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Concerne : 

les sèche-linge électronique avec sonde de température type NTC, 
performances de séchage. 

 
Symptômes donnés : 
 - Mauvaises performances de séchage ; le cycle est anormalement long, voire s’éternise si 

un ou plusieurs cycles ont déjà été faits précédemment à la suite ; pas d’alarme utilisation.  
L’appareil fonctionne à nouveau correctement après un certains temps sans utilisation. 

 
Cause : 
 Une des causes possible est une sonde de température poreuse qui présente alors une 

dérive dans ses caractéristiques de résistance en fonction de la température. 
 La sonde n’est pas en cours circuit  mais sa résistance est erronée. Le software interprète 

cette donnée erronée faussant ainsi la gestion automatique du cycle (régulation de la 
température, durée, algorithme humidité résiduelle du linge, …), et sans générer de code 
défaut SAV.  
 

Contrôle : 
  En cas de tels symptômes, il est donc nécessaire de vérifier la sonde de 

température en réalisant un cycle de séchage avec une charge pleine. 
   
La sonde de température : 
Elle est fixée dans le conduit d’air chaud (accessible après avoir démonter le panneau latéral 
droit ) . Elle comprend une résistance insérée dans une capsule métallique, dont la valeur 
diminue lorsque la température augmente.  
 

 
Information 
Technique 

ELECTROLUX HOME PRODUCTS 

 
1 - Cosses. 
2 - Résistance NTC. 
3 - Capsule métallique. 
4 - Enveloppe de plastique. 

Quelques valeurs :  
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