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EXPLICATION / LEGENDE 

 Appuyer sur la touche  P1  LED sélecteur programme position 1 

 Maintenir la touche S/P  LED start/pause 

 Relâcher touche  Afficheur 7 segments 

 Tourner sélecteur programme 
(n'importe quel sens) 

S/P  LED start/pause est allumée 

 Débrancher la prise S/P  LED Start / Pause clignote 

 Brancher S/P  LED start/pause est  éteinte 

... Touches d'option O1...O12  Sélecteur de programme 14 pos 

./. Touche Plus / moins   Sélecteur de programme 16 pos * 

 Touche Start/Pause 
*sélecteur programme avec 16 positions pour 
RE - marques régionales uniquement 

Erreur de manipulation 
FATAL ERROR  / REMANENT ERROR  SEQUENCE: 
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 en cours est bloqué 
 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.  
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1 CODES DEFAUTS ET MESSAGES APPAREILS 
1.1 CODES DEFAUTS (DANS L'ORDRE CROISSANT) 
Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E0000 - Pas de défaut     
NM:   / 
TM:   

- - - 

E0100 - Unité défectueuse - Changer unité, défaut général ou indéterminé   
NM:  / 
TM:   

- FATAL ERROR sans c) 1) Codage variante incorrect 
2) Hardware défectueux  
3) Pas de communication entre unité de puissance 
et unité de commande 

0) Mettre hors et sous tension pour for reset 
1) Vérifier codage variante dans le mode test 
2), 3) Vérifier/remplacer câblage D-Bus, unité puissance  
Mode normal 

E0105 - Unité de puissance (PU ou PUMU), circuit fermeture de porte 
défectueux 

    

NM:  / 
TM:   

- FATAL ERROR sans b) et c) 
- Porte est déverrouillée, si possible 

1)in Unité de puissance est défectueuse 
   └ Triac est défectueux 
   └ Relais est défectueux 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1) Vérifier unité de puissance, câblage 
Mode normal 

E0500 - Unité de commande (OU), défaut général ou indéterminé   
NM:   / 
TM:   

- tbd 1) SW, défaut de programmation 
2) Sortie contrôleur afficheur / alimentation mémoire données 
flash / contrôleur sensitif ne peut pas être accédé 
3) Défaut hardware non spécifique 

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

E0510 - Module de commande (OU), défaut de communication avec module de puissance    
NM:  / 
TM:   

Mode normal: - appareil éteint après 60s, défaut est 
mémorisé 
Mode test: - FATAL ERROR avec a) uniquement 

1) Connexion D-Bus défectueuse ou non branchée 
2) Versions software incompatibles de l'unité de 
puissance et unité de commande 
3) Unité de puissance / commande défectueuse (si 
unité de commande défectueuse, on ne détecterait 
pas ce défaut) 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1) - 3) Vérifier câblage entre unité de puissance et 
unité de commande, unité de puissance, unité de 
commande 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E1000 - Unité dosage (DUC) défectueuse     
NM:  / 
TM:   

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

Mode normal : 
1) défaut du module de dosage (DUC) 
2) défait du bac de produit détergent (câblage, 
connecteur, pompe détergent) 
Mode test : 
3) liquide est détecté dans le bac de détergent 

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

E1010 - Unité dosage (DUC): Défaut communication      
NM:  / 
TM:   

- Mode normal - défaut est mémorisé 
Mode test: - FATAL ERROR avec a) uniquement 

1) Défaut communication module puissance et 
module dosage 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1) Vérifier câblage entre module puissance et unité dosage 
Mode normal 

E1020 - Défaut du bac à lessive     
NM:  / 
TM:   

- Programme de lavage ne peut pas être démarré si i-
DOS est activé 
-Pas de dosage automatique 

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

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

E1101 - Unité Hygienic steam, unité commande (HSU CU) défectueuse   
NM:   / 
TM:   

Mode normal: - défaut est mémorisé 
- programme continue sans utiliser les fonctions hygienic 
steam 
Mode test : - programme est interrompu 

1) Câblage défait / défectueux 
2) Défaut module de contrôle Hygienic Steam 

0) Mettre hors tension, attendre 30 s et mettre sous 
tension 
1) - 2) Vérifier câblage, module de contrôle hygienic 
steam 
P17: Ozone / P18: Nébulisateur 

E1102 - Unité Hygienic Steam, ventilateur défectueux     
NM:   / 
TM:   

Mode normal: - défaut est mémorisé 
- programme continue sans les fonctions hygienic steam 
Mode test : - programme est interrompu 

1) Câblage / ventilateur déconnecté / défectueux 
2) Défaut unité de contrôle hygienic steam 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et remettre sous 
tension pour reset 
1) - 2) Vérifier câblage, ventilateur, unité hygienic 
steam  
P17: Ozone / P18: Nébulisateur 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E1103 - Unité Hygienic Steam, défaut réservoir     
NM:  / 
TM:   

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 bloqué 
2) Vanne de remplissage Hygienic steam / sonde de 
niveau est défectueuse 
3) Défaut unité hygienic steam  

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

E1104 - Module Hygienic Steam: système de vidange ne fonctionne pas correctement. 
NM:  / 
TM:   

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 vidange module hygienic steam est bloqué 
4) Défaut unité hygienic steam (HSU CU) 

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

E1106 - Module Hygienic Steam : nébulisateur défectueux     
NM:  / 
TM:   

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) 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1), 2) Vérifier connexion câblage, nébulisateur, unité 
de contrôle hygienic steam  
P18: Nébulisateur 

E1107 - Module Hygienic Steam: générateur d'ozone défectueux     
NM:  / 
TM:   

Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue  
sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu 

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

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

E1108 - Module Hygienic Steam: système de remplissage ne fonctionne pas correctement.   
NM:  / 
TM:   

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 bloqué 
2) Vanne de remplissage Hygienic steam / sonde de 
niveau est défectueuse 
3) Défaut unité hygienic steam  

0) 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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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E1110 - Unité puissance et unité hygienic steam: Défaut communication    
NM:  / 
TM:   

Mode normal: - défaut est mémorisé - programme 
continue  
sans utiliser les fonctions hygienic steam 
Mode test: - programme est interrompu 

E:01-08 apparaît ensuite / pseudo défaut: (E:01-08 
et défauts sont mémorisés ensemble) 
1) Interruption de communication entre unité de 
contrôle HS (HSU CU) et unité de puissance (PU) 
en raison d'un défaut système 
E:01-08 apparaît en défaut seul: (aucun autre 
défaut n'est mémorisé) 
2) Unité de puissance, unité de contrôle (HSU CU) 
défectueuse ou non connectée 

E:01-08 apparaît ensuite / pseudo-défaut: 
1) aucune action requise, supprimer la cause  
E:01-08 apparaît comme défaut seul: 
2) Mettre hors et sous tension pour reset , vérifier 
câblage, module de contrôle hygienic steam, module 
de puissance 
P17: Ozone / P18: Nébulisateur 

E2010 - Sonde de température (CTN résistance) court-circuit     
NM:  / 
TM:   

- programme lavage sera terminé sans chauffe 1) Sonde de température est défectueuse 1) Vérifier sonde de température, câblage 
P6: Résistance 

E2011 - Sonde de température (CTN résistance) circuit ouvert     
NM:  / 
TM:   

- programme lavage sera terminé sans chauffe 1) Sonde de température est défectueuse 1) Vérifier sonde de température, câblage 
P6: Résistance 

E2060 - Résistance, durée chauffe dépassée     
NM:  / 
TM:   

- programme lavage sera terminé sans chauffe 1) Circuit de chauffe est défectueux 
2) Température théorique ne peut pas être atteinte 
3) Basse tension 
4) Résistance défectueuse 
5) Relais résistance est bloqué 

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

E2061 - Résistance, Chauffe inattendue      
NM:   / 
TM:   

- FATAL ERROR 1) CTN est défectueuse (hors du domaine) 
2) Relais résistance est bloqué 
3) La résistance est activée sur une période de non 
chauffe 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1) - 3) Vérifier CTN, résistance, module de puissance 
P6: Résistance 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E3010 - Systèmes hydrauliques - Temps d'arrivée d'eau (chaude ou froide) dépassé (mesure conventionnelle)   
NM:   / 
TM:   

- Programme s'arrête 
- Pompe démarre après 5 min 
- Un redémarrage est possible 

1) Robinet d'eau est fermé 
2) Pression d'eau <1bar à l'arrivée 
3) Filtre ou alimentation bloqués 
4) Vannes ou vanne aquastop 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  

E3020 - Systèmes hydrauliques - Niveau de débordement dépassé     
NM:  / 
TM:   

- Niveau d'eau vidangé sous niveau débordement 
- Le programme est poursuivi 

1) Pompe est bloquée 
2) Tuyau de vidange est bloqué 
3) Vanne est bloquée 
4) Réglage de la sonde de pression est incorrect 
  └ Sonde de pression est bloquée 
  └ Tuyau de la sonde de pression 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 

E3101 - Systèmes hydrauliques - Sonde de pression analogique, fournit une tension erronée   
NM:  / 
TM:   

- FATAL ERROR 1) Sonde de pression défectueuse 
2) Tuyau de la sonde de pression est bouché 

0) 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) 

E3111 - Systèmes hydrauliques - Défaut sonde de pression     
NM:  / 
TM:   

- Tuyau sonde de pression analogique défectueux ou 
non connecté 

1) Tuyau sonde de pression analogique déconnecté 
2) Tuyau sonde de pression analogique fuit 
3) Sonde de pression analogique défectueuse 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1) Vérifier sonde de pression analogique 
2) Vérifier tuyau sonde de pression 
3) Vérifier câblage 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 

E3300 - Systèmes hydrauliques - Débitmètre, fournit valeurs erronées   
NM:  / 
TM:   

- l'arrivée d'eau n'est plus volumétrique mais 
chronométrique 

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

E3410 - Systèmes hydrauliques - Aqua Sensor (sonde de turbidité), calibrage du point de commande a échoué   
NM:  / 
TM:   

- programme de lavage sera terminé sans cycles de 
rinçage 

1) Calibrage du point de commande a échoué 
2) Aqua Sensor entartré (sonde de turbidité) 

1) - 2) vérifier Aqua Sensor, câblage 
P8: Sonde de turbidité (aqua sensor) 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E3510 - Systèmes hydrauliques - Aqua stop activé      
NM:   / 
TM:   

- Programme de lavage est interrompu 
- Pompe est activée 

1) Eau dans le fond de cuve 
2) Système hydraulique défectueux 
3) Interrupteur aqua stop est bloqué / défectueux 

1) - 2) Vérifier étanchéité du système hydraulique 
3) Vérifier interrupteur aquastop, câblage 
Mode normal 

E3610 - Systèmes hydrauliques - Vidange, temps de vidange dépassé   
NM:   / 
TM:   

- FATAL ERROR sans c) 1) Pompe est bloquée ou défectueuse 
2) Mousse dans le tambour 
3) Câble défectueux ou débranché 
4) Sonde de pression est défectueuse 
5) Tuyau de la sonde de pression est bloqué 
6) Tuyau de vidange est bloqué 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1) - 6) Vérifier/nettoyer composants, vérifier faisceau 
de câblage 
P5: Pompe 

E3700 - Systèmes hydrauliques - Vanne, arrivée d'eau inattendue     
NM:  / 
TM:   

- 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 

E6006 - Train d'entraînement - Unité moteur, résistance courant de démarrage n'est pas coupée par relais ou moteur non connecté 
NM:  / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

1) Câble moteur est défectueux ou non connecté 
2) CTN relais sur unité moteur est défectueuse 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1) Vérifier câblage entre moteur et unité moteur 
2) Vérifier unité moteur  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

E6010 - Train d'entraînement - Unité moteur, défaut de communication avec unité de puissance   
NM:  / 
TM:  

- FATAL ERROR 1) unité moteur ou unité de puissance défectueuses 
2) câble D-Bus pas ou mal connecté (direction 
incorrecte) 
3) câble D-Bus a des contacts défaits 
4) Bruit permanent produit par d'autres composants 
de communication (sonde 3D/3G, unité de 
commande) 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1) - 4) Vérifier câblage D-Bus, unité moteur, unité de 
puissance  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E6021 - Groupe d'entraînement - BLDC, moteur tambour est bloqué      
NM:  / 
TM:   

- Programme sera terminé avec fonctionnement moteur 
limité 

1) Blocage tambour par du linge 
2) Moteur est bloqué 

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

E6023 - Groupe d'entraînement - Unité moteur, défaut configuration     
NM:  / 
TM:   

- Unité moteur ne prend aucune commande 
- Pas de rotation 

1) Configuration incorrecte de l'unité de puissance 
ou moteur  
2) Unité de puissance ou moteur incorrecte 

1) Vérifier configuration unité de puissance et unité 
moteur 
2) Utiliser uniquement l'unité puissance et moteur 
correcte 

E6024 - Train d'entraînement - Unité moteur, température de l'élément de refroidissement de l'inverter trop élevée   
NM:  / 
TM:  

- Entraînement moteur est interrompu et pause  
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si le défaut persiste, programme de lavage est 
poursuivi sans le moteur 

1) Frottement ou blocage tambour 
2) Défaut palier 
3) Charge excessive de linge 
4) Anneau d'eau dans le tambour durant l'essorage 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1) - 4) Vérifier rotation du tambour, charge de linge, 
pompe, unité moteur, filtre à peluches, tuyau de 
vidange, filtre à peluches 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
 

E6025 - Train d'entraînement - Unité moteur, basse tension sur circuit intermédiaire   
NM:  / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

1) Basse tension permanente (inférieure à 99V) 
2) Mesure incorrecte de la tension de circuit 
intermédiaire 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1), 2) Vérifier tension de l'alimentation, unité moteur  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

E6026 - Train d'entraînement - Unité moteur, tension élevée dans circuit intermédiaire   
NM:  / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

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

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1), 2) Vérifier tension de l'alimentation, unité moteur  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E6027 - Erreurs de logique, IGBT coupé ou en court-circuit   
NM:   / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

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

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

E6028 - Train d'entraînement - Moteur, surintensité     
NM:  / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 30s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

1) Circuit moteur défectueux 
2) Poulie moteur bloquée 
3) Charbon moteur défectueux 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1) - 3) Vérifier/changer moteur, unité moteur 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E6029 - Train d'entraînement - Unité moteur, vitesse moteur non 
atteinte 

    

NM:   / 
TM:   

- Programme sera terminé avec fonctionnement moteur 
limité 

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

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1), 2) Vérifier/changer câblage, moteur tambour 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
 

E602A - Erreurs de logique, température excessive du moteur tambour  
NM:   
/ 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause  
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

1) Tambour bloqué ou moteur bloqué 
2) Configuration incorrecte du module de puissance 
(PUMU) 
3) Unité de puissance incorrecte ou moteur monté 
incorrect 

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

E602B - Train d'entraînement - Arrêt essorage en raison d'une détection de balourd    
NM:   
 * / 
TM:   

- Phase d'essorage non terminée 
- Augmentation de l'humidité résiduelle du linge est 
attendue en raison de l'interruption de l'essorage 
* "60:2b" s'affiche alternativement avec "End" à la fin du 
cycle 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 

E6031 - Train d'entraînement - Moteur BLDC, test charbon moteur 
coupé 

    

NM:  / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

1) Câble moteur est défectueux ou non connecté 
2) Moteur a court-circuit dans enroulements 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1) Vérifier câblage entre moteur et unité moteur 
2) Vérifier unité moteur  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E6402 - Train d'entraînement - Moteur tambour, vitesse moteur non 
atteinte 

    

NM:   / 
TM:   

- Entraînement moteur est interrompu et pause 60s 
- Entraînement moteur est de nouveau activé 
- Si défaut persiste, programme continue sans moteur 

1) Frottement ou blocage tambour 
2) Défaut palier 
3) Charge excessive de linge 
4) Anneau d'eau dans le tambour durant l'essorage 

0) Mettre hors tension, attendre 30s et mettre sous 
tension pour reset 
1) - 4) Vérifier rotation du tambour, charge de linge, 
pompe, unité moteur, filtre à peluches, tuyau de 
vidange, filtre à peluches 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 
 

E7110 - Unité HomeConnect: défaut     
NM:   / 
TM:   

Mode normal: - Pas de connexion avec l'application 
HomeConnect, pas de démarrage à distance 
possibleMode 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 
câblage 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E7111 - Unité HomeConnect: Défaut de communication      
NM:   / 
TM:   

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

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

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

E8010 - Sondes - Fermeture porte ne peut pas être verrouillée      
NM:   / 
TM:   

- FATAL ERROR sans b) et c) 
- Porte est déverrouillée, si possible 

1) Fermeture de porte est défectueuse 
2) Crochet de porte ou porte bloqués 
3) Manchette raide 

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

E8020 - Sondes - Fermeture porte ne peut pas être déverrouillée     
NM:   / 
TM:   

- FATAL ERROR avec a) uniquement 
- Porte reste bloquée 
- Porte est débloquée, si possible 

1) Fermeture de porte est défectueuse 
2) Crochet de porte ou porte bloqués 
3) Manchette raide 

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

E8030 - Sondes - Fermeture de porte, défaut général ou indéterminé   
NM:  / 
TM:   

- FATAL ERROR 1) Module de puissance défectueux 1) Vérifier/changer module de puissance 

E8031 - Sondes - verrouillage porte ouvert     
NM:   / 
TM:   

- programme de lavage est interrompu 
- un redémarrage est possible 
- défaut ne sera pas mémorisé 

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

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

E8032 - Sondes - Fermeture de porte, statut non plausible     
NM:  / 
TM:   

- FATAL ERROR 1) Porte est verrouillée mais ouverte 
2) Déverrouillage d'urgence a été activé 
manuellement 

0) Mettre hors et sous tension pour reset 
1), 2) Vérifier fermeture de porte, mécanisme, 
câblage 
Mode normal 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E8033 - Sondes - Fermeture de porte, activation impossible de la fermeture de porte magnétique (selon température bobine "A:03") 
NM:  / 
TM:   

- 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 

E8102 - Sondes - Sonde charge/balourd (3D), défaut de mesure ou plausibilité   
NM:  / 
TM:  

- vitesse essorage réduite 1) Sonde de charge ou câblage défectueux 
2) Aimant non positionné 
3) Défaut compatibilité électromagnétique 
4) Software sonde de charge est incompatible 
Uniquement si raisons indiquées ci-dessus peuvent 
être exclues: 
5) Unité de puissance est défectueuse 

1), 2) Vérifier sonde de charge, câblage, position de 
l'aimant 
3), 4) Vérifier défaut de compatibilité 
électromagnétique, vérifier software 
Uniquement si composants indiqués ci-dessus sont 
ok: 
5) Vérifier unité de puissance  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

E8201 - Sondes - Sonde balourd (3G), défaut de mesure ou plausibilité   
NM:  / 
TM:  

- vitesse essorage réduite 1) Sonde ou câblage défectueux 
2) Défaut compatibilité électromagnétique 
3) Software sonde est incompatible 
Uniquement si les causes ci-dessus sont exclues: 
4) Unité de puissance est défectueuse 

1) Vérifier sonde, câblage 
2), 3) Vérifier défaut électromagnétique, software 
Uniquement si les composants indiqués ci-dessus 
sont ok: 
4) Vérifier unité de puissance  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

E8210 - Sondes - Sonde balourd (3G), défaut communication   
NM:  / 
TM:   

- vitesse essorage réduite 1) Sonde ou câblage défectueux 
2) Défaut compatibilité électromagnétique 
3) Software sonde est incompatible 
Uniquement si les causes ci-dessus sont exclues: 
4) Unité de puissance est défectueuse 

1) Vérifier sonde, câblage 
2), 3) Vérifier défaut électromagnétique, software 
Uniquement si les composants indiqués ci-dessus 
sont ok: 
4) Vérifier unité de puissance  
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

E9024 - Impacts externes - Alimentation, fréquence hors domaine (basse ou élevée)   
NM:  / 
TM:   

- programme de lavage est arrêté 1) Conditions tension défavorables 
2) Unité de puissance défectueuse 

1) Vérifier conditions alimentation de puissance 
2) Vérifier unité de puissance  
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E9200 - Impacts externes - Débitmètre, aucun remplissage d'eau froide détecté (mesure rapide)   
NM:  / 
TM:   

- Programme s'arrête 
- Pompe démarre après 5 min 
- Un redémarrage est possible 

1) Robinet d'eau est fermé 
2) Sonde de pression  <1bar à l'arrivée 
3) Filtre ou alimentation bloqués 
4) Vannes, aqua stop ou sonde de pression 
défectueux 

1) Ouvrir robinet d'eau 
2 - 4) Vérifier composants, câblage 
Normal mode 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
P4: Vannes 
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Description défaut 
Affichage mode 
normal / test Effet possible Cause possible Vérification 
E9201 - Impacts externes - Débitmètre, pas de remplissage d'eau chaude détecté (mesure rapide)    
NM:  / 
TM:   

- Mode normal: programme continue d'utiliser de l'eau 
froide, indication est affichée à la fin du programme 
- Mode test: programme est arrêté 

1) Robinet d'eau est fermé 
2) Sonde de pression  <1bar à l'arrivée 
3) Filtre ou alimentation bloqués 
4) Vannes, aqua stop ou sonde de pression 
défectueux 

1) Ouvrir robinet d'eau 
2 - 4) Vérifier composants, câblage 
Normal mode 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 
P4: Vannes 
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2 PROGRAMMES TEST 
2.1 PROGRAMME TEST SAV 
Fonction Activation Afficheur  Remarque 
 BO et SE RE BO et SE RE  
Activer mode 
test: 

 Fermer la porte     

  Mettre l'appareil 
sous tension 

 Mettre l'appareil 
sous tension 

P1   S/P    S/P 
 

Attendre que le temps restant soit visible à 
l'afficheur 

   P8   S/P    S/P 
 

 

  +   +  P8   S/P    S/P 
 

 Touche option peut ne pas être visible, 
mais peut être commandée. 

   Pas de défaut survenu:   
Défaut survenu: XX XX 

- Tous les défauts REMANENTS seront remis 
à zéro 
- Le dernier défaut apparu sera affiché 
pendant env. 5s 

Sélectionner 
programme test  (↑) /  

(↓) 
 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P1: Test de mesure de courant différentiel 
P1: Test de mesure de courant différentiel 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P2: Test automatique 
P2: Test automatique 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P3: Test moteur 
P3: Moteur / Sonde 3D/3G 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P4: Test vannes 
P4: Vannes 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P5: Test pompe 
P5: Pompe 
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Fonction Activation Afficheur  Remarque 
 BO et SE RE BO et SE RE  
  (↑) /  

(↓) 
 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P6: Test résistance 
P6: Résistance 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P7: Test sonde de pression / niveau d'eau 
P7: Niveau d'eau (sonde de pression) 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P8: Test sonde de turbidité (Aqua sensor) 
P8: Sonde de turbidité (aqua sensor) 

 (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P9: Test débitmètre 
P9: Débitmètre 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P14: Test afficheur 
P14: Afficheur 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P16: Test i-Dos 
P16: i-Dos 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P17: Test Ozone  
P17: Ozone 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P18: Test nébulisateur 
P18: Nébulisateur 

  (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

  S/P  P19: Test vidange module hygienic steam 
HSM  
P19: Vidange hygienic steam 

Démarrer 
programme test   XX S/P   

Interrompre 
programme test   XX S/P   

Quitter mode test  Mettre l'appareil 
hors tension. 

Mettre l'appareil 
hors tension. 
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Fonction Activation Afficheur  Remarque 
 BO et SE RE BO et SE RE  

2.2 MEMOIRE DEFAUTS / RECHERCHE DEFAUTS 
Activer mode 
recherche de 
défauts 

 Fermer la porte    Description défaut, voir: 
Codes défauts (dans l'ordre croissant) 

  Mettre l'appareil 
sous tension 

 Mettre l'appareil 
sous tension 

P1   S/P    S/P  Attendre que le temps restant soit visible à 
l'afficheur 

   P4   S/P    S/P   
  +   +  P4   S/P    S/P   
   Pas de défaut survenu:  S/P  

Défaut survenu: XX XX S/P  
- Tous les défauts REMANENTS seront remis 
à zéro 
- Le premier défaut apparu entre le cinquième 
et le dernier programme est affiché 

Sélectionner 
domaine 
recherche de 
défauts 

  sans passer par 
off  

Pas de défaut survenu:  S/P  
Défaut survenu: XX XX S/P  

- Premier défaut apparu dans le dernier 
programme est affiché 

(affichage du 
premier défaut) 

  Pas de défaut survenu:  S/P  
Défaut survenu: XX XX S/P  

- Premier défaut apparu dans le second au 
dernier programme s'affiche 

 ... ... Pas de défaut survenu:  S/P  
Défaut survenu: XX XX S/P  

 
... 

   Pas de défaut survenu:  S/P  
Défaut survenu: XX XX S/P  

- Premier défaut apparu entre le quatorzième 
et le dernier programme s'affiche 

Autres défauts 
dans le domaine 
sélectionné 

 (↑) /  
(↓) 

 (↑) /  
(↓) 

Pas d'autre défaut:  S/P  
Défaut survenu: XX XX S/P  

- Défaut suivant dans le domaine sélectionné 
s'affiche 
- S'il n'y a pas d'autre défaut, les touches 
plus/moins sont inactives 

Quitter mode 
mémorisation de 
défauts 

 Mettre l'appareil 
hors tension. 

 Mettre l'appareil 
hors tension. 
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Fonction Activation Afficheur  Remarque 
 BO et SE RE BO et SE RE  

2.3 MODE CALIBRAGE TOUCH MANUEL  
Démarrer 
Calibrage touch 
manuel 

 Fermer la porte    Scénario: test flashage (iService) sur 
modules doit être effectué, lorsque le module 
de commande et le bandeau de commande 
doivent être remplacés individuellement. 

  Mettre l'appareil 
sous tension 

 Mettre l'appareil 
sous tension  

 - Il n'y a pas de fonction à l'afficheur 

 
  + Attendre 2 s   + Attendre 2 s  

   

  + Attendre 2 s  + Attendre 2 s    
  + Attendre 2 s  + Attendre 2 s   

    - Signal bip retentit 

 Mettre l'appareil hors 
tension. 

Mettre l'appareil hors 
tension. 

 - L'affichage fonctionne après redémarrage 
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Fonction Activation Afficheur  Remarque 
 BO et SE RE BO et SE RE  

2.4 MODE DEMO 
Activer mode 
démo 

 Fermer la porte   Description défaut, voir: 
Codes défauts (dans l'ordre croissant) 

  Mettre l'appareil 
sous tension 

 Mettre l'appareil 
sous tension 

P1   S/P   S/P  Attendre que le temps restant soit visible à 
l'afficheur 

   P1   S/P   S/P   
  +   +  P3   S/P   S/P  - Mode démo démarre automatiquement 
Quitter mode 
démo 

 Mettre l'appareil hors 
tension. 

 Mettre l'appareil hors 
tension. 

 - pas en cas de coupure secteur ou si la prise 
secteur est retirée 
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3 FONCTIONS DES PROGRAMMES TEST 
3.1 PROGRAMME TEST SAV 
Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

P1: Test mesure du courant différentiel   Activer mode test 

Porte est verrouillée    S/P  Il n'est pas nécessaire de prendre de l'eau ou de commuter la résistance. Le test 
de la résistance doit être effectué avant le démarrage du test de sécurité. Cela 
permet de garantir que les deux fusibles de résistance fonctionnent. 

    S/P  15  - Attendre  

  Débrancher 
la prise de 
courant 

     

  Brancher 
l'appareil de test 
de sécurité 

  S/P    - Porte doit être verrouillée 
- Sélecteur de programme 
ne doit PAS se trouver sur 
la position 0 ("OFF") 

 

Courant de terre et fuite Démarrer le 
programme test 
de l'appareil de 
test de sécurité 

  S/P      

Porte est déverrouillée    S/P      

P2: Test automatique   Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P    - Bac à produit détergent 
doit être vide (i-Dos 
uniquement) 

 

Test rapide de tous les composants    S/P     - Séquence voir page suivante 
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Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

 
Porte est déverrouillée    S/P      

P3: Moteur / Sonde 3D/3G  Activer mode test 

Porte est verrouillée    S/P  - Détection balourd est désactivée 
- Détection balourd extrême est activée 

Pompe est activée    S/P      

Moteur est activé 
(tambour sens anti-horaire) 

   S/P  2 50t/min   

50

50

50

5

5

5

76

3

3

9

15

6

3

3

3

5

5

11

3

7

8

1

1

42

6

5

5

9

2

10

2

7

26

26

6

10

6

6

2

5

3

3

1

3

3

10

3

3

15 6 3 3 3
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Pump

Heater

Valve 3 - Warm water

Valve 2 - Main wash

Valve 1 - Pre wash

Valve - Aqua Stop

Motor clockwise

Motor anti clockwise

LEDs, display a. drum light

Door lock

Time in sAqua Stop error is 
actuated

40s spinning at 
max. rpm
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Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

Vitesse d'essorage est augmentée à la vitesse 
maximum 

   S/P      

Essorage à vitesse maximum et test sonde 
3D/3G 

   S/P  3 min max. t/min   

Pompe et moteur sont désactivés    S/P      

Porte est déverrouillée    S/P      

P4: Vannes   Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P      

Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil 
soit entièrement vidangé 

   S/P      

Pompe est désactivée    S/P      

Prise d'eau par V1    S/P  5    

Prise d'eau par V2    S/P  5   - Uniquement pour appareils 
eau froide, sinon pause 5 sec 

Prise d'eau par V3    S/P  5   - Uniquement pour appareils 
eau chaude, sinon pause 5 sec 

Prise d'eau par V1 et V2 jusqu'à ce que le 
niveau de débordement soit atteint 

   S/P     - Uniquement pour appareils 
eau froide, sinon pause 5 sec 

Pompe est activée     S/P  90  Défaut   est 
affichéCodes défauts 
(dans l'ordre croissant) 

 

Porte est déverrouillée    S/P      

P5: Pompe   Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P      

Pompe est activée    S/P      

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 20/08/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



B/S/H/ Test Programme test PLC 
 

BSH HAUSGERAETE GMBH Document-No.: 55000000072629 ASP français 
Revision D1 

Page-No. 

Test Program - M/Mi Control PUMU Material-No.: 9000929526 25 of 28 
The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved. 

 

Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

Pompe est désactivée    S/P      

Coupure    S/P  2    

Pompe est activée    S/P  2    

Porte est déverrouillée    S/P      

P6: Résistance   Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P      

Prise d'eau par V1 jusqu'au niveau de chauffe    S/P   Niveau N 
~ 1660 

  

Résistance est activée    S/P  max. 30min 85°C   

Porte reste verrouillée    S/P      

P7: Niveau d'eau (sonde de pression)  Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P      

Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil 
soit entièrement vidangé 

   S/P      

Réglage de la sonde de pression est démarré    S/P      

Réglage de la sonde de pression est terminé    S/P      

Pompe est désactivée et prise d'eau par la 
vanne V1 

   S/P   env. 2 - 
4cm 

au-dessus du fond du 
tambour (niveau ~1660) 

 

Porte est déverrouillée    S/P      

P8: Sonde de turbidité (aqua sensor)  Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P      

Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil 
soit entièrement vidangé 

   S/P      
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Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

Réglage de l'aqua sensor démarré    S/P      

Réglage de l'aqua sensor terminé    S/P      

Pompe est désactivée    S/P      

Porte est déverrouillée    S/P  10    

P9: Débitmètre   Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P     - Programme fonctionne avec 
débitmètre existant seulement 

Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil 
soit entièrement vidangé 

   S/P      

Pompe est désactivée et prise d'eau par la 
vanne V1 

   S/P   env. 
5l 

le tambour est visiblement 
recouvert d'eau 

- Tolérance dépend de la 
pression d'arrivée d'eau 

Porte est déverrouillée    S/P  10    

P14: Afficheur   Activer mode test  

Porte est verrouillée    S/P      

Afficheur et LED sont activés   env. 15    

Coupure    S/P  10    

Porte est déverrouillée    S/P      

P16: i-Dos   Activer mode test 

Porte est verrouillée    S/P      

Pompe de dosage 1 (détergent) est activée    S/P   50ml   

Pompe de dosage 2 (assouplissant) est 
activée 

   S/P   50ml   

Porte est déverrouillée    S/P      
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Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

P17: Ozone   Activer mode test 

Porte est verrouillée  
 S/P      

Moteur est activé (tambour sens horaire et 
anti-horaire) 

  S/P   35 t/min   

Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil 
soit entièrement vidangé 

  S/P      

Siphon est rempli d'eau (étanche)   S/P  env. 30    

Ventilateur et générateur d'ozone sont activés   S/P  env. 60    

Générateur d'ozone est désactivée, ventilateur 
reste actif. 

  S/P  env. 60    

Vanne vidange hygienic steam est activée   S/P  env. 10    

Porte est déverrouillée   S/P      

P18: Nébulisateur   Activer mode test 

Porte est verrouillée  
 S/P      

Moteur est activé 
(tambour sens anti-horaire) 

  S/P   50 t/min   

Pompe est activée jusqu'à ce que l'appareil 
soit entièrement vidangé 

  S/P      

Siphon est rempli d'eau (étanche)   S/P  env. 30    

Moteur est activé (tambour sens horaire et 
anti-horaire) 

  S/P   35t/min   

Fog generator is activated   S/P  env. 60    

Vanne vidange hygienic steam est activée   S/P  env. 10    

Porte est déverrouillée   S/P      
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Fonction Activation Afficheur Remarque 

   Durée (s) Valeur Contrôle / Solution Note 

P19: Vidange hygienic steam   Activer mode test 

Porte est verrouillée  
 S/P      

Vanne vidange hygienic steam est activée   S/P  env. 16    

Porte est déverrouillée   S/P      
 
Door lock : fermeture de porte 
Drum light : éclairage tambour 
Motor : moteur 
Clockwise : sens horaire  
Valve : vanne 
Prewash : prélavage 
Main wash : lavage principal 
Warm water : eau chaude 
Heater : résistance 
Pump : pompe 
Spinning : essorage 
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