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I. CONSIGNES DE SECURITE

� Avant d’effectuer toute réparation, débranchez les appareils du secteur.

� Si vous devez effectuer des contrôles sous tension, installez impérativement un
disjoncteur différentiel.

� Avant de commencer le dépistage des pannes, effectuez un contrôle de sécurité selon
VDE 0701.

� Respectez les prescriptions de protection MOS.

� Une fois la réparation terminée, vous devrez effectuer un contrôle fonctionnel et
d’étanchéité ainsi que le contrôle de sécurité selon VDE 0701.

� Contrôle de sécurité

– Enclenchez l’appareil.

– Lancez le programme «Vidange».

– Une fois la vidange terminée, fermez le robinet d’eau.

– Manuellement, réglez le programmateur sur la position de chauffage (pos. 20).

Cette position de chauffage est repérée par un cran principal du programmateur et par un 
repère dans le bandeau.

– Débranchez la fiche mâle de la prise de courant, raccordez-la à l’appareil de contrôle et,
dans les 30 secondes (le hublot doit être verrouillé), effectuez le contrôle de sécurité.
Dans le cas des variantes commutables, vous devrez ponter les contacts du relais de
chauffage K4. Utilisez un connecteur de contrôle du relais de chauffage, numéro de réf.
03 0191.

– Une fois le contrôle de sécurité effectué, contrôlez si le hublot est encore verrouillé. S’il ne
l’est pas, répétez toute la séquence de contrôle.



APPAREILS DE LAVAGE

r120077f -14/2
11.99

II. MANIPULATIONS
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1. Sélecteur de programme

Le sélecteur de programme est un commutateur rotatif à 24 positions faisant la distinction
entre les programmes Blanc / Couleurs, Synthétiques, Linge délicat, Laine, plus les
programmes spéciaux associés à certaines températures de lavage.

Important: seul le programme 90 �C accompagné du symbole du robinet comporte une
fonction Refroidissement.

2. Interrupteur principal Marche / Arrêt et touche d’ouverture du hublot

– Touche Marche / Arrêt pour allumer et éteindre l’appareil (interrupteur principal bipôlaire).

– Touche Hublot à câble gainé permettant de l’ouvrir.

3. Verrouillage du hublot

Le verrouillage du hublot fonctionne par le biais d’un contact dont le mouvement
commutateur est obtenu par un bilame PTC au moment de son échauffement (curseur de
verrouillage). Le hublot s’ouvre par la touche commandant le câble gainée.

4. Sélecteur de vitesse

Le sélecteur de vitesse est un commutateur rotatif à 8 positions: 6 vitesses, l’essorage
intermittent IVS et l’arrêt cuve pleine.

5. Touches / Commutateurs d’optimisation

L’appareil peut être équipé, suivant son type, d’un maximum de 4 touches / commutateurs
d’optimisation:

– Prélavage Le prélavage est sélectable en option. Si l’appareil est réglé sur
Laine, le prélavage n’est pas exécuté même si la touche
correspondante a été activée.

– Lavage rapide La durée du lavage raccourcit. Au cours du lavage, le second
essorage ainsi que le post-lavage actif en position 23 et 24 ne sont
pas exécutés.
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– Supplément d’eau Pour hausser le niveau d’eau pendant le lavage et le rinçage et
pour activer un rinçage supplémentaire.

– Intensif Pas sur tous les types d’appareils. Cette option sert à rallonger la
durée du lavage actif lorsque le linge est très sale. Elle sert aussi
à rajouter de la poudre de blanchiment / du sel détachant à un
stade optimal du lavage. Fonctionnement garanti seulement sans
le prélavage.

6. Présélection du délai de départ (pas sur toutes les variantes)

Démarrage automatique du programme au bout de 4, 8 ou 12 heures. Vous pouvez
raccourcir ou supprimer ce délai à tout moment. De même, vous pouvez modifier le réglage
du sélecteur de programme.

7. Modifications des réglages pendant le déroulement du programme

7.1 Modification de la position du programmateur

Si vous modifiez le réglage du programmateur, l’ordre actuel de lavage est interrompu.
Le programme exécute la fonction nouvelle sur laquelle se trouve le programmateur.
Le programme de lavage réglé, lui, demeure inchangé.

7.2 Sélection d’un autre programme

Si vous modifiez le réglage du sélecteur de programme, l’ordre actuel de lavage est
interrompu. Le programme poursuit avec l’ordre de lavage le plus proche et adapté au
nouveau programme. Le programme ne s’interrompt pas.

Se rappeler que le lot de linge présent dans l’appareil risque de pas être adapté au nouveau
réglage du programme.

7.3 Modification de la vitesse choisie

Vous pouvez choisir la vitesse d’essorage même pendant ce dernier.

Vous pouvez également commuter de l’essorage à intervalles (IVS) vers l’essorage à deux
crêtes de vitesse et inversement.

7.4 Modification des touches d’optimisation

Au commencement d’exécution d’un ordre de lavage (c’est-à-dire également pendant le
déroulement du programme), la commande électronique lit le réglage de toutes les touches
pour tenir compte de modifications éventuelles.

8. Panne de secteur

Le programmateur permet de conserver matériellement le programme choisi. Lors du
rétablissement du courant après coupure, le microcontrôleur lit à nouveau les positions
codées et le segment correspondant du programme est relancé depuis le début.
Cependant, tous les temps de lavage sont remis à zéro, la commande ne détecteur que la
pleine charge du tambour puis réarme le détecteur de mousse.
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III. CONSOMMATIONS / BESOINS ENERGETIQUES / DONNEES DIVERSES

1. Consommations

Programme
de lavage

Charge

(kg)

Consommation
d’énergie 

(kWh)

Consommation
d’eau

(l)

Durée du
programme

Normale

(mn)

Durée du
programme

Lavage
rapide
(mn)

Blanc 95 °C 4,5 / 5,0 1,8 60 120 95

Blanc 60 °C
eco

4,5 / 5,0 1,3 60 135 \

Couleurs
60 °C

4,5 / 5,0 1,0 60 105 80

Synthétiques
40 °C

1,5 / 2,0 0,4 50 80 65

Laine / Linge
délicat 
30 °C

1,0 – 2,0 0,4 55 / 65 65 45

Les consommations sont déterminées au moyen de programmes de contrôle selon IEC
456 / IEC59(CO)37. Les temps indiqués s’entendent pour une charge moyenne en
tambour. Suivant les conditions locales (par ex. température d’arrivée de l’eau, nature du
linge, prise 10 A, etc.), ces temps peuvent varier.

2. Valeurs-limites des eaux régénérées sur le lave-linge universel WM51020EU

Avant de faire fonctionner l’appareil avec de l’eau régénérée/de pluie, il faut faire une
analyse de cette eau.

Valeurs-limites des paramètres suivants:

mg / l

Fer 0,1

Manganèse 0,05

Cuivre 0,1

Zinc 1,0

Chlorure 100

Il faudrait que pH se situe entre 7 et 9.
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Il existe 4 possibilités de branchement différentes de l’eau:

– Eau froide,

– Eau froide et eau de pluie,

– Eau froide et chaude

– Eau froide et régénérée.

Attention:  L’eau  chaude, l’eau de pluie et l’eau régénérée ne sont ajoutées qu’une
seule fois, programmateur sur la position 16.

3. Niveau d’eau dans l’appareil (sans linge)

N1

N2D
éb

or
d.

N1 = 25...32 mm

N2 = 38...39 cm

Débordement = 48...49 cm

IV. DESCRIPTION FONCTIONNELLE / CONSIGNES TECHNIQUES

1. Généralités

La conception de la commande MH5 (A1) repose sur la combinaison d’un programmateur
sans horloge interne et d’une commande électronique.

La commande électronique comprend:

– un module de commande et d’affichage intégré dans le bandeau.

– un module de commande et de puissance solidaire du programmateur pour former une 
commande hybride.
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� Schéma de principe

Prélavage

Lavage rapide

Supplément d’eau
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1.1 Module de commande manuelle et d’affichage

Sur le module de commande manuelle et d’affichage se trouvent le sélecteur de
programme, le sélecteur de vitesse et 4 touches au maximum (prélavage, lavage rapide,
supplément d’eau et intensif) ainsi que les LEDs servant de voyants.

En outre, les variantes sont codées par des ponts de fils (cavaliers: J1–J9).

1.2 Module de commande manuelle et de puissance

Le module de commande et de puissance contient tous les composants actifs essentiels
tels que le microcontrôleur, les semi-conducteurs de puissance, les relais et le
programmateur.

Le programmateur est monté solidaire de la carte à circuits imprimés et forme, sans horloge
ni contacts inversibles, une commande hybride avec les circuits électroniques.
Le programmateur proprement dit n’exécute que des fonctions auxiliaires. La commande
électronique se charge du déroulement du programme.

Le codage des des variantes par le biais de ponts de fils (cavaliers: J1–J3) a lieu sur le
module de commande manuelle et de puissance.

Outre les fonctions d’entraînement, le module de commande manuelle / de puissance se
charge des fonctions complexes tels que les séquencements de lavage, les fonctions de
rinçage et essorage, la régulation de la température et de la vitesse, les fonctions de
sécurité, la détection du clavier, la détermination des paramètres (charge, balourd) etc.

Les fonctions des circuits électroniques sont subdivisibles comme suit:

– Lecture et analyse des signaux entrants (vitesse, température, tension secteur, position
actuelle du programmateur, fréquence, relation des phases, éléments de commande
etc.).

– Enchaînement logique de toutes les informations existantes à l’aide du programme
mémorisé.

– Excitation du programmateur.

– Régulation de vitesse du moteur de lavage.

– Détection de la charge formée de divers lots de linge à l’aide de fonctions à circuit Fuzzy,
lors du lavage, du rinçage et de l’essorage.

– Détection, au moyen du régulateur de niveau, de la mousse lors de l’essorage
intermédiaire, de l’essorage au rinçage et de l’essorage final (Niveau 1).

– Fonctions de lavage, rinçage, essorage final et essorage à intervalles.

– Détection des défaut (court-circuit du triac moteur, cassure de générateur
tachymétrique, défaut de capteur NTC) – Panne de synchronisation).

– Détection des dépassements de temps impartis (Pompes, chauffage, admission d’eau).

– Inversion avec un relais, hors tension.
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– Commutation de champ du moteur de lavage au moyen d’un relais.

– Régulation de la température dans trois positions du programmateur.

– Régulation de la température par excitation alternée (via relais) de la vanne d’eau
chaude  et de celle d’eau froide sur les variantes à eau chaude.

– Mise à disposition d’une interface série aux fins d’essais et de contrôle.

– Programme de contrôle intégré permettant le contrôle fonctionnel et dans le cadre des
prestations du service après-vente.

– Lecture du contenu des mémoires RAM et EEPROM aux fins du diagnostic.

1.3 Excitation moteur

L’excitation et la régulation du moteur sont obtenues par commande de la coupe des
phases sur un triac. Cette excitation a lieu en synchronisme avec la fréquence du secteur et
s’aligne automatiquement sur toute variation de phase comprise entre 45–65 Hz.
Néanmoins, cette commande est inadaptée aux secteurs en 60 Hz.

L’inversion du sens de rotation est assurée hors tension par la commande électronique
assistée d’un relais inverseur et de deux commutateurs. Un relais hors tension découple le
moteur du secteur en cas de court-circuit du triac.

Le moteur est surveillable à l’aide du signal émis par le générateur tachymétrique.
La commande électronique compare la valeur de consigne contenue dans sa mémoire
avec la valeur réelle envoyée par le générateur et l’analyse pour ajuster la vitesse si
nécessaire.

Un disjoncteur thermique noyé dans les spires du moteur met ce dernier hors tension en
cas de surcharge. La commande ne s’éteint pas en constatant le défaut par le biais du
générateur tachymétrique, elle essaie périodiquement de faire redémarrer le moteur.

Les vitesses suivantes s’appliquent au lave-linge tambour vide se trouvant sous la tension
électrique et la tension de courroie nominales:

� Laine: 27 min–1 � 5 %

� Filets: 35 min–1 � 3 %

� Rinçage: 50 min–1 � 3 %

� Lavage: 50 min–1 � 3 %

� Essorage: toutes vitesses d’essorage � 2,5 %

� Vitesse de mesure (balourd): 100 min–1 � 1 %

1.4 Technique de lavage

Des taquets entraîneurs asymétriques associés à une commande à circuit Fuzzy
permettent, suivant la nature du linge et le programme sur lequel le lave-linge a été réglé,
de laver en douceur ou intensément. La commande utilise pour cela jusqu’à 16 rythmes
d’inversion et inverse le sens de rotation du tambour. Pour cette raison, les périodes de
rotation à gauche et à droite du tambour diffèrent entre elles.
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� Rotation dans le sens des aiguilles d’une montre:
L’eau tarde plus à s’écouler des taquets entraîneurs, le linge a tendance à glisser,  ce qui
signifie qu’il est lavé en douceur.

� Rotation en sens inverse des aiguilles d’une montre:
L’eau s’écoule plus tôt des taquets entraîneurs, le linge est soulevé plus haut, ce qui
signifie qu’il est lavé avec un effet mécaniquement plus nettoyant.

2. Circuit électronique «Fuzzy» détecteur de quantité

Niveau
II

I

t (temps)

Mesure du débit Délai entre le démarrage du programme et l’atteinte du
niveau I.

Détection du chargement Temps totalisés d’ouverture de la vanne jusqu’à atteinte
du niveau I («Temps de post-absorption de l’eau par le
linge»).

3. Circuit électronique «Fuzzy» pour l’essorage

* *

*75

100

Temps

Vitesse

Déclivité de la rampe

Vitesse finale 

Durée de l’essorage

min –1

variable en fonction
du balourd et du chargement.

variable en fonction
du balourd.

variable en fonction
du chargement.



APPAREILS DE LAVAGE

r120077f -14/10
11.99

* * Détection de balourd, La commande mesure le balourd à 100 min–1.  Si le
balourd est excessif la commande interrompt le
mouvement et le relance jusqu’à 11 fois.

* Détection du chargement Si le moteur tient les 100 min–1 sans grandes variations
de vitesse la commande donne un ordre de
ralentissement à 75 min–1 et détecte en même temps la
quantité de linge chargée dans le tambour.

La déclivité de la rampe et la vitesse d’essorage final sont conditionnées par l’importance
du balourd:

Balourd important: Rampe raide Basse vitesse

Balourd faible: Rampe plane Vitesse élevée

V. REMISE EN ETAT

4. Codage des variantes

4.1 Module de commande

Sur les modules de commande série utilisés, le codage des variantes s’obtient en
poinçonnant certains circuits imprimés.

Pour le service après-vente, nous avons créé un module de commande spécial sur lequel
les circuits imprimés sont remplacés par des ponts de fil (cavaliers J1–J7).

En cas de réparation, vous technicien du SAV devrez coder les modules de commande en
fonction du type d’appareil que vous êtes en train de réparer.

Vous devrez sectionner des ponts de fils (cavaliers J1–J7) suivant la carte-modèle
défectueuse.

Attention: pour activer la touche Intensif, vous devrez sectionner des ponts de fil
(cavaliers J8–J9).

4.1.1 Module SIEMENS pour le SAV

Sélection de la vitesse Sélection du programme

J8

J9
1 13

J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7

Prélavage Synthétiques Blanchiment suppl.Suppl. d’eau +
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4.1.2 Codage des variantes du module de commande:

Signification:

X = Cavalier posé

–– = Cavalier ouvert et sectionné

Cavalier Vitesse maximum / Gradins de sélection

J1 J2 J3
X –– X 1000 900 800 600 500 400

–– X X 900 800 700 600 500 400

X X X 850 800 700 600 500 400

–– –– –– 800 800 700 600 500 400

Cavalier Aqua-Stop / Eau chaude

J4

X sans eau chaude

–– avec eau chaude

Cavalier Présélection de temps

J5

X sans présélection
de temps

–– avec présélection
de temps

Cavalier Touche Intensif

J8 J9

X X Sans touche Intensif

–– –– Avec touche Intensif

Les cavaliers J6 et J7 restent toujours en place comme réserve.

4.2 Module de commande et de puissance

Le codage des variantes sur le module de commande et de puissance se fait par des ponts
de fil.

Pour le SAV, nous avons créé un module de commande et de puissance équipé de tous les
composants et de tous les ponts de fil (cavaliers J1–J3).

En cas de réparation, vous technicien du SAV prendrez un module de commande et de
puissance, et le coderez en fonction du type d’appareil à réparer.

Sectionnez les ponts de fil (cavaliers J1–J3) suivant le modèle sur la carte défectueuse.
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4.2.1 Module de commande et  de puissance pour le SAV

J1
J2 J3

4.2.2 Codage des variantes Module de commande et de puissance:

Signification:

X = Cavalier installé

–– = Cavalier en position ouverte ou sectionné

J1 J2 J3 Cavalier

–– X –– Variante de base

–– X –– Aqua-Stop

X –– X Eau chaude

Lors du codage, ne faites aucune distinctin entre la variante de base et la variante à Aqua
Stop. Au démarrage, la commande détecte si le lave-linge est équipée ou non d’une vanne
Aqua-Stop.

4.3 Important:

Remarque:  Enlevez soigneusement les ponts de fil pour éviter d’éventuels courts-circuits
avec les ponts voisins ou certains composants.

Utilisez une pince coupante de côté pour circuits électroniques.

Si par erreur vous avez sectionné un pont qui devait rester en place, vous pouvez
ressouder le fil.

Pour souder, utilisez un petit fer à souder au gaz plus du fil à souder ou un aspirateur
à dépression. C’est le seul moyen de protéger la commande électronique de dégâts
ultérieurs.
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4.4 Programmes de contrôle

Voir la chemise contenant le schéma des connexions.

VI. ADDENDA

1. Manchette de hublot inaltérable à la graisse

Le Service pièces de rechange peut fournir une manchette de hublot inaltérable à la
graisse, numéro de réf. 29 6140.

Cette  manchette s’emploie en présence d’une quantité anormale de graisse dans le
linge. Exemple: linge souillé par les pommades dans un département pédiatrique
d’hôpital.

2. Chauffage 10 A, depuis l’indice SAV 11

A partir de l’indice SAV 11, tous les appareils de la série NFR à chauffage en 10 A sont
équipés d’un fusible thermique. Les variantes «enfichable ailleurs» et «commutable»
disparaissent.

3. Ejecteur de hublot

Si les clients réclament par ex. sur les points suivants:

� Le hublot s’ouvre difficilement,

� Le hublot refuse de s’ouvrir, etc.,

le service après-vente peut utiliser un kit (n° de réf. dépendant de la liste des pièces de
rechange). Il comprend un anneau intérieur et un anneau extérieur de hublot, un ressort de
compression et un poussoir.

4. Câble gainé

Si le hublot est difficile à ouvrir, le remplacement du câble gainé, n° de réf. 15 4078 peut
y remédier.

5. Modifications sur les appareils appartenant à l’indice SAV 12

5.1 Nouvelle résistance chauffante à sonde thermistorisée CTN et nouveau capotage de
résistance. La résistance et la sonde thermistorisées sont remplaçables chacune
individuellement.

5.2 Nouvelle pompe à flexible de vidange intégré dans le corps de pompe et nouveau puisard
de pompe.

5.3 Raccordement au secteur modifié et nouveau filtre d’entrée secteur.
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6. Pompe de vidange synchrone SIEMENS, hauteur de refoulement 150 cm

Nous tenons à la disposition du service après-vente, sous le n° de réf. 14 1718 , une pompe
de vidange spéciale (synchrone) refoulant à 150 cm. Etant donné que les flexibles n’ont ni
le même tracé ni la même épaisseur, il faudra le cas échéant mettre en œuvre le carter de
pompe  SIEMENS tel que référencé dans la liste de pièces de rechange correspondante.
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