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5.2. -  Fours F2000 : P.A.D. N°2 

5.2.1. -  Consignes importantes 
 

• Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
• Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
• Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
• Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
• Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

5.2.2. -  Conditions d’entrée 

 Sélecteur de cuisson (droite) sur ‘0’ 

 Amener le sélecteur de gauche sur mise à l’heure : L’heure clignote 

 Régler l’horloge à 12:00 en utilisant le bouton de réglage situé sous l’afficheur. 

 Amener le sélecteur de gauche sur ‘minuterie’  

 Effectuer 3 aller-retour sur ‘Tc’ (1 seconde par position) 
 

5.2.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 
Attention : On dispose d’une minute pour accéder au P.A.D. Si la minute est écoulée, 
                     remettre l'horloge à 12:00. 
Après l’étape 1, la sélection d’un programme de cuisson entraîne la sortie du P.A.D. 

 

Etape Déroulement et affichage Constat 

1 
L’entrée dans le P.A.D. commence par 
une indication sur la programmation de la 
carte.  

• Relever les valeurs (indicatives). 
 

Poursuivre le PAD 

2 
 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Tous les segments et le voyant booster sont 
allumés. 

NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 
Poursuivre le PAD 

3 
 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Tous les segments sont éteints. 
NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 
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Etape Déroulement et affichage Constat 

 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Température en °C de la sonde. 
Si la valeur est incohérente (000 ou 999)⇒⇒⇒⇒ Vérifier la 
sonde (540Ω à 21°C). Si la sonde OK, remplacer la carte 
afficheur. 

Poursuivre le PAD 4 

 

Afficher ‘On’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Off est remplacé par On 
Lors des cuissons, la température centre four sera affichée 
en alternance avec la température de consigne. 

Poursuivre le PAD 

5 
 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement gril + sole + tangentiel (Grande 
vitesse) + tournebroche + éclairage + buzzer pour une 
consommation de 15A 

Le courant n’est pas conforme ⇒⇒⇒⇒ Poursuivre le PAD 

 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement sole (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 5 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 6 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure sole et I absorbé = 0A : 
  Poursuivre le PAD. 

NON ⇒ Carte puissance HS. 

 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement gril (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 9 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 7 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure gril et I absorbé = 0A : 
  Poursuivre le PAD. 

NON ⇒ Carte puissance HS. 

 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement du ventilateur tangentiel en vitesse 
réduite. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

 

Afficher ‘On2’ à l’aide 
du bouton de réglage 

• Fonctionnement du ventilateur tangentiel en grande 
vitesse. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

8 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure tangentielle et I absorbé = 0A. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement moteur tourne broche 
 (rotation visible à travers la porte). 

NON ⇒ Si moteur + câblage conformes, alors carte 
              puissance HS. 9 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure moteur tourne broche et I absorbé = 0A : 
  Poursuivre le PAD. 

NON ⇒ Carte puissance HS. 

 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement moto-ventilateur (bruit perceptible) 
 et I absorbé = 0,13 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 10 

 

Afficher ‘Off’ à l’aide du 
bouton de réglage 

• Coupure moto-ventilateur et I absorbé = 0A : 
  Poursuivre le PAD. 

NON ⇒ Carte puissance HS. 
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Etape Déroulement et affichage Constat 

 

Sélectionner un 
programme ‘Pyrolyse’ 
à l’aide du sélecteur de 
cuisson ⇒⇒⇒⇒ 

• La porte se verrouille et le ‘cadenas’ s’affiche. 
NON ⇒ Vérifier l’état du bloc de verrouillage (bloqué ou 
moteur coupé) et son câblage. Remplacer le bloc si 
nécessaire et si le problème persiste, remplacer la carte 
de puissance. Si le problème persiste toujours, remplacer 
la carte d’affichage 11 

 

Ramener le sélecteur 
en position ‘0’ ⇒⇒⇒⇒ 

• La porte se déverrouille. 
NON ⇒ Supprimer les éventuels blocages mécaniques 
ou remplacer le bloc de verrouillage. 

12 
 

Amener le sélecteur de 
gauche sur ‘Tc’ ( une 
seconde) puis retour sur 
‘Minuterie’⇒⇒⇒⇒ 

Sortie du PAD 

13 Ouvrir la porte du four ⇒⇒⇒⇒ 
• Fonctionnement éclairage et I absorbé = 0,1A  
NON ⇒ Si lampe + contact porte + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

 

 

 

 

5.3. -  Mise en mode ‘DEMO’ des fours ‘F2000’ tout électronique (PAD 1 à 3) 

 Activation 
• Entrer dans le PAD 
• Mettre le sélecteur de cuisson sur le position 2 
• " DEMO – OFF " apparaît 
• Tourner le bouton de réglage pour afficher " DEMO – ON " 
• Remettre le sélecteur sur la position arrêt 
• Sortir du PAD 
 Désactivation 

• Entrer dans le PAD 
• Mettre le sélecteur de cuisson sur le position 2 
• " DEMO – ON " apparaît 
• Tourner le bouton de réglage pour afficher " DEMO – OFF " 
• Remettre le sélecteur sur la position arrêt 
• Sortir du PAD 

 

IMPORTANT 
Le mode démo est sauvegardé même en cas de coupure secteur. Pour en sortir, il est donc obligatoire 
de suivre la procédure ci-dessus 

 

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 


