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1 CODES DEFAUTS ET MESSAGES APPAREIL 
 
Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

 

Retirer l'appareil du secteur au moins 30 secondes avant de commencer une réparation puis reconnecter. 
Si l'affichage défaut persiste, effectuer un diagnostic et une résolution de défaut. 

1.1 Codes défauts généraux 

N Activation continue de touche sensitive 

 Vitrocéramique humide au niveau de la 
touche sensitive  Nettoyer et sécher la vitrocéramique 

 Présence d'objet sur la touche sensitive   Enlever l'objet. 

  Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

    

N  

  
symbole clé 

Sécurité enfants 

 La sécurité enfants a été activée par erreur 
par l'utilisateur. 

 Appuyer sur la touche sécurité enfants jusqu'à 
ce que le signal sonne (appareil de nouveau 
prêt) 

 Sécurité enfants automatique est activée  Désactiver la sécurité enfants automatique 
dans les réglages de base (c1) 

  Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

    

h / H  
ou 0 juste après 
mise sous tension 

Indicateur de chaleur résiduelle fictif 

 Réglages de base n'ont pas été rétablis  Effectuer le programme test P2 (remise à zéro 
des réglages usine) 

 Durée de l'affichage de chaleur résiduelle 
(avant reset secteur) ne s'est pas entièrement 
écoulée 

 Affichage de chaleur résiduelle s'éteint 
automatiquement après maximum 60 minutes 
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Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

    

h / H  
ou 0 après 
activation et 
réglage du frying 
sensor 

Frying sensor peut être activé et réglé; mais les 
réglages ne sont pas repris 

 Défaut de câblage du module cuisson/frying 
sensor (coupure, court-circuit, résistance de 
passage, mauvaise connexion) 

 Contrôler tous les câbles et connexions entre 
les composants électroniques 

 Composant défectueux  Changer composants défectueux 

    

F0 
1. Défaut de transmission sélecteur Graycode 
2. Défaut de transmission module de 

cuisson/frying sensor 
3. Défaut de transmission île maître/esclave 

 Défaut de câblage (coupure, court-circuit, 
résistance de passage, mauvaise connexion) 

 Contrôler tous les câbles et connexions entre 
les composants électroniques 

 Composant défectueux  Changer composants défectueux 

    

F1 Défaut CTN TouchControl (uniquement pour 
Gaggenau) 

 CTN du contrôle de température intrinsèque 
fournit des valeurs mesurées illogiques  Changer TouchControl 

    

F2 Coupure TouchControl en raison de surchauffe  Température TouchControl supérieure à 
105°C 

 Laisser l'appareil refroidir. 

 Effacer le message d'erreur en appuyant sur 
une touche sensitive. 

 Voir notice d’utilisation (pas de défaut) 

    

F3 Défaut sonde de cuisson  

 Défaut de câblage  Contrôler tous les câbles et connexions 

 Sonde de cuisson défectueuse  Changer sonde de cuisson 

 Module sonde de cuisson défectueux  Changer module sonde de cuisson 

  Voir notice d’utilisation 
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Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

    

F4 Coupure TouchControl en raison de surchauffe  Température TouchControl supérieure à 
120°C 

 Laisser l'appareil refroidir. 

 Effacer le message d'erreur en appuyant sur 
une touche sensitive. 

 Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

    

F6 Augmentation de température sur la sonde ne 
correspond pas aux valeurs prévues 

Friteuse: 
 pas ou pas assez d'huile (protecteur s'est 

coupé) 
 Ajouter de l'huile et réactiver le protecteur 

 Résistance défectueuse  Contrôler et changer la résistance si 
nécessaire 

 Absence d'alimentation de la résistance 
(câbles, électronique défectueux) 

 Vérifier l'alimentation et réparer les câbles si 
nécessaire ou changer l'électronique 

 Sonde défectueuse ou mal fixée  Contrôler et changer la sonde si nécessaire 

 Module de régulation défectueux  Contrôler et changer le module de régulation 
si nécessaire 

Teppan Yaki: 
 Résistance défectueuse 

 Contrôler et changer la résistance si 
nécessaire 

 Absence d'alimentation de la résistance 
(câbles, électronique défectueux) 

 Vérifier l'alimentation et réparer les câbles si 
nécessaire ou changer l'électronique 

 Sonde défectueuse ou mal fixée  Contrôler et changer la sonde si nécessaire 

 Module de régulation défectueux  Contrôler et changer le module de régulation 
si nécessaire 
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Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

    

F7 
 Défaut sonde frying sensor  

 Température frying sensor trop élevée  Laisser refroidir le foyer frying sensor 

 Défaut de câblage  Vérifier les câbles et connexions 

 Sonde frying sensor défectueuse  Changer foyer frying sensor 

 Module frying sensor défectueux  Changer module frying sensor 

  Voir notice d’utilisation 

Teppan Yaki et friteuse 

 Sonde ouverte / court-circuitée ou valeur 
incorrecte  

 Changer la sonde 

 Défaut de câblage  Vérifier tous les câbles et connexions 

    

F8 Limite de durée de fonctionnement 
 Foyer a été automatiquement coupé par la 

limite de durée de fonctionnement au bout 
d'un certain temps 

 Foyer peut immédiatement être remis en 
fonction 
Temps dépend du foyer réglé (1 à 10 heures 
sans modification de réglage) 
Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

    

F9 Défaut commande Piezo  Défaut de la transmission de données entre 
bandeau Piezo et module d'affichage/contrôle 

 Vérifier tous les câbles et connexions 

 Changer bandeau Piezo 

 Changer module de contrôle/affichage 
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Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

1.2 Codes défauts TouchControl 

ErXY Défaut interne TouchControl  Ne concerne pas la résolution de défaut 

 Changer électronique 

 XY correspond aux chiffres 00 à 99 
 Prendre en compte les cas particuliers 

suivants! 

    

Er21  
et signal Surchauffe module de contrôle  Foyers à côté du module de contrôle en 

fonction longtemps et à haute puissance 

 Laisser l'appareil refroidir. 

 Activer la touche sensitive pour couper le 
signal sonore 

    

Er22 Défaut des touches sensitives 

 Connexion conductrice entre les deux 
touches sensitives 

 Démonter l'électronique et contrôler toutes les 
touches sensitives (contrôle visuel). Remonter 
l'électronique correctement 

 Touche sensitive défectueuse  Si le défaut persiste, changer électronique 

    

Er25 Raccord de l'électronique défectueux  Raccord de l'électronique défectueux  Contrôler les raccords 

    

Er26 Défaut de la platine relais 
1. Câble plat entre TouchControl et platine 

relais mal connecté 
 Contrôler câble plat, vérifier s'il est droit et 

bien connecté 

2. Platine relais défectueuse  Changer TouchControl complet 
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Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

    

Er38 Défaut Hallsensor sur TwistPad / TipPad 

 Bouton de commande mal positionné  Repositionner le bouton de commande 

 TipPad mal commandé (bouton TipPad ou 
TwistPad déplacé) 

 Commande correctement TipPad (fonction 
bascule) 
voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

 TwistPad / TipPad défectueux  Mettre l'appareil hors tension 30 secondes 
avant de le remettre sous tension 

 Si défaut toujours pas solutionné, changer 
TwistPad / TipPad  

    

Er42 Défaut d'alimentation  Tension défectueuse 
 Contrôler raccord secteur  

 Changer électronique 

    

U240 
U400 Surtension  Surtension sur l'électronique en raison d'un 

mauvais raccord ou défaut de câblage 

 Débrancher immédiatement l’appareil du 
secteur 

 Contrôler le raccord secteur et câblage 

    

 
����  
Pas d'affichage et 
fonction à 
l'activation de 
l'interrupteur 
principal 

Coupure de sécurité en surtension 
 Surtension sur l'électronique en raison d'un 

mauvais raccord ou défaut de câblage 
 Tension secteur absente 

 Débrancher immédiatement l’appareil du 
secteur 

 Contrôler le raccord secteur et câblage 

 Coupure de sécurité protège l'appareil en cas 
de défaut de raccordement 
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Code défaut Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

1.3 Codes défauts Gaggenau   
        

•  
  
  
(point décimal) à 
l'affichage 
minuterie 

Mode démo  L'appareil se trouve en mode démo à la mise 
en service (ne chauffe pas) 

 Désactiver mode démo 
 Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 

défaut) 

    

   
Pas d'affichage ou 
affichage de 
chaleur résiduelle 

Coupure de l'appareil 
Limite de durée de fonctionnement 

 L'interrupteur principal a été effleuré par 
mégarde  Remettre la plaque sous tension 

 Foyer a été automatiquement coupé par la 
limite de durée de fonctionnement au bout 
d'un certain temps 

 Foyer peut être immédiatement remis en 
fonction 

 Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

    

H 7  
(en alternance) 

TouchControl se remet à zéro en raison d'une 
surchauffe 

 Température TouchControl supérieure à 
100°C 

 Foyer avec puissance supérieure à 7 est 
brûlant. Foyer a été réduit à la puissance 7 

 Si H s'éteint, une autre puissance peut être 
réglée 

 Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 
défaut) 

    

H TouchControl se coupe en raison d'une 
surchauffe 

 Température TouchControl supérieure à 
105°C 

 Foyer trop chaud. Foyer s'est coupé 
 Laisser l'appareil refroidir. 
 Effacer le message d'erreur en appuyant sur 

une touche sensitive. 
 Voir notice d'utilisation (il ne s'agit pas d'un 

défaut) 
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2 Programmes test 
 
Fonction Activation État Remarque 

2.1 Activer/désactiver mode démo 

  

Plaques avec Polybox et 
affichage sept segments 
(radiant) 

Raccorder fil de terre de la plaque à la 
cuisinière 
 
Raccorder le câble de données 
 
Ne pas raccorder le polybox 
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Fonction Activation État Remarque 

   

Plaques avec Polybox et sonde 
de cuisson / frying sensor 
(radiant) 

Raccorder fil de terre de la plaque à la 
cuisinière 
 
Retirer (X1) le boîtier de connexion du 
Polybox  
 
Raccorder le boîtier de connexion (X1) à la 
borne 4 pôles (096980)  
 
Fixer le boîtier de connexion (X1) et la borne 
avec un serre-câble au boîtier polybox 
 
Fermer le Polybox et relier à la cuisinière 
Raccorder le câble de données 
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Fonction Activation État Remarque 

   

Plaques avec boîtier Graycode 
(radiant) 

Raccorder fil de terre de la plaque à la 
cuisinière 
 
Monter boîtier graycode 
 
Raccorder câble "Mode démo" (615097) 
 
Ne pas raccorder les câbles secteur de la 
plaque (placer dans le boîtier 4 blocs) 
 
Poser le film de protection 

 

 

 
 

615097 
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Fonction Activation État Remarque 

   

Foyers (uniquement Touch) avec 
borne de raccordement à 5 pôles 
(radiant) 

Retirer éventuellement les shunts présents 
et connecter dans la fente  
 
Raccorder fil de terre 
 
Brancher la tension secteur (230 V) sur la 
borne 2 et 5  
 
Décharger câble de raccordement 

 
 
 
 
 
 

 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/07/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



B/S/H/ Codes défauts et programmes test IH5 PH 
 

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH Document-No.: 56500000097606_asp_fr 
Revision F 

Page 

Codes défauts et programmes test IH5 (Interhob 5) Material-No.: 9000442656 14 sur 45 
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 État Remarque 

  

Plaques avec câble secteur 
propre et trois foyers (radiant) 

 

 
Mode démo impossible sur plaques avec quatre 

foyers ! 
 
 
 
 
 
 
 
1. Raccourcir câbles à 50 mm  
2. Couper câbles noir, bleu, vert/jaune sur isolation 

externe 
3. Poser des cosses 
4. Pousser le boîtier de connexion sur le câble 
5. Serrer les serre-câbles 
6. Connecter les câbles 
7. Fermer la connexion (311228) 
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Fonction Activation État Remarque 

    

Foyers Gaggenau    

    

Activer    

Étape 1 Mettre l'appareil hors tension 30 secondes 
avant de le remettre sous tension pas de signification  

Étape 2 
(en l'espace de 3 minutes) 

Enclencher l'interrupteur principal comme en fonctionnement normal Minuterie doit être désactivée 

Activer le symbole "A" et maintenir   

Activer l'interrupteur principal 
(en l'espace de 3 secondes) Signal retentit  

Relâcher symbole "A" Signal retentit 
Point de l'affichage minuterie allumé  

    

Désactiver    

Étape 1 Mettre l'appareil hors tension 30 secondes 
avant de le remettre sous tension pas de signification  

Étape 2 
(en l'espace de 3 minutes) 

Enclencher l'interrupteur principal comme mode démo (point de l'affichage 
minuterie s'allume) Minuterie doit être désactivée 

Maintenir symbole "+"   

Activer l'interrupteur principal 
(en l'espace de 3 secondes) Signal retentit  

Relâcher symbole "+" Signal retentit 
Point de l'affichage minuterie éteint  
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Fonction Activation État Remarque 

2.2 Activer/désactiver menu réglages de base 

L'indication suivante n'est pas valable pour les appareil de la marque Gaggenau (voir „Menu activer/désactiver réglages de base Gaggenau“) 

 

Procédure    

Condition préalable: L’appareil est hors tension  Appareil se trouve en mode standby 

    

Foyer    

Étape 1 Mettre l'appareil sous tension avec 
l'interrupteur principal Comme en fonctionnement normal  

Étape 2 
Appuyer sur la touche sensitive quatre 
secondes en l'espace de 10 secondes (voir 
tableau)  

c1 Menu Réglages de base activé 

    

Table de cuisson ToDo    

Étape 1 Régler le foyer 1 sur "1".    

Étape 2 
Appuyer sur la touche sensitive quatre 
secondes en l'espace de 10 secondes (voir 
tableau)  

c1 Menu Réglages de base activé 
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Fonction Activation État Remarque 

Touches d'activation et de réglage  

Appareil + Marque + Électronique = Touche d'activation / sélection = Touche de réglage  

foyer 

Balay 

BasicTouch YL197 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 4 sur 4 foyers 
Touche moins / plus foyer 3 sur 3 foyers 

BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 2 sur 4 foyers 
Touche moins / plus foyer 1 sur 3 foyers 

PreciseSelect YL180 Touche minuterie Touche moins / plus 

SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 

Bosch 

BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 2 sur 4 foyers 
Touche moins / plus foyer 1 sur 3 foyers 

MetalTouch YL205 Touche minuterie Touches des foyers, selon le menu 

PreciseSelect YL180 Touche minuterie Touches des foyers, selon le menu 

SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 

Constructa 
BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 2 sur 4 foyers 

Touche moins / plus foyer 1 sur 3 foyers 

SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 

Lynx SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 
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Fonction Activation État Remarque 

      

foyer 

Neff 

DigiSelect avec minuterie YL188 Touche minuterie Touche moins / plus 

DigiSelect sans minuterie YL188 Touche commutation zones Touche moins / plus 

MetalTouch YL206 Touche minuterie Touche moins / plus 

TwistPad avec minuterie YL189 Touche minuterie Bouton 

Nobilia BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 2 sur 4 foyers 
Touche moins / plus foyer 1 sur 3 foyers 

Pitsos 

BasicTouch YL197 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 4 sur 4 foyers 
Touche moins / plus foyer 3 sur 3 foyers 

PreciseSelect YL180 Touche minuterie Touche moins / plus 

SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 

 Siemens 

BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus foyer 2 sur 4 foyers 
Touche moins / plus foyer 1 sur 3 foyers 

MetalTouch YL204 Touche minuterie Slider 

MonoSlider YL190 Touche minuterie Slider 

MultiSlider YL218/9 chaque touche minuterie chaque Slider 

SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 

Thermador TouchControl YL192 Touche verrouillage bandeau +,-,0,1,… 

Viva SuperQuattro YL196 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins / plus 
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Fonction Activation État Remarque 

     

Appareil + Marque + Électronique = Touche d'activation / sélection = Touche de réglage  

Domino 

Balay DominoTouch YL213 Touche sécurité enfants Touche moins / plus foyer 2 sur 2 foyers 
Touche moins / plus foyer 1 sur 1 foyer 

Bosch DominoTouch YL199 Touche minuterie Touches des foyers, selon le menu 

Neff DominoTouch YL199 Touche sécurité enfants Touche moins / plus 

 Siemens DominoSlider YL207 Touche minuterie Slider 

 

Appareil + Marque + Électronique = Touche d'activation / sélection = Touche de réglage  

Plaque de cuisson 

Bosch BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins foyer 1 / touche plus foyer 4 

 Siemens 

BasicTouch YL202 Touche commutation zones / sécurité enfants Touche moins foyer 1 / touche plus foyer 4 

MonoSlider avec minuterie YL190 Touche minuterie Touche commutation zones foyer 4 / touche 
sonde frying sensor 

MonoSlider sans minuterie YL190 Touche commutation zones foyer 2 Touche commutation zones foyer 4 / touche 
sonde frying sensor 
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Fonction Activation État Remarque 

    

Sortie avec mémorisation    

Foyers Maintenir la touche sensitive (voir tableau) 
quatre secondes  

cN + 1 
pendant 4 secondes Appareil en fonctionnement normal 

Tables de cuisson Maintenir la touche sensitive (voir tableau) 
quatre secondes  

cN + 1 
pendant 4 secondes Appareil en fonctionnement normal 

    

Sortie sans mémorisation    

Foyers Activer l'interrupteur principal  Appareil en mode standby 

Tables de cuisson Tourner tous les boutons en position zéro  Appareil en mode standby 

Fonctions du réglage de base (si non connu - voir plus bas) 
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Fonction Activation État Remarque 

2.3 Activer / Désactiver menu Réglages de base Gaggenau 

Procédure    

Condition préalable: Appareil est hors tension 
Minuterie est hors tension  Appareil se trouve en mode standby 

Étape 1 Enclencher l'interrupteur principal 
Ne pas sélectionner de foyer Comme en fonctionnement normal  

Étape 2 Attendre 10 secondes Symbole outil au-dessus de la touche 
sensitive A apparaît  

Étape 3 
Activer touche sensitive A (signal retentit) et 
maintenir (jusqu'à ce qu'un autre signal 
retentisse) 

  

    

Sélectionner fonctions    

 Activer touche sensitive A (feuilleter)   

    

Sélectionner réglages    

 Activer touche plus ou tourner le bouton ou 
activer les touches sensitives 0 ou 1    

    

Sortie avec mémorisation    

Foyers 
Activer la touche sensitive A (signal sonne) et 
maintenir (jusqu'à ce qu'un autre signal 
retentisse) 

cN + 1 
pendant 4 secondes Appareil en fonctionnement normal 

    

Sortie sans mémorisation    

Foyers Activer l'interrupteur principal  Appareil en mode standby 

Fonctions du réglage de base (si non connu - voir plus bas) 
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Fonction Activation État Remarque 

2.4 Activer/désactiver le programme test SAV 

Procédure  

Étape 1 : Sélection des touches d'activation 

 

Le programme test est toujours activé par une combinaison de deux touches (X et Y) 
La combinaison de touches X et Y dépend de: 
 
A. Appareil:  foyer, domino ou plaque 
B. Marque:  Balay, Bosch, Constructa, Gaggenau, Lynx, Neff, Nobilia, Pitsos, Siemens, Thermador, Viva 
C. Électronique: désignation (BasicTouch, PreciseSelect, SuperQuattro etc.) ou type (YL197, YL180, YL196 etc.) 
 
Reprendre la combinaison de touches nécessaires X et Y à partir des tableaux suivants et éventuellement la noter 
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Fonction Activation État Remarque 

Combinaisons de touches de X et Y 

Appareil + Marque + Électronique = Combinaison de touches X et Y 

  Caractérisation Type Touche X Touche Y 

foyer 

Balay 

BasicTouch YL197 Touche moins foyer 3 

Interrupteur principal 

BasicTouch YL202 Touche moins foyer 3 

PreciseSelect YL180 Touche de sélection foyer 3 

SuperQuattro YL196 Touche de sélection 

Bosch 

BasicTouch YL202 Touche moins foyer 3 

MetalTouch YL205 Touche de sélection foyer 3 

PreciseSelect YL180 Touche de sélection foyer 3 

SuperQuattro YL196 Touche de sélection 

Constructa 
BasicTouch YL202 Touche moins foyer 3 

SuperQuattro YL196 Touche de sélection 

Gaggenau 
KomfortTouch YL201 Touche de sélection foyer 3 

TwistPad YL203 Touche de sélection foyer 3 

Lynx SuperQuattro YL196 Touche de sélection 

Neff 

DigiSelect YL188 Touche de sélection foyer 3 

MetalTouch YL206 Touche de sélection foyer 3 

TipPad YL189 Touche de sélection foyer 3 

Nobilia BasicTouch YL202 Touche moins foyer 3 

Pitsos 

BasicTouch YL197 Touche moins foyer 3 

PreciseSelect YL180 Touche de sélection foyer 3 

SuperQuattro YL196 Touche de sélection 
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Fonction Activation État Remarque 

      

foyer 

 Siemens 

BasicTouch YL202 Touche moins foyer 3 

Interrupteur principal 

MetalTouch YL204 Touche de sélection foyer 3 

MonoSlider YL190 Touche de sélection foyer 3 

MultiSlider YL218/9 Touche minuterie à gauche de l'interrupteur 
principal 

SuperQuattro YL196 Touche de sélection 

Thermador TouchControl YL192 Touche de sélection foyer 3 

Viva SuperQuattro YL196 Touche de sélection 

 

Appareil + Marque + Électronique = Combinaison de touches X et Y 

Domino 

Balay DominoTouch YL213 Touche sensitive tout à droite 

Interrupteur principal 
Bosch DominoTouch YL199 Touche sensitive tout à droite 

Neff DominoTouch YL199 Touche sensitive tout à droite 

 Siemens DominoSlider YL207 Extrémité droite du curseur (Position 9) 

 

Appareil + Marque + Électronique = Combinaison de touches X et Y 

Plaque de cuisson 

Bosch BasicTouch YL202 Touche plus foyer 4 
Touche moins foyer 1 

 Siemens 
BasicTouch YL202 Touche plus foyer 4 

MonoSlider YL190 Touche de commutation zones foyer 4 Touche sécurité enfants 
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Fonction Activation État Remarque 

Étape 2 : Localiser les touches nécessaires sur le bandeau de commande (éventuellement non imprimées, mais visibles uniquement après mise sous 
tension de l'appareil) 

 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/07/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



B/S/H/ Codes défauts et programmes test IH5 PH 
 

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH Document-No.: 56500000097606_asp_fr 
Revision F 

Page 

Codes défauts et programmes test IH5 (Interhob 5) Material-No.: 9000442656 26 sur 45 
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 État Remarque 

Étape 3 : Débrancher l'appareil au moins 60 secondes du secteur avant de le raccorder 
 Le programme test ne peut être activé que dans les 60 premières minutes après coupure secteur  (aussi souvent que nécessaire). 

Étape 4 Mettre l'appareil hors et sous tension 
 

Exemples d'affichages 
(ici affichage 7 segments ordonné l'un à côté 

de l'autre / avec affichage de chaleur 
résiduelle) 

Appareil se trouve en mode standby 

Étape 5 Maintenir la touche X   
 

Définition touche X (voir plus haut) 

Étape 6 Maintenir la touche Y  
Segments g de l'affichage s'allument 

brièvement 

Définition touche Y (voir plus haut) 

Étape 7 Relâcher la touche X en l'espace d'1 
seconde  

Segments g de l'affichage s'allument de 
nouveau brièvement 

Désignation des segments: 

 

Étape 8 Activer la touche X de nouveau en l'espace 
d'1 seconde  

Appareil se trouve dans le mode test SAV 

Sortie Programme test est quitté automatiquement après 120 secondes s'il n'y a pas d'entrée (exception P8)  programme test mode Stand-by est 
également quitté après écoulement des fonctions P0, P2, P8 et P9  mode Stand-by 

Fonctions du programme test SAV (si non connu - voir plus bas) 
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3 Fonctions des programmes test 
 
Fonction Activation État Remarque 

3.1 Fonctions du programme test SAV 

Condition préalable: Programme test SAV est activé 

Choix des fonctions 

Foyers: 
Activer l'interrupteur principal une ou plusieurs 
fois 
Plaques : 
Activer la sécurité enfants une ou plusieurs fois 

P0 – P1 – P2 etc. Fonctions sont commutées dans une boucle 
sans fin 

    

P0  
Terminer programme test  

 
 

 

Foyers: 
Activer une touche au choix sauf interrupteur 
principal 
Plaques : 
Activer une touche au choix sauf la sécurité 
enfants 

-aucun- Appareil se met en mode Stand-by 
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P1  
Test touches sensitives, 
test affichage et vibreur 

 
 

Sur appareils avec TwistPad / TipPad, Slider ou 
MetalTouch, le test de ces composants fait 
partie du test des touches sensitives. 

Info: Si le test des touches sensitives a réussi, l'affichage et le test du vibreur démarrent automatiquement. 

Condition préalable: Sur les appareils avec TwistPad / TipPad, le bouton doit se trouver en position normale 

    

P1  
Test des touches 
sensitives 

Foyers: 
Activer une touche au choix sauf interrupteur 
principal 
Plaques : 
Activer une touche au choix sauf la sécurité 
enfants 

 
Segments a de l'afficheur s'allument  

Valeurs de repos des touches sensitives sont 
mesurées. 
Sur TwistPad / TipPad les signaux des 
Hallsensors sont également mesurés 

 Ne pas activer les touches sensitives pendant 
deux secondes  

Segments g de l'affichage s'allument  

Segments g de l'affichage s'allument lorsque 
les valeurs de repos et signaux sont ok 

Interrompre le test des 
touches sensitives (sauf 
Thermador) 

Foyers: activer simultanément l'interrupteur 
principal et la première touche sensitive à sa 
droite 
Plaques: activer simultanément les deux 
premières touches sensitives à gauche 

  

Effectuer test touches 
sensitives Activer une touche sensitive Résultat est indiqué à l'affichage (voir plus bas) Sensibilité de la touche sensitive est contrôlée 

 Activer la touche sensitive suivante … etc Le résultat est indiqué à l'affichage (voir plus 
bas)  

Affichage durant le test 
des touches sensitives   

Touche sensitive ok 
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Touche sensitive pas assez sensible 

Test des touches sensitives peut être répété 
pour cette touche sensitive 
Test des touches sensitives peut être poursuivi 
pour les autres touches sensitives 

   
Touche sensitive trop sensible 

Test des touches sensitives ne peut pas être 
répété pour cette touche sensitive (résultat 
reste toujours 2). 
Test des touches sensitives peut être poursuivi 
pour les autres touches sensitives 

   
Touche sensitive en dehors de la tolérance 

 

   
Interrupteur principal défectueux 

Seul un chemin de l'interrupteur principal est ok 

   
Plusieurs touches sensitives activées 

simultanément 

Signal ne peut pas être assigné 

Info: Si le test des touches sensitives n'a pas réussi, il se termine au bout de 3 secondes 

    

P1  
TwistPad / TipPad-Test Retirer le bouton de l'appareil Résultat est indiqué à l'affichage (voir plus bas) Signaux des Hallsensors sont mesurés 

   
Signal correct 

 

   
Signal trop faible 
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Fonction Activation État Remarque 

    

   
Signal trop élevé 

 

   
Signal est différent pour le calibrage 

Calibrer TwistPad 
 
Calibrer TipPad 

   
TouchControl n'a pas encore été calibré 

 

 Déplacer ou basculer le bouton dans toutes les 
directions prévues Résultat est indiqué à l'affichage (voir plus bas)  

   
Signal correct 

 

   
Signal trop faible 

 

   
Signal trop élevé 

 

 Tourner le bouton dans le sens horaire 360° ou 
420° 

L'affichage temps indique 11 - 22 - 33 - 44 - 55 
- 66 (multiples de 11) 

Si 66 n'est pas atteint lorsque le bouton est 
tourné de 360° ou 420°, il y a un problème de 
détection de rotation du bouton 

 Continuer de tourner le bouton de 60°  - - s'affiche Test TwistPad / TipPad a réussi. 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/07/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



B/S/H/ Codes défauts et programmes test IH5 PH 
 

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH Document-No.: 56500000097606_asp_fr 
Revision F 

Page 

Codes défauts et programmes test IH5 (Interhob 5) Material-No.: 9000442656 31 sur 45 
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 État Remarque 

    

P1  
Test Slider 

Activer le slider de la gauche vers la droite. 
(commencer et terminer en dehors du domaine 
du slider) 

Résultat est indiqué à l'affichage (voir plus bas) Chaque touche sensitive est activée de gauche 
à droite avec un doigt test de 10 mm 

Affichage durant le test du 
slider   

Touche sensitive ok 

Résultat de test s'affiche à chaque fois pendant 
deux secondes 

   
Touche sensitive pas assez sensible 

Test des sondes peut être répété pour cette 
touche sensitive. 
Test des touches sensitives peut être poursuivi 
pour les autres touches sensitives 

   
Touche sensitive trop sensible 

Test des touches pour cette touche sensitive ne 
peut pas être répété (résultat reste toujours 2). 
Test des touches sensitives peut être poursuivi 
pour les autres touches sensitives 

   
Touche sensitive en dehors de la tolérance 

 

   
Touches sensitives voisines trop différentes 

 

   
Contact entre deux touches sensitives 

 

   
Test effectué trop rapidement 

Aucun signal correct n'a pu être détecté 
Effectuer le test lentement 
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Fonction Activation État Remarque 

    

P1  
Test sensor 
MetalTouch/Slider 

Voir test des touches sensitives Résultat est indiqué à l'affichage (voir plus bas) 

Les signaux digitaux des sondes piezo sont 
transmis à la commande par le bus LIN. 
Le slider MetalTouch YL204 se compose de 
sondes piezo séparées et est contrôlé comme 
une touche sensitive 

Affichage durant le test 
sensor MetalTouch/Slider   

Signal correct 
 

   
Signal incorrect 

Deux touches ont été appuyées simultanément  

    

P1  
Test affichage et vibreur 

Aucun 
(Si les tests précédents ont réussi, le test de 
l'affichage et vibreur démarre 
automatiquement) 

Le vibreur retentit 2 secondes 
Tous les éléments s'allument pendant 10 

secondes 

Affichage comme avant le démarrage du test 
des touches sensitives 
Toutes les autres fonctions peuvent être 
sélectionnées 

    

P2  
Rétablir les réglages de 
base 

 
 

 

 

Foyers: 
Activer une touche au choix sauf interrupteur 
principal 
Plaques : 
Activer une touche au choix sauf la sécurité 
enfants 

 
s'affiche pendant 2 secondes 

Réglage de base est rétabli: 
 
 Indicateur de chaleur résiduelle fictive "H/h" 

effacé 
 Données de la fonction mémoire effacées / 

remises à zéro 
 "Signal off" non mis 
 „Temps réduit sécurité enfants“ non mis 
 "Sécurité enfants" non activée 
 
Appareil se met en mode Stand-by. 
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Fonction Activation État Remarque 

    

P5  
Calibrer sonde de cuisson 

Cette fonction n'apparaît que lorsque l'appareil est équipé d'une sonde de cuisson 
Chaque sonde de cuisson peut être calibrée séparément 

  
 

 

 Sélectionner foyer de la sonde de cuisson  
La valeur de calibrage actuelle s'affiche 

(exemple) 

 

 Activer +/- ou 1-9 ou Slider ou tourner bouton  
La nouvelle valeur de calibrage s'affiche 

(exemple) 

 

 Sélectionner un autre foyer si nécessaire / 
existant 

La valeur de calibrage actuelle du foyer suivant 
s'affiche. etc. 

 Foyers: activer interrupteur principal 
Plaque: activer sécurité enfants  Signal retentit 

Nouvelle valeur de calibrage est mémorisée 
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Fonction Activation État Remarque 

    

P6  
Calibrer sonde frying 
sensor 

Cette fonction n'apparaît que si l'appareil est équipé d'une sonde frying sensor 
Chaque sonde frying sensor peut être calibrée séparément 

  
 

 

 Sélectionner foyer de la sonde frying sensor  
La valeur de calibrage actuelle s'affiche 

(exemple) 

 

 Activer +/- ou 1-9 ou Slider ou tourner bouton  
La nouvelle valeur de calibrage s'affiche 

(exemple) 

 

 Sélectionner un autre foyer de la sonde frying 
sensor si nécessaire / existant Valeur de calibrage du foyer suivant s'affiche. etc. 

 Foyers: activer interrupteur principal 
Plaque: activer sécurité enfants  Signal retentit 

Nouvelle valeur de calibrage est mémorisée 
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Fonction Activation État Remarque 

    

P7  
Sortie paramètres Certaines fonctions diagnostic et défaut ou statut sont mémorisées et peuvent être lues 

  
 

Paramètres peuvent être lus par activation des 
touches sensitives 
Affichage tant que la touche sensitive est 
activée ou la zone de chauffe est sélectionnée 

Définition des touches 
sensitives 

L'interrupteur principal tout à gauche n'est pas pris en compte. La première touche sensitive se trouve à droite de l'interrupteur principal. La 
deuxième touche sensitive se trouve à droite de la première touche sensitive, etc. 
Sur TwistPad / TipPad les fonctions de sélection des foyers après les touches sensitives à gauche du bouton sont utilisées comme touches 
sensitives fictives par le bouton de commande 
Sur TouchControl avec seulement trois touches sensitives (interrupteur principal n'est pas pris en compte) deux touches sensitives doivent être 
appuyées simultanément comme quatrième, cinquième et sixième touche sensitive fictive: 

quatrième touche sensitive  = première  + deuxième touche sensitive 
cinquième touche sensitive  = première  + troisième touche sensitive 
sixième touche sensitive  = deuxième  + troisième touche sensitive 

Sur Domino TouchControl l'information s'affiche alternativement sur le display minuterie par deux caractères (exemple: S1.04  “S1.” et "04") 

Version software Activer la 1e touche sensitive 
 

Version software exemple S1.04 

Nombre mauvais raccords Activer 2e touche sensitive 
 

Nombre de mauvais raccords (400V) 

Température intrinsèque 
maximum Activer 3e touche sensitive  

 

Température intrinsèque maximum 
TouchControl (Tableau de conversion voir 
annexe) 

Compteur d'heures de 
fonctionnement Activer 4e touche sensitive 

 

Nombre de caractères affichés: 
- Six caractères pour Comfort-TouchControl / 
TwistPad / TipPad 
- Quatre caractères pour Basic-TouchControl 
- Trois caractères pour TouchControl trois 
foyers 

Version hardware Activer 5e touche sensitive 
 

Exemple: Part 112 (partie 112) 
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Fonction Activation État Remarque 

    

Nombre de commutations Activer 6e touche sensitive 
 

Nombre de réglages (ici: 21) 

Réserve Activer 7e touche sensitive 
 

Sur TouchControl pour trois foyers avec 
seulement six touches sensitives il faut activer 
la première et deuxième touche sensitive (sauf 
interrupteur principal)  

 Foyers: activer interrupteur principal 
Plaque: activer sécurité enfants P8 s'affiche Continuer vers la fonction suivante AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
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Fonction Activation État Remarque 

    

P8  
Test durée de vie 

Fonction P8: 
Ne concerne pas le service après-vente (uniquement pour information) 
Test de durée de vie est utilisé comme test de qualité (pas de limite de temps) 

 
Activer la touche sensitive Plus du foyer 1 ou 
sélectionner foyer 1  
(pour Siemens activer Domino Slider) 

 
Test de durée de vie en cours 

Le test de durée de vie ne peut être activé que 
dans les deux premières minutes qui suivent la 
mise hors tension 

 
Les commutations de zone peuvent être 
activées et désactivées par les touches de 
commutation correspondantes 

Points clignotent durant tout le test de durée de 
vie 

Puissance actuelle s'affiche 
Si puissance = 0  affichage de chaleur 

résiduelle s'affiche 

Le test se compose de 1 à 256 cycles. Chaque 
cycle se compose de six étapes. Chaque étape 
a une puissance, une durée pour chaque 
puissance et un statut avec lequel une ou deux 
zones peuvent être commutées. Il y a huit 
foyers définis. Les paramètres du test de durée 
de vie peuvent être modifiés par l'interface 
SAV. Le bouton et toutes les autres touches 
(sauf interrupteur principal et connecteurs de 
zone) n'ont pas de fonction durant le test 
d'endurance. 

Sortie 
Activer l'interrupteur principal 
Effectuer un reset secteur 
Fin automatique après écoulement du test 
d'endurance 

En cas de passage en mode Stand-by, 
l'affichage de chaleur résiduelle s'affiche  
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Fonction Activation État Remarque 

    

P9  
Désactiver limite de durée 
de fonctionnement 

Fonction P9: 
Ne concerne pas le service après-vente (uniquement pour information) 

  
 

 

 

Foyers: 
Activer une touche au choix sauf interrupteur 
principal 
Plaques: activer une touche au choix sauf la 
sécurité enfants 

 
s'affiche pendant 3 secondes 

Programme test SAV se termine et appareil 
revient en mode Stand-by 

  

LED / symbole sécurité enfants allumé 
Sur YL199 et YL207 les points de l'afficheur 
minuterie clignotent, car ici aucune fonction 

sécurité enfants n'est existante 

 

Fonctionnement normal 
sans limite de la durée de 
fonctionnement  

Comme en fonctionnement normal 

LED / symbole sécurité enfants allumé 
Sur YL199 et YL207 les points de l'afficheur 
minuterie clignotent, car ici aucune fonction 

sécurité enfants n'est existante 

 

Activer limite de la durée 
de fonctionnement  

Activer interrupteur principal ou mettre 
l'appareil hors tension minimum 60 secondes 
puis rebrancher 

LED sécurité enfants et points ne s'allument 
plus 

Appareil est en mode standby 
Limite de la durée de fonctionnement est de 
nouveau activée 
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Fonction Activation État Remarque 

    

PA  
Test détaillé touches 
sensitives  

Fonction PA: 
 ne concerne pas le service après-vente (uniquement pour information) et peut être sauté 
 n'est pas existant pour MetalTouch  
 montre plus de détails sur les touches sensitives que la fonction P1 
 Déroulement est identique à la fonction P1 

  PA s'affiche  

 

Foyers: 
Activer une touche au choix sauf interrupteur 
principal 
Plaques: activer une touche au choix sauf la 
sécurité enfants 

 
Segments a de l'afficheur s'allument  

Valeurs de repos des touches sensitives sont 
mesurées 

 Ne pas activer les touches 2 secondes  
Segments g de l'affichage s'allument  

Segments g de l'affichage s'allument lorsque 
les valeurs de repos sont correctes 

Test touches sensitives Activer une touche sensitive  
Résultat est représenté dans l'affichage 

(exemple) 

Valeur d'activation de la touche sensitive est 
mesurée 
La première position de l'affichage indique le 
même que dans la fonction P1 
La deuxième position de l'affichage indique un 
d pour valeur digitale 
La troisième et quatrième position indiquent la 
valeur digitale interne 

 Activer la touche sensitive suivante … etc Résultat de nouveau représenté comme dans 
l'affichage 

Si toutes les touches sensitives sont mesurées 
et correctes, le test des sondes est terminé 
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Test slider Activer slider  
Résultat est représenté dans l'affichage 

(exemple) 

Valeur d'activation du slider est mesurée 
La première position de l'affichage indique le 
même que dans la fonction P1 
La deuxième position de l'affichage indique un 
P pour Position du doigt 
La troisième et quatrième position affiche la 
valeur digitale  interne de la position du doigt 
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Fonction Activation État Remarque 

3.2 Fonctions des réglages de base (réglages client) 

Condition: réglage de base est activé 

Sélectionner fonctions 
voir tableau (touches d'activation et de réglage) 
uniquement Gaggenau: activer touche 
sensitive A (feuilleter) 

c1 - c2 - etc. à c0 

Fonctions sont commutées dans une boucle 
sans fin 
 
Fonctions commencent avec c1 et terminent 
avec c0 

    

c0  
Rétablir réglage de base 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 

désactivé 
Activé 

    

c1  
Sécurité enfants 
automatique 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 

Désactivé (*) 
Activé 

    

c2  
Signal sonore 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
 
1 
2 
 

Signal de validation et signal d'erreur de 
manipulation désactivés. 
Signal d'erreur de manipulation désactivé 
Signal de validation et d'erreur de manipulation 
activé (*) 

    

c3  
Calibrer sonde frying 
sensor 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

1 
9 

Valeur de calibrage minimum 
Valeur de calibrage maximum 

    

c4  
Calibrer sonde de cuisson 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

1 
9 

Valeur de calibrage minimum 
Valeur de calibrage maximum 

    

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/07/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



B/S/H/ Codes défauts et programmes test IH5 PH 
 

BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERAETE GMBH Document-No.: 56500000097606_asp_fr 
Revision F 

Page 

Codes défauts et programmes test IH5 (Interhob 5) Material-No.: 9000442656 42 sur 45 
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 
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c5  
Minuterie automatique 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1-99 

Désactivé (*) 
Durée après laquelle les foyers s'éteignent 

    

c5  
réduire limite de durée de 
fonctionnement (Balay) 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 
2 

1,00 à  10  heures 
0,50 à 5,0 heures (divisé en 2) 
0,25 à 2,5 heures (divisé en 4) 

    

c6  
Durée du signal fin de 
minuterie 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

1 
2 
3 

10 secondes (*) 
30 secondes 
60 secondes 

    

c7  
Commutation des circuits 
de chauffe 
(rayonnement) 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 
2 
 

désactivé 
Activé 
Dernier réglage avant la désactivation du foyer 
(*) 

c7  
Powermanager 
(Induction) 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 
9 

désactivé 
Limite de puissance minimum 
Limite de puissance maximum 

    

c8  
Fonction d'urgence 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 

Pas de fonction d'urgence possible 
Fonction d'urgence possible 

    

c9  
Temps de sélection du 
foyer 

Régler la valeur désirée dans la zone de 
réglage 

0 
1 

Illimité (*) 
Limité 
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3.3 Calibrer TwistPad 

Condition: appareil en mode Stand-by 
Condition: bouton en position normale 
Condition: calibrage s'effectue dans les 60 minutes qui suivent la mise hors tension (déconnexion minimum 60 secondes) 

 

Étape 1 : Activer et maintenir programme automatique -aucun-  

Étape 2 : Activer et maintenir interrupteur principal  
Segments g de l'affichage s'allument 

brièvement 

 

Étape 3 : Relâcher programme automatique en l'espace 
d'une seconde  

Segments g de l'affichage s'allument de 
nouveau brièvement 

 

Étape 4 : Activer de nouveau programme automatique en 
l'espace d'une seconde Signal retentit  

Étape 5 : Retirer rapidement bouton verticalement  Signal triple retentit  

Étape 6 : Remettre bouton en position normale -aucun-  

    

Résultat:   TwistPad est calibré 
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3.4 Calibrer TipPad 

Condition: appareil en mode Stand-by 
Condition: bouton en position normale 
Condition: calibrage s'effectue dans les 60 minutes qui suivent la mise hors tension (déconnexion minimum 60 secondes) 

 

Étape 1 : Maintenir activation d'une zone -aucun-  

Étape 2 : Activer et maintenir interrupteur principal  
Segments g de l'affichage s'allument 

brièvement 

 

Étape 3 : Relâcher activation d'une zone en l'espace 
d'une seconde  

Segments g de l'affichage s'allument de 
nouveau brièvement 

 

Étape 4 : Activer de nouveau commutation de zone en 
l'espace d'une seconde Signal retentit  

Étape 5 : Retirer rapidement bouton verticalement  Signal triple retentit  

Étape 6 : Remettre bouton en position normale -aucun-  

    

Résultat:   TipPad est calibré 
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Fonction Activation État Remarque 

3.5 Annexe 

Tableau de conversion température intrinsèque maximum TouchControl 

3 caractères Température °C 

071 20 

093 30 

117 40 

139 50 

159 60 

178 70 

193 80 

206 90 

211 95 

216 100 

220 105 

224 110 
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