l'arrière.

Outillage nécessaire :
? Torx Bit TX20 [ 00340865]
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)
• Paroi latérale du boîtier (droite= est retirée. (Pages 130)
• Bandeau pivotant (si existant) est retiré. (Pages 171)
1. 1) (1) Retirer trois vis de fixation.
2) (2) Appuyer sur l'ergot.
3) (3) Retirer la partie supérieure grise par le haut.

6.25.2

Monter le magnétron

► Monter le magnétron dans l’ordre chronologique inverse.
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6.26

Démonter et monter le Neo-inverter

6.26.1

Démonter le Neo-inverter

2. 1) (1) Appuyer sur les 4 ergots du boîtier supérieur blanc du canal de
ventilation (boîtier Neo-Inverter).
2) (2) Retirer la partie supérieure du boîtier par le haut (sous les câbles).

Outillage nécessaire :
? Torx Bit TX20 [ 00340865]
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Paroi arrière du châssis est démontée. (Pages 128)
• Paroi latérale du boîtier (droite= est retirée. (Pages 130)
• Bandeau pivotant (si existant) est retiré. (Pages 171)
• Boîtier supérieur gris du canal de ventilation (boîtier magnétron) est retiré.
• Électronique sonde de cuisson (si existante) est retirée du boîtier supérieur
blanc du canal de ventilation (boîtier neo-inverter).
1. Retirer les câbles menant à l'interrupteur de prote droit des guides câbles du
boîtier supérieur blanc du canal de ventilation (boîtier neo-inverter).
3. Retirer le câble des contacts CN701, CN702 et CN703 de l'inverter.
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4. 1) (1) Retirer les vis de fixation.
2) (2) Retirer le Neo-Inverter du boîtier supérieur blanc du canal de ventilation.

6.26.2

Monter le Neo-Inverter

► Monter le Neo-Inverter dans l’ordre chronologique inverse.
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6.27

Déconnecter et connecter le câble secteur
Le raccord secteur possède un crochet de fixation. Ce crochet
empêche tout retrait involontaire du câble secteur.

6.27.1

Déconnecter le câble secteur

► 1) Appuyer le crochet de fixation vers le bas.
2) Retirer le câble secteur du raccord de l'appareil.

6.27.2

Connecter le câble secteur

► Insérer le connecteur du câble secteur dans le raccordement de l'appareil
jusqu'à ce que le connecteur se fixe.
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6.28

Démonter et monter le déflecteur

6.28.1

Démonter le déflecteur

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Porte est ouverte.
1.
Risque d'endommagement de l'émail du compartiment de cuisson en
cas de chute du déflecteur!
► Sécuriser le déflecteur contre la chute lors du retrait des vis de fixation.
Retirer les vis de fixation du déflecteur.
2. Retirer le déflecteur.

6.28.2

Monter le déflecteur

► Monter le déflecteur dans l’ordre chronologique inverse.
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6.29

Démonter et monter la PT500

2. Pousser la sonde de température avec le ressort de fixation dans le tuyau
jusqu'à ce que le crochet ressort se fixe en haut dans la rainure du tuyau.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Cordon d’alimentation est retiré. (Pages 168)
• La paroi arrière du châssis est retirée. (Pages 128)

6.29.1

Démonter PT500

► 1) (1) Pousser le ressort de fixation dans le tuyau et sortir le crochet ressort
par le haut hors de la rainure du tuyau.
2) (2) Retirer la sonde de température avec le ressort du tuyau par l'arrière.

6.29.2

Monter la PT500

1. Pousser la sonde de température dans le tuyau.
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6.30

Démonter et monter le bandeau pivotant

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

2. Avec une tournevis plat, lever le bandeau des deux côtés vers le haut hors de
la fixation.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)

6.30.1

Démonter le bandeau pivotant

1. 1) Tirer doucement la tôle latérale sur le côté.
2) Retirer une vis des deux côtés et une vis à l'arrière.
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3. Soulever le bandeau et si besoin retirer le câble et/ou les tuyaux.

6.30.2

Monter le bandeau pivotant

► 1) Insérer et fixer le bandeau.
2) Fixer de chaque côté avec une vis de chaque côté et une vis à l'arrière.
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6.31

Démonter et monter la porte Slide and Hide

Fig. 62:

Etat du verrouillage de charnière

1

Verrouillage de charnière fermé

6.31.1

2

Résultat :
Porte est bloquée.

Verrouillage de charnière ouvert

Démonter la porte Slide&Hide

1. A l'aide d'un tournevis, pousser le verrouillage de charnière des deux côtés
vers le haut, jusqu'en butée (1 et 2).

Résultat :
Verrouillage articulé est ouvert.
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2. Ouvrir la porte jusqu'à ce que les dispositifs d'arrêt soient accessibles. (1). A
l'aide d'une pièce, tourner le dispositif gauche vers la droite et le dispositif droit
vers la gauche jusqu'à la butée (2 et 3).

3. Fermer lentement la porte jusqu'à ce que les dispositifs s'enclenchent de façon
audible (la porte ne doit plus se fermer complètement).
4. Soulever légèrement la poignée de la porte à gauche et à droite (1) puis tirer la
porte vers le haut (2).

5. Poser la porte sur une surface souple et propre.
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6.31.2

Monter la porte Slide &Hide

1. Pousser la porte régulièrement et sans l'incliner à gauche et à droite par les
roulettes de guidage (1)

4. A l'aide d'un tournevis, pousser le verrouillage articulé des deux côtés vers le
haut jusqu'en butée (1 et 2).

Résultat :
Porte est verrouillée.
2. Tourner la poignée de porte vers le haut pour pouvoir pousser la porte jusqu'à
la butée (1 et 2). A l'aide d'une pièce, tourner le verrouillage gauche vers la
gauche et le verrouillage droit vers la droite jusqu'à la butée (3 et 4).

5. Vérifier la fonction de la porte.

Résultat :
Porte n'est plus bloquée.
3. Ouvrir un peu la porte et la fermer ensuite complètement.
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6.32

Démonter et monter la prise de la sonde de
température de rôtissage

2. Retirer le fil de terre des prises sur le point de support de mise à la terre.
3. Retirer les câbles des guides.
4.
Risque d'endommagement de l'émail du moufle en cas de chute de
l'écrou!
► Maintenir l'écrou lors de la rotation de la prise.
Dévisser la prise vers la gauche et la retirer.
5. Retirer l'écrou.

6.32.2

Monter la prise

► Remonter la prise dans l’ordre chronologique inverse.

Fig. 63:
1
2
3

Prise de la sonde de température de rôtissage

Prise
Joint (uniquement pour micro-ondes)
Ouverture hexagonale

4
5

Paroi latérale gauche du moufle
Écrou

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• L'appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 175)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 175)
• Paroi arrière du boîtier est démontée. (Pages 175)
• Paroi latérale (gauche) du boîtier est retirée. (Pages 175)

6.32.1

Démonter la prise

1. Retirer le connecteur des fils des prises sur le module de puissance.
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6.33

Démonter et monter la douille guide de la porte

2. Du côté opposé, retirer le ressort de sécurité de la douille.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Porte est retirée. (Pages 176)
• Porte est démontée. (Pages 176)

6.33.1

Démonter la douille guide de porte
Voir aussi vidéo "Disassembly Bushing of S+H Door" (démontage
bague porte S+H).

1. Décrocher le ressort de la corde de (du côté de la douille défectueuse).
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Remise en état
3. Retirer l'axe de la douille défectueuse et retirer la douille défectueuse.

6.33.2

Monter la douille guide de la porte

► Remonter la douille guide de la porte dans l’ordre chronologique inverse.

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 177 à 188
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6.34

Démonter et remonter le guide plastique de
porte à gauche ou à droite

6.34.1

Démonter le guide plastique de porte

1. Retirer les vis selon la figure.

Ce chapitre décrit le démontage et montage du guide gauche
plastique de porte.
Monter et remonter le guide plastique droit de porte de la même
façon.
Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 178)
• Porte est retirée. (Pages 178)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 178)
• Paroi arrière du boîtier est démontée. (Pages 178)
• Paroi latérale du boîtier est retirée. (Pages 178)
• Appareil se trouve sur le côté.
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2. (1) Retirer les deux vis de fixation de la tôle du fond de la paroi arrière. (2)
Retirer la tôle du fond par le bas.

3. (1) Démonter le contact de ressort de l'éclairage Slide+Hide. (2) Maintenir la
tôle du fond vers le bas.

4. Retirer le guide plastique de porte.

6.34.2

Monter le guide plastique de porte

► Monter le guide plastique dans l’ordre chronologique inverse.
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6.35

Déverrouiller la porte

2. Pousser un outil long et fin (de préférence un petit tournevis) sous le crochet et
tourner le crochet vers la paroi externe de l'appareil.

Sur une porte abattante ou latérale avec butée à droite, le
capuchon se trouve sur le côté gauche.
Sur une porte latérale avec butée à gauche, le cache se trouve sur
le côté droit.

Risque de rayures sur le bandeau, support ou la porte en cas de dérapage
de l'outil!
► Utiliser les outils avec beaucoup de précaution.
► Couvrir les surfaces.
1. (1) Retirer le capuchon à l'aide d'un outil. (2) Retirer le capuchon.
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6.36

Démonter et remonter la charnière de porte

2. Retirer les quatre vis de fixation de la charnière.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 181)
• Porte est retirée. (Pages 181)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 181)
• Paroi arrière du boîtier est démontée. (Pages 181)
• Paroi latérale du boîtier est retirée. (Pages 181)
Positionner l'appareil sur le côté.

6.36.1

Démonter la charnière de porte

1. (1) Retirer la vis inférieure du profilé. (2 et 3) Retirer la pièce plastique du
verrouillage de charnière.
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3. (1) Rabattre la tôle du fond d'environ 10 cm vers le bas. (2) Soulever le profilé.
(3) Retirer la charnière par l'avant.

6.36.2

Monter la charnière de porte

► Monter la charnière supérieure dans l’ordre chronologique inverse.
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6.37

Démonter et remonter la charnière de porte

6.37.1

Démonter la charnière de porte

3. (1) Retirer les vis de fixation de la charnière sur la paroi gauche et droite de
l'appareil. (2) Retirer la charnière par l'avant.

Outillage nécessaire :
? Torx-Bit T20 [ 00340865]
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 183)
1. (1) Ouvrir la porte abattante. (2) Ouvrir les leviers de verrouillage sur les
charnières. (3) Fermer la porte abattante jusqu'à la butée.

6.37.2

Monter la charnière de porte

1. Pousser la charnière dans le guide de la tôle du fond.
2. Visser les vis de fixation (gauche et droite).
3. Placer la porte abattante sur la charnière.
2. Retirer la porte abattante des charnières et déposer avec la vitre de porte
intérieure vers le bas sur une surface plane.

4. Ouvrir la porte abattante.
5. Refermer les leviers de verrouillage sur les charnières.
6. Fermer la porte abattante.
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6.38

Démonter et remonter la charnière de porte

6.38.1

Démonter la charnière de porte

2. (1) Retirer les vis de fixation de la charnière sur la paroi gauche et droite de
l'appareil. (2) Retirer la charnière par l'avant.

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 184)
• Porte intérieure est démontée. (Pages 184)
1. (1) Retirer les vis de sécurisation sur la partie gauche et droite du cadre de
porte intérieure. (2) Retirer le cadre de porte intérieure de la charnière par le
haut.

6.38.2

Monter la charnière de porte

1. Pousser la charnière dans le guide de la tôle du fond.
2. Visser les vis de fixation (gauche et droite).
3. Insérer le cadre de porte intérieure sur les charnières.
4. Visser les vis de sécurité (gauche et droite) dans le cadre de porte intérieure.
5. Monter la porte intérieure.
6. Remonter la porte abattante dans l’ordre chronologique inverse.
.
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Après remontage de la porte abattante, effectuer les travaux
suivants:
• Régler la porte abattante.
• Régler l'interrupteur de sécurité de la porte abattante.
• Effectuer la mesure des taux de fuite.

Pages 184 à 188

Remise en état
6.39

Démonter et monter la poignée de porte

2. Décrocher la corde à gauche et à droite .

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• Porte est démontée.
• Porte est démontée.

6.39.1

Démonter la poignée de porte

1. 1) (1) Retirer les quatre vis.
2) (2) Retirer les tôles internes.

2016-09-26 / DIS 184_58300000140186_ara_fr_m

Copyright by BSH Hausgeräte GmbH

Pages 185 à 188
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3. Retirer la poignée par le haut.

6.39.2

Monter la poignée de porte

► Remonter la poignée de porte dans l’ordre chronologique inverse.
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6.40

Démonter et monter le clapet des fumées

6.40.1

Démonter le clapet des fumées

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20
Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Le bandeau pivotant est démonté. (en option) (Pages 171)
• Le canal de sortie d'air est démonté.
► 1) (1) Retirer la vis du clapet.
2) (2) Retirer le clapet.

6.40.2

Monter le clapet des fumées

► Remonter le clapet des fumées dans l’ordre chronologique inverse.
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6.41

Démonter et monter le moteur du clapet des
fumées

Outillage nécessaire :
? Tournevis Torx T20

6.41.2

Monter le moteur du clapet des fumées

1. Connecter le moteur du clapet des fumées dans son support arrière.
2. Positionner le levier d'activation du clapet des fumées de façon centrale dans
la rainure guide de l'excentrique.

Pré-requis :
• Appareil n'est pas sous tension.
• L'appareil est démonté. (Pages 131)
• Partie supérieure du boîtier est démontée. (Pages 127)
• Le bandeau pivotant est démonté (en option). (Pages 171)

6.41.1

Démonter moteur clapet des fumées

► 1) (1) Retirer la vis.
2) (2) Tirer le moteur du clapet des fumées de son support arrière et le retirer.

3. Serrer la vis.
4. Remonter l'appareil dans l’ordre chronologique inverse.
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