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Remarque : 
 Pour toute information liée à l'activation du mode test appareil, à l'accès et au 

déroulement de la séquence de test automatique, au mode d'affichage de défauts, au 
mode démo et aux tests des composants individuels, veuillez vous référer au 
programme test correspondant. 

 Si vous avez la possibilité d'utiliser ce document sous forme digitale: sélectionnez un 
numéro de défaut dans le sommaire pour accéder à la description du défaut 
correspondant. Sélectionner  pour revenir au sommaire ou sélectionner  -  pour 
suivre le lien vers l'explication. 

Explication: 
 Défaut est affiché durant le programme de lavage. 
 Réinitialisation du défaut et redémarrage du programme de lavage est possible en 

mettant l'appareil hors tension, attendre 120s et mettre l'appareil sous tension. 

 Un reset du défaut n'est pas possible en mettant l'appareil hors et sous tension. Défaut 
peut être effacé en activant le mode test. 

 FATAL ERROR  / REMANENT ERROR  Séquence: 
 a) Programme de lavage est interrompu 

b) Porte est verrouillée, si possible 
c) Pompe vidange l'eau 
d) Actions de commande sont bloquées 
e) Affichage actuel est bloqué 

 Cela réfère au PUMU (PUMU = unité combinée 
 puissance et moteur) si l'appareil 
 en est équipé. 
NM: fonctionnement en mode normal 
 (si vide = pas d'affichage en mode normal) 
TM: affichage en mode test 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

00 
NM: /   
/ 
TM: /   

0000 
NM:   / 
TM:   

Pas de défaut 
-  

- - 

07 
NM:  / 
TM: /   

2032 
NM:  / 
TM:   

Circuit de chauffe 1: Sonde de température (CTN 
air de séchage) coupée ou en court-circuit 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Sonde de température (CTN air de séchage) 
est défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

1) - 3) Vérifier / changer sonde température, 
faisceau câblage, unité séchage (DU) 

08 
NM:  / 
TM: /   

2022 
NM:  / 
TM:   

Circuit de chauffe 1: Sonde de température (CTN 
air humide) coupée ou en court-circuit 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Sonde de température (CTN air humide) est 
défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

1) - 3) Vérifier / changer sonde température, 
faisceau câblage, unité séchage (DU) 

09 
NM:  / 
TM: /   

2012 
NM:  / 
TM:   

Circuit de chauffe 1: Sonde de température (CTN 
résistance séchage) coupée ou en court-circuit 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Sonde de température (CTN résistance 
séchage) est défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

1) - 3) Vérifier / changer sonde température, 
faisceau câblage, unité séchage (DU) 

16  
NM:   / 
TM: /   

8031  
NM:   / 
TM:   

Sondes - verrouillage porte ouvert 
- programme lavage est arrêté 
- un redémarrage est possible 
- défaut ne sera pas mémorisé  

1) Porte est ouverte 
2) Porte est ouverte, interrupteur porte n'est pas 
activé 

1) Fermer porte 
2) Vérifier fermeture porte, câblage 
Mode normal: démarrer n'importe quel 
programme lavage porte ouverte 

17  
NM: /   
/ 
TM: /   

3010  
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Temps d'arrivée d'eau 
(chaude ou froide) dépassé (mesure 
conventionnelle) 
- programme lavage est arrêté 
- pompe s'arrête après 5 min 
- un redémarrage est possible  

1) robinet d'eau est fermé 
2) pression d'eau <1bar à l'alimentation 
3) filtre ou alimentation est bloquée 
4) Vannes ou vanne aqua stop défectueuses 
5) sonde de pression est défectueuse 

1) ouvrir robinet d'eau 
2), 3), 4), 5), 6) Vérifier composants, câblage 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
P4: Vannes 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

18  
NM: /   
/ 
TM: /   

3610  
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Vidange, temps de 
vidange dépassé 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) tuyau de vidange trop haut ou une rallonge est 
installée 
2) tuyau de vidange est bouché à l'intérieur ou 
coudé 
3) pompe est défectueuse ou bouchée 
4) filtre pompe pas ou mal installé 
5) circuit hydraulique bouché 
6) sonde de pression défectueuse ou tuyau de la 
sonde de pression est bouché 
7) mousse dans le tambour 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) vérifier si la hauteur est conforme au 
manuel d'utilisation et que le tuyau n'est pas 
coudé; demander au client de retirer la rallonge 
de tuyau s'il en a installé une  
3) vérifier corps de pompe et vérifier si la turbine 
bouge 
4) vérifier si l'insert du filtre est monté (deux 
pièces pour les filtres à deux parties) et vissé en 
position finale 
5) vérifier si sortie sous le joint est bloquée 
6) vérifier signal de la sonde de pression et tuyau 
de la sonde de pression 
7) vérifier l'utilisation du détergent 
P5: Pompe 

19 
NM:   / 
TM: /   

2060 
NM:   / 
TM:   

Résistance, durée chauffe dépassée 
- programme lavage sera terminé sans chauffe   

1) circuit de chauffe est défectueux 
2) température paramétrée ne peut pas être 
atteinte 
3) basse tension 
4) résistance fossile ou résistance est 
défectueuse 
5) relais de chauffe est bloqué 

1) - 5) vérifier résistance, câblage, commande 
P6: Résistance 

20  
NM: /   
/ 
TM: /   

2061  
NM:   / 
TM:   

Résistance, Chauffe inattendue 
- FATAL ERROR   

1) CTN est défectueuse (hors domaine) 
2) relais de chauffe est bloqué 
3) résistance activée sur une période de non 
chauffe 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) vérifier CTN, module de puissance 
P6: Résistance 

23  
NM: /   
/ 
TM: /   

3510  
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Aqua stop activé  
- programme lavage est arrêté 
- pompe est activée  

1) eau dans le fond de cuve 
2) circuit hydraulique fuit 
3) interrupteur aqua stop est bloqué / défectueux 

1) - 2) vérifier étanchéité système hydraulique 
3) vérifier interrupteur aqua stop, câblage 
Mode normal 

25 
NM:   / 
TM: /   

3410 
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Aqua Sensor (sonde de 
turbidité), calibrage du point de commande a 
échoué 
- Programme de lavage sera terminé sans cycles 
de 
rinçage  
 

1) échec du calibrage du point de commande 
2) Aqua Sensor entartré (sonde de turbidité) 

1) - 2) vérifier Aqua Sensor, câblage 
P8: Sonde de turbidité (aquasensor) 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

26 
NM:   / 
TM: /   

3101 
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Sonde de pression 
analogique, fournit une tension erronée 
- FATAL ERROR   

1) sonde de pression est défectueuse 
2) tuyau de la sonde de pression est bouché 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) vérifier sonde de pression, tuyau de la 
sonde de pression, câblage 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 

28 
NM:   / 
TM: /   

3300 
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Débitmètre, fournit 
valeurs erronées 
- L'arrivée d'eau n'est plus volumétrique mais 
chronométrique  

1) débitmètre est défectueux 1) vérifier débitmètre, faisceau de câblage 
P9: Débitmètre 

29  
NM:  / 
TM: /   

9200  
NM:  / 
TM:   

Impacts externes - Débitmètre, aucun remplissage 
d'eau froide détecté (mesure rapide) 
- programme lavage est arrêté 
- pompe s'arrête après 5 min 
- un redémarrage est possible  

1) robinet d'eau est fermé 
2) pression d'eau <1bar à l'alimentation 
3) filtre ou alimentation est bloquée 
4) vannes, vanne aqua stop ou sonde de pression 
défectueuses 

1) ouvrir robinet d'eau 
2), 4) vérifier composants, câblage 
Mode normal 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
P4: Vannes 

31 
NM:   / 
TM: /   

3020 
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Niveau de débordement 
dépassé 
- niveau d'eau est vidangé sous le niveau de 
débordement 
- programme est poursuivi  

1) pompe est bloquée 
2) tuyau de vidange est bouché 
3) électrovanne est bloquée 
4) réglage de la sonde de pression est incorrect 
  └ sonde de pression est bloquée 
    └ tuyau de la sonde de pression est bloqué 

1) - 4) vérifier électrovanne, pompe, sonde de 
pression, tuyau de la sonde de pression, câblage 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
P4: Vannes 
P5: Pompe 

32  
NM:   */  
 / 
TM: /   

602B  
NM:   
 * / 
TM:   

Train d'entraînement - Arrêt essorage en raison 
d'une détection de balourd  
- Phase d'essorage non terminée 
- Une humidité résiduelle augmentée du linge est 
attendue en raison d'une interruption de 
l'essorage 
* "60:2b" s'affiche alternativement avec "End" à la 
fin du programme de lavage   

1) répartition du linge a échoué, balourd est 
détecté 

1) il ne s'agit que d'une information pour le client 
Mode normal 

34  
NM:   / 
TM: /   

8010  
NM:   / 
TM:   

Sondes - Fermeture porte ne peut pas être 
verrouillée  
- FATAL ERROR  sans b) et c) 
- Porte est déverrouillée, si possible   

1) fermeture porte est défectueuse 
2) crochet porte ou porte est bloquée 
3) manchette rigide 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) vérifier fermeture de porte, mécanisme, 
câblage 
Mode normal 

35  
NM: /   
/ 
TM: /   

8020  
NM:   / 
TM:   

Sondes - Fermeture porte ne peut pas être 
déverrouillée 
- FATAL ERROR  avec a) uniquement 
- porte reste verrouillée 
- Porte est déverrouillée, si possible   

1) fermeture porte est défectueuse 
2) crochet porte ou porte est bloquée 
3) manchette rigide 

Mettre hors et sous tension pour reset  
2), 3) vérifier fermeture de porte, mécanisme, 
câblage 
Mode normal 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 23/08/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



B/S/H/ ERROR CODES AND APPLIANCE MESSAGES APPAREIL PLC 
 

BSH HAUSGERÄTE GMBH Document-No.: 60100004599316 ASP EN 
Revision B1 

Page-No. 

Error codes and appliance messages - Washer and washer dryer Material-No.: 8001144625 5 of 17 
La reproduction, la diffusion et l'utilisation du présent document ou de son contenu ne sont pas autorisées sans autorisation écrite expresse. Tout contrevenant sera responsable des dommages. Tous droits réservés, y compris les droits découlant de l'octroi d'un brevet ou de l'enregistrement d'un modèle ou d'un 

concept d'utilité. Tous droits réservés. 
 

Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

36  
NM: /   
/ 
TM: /   

0105  
NM:   / 
TM:   

Unité de puissance (PU ou PUMU ), circuit 
fermeture de porte défectueux 
- FATAL ERROR  sans b) et c) 
- Porte est déverrouillée, si possible   

1) unité de puissance (PU ou PUMU) est 
défectueuse 
     └ Triac est défectueux 
     └ Relais est défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) vérifier unité de puissance (PU ou PUMU), 
câblage 
Mode normal 

37 
NM:   / 
TM: /   

2011 
NM:    / 
TM:   

Circuit de chauffe 1: Sonde de température (CTN 
résistance lavage) coupée ou en court-circuit 
- programme lavage sera terminé sans chauffe   

1) Sonde de température (CTN résistance lavage) 
est défectueuse 

1) Vérifier sonde de température, câblage 
P6: Résistance 

38 
NM:   / 
TM: /   

2010 
NM:    / 
TM:   

Circuit de chauffe 1: Sonde de température (CTN 
résistance lavage) coupée ou en court-circuit 
- programme lavage sera terminé sans chauffe   

1) Sonde de température (CTN résistance lavage) 
est défectueuse 

1) Vérifier sonde de température, câblage 
P6: Résistance 

40 
NM:   / 
TM: /   

9024 
NM:    / 
TM:   

Impacts externes - Alimentation, fréquence hors 
domaine (basse ou élevée) 
- programme de lavage est arrêté  

1) Conditions tension défavorables 
2) Unité de puissance (PU ou PUMU ) 
défectueuse 

1) Vérifier conditions alimentation de puissance 
2) Vérifier unité de puissance (PU ou PUMU) 

43 
NM:   / 
TM: /   

6021 
NM:   / 
TM:   

Groupe d'entraînement - BLDC, moteur tambour 
est bloqué 
- Programme sera terminé avec fonctionnement 
moteur limité  

1) Tambour est bloqué par du linge 
2) moteur est bloqué 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier charge linge, moteur 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

47 
NM:   / 
TM: /   

6008 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), sonde de température puits thermique 
est défectueuse 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Sonde de température puits thermique dans 
unité moteur (MU ou PUMU) est défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier unité moteur (MU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

48 
NM:   / 
TM: /   

6025 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), basse tension sur circuit intermédiaire 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) basse tension permanente (inférieure à 99V)  
2) mesure incorrecte de la tension du circuit 
intermédiaire 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) vérifier tension de l'alimentation, unité 
moteur (MU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

49 
NM:   / 
TM: /   

6026 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), tension élevée dans circuit 
intermédiaire 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) surtension permanente (supérieure à 295V)  
2) mesure incorrecte de la tension du circuit 
intermédiaire 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) vérifier tension de l'alimentation, unité 
moteur (MU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

50 
NM:   / 
TM: /   

6028 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Moteur, surintensité 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
30s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Circuit moteur défectueux 
2) Poulie moteur est bloquée 
3) Bobine moteur défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier/changer moteur, unité moteur (MU 
ou PUMU ) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

51 
NM:   / 
TM: /   

6007 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), court-circuit IGBT 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
30s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) IGBT défectueux (puissance commute) sur 
unité moteur (MU ou PUMU) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier/changer unité moteur (MU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

52 
NM: /   
/ 
TM: /   

6027 
NM:   / 
TM:   

Erreurs de logique, IGBT coupé ou en court-circuit 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Câblage entre moteur et unité moteur (MU ou 
PUMU ) non connecté ou défectueux 
2) IGBT défectueux (puissance commute) sur 
unité moteur 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier/changer câblage, unité moteur (MU 
ou PUMU) 
P3: Moteur 

56 
NM:  / 
TM: /   

0510 
NM:   / 
TM:   

Module de commande (OU), défaut de 
communication avec module de puissance (PU ou 
PUMU) 
Mode normal: - appareil est mis hors tension 
après 60s, défaut est mémorisé 
Mode test: FATAL ERROR  avec a) 
uniquement  

1) Connexion D-Bus défectueuse ou non 
connectée 
2) Versions software incompatibles du module 
puissance (PU ou PUMU) et module commande 
(OU) 
3) Unité de puissance / commande défectueuse 
(si unité de commande défectueuse, on ne 
détecterait pas ce défaut) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier câblage entre unité de puissance 
(PU ou PUMU) et unité de commande (OU), unité 
de puissance, unité de commande 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

57 
NM:   / 
TM: /   

6010 
NM:   / 
TM:  

Train d'entraînement - Unité moteur (MU), défaut 
de communication avec unité de puissance (PU) 
- FATAL ERROR   

1) Module moteur (MU) ou module de puissance 
(PU) défectueux 
2) câble D-Bus n'est pas ou est mal connecté 
(direction incorrecte) -> pas pour PUMU  
3) contacts défaits sur câble D-Bus -> pas pour 
PUMU 
4) Bruit permanent produit par d'autres 
composants de communication (sonde 3D/3G, 
unité de commande) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 4) Vérifier câblage D-Bus, unité moteur (MU), 
unité de puissance (PU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

59 
NM:   / 
TM: /   

8102 
NM:    / 
TM:  

Sondes - Sonde charge/balourd (3D), défaut de 
mesure ou plausibilité 
- vitesse essorage réduite  

1) Sonde de charge ou faisceau de câblage est 
défectueux 
2) aimant non positionné 
3) défaut compatibilité électromagnétique 
4) software de la sonde de charge est 
incompatible 
Uniquement si raisons nommées ci-dessus 
peuvent être exclues: 
5) Unité de puissance (PU ou PUMU ) est 
défectueuse 

1), 2) Vérifier sonde de charge, câblage, position 
de l'aimant 
3), 4) Vérifier défaut compatibilité 
électromagnétique, vérifier software 
Uniquement si composants nommés sont ok: 
5) Vérifier unité de puissance (PU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

61 
NM:   / 
TM: /   

8032 
NM:    / 
TM:   

Sondes - Fermeture de porte, statut non plausible 
- FATAL ERROR   

1) porte est verrouillée mais ouverte 
2) déverrouillage d'urgence a été activé à la main 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier fermeture de porte, mécanisme, 
câblage 
Mode normal 

63 
NM:  / 
TM: /   

0100 
NM:   / 
TM:   

Unité défectueuse - Changer unité, défaut général 
ou indéterminé 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) codage variante incorrect  
2) Hardware défectueux  
3) Pas de communication entre module de 
puissance (PU ou PUMU) et module de 
commande 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) vérifier codage de variante dans mode test 
2), 3) Vérifier/changer câblage D-Bus, module de 
puissance (PU ou PUMU) 
Mode normal 

67 
NM: /   
/ 
TM: /   

0120 
NM:   / 
TM:   

Unité de puissance (PU ou PUMU), codage 
variante incorrect ou inexistant 
- tbd  

1) SW défaut de programmation 
2) Module de puissance (PU ou PUMU) 
défectueux 

1) Vérifier / mettre à jour version software du 
module de puissance et module de commande 
2) Vérifier/changer module de puissance (PU ou 
PUMU) 

68 
NM:   / 
TM: /   

8033 
NM:    / 
TM:   

Sondes - Fermeture de porte, activation 
impossible de la fermeture de porte magnétique 
(selon température bobine "A:03") 
- Défaut MINOR est mémorisé uniquement en 
mode normal  

1) température de la bobine de verrouillage de 
porte est trop élevée pour l'activation (verrouillage 
ou déverrouillage) 

1) c'est juste un avertissement 
Mode normal 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

71 
NM:   / 
TM: /   

6006 
NM:    / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), résistance courant de démarrage n'est 
pas coupée par relais ou aucun moteur connecté 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Câble moteur est défectueux ou non connecté 
2) Relais CTN sur unité moteur (PU ou PUMU) est 
défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier câblage entre moteur et unité moteur 
2) Vérifier unité moteur (MU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

72 
NM:   / 
TM: /   

6031 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Moteur BLDC, test charbon 
moteur coupé 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Câble moteur est défectueux ou non connecté 
2) Court-circuit enroulements moteur 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier câblage entre moteur et unité moteur 
2) Vérifier unité moteur 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

73 
NM:  / 
TM: /  
  

1210 
NM:    / 
TM:   

WD unité de séchage (DU): défaut de 
communication  
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Connexion D-Bus défectueuse ou non 
connectée 
2) Versions software incompatibles du module 
puissance et module séchage 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier / changer câblage entre unité de 
puissance et unité de séchage (DU) 
2) Vérifier / mettre à jour version software de 
l'unité de puissance et unité de séchage (DU) 
3) Vérifier/changer module de séchage (DU) 
P20: Ventilateur air séchage  

74 
NM:   / 
TM: /   

1010 
NM:   / 
TM:   

Unité dosage (DUC): Défaut communication  
- Mode normal - défaut est mémorisé; 
Mode test: FATAL ERROR  avec a) 
uniquement  

1) Défaut communication module puissance (PU 
ou PUMU) - module dosage (DUC) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier câblage entre module puissance (PU 
ou PUMU) et module dosage (DUC) 
Mode normal 

75 
NM: /   
/ 
TM: /   

6029 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU), vitesse 
moteur non atteinte  
- Programme sera terminé avec fonctionnement 
moteur limité  

1) Faisceau de câblage non connecté / 
défectueux 
2) moteur tambour défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier/changer câblage, moteur tambour 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

76 
NM:   / 
TM: /   

3700 
NM:    / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Vanne, arrivée d'eau 
inattendue 
- Vannes (eau chaude ou eau froide) et aqua stop 
sont ouverts et l'eau arrive dans l'appareil  

1) Court-circuit électrique dans le canal de 
commande vanne 
2) Défaut mécanique des vannes, qui ne 
permettent pas la fermeture des vannes 

1), 2) Vérifier vannes, commande, canal, changer 
bloc vanne ou vanne aqua stop 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

77 
NM:   / 
TM: /   

6023 
NM:   / 
TM:   

Groupe d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), défaut configuration 
- Unité moteur ne prend aucune commande 
- Pas de rotation  

1) Configuration incorrecte de l'unité de puissance 
ou module moteur (MU ou PUMU) 
2) Unité de puissance ou module moteur incorrect 

1) Vérifier configuration unité de puissance et 
unité moteur 
2) Utiliser uniquement l'unité puissance et 
module moteur (MU ou PUMU) 

78 
NM:   / 
TM: /   

6009 
NM:   / 
TM:   

Train d'entraînement - Unité moteur (MU ou 
PUMU ), défaut général hardware 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête 
60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Canaux de mesure courant et tension sont 
défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier unité moteur (MU ou PUMU) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

79 
NM:  / 
TM: /   

1000 
NM:  / 
TM:   

Unité dosage (DUC) défectueuse 
- Mode normal: défaut est mémorisé; programme 
ne peut pas être démarré avec i-Dos activé 
- Mode test: FATAL ERROR  a) uniquement   

Mode normal: 
1) Défaut du module dosage (DUC) 
2) Bac de détergent défectueux (câblage, 
connecteur, pompe de détergent) 
Mode test: 
3) Liquide détecté dans le bac de détergent 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier/changer commande (DUC), et câblage, 
connecteur et pompe du bac de détergent 
3) Bac de détergent vide avant démarrage du test 
automatique 
Mode normal 
P2: Test automatique 

81 
NM:  / 
TM: /   

1020 
NM:  / 
TM:   

Défaut du bac à lessive 
- Programme de lavage ne peut pas être démarré 
si i-DOS est activé 
- pas de dosage automatique possible  

1) Défaut pompe de dosage, 
2) Moteur, 
3) Sonde de niveau 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Insérer le bac de dosage jusqu'à la butée 
2), 3) Vérifier / changer câblage entre module 
dosage (DUC) et bac dosage, pompe dosage 
P16: i-Dos 

82 
NM:   / 
TM: /   

6024 
NM:   / 
TM:  

Train d'entraînement - Unité moteur, température 
de l'élément de refroidissement de l'inverter trop 
élevée 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête  
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme de lavage se 
poursuit sans le moteur  

1) friction ou tambour bloqué 
2) palier bloqué 
3) Charge trop élevée de vêtements 
4) anneau d'eau dans le tambour durant 
l'essorage 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 4) Vérifier rotation du tambour, charge de 
linge, pompe, unité moteur (MU ou PUMU ), 
filtre à peluches, tuyau de vidange, filtre à 
peluches 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

83 
NM:   / 
TM: /   

3111 
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Défaut sonde de 
pression 
- Tuyau sonde de pression analogique défectueux 
ou non connecté  

1) Tuyau sonde de pression analogique 
défectueux non connecté 
2) Tuyau sonde de pression analogique fuit 
3) Sonde de pression analogique défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier sonde de pression analogique 
2) Vérifier tuyau de la sonde de pression 
3) Vérifier câblage 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

91 
NM: /   
/ 
TM: /   

0500 
NM:   / 
TM:   

Unité de commande (OU), défaut général ou 
indéterminé 
- tbd  

1) SW défaut de programmation 
2) Sortie contrôleur afficheur / alimentation 
mémoire données flash / contrôleur sensitif ne 
peut pas être accédé 
3) Hardware non spécifique défectueux 

1), 2) Vérifier / mettre à jour version software 
unité de puissance et unité de commande, 
changer / mettre à jour unité de commande 

92 
NM:   / 
TM: /   

8210 
NM:    / 
TM:   

Sondes - Sonde balourd (3G), défaut 
communication 
- vitesse essorage réduite  

1) Sonde de charge ou faisceau de câblage est 
défectueux 
2) défaut compatibilité électromagnétique 
3) software de la sonde est incompatible 
Uniquement si raisons nommées ci-dessus 
peuvent être exclues: 
4) Unité de puissance (PU ou PUMU) est 
défectueuse 

1) Vérifier débitmètre, faisceau de câblage 
2), 3) Vérifier défaut compatibilité 
électromagnétique, vérifier software 
Uniquement si composants nommés sont ok: 
4) Vérifier unité de puissance (PU ou PUMU) ) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

93  
NM:   / 
TM: /   

9201  
NM:    / 
TM:   

Impacts externes - Débitmètre, pas de 
remplissage d'eau chaude détecté (mesure 
rapide) 
- Mode normal: programme continue d'utiliser de 
l'eau froide, indication est affichée à la fin du 
programme 
- Mode test: programme est interrompu  

1) robinet d'eau est fermé 
2) pression d'eau <1bar à l'alimentation 
3) filtre ou alimentation est bloquée 
4) vannes, vanne aqua stop ou sonde de pression 
défectueuses 

1) ouvrir robinet d'eau 
2), 4) vérifier composants, câblage 
Mode normal 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
P4: Vannes 

102 
NM:  /  
 / 
TM:  /  
 

1101 
NM:   / 
TM:   

Unité Hygienic steam, unité commande (HSU CU) 
défectueuse 
- Mode normal - défaut est mémorisé; 
 - programme est poursuivi sans les fonctions 
hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Faisceau de câblage déconnecté / défectueux 
2) Défaut module de contrôle hygienic steam 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 2) Vérifier câblage, unité contrôle hygienic 
steam 
P17: Ozone / P18: Nébulisateur 

103 
NM:  /  
 / 
TM:  /  
 

1102 
NM:   / 
TM:   

Unité Hygienic Steam, ventilateur défectueux 
- Mode normal - défaut est mémorisé; 
 - programme est poursuivi sans les fonctions 
hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Faisceau de câblage / ventilateur déconnecté / 
défectueux 
2) Défaut module de contrôle hygienic steam 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 2) Vérifier câblage, ventilateur, unité de 
contrôle hygienic steam 
P17: Ozone / P18: Nébulisateur 

104 
NM:   / 
TM:  /  
 

1103 
NM:    / 
TM:   

Unité Hygienic Steam, défaut réservoir 
- Mode normal - défaut est mémorisé; 
 - programme est poursuivi sans les fonctions 
hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Vanne de remplissage Hygienic steam / tuyau 
de remplissage est bouché 
2) Vanne de remplissage Hygienic steam / sonde 
de niveau est défectueuse 
3) Défaut module de contrôle Hygienic Steam 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier câblage, vanne, sonde de niveau, 
tuyau, unité de contrôle hygienic steam 
P18: Nébulisateur 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

105 
NM:   / 
TM:  /  
 

1104 
NM:    / 
TM:   

Module Hygienic Steam: système de vidange ne 
fonctionne pas correctement. 
Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Vanne de vidange hygienic steam est bloquée 
ou défectueuse 
2) Sonde de niveau module Hygienic Steam est 
défectueuse 
3) Tuyau de vidange module hygienic steam est 
bloqué 
4) Défaut unité de contrôle hygienic steam (HSU 
CU) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier si réservoir hygienic steam est vide 
2) Vérifier système vidange module hygienic 
steam  
3) Vérifier câblage 
4) Vérifier unité commande hygienic steam 
P19: Vidange hygienic steam 

106 
NM:   / 
TM: /  
 

1106 
NM:    / 
TM:   

Module Hygienic Steam : nébulisateur défectueux 
Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Défaut unité nébulisateur 
2) Défaut unité de contrôle hygienic steam (HSU 
CU) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier connexion câblage, nébulisateur, 
unité de contrôle hygienic steam  
P18: Nébulisateur 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

107 
NM:   / 
TM: /  
 

1107 
NM:    / 
TM:   

Module Hygienic Steam: générateur d'ozone 
défectueux 
Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Générateur d'ozone défectueux ou non 
connecté 
2) Défaut unité de contrôle hygienic steam (HSU 
CU) 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier générateur d'ozone, faisceau, unité 
de contrôle hygienic steam  
P17: Ozone 

108 
NM:   / 
TM: /  
 

1110 
NM:    / 
TM:   

Unité puissance et unité hygienic steam: Défaut 
communication  
 
Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

E:01-08 se produit en tant qu'erreur de suivi / 
pseudo : (E:01-08 et causes sont stockées 
ensemble) 
1) Défaut de la communication entre les modules 
de contrôle (HSU CU) et puissance (PU) en raison 
d'un défaut de système 
E:01-08 survient en tant que défaut isolé: (aucun 
autre défaut n'est mémorisé) 
2) Unité de puissance, unité de contrôle HS (HSU 
CU) défectueuse ou non connectée 

E:01-08 se produit en tant qu'erreur de suivi / 
pseudo: 
1) Aucune action requise, supprimer la cause du 
défaut 
E:01-08 survient en tant que défaut isolé: 
2) Mettre hors et sous tension pour reset , 
vérifier câblage, module de contrôle hygienic 
steam, module de puissance 
P17: Ozone / P18: Nébulisateur 

109 
NM: /  
 / 
TM: /  
 

7110 
NM:   / 
TM:   

Unité HomeConnect: défaut 
Mode normal: - Pas de connexion avec 
l'application HomeConnect, pas de démarrage à 
distance possible 
Mode test: FATAL ERROR  avec a) 
uniquement  

1) Unité HomeConnect défectueuse 
2) Câble D-Bus non connecté / contact défait / 
défectueux 

1) - 2) Vérifier/changer unité HomeConnect 
faisceau 

110 
NM: /  
 / 
TM: /  
 

7111 
NM:   / 
TM:   

Unité HomeConnect: Défaut de communication 
Mode normal: - Pas de connexion avec 
l'application HomeConnect, pas de démarrage à 
distance possible 
Mode test: FATAL ERROR  avec a) 
uniquement  

1) Version software incorrecte de l'unité 
HomeConnect 
2) Version software incorrecte du module de 
commande (OU) 
3) Versions software du module HomeConnect et 
module commande (OU) non compatibles 

1) - 3) Vérifier / mettre à jour version software du 
module HomeConnect, module de commande 

111 
NM:  / 
TM: /  
 

1108 
NM:  / 
TM:   

Module Hygienic Steam: système de remplissage 
ne fonctionne pas correctement. 
Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu  

1) Vanne de remplissage Hygienic steam / tuyau 
de remplissage est bouché 
2) Vanne de remplissage Hygienic steam / sonde 
de niveau est défectueuse 
3) Défaut module de contrôle Hygienic Steam 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier câblage, vanne, sonde de niveau, 
tuyau, unité de contrôle hygienic steam 
P18: Nébulisateur 

112 
NM:  / 
TM: /  
 

3623 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): pompe, 
défaut circuit ouvert 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine pompe défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité moteur (PUMU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier / changer câblage, pompe, unité 
moteur (PUMU) 
P5: Pompe 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

113 
NM:  / 
TM: /  
 

3628 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): 
température excessive du moteur tambour 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Fonctionnement irrégulier de la pompe 
2) Température ambiante pompe trop élevée 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier / changer la pompe. 
2) Vérifier la température ambiante de la pompe 
P5: Pompe 

114 
NM:  / 
TM: /  
 

362D 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): défaut 
hardware 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Unité moteur (PUMU) endommagée 
2) Défaut de software 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier / changer unité moteur (PUMU) 

115 
NM:  / 
TM: /  
 

3622 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): pompe, 
défaut court-circuit 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine pompe défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité moteur (PUMU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier / changer câblage, pompe, unité 
moteur (PUMU) 
P5: Pompe 

116 
NM:  / 
TM: /  
 

3624 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): pompe, 
courant excessif inverter 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine pompe défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité moteur (PUMU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier / changer câblage, pompe, unité 
moteur (PUMU) 
P5: Pompe 

118 
NM:  / 
TM: /  
 

3625 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): pompe 
bloquée 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) rotor pompe bloqué / pompe défectueuse Mettre hors et sous tension pour reset  
1) vérifier / changer turbine pompe et pompe 
P5: Pompe 

119 
NM:  / 
TM: /  
 

3626 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): rotation 
maximum dépassée 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Fonctionnement irrégulier de la pompe 
2) Pompe défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) vérifier / changer turbine pompe et pompe 
P5: Pompe 

120 
NM:  / 
TM: /  
 

3621 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): pompe, 
asymétrie ou défaut perte de phase 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine pompe défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier / changer câblage et pompe 
P5: Pompe 

121 
NM:  / 
TM: /  
 

362B 
NM:  / 
TM:   

Pompe vidange BLDC (inverter inclus): 
température de refroidissement de l'inverter trop 
élevée 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Température ambiante unité moteur (PUMU) 
trop élevée 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier / réduire température ambiante unité 
moteur (PUMU) 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

129 
NM: /  
 / 
TM: /  
 

602A 
NM:   / 
TM:   

Erreurs de logique, température excessive du 
moteur tambour 
- Entraînement moteur est interrompu et s'arrête  
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) moteur bloqué ou tambour bloqué  
2) Configuration incorrecte de l'unité de puissance 
(PUMU) 
3) Unité de puissance ou moteur incorrect 

1) Vérifier charge linge et moteur 
2) Vérifier configuration unité de puissance  
3) Utiliser uniquement l'unité puissance et 
module moteur corrects 

131 
NM:  / 
TM: / 
  

1221 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, 
asymétrie ou défaut perte de phase  
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine ventilateur défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier / changer câblage et ventilateur 
P20: Ventilateur air séchage  

132 
NM:  / 
TM: / 
  

1223 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, défaut 
circuit ouvert 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine ventilateur défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier / changer câblage, ventilateur, 
unité séchage (DU) 
P20: Ventilateur air séchage  

133 
NM:  / 
TM: / 
  

1222 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, défaut 
court-circuit  
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Bobine ventilateur défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier / changer câblage, ventilateur, 
unité séchage (DU) 
P20: Ventilateur air séchage  

134 
NM:  / 
TM: / 
  

1224 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, 
courant excessif inverter 
- Entraînement ventilateur est interrompu et 
s'arrête 20s 
- Entraînement ventilateur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Bobine ventilateur défectueuse 
2) Faisceau de câblage défectueux ou non 
connecté 
3) Unité séchage (DU) défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) - 3) Vérifier / changer câblage, ventilateur, 
unité séchage (DU) 
P20: Ventilateur air séchage  

135 
NM:  / 
TM: / 
  

122B 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, 
température trop élevée de l'élément de 
refroidissement de l'inverter 
- Entraînement ventilateur est interrompu et 
s'arrête 20s 
- Entraînement ventilateur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans ventilateur  

1) Température ambiante unité de séchage (DU) 
trop élevée 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier / réduire température ambiante unité 
de séchage (DU) 
P20: Ventilateur air séchage  
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

137 
NM:  / 
TM: / 
  

1225 
NM:   / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC bloqué 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Ventilateur bloqué / défectueux Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Contrôler / remplacer le ventilateur 
P20: Ventilateur air séchage  

138 
NM:  / 
TM: / 
  

1226 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, 
rotation maximum dépassée 
- Entraînement ventilateur est interrompu et 
s'arrête 20s 
- Entraînement ventilateur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Fonctionnement irrégulier du ventilateur 
2) ventilateur défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Contrôler / remplacer le ventilateur  
P20: Ventilateur air séchage  

140 
NM:  / 
TM: / 
  

122E 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, 
résistance limite du courant d'arrivée n'est pas 
coupée par relais, ou pas de ventilateur connecté 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Faisceau de câblage ventilateur défectueux ou 
non connecté 
2) Relais CTN sur unité moteur (DU) est 
défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier câblage entre ventilateur et unité 
séchage 
2) Vérifier unité de séchage 
P20: Ventilateur air séchage  

141 
NM:  / 
TM: / 
  

122D 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, défaut 
hardware 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Unité séchage (DU) endommagée 
2) Défaut de software 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) Vérifier / Changer unité séchage (DU) 
P20: Ventilateur air séchage  

144 
NM:  / 
TM: / 
  

1229 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, 
surtension ligne 
- Entraînement ventilateur est interrompu et mis 
en pause jusqu'à ce que la tension soit dans le 
domaine spécifié. 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Tension ligne est supérieure au domaine de 
fonctionnement requis 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier / changer ventilateur, unité séchage 
(DU), unité de puissance (PU) 
P20: Ventilateur air séchage  

145 
NM:  / 
TM: / 
  

1227 
NM:  / 
TM:   

WD unité séchage (DU): ventilateur BLDC, sous 
tension ligne 
- Entraînement ventilateur est interrompu et mis 
en pause jusqu'à ce que la tension soit dans le 
domaine spécifié. 
- Si le défaut persiste, le programme est poursuivi 
sans moteur  

1) Tension ligne est inférieure au domaine de 
fonctionnement requis 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier / changer ventilateur, unité séchage 
(DU), unité de puissance (PU) 
P20: Ventilateur air séchage  
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

148 
NM:  / 
TM: / 
  

8410 
NM:  / 
TM:   

Sondes - Sonde charge / balourd (3D), défaut 
communication 
- FATAL ERROR   

1) Câblage entre sonde de charge et unité de 
puissance (PU ou PUMU) défectueux ou non 
connecté 
2) Sonde de charge défectueuse 
Uniquement si raisons nommées ci-dessus 
peuvent être exclues: 
3) Unité de puissance (PU ou PUMU) est 
défectueuse 

1), 2) Vérifier sonde, câblage 
Uniquement si composants nommés sont ok: 
3) Vérifier unité de puissance (PU ou PUMU ) 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

150 
NM:   / 
TM: / 
  

1200 
NM:   / 
TM:   

WD unité séchage (DU): défaut général ou 
indéterminé 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Câble résistance CTN (NTC1) ou câble 
résistance séchage défectueux ou non connecté 
2) Résistance limiteur temp. activée 
3) Relais principal unité séchage ou relais 
résistance unité de séchage défectueux 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1) Vérifier câblage, résistance CTN, résistance 
séchage 
2), 3) Vérifier limiteur temp., relais principal et 
relais résistance 
Mode normal 

155 
NM:  / 
TM: /  
 

3825 
NM:  / 
TM:   

Pompe de circulation BLDC (inverter inclus): 
pompe bloquée 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) rotor pompe bloqué / pompe défectueuse Mettre hors et sous tension pour reset  
1) vérifier / changer turbine pompe et pompe 
P5: Pompe 

156 
NM:  / 
TM: /  
 

3826 
NM:  / 
TM:   

Pompe de circulation BLDC (inverter inclus): 
rotation maximum dépassée 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) Fonctionnement irrégulier de la pompe 
2) filtre pompe bouché 
3) buse d'injection bloquée 
4) système pompe de circulation bloqué 
5) Pompe défectueuse 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2), 5) Vérifier / changer turbine pompe et 
pompe 
3) vérifier et nettoyer buse de nettoyage 
dans le joint 
4) vérifier tuyau de circulation 
P5: Pompe 
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Code défaut (E ...)   Description défaut     
Affichage 2 caractères 
en mode normal / test 

Affichage 4 caractères 
en mode normal / test 

Effet possible Cause possible Vérification / Solution / Remarque 

166  
NM: /  
 / 
TM: /  
 

3080  
NM:   / 
TM:   

Systèmes hydrauliques - Vidange, temps de 
vidange dépassé 
- FATAL ERROR  SANS C)  

1) tuyau de vidange trop haut ou une rallonge est 
installée 
2) tuyau de vidange est bouché à l'intérieur ou 
coudé 
3) corps de pompe est bloqué mais moteur pompe 
est intact 
4) filtre pompe pas ou mal installé 
5) circuit hydraulique bouché 
6) sonde de pression défectueuse ou tuyau de la 
sonde de pression est bouché 
7) mousse dans le tambour 

Mettre hors et sous tension pour reset  
1), 2) vérifier si la hauteur est conforme au 
manuel d'utilisation et que le tuyau n'est pas 
coudé; demander au client de retirer la rallonge 
de tuyau s'il en a installé une  
3) Vérifier si corps de pompe est propre 
4) vérifier si l'insert du filtre est monté (deux 
pièces pour les filtres à deux parties) et vissé en 
position finale 
5) vérifier si sortie sous le joint est bloquée 
6) vérifier signal de la sonde de pression et tuyau 
de la sonde de pression 
7) vérifier l'utilisation du détergent 
P5: Pompe 
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