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Q&CI - Support technique  OBJECTIF DE CE MANUEL 

1 OBJECTIF DE CE MANUEL 

L'objectif de ce manuel d'entretien est de fournir aux ingénieurs de maintenance déjà familiarisés avec les procédures de réparation des informations 
concernant : 

Machines à laver / Sécheuses 

équipées des systèmes de contrôle électronique EWX11, EWX13, EWX14. 

Le document n° 599 815-348 décrit les concepts fonctionnels de base de tous les types d'interface utilisateur conçus pour : 

 POne 

 Diamond 

Pour chaque niveau d'esthétique, selon l'agencement des boutons / éclairages, des cartes électroniques spécifiques sont fournies. 

Ces cartes sont séparées de la carte d'alimentation principales, qui contrôle l'appareil et communique avec celui-ci via un protocole de série MACS : 

Les cartes principales compatibles sont basées sur les éléments suivants : 

PCB  
 

EWX11 EWX13 EWX14 

UI 
POne    

Diamond    
 
Le manuel traite des sujets suivants : 

 Guide des diagnostics 

 

RÉVISIONS DU DOCUMENT 

 

Rév. Date Description Auteur 

00 06/2019 Création du document Marcin Pluta 

01 02/2021 Mise à jour du document Marcin Pluta 
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2 SÉCURITÉ 
 

⚠ Sécurité 

  Toute intervention à l'intérieur de l'appareil exige des compétences et des connaissances spécifiques et ne peut être effectuée que par un 
technicien après-vente qualifié et agréé 

 Cette plate-forme ne possède pas d'interrupteur MARCHE/ARRÊT. 
Avant tout accès à des composants internes, débranchez la fiche de la prise secteur pour couper l'alimentation électrique. 

 Certains des composants de la partie mécanique peuvent provoquer des blessures ; portez une protection adaptée et travaillez avec 
prudence. 

 Toujours vidanger l'appareil de toute l'eau qu'il contient avant de le coucher sur le côté. 
 Si l'appareil doit être placé sur le côté pour l'entretien ou pour une autre raison, couchez-le sur le côté gauche, pour éviter le risque que l'eau 

résiduelle ne tombe sur la carte électronique principale. 
 Ne placez jamais l'appareil sur le côté droit (côté du système de contrôle électronique) : une partie de l'eau contenue dans le compartiment 

pourrait s'écouler sur les composants électriques/électroniques et les faire griller. 
 Lors du remplacement de la résistance, remplacez-la par une pièce possédant les mêmes caractéristiques (2 fusibles thermiques) afin de ne 

pas compromettre la sécurité de l’appareil. 
NE retirez/permutez JAMAIS les capteurs NTC entre les résistances. 
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3 DÉFINITION DU PROGRAMME DE DIAGNOSTIC 

La 1ère position du sélecteur permet d'exécuter le test d'Interface utilisateur ; toutes les LED ou tous les symboles d'affichage s'illuminent de façon 
séquentielle pour permettre la vérification des résultats.  

Si vous appuyez sur n'importe quel bouton, les LED et icônes d'affichage s'illuminent et le numéro de position correspondant apparaît à l'endroit de la 
durée de cycle (TTE), jusqu'à ce que le bouton soit relâché ;  par ailleurs, le buzzer émet un simple « bip » (interrupteur mécanique) ou un « clic » (capteur tactile). 

Quand vous tournez la molette de sélection, à l'endroit des chiffres du TTE, la lettre « C » apparaît suivie du code de position de la molette pendant 
environ 2 secondes. 

 Accédez à « test électrique » ou « supprimer dernières alarmes » 

 Une fois en mode diagnostic, en fonction de la position du sélecteur (compter en sens horaire), appuyez sur la combinaison de touche « 
mode diagnostic » pour accéder à : 

2 - 10  cycles de diagnostic la machine passera en mode test électrique au prochain démarrage 

11    dernière alarme les codes d'alarmes stockés dans la mémoire seront réinitialisés 
 

 

 Accédez à « Programme de diagnostic étendu » (ext) 

  Les programmes de diagnostic étendus peuvent être activés à chaque position du sélecteur en appuyant simplement sur le bouton 
Démarrage/Pause. 
À l'endroit des chiffres du TTE, la lettre « d » apparaît, suivie du code de position de la molette pendant environ 2 secondes. 

 Pour passer des programmes de diagnostic étendus aux programmes normaux et vice-versa, il suffit d'appuyer sur le bouton 
Démarrage/Pause. 

 

 Position de sélecteur et TEST  PCB  

1  Test d'interface utilisateur  EWX11 EWX13 EWX14  

2  Charge d'eau à partir du compartiment de lavage  EWX11 EWX13 EWX14  

2 ext Charge d'eau à partir du boîtier de sel, etactivation de la pompe (processus de « Régéneration » rapide) Adoucisseur d'eau - - EWX14  

2 ext Activation de la lecture des pompes de dosage de détergent et du capteur du réservoir. Auto-dosage - - EWX14  

3  Charge d'eau à partir du compartiment de pré-lavage  EWX11 EWX13 EWX14  

4  Charge d'eau à partir du compartiment d'adoucissant  EWX11 EWX13 EWX14  

5  Charge d'eau à partir de la troisième électrovanne  EWX11 EWX13 EWX14  
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6  Charge d'eau à partir de la quatrième électrovanne (électrovanne chaude (si présente))  EWX11 EWX13 EWX14  

7  Activationdu chauffage de lavage et test du détecteur de poids (si présente)  EWX11 EWX13 EWX14  

7 ext Activationde lapompe de lavage concentrée (si présente)  - - EWX14  

8  Phase d'essorage à 250 tr/min avec eau dans lacuve (test de fuite)  EWX11 EWX13 EWX14  

9  Vidange, calibrage du détecteur de niveau et phase d'essorage à la vitesse d'essorage maximale  EWX11 EWX13 EWX14  

10  Activation du séchage / Dispositif Ultra Aqua Stop / Test du dispositif d'adoucisseur d'eau  EWX11 EWX13 EWX14  

10 ext Niux/test WI-FI NIUX - - EWX14  

11  Affichage de la dernière alarme et réinitialisation éventuelle  EWX11 EWX13 EWX14  

 

 Cycles de test   

 
Les cycles de test ne fonctionnent que si : 
 Il n'y a aucune erreur de communication entre la carte principale et l'interface utilisateur. 
 Le configuration de la machine est valide (pas d'alarme de configuration). 

 

 

 En cas d'alarme de communication MB-UI, le seul test disponible est le test d'interface utilisateur car l'interface utilisateur ne peut être testée 
seule qu'avec une alimentation de 12 volts. 

 Si vous appuyez sur une autre combinaison de touches valide (celles configurées pour le Verrouillage enfant, le Rinçage supplémentaire…) 
pendant l'un des cycles de diagnostic (de la position 2 à la position 10), les paramètres d'usine par défaut sont restaurés, comme suit : 
o désactivation des modes/options permanents tels que le Verrouillage enfants, le Rinçage supplémentaire et le Buzzer ; 

 

 
Pendant le test, l'écran affiche certaines données concernant le cycle en cours. Les détails dont fournis dans les tableaux suivants, avec pour 
chaque position du sélecteur, l'objet du test associé, les éléments activés et les conditions dans lesquelles le test est effectué. 

 

 

C01 TEST DE L'INTERFACE UTILISATEUR 
Position 1 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le fonctionnement de toutes les lumières, des interrupteurs et du buzzer.  

 Éléments activés :  Affichage du module LED et buzzer  

 Comportement UI : Le module LED éclaire tous les symboles ; si l'on appuie sur un bouton, la LED correspondante s'allume, 
le code de touche s'affiche à l'endroit de la durée et le buzzer sonne. 

 

 Conditions de fonctionnement : Il n'y a aucune commande de lancement du test (toujours actif).  
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TEST DES RÉSULTATS 

POne / Diamond 
Les écrans sont des modules LED (et non des écrans LCD avec des LED de rétroéclairage), et toutes les icônes s'activent en même temps. Il n'y 
a pas de test de diffusion du rétroéclairage. 

Chaque fois que l'on appuie sur un bouton, le buzzer émet un « bip » et l'écran affiche le code de touche à l'endroit de la durée.  

Le buzzer émet un « bip » sonore chaque fois que l'on appuie sur un bouton, et l'écran n'affiche que le code de touche à l'endroit de la durée. 

TEST DES DONNÉES SAISIES 

Lorsque l'on appuie sur un bouton, la séquence d'icones des LED s'interrompt, les LED des boutons associées s'allument et la position du bouton s'affiche : 
si les LED de programme sont présentes (sélecteur Hi-Fi), la lumière correspondant à la position du bouton s'allume aussi (ex : bouton 1 - LED en haut 
à droite, bouton 8 - LED en bas à droite, bouton 9 - LED en bas à gauche...). 

Si l'on déplace le sélecteur, la séquence des icônes des LED s'interrompt, ce qui est à l'écran disparaît et à l'endroit des chiffres TTE, seule la lettre « C » 
ou « d » s'affiche, selon le test de diagnostic sélectionné (normal « C », étendu « d »), suivi du code de position de la molette, et si les LED de programme 
sont présentes (sélecteur Hi-Fi), la lumière correspondant à la position de la molette s'active également.  
Après environ 2 secondes, la séquence d'icônes de LED reprend si la molette a été laissée en position 1 ; ou bien, après la 11e, les infos de diagnostic 
s'affichent si une autre position est sélectionnée. 
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C02 TEST DU COMPARTIMENT DE LAVAGE 
Position 2 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le chargement de l'eau à partir du compartiment de LAVAGE.  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Valve électrique de lavage 
 Déflecteur (si présente) 

 

 Comportement UI : Les numéros de l'horloges indiquent le niveau d'eau réel (en mm) du groupe de lavage.  

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau plus bas que le niveau de surcharge, pour max. 5 min.  
 

d02 TEST D'ADOUCISSEUR D'EAU 
Position 2 en sens horaire + « démarrage/pause » pression de bouton 

ADOUCISSEUR D'EAU  

 Objet du test : Tester le fonctionnement du module d'adoucisseur d'eau  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Valve électrique de lavage 
 Dispositifs pour adoucisseur d'eau (déflecteur et pompe) 

 

 Comportement UI : 
Les numéros de l'horloge indiquent le statut de la densité et le niveau de flottement (à savoir 0-0). 
Chiffre gauche, densité (si présent à l'écran, le symbole « sel » s'allume quand la densité est de « 1 »). 
Chiffre doit, niveau. 

 

 Conditions de fonctionnement : 
Porte verrouillée, 2 charges d'eau d'environ 100cc dans le boitier de sel (si le niveau de flottement est vide). 
Attente d'1 minute pour permettre à la saumure de retomber dans le boîtier. Déflecteur de la position de 
vidange à la position vide. 

 

 

d02 TEST D'AUTO-DOSAGE 
Position 2 en sens horaire + « démarrage/pause » pression de bouton 

AUTO-DOSAGE  

 Objet du test : Tester le fonctionnement du module d'auto-dosage.  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Pompes de dosage de détergent 
 Lecture du réservoir et capteurs de position du tiroir 

 

 Comportement UI : 
Icônes de détergent activées pour indiquer le démarrage du test du module d'auto-dosage. 
Un clignotement indique que le réservoir correspondant est vide. 
la chaîne « OFF » est allumée quand le tiroir est ouvert. 

 

 
Conditions de fonctionnement : 

Porte verrouillée, pompe de détergent fonctionnant pendant 10 sec, puis activation de la pompe d'adoucissant 
pendant 10 sec. 
Pendant cette phase de test préliminaire, le tiroir peut être tiré afin d'observer la rotation de l'arbre de la pompe. 
Pause de 4 sec et activation des deux pompes de détergent pendant 2 min. 
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C03 TEST DU COMPARTIMENT DE PRÉ-LAVAGE 
Position 3 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le chargement d'eau à partir du compartiment de PRÉ-LAVAGE.  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Valve électrique de pré-lavage 
 Déflecteur (si présente) 

 

 Comportement UI : Les numéros de l'horloges indiquent le niveau d'eau réel (en mm) du groupe de lavage.  

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau plus bas que le niveau de surcharge, pour max. 5 min.  
 

C04 TEST DU COMPARTIMENT D'ADOUCISSANT 
Position 4 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le chargement d'eau à partir du compartiment d'ADOUCISSANT.  

 
Éléments activés : 

 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Électrovannes de lavage et de pré-lavage  

 Comportement UI : Les numéros de l'horloges indiquent le niveau d'eau réel (en mm) du groupe de lavage.  

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau plus bas que le niveau de surcharge, pour max. 5 min.  
 

C05 TEST DE LA TROISIÈME ÉLECTROVANNE 
Position 5 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le chargement d'eau à partir de la troisième électrovanne  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Troisième électrovanne  

 Comportement UI : Les numéros de l'horloges indiquent le niveau d'eau réel (en mm) du groupe de lavage.  

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau plus bas que le niveau de surcharge, pour max. 5 min.  
 

C06 TEST DE LA QUATRIÈME ÉLECTROVANNE 
Position 6 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le chargement d'eau à partir de la quatrième électrovanne (électrovanne chaude (si présente)).  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Quatrième électrovanne.  

 Comportement UI : Les numéros de l'horloges indiquent le niveau d'eau réel (en mm) du groupe de lavage.  

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau plus bas que le niveau de surcharge, pour max. 5 min.  
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C07 TEST DU CHAUFFAGE D'EAU 
Position 7 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le chauffage d'eau et le détecteur de poids (si présente)  

 Éléments activés : 

 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Élément chauffant 
 Laver l'électrovanne si le niveau d'eau est inférieur aux 1er niveaux 
 Déflecteur (si présente) 
 Pompe de recirculation (si présente) 
 Si le détecteur de poids est présent, une charge d'eau supplémentaire de 1 L est ajoutée pour évaluer 

si le détecteur est capable de mesurer la quantité d'eau supplémentaire chargée. 

 

 Comportement UI : 
Les numéros de l'horloge indiquent la température réelle (en °C) dans le groupe de lavage, tel que mesurée 
par le NTC. 

 

 Conditions de fonctionnement : 
Porte verrouillée, niveau d'eau supérieur au niveau AB virtuel, pour max. 10 min ou température d'eau jusqu'à 
90 °C. 

 

 

d07 TEST DE POMPE DE LAVAGE CONCENTRÉ 
Position 7 en sens horaire + pression du bouton « démarrage/pause » 

  

 Objet du test : Tester la pompe de lavage concentré (si présente)  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Pompe de lavage concentré (si présente)  

 Comportement UI : 
Les numéros de l'horloge indiquent la température réelle (en °C) dans le groupe de lavage, tel que mesurée 
par le NTC. 

 

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau supérieur au niveau AB virtuel.  
 

C08 TEST DE FUITE LA CUVE 
Position 8 en sens horaire 

  

 Objet du test : Contrôler les éventuelles fuites d'eau de la cuve  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Moteur principal et électrovanne de lavage si le niveau d'eau est inférieur au 1er niveau 
 Déflecteur (si présente) 

 

 Comportement UI : Les numéros de l'horloge indiquent la vitesse réelle du tambour en tr/min, divisée par 10.  

 Conditions de fonctionnement : Porte verrouillée, niveau d'eau supérieur au 1er niveau virtuel, jusqu'à 250 tr/min.  
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C09 TEST DE VIDANGE ET D'ESSORAGE 
Position 9 en sens horaire 

  

 Objet du test : 
Contrôler la machine lors de la phase d'essorage, le fonctionnement de la pompe de vidange et la procédure 
de calibrage de l'interrupteur de pression 

 

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Moteur principal 
 Pompe de vidange : 

 

 Comportement UI : Les numéros de l'horloge indiquent la vitesse réelle du tambour en tr/min, divisée par 10.  

 Conditions de fonctionnement : 
Porte verrouillée, niveau d'eau inférieur au niveau anti-mousse (correspondant au niveau anti-surchauffe), 
jusqu'à la vitesse maximale. 

 

 

C10 TEST DE SÉCHAGE 
Position 10 en sens horaire 

WD uniquement  

 Objet du test : Contrôler toutes les charges de séchage de la machine.  

 Éléments activés : 

Machines WD traditionnelles : 

 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Pompe de vidange 
 Moteur du ventilateur 
 Valve de condensation 
 Élements de chauffage (demi-puissance et pleine 

puissance) 

Machines WD de la pompe à chaleur : 

 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Pompe de vidange 
 Moteur du ventilateur 
 Compresseur 
 Refroidisseur du ventilateur 

 

 Comportement UI : 

Température d'air affichée en chiffres (en °C).  

 

Machines WD traditionnelles : 
Basculer entre les températures NTC supérieure et 
inférieure 

Machines WD de la pompe à chaleur : 
Basculer entre les températures d'entrée, de sortie 
et capillaire NTC. 
 
A coté de la valeur de la température, l'écran affiche 
les symboles « ı », « o » et « c », respectivement. 

 Conditions de fonctionnement : 

Machines WD traditionnelles : 
Porte verrouillée, niveau d'eau inférieur au niveau anti-surchauffe, jusqu'à 150 °C mesuré sur la sortie NTC pour 
le max. 10 min. 
 
Machines WD de la pompe à chaleur : 
Porte verrouillée, niveau d'eau inférieur au niveau anti-surchauffe 
- 10 sec d'activation du refroidisseur du ventilateur ; 
- 20 min avec ventilateur et compresseur activés et refroidisseur de ventilateur fonctionnant à température. 
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C10 TEST DU DISPOSITIF ULTRA AQUA STOP 
Position 10 en sens horaire 

  

 Objet du test : Contrôler le dispositif Ultra Aqua Stop.  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Dispositif Ultra Aqua Stop et électrovannes  

 Comportement UI : L'écran affiche « --- »  

 Conditions de fonctionnement : 

Pour tester le nouveau dispositif, une nouvelle séquence spécifique a été conçue : 
- Dispositif Ultra Aqua Stop activé pendant 22 sec 
- Ultra Aqua Stop et électrovanne de lavage actifs pendant 6 sec 
Valve de lavage activée uniquement pendant 6 sec 

 

 

C10 TEST DU DISPOSITIF D'ADOUCISSEUR D'EAU 
Position 10 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester le fonctionnement du module d'adoucisseur d'eau en lançant un processus de régénération complet.  

 Éléments activés : 
 Dispositif de verrouillage de la porte 
 Valve électrique de lavage 
 Dispositifs d'adoucisseur d'eau (déflecteur et pompe). 

 

 Comportement UI : L'écran affiche « --- »  

 Conditions de fonctionnement : 
Porte verrouillée, charge d'eau pour produire de la saumure et régénérer les résines. Report pour permettre 
au processus de se terminer, phase de lavage du boîtier de saumure et vidange. 

 

 

d10 TEST NIUX/WI-FI 
Position 0 en sens horaire 

  

 Objet du test : Tester la carte Niux (si présente)  

 Éléments activés :  Carte Niux (Wi-fi ON/OFF).  

 Comportement UI : 
L'écran affiche « --- » 
 Voir le document numéro 599 81 19-37 paragraphe 11. TEST WI-FI EN MODE DIAGNOSTIC 

 

 Conditions de fonctionnement : En Mode diagnostic le personnel de Maintenance peut tester le module Wi-Fi.  
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4 ALARMES 

L’une des principales caractéristiques du système de diagnostic est d’être transparent pour l’utilisateur final, à l’exception de certains avertissements les 
plus communs liés au hublot et à la gestion de l’arrivée et de la vidange de l’eau. 
Pour accroître la souplesse du système, la possibilité d’activer ou de désactiver l’affichage des alarmes en passant par la configuration de la machine  
a été mise en place afin de couvrir certains besoins comme le contexte des tests sur le terrain, les besoins propres à certains pays… 

 Conditions de sécurité   

 

En condition d’alarme, sauf indication, le hublot s’ouvre si les conditions de sécurité sont réunies: 

 Niveau d’eau inférieur au niveau spécifique. 
 Température de l’eau inférieure à 55 °C. 
 Moteur fixe arrêté. 

 

 

Certaines alarmes nécessitent l’activation d’un cycle de vidange pour que l’appareil soit en condition de sécurité et pour ouvrir le hublot. Ce 
cycle de vidange de sécurité dispose d’une phase de refroidissement automatique (lorsque la température de l’eau est supérieure à 65 °C) et 
d’une activation de la pompe de vidange jusqu’à ce que le niveau anti-ébullition virtuel soit atteint, avec une temporisation de 3 minutes. 

 

 

 
Les autres alarmes effectuent un cycle de remplissage de sécurité (remplissage jusqu’au niveau 1) afin de couvrir la résistance chauffante  
et de mettre la machine dans des conditions de sécurité. 

 

L’affichage de toutes les alarmes est activé lors des cycles et tests de diagnostic. Elles s’affichent à l’emplacement des chiffres de compte-à-rebours  
de l’afficheur. 

Si le lave-linge/la lavante-séchante est en mode de fonctionnement normal et qu’une alarme doit être affichée en fonction de la configuration : 
 La DEL de DÉPART clignote régulièrement à une fréquence de 0,5 s allumée - 0,5 s éteinte. 
 Si un afficheur est présent, le code d’erreur apparaît à l’emplacement des chiffres de compte-à-rebours, au format « E » + chiffre de la famille  

de l’alarme + « 0 ».  

Si le lave-linge/la lavante-séchante est en mode diagnostic et qu’une alarme est déclenchée, son code est toujours affiché, quelle que soit la configuration. 
Sur les plateformes équipées d’un afficheur LCD, l’indication du code « Exx » (E20, E30, etc.) apparaît à l’emplacement des chiffres de compte-à-rebours. 

 « Eb3 » s’affiche comme « EH3 »   

 
Notez que lorsqu’un code d’alarme apparaît sur les afficheurs LCD, tous les « b » sont remplacés par un « H » afin d’éviter toute confusion avec 
le chiffre « 6 » ; par exemple « Eb3 » s’affiche comme « EH3 ». 
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LECTURE DE LA DERNIÈRE ALARME ET RÉINITIALISATION 

 
L’indication d’alarme est également utilisée lorsque l’interface utilisateur (IU) passe en mode DERNIÈRE ALARME, c’est-à-dire quand l’utilisateur appuie sur 
la combinaison de « touches spéciales » alors que la carte est en mode normal ou quand le bouton principal est placé sur la 11ème position tandis que la 
carte est en mode diagnostic. 
 

 Lecture de la dernière alarme et réinitialisation   

 

 Tandis que ce mode est réglé sur le mode diagnostic, il est possible de lire le code des trois dernières alarmes, en commençant par la plus 
récente. 

 Chaque fois que la touche la plus à gauche de la combinaison de « touches spéciales » est enfoncée, l’IU affiche le code d’alarme suivant 
parmi ceux stockés en mémoire. Ainsi, si l’on appuie sur cette touche une fois tandis que la dernière alarme est affichée, l’avant-dernière 
alarme s’affiche à la place ; après un nouvel appui sur la touche, l’avant-avant-dernier code d’alarme s’affiche. 

 Si l’on appuie à un moment sur la touche la plus à droite de la touche DÉPART/PAUSE dans la combinaison de « touches spéciales »,  
la séquence affichée revient immédiatement à la dernière alarme. 

 Si le mode est saisi en appuyant sur la « touche spéciale » tandis que la carte est en mode normal, l’IU affiche uniquement la dernière 
alarme. On quitte le mode en appuyant sur l’une des touches de la combinaison « touches spéciales ». 

 

 
Il est possible de réinitialiser la dernière alarme en appuyant sur la combinaison de touches définie (DÉPART/PAUSE et la touche la plus 
proche pour chaque interface utilisateur) lorsque la machine est en mode diagnostic et le sélecteur sur la 11ème position. 
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5 DESCRIPTION DE LA GESTION LOGICIELLE DES ALARMES 

E10 
 

E11 – TEMPORISATION DU REMPLISSAGE D’EAU DE LAVAGE 
Cette alarme se déclenche si la temporisation du remplissage d’eau est 
dépassée. 
Comme sur les plateformes EWX11 et EWX13 précédentes, la nouvelle 
EWX14911 a prévu différentes temporisations en fonction du niveau  
d’eau actuel. 
Plus précisément, nous avons : 
- 5 minutes de temporisation de 0 jusqu’au niveau de sécurité 

(généralement 35 mm).  
- 5 minutes de temporisation de 35 mm au niveau anti-ébullition 

(généralement 55 mm). 
- et 10 minutes de temporisation du niveau anti-ébullition au niveau 

cible défini sur le CTF.  

Cette alarme provoque une pause dans le cycle en maintenant  
le hublot fermé. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours.  
Elle n’est pas réinitialisée après une coupure de courant. 

E12 – TEMPORISATION DE LA CHARGE D’EAU DE SECHAGE 
Temporisation de la charge d’eau (10 minutes) a expiré durant la phase 
de séchage. 
Au début de la phase de séchage, un remplissage d’eau est effectué  
à un niveau spécial (configurable dans le CDL) afin de tester le circuit  
de remplissage de l’eau. Si ce niveau n'est pas atteint avant l’expiration 
de la temporisation, l’alarme est déclenchée. 
Cette alarme provoque une pause dans le cycle en maintenant  
le hublot fermé. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours.  
Elle n’est pas réinitialisée après une coupure de courant. 

E13 – FUITE D’EAU 
La temporisation globale de la charge a été dépassée. 

La temporisation peut être configurée, calculée afin d’éviter d’atteindre le 
volume d’eau Vmax du groupe utilisé. Le volume d’eau maximal est  
une valeur dépendante de la structure du groupe, tandis que la durée est 
calculée en fonction du débit de l’arrivée d’eau. Il est défini après chaque 
phase de vidange et diminue à chaque fois qu’une valve est activée, 
également durant le remplissage. 
Cette alarme provoque une pause en maintenant le hublot fermé.  
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours.  
Elle n’est pas réinitialisée après une coupure de courant. 

E20 
 

E21 – TEMPORISATION DE VIDANGE DE L’EAU DE LAVAGE 
Cette alarme se déclenche lorsque la temporisation de la vidange de 
l’eau (pour chaque phase de vidange) a été dépassée. 
La temporisation est une valeur configurable réglée au début de la 
phase de vidange, qui diminue jusqu’à ce que le pressostat soit vide.  
Le niveau vérifié durant chaque phase de vidange est spécifique et 
uniquement utilisé pour gérer cette alarme. 
Si la temporisation a expiré, la pompe est arrêtée pendant 1 minute,  
le temps de se refroidir. Après cela, la phase de vidange est répétée 
depuis le début. 
L’alarme se déclenche après 3 essais consécutifs. Le deuxième essai 
comporte une pause de 10 minutes au lieu d’une pour éviter une 
augmentation inutile de la température de la pompe. 
Cette alarme provoque une pause dans le cycle et est réinitialisée  
après une panne de courant. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours.  
Cette alarme peut se déclencher en fonction des valeurs du débit  
de vidange de l’eau. 
La machine calcule le débit de la pompe de vidange en surveillant  
le niveau d’eau toutes les 5 secondes. 
Si la valeur du débit diminue sous un seuil configurable, l’alarme se 
déclenche. 
Pour cette nouvelle gestion, nous pouvons configurer le seuil et aussi la 
temporisation. 
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E22 – TEMPORISATION DE LA VIDANGE D’EAU DE SECHAGE 
Si l’eau atteint le premier niveau (niveau virtuel) durant la phase de 
séchage, l’alarme se déclenche. Cette condition peut se produire en 
raison d’un défaut de la pompe de vidange, du tuyau de vidange 
obstrué, d’un filtre sale/bouché ou du condenseur de séchage bouché. 
L’alarme se déclenche après 3 essais consécutifs. Le deuxième essai 
comporte une pause de 10 minutes au lieu d’une pour éviter une 
augmentation inutile de la température de la pompe. 
Cette alarme provoque une pause dans le cycle et est réinitialisée  
après une panne de courant. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours. 
 
EWX11, EWX13 : 
Cette alarme peut se déclencher en fonction des valeurs du débit  
de vidange de l’eau. 
La machine calcule le débit de la pompe de vidange en surveillant  
le niveau d’eau toutes les 5 secondes. 
Si la valeur du débit diminue sous un seuil configurable, l’alarme se 
déclenche. 
Pour cette nouvelle gestion, nous pouvons configurer le seuil et aussi  
la temporisation. 

E23 – DEFAILLANCE DU TRIAC DE LA POMPE DE VIDANGE 
Une situation non conforme se produit entre le capteur du triac gérant  
la pompe de vidange et la sortie du microprocesseur. 
 
EWX11 : 
Cette situation peut se produire de deux manières : 
- Le hublot est verrouillé ; le triac est géré par le microprocesseur tandis 

que le capteur lui envoie une valeur élevée. Cela peut se produire 
dans une demi-onde de l’alimentation électrique (mode diode) ou 
dans les deux demi-ondes (entraînant des problèmes de circuit). 

- Le hublot est verrouillé ; le triac n’est pas géré par le microprocesseur 
tandis que le capteur lui envoie une valeur basse. Cela peut se 
produire dans une demi-onde de l’alimentation électrique (mode 
diode) ou dans les deux demi-ondes (entraînant un court-circuit). 

EWX13 : 
Cette situation peut se produire de deux manières : 

- le triac est géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit une 
valeur basse. 

Cela peut se produire de plusieurs façons : 
 la pompe est déconnectée (ou la protection thermique est ouverte) 
 ou le triac n’est pas connecté à la charge (défaillance matérielle 

sur la carte). 
- le triac n’est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit 

une valeur basse sur la demi-onde négative du signal. 
Cela peut se produire lorsque le triac est en court-circuit. 
 
EWX14 : 
Cela peut se produire de plusieurs façons : 
- la pompe est déconnectée (ou la protection thermique est ouverte) 
- ou le triac n’est pas connecté à la charge (défaillance matérielle sur la 

carte). 
- le triac n’est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit 

une valeur basse (< 4,40 volts) sur la demi-onde négative du signal. 
Cela peut se produire lorsque le triac est en court-circuit. 

 
L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 3 secondes 
durant 2 essais consécutifs effectués après une pause de 10 secondes.  
Si la machine est en cours de réglage, l'alarme se déclenche 
immédiatement après le premier essai. 
 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Cette alarme se déclenche uniquement si le triac n'est pas géré. Dans ce 
cas, la pompe peut démarrer correctement et vidanger l'eau. Dans cette 
condition, nous pouvons ouvrir le hublot et enlever l'alimentation de la 
pompe. Dans l'autre cas, nous n'effectuons pas d'action (vidange de 
sécurité) pour éviter toute surchauffe inutile de la pompe. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause, en réinitialisant le cycle en cours ou en éteignant  
la machine. 

E24 – DEFAILLANCE DE DETECTION DU TRIAC DE POMPE 
DE  VIDANGE 

La détection du triac de la pompe de vidange déclenche un signal hors 
limites pour le microprocesseur. 
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EWX11, EWX13 : 
Avec le nouveau circuit de détection, il n'est plus possible de lire en 
continu un signal fixé à 5 volts (EWX11, EWX13) / un signal de moins  
de 3,5 volts (EWX14). 
En réalité, lorsque la pompe est désactivée sur la demi-onde négative, nous 
devons lire un signal proche de 0 volt (EWX11, EWX13) / 5 volts (EWX14). 
 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité  
et force l'ouverture du hublot. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche Départ/Pause, 
en réinitialisant le cycle en cours ou en éteignant la machine. 

E25 – DEFAILLANCE DE DETECTION AQUA CONTROL 
La détection du système aqua control déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur. 
Avec le nouveau circuit de détection, il n'est pas possible de lire en 
continu un signal fixé à 5 volts.  
En réalité, lorsque l'interrupteur est ouvert sur la demi-onde négative, 
nous devons lire un signal proche de 0 volt. 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche Départ/Pause, 
en réinitialisant le cycle en cours ou en éteignant la machine. 

E30 

E31 – DEFAILLANCE DU PRESSOSTAT ELECTRONIQUE 
La fréquence provenant du pressostat électronique est hors des limites 
acceptables pendant au moins 5 secondes. L'alarme se déclenchera 
après 2 essais consécutifs effectués après une pause de 10 secondes. 
Les valeurs valables sont de 44,676 ÷ 36,130 Hertz. 
Cette défaillance peut être provoquée par un pressostat électronique 
défaillant ou un problème de câblage/carte principale. Cette alarme 
n'est pas active durant la phase de réglage. 
Cette alarme provoque un arrêt du cycle avec le hublot verrouillé et peut 
être annulée en réinitialisant le cycle actuel ou en éteignant la machine. 

E32 – PROBLEMES DE CALIBRAGE DU PRESSOSTAT 
ELECTRONIQUE. 

À chaque départ de cycle, la commande électronique effectue un 
calibrage du pressostat électronique. 

Cette procédure est effectuée au début du nouveau cycle (durant l'étape 
initiale de vidange) et vérifie en continu la fréquence du signal provenant 
du pressostat électronique. 
Si le signal change de valeur en continu (variation supérieure à 2 mm 
d'eau) jusqu'à l'expiration de la durée, l'alarme se déclenche.  
La valeur de temporisation est configurable dans le fichier GCF et 
s'appelle « ee_wc_lev_lscal_tout ».  
Les causes possibles de cette alarme sont :  
- des vannes d'arrivée d'eau défaillantes, 
- une fuite du système d'aération, 
- le pressostat/capteur de pression défectueux 
- le câblage ou la carte principale défectueux 
Cette alarme provoque : 
- une pause dans le cycle 
- et un nouveau calibrage au cycle suivant. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours.  
Elle ne peut pas être annulée en éteignant la machine. 
La procédure de calibrage a également lieu après un cycle de 
diagnostic, ou lors des cycles effectués après le déclenchement de cette 
alarme. Dans ce cas, la machine effectue le calibrage à chaque phase 
de changement, jusqu'à ce que la procédure se termine correctement. 

E35 – SURCHARGE D'EAU  
Le pressostat de surcharge (niveau virtuel généré par le capteur de 
pression électronique) est en état plein pendant plus de 15 secondes. 
Lorsque la machine est en situation d'alarme, le hublot est verrouillé ; la 
pompe de vidange est activée jusqu'à atteindre le niveau vide (interrupteurs 
virtuels anti-mousse s'ouvrent), ou, dans tous les cas, pendant 5 minutes. 
En cas de comportement anormal (le niveau ne passe jamais à l'état 
vide), la pompe est désactivée pendant au moins 5 minutes. Elle est 
réactivée lorsque le capteur des niveaux de surcharge sont activés. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine  
ou en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé. 
 
Cette alarme ne peut pas se déclencher durant le mode Désactivé car  
le pressostat n'est pas alimenté par 5 volts. 
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E38 – SYSTEME D'AERATION BOUCHE 
Cette alarme se déclenche lorsqu'il n'y a pas de modification du niveau 
d'eau durant les phases de mouvement du moteur. 
Cette alarme se déclenche si la pression reste stable pendant au moins 
30 secondes. 
Cette condition peut avoir différentes causes : 
- un véritable système d'aération bouché, 
- un tuyau de capteur de pression bouché, 
- une courroie du moteur rompue, 
- ou un problème de tachymètre du moteur (câblage rompu). 
Cette alarme provoque une annulation de la phase de chauffage. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine  
ou en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé. 

E40 

E41 – HUBLOT OUVERT 
La temporisation du verrouillage du hublot a été dépassé, ou le hublot 
est ouvert. 
Le comportement de la machine est différent en fonction du type de 
dispositif de verrouillage du hublot : 
- si le dispositif est instantané, la temporisation est de 6 secondes. La 

machine effectue 3 autres tentatives et, après la dernière, l'alarme se 
déclenche. 

- si le dispositif est traditionnel, la temporisation est de 20 secondes. 
- Si le dispositif est instantané avec un microcontact interne, l'alarme 

apparaît immédiatement grâce à la présence de ce microcontact 
capable de détecter si le hublot est ouvert. 

Cette alarme provoque une pause dans le cycle et peut être réinitialisée en 
appuyant sur la touche Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
 
Sur les machines à chargement par le haut, lorsque l'alarme est déjà 
réglée, la machine tente une temporisation configurable pour verrouiller 
les portes. Cela sert à éviter les fausses alarmes dues à des interférences 
mécaniques. En général, cette temporisation est d'une minute et, durant 
ce temps, le verrouillage des portes est activé toutes les 5 secondes. 
Durant les tentatives, si les portes se ferment correctement, l'alarme est 
annulée et la machine reprend le cycle normalement. 

E42– DEFAUT DU DISPOSITIF DE VERROUILLAGE DU HUBLOT 
Le hublot reste fermé lorsque l'ouverture est demandée (à la fin du cycle 
par exemple). 
Même dans ce cas, le comportement de la machine est différent en 
fonction du type de dispositif de verrouillage du hublot : 
- Dans le cas d'un dispositif instantané, la machine tente de 

déverrouiller le hublot 5 fois et, seulement après la dernière tentative, 
l'alarme se déclenche. 

- Dans le cas d'un dispositif traditionnel, l'alarme se déclenche après 
une temporisation de 4 minutes et 15 secondes.  

La valeur nominale du temps nécessaire à l'ouverture du dispositif 
traditionnel de verrouillage du hublot peut être résumé par : 
- ~45 s à une température de 20 °C ; 
- ~70 s à une température de 65 °C ; 
Cette alarme provoque une pause dans le cycle et peut être réinitialisée 
en appuyant sur la touche Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en 
cours. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 

E43 – DEFAILLANCE DU TRIAC DU DISPOSITIF 
DE  VERROUILLAGE DU HUBLOT 

Une situation non conforme se produit entre le capteur du triac gérant 
le dispositif de verrouillage du hublot et la sortie du microprocesseur. 
Cette situation peut se produire de deux manières : 
- le triac est géré par le microprocesseur tandis que le capteur lui 

fournit une valeur élevée 
- le triac n'est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lui 

fournit une valeur basse. Cela peut se produire dans une demi-onde 
de l’alimentation électrique (mode diode) ou dans les deux demi-
ondes (entraînant un court-circuit). 

L'alarme se déclenche si cette situation persiste pendant 3 secondes. 
Avant d'arrêter la machine, si le capteur de hublot fermé est ACTIVÉ 
(DOOR_CLOSED_S = ON), un cycle de vidange de sécurité est effectué 
pour vider la machine car la sécurité est compromise. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine ou en 
appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé. 
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E44 – DEFAILLANCE DE DETECTION DE FERMETURE DU HUBLOT 
Le détecteur de fermeture du hublot ne fonctionne pas correctement. 
Il doit fournir une onde sinusoïdale au microprocesseur si le hublot est 
fermé, ou une valeur fixe (2,5 volts) si le hublot est ouvert. Si le 
microprocesseur lit une valeur différente de celles-ci pendant plus de  
3 secondes (EWX11, EWX13) / 1 seconde (EWX14), l'appareil se met en 
situation d'alarme. 
Avant d'arrêter la machine et d'ouvrir le hublot, un cycle de vidange de 
sécurité est effectué pour vider la machine car la sécurité est compromise. 
Lorsque la machine est en situation d'alarme, une panne de courant peut 
provoquer la répétition du cycle de vidange de sécurité depuis le début. Pour 
éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou vous devez 
appuyer sur la touche Départ/Pause à la fin de la vidange de sécurité. 

E45 – DEFAILLANCE DE DETECTION DU TRIAC 
DU  VERROUILLAGE DU HUBLOT 

La détection du triac du verrouillage du hublot déclenche un signal hors 
limites pour le microprocesseur. 
Les limites sont différentes en fonction de la demi-onde de l'alimentation 
électrique, et la valeur se réfère aux étapes de conversion du 
convertisseur A/N. 
 
EWX11, EWX13 : 
Dans la demi-onde positive, la valeur élevée est 250 et la valeur basse 
103, tandis que dans la demi-onde négative, la valeur élevée est 153  
et la valeur basse est 5 (les valeurs correspondent à 230 volts) 
 
EWX14 : 
Dans la demi-onde positive, la valeur limite est de 250, tandis que dans 
la demi-onde négative, la limite est de 5. 
 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
Avant d'arrêter la machine et d'ouvrir le hublot, un cycle de vidange de 
sécurité est effectué pour vider la machine car la sécurité est compromise. 

Lorsque la machine est en situation d'alarme, une panne de courant peut 
provoquer la répétition du cycle de vidange de sécurité depuis le début. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou vous 
devez appuyer sur la touche Départ/Pause à la fin de la vidange de 
sécurité (EWX11, EWX13). 

E50 

E51 – COURT-CIRCUIT DU TRIAC DU MOTEUR 
Une situation non conforme se produit entre le capteur du triac gérant  
le moteur et la sortie du microprocesseur. 
Comme sur les plateformes précédentes, cette alarme ne peut être 
détectée que si la porte est fermée. 
Le détecteur du triac du moteur donne une valeur basse au microprocesseur, 
mais l'angle de la commande du triac du moteur est à moins de 4 000. 
La valeur du détecteur se réfère aux étapes de conversion du 
convertisseur A/N. Sur les deux demi-ondes, la valeur élevée est  
de 153 et la valeur basse est de 103 (valeurs pour 230 volts). 
L'angle de la commande du moteur est une valeur indiquant pendant 
combien de temps le triac fonctionne pour chaque demi-onde, la valeur 
allant de 0 à 10 000. Le pic de la demi-onde est atteint à 5 000. 
La machine se met en alarme si cette situation persiste pendant 0,5 s. 
L'alarme se déclenche immédiatement lors du réglage, avec le hublot 
fermé et en phase de diagnostic, mais uniquement après 5 essais durant 
un cycle normal. Cette procédure est effectuée afin de refroidir le système 
(moteur et triac) et se compose de 5 essais séparés par 5 minutes de 
pause, à l'exception du dernier essai, séparé par une pause de 20 minutes. 
Si la machine est toujours en situation d'alarme, le code d'alarme est 
mémorisé et la machine s'arrête dans des conditions de sécurité. 
Pour éliminer cette alarme, éteignez la machine. 

E52 – AUCUN SIGNAL DU TACHYMETRE 
EWX13 : 
Cette alarme peut se déclencher de deux différentes façons, en fonction 
du statut du moteur : en marche ou arrêté (triac du moteur désactivé). 
- Première condition : le moteur est en marche. 

Aucun signal ne provient du tachymètre durant le fonctionnement  
du moteur. 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 14/12/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



Q&AC - Assistance technique DESCRIPTION DE LA GESTION LOGICIELLE DES ALARMES 

La machine passe en condition d'alarme lorsque le moteur est en 
marche pour une durée configurable et que le microprocesseur n'est 
pas capable de détecter le signal du tachymètre. La temporisation  
est différente en fonction des étapes de mouvement du tambour et 
configurable dans la plage 1 800÷3 000 ms. 

- Seconde condition : le moteur est à l'arrêt (le triac du moteur n'est  
pas entraîné) 
Grâce à la mise en place d'un nouveau circuit électronique, le 
générateur du tachymètre peut être testé avant le début de chaque 
phase de mouvement. Le circuit vérifie que le tachymètre est connecté 
et qu'il n'est pas endommagé (ouvert). Ceci permet d'éviter les 
situations dangereuses comme le démarrage du moteur sans retour sur 
la vitesse pouvant provoquer des sauts ou des chocs à l'appareil, etc. 

 

EWX11, EWX14 : 
Lorsque le moteur est en marche, cette alarme se déclenche à cause 
d'un mauvais signal du tachymètre dû, par exemple, à une connexion 
imparfaite du tachymètre (contacts mal insérés) ou à un haut niveau 
d'ondes électromagnétiques. Lorsque cette condition est détectée, le 
logiciel du moteur désactive le moteur et passe en état de sécurité en 
attendant une commande de réinitialisation de l'alarme de la carte 
électronique principale. 
 
Dans les deux conditions, l'alarme se déclenche uniquement après 5 
essais durant un cycle normal. Les 4 premiers essais sont séparés par une 
pause de 5 minutes (nécessaire pour faire refroidir la protection 
thermique) et le dernier essai est séparé de 20 minutes. Si la machine  
est toujours en situation d'alarme, le code d'alarme est mémorisé et la 
machine s'arrête dans des conditions de sécurité. 
 
Après le deuxième essai, si le problème persiste, nous tentons de 
changer le mouvement du moteur. Le moteur fonctionnera en effectuant 
des mouvements délicats pour tenter de finir le cycle. Cette 
caractéristique est configurable (activée ou non) et n'est activée que 
durant les phases de prélavage, de lavage et de rinçage, pour les cycles 
Coton et Synthétiques. 
Pour éliminer cette alarme, éteignez la machine (EWX11, EWX13, EWX14) 
ou réinitialisez le cycle en cours (EWX11, EWX14). 

E53 – DEFAILLANCE DU DETECTEUR DU TRIAC DU MOTEUR 
La détection du triac du moteur déclenche un signal hors limites pour 
le microprocesseur. 
Les limites sont différentes en fonction de la demi-onde de l'alimentation 
électrique, et la valeur se réfère aux étapes de conversion du 
convertisseur A/N. 
 Dans la demi-onde positive, la valeur élevée est 250 et la valeur basse 
103, tandis que dans la demi-onde négative, la valeur élevée est 153 et 
la valeur basse est 5 (les valeurs correspondent à 230 volts). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé. 

E54 – DEFAILLANCE DU RELAIS DE DIRECTION DU MOTEUR 
La valeur de la tension lue sur le détecteur du triac du moteur est trop 
élevée. 
Lorsque le hublot est fermé, le triac n'est pas entraîné et tous les relais 
sont ouverts. La carte doit lire une valeur de tension basse donnée par 
une traction interne. 
La machine est en alarme si cette situation persiste plus de 3 secondes. 
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Les 4 premiers essais sont séparés par une pause de 5 minutes 
(nécessaire pour faire refroidir la protection thermique) et le dernier  
essai est séparé de 20 minutes. Si la machine est toujours en situation 
d'alarme, le code d'alarme est mémorisé et la machine s'arrête dans des 
conditions de sécurité. 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 
Cette alarme est désactivée en mode Test électrique. 

E57 – DEFAILLANCE DU DECLENCHEMENT DE COURANT FCV  
Une soudaine élévation du courant sur l'onduleur se produit. Il peut  
s'agir d'un court-circuit entre les phases du moteur ou un dommage 
électronique. Le niveau de ce seuil (15 A) est défini par le matériel. Il s'agit 
d'une protection matérielle. La carte de commande du moteur désactive  
le moteur via le matériel, puis le logiciel DSP passe en état de sécurité. 
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L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 2 minutes durant laquelle la 
carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation d'alarme 
à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la machine 
s'arrête et le hublot s'ouvre. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E58 – DEFAILLANCE DE SURINTENSITE FCV  
Un courant soudain et anormal de la phase du moteur se produit. Ceci 
peut être dû à une anomalie ou à une surcharge du moteur. De plus, le 
câblage et un dommage électronique peuvent également déclencher 
cette alarme. Le niveau du seuil de ce logiciel (6 A) est configurable  
via la carte électronique principale. La carte de commande du moteur 
désactive le moteur via le logiciel, puis le logiciel DSP passe en état  
de sécurité en attendant une réinitialisation de l'alarme par la carte 
électronique principale. 
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes durant laquelle 
la carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation 
d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la 
machine s'arrête et le hublot s'ouvre. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E59 – DEFAILLANCE FCV NE SUIVANT PAS  
Aucun signal du tachymètre pendant 3 secondes après la nouvelle vitesse, 
différente de zéro. Ceci produit au démarrage du moteur. Il peut s'agir d'un 
dommage sur le câblage du moteur (phases du moteur et/ou tachymètre) 
ou l'électronique. Si le problème se situe sur le circuit du tachymètre 
(câblage ou électronique), la carte de commande du moteur alimente le 
moteur avec un courant limité à environ 4 Arms. Dans cette condition, il 
fonctionne à très basse vitesse (~200 tr/min pour le moteur) jusqu'à ce que 
la protection du logiciel désactive le moteur. Par conséquent, le logiciel 
DSP passe en état de sécurité en attendant une commande de 
réinitialisation de l'alarme par la carte électronique principale. 
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes durant laquelle 
la carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation 

d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la 
machine s'arrête avec le hublot fermé. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E5 

E5A – DEFAILLANCE SURCHAUFFE FCV 
Elle se produit lorsque la température du dissipateur thermique  
dépasse un seuil configurable (88 °C) pendant une durée configurable  
(1 s). Dans ce cas, ceci peut être dû à une surcharge ou à un dommage 
électronique. Sinon, elle peut être due à une ouverture du NTC. Cette 
condition est détectée lorsque la température mesurée reste à une valeur 
très basse (-11 °C) pendant plus de 20 secondes. 
Dans ces conditions, la carte de commande du moteur désactive le 
moteur via le logiciel, puis le logiciel DSP passe en état de sécurité en 
attendant une réinitialisation de l'alarme par la carte électronique 
principale. La réinitialisation de l'alarme n'est permise que si la 
température du dissipateur thermique repasse dans la plage de 
températures permise. 
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 2 minutes. Si la machine est 
toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est 
mémorisé, la machine s'arrête dans des conditions de sécurité. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E5B/E5H – DEFAILLANCE SOUS-TENSION FCV 
Elle se produit lorsque la tension du bus CC passe sous le seuil 
configurable (175 V) pendant une durée configurable (5 ms). Cette 
alarme peut se produire si la carte de commande du moteur n'est pas 
correctement alimentée en raison d'un mauvais câblage ou d'une 
alimentation hors limites. De plus, les composants électroniques 
pourraient être endommagés. 
Dans ces conditions, la carte de commande du moteur désactive le 
moteur via le logiciel, puis le logiciel DSP passe en état de sécurité  
en attendant une réinitialisation de l'alarme par la carte électronique 
principale. L'alarme se réinitialise lorsque la tension du bus CC repasse 
au-dessus du second seuil de tension (225 V). 
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L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes durant laquelle 
la carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation 
d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la 
machine s'arrête dans des conditions de sécurité. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E5C – DEFAILLANCE SURTENSION FCV  
Elle se produit lorsque la tension du bus CC passe au dessus du seuil 
configurable (430 V) pendant une durée configurable (5 ms). Ceci 
pourrait provenir de composants électroniques endommagés. 
Dans ces conditions, la carte de commande du moteur désactive le 
moteur via le logiciel, puis le logiciel DSP passe en état de sécurité  
en attendant une réinitialisation de l'alarme par la carte électronique 
principale. L'alarme se réinitialise lorsque la tension du bus CC repasse 
en-dessous du second seuil de tension (420 V). 
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes durant laquelle 
la carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation 
d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la 
machine s'arrête dans des conditions de sécurité. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E5D – DEFAILLANCE DE MESSAGE INCONNU FCV 
Elle se déclenche lorsque le FCV ne reçoit et/ou ne transmet aucun 
message pendant plus de 2 secondes. Ceci est dû à un problème du 
câblage de communication ou d'un dommage électronique. 
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes durant laquelle 
la carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation 
d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la 
machine s'arrête dans des conditions de sécurité. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

E5E – FCV- DEFAILLANCE DE COMMUNICATION DE LA CARTE 
ELECTRONIQUE PRINCIPALE  

Il existe un problème de communication entre la carte de commande  
du FCV et la carte électronique principale. 
Le problème peut être dû au matériel (problème de connecteurs, comme 
une déconnexion, sur le FCV ou la carte principale) ou d'une perturbation 
(rupture d'un câble). 
L'alarme se déclenche après 25 secondes sans communication. 
Lorsque l'alarme se déclenche, la machine est arrêtée dans des 
conditions de sécurité. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine  
ou en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E5F – ALARME DE DEFAILLANCE DU FCV  
La carte de commande du FCV demande en continu des paramètres  
de configuration en raison d'une réinitialisation matérielle répétitive.  
L'alarme se déclenche uniquement après 5 essais durant un cycle normal. 
Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes durant laquelle 
la carte FCV est désactivée. Si la machine est toujours en situation 
d'alarme à la fin du dernier essai, le code d'alarme est mémorisé, la 
machine s'arrête dans des conditions de sécurité et l'ouverture du hublot 
est forcée. 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

E60 

E61 – TEMPORISATION DU CHAUFFAGE DE L'EAU 
La temporisation du chauffage de l'eau a été dépassée. 
La temporisation est un paramètre configurable de la description du 
cycle. Il se règle au début de chaque phase de chauffage et diminue 
jusqu'à atteindre la température cible. 
Cette alarme provoque une annulation de la phase de chauffage. 
Cette alarme n'est pas active sur cette plateforme. 
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E62 – SURCHAUFFE DE L'EAU 
La température lue par le NTC de lavage dépasse les 88 °C pendant plus 
de 5 minutes. 
Afin de maintenir la machine dans des conditions de sécurité, un cycle de 
vidange de sécurité est effectué (avec une phase de refroidissement 
avant) et l'ouverture du hublot est forcée. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
touche Départ/Pause actionnée. 

E66 – DEFAILLANCE DU RELAIS DE LA RESISTANCE 
CHAUFFANTE  

EWX11 : 
Une situation non conforme se produit entre le détecteur du relais de la 
résistance et le statut du relais neutre de la résistance.  
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsque le hublot est fermé 
et, en raison de la configuration matérielle de la carte, nous pouvons 
constater 2 différentes conditions de défaillance : 
- avec un relais neutre fermé et un relais en série désactivé, le circuit de 

détection lit un signal dans la plage suivante : 
Tension alimentation/2 <= Détection résistance < (Tension alimentation – 
Tension alimentation/16) 

- avec les deux relais désactivés, le détecteur de la résistance lit un 
signal inférieur à (tension d'alimentation/8) 

 
EWX13, EWX14 : 
Une situation non conforme se produit entre le détecteur du relais de  
la résistance et le statut du relais de la résistance reliant la résistance 
chauffante de lavage ou de séchage.  
Cette défaillance peut être détectée en vérifiant la conformité entre le 
statut du relais et deux détecteurs différents (un pour la résistance de 
lavage et un pour celle du séchage). (EWX13) / le détecteur du relais  
de la résistance (EWX14). 
Ceci permet la détection de toutes les conditions de défaillance 
possibles (relais non alimenté, contact de relais fermé ou ouvert, 
détecteur endommagé). 
 

Si le détecteur du relais de la résistance reste dans des conditions de 
défaillance pendant plus de 3 secondes, certains composants peuvent 
être endommagés et la sécurité de la machine est compromise. 
Lorsque la condition de défaillance est reconnue, les actions suivantes 
sont effectuées : 
- une procédure de remplissage de sécurité pour couvrir l'ensemble  

de la résistance chauffante avec une charge d'eau de refroidissement 
(si la température dépasse 65 °C).  

- et l'ouverture du hublot pour laisser la machine dans des conditions 
de sécurité. 

 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

E68 – FUITE DE COURANT A LA TERRE 
La valeur de tension lue par le détecteur du relais de la résistance est 
hors limites. 
Ceci peut se produire en cas de fuite de courant à la terre par la 
résistance (de lavage ou de séchage), ou par d’autres composants.  
EWX11 : 
En fonction de la configuration matérielle de la carte, nous pouvons détecter 
une fuite de courant sur le Neutre, uniquement avec le hublot fermé, tandis 
que la détection de la fuite de courant en ligne est toujours active. 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse certains seuils pendant 
plus de 10 secondes. 
Voici le détail des conditions pour déclencher l'alarme : 
- avec le hublot ouvert si le circuit de détection de la résistance lit un 

signal supérieur à  
Tension alimentation/2 + Tension alimentation/8 + Tension alimentation/16 

- ou avec le hublot fermé et les deux relais désactivés si le circuit de 
détection de la résistance lit un signal : 
supérieur à (Tension alimentation – Tension alimentation/16) 
Ou 
inférieur à (Tension alimentation/2 – Tension alimentation/16) 

Avec ces seuils, nous sommes capables de détecter une fuite inférieure à : 
• ~ 90 KΩ en série 
• ~ 120 KΩ Neutre 
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Cette alarme n'arrête pas la machine comme sur la plateforme 
précédente mais annule seulement les phases de chauffage (avec les 
deux relais désactivés, la machine est dans des conditions de sécurité). 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
touche Départ/Pause actionnée. 
 
EWX13, EWX14 : 
En fonction de la configuration matérielle de la carte, une fuite de 
courant peut uniquement être détectée si le hublot est déverrouillé. 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse certains seuils pendant 
plus de 12 secondes. 
Voici le détail des conditions pour déclencher l'alarme : 
- si le circuit de détection de la résistance lit un signal supérieur à  

Tension alimentation/2 - Tension alimentation/16 + 75 
- si le circuit de détection de la résistance lit un signal inférieur à  

Tension alimentation/2 - Tension alimentation/16 - 45 
 
Avec ces seuils, nous sommes capables de détecter une fuite inférieure à : 
• ~ 80 KΩ (EWX13) / 90 KΩ (EWX14) en série 
• ~ 50 KΩ (EWX13) / 60 KΩ (EWX14) Neutre 
 
EWX13 
Cette alarme arrête la machine ; une charge d'eau de sécurité est libérée 
afin de couvrir la résistance chauffante et de forcer l'ouverture du hublot. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
touche Départ/Pause actionnée ou la machine éteinte. 
 
EWX14 
Cette alarme arrête la machine et maintient le hublot ouvert. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

E69 – RESISTANCE CHAUFFANTE OUVERTE 
Comme sur l'alarme précédente, la valeur de la tension lue par le 
détecteur du relais de la résistance est hors limites lorsque le cycle  
est en cours d'exécution et que la résistance n'est pas alimentée. 

Ceci peut se produire en raison d'un composant défectueux (certaines 
résistances peuvent s'ouvrir à la fin de la phase de chauffage) ou 
réellement à cause de la protection des thermofusibles.  
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse une plage spécifique pour 
une période supérieure à « E69 Temporisation ». 
 
EWX11 : 
Voici le détail des conditions pour déclencher l'alarme : 
- hublot fermé, les deux relais désactivés et le signal de détection entre  

Tension alimentation/2 + Tension alimentation/8 + Tension alimentation/16 
et  
Tension alimentation/2 - Tension alimentation/16 

La « temporisation E69 » est fixée à 10 secondes, mais nous pouvons 
constater 2 comportements différents en fonction du statut de la 
machine. En particulier : 
- durant les cycles de diagnostic, après cette temporisation, l'alarme  

se déclenche immédiatement, 
- en mode de cycle normal, l'alarme se déclenche uniquement si la 

température durant les phases de chauffage reste stable pendant  
10 minutes consécutives.  

EWX13, EWX14 : 
Voici le détail des conditions pour déclencher l'alarme : 
- hublot fermé, les deux relais désactivés et le signal de détection 

supérieur à  
Tension alimentation/2 - Tension alimentation/16 + 55 
ou inférieur à  
Tension alimentation/2 - Tension alimentation/16 + 75 

La « temporisation E69 » est fixée à 10 secondes, mais nous pouvons 
constater 2 comportements différents en fonction du statut de la 
machine. En particulier : 
- durant les cycles de diagnostic, après cette temporisation, l'alarme se 

déclenche immédiatement, 
- tandis qu'en mode de cycle normal, l'alarme se déclenche après une 

nouvelle tentative lorsque la résistance chauffante est activée pendant 
10 secondes, et après qu'elle a été désactivée et testée à nouveau. Si 
les conditions de défaillance persistent, l'alarme se déclenche.  
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EWX11, EWX13, EWX14 : 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 
 
EWX11, EWX13 : 
Remarque : durant les cycles de diagnostic, une « alarme E69 » peut se 
produire si la machine présente une fuite de courant de ~ 560 KΩ à ~ 120 KΩ 
Neutre. Dans ce cas, il est nécessaire de commencer par vérifier la 
résistance chauffante et la machine en entier pour identifier la source de la 
fuite de courant. 

E6 

E6A – DEFAILLANCE DE DETECTION DU RELAIS  
DE LA RESISTANCE 

La détection du relais de la résistance déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur. 
- supérieur aux étapes 250 A/N (fixé à 5 volts) (EWX11) ; 
- ou supérieur aux étapes 10 A/N sur la demi-onde négative (détecteur 

flottant) (EWX11, EWX13, EWX14). 
Les appareils dotés du dispositif Ultra Aqua Stop peuvent déclencher 
cette alarme si la valve est cassée ou que le câblage est endommagé 
(EWX14). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus de 2,5 secondes. 
Cette alarme bloque le cycle en maintenant le hublot fermé. 
Cette alarme se déclenche également lorsque la machine est en mode 
Désactivé, comme les autres alarmes de relais 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

E6B – DEFAILLANCE DU RELAIS DE LA RESISTANCE 
CHAUFFANTE LS 

EWX11 : 
Une situation non conforme se produit entre le détecteur du relais  
de la résistance et le statut du relais en série de la résistance.  

En fonction de la configuration matérielle de la carte, cette défaillance 
peut être détectée de 2 différentes façons : 
- si le relais en série est ouvert et que le circuit de détection de la 

résistance lit un signal supérieur à : 
(Tension alimentation – Tension alimentation/32)  

- Ou si le hublot est fermé et que les deux relais de la résistance sont 
activés et que le circuit de détection de la résistance lit un signal 
inférieur à 
(tension d'alimentation/16) 

Si le détecteur du relais de la résistance reste dans ces conditions 
pendant plus de 3 secondes, certains composants peuvent être dans une 
condition de défaillance et la sécurité de la machine est compromise. 
Lorsque la condition de défaillance est reconnue, nous effectuons l'une 
des actions suivantes : 
- une charge d'eau de sécurité afin de couvrir la résistance chauffante, 

une charge d'eau de refroidissement si la température est supérieure à 
65 °C et que le hublot est maintenu fermé pour laisser la machine 
dans une condition de sécurité. 

Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 
 
EWX13 : 
Une situation non conforme se produit entre le détecteur du relais de la 
résistance et le statut du relais de la résistance LS.  
En fonction de la configuration matérielle de la carte, cette défaillance 
peut être détectée de différentes façons : 
- Pour les LL :  
- si le relais LS est ouvert et que le circuit de détection du relais de la 

résistance lit un signal inférieur à 10 étapes ; 
- ou si le relais LS est fermé et que le circuit de détection du relais de  

la résistance lit un signal supérieur à 10 étapes. 
- Pour les LS : 
- si le relais LS est ouvert et que le circuit de détection du relais de la 

résistance lit un signal inférieur à 10 étapes ou que le détecteur de 
relais LS en série lit un signal inférieur à 10 étapes ; 

- si le relais LS est fermé et que le détecteur du relais de la résistance  
et le circuit de détection du relais LS de la résistance lit un signal 
supérieur à 10 étapes. 
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Si le détecteur du relais LS de la résistance reste dans ces conditions 
pendant plus de 4 secondes (2 secondes en mode diagnostic), certains 
composants peuvent être dans une condition de défaillance et la sécurité 
de la machine est compromise. 
Lorsque la condition de défaillance est reconnue, la machine est arrêtée 
et le hublot est ouvert. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, ou le cycle actuel 
doit être réinitialisé, ou une touche doit être enfoncée à la fin du cycle de 
sécurité. 

E70 

E71 – DEFAILLANCE NTC EAU 
La valeur de tension lue sur le détecteur NTC est hors limites, ce qui 
signifie que le capteur NTC est en circuit ouvert ou en court-circuit. 
Les limites se rapportent aux étapes de conversion du convertisseur A/N, 
la valeur élevée est de 250 et la valeur basse de 5. 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus de 5 secondes. 
Cette alarme provoque une annulation des phases de chauffage pour  
le lavage et le hublot est maintenu fermé. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé avec le 
sélecteur ou en appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 
Cette alarme n'est pas active durant la phase de réglage. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 

E72 – DEFAILLANCE DU NTC DE SORTIE DE SECHAGE 
La valeur de tension lue sur le détecteur NTC est hors limites, ce qui 
signifie que le capteur NTC est en circuit ouvert ou en court-circuit. Les 
limites se rapportent aux étapes de conversion du convertisseur A/N, la 
valeur élevée est de 250 et la valeur basse de 5. 
L'alarme peut également se déclencher si la température ne change pas 
d'un certain nombre de degrés configuré, dans un laps de temps 
configuré, durant une étape de séchage. 
Cette alarme provoque une annulation des phases de chauffage pour  
le séchage. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé en 
appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Cette alarme n'est pas active durant la phase de réglage. 

E73 – DEFAILLANCE DU NTC D'ENTREE DE SECHAGE 
La valeur de tension lue sur le détecteur NTC est hors limites, ce qui 
signifie que le capteur NTC est en circuit ouvert ou en court-circuit. Les 
limites se rapportent aux étapes de conversion du convertisseur A/N, la 
valeur élevée est de 250 et la valeur basse de 5. 
L'alarme peut également se déclencher si la température ne change pas 
d'un certain nombre de degrés configuré, dans un laps de temps 
configuré, durant une étape de séchage. 
Cette alarme provoque une annulation des phases de chauffage pour  
le séchage. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé en 
appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Cette alarme n'est pas active durant la phase de réglage. 

E74 – NTC D'EAU DANS LA MAUVAISE POSITION 
Si le NTC de lavage n'est pas bien positionné dans la cuve et durant  
la phase de chauffage, la température de lavage n'augmente pas. 
L'alarme peut également se déclencher si la température de lavage ne 
monte pas d'un certain nombre de degrés configuré, dans un laps de 
temps configuré, durant une étape de chauffage. 
Cette alarme provoque une annulation des phases de chauffage.  
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé en 
appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 

E75 – DEFAILLANCE DU NTC DU CAPILLAIRE DE SECHAGE 
La valeur de tension lue sur le détecteur NTC est hors limites, ce qui 
signifie que le capteur NTC est en circuit ouvert ou en court-circuit. Les 
limites se rapportent aux étapes de conversion du convertisseur A/N, la 
valeur élevée est de 250 et la valeur basse de 5. 
Cette alarme provoque une annulation des phases de chauffage pour  
le séchage. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé en 
appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Cette alarme n'est pas active durant la phase de réglage. 
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E76 – DEFAILLANCE DU NTC AUXILIAIRE DE SECHAGE 
Non présent 

E80 

E83 – MAUVAISE LECTURE DE LA POSITION DU SELECTEUR 
Le code lu sur le sélecteur n'est pas pris en charge par les données 
de configuration. 

E84 – DEFAILLANCE DE DETECTION DU TRIAC DE POMPE 
DE  RECIRCULATION 

La détection du triac de la pompe de recirculation déclenche un signal 
hors limites pour le microprocesseur. 
Avec le nouveau circuit de détection, il n'est plus possible de lire en continu 
un signal fixé à 5 volts (EWX13) / un signal de moins de 3,5 volts (EWX14).  
En réalité, lorsque la pompe est désactivée sur la demi-onde négative, 
nous devons lire un signal proche de 0 (EWX13) / 5 volts (EWX14). 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche Départ/Pause, 
en réinitialisant le cycle en cours ou en éteignant la machine. 

E85 – DEFAILLANCE DU TRIAC DE LA POMPE 
DE  RECIRCULATION 

Une situation non conforme se produit entre le capteur du triac gérant  
la pompe de vidange et la sortie du microprocesseur. 
EWX13 : 
Cette situation peut se produire de deux manières : 
- le triac est géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit une 

valeur basse.  
Cela peut se produire de plusieurs façons : 
 la charge est déconnectée (ou la protection thermique est ouverte) 
 ou le triac n’est pas connecté à la charge (défaillance matérielle 

sur la carte). 
- le triac n’est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit 

une valeur basse sur la demi-onde négative du signal. 
Cela peut se produire lorsque le triac est en court-circuit. 
 

EWX14 : 
Cela peut se produire de plusieurs façons : 
- la pompe est déconnectée (ou la protection thermique est ouverte) 
- ou le triac n’est pas connecté à la charge (défaillance matérielle sur la 

carte). 
- le triac n’est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit 

une valeur basse (< 4,40 volts) sur la demi-onde négative du signal. 
Cela peut se produire lorsque le triac est en court-circuit. 
 
L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 3 secondes 
durant 2 essais consécutifs effectués après une pause de 10 secondes.  
Si la machine est en cours de réglage, l'alarme se déclenche 
immédiatement après le premier essai. 
 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche Départ/Pause, 
en réinitialisant le cycle en cours ou en éteignant la machine. 

E86 – ERREUR DU TABLEAU DE CONFIGURATION 
DU  SELECTEUR 

Cette alarme peut se déclencher par l'IU si la zone contenant les seuils 
de configuration pour le sélecteur est manquante ou corrompue. 
Cette alarme ne permet pas de démarrer le cycle. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

E87 – DEFAUT DU MICROCONTROLEUR D'INTERFACE 
UTILISATEUR 

Cet avertissement est déclenché quand l'interface utilisateur échoue  
à un contrôle de protection de la certification. 
Sur une IU présentant un microcontrôleur défectueux, la mémoire est réglée. 
L'alarme ne s'affiche pas.  
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 
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E90 

E91 – ERREUR DE COMMUNICATION ENTRE L'IU ET LA CARTE 
ELECTRONIQUE PRINCIPALE 

Il existe un problème de communication entre l'interface utilisateur et la 
carte électronique principale. 
Le problème peut être dû au matériel (problème de connecteurs, comme 
une déconnexion de l'interface utilisateur ou de la carte principale) ou à 
une perturbation (rupture d'un câble). 
Dans ce cas, le cycle ne démarre pas si le problème est détecté au 
moment de la mise en marche. 
L'alarme s'affiche. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

E92 – PROTOCOLE CARTE ELECTRONIQUE PRINCIPALE 
INTERFACE UTILISATEUR NON CONFORME 

Le protocole de communication entre l'interface utilisateur et la carte 
électronique principale n'est pas aligné. Ceci peut être dû à une 
configuration incompatible entre l'interface utilisateur et la carte 
électronique principale. Cette alarme se déclenche lors de la mise en 
marche et arrête la machine. 
L'alarme s'affiche.  
Pour éliminer cette alarme, éteignez la machine. 

E93 – ERREUR DE CONFIGURATION DE LA MACHINE 
Une situation non conforme se produit entre la somme de contrôle 
sauvegardée et la somme calculée au moment de la mise en marche  
de la machine. 
La configuration sauvegardée sur le système FLASH est divisée en  
3 parties, chacune avec une somme de contrôle distincte. L'une d'entre 
elles correspond à la configuration de la machine, les autres sont liées au 
cycle. 
Au moment de l'allumage, lors de la lecture de la configuration, la 
machine calcule la somme de contrôle et la compare à la somme 
inscrite. 

Si elle détecte une erreur, la machine se bloque. 
L'alarme s'affiche. 

E94 – ERREUR DE CONFIGURATION DU CYCLE 
Une situation non conforme se produit entre la somme de contrôle 
sauvegardée et la somme calculée au moment de la mise en marche  
de la machine. 
À la différence de l'erreur E93, la somme de contrôle de la configuration 
du cycle est divisée en deux parties. La machine doit vérifier les deux. 
Si elle détecte une erreur, la machine se bloque. 
L'alarme apparaît sur l'affichage et par un voyant. 

E97 – INCOHERENCE ENTRE LE SELECTEUR ET LA 
CONFIGURATION DES TABLEAUX DE CYCLES 

La lecture de valeur du programme du tableau du sélecteur, inclus dans 
la zone de données pour la configuration de la machine, n'est pas 
disponible dans le tableau de cycle inclus dans la zone de données pour 
la configuration du cycle. 
Cette situation peut être provoquée par une erreur de lecture du FLASH 
ou par la sélection d'un mauvais fichier de configuration pour la 
configuration de l'appareil. 
Si elle détecte une erreur, la machine se bloque. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

E98 – PROTOCOLE FCV ET CARTE ELECTRONIQUE PRINCIPALE 
NON CONFORME 

Le protocole de communication entre le FCV et la carte électronique 
principale n'est pas aligné.  
Ceci peut être dû à une configuration incompatible entre le FCV et la 
carte électronique principale.  
Cette alarme se déclenche lors de la mise en marche du FCV et arrête  
la machine. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
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E9 

E9C – MAUVAISE CONFIGURATION DE L'INTERFACE 
UTILISATEUR 

Configuration mal reçue ou non reçue par l'IU 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé, la 
touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle, ou la machine 
simplement éteinte. 

E9E – TOUCHE DE L'INTERFACE UTILISATEUR DEFECTUEUSE 
La touche tactile de l'interface utilisateur ne fonctionne pas. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EA 

EA1 – DEFAILLANCE DU SYSTEME DSP 
Le système de positionnement électronique n'envoie aucun signal  
au microprocesseur durant la phase de positionnement pendant plus  
de 10 secondes, ou il envoie un signal en continu pendant plus de  
10 secondes au cours d'un mouvement du tambour. 
Le DSP envoie un signal au microprocesseur dès la rotation du tambour. 
La temporisation est réglée au début de chaque phase de positionnement 
et après chaque signal, et diminue jusqu'à détecter un autre signal. 
La phase de positionnement est annulée lorsque l'alarme est détectée. 

EA6 – ALARME HUBLOT OUVERT DSP 
EWX11, EWX13 : 
Cette alarme se déclenche lorsque nous lisons qu'aucune impulsion  
ne provient du DSP et que le moteur fonctionne à une vitesse inférieure  
à 35 tr/min.  
Si, durant le mouvement, nous ne détectons pas de changement du statut 
du DSP, nous changeons la direction du moteur. Si, même dans  
ces conditions, aucune impulsion ne provient du DSP après une seconde 
tentative, nous arrêtons la machine et déclenchons l'alarme. 
La condition de défaillance peut se produire en général en début de 
cycle, lorsque l'utilisateur a oublié de fermer le hublot. 

Dans cette condition, le moteur commence à tourner, provoquant une 
sortie de la courroie. Après la troisième tentative, l'alarme se déclenche. 
 
EWX14 : 
à chaque dois que le hublot est fermé, au commencement du cycle, la 
carte d'alimentation effectue un mouvement particulier afin de vérifier 
que les volets du tambour sont bien fermés. 
Si, à la fin du mouvement à 100 tr/min, le nombre d'impulsions du tachymètre 
mesuré est inférieur au seuil configurable, l'alarme se déclenche. 
La condition de défaillance peut se produire en général en début de cycle, 
lorsque l'utilisateur a oublié de fermer le hublot. Dans ces conditions, lorsque 
le moteur commence à tourner, il provoque la sortie de la courroie. 
Cette alarme provoque une pause dans le cycle et peut être réinitialisée en 
appuyant sur la touche Départ/Pause ou en réinitialisant le cycle en cours. 

EAA – ALARME DE SERIALISATION SSH NIUX 
Informations sur les données de sérialisation Niux absentes/incorrectes. 
Le processus de production a échoué dû à certaines raisons : 
- PNC/ELC/S_N absent ou mal sauvegardé  
- session de protocole SSH NIU mal fermée. 
L’alarme s’affiche et la communication par la carte Niux est désactivée. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EAB/EAH – ALARME DE COMMUNICATION NIUX 
Il existe un problème de communication entre l'interface utilisateur et la 
carte Niux. 
Le problème peut être dû au matériel (problème de connecteurs, comme 
une déconnexion de l'interface utilisateur ou de la carte Niux) ou à une 
perturbation (rupture d'un câble). 
Dans ce cas, l’utilisateur n’est pas en mesure de communiquer avec 
l’appareil par l’appli « My AEG ». 
L'alarme ne s'affiche pas. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 
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EAC – ALARME NIUX TOUJOURS ACTIVE 
L’interface utilisateur n’alimente pas la carte Niux mais elle reçoit toujours 
des messages « Macs » de celle-ci. La condition de défaillance peut se 
produire lorsqu’un composant spécifique, utilisé pour contrôler l’état de 
puissance de la carte, est endommagé. 
L'alarme ne s'affiche pas. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EAD – ALARME D’INADEQUATION DE LA SERIALISATION 
Les données de sérialisation ne sont pas alignées entre les cartes. 
La condition de défaillance peut se produire lorsque les cartes ont  
été remplacées entre les mêmes modèles d’appareil sans donner 
correctement les informations de sérialisation. 
Cet avertissement ne s’affiche pas sur l’interface utilisateur et l’utilisateur n’est 
pas en mesure de communiquer avec l’appareil par l’appli « My AEG ». 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé avec le 
sélecteur ou en appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 

EB 

EB1/EH1 – FREQUENCE DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE 
HORS LIMITES 

Période de l'alimentation inférieure ou supérieure aux valeurs configurées 
(45 et 55 Hz). 
La machine mesure en continu la période d'alimentation électrique et,  
si cette valeur dépasse un intervalle configurable, la machine lance une 
gestion d'alimentation défectueuse. 
Au redémarrage, la machine attend une valeur de fréquence stable et 
mesure la durée à atteindre. Si elle dépasse la temporisation préfixée  
(5 secondes), la machine est bloquée en condition d'alarme. 
Cette alarme peut se réinitialiser automatiquement si la période 
d'alimentation électrique revient à des valeurs normales. 

EB2/EH2 – TENSION D'ALIMENTATION TROP ELEVEE 
La valeur de la tension d'alimentation électrique est plus élevée que 
la valeur maximale acceptée (~270 volts). 

La machine mesure en continu la tension d'alimentation et, si cette valeur 
dépasse la limite pendant plus de 5 secondes, la machine se bloque en 
situation d'alarme. 
La limite se rapporte aux étapes de conversion du convertisseur A/N  
et la valeur est calculée afin de reconnaître la mauvaise lecture de 
détection de la tension. 
Cette alarme peut se réinitialiser automatiquement si la tension 
d'alimentation électrique revient à des valeurs normales. 

EB3/EH3 – TENSION D'ALIMENTATION TROP BASSE 
La valeur de la tension d'alimentation électrique est plus basse que la 
valeur configurée (~175 volts). 
La machine mesure en continu la tension d'alimentation électrique et, si 
cette valeur dépasse la limite configurable, la machine lance une gestion 
d'alimentation défectueuse. 
Au redémarrage, la machine attend une valeur de tension stable et 
mesure la durée à atteindre. Si elle dépasse la temporisation de 5 
secondes, la machine est bloquée en situation d'alarme. 
La limite se rapporte aux étapes de conversion du convertisseur A/N et la 
valeur est calculée afin de reconnaître la mauvaise lecture de détection de 
la tension ou une valeur de tension inférieure que la valeur configurée. 
Pour éviter tout problème d'intermittence (en raison d'un niveau de 
tension très proche du seuil), une hystérésis de 5 VRMS est gérée. Ce qui 
signifie que, pour redémarrer, la tension d'alimentation doit dépasser le 
niveau du seuil de tension de 5 VRMS. 
Cette alarme peut se réinitialiser automatiquement si la tension 
d'alimentation électrique revient à des valeurs normales. 

EBC/EHC – DEFAUT DU RELAIS LS EN SERIE 
Une situation non conforme se produit entre le détecteur du relais LS  
en série et le relais correspondant.  
Cette défaillance ne peut être détectée que lorsque le hublot est fermé 
et, en raison de la configuration matérielle de la carte, nous pouvons 
constater 2 différentes conditions de défaillance : 
- Avec le relais activé, le détecteur LS en série lit un signal compris 

entre ces deux seuils :  
VdN_leakage = 255 – (TensionAlimentation /8 + TensionAlimentation /16) ; 
VdL_leakage = 255 – (TensionAlimentation /8 + TensionAlimentation /2) ; 
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- Avec le relais désactivé, le détecteur LS en série lit un signal inférieur 
au seuil suivant : 
Vrl_glued = 255 – (TensionAlimentation /4 + TensionAlimentation /2 + 
TensionAlimentation /16) ; 

 
L'alarme se déclenche si le détecteur du relais LS en série reste dans  
ces conditions pendant plus de 3 secondes. 
Lorsque la condition défectueuse est reconnue, nous effectuons une action 
de vidange pour vider la machine et permettre l'ouverture du hublot. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
touche Départ/Pause actionnée. 

EBD/EHD – DEFAILLANCE DU DETECTEUR DE RELAIS  
DE LA RESISTANCE LS. 

EWX11 : 
La détection du relais LS en série déclenche un signal hors limites pour le 
microprocesseur. 
- inférieur aux étapes 10 A/N sur la demi-onde négative. 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus de 3 secondes. 
Lorsque la condition défectueuse est reconnue, nous effectuons une action 
de vidange pour vider la machine et permettre l'ouverture du hublot. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en éteignant la machine. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la touche Départ/Pause actionnée. 
 
EWX13 : 
La détection du relais de la résistance LS déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur. 
- supérieur aux étapes 10 A/N sur la demi-onde négative (détecteur 

flottant). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus de 2,5 secondes. 
Cette alarme bloque le cycle en maintenant le hublot fermé. 
Cette alarme se déclenche également lorsque la machine est en mode 
Désactivé, comme les autres alarmes de relais 

L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 
EWX14 : 
La détection du relais de la résistance LS déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur. 
- supérieur aux étapes 10 A/N sur la demi-onde négative (détecteur 

flottant). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus de 2,5 secondes. 
Cette alarme bloque le cycle en maintenant le hublot fermé. 
Cette alarme se déclenche également lorsque la machine est en mode 
Désactivé, comme les autres alarmes de relais 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

EBE/EHE – DEFAUT DU RELAIS FCV 
Une situation non conforme se produit entre le détecteur du relais et 
l'état du circuit de commande. 
 
EWX11 : 
Cette situation peut se produire de deux manières : 
- le hublot est verrouillé, le relais est géré par le microprocesseur tandis 

que le capteur lui envoie une valeur basse. Cela peut se produire 
dans une demi-onde de l’alimentation électrique (mode diode) ou 
dans les deux demi-ondes (entraînant des problèmes de circuit). 

- Le hublot est verrouillé, le relais n'est pas géré par le microprocesseur 
tandis que le capteur lui envoie une valeur élevée. Cela peut se 
produire dans une demi-onde de l’alimentation électrique (mode 
diode) ou dans les deux demi-ondes (entraînant un court-circuit). 

L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 1 seconde. 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 
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EWX14 : 
Cette situation peut se produire de plusieurs manières : 
- le relais est géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit une 

valeur élevée. 
- le relais n'est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit 

une valeur basse. 
À la différence de la plateforme précédente, le circuit de détection du 
relais FCV est basé sur un signal (utilisé pour réduire la consommation 
d'énergie en mode Veille) permettant la lecture de la valeur de détection 
uniquement si nécessaire. 
Pour cette raison, si le circuit de libération ne fonctionne pas correctement, 
une alarme se déclenche car il n'est pas possible de lire correctement le 
statut du relais. 
L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 1 seconde. 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

EBF/EHF – DEFAILLANCE DE DETECTION DU RELAIS FCV 
La détection du relais FCV déclenche un signal hors limites pour 
le microprocesseur. 
Les limites sont différentes en fonction de la demi-onde de l'alimentation 
électrique, et la valeur se réfère aux étapes de conversion du 
convertisseur A/N.  
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde.  
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité 
et force l'ouverture du hublot. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

EC 

EC1 – ÉLECTROVALVES BLOQUEES. 
Cette alarme peut se déclencher si le débitmètre fonctionne mais 
qu'aucune électrovalve n'est commandée. 

Pour déclencher l'alarme, la condition défectueuse doit persister pendant 
au moins 60 secondes durant les cycles normaux, ou 4 secondes durant 
le cycle de diagnostic. 
Lorsque la machine est en situation d'alarme, le hublot est verrouillé, la 
pompe de vidange est activée jusqu'à ce que tous les niveaux soient 
vides (interrupteurs de surcharge, du 1er niveau et anti-ébullition ouverts) 
ou, dans tous les cas, pendant 5 minutes. 
En cas de comportement anormal (un des interrupteurs de niveau est 
toujours activé), la pompe est désactivée pendant au moins 5 minutes. Elle 
est réactivée lorsque le capteur des niveaux de surcharge sont activés. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

EC2 – ERREUR DE COMMUNICATION DU CAPTEUR DE POIDS  
Il existe un problème de communication entre le capteur de poids et la 
carte électronique principale. 
Le problème peut être dû au matériel (problème de connecteurs, comme 
une déconnexion du capteur de poids ou de la carte principale) ou à 
une perturbation (rupture d'un câble). 
Aucune action n'est effectuée lorsque l'alarme est détectée.  
Seule l'information de poids affichée sur le module LCD reste à 0. 
Pour éliminer l'alarme, appuyez sur Départ ou réinitialisez le cycle  
en cours. 

EC3 – DEFAUT DU CAPTEUR DE POIDS. 
L'alarme peut se déclencher si le capteur de poids est déconnecté, 
défectueux, ou si les paramètres de configuration sauvegardés sur le 
capteur sont manquants. 
En mode diagnostic, l'alarme peut se déclencher si, durant l'exécution du 
« Test de résistance de lavage », la quantité d'eau remplie est inférieure à 
600 g ou supérieure à 2 000 g. 
Aucune action n'est effectuée lorsque l'alarme est détectée.  
Seule l'information de poids affichée sur le module LCD reste à 0. 
Pour éliminer l'alarme, appuyez sur Départ ou réinitialisez le cycle  
en cours. 
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EC4 – ALARME DU DETECTEUR DE COURANT 
Cette alarme peut se déclencher si le circuit du « détecteur de courant » 
ne fonctionne pas correctement. 
Ce défaut peut se produire de deux manières : 
- si le microcontrôleur n'est pas capable d'ajuster dynamiquement la 

valeur pondérée liée au circuit de courant ZC ; 
- ou si le capteur ne lit aucun signal de courant ZC durant la phase de 

distribution. 
Lorsque l'alarme se déclenche, tous les essorages sont réduits à une 
vitesse de sécurité. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

EC8 - TY5_TRIAC_AL 
En fonction du type de carte d'alimentation, le triac TY5 peut être utilisé 
pour commander le ventilateur du moteur, la vanne d'eau chaude ou la 
carte de l'adoucisseur d'eau.  
Dans la description de l'alarme ci-dessous, l'expression « charge » se 
rapporte à l'une des charges répertoriées précédemment (commande  
du ventilateur du moteur, vanne d'eau chaude ou carte d'adoucisseur 
d'eau). 
Une situation non conforme se produit entre le capteur du triac gérant  
la charge spécifique et la sortie du microprocesseur. 
Cela peut se produire de plusieurs façons : 
- le triac est géré tandis que le capteur lit une valeur élevée. Cela peut 

se produire si le circuit est ouvert, par exemple la charge est 
débranchée. 

- le triac n'est pas géré par le microprocesseur tandis que le capteur lit 
une valeur basse. Cela peut se produire lorsque le triac est en court-
circuit. 

L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 3 secondes 
durant 2 essais consécutifs effectués après une pause de 10 secondes.  
Si la machine est en cours de réglage, l'alarme se déclenche 
immédiatement après le premier essai. 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
Cette alarme peut être réinitialisée en appuyant sur la touche Départ/Pause, 
en réinitialisant le cycle en cours ou en éteignant la machine. 

EC9 - TY5_TRIAC_S_AL 
La détection du triac déclenche un signal hors limites pour le 
microprocesseur. 
Les limites sont différentes en fonction de la demi-onde de l'alimentation 
électrique, et la valeur se réfère aux étapes de conversion du 
convertisseur A/N. Dans la demi-onde positive, la valeur limite est de 
250, tandis que dans la demi-onde négative, la limite est de 5. 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
Avant d'arrêter la machine et d'ouvrir le hublot, un cycle de vidange  
de sécurité est effectué pour vider la machine car la sécurité est 
compromise. 
Lorsque la machine est en situation d'alarme, une panne de courant peut 
provoquer la répétition du cycle de vidange de sécurité depuis le début. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé. 

ECA – ALARME DE COMMUNICATION CARTE DE 
L’ADOUCISSEUR D’EAU DU COMPARTIMENT 

Il existe des problèmes de communication entre la carte satellite DDWS 
et la carte mère. 
Les problèmes peuvent être dus au matériel (composants défectueux, 
câblage, etc.) ou à des perturbations (rupture de câblage) sur la carte 
mère. 
L'alarme apparaît au bout de 25 secondes pendant lesquelles la carte 
effectue des tentatives continues pour rétablir la communication. 
Pour arrêter cette alarme, il est nécessaire d'éteindre la machine ou de 
réinitialiser le cycle en cours. 

ECB/EBH –DEFAILLANCE DE LA CARTE DE L’ADOUCISSEUR 
D’EAU DU COMPARTIMENT 

Cette alarme peut se produire si la carte DDWS présente au moins l’un 
des défauts suivants : 
• Défaut de position de répartiteur 
• Mémoire du microcontrôleur défectueuse 
• Alimentation hors limites 
L’alarme se déclenche uniquement après 5 essais au cours d'un cycle 
normal. Chaque essai est séparé par une pause de 10 secondes, où la 
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carte satellite est éteinte. Si la machine est toujours en état d’alarme à la 
fin du dernier essai, le code d’alarme est mémorisé, l’appareil s’arrête. 
Cette alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour effacer cette alarme, il est nécessaire de réinitialiser le cycle en 
cours ou d'éteindre la machine. 

ECC – DEFAUT DE MONTAGE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU 
Cette alarme peut se produire si l'une des défaillances suivantes est 
constatée sur le montage de l'adoucisseur d'eau : 
• Flotteur de niveau  
• ou flotteur de densité endommagé. 
L'alarme se déclenche dans les situations suivantes : 
- le flotteur de niveau ou de densité reste bloqué dans le même état 

durant toute la procédure de régénération (aucun changement du 
flotteur après les charges d'eau ou l'activation de la pompe) 

L'alarme se déclenche à la fin du processus de régénération, le code 
d'alarme est mémorisé et la machine s'arrête. 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

ECD – DEFAUT DE LA POMPE DE L'ADOUCISSEUR D'EAU 
Cette alarme peut se produire si, sur le montage de l'adoucisseur d'eau,  
il existe un défaut de la pompe. 
L'alarme se déclenche dans les situations suivantes : 
- le circuit de commande est activé mais le détecteur ne lit aucun 

courant ;  
- le circuit de commande est désactivé mais la pompe est activée. 
Lorsque cette condition défectueuse est détectée, le code d'alarme  
est mémorisé et la machine est arrêtée. 
L'alarme ne peut pas être réinitialisée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

ECE – DÉFAILLANCE DE LA CARTE D'AUTO-DOSAGE 
L'alarme se déclenche dans les situations suivantes : 
- circuit de commande/détection des pompes à détergent défaillant ; 
- paramètres de calibrage des capteurs du réservoir manquants ; 
- aucune communication entre PB et carte satellite. 
L'alarme sera définie après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 10 secondes. 
À la fin du dernier essai, si la machine est toujours en situation d'alarme le 
code d'alarme mémorisé et la machine s'arrête. 
Pour désactiver l'alarme, il faut réinitialiser le cycle de courant via 
le sélecteur ou en appuyant sur le bouton démarrage/pause à la fin 
du cycle, ou simplement éteindre la machine. 
 

ED 

ED1 – ALARME DE COMMUNICATION CARTE WDM 
Il existe un problème de communication entre la carte satellite WDM et la 
carte électronique principale. 
Ces problèmes peuvent être matériels (composants défectueux, câblage, 
etc.) ou dus à une perturbation (rupture de câble) sur la carte électronique 
principale. 
L'alarme apparaît au bout de 25 secondes, durant lesquelles la carte 
effectue de nouvelles tentatives de restauration de la communication  
en continu. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

ED2 – DEFAILLANCE DU RELAIS DE LA RESISTANCE 
CHAUFFANTE WDM 

Une situation non conforme se produit entre le capteur du relais gérant le 
relais de la résistance de séchage et la sortie du microprocesseur. 
L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 5 secondes. 
Cette alarme annule la phase de séchage et tente de refroidir la machine. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 14/12/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



Q&AC - Assistance technique DESCRIPTION DE LA GESTION LOGICIELLE DES ALARMES 

ED3 – DEFAILLANCE DE DETECTION DU RELAIS  
DE LA RESISTANCE CHAUFFANTE WDM 

La détection du relais de la résistance déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur. 
- supérieur aux étapes 980 A/N (fixé à 5 volts) ; 
- ou supérieur aux étapes 40 A/N sur la demi-onde négative (détecteur 

flottant). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
L'alarme ne se déclenche que si le relais correspondant est désactivé. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 

ED4 – DEFAILLANCE DU RELAIS DE LA RESISTANCE 
CHAUFFANTE2 WDM 

Une situation non conforme se produit entre le capteur du relais gérant le 
relais de la résistance2 de séchage et la sortie du microprocesseur. 
L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 5 secondes. 
Cette alarme annule la phase de séchage et tente de refroidir la machine. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 

ED5 – DEFAILLANCE DE DETECTION DU RELAIS  
DE LA RESISTANCE CHAUFFANTE2 WDM 

La détection du relais de la résistance déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur. 
- supérieur aux étapes 980 A/N (fixé à 5 volts) ; 
- ou supérieur aux étapes 40 A/N sur la demi-onde négative (détecteur 

flottant). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
L'alarme ne se déclenche que si le relais correspondant est désactivé. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 

ED6 – DEFAILLANCE DE CAPTEUR DE THERMOSTAT WDM 

Le détecteur connecté au thermostat déclenche un signal hors limites 
pour le microprocesseur : 
- supérieur aux étapes 980 A/N (fixé à 5 volts) ; 
- ou supérieur aux étapes 40 A/N sur la demi-onde négative (détecteur 

flottant). 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse ces intervalles pendant 
plus d'une seconde. 
Cette alarme n'arrête pas la machine. Le cycle en cours est exécuté 
normalement. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 

ED7 – THERMOSTAT WDM OUVERT 
EWX11, EWX13 
La nouvelle configuration matérielle de la carte électronique principale 
permet au microcontrôleur de détecter l'action des deux thermostats 
(manuel et automatique). 
Pour détecter cette condition, nous devons définir deux seuils différents : 
H_thrs = 3 * (VBULK_READ/4) – (VBULK_READ /16) ; 
L_thrs = VBULK_READ /2 ; 
Conformément à ces seuils, lorsque le détecteur correspondant lit une 
valeur supérieure à H_thrs, nous avons un thermostat automatique ouvert. 
Tandis que l'action du thermostat manuel est reconnue lorsque : 
les deux relais de la résistance sont désactivés et le signal du capteur  
se situe entre H_thrs et L_thrs. 
L'alarme se déclenche et aucune action n'est exécutée. Le cycle continue 
normalement. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 
 
EWX14 : 
Cette alarme peut être détectée de deux différentes façons en fonction 
de la configuration matérielle de l'appareil. 
Sur les machines équipées d'un module satellite LS (EAX10500), la 
nouvelle configuration matérielle de la carte électronique principale 
permet au microcontrôleur de détecter l'action des deux thermostats 
(manuel et automatique). 
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Pour détecter cette condition, nous devons définir deux seuils différents : 
H_thrs = 3 * (VBULK_READ/4) – (VBULK_READ /16) ; 
L_thrs = VBULK_READ /2 ; 
 
Conformément à ces seuils, lorsque le détecteur correspondant lit une 
valeur supérieure à H_thrs, nous avons un thermostat automatique ouvert. 
Tandis que l'action du thermostat manuel est reconnue lorsque les deux 
relais de la résistance sont désactivés et le signal du capteur se situe 
entre H_thrs et L_thrs. 
 
Au contraire des machines où les charges de séchage sont directement 
commandées par la carte d'alimentation, la configuration matérielle ne 
permet pas la détection durant l'exécution du cycle, mais uniquement 
lorsque le hublot est déverrouillé.  
Donc l'alarme ne peut se déclencher qu'avant le début du cycle, en 
pause ou à la fin du cycle, lorsqu'une valeur non conforme est présente 
sur le détecteur du relais de séchage en regard du détecteur du relais de 
la résistance. 
 
Dans les deux situations, lorsque l'alarme se déclenche, aucune action 
n'est exécutée. Le cycle continue normalement. 
Pour éliminer cette alarme, la machine doit être éteinte, le cycle en cours 
doit être réinitialisé ou la touche Départ/Pause actionnée. 

ED8 – ABSENCE DE TACHYMETRE DE MOTEUR 
DE  VENTILATEUR WDM 

Cette alarme se déclenche lorsque le moteur du ventilateur est 
en marche mais qu'il n'y a aucun retour de signal du tachymètre. 
Cette condition doit persister au moins 5 secondes pour déclencher 
l'alarme. 
L'alarme se déclenchera après 2 essais consécutifs effectués après une 
pause de 10 secondes.  
Lorsque l'alarme se déclenche, la machine est arrêtée avec le hublot 
ouvert. 
L'alarme ne peut pas être annulée en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

ED9 – DEFAUT DU CIRCUIT DE COMMANDE DU MOTEUR 
DU  VENTILATEUR WDM 

Une situation non conforme se produit entre le signal « speed_set » et la 
donnée du microprocesseur. 
En particulier, deux scénarios sont possibles : 
- lorsque le moteur du ventilateur est en marche, le signal « speed_set » 

ne peut pas être inférieur à 1 volt ; 
- lorsque le moteur du ventilateur est arrêté, le signal « speed_set » ne 

peut pas être supérieur à 1 volt ou fixé à 5 volts ; 
L'alarme se déclenche si ces situations persistent pendant 3 secondes. 
L'alarme se déclenchera après 2 essais consécutifs effectués après une 
pause de 10 secondes.  
Lorsque l'alarme se déclenche, la machine est arrêtée avec le hublot ouvert. 
L'alarme ne peut pas être annulée en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 

EDA – ALARME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE WDM 
Il n'y a aucun signal ZC ou une alimentation basse pendant au moins 
5 secondes. 
L'alarme est annulée automatiquement lorsque le signal ZC ou de 
l'alimentation électrique revient à une condition nominale. 
Cette carte peut être configurée pour fonctionner à : 
- 50 ou 60 Hz  
- et à des valeurs d'alimentation électrique différentes (par exemple 

120 volts au lieu de 230 volts) 
en changeant correctement certains paramètres du Group Configuration File. 
Lorsque l'alarme se déclenche, la machine s'arrête. 
L'alarme ne peut pas être annulée en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé  
ou la machine éteinte. 
 
 

EDB – DEFAILLANCE DU MICROCONTROLEUR WDM 
Cet avertissement est déclenché lorsque la carte WDM échoue à un 
contrôle de protection de la certification. 
Il se déclenche en cas de défaillance de la mémoire du microcontrôleur. 
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L'alarme ne s'affiche pas.  
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EDC – ALARME RESISTANCE CHAUFFANTE OUVERTE WDM 
Il existe une situation non conforme entre le détecteur de 
résistance_relais1 et résistance_relais2. 
En réalité, lorsque les deux relais sont désactivés, le détecteur correspondant 
doit lire des valeurs comprises entre les seuils H_trhs et L_thrs (valeurs définies 
dans la description d'alarme « ED7 - thermostat ouvert WDM »).  
Si l'une de ces informations est en dehors de ces limites, une résistance 
est probablement ouverte ou débranchée. 
L'alarme se déclenche si la condition persiste pendant au moins  
3 secondes, mais le cycle continue normalement en utilisant au moins une 
résistance unique.  
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EDD – ALARME DE FUITE DE COURANT A LA TERRE WDM 
La valeur de tension lue par le détecteur du relais LS en série est hors 
limites. 
Ceci peut se produire en cas de fuite de courant à la terre par la 
résistance de séchage.  
 
L'alarme se déclenche si la valeur lue dépasse certains seuils pendant 
plus de 12 secondes. 
Cette alarme est uniquement activée si le hublot est fermé. Les conditions 
pour déclencher l'alarme sont les suivantes : 
- si le circuit de détection LS en série lit un signal : 

supérieur à  
fuite neutre = 255 – (Tension alimentation/8 + Tension alimentation/16) 
ou inférieur à  
fuite en série = 255 – (Tension alimentation/2 + Tension alimentation/8) 

 
Avec ces seuils, nous sommes capables de détecter une fuite inférieure à : 

• ~ 50 KΩ Neutre 
• De ~ 50 KΩ à ~ 20 KΩ en série 
 
Une très faible fuite de courant en série (< 20 Kohm) peut être échangée 
comme un défaut de relais LS en série. 
 
Cette alarme ne permet pas l'activation de la carte satellite. Pour cette 
raison, toutes les phases nécessitant une action de la carte satellite 
seront annulées. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle, ou 
la machine simplement éteinte. 

EE 

EE1 – DEFAILLANCE DU DECLENCHEMENT DE COURANT 
DU  VENTILATEUR 

Cette alarme se déclenche en cas de problème matériel sur le module 
d'alimentation (par exemple un IGBT en court-circuit) ou en cas 
d'augmentation soudaine du courant au-dessus de 2,5 A. 
L'alarme se déclenchera après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 1 minute.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EE2 – DEFAILLANCE DE SURINTENSITE DU VENTILATEUR  
L'alarme se déclenche si le courant d’une phase du ventilateur augmente 
au-dessus de 0,8 A pendant 0,6 ms. 
Cette alarme peut provenir d'un problème de contrôle ou par un 
problème matériel sur le module d'alimentation, ou sur la chaîne 
d'acquisition du courant. 
L'alarme se déclenchera après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 1 minute.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
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Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EE3 – ALARME DE SURCHARGE DU VENTILATEUR  
Cette alarme n'est pas gérée (elle ne peut pas être déclenchée). 

EE4 – ALARME VENTILATEUR NE SUIVANT PAS 
Cette alarme se déclenche si le ventilateur ne tourne pas à la vitesse 
imposée. Cette alarme peut être provoquée par des rampes trop élevées 
pour le ventilateur, ou si le rotor est bloqué. 
L'alarme se déclenchera après 15 essais consécutifs effectués après une 
pause de 10 secondes.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EE5 – ALARME SOUS-TENSION DU VENTILATEUR 
Cette alarme se déclenche si la tension d'entrée de la carte est sous les 
160 Vrms pendant 20 ms. Cette alarme est gérée par une hystérésis et, 
pour quitter cette condition, la tension d'entrée doit dépasser la valeur 
de 176 Vrms. 
L'alarme se déclenchera après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 1 minute.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EE6 – ALARME DE SURTENSION DU VENTILATEUR 
Cette alarme se déclenche si la tension d'entrée de la carte est au-
dessus de 282 Vrms pendant 20 ms. Cette alarme est gérée par une 

hystérésis et, pour quitter cette condition, la tension d'entrée doit passer 
sous la valeur de 275 Vrms. 
L'alarme se déclenchera après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 1 minute.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle, ou 
la machine simplement éteinte. 

EE7 – ALARME FICHE DU VENTILATEUR NON CONNECTEE 
Cette alarme se déclenche si un ou plusieurs courants de phase sont 
proches de zéro pendant un certain temps. Un courant de phase doit 
être inférieur à 20 mA pendant 5 secondes. Ce problème peut provenir 
d'un détachement de phase. 
L'alarme se déclenchera après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 10 secondes.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle, ou 
la machine simplement éteinte. 

EE8 – DEFAUT MAUVAISE TEMPERATURE NTC VENTILATEUR 
Cette alarme se déclenche si la température près du module 
d'alimentation de la carte du ventilateur dépasse les 109 °C pendant  
5 secondes, ou si la température est inférieure à -5 °C pendant  
5 secondes. Cette alarme est gérée avec une hystérésis et les valeurs 
sortant de cette condition sont : 0 °C et 99 °C. Cette alarme peut être 
provoquée par une température basse ou élevée, ou si le capteur NTC 
est cassé (court-circuité ou ouvert).  
L'alarme se déclenchera après 5 essais consécutifs effectués après une 
pause de 10 secondes.  
Si la machine est toujours en situation d'alarme à la fin du dernier essai, 
le code d'alarme est mémorisé, la machine s'arrête. 
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Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EE9 – ALARME CONFIGURATION DU VENTILATEUR NON PRETE 
Cette alarme n'est pas gérée (elle ne peut pas être déclenchée). 

EEA – DEFAILLANCE DU MODULE D'ALIMENTATION 
DU  VENTILATEUR  

Cette alarme n'est pas gérée (elle ne peut pas être déclenchée). 

EEB/EEH – DEFAILLANCE DU VENTILATEUR 
DE  REFROIDISSEMENT  

Cette alarme se déclenche lorsque le détecteur de refroidissement ne 
respecte pas l'état du relais attendu, ou si le détecteur de signal 
d'alimentation n'est pas valide (doit basculer à la fréquence de la ligne).  
Cette alarme n'arrête pas l'exécution du cycle et se déclenchera après  
5 essais consécutifs effectués après une pause de 1 minute.  
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 

EEC – DEFAILLANCE DU COMPRESSEUR  
Cette alarme se déclenche lorsque le détecteur de compresseur ne 
respecte pas l'état du relais attendu, ou si le détecteur de signal 
d'alimentation n'est pas valide (doit basculer à la fréquence de la ligne). 
L'alarme se déclenche au bout de 20 minutes. Ce temps est nécessaire 
pour comprendre si la condition défectueuse est provoquée par le 
compresseur ou par le protecteur thermique interne. 
Le cycle de séchage n'est pas arrêté.  
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé via le 
sélecteur, la touche Départ/Pause doit être actionnée en fin de cycle,  
ou la machine simplement éteinte. 
 

EF 

EF1 – AVERTISSEMENT FILTRE BOUCHE 

Le problème est constaté durant une phase de vidange. Si le niveau 
virtuel anti-ébullition ne passe pas à l'état vide après une durée 
configurable au cours d'une phase de vidange. 
L'avertissement de filtre bouché s'affiche (avec un voyant spécial  
ou sur l'affichage) uniquement à la fin du cycle.  
Cet avertissement se produit avant l'alarme de vidange de lavage. 

EF2 – AVERTISSEMENT MOUSSE 
Lorsque, à la fin de la phase de lavage, de la mousse est détectée 
durant l'essorage (niveau anti-ébullition virtuel restant fermé), la pompe 
de vidange est activée. Si de la mousse est encore détectée après 
5 tentatives, l'avertissement se déclenche mais ne s'affiche que si le 
voyant correspondant à la phase est configuré. Un rinçage est ajouté et 
le cycle continue normalement. 

EF3 – AVERTISSEMENT AQUA CONTROL 
EWX11, EWX13 : 
L'avertissement se déclenche pour les lave-linges dotés d'un système 
Aqua Control. 
Cet avertissement ne s'affiche que dans cette situation : 
le triac n'est pas géré par le microcontrôleur mais DRAIN_TY_S lit une 
valeur basse. Deux situations sont possibles : 
- le triac est en court-circuit. 

Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 

- L'Aqua Control est activé (DRAIN_TY_S flotte et une valeur « basse » 
est lue par le micro). 

Dans ce genre de configuration, il n'est pas possible de distinguer l'un  
de l'autre. 
Dans ce cas, l'avertissement Aqua Control s'affiche.  
Lorsque l'alarme se déclenche, la machine s'arrête. 
L'alarme ne peut pas être annulée en appuyant sur la touche 
Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 
 
EWX14 : 
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L'avertissement est uniquement contrôlé pour les lave-linges dotés d'un 
système Aqua Control. 
Cet avertissement s'affiche lorsque l'interrupteur aqua control est fermé 
en continu pendant au moins 3 secondes. 
Le gestionnaire d'alarme effectue un cycle de vidange de sécurité et 
force l'ouverture du hublot. 
L'alarme ne peut pas être annulée en appuyant sur la touche Départ/Pause. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé ou la 
machine éteinte. 

EF4 – BASSE PRESSION DE CHARGE 
Cet avertissement se déclenche lorsque les électrovalves sont activées  
et que le débitmètre n'est pas en marche. 
La condition doit persister pendant 3 secondes et peut être due à un 
robinet fermé, au débitmètre bloqué ou à l'électrovalve ne fonctionnant 
pas correctement. 
L'avertissement se déclenche durant les étapes de remplissage d'eau  
et s'affiche uniquement. Aucune action n'est effectuée. 
L'alarme sera automatiquement annulée lorsque le débit d'eau revient  
à une condition nominale. 

EF5 – CHARGE DESEQUILIBREE 
L'avertissement se déclenche lorsque le dernier essorage est annulé en 
raison d'un gros déséquilibre. 
Ce qui signifie que l'algorithme du déséquilibre a tenté d'équilibrer la 
charge sans succès et que la phase d'essorage a été annulée. 
Cet avertissement ne s'affiche pas, il est seulement mémorisé pour la 
maintenance. 

EF6 – REINITIALISATION DE SECURITE 
Cet avertissement est déclenché quand la machine échoue à un contrôle 
de protection de la certification. 
Lorsqu'elle reconnaît un risque de sécurité possible, la machine se  
« réinitialise » et redémarre. 

Il peut aussi se déclencher si la machine est commandée extérieurement 
par un PC et que le mode « Contrôle à distance » est désactivé. Dans ce 
cas, elle se réinitialise pour éviter des activations de charge erronées. 

EF7 - ALARME FILTRE DE SECHAGE 
Cet avertissement se déclenche lorsque le filtre à air de séchage n'est 
pas fermé ou manquant. 
Cet avertissement se déclenche au bout d'une minute en cas d'absence 
du filtre de séchage, et la machine se met en pause.  
La présence du filtre est détectée par un micro-contact placé à proximité 
du filtre de séchage. Pour cette raison, un avertissement non approprié 
peut se déclencher si le micro-contact ne fonctionne pas correctement. 
Cet avertissement s'affiche sur l'interface utilisateur 
L'alarme peut être annulée en appuyant sur la touche Départ/Pause. 

EF8 – SEL REGENERANT MANQUANT 
Cet avertissement se déclenche lorsque la machine ne parvient pas à 
effectuer un processus de régénération en raison d'une quantité de sel 
régénérant insuffisante dans le compartiment. 
Il s'agit d'un rappel pour que le consommateur remplisse le compartiment 
de sel régénérant. 
Il peut également se déclencher si le dispositif d'adoucisseur d'eau ou ses 
capteurs sont défectueux.  
En particulier, le flotteur de densité peut être bloqué, ou la carte du 
capteur est défectueuse. 
Pour éliminer cette alarme, le cycle en cours doit être réinitialisé avec le 
sélecteur ou en appuyant sur la touche Départ/Pause à la fin du cycle. 
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6 TABLEAU DES ALARMES 

Les codes d'alarme énumérés dans le tableau suivant sont divisés par plateforme: EWX11, EWX13, EWX14. 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

E11 Difficultés de remplissage en eau 
pendant le lavage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

La temporisation du 
remplissage d'eau a expiré 
(temporisation de 
remplissage pour les charges 
d'eau au niveau) 

Robinet fermé ou débit d'eau 
insuffisant 
Mauvaise position du tuyau de 
vidange 
Électrovalve d'arrivée d'eau 
défectueuse 
Fuite du système d'aération 
Pressostat défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle mis en pause, hublot verrouillé DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E12 Problèmes de remplissage en eau 
pendant le cycle de séchage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Temporisation du 
remplissage d'eau expiré 
durant la phase de 
détachage (5 minutes - test 
robinet fermé) 

Robinet d'eau fermé ou débit 
d'eau insuffisant 
Mauvaise position du tuyau de 
vidange 
Électrovalve d'arrivée d'eau 
défectueuse 
Fuite du système d'aération 
Pressostat défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle mis en pause, hublot verrouillé DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E13 Fuite d'eau O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Temporisation du 
remplissage d'eau globale 
expirée (quantité d'eau 
maximale atteinte) 

Mauvaise position du tuyau de 
vidange 
Débit d'eau insuffisant 
Électrovalve d'arrivée d'eau 
défectueuse 
Fuite du système d'aération 
Systèmes d'aération bouchés 
Pressostat défectueux 

Cycle mis en pause, hublot verrouillé DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E21 Difficultés de vidange pour 
le lavage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Temporisation de vidange de 
l'eau expirée (mesurée pour 
chaque phase de vidange 
d'un cycle de lavage) 

Tuyau de vidange obstrué 
Filtre bouché/encrassé 
Pompe de vidange 
défectueuse 
Pressostat défectueux 
Câblage ou carte principale 
défectueuse 
Rotor de pompe de vidange 
bloqué 

Le cycle est mis en pause (au bout de 
2 tentatives) 

DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E22 Problèmes de vidange d'eau 
pendant le cycle de séchage O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Pressostat anti-ébullition 
virtuel activé durant le cycle 
de séchage 

Tuyau de vidange obstrué 
Filtre bouché/encrassé 
Pompe de vidange 
défectueuse 
Pressostat défectueux 
Câblage ou carte principale 
défectueuse 

Cycle en pause DÉPART 
RÉINITIALISATION 
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CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

E23 Défaillance du triac de pompe 
de vidange O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Incohérence entre détection 
du triac de pompe de 
vidange et état du triac 

Pompe de vidange 
défectueuse 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Le cycle s'arrête lorsque le hublot est 
déverrouillé 

RÉINITIALISATION 

E24 Défaillance de détection du triac 
de pompe de vidange O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal 
au microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Le cycle s'arrête lorsque le hublot est 
déverrouillé 

RÉINITIALISATION 

E25 Défaillance de détection Aqua 
Control 

- 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal 
au microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Le cycle s'arrête lorsque le hublot est 
déverrouillé 

RÉINITIALISATION 

E31 Défaillance du pressostat 
électronique O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Fréquence du pressostat 
électronique hors limites 

Capteur de pression 
défectueux 
Câblage ou carte principale 
défectueuse 

Cycle bloqué, hublot verrouillé RÉINITIALISATION 

E32 Problèmes de calibrage 
du pressostat électronique O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Fréquence du pressostat 
électronique non stable 
durant la phase de vidange 

Valve d'arrivée d'eau 
défectueuse 
Fuite du système d'aération 
Pressostat/capteur de 
pression défectueux 
Tuyau de vidange obstrué 
Filtre bouché/encrassé 
Pompe de vidange 
défectueuse 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle en pause DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E35 Surcharge d'eau O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Pressostat de surcharge à 
l'état plein pendant plus de 
15 secondes 

Valve d'arrivée d'eau 
défectueuse 
Fuite des systèmes d'aération 
Pressostat défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Le cycle est bloqué 
Cycle de vidange de sécurité 
Pompe de vidange toujours en 
fonctionnement (5 minutes activée, 
5 minutes désactivée, etc.) 

RÉINITIALISATION 

E38 Système d'aération bouché O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Le niveau d'eau ne change 
pas pendant au moins 30 s 
durant les rotations du 
tambour 

Système d'aération bouché 
Tuyau de capteur de pression 
bouché 
Courroie du moteur rompue 

Phase de chauffage omise RÉINITIALISATION 

E41 Hublot ouvert O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Temporisation de 
verrouillage du hublot 
expirée (20 secondes) 

Dispositif de verrouillage de 
hublot défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle en pause DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E42 Défaillance du dispositif de 
verrouillage de hublot O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Hublot toujours verrouillé 
au moment de l'ouverture 
(temporisation 4 minutes) 

Dispositif de verrouillage de 
hublot défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 
Fuite de courant entre la 
résistance de chauffage et la 
terre 

Cycle en pause DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E43 Défaillance du triac du dispositif de 
verrouillage de hublot O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Incohérence entre la 
détection du triac du 
dispositif de verrouillage 
du hublot et l'état du triac 

Dispositif de verrouillage de 
hublot défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité 
Le cycle est bloqué 

RÉINITIALISATION 

E44 Défaillance de détection de 
fermeture de hublot O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal 
au microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité 
Le cycle est bloqué 

RÉINITIALISATION 
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CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

E45 Défaillance de détection du triac 
de hublot O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal 
au microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité 
Le cycle est bloqué 

RÉINITIALISATION 

E51 Triac du moteur en court-circuit - 

O
U

I 

- Défaut du triac du moteur 
(court-circuit) 

Carte électronique principale 
défectueuse 
Fuite de courant du moteur ou 
du câblage 

Cycle bloqué après 5 tentatives avec 
hublot déverrouillé MARCHE/ARRÊT 

E52 Tachymètre défectueux O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Signal du tachymètre erroné 
ou absent 

Moteur défectueux 
Câblage du moteur ou carte 
de commande du moteur 
défectueuse 

Cycle bloqué après 5 tentatives avec 
hublot verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E53 Défaillance de détection du triac 
de moteur 

- 

O
U

I 

- Envoi d'un mauvais signal 
au microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse Le cycle est bloqué RÉINITIALISATION 

E54 Relais du moteur brûlé (toujours 
fermé) 

- 

O
U

I 

- 

Niveau de tension du 
détecteur du triac du moteur 
trop élevé lorsque tous les 
relais sont désactivés (non 
activés en MODE DE TEST 
ÉLECTRIQUE) 

Carte électronique principale 
défectueuse 
Fuite de courant du moteur ou 
du câblage 

Le cycle est bloqué au bout de 
5 tentatives RÉINITIALISATION 

E57 Déclenchement de courant FCV O
U

I 

- 

O
U

I Courant élevé sur l'onduleur 
(>15 A) 

Moteur défectueux 
Câblage du moteur ou carte 
de commande du moteur 
défectueuse 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E58 Surintensité FCV O
U

I 

- 

O
U

I Courant élevé sur la phase 
du moteur (>4,5 A) 

Moteur défectueux, câblage 
du moteur ou carte de 
commande du moteur 
défectueuse, condition de 
fonctionnement anormale 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E59 FCV ne suivant pas O
U

I 

- 

O
U

I Absence de signal du 
tachymètre pendant 
3 secondes 

Moteur défectueux 
Câblage du moteur ou carte 
de commande du moteur 
défectueuse 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E5A Surchauffe FCV O
U

I 

- 

O
U

I 

Température élevée sur le 
dissipateur thermique (>88 °C) 
ou NTC de la carte FCV 
ouvert 

Condition de surcharge, carte 
de commande du moteur 
défectueuse 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E5C Surtension FCV O
U

I 

- 

O
U

I Tension du bus CC 
supérieure à la valeur admise 
(430 V) 

Carte de commande du 
moteur défectueuse 
Tension de la ligne 
d'alimentation trop élevée 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E5D Message inconnu FCV O
U

I 

- 

O
U

I Le message reçu par le FCV 
n'est pas correct 

Ligne de transmission bruyante 
/  
FCV défectueux 
Carte principale défectueuse 
Problèmes de câblage de 
communication 

--- MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E5E Communication FCV-carte 
principale O

U
I 

- 

O
U

I Communication de protocole 
entre FCV et carte principale 
non alignée 

Câblage défectueux 
FCV défectueux, carte LS 
défectueuse 
UI défectueuse 
Carte principale défectueuse, 
carte de poids défectueuse 

Cycle bloqué au bout de 5 essais MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

E5F Défaut FCV O
U

I 

- 

O
U

I Carte de commande FCV 
continuellement en 
réinitialisation 

Carte de commande FCV 
défectueuse ou problèmes de 
câblage de communication ou 
carte principale défectueuse 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
déverrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E5H Sous-tension FCV O
U

I 

- 

O
U

I Tension du bus CC inférieure 
à la valeur admise (175 V) 

Câblage secteur FCV ou carte 
de commande du moteur 
défectueuse 

Cycle bloqué après 5 essais avec hublot 
verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E61 Chauffage insuffisant pendant le 
cycle de lavage 

- - - Temporisation de chauffage 
de lavage expirée 

NTC de lavage défectueux 
Résistance chauffante de 
lavage défectueuse 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Phases de chauffage omises DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E62 Surchauffe pendant le cycle de 
lavage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Température de l'eau 
supérieure à 88 °C pendant 
plus de 5 minutes 

NTC de lavage défectueux 
Résistance chauffante de 
lavage défectueuse 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Le cycle s'arrête lorsque le hublot est 
déverrouillé 

RÉINITIALISATION 

E66 

EWX11 : 
Défaillance du relais de résistance 
(neutre) 
EWX13 : 
Défaillance du relais de chauffage 
(activée uniquement pour les LS) 
EWX14 : 
Défaillance du relais de chauffage 
ou de séchage 

O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Incohérence entre détection 
du relais de chauffage et état 
du relais 

EWX11, EWX13 : 
Carte électronique principale 
défectueuse 
Fuite de courant entre la 
résistance de chauffage de 
lavage et la terre 
EWX14 : 
Carte électronique principale 
défectueuse 
Fuite de courant entre la 
résistance de chauffage de 
lavage/séchage et la terre 

Cycle de remplissage de sécurité. 
Arrêt du cycle avec le hublot verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E68 Fuite de courant à la terre O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Valeur de tension du 
détecteur de la résistance 
différente de la valeur de 
tension de l'alimentation 

EWX11, EWX13 : 
Fuite de courant entre la 
résistance de chauffage de 
lavage et la terre 
EWX14 : 
Fuite de courant entre la 
résistance de chauffage de 
lavage ou séchage et la terre 

Cycle bloqué, hublot ouvert DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E69 Résistance de lavage ouverte O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Valeur de tension différente 
de la valeur du secteur 
lorsque la résistance 
chauffante n'est pas 
alimentée pendant 
l'exécution du cycle 

Défaillance de la résistance de 
lavage (thermofusibles 
ouverts) 
Câblage défectueux 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Pas d'action 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E6A Défaillance de détection du relais 
de chauffage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal au 
microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse 
Défaillance du dispositif Ultra 
aqua stop ou du câblage 

Cycle bloqué, hublot verrouillé RÉINITIALISATION 

E6H 
(E6B) 

Défaillance du relais de résistance 
LS (en série) O

U
I 

O
U

I 

- 

Incohérence entre détection 
du relais de chauffage et état 
du relais 

Carte électronique principale 
défectueuse 
Résistance chauffante de 
lavage défectueuse 
Câblage défectueux 

Cycle de remplissage de sécurité 
Arrêt du cycle avec le hublot verrouillé 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

E71 Défaillance du NTC de lavage O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Mauvais signal d'entrée au 
microprocesseur (circuit 
ouvert ou court-circuit) 

NTC de lavage défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Phases de chauffage omises DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E72 Défaillance du NTC de sortie 
de séchage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Valeur de tension hors limites 
(court-circuit ou circuit 
ouvert). 

NTC de sortie de séchage 
défectueux 
Câblage ou carte LS 
défectueuse 

Phases de chauffage de séchage omises DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E73 Défaillance du NTC d'entrée 
de séchage O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Valeur de tension hors limites 
(court-circuit ou circuit 
ouvert). 

NTC d'entrée de séchage 
défectueux 
Câblage ou carte LS 
défectueuse 

Phases de chauffage de séchage omises DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E74 Capteur NTC de lavage mal 
positionné O

U
I 

O
U

I 

O
U

I La température de lavage 
n'augmente pas 

Capteur NTC de lavage mal 
positionné 
Capteur NTC défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Phases de chauffage omises RÉINITIALISATION 

E75 Défaillance du NTC du capillaire 
de séchage O

U
I 

- - 

Valeur de tension hors limites 
(court-circuit ou circuit 
ouvert). 

NTC de capillaires défectueux 
Câblage ou carte LS 
défectueuse 

Phases de chauffage de séchage omises DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E76 Défaillance du NTC auxiliaire 
de séchage O

U
I 

- - 

Valeur de tension hors limites 
(court-circuit ou circuit 
ouvert). 

NTC auxiliaire défectueux 
Câblage ou carte LS 
défectueuse 

Phases de chauffage de séchage omises DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E83 Lecture incorrecte du sélecteur O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Valeur de code de position 
du sélecteur non prise en 
charge par les données de 
configuration 

Données de configuration 
erronées sur le 
microprocesseur 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Réinitialisation du cycle DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E84 

EWX13 : 
Défaillance de détection du triac 
de pompe de recirculation/de 
ventilateur de moteur 
EWX14 : 
Défaillance de détection du triac 
de pompe de recirculation 

- 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal au 
microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Le cycle s'arrête lorsque le hublot est 
déverrouillé 

RÉINITIALISATION 

E85 

EWX13 : 
Alarme du triac de pompe de 
recirculation / de ventilateur 
de moteur 
EWX14 : 
Alarme du triac de pompe 
de recirculation 

- 

O
U

I 

O
U

I Incohérence entre la 
détection du triac et l'état 
du triac 

EWX13 : 
Pompe de recirculation ou 
ventilateur du moteur 
défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 
EWX14 : 
Pompe de recirculation 
défectueuse 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Le cycle s'arrête lorsque le hublot est 
déverrouillé 

RÉINITIALISATION 

E86 Erreur de configuration du tableau 
du sélecteur O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Configuration incorrecte 
de l'interface utilisateur 

Données de configuration du 
sélecteur manquantes ou 
erronées sur le 
microprocesseur de l'IU - 
interface utilisateur 
défectueuse 

--- 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

E87 Défaut du microcontrôleur 
d'interface utilisateur O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Microcontrôleur d'interface 
utilisateur endommagé 

Interface utilisateur 
défectueuse 

Aucune mesure corrective à prendre. Si 
toujours présente, remplacer la carte 
d'interface utilisateur 

DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

E91 Erreur de communication IU-Carte 
électronique principale O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Problème de communication 
entre IU et carte principale 

Câblage défectueux ou IU, 
carte principale, moteur, LS, 
carte de poids défectueuse, 

--- RÉINITIALISATION 

E92 
Erreur de non-conformité de 
protocole IU-Carte électronique 
principale O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Communication de protocole 
entre IU et carte principale 
non compatible 

Carte principale incompatible 
avec la carte d'interface 
utilisateur 

Le cycle est bloqué ARRÊT/MARCHE 

E93 Erreur de configuration  
de la machine O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Configuration incorrecte 
de l'appareil 

Données de configuration 
incorrectes 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Le cycle est bloqué ARRÊT/MARCHE 

E94 Erreur de configuration de cycle O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Configuration incorrecte des 
cycles de lavage 

Données de configuration 
incorrectes 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Le cycle est bloqué ARRÊT/MARCHE 

E97 Incohérence entre sélecteur et 
configuration des cycles O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Incohérence entre le 
sélecteur de programmes et 
la configuration du cycle 

Données de configuration 
incorrectes 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Le cycle est bloqué RÉINITIALISATION 

E98 Incohérence de protocole 
FCV_Carte principale Erreur O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Communication de protocole 
entre FCV et carte principale 
non alignée 

Carte principale incompatible 
avec la carte de commande 
FCV 

Le cycle est bloqué ARRÊT/MARCHE 

E9C Défaut de configuration 
de l'interface utilisateur O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Configuration mal reçue ou 
non reçue Carte d'affichage Pas d'action 

MARCHE/ARRÊT 
DÉPART 
RÉINITIALISATION 

E9E Défaillance de la touche IU O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Affichage des touches ne 
fonctionnant pas Carte d'affichage Pas d'action ARRÊT/MARCHE 

EA1 Défaillance du système DSP O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Pas de détection de la 
position du tambour pendant 
l'activation du moteur 

Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 
Défaillance de détection DSP 
Courroie du moteur principal 
rompue 

Omission de la phase de positionnement 
du tambour 

DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EA6 Défaillance d'ouverture de hublot 
DSP O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Aucune impulsion provenant 
du capteur du DSP durant 
l'activation du moteur 

Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 
Défaillance de détection DSP 
Courroie du moteur principal 
rompue 
Couvercle ouvert 

Cycle en pause DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EAA Alarme de sérialisation SSH Niux - - 

O
U

I Informations sur les données 
de sérialisation Niux 
absentes/incorrectes. 

Processus de sérialisation non 
réussi Connectivité désactivée 

MARCHE/ARRÊT 
DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EAH 
(EAB) Alarme de communication Niux - - 

O
U

I Problème de communication 
entre IU et Niux 

Carte IU ou Niux défectueuse, 
ou câblage défectueux entre 
ces cartes 

Connectivité désactivée 
MARCHE/ARRÊT 
DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EAC Alarme Niux toujours active - - 

O
U

I 

Carte Niux toujours activée Carte IU Pas d'action 
MARCHE/ARRÊT 
DÉPART 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

EAD Alarme d’inadéquation  
de la sérialisation 

- - 

O
U

I Les données de sérialisation 
ne sont pas alignées entre les 
cartes. 

Cartes électroniques 
échangées entre des appareils Connectivité désactivée 

DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EH1 (EB1) Fréquence d'alimentation hors 
limites O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Période de l'alimentation 
inférieure ou supérieure aux 
valeurs configurées 

Ligne d'alimentation incorrecte 
ou perturbée. Carte 
électronique principale 
défectueuse 

Attendre les conditions d'alimentation 
nominales ARRÊT/MARCHE 

EH2 
(EB2) Tension d'alimentation trop élevée O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Valeur de tension d'entrée de 
détection MAIN_V supérieure 
à la valeur configurée 

Ligne d'alimentation incorrecte 
ou perturbée. Carte 
électronique principale 
défectueuse 

Attendre les conditions d'alimentation 
nominales ARRÊT/MARCHE 

EH3 
(EB3) Tension d'alimentation trop basse O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Valeur de tension d'entrée de 
détection MAIN_V inférieure 
à la valeur configurée 

Ligne d'alimentation incorrecte 
ou perturbée. Carte 
électronique principale 
défectueuse 

Attendre les conditions d'alimentation 
nominales ARRÊT/MARCHE 

EH4 
(EB4) Anomalie du relais « Zéro Watt » O

U
I 

O
U

I 

- 

Le relais Zéro watt ne 
fonctionne pas correctement 
et la machine est toujours 
allumée 

Carte électronique principale 
défectueuse Pas d'action ARRÊT/MARCHE 

RÉINITIALISATION 

EHC 
(EBC) Alarme de relais LS en série O

U
I 

- - 

Incohérence entre détection 
du relais LS en série et état 
du relais 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Cycle de vidange de sécurité 
Arrêt du cycle avec le hublot ouvert 

MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EHD 
(EBD) 

Alarme de détection du relais de la 
résistance LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal au 
microprocesseur 

Carte électronique principale 
défectueuse Cycle bloqué, hublot verrouillé RÉINITIALISATION 

EHE 
(EBE) Défaillance du relais FCV O

U
I 

- 

O
U

I Incohérence entre détection 
du relais de sécurité et état 
du relais FCV 

Relais FCV défectueux 
Circuit de détection FCV 
défectueux 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité, arrêt du cycle avec hublot 
ouvert 

RÉINITIALISATION 

EHF 
(EBF) 

Défaillance de détection du relais 
FCV O

U
I 

- - 

Valeur de tension d'entrée du 
microprocesseur toujours à 
0 V ou 5 V 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité, arrêt du cycle avec hublot 
ouvert 

RÉINITIALISATION 

EC1 Électrovalves bloquées O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Débitmètre fonctionnant 
avec les électrovalves hors 
tension 

Électrovalves 
défectueuses/bloquées 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Le cycle est bloqué 
Vidange d'eau jusqu'au niveau anti-
ébullition pendant 5 minutes maximum 
avec hublot verrouillé. Lorsque O.L. 
bloqué, pompe de vidange fonctionnant 
en continu par cycles sous tension/hors 
tension pendant 5/5 minutes 

RÉINITIALISATION 

EC2 Erreur de communication du 
capteur de poids O

U
I 

- 

O
U

I Problème de communication 
entre capteur de poids et 
carte principale 

Câblage défectueux 
Capteur de poids défectueux 
Carte principale défectueuse 

Pas d'action DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EC3 Défaut du capteur de poids O
U

I 

- 

O
U

I Signal venant du capteur 
hors limites 

Capteur de poids défectueux 
Carte principale défectueuse 
Câblage 

Pas d'action DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EC4 Défaillance de détection de 
courant 

- 

O
U

I 

- 

Défaillance du détecteur de 
courant pour les estimations 
AGS. 

Carte principale défectueuse Essorage réduit à une vitesse de sécurité RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

EC8 Défaillance du triac TY5 - - 

O
U

I Incohérence entre la 
détection du triac TY5 et 
l'état du triac 

Dispositif de charge du triac 
TY5 défectueux (ventilateur de 
moteur/électrovalve eau 
chaude/carte de l’adoucisseur 
d’eau) 
Câblage ou carte électronique 
principale défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité 
Le cycle est bloqué 

RÉINITIALISATION 

EC9 Défaillance de détection du triac 
TY5 

- - 

O
U

I Envoi d'un mauvais signal au 
microprocesseur Carte principale défectueuse 

Activation du cycle de vidange de 
sécurité 
Le cycle est bloqué 

RÉINITIALISATION 

ECA 
Alarme de communication carte 
de l’adoucisseur d’eau du 
compartiment 

- - 

O
U

I Pas de communication 
entre la carte mère et la 
carte DD-WS 

Carte DD-WS défectueuse 
Câblage entre MB et DD-
WS,  
Carte principale 
défectueuse, IU défectueuse, 
carte de poids défectueuse, 
carte FCV défectueuse 

Cycle bloqué 
DEMARRER 
MARCHE / ARRET 
REINITIALISER 

ECH 
(ECB) 

Défaillance de la carte de 
l’adoucisseur d’eau du 
compartiment 

- - 

O
U

I 

Carte DD-WS 
défectueuse : 
répartiteur défectueux, 
microcontrôleur 
endommagé, 
alimentation hors limites 

Ensemble WSD défectueux Cycle bloqué 
DEMARRER 
MARCHE / ARRET 
REINITIALISER 

ECC Défaillance du capteur WS - - 

O
U

I Pas de changement dans le 
niveau ou la densité des 
flotteurs 

Flotteur de niveau ou de 
densité défectueux ou 
bloqué mécaniquement 
Carte d’adoucisseur d’eau 
du compartiment 
défectueux, câblage entre 
les capteurs et DD-WS 

Cycle bloqué 
DEMARRER 
MARCHE / ARRET 
REINITIALISER 

ECD Défaillance pompe WS - - 

O
U

I Incohérence entre  
circuit de détection et de 
commande 

Pompe à eau salée 
défectueuse, 
câblage entre pompe et DD-
WS, 
carte DD-WS défectueuse 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ECE Défaillance de la carte d'auto-
dosage 

- - 

O
U

I 

Incohérence entre le circuit 
de commande et le circuit 
de détection ; 
paramètres de calibrage 
des capteurs du réservoir 
manquants ; 
aucune communication 
entre PB et carte d'auto-
dosage 

Carte d'auto-dosage 
défaillante 
Câblage entre MB/UI et 
carte mère 
d'auto-dosage défaillante 
UI défaillante 

Cycle bloqué ON/OFF 
RÉINITIALISATION  
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

ED1 Alarme de communication  
de carte LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Pas de communication entre 
carte principale et carte LS 

Carte LS défectueuse 
Câblage entre carte principale 
et LS 
Carte principale défectueuse, 
IU défectueuse 
Carte de poids défectueuse, 
carte FCV défectueuse 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED2 Défaillance de relais de résistance 
chauffante1 LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Incohérence entre détection 
de relais de résistance 
chauffante1 LS et état du 
relais de résistance 
chauffante1 

Carte LS défectueuse 
Câblage, thermostats 
défectueux 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Omission de la phase de séchage 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED3 Défaillance de relais de détection 
de résistance chauffante1 LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Signal hors limites Carte LS défectueuse Omission de la phase de séchage 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED4 Défaillance de relais de résistance 
chauffante2 LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Incohérence entre détection 
de relais de résistance 
chauffante2 LS et état du relais 
de résistance chauffante1 

Carte LS défectueuse 
Câblage, thermostats 
défectueux 
Carte électronique principale 
défectueuse 

Omission de la phase de séchage 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED5 Défaillance de relais de détection 
de résistance chauffante2 LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Signal hors limites Carte LS défectueuse Omission de la phase de séchage 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED6 Défaillance de capteur de 
thermostat LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Signal de détection de 
thermostat hors limites Carte LS défectueuse Pas d'action 

DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED7 Défaillance de thermostat LS O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 
EWX11, EWX13 : 
Incohérence entre détection 
de relais de résistance 
chauffante 1 et 2 LS ou 
détection de thermostat hors 
limites 
EWX14 : 
Avec carte satellite : 
Incohérence entre détection 
de relais de résistance 
chauffante 1 et 2 LS ou 
détection de thermostat hors 
limites. 
Sans satellite : 
Incohérence entre détection 
de relais de chauffage et de 
séchage. 

EWX13 : 
Thermostat manuel ou 
automatique ouvert 
Câblage, carte LS défectueuse 
EWX11, EWX14 : 
Thermostat manuel ou 
automatique ouvert 
câblage, carte LS défectueuse, 
résistance de séchage 

Pas d'action 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED8 Absence de tachymètre de moteur 
de ventilateur LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Signal du tachymètre erroné 
ou absent 

Moteur de ventilateur 
défectueux 
Câblage de moteur de 
ventilateur ou carte LS 
défectueuse 

Omission de la phase de séchage MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

ED9 Alarme de circuit de commande de 
moteur de ventilateur LS O

U
I 

O
U

I 

O
U

I 

Incohérence entre état du 
moteur de ventilateur et 
signal de détection du circuit 
de commande 

Carte LS défectueuse Omission de la phase de séchage MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

EDA Alarme d'alimentation LS O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Période de l'alimentation 
inférieure ou supérieure aux 
valeurs configurées ou valeurs 
de l'alimentation hors limites 

Ligne d'alimentation incorrecte 
ou perturbée. Carte LS 
défectueuse 

Attendre les conditions d'alimentation 
nominales 

DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EDH 
(EDB) 

Défaillance du microcontrôleur 
WDM O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Microcontrôleur WDM 
endommagé Carte WDM défectueuse 

Aucune mesure corrective à prendre. En 
cas de présence continue, remplacer la 
carte WDM 

DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EDC Résistance chauffante WDM 
ouverte O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Non-conformité de détection 
de relais de résistance 
chauffante WDM 1 et 2 

Résistances de séchage 
ouvertes, non connectées, ou 
câblage 

Pas d'action 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EDD Alarme de fuite de courant à la 
terre WDM O

U
I 

- - 

Détection LS en série hors 
des seuils de fonctionnement 
nominaux 

Fuite de courant entre la 
résistance de chauffage 
séchage et la terre 

Les phases de séchage sont ignorées. 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE1 Défaillance du déclenchement de 
courant du ventilateur O

U
I 

- 

O
U

I 

Le courant du module 
d'alimentation augmente 
immédiatement au-dessus de 
2,5 A. 

Câblage du ventilateur ou 
carte de commande du 
ventilateur défectueuse 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE2 Défaillance de surintensité du 
ventilateur O

U
I 

- 

O
U

I 

Le courant de l'une des 
phases du ventilateur 
augmente au-dessus de 0,8 A 
pendant 0,6 ms 

Ventilateur défectueux 
Câblage du ventilateur ou 
carte de commande du 
ventilateur défectueuse 
Condition de fonctionnement 
anormale (friction importante 
sur le ventilateur) 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE3 Alarme de surcharge du ventilateur O
U

I 

- 

O
U

I Cette alarme n'est pas gérée 
(elle ne peut pas se 
déclencher) 

- - - 

EE4 Alarme ventilateur ne suivant pas O
U

I 

- 

O
U

I Cette alarme se déclenche si 
le ventilateur ne tourne pas à 
la vitesse imposée 

Ventilateur défectueux 
Câblage du ventilateur ou 
carte de commande du 
ventilateur défectueuse 
(condition de fonctionnement 
anormale, friction importante 
du ventilateur) 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE5 Alarme sous-tension du ventilateur O
U

I 

- 

O
U

I 

Cette alarme se déclenche si 
la tension d'entrée de la 
carte est sous les 160 Vrms 
pendant 20 ms 

La tension d'alimentation est 
inférieure à 160 Vrms 
Carte de commande du 
ventilateur défectueuse 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE6 Alarme de surtension du ventilateur O
U

I 

- 

O
U

I 

Cette alarme se déclenche si 
la tension d'entrée de la 
carte est au-dessus de 
282 Vrms pendant 20 ms 

La tension d'alimentation est 
au-dessus de 282 Vrms 
Carte de commande du 
ventilateur défectueuse 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE7 Le ventilateur n'est pas branché O
U

I 

- 

O
U

I 

Cette alarme se déclenche si 
un ou plusieurs courants de 
phase sont proches de zéro 
pendant un certain temps. Un 
courant de phase doit être 
inférieur à 20 mA pendant 
5 secondes. 

Ventilateur défectueux 
Câblage du ventilateur ou 
carte de commande du 
ventilateur défectueuse 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

EE8 Alarme de mauvaise température 
NTC ventilateur O

U
I 

- 

O
U

I 

Cette alarme se déclenche si 
la température près du 
module d'alimentation de la 
carte du ventilateur dépasse 
109 °C pendant 5 secondes, 
ou si la température est 
inférieure à -5 °C pendant 
5 secondes 

Carte de commande du 
ventilateur défectueuse 
(condition de surcharge) 

Le cycle est bloqué 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EE9 CFG ventilateur non prêt O
U

I 

- 

O
U

I Cette alarme n'est pas gérée 
(elle ne peut pas être 
déclenchée). 

- - - 

EEA Défaillance du module 
d'alimentation du ventilateur O

U
I 

- 

O
U

I Cette alarme n'est pas gérée 
(elle ne peut pas être 
déclenchée). 

- - - 

EEB Défaut du ventilateur de 
refroidissement O

U
I 

- 

O
U

I 

Cette alarme se déclenche 
lorsque le détecteur de 
refroidissement ne respecte 
pas l'état du relais attendu, 
ou si le détecteur de signal 
d'alimentation n'est pas 
valide (doit basculer à la 
fréquence de la ligne). 

Ventilateur de refroidissement 
défectueux 
Câblage du ventilateur 
défectueux 
Carte de commande du 
ventilateur défectueuse 

Aucune action 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EEC Défaillance du compresseur O
U

I 

- 

O
U

I 

Cette alarme se déclenche 
lorsque le détecteur de 
compresseur ne respecte pas 
l'état du relais attendu, ou si 
le détecteur de signal 
d'alimentation n'est pas 
valide (doit basculer à la 
fréquence de la ligne). 

Compresseur défectueux ou 
action de la protection 
thermique 
Câblage du compresseur 
Carte de commande du 
ventilateur défectueuse 

Aucune action 
DÉPART 
MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 

EF1 Avertissement de filtre colmaté O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Difficultés de vidange. 
Niveau AB virtuel restant à 
l'état plein après un temps 
établi 

Filtre colmaté ou encrassé 
Tuyau de vidange 
obstrué/plié/placé trop haut 

Affichage d'un avertissement à la fin du 
cycle 

DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EF2 Avertissement de mousse O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

Niveau AB virtuel à l'état 
plein pendant la phase 
d'essorage à la fin de la 
phase de lavage 

Dosage excessif de produit de 
lavage 
Filtre de vidange encrassé ou 
colmaté 
Tuyau de vidange plié ou 
obstrué 

Affichage d'une alarme après 5 tentatives 
(si les voyants spécifiques sont 
configurés) 

RÉINITIALISATION 

EF3 Avertissement Aqua Control O
U

I 

O
U

I 

O
U

I 

EWX11, EWX13 : 
DRAIN_TY_S « bas » si le triac 
n'est pas activé et que l'Aqua 
Control est présent sur la 
machine 
EWX14 : 
Signal de détection Aqua 
Control élevé (sur les 
appareils avec dispositif de 
sécurité) 

EWX11 : 
Présence d'eau au pied de 
l'appareil 
Aqua Control défectueux 
Action de la protection 
thermique de la pompe de 
vidange 
EWX13, EWX14 : 
Présence d'eau au pied de 
l'appareil 
Aqua Control défectueux 

Pompe de vidange activée MARCHE/ARRÊT 
RÉINITIALISATION 
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Q&AC - Assistance technique TABLEAU DES ALARMES 

CODE 
D'ALARME DESCRIPTION DE L'ALARME 

ACTIVÉ 

CONDITION DE DÉFAUT DÉFAUT POSSIBLE ACTION/ÉTAT  
DE LA MACHINE 

TOUCHE DE 
RÉINITIALISATION 

EW
X

11
 

EW
X

13
 

EW
X

14
 

EF4 Basse pression de remplissage en 
eau O

U
I 

O
U

I 

O
U

I Débitmètre arrêté avec les 
électrovalves sous tension 

Robinet fermé/pression 
insuffisante de l'arrivée d'eau Pas d'action RÉINITIALISATION 

EF5 Charge trop déséquilibrée O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Phase d'essorage finale 
annulée en raison d'une 
charge très déséquilibrée 

Charge déséquilibrée Pas d'action DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EF6 Réinitialisation de sécurité O
U

I 

O
U

I 

O
U

I Microcontrôleur de carte 
principale endommagé 

Carte électronique principale 
défectueuse 

Aucune mesure corrective à prendre. En 
cas de présence continue, remplacer la 
carte principale 

- 

EF7 Filtre de séchage non présent O
U

I 

- 

O
U

I 

Filtre de séchage non présent 
ou interrupteur ne 
fonctionnant pas 
correctement durant le cycle 
de séchage 

Filtre de séchage non fermé 
Interrupteur ne fonctionnant 
pas correctement 
Câblage de l'interrupteur 
défectueux ou carte 
électronique principale 
défectueuse 

Pause DÉPART 
RÉINITIALISATION 

EF8 Avertissement sel régénérant 
manquant 

- - 

O
U

I 

Quantité de sel régénérant 
insuffisante dans le 
compartiment ou dispositif 
adoucisseur d'eau 
défectueux 

Dispositif adoucisseur d'eau, 
capteurs d'adoucisseur d'eau 
ou câblage défectueux 
Sel régénérant manquant 

Pas d'action DÉPART 
RÉINITIALISATION 
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Q&CI - Assistance technique  DÉFINITION DES TERMES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

DÉFINITION DES TERMES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS 

AB Anti-ébullition 
AD Ensemble de compartiments Dosage automatique 
CCF Fichier de configuration du cycle  
D&L Capteurs de densité et de niveau 
DD Compartiment 
DDWS Ensemble compartiments avec adoucisseur d’eau intégré 
DM Moteur du répartiteur 
DSP Processeurs de signaux numériques 
DT Lessive 
DV Répartiteur 
FCV Contrôle de champ Vectoriel, généralement utilisé pour indiquer la carte de contrôle des moteurs 
FM Capteur du débitmètre 
EV pour eau 
dure 

Électrovanne pour charger l’eau dure dans le compartiment 

EV pour eau 
chaude 

Électrovanne pour charger de l’eau chaude dure directement dans la cuve 

MB Carte principale, carte mère 
MCF Fichier de configuration machine 
MM Module moteur 
UIR Unité d’interface réseau  
UIRX L’UIRX est seulement un type spécifique d’UIR (version UIR LinuX). 
NTC Coefficient de température négatif 
PCB Carte électronique imprimé 
PM Module de pompe 
RTO Sortie du réservoir de résine vers le répartiteur 
EV pour eau 
douce 

Électrovanne pour charger l’eau douce dans le compartiment 

IU Interface utilisateur 
WD Lave-linge séchant 
WM Lave-linge 
WS Adoucisseur d’eau 
WSP Pompe de l’adoucisseur d’eau 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 14/12/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA


	#_COVER_PAGE _ WM-WD_Alarms 2021v00_FR
	#0_CONTENTS _ WM-WD_Alarms 2019v00_FR
	SOMMAIRE
	SOMMAIRE
	1. OBJECTIF DE CE MANUEL
	1. OBJECTIF DE CE MANUEL
	2. SÉCURITÉ
	2. SÉCURITÉ
	3. DÉFINITION DU PROGRAMME DE DIAGNOSTIC
	3. DÉFINITION DU PROGRAMME DE DIAGNOSTIC
	4. ALARMES
	4. ALARMES
	5. DESCRIPTION DE LA GESTION LOGICIELLE DES ALARMES
	5. DESCRIPTION DE LA GESTION LOGICIELLE DES ALARMES
	6. TABLEAU DES ALARMES
	6. TABLEAU DES ALARMES
	DÉFINITION DES TERMES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
	DÉFINITION DES TERMES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS


	#1_PURPOSE _ WM-WD_Alarms 2021v00_FR
	1 OBJECTIF DE CE MANUEL
	Révisions du document


	#2_SAFETY _ WM-WD_AutoDose 2021v00_FR
	2 SÉCURITÉ

	#3_DIAGNOSTIC_PROGRAM_DEFINITION _ WM-WD_Alarms 2019v00_FR
	3 DÉFINITION DU PROGRAMME DE DIAGNOSTIC
	3 DÉFINITION DU PROGRAMME DE DIAGNOSTIC
	TEST DES RÉSULTATS
	TEST DES RÉSULTATS
	TEST DES DONNÉES SAISIES
	TEST DES DONNÉES SAISIES


	#4_ALARMS _ WM-WD_Alarms 2019v00_FR
	4 ALARMES
	LECTURE DE LA DERNIÈRE ALARME ET RÉINITIALISATION


	#5_ALARMS_SOFTWARE_MANAGEMENT_DESCRIPTION _ WM-WD_Alarms 2021v00_FR
	5 DESCRIPTION DE LA GESTION LOGICIELLE DES ALARMES
	E10
	E11 – Temporisation du remplissage d’eau de lavage
	E12 – Temporisation de la charge d’eau de séchage
	E13 – Fuite d’eau

	E20
	E21 – Temporisation de vidange de l’eau de lavage
	E22 – Temporisation de la vidange d’eau de séchage
	E23 – Défaillance du triac de la pompe de vidange
	E24 – Défaillance de détection du triac de pompe de vidange
	E25 – Défaillance de détection Aqua Control

	E30
	E31 – Défaillance du pressostat électronique
	E32 – Problèmes de calibrage du pressostat électronique.
	E35 – Surcharge d'eau
	E38 – Système d'aération bouché

	E40
	E41 – Hublot ouvert
	E42– Défaut du dispositif de verrouillage du hublot
	E43 – Défaillance du triac du dispositif de verrouillage du hublot
	E44 – Défaillance de détection de fermeture du hublot
	E45 – Défaillance de détection du triac du verrouillage du hublot

	E50
	E51 – Court-circuit du triac du moteur
	E52 – Aucun signal du tachymètre
	E53 – Défaillance du détecteur du triac du moteur
	E54 – Défaillance du relais de direction du moteur
	E57 – Défaillance du déclenchement de courant FCV
	E58 – Défaillance de surintensité FCV
	E59 – Défaillance FCV ne suivant pas

	E5
	E5A – Défaillance surchauffe FCV
	E5B/E5H – Défaillance sous-tension FCV
	E5C – Défaillance surtension FCV
	E5D – Défaillance de message inconnu FCV
	E5E – FCV- Défaillance de communication de la carte électronique principale
	E5F – Alarme de défaillance du FCV

	E60
	E61 – Temporisation du chauffage de l'eau
	E62 – Surchauffe de l'eau
	E66 – Défaillance du relais de la résistance chauffante
	E68 – Fuite de courant à la terre
	E69 – Résistance chauffante ouverte

	E6
	E6A – Défaillance de détection du relais  de la résistance
	E6B – Défaillance du relais de la résistance chauffante LS

	E70
	E71 – Défaillance NTC eau
	E72 – Défaillance du NTC de sortie de séchage
	E73 – Défaillance du NTC d'entrée de séchage
	E74 – NTC d'eau dans la mauvaise position
	E75 – Défaillance du NTC du capillaire de séchage
	E76 – Défaillance du NTC auxiliaire de séchage

	E80
	E83 – Mauvaise lecture de la position du sélecteur
	E84 – Défaillance de détection du triac de pompe de recirculation
	E85 – Défaillance du triac de la pompe de recirculation
	E86 – Erreur du tableau de configuration du sélecteur
	E87 – Défaut du microcontrôleur d'interface utilisateur

	E90
	E91 – Erreur de communication entre l'IU et la carte électronique principale
	E92 – Protocole carte électronique principale interface utilisateur non conforme
	E93 – Erreur de configuration de la machine
	E94 – Erreur de configuration du cycle
	E97 – Incohérence entre le sélecteur et la configuration des tableaux de cycles
	E98 – Protocole FCV et carte électronique principale non conforme

	E9
	E9C – Mauvaise configuration de l'interface utilisateur
	E9E – Touche de l'interface utilisateur défectueuse

	EA
	EA1 – Défaillance du système DSP
	EA6 – Alarme hublot ouvert DSP
	EAA – Alarme de sérialisation SSH Niux
	EAB/EAH – Alarme de communication Niux
	EAC – Alarme Niux toujours active
	EAD – Alarme d’inadéquation de la sérialisation

	EB
	EB1/EH1 – Fréquence de l'alimentation électrique hors limites
	EB2/EH2 – Tension d'alimentation trop élevée
	EB3/EH3 – Tension d'alimentation trop basse
	EBC/EHC – Défaut du relais LS en série
	EBD/EHD – Défaillance du détecteur de relais  de la résistance LS.
	EBE/EHE – Défaut du relais FCV
	EBF/EHF – Défaillance de détection du relais FCV

	EC
	EC1 – Électrovalves bloquées.
	EC2 – Erreur de communication du capteur de poids
	EC3 – Défaut du capteur de poids.
	EC4 – Alarme du détecteur de courant
	EC8 - TY5_TRIAC_AL
	EC9 - TY5_TRIAC_S_AL
	ECA – Alarme de communication carte de l’adoucisseur d’eau du compartiment
	ECB/EBH –Défaillance de la carte de l’adoucisseur d’eau du compartiment
	ECC – Défaut de montage de l'adoucisseur d'eau
	ECD – Défaut de la pompe de l'adoucisseur d'eau
	ECE – Défaillance de la carte d'auto-dosage

	ED
	ED1 – Alarme de communication carte WDM
	ED2 – Défaillance du relais de la résistance chauffante WDM
	ED3 – Défaillance de détection du relais  de la résistance chauffante WDM
	ED4 – Défaillance du relais de la résistance chauffante2 WDM
	ED5 – Défaillance de détection du relais  de la résistance chauffante2 WDM
	ED6 – Défaillance de capteur de thermostat WDM
	ED7 – Thermostat WDM ouvert
	ED8 – Absence de tachymètre de moteur de ventilateur WDM
	ED9 – Défaut du circuit de commande du moteur du ventilateur WDM
	EDA – Alarme d'alimentation électrique WDM
	EDB – Défaillance du microcontrôleur WDM
	EDC – alarme résistance chauffante ouverte WDM
	EDD – Alarme de fuite de courant à la terre WDM

	EE
	EE1 – Défaillance du déclenchement de courant du ventilateur
	EE2 – Défaillance de surintensité du ventilateur
	EE3 – Alarme de surcharge du ventilateur
	EE4 – Alarme ventilateur ne suivant pas
	EE5 – Alarme sous-tension du ventilateur
	EE6 – Alarme de surtension du ventilateur
	EE7 – Alarme fiche du ventilateur non connectée
	EE8 – Défaut mauvaise température NTC ventilateur
	EE9 – Alarme configuration du ventilateur non prête
	EEA – Défaillance du module d'alimentation du ventilateur
	EEB/EEH – Défaillance du ventilateur de refroidissement
	EEC – Défaillance du compresseur

	EF
	EF1 – Avertissement filtre bouché
	EF2 – Avertissement mousse
	EF3 – Avertissement Aqua Control
	EF4 – Basse pression de charge
	EF5 – Charge déséquilibrée
	EF6 – Réinitialisation de sécurité
	EF7 - Alarme filtre de séchage
	EF8 – Sel régénérant manquant



	#6_ALARMS_TABLE _ WM-WD_Alarms 2021v00_FR
	6 TABLEAU DES ALARMES

	#__ABBREVIATIONS _ WM-WD_AutoDose 2021v00_FR
	DÉFINITION DES TERMES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS


