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NOTE TECHNIQUE N° 961 LB dU 30/03/2012 
 
 

OBJET: LAVE-LINGE TOP - GAMME EVO 1D LOGIC 2012 AVEC ÉLECTRONIQUE REVO: 
SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC ET CODES D’ERREUR  

 
 

A) CONDITIONS PRÉALABLES A LA RÉALISATION DE L’AUTOTEST : 
 

• Retirer le linge du tambour et vidanger l’eau. L'autodiagnostic doit s’effectuer à vide car, pendant 
le déroulement de la séquence d’autotest, tous les contrôles anti-balourd normalement actifs 
durant l’exécution des cycles de lavage, sont désactivés. Raccorder le lave-linge au réseau d’eau 
et d’électricité.  

 
• Insérer un ampèremètre ayant un calibre 20 A/CA en série  pour pouvoir vérifier le fonctionnement des 

composants électromécaniques, une fois alimentés durant l’autotest.  
 

• Mettre le bouton rotatif du sélecteur de programmes de lavage sur OFF, après avoir annulé le 
programme exécuté au préalable, même s’il était encore actif.  
 

 
B) ACTIVATION DE LA SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B1) Appuyer, sans la relâcher, sur la première touche d’options avec LED, en haut à droite (réf. 1 - 

Figure 1). 
 
B2) Tout en maintenant enfoncée la touche 1, tourner le bouton du sélecteur de programmes (réf. 2 - 

Figure 1) de 2 crans, dans le sens horaire. 
 
B3) Attendre 5 secondes, puis relâcher la touche enfoncée (réf.1 - Figure 1). 
 
B4) Tous  les voyants du bandeau de commande s’allument en fixe (ils resteront allumés pendant toute 

la durée de l’autodiagnostic).  
 
B5) Appuyer sur la touche MARCHE/PAUSE (réf. 3 sur la figure) pour démarrer la séquence 

d’autodiagnostic. 
 

1 

 

2 
3 

Figura 1 
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Figure 2 

 

C) DESCRIPTION DE LA SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC : 
 
Phase 1 : Activation du verrou de sécurité porte puis activation  de la pompe de vidange et 

réalisation simultanée d’un essorage bref, d’une durée approximative de 12 secondes, à 
la moitié de la vitesse maximale. 
 

Phase 2 : Pause de 5 secondes. 
 
Phase 3 : Remplissage eau par le bac à lessive de prélavage (I) (alimentation de l’électrovanne EV 

1) avec le moteur à l’arrêt, pendant 6 secondes. 
 
Phase 4 : Remplissage eau par le bac à lessive de lavage (II) (alimentation de l’électrovanne EV 2) 

avec le moteur à l’arrêt jusqu’à ce que le pressostat passe en niveau haut (position 
« cuve pleine »).   

 
Phase 5 : Pause de 1 seconde. 
 
Phase 6 : Remplissage eau par le bac à assouplisseur (les deux électrovannes EV 1 et EV 2 sont 

alimentées) et alimentation simultanée de la résistance  (l'ampèremètre affiche environ 
6 ampères pendant 8 secondes). Durant cette phase, le moteur est à l’arrêt. 

 
Phase 7 : Rotation du moteur dans le sens horaire pendant 8 secondes, à la vitesse de 55 

tours/min. 
 
Phase 8 : Pause de 5 secondes. 
 
Phase 9 : Rotation du moteur dans le sens anti-horaire pendant 6 secondes, à la vitesse de 42 

tours/min. 
 
Phase 10 : Alimentation de la pompe de vidange jusqu’à ce que le pressostat passe en niveau bas, 

plus 15 secondes supplémentaires. 
 
FIN : Fin de la séquence d’autodiagnostic: tous les voyants du bandeau de commande 

clignotent en même temps et le verrou de sécurité porte se désactive.  
 
NOTE : La séquence d’autodiagnostic peut être interrompue à n’importe quel moment en appuyant 

simplement sur la touche MARCHE/PAUSE (réf. 3 - Figure 1) sans la relâcher. En cas de 
difficulté d’activation de la séquence d’autodiagnostic, exécuter auparavant un programme 
complet de rinçage, puis répéter les étapes d’activation de l’autotest.  

 
D)  AFFICHAGE DES CODES D’ERREUR : 
 
Chaque code d’erreur s’affiche par le clignotement d’un 
voyant sur le bandeau de commande (cf. Figure 2) 
correspondant à la première touche d’options, en haut à 
droite. Le nombre de clignotements permet d’identifier le 
numéro du code d’erreur. Le code d’erreur reste affiché 
jusqu’à ce que le lave-linge soit éteint. 
 
Exemple:  
 
ERREUR 5: le voyant indiqué sur la figure 2 clignote 5 fois à la 
fréquence de 1 Hz (un clignotement par seconde), puis reste 
éteint pendant 5 secondes. La séquence se répète.   
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Certaines défaillances bloquent le fonctionnement du lave-linge. Pour le redémarrer, il faut le 
réinitialiser en remettant le bouton rotatif du sélecteur de programmes sur la position OFF. S’il restait 
de l’eau dans la cuve, sélectionner le programme “ESSORAGE SEUL” et attendre la vidange complète de 
la cuve. Remettre ensuite le sélecteur de programmes sur OFF. Attendre 5 secondes et relancer à 
nouveau le programme de lavage interrompu au préalable. Si le dysfonctionnement détecté au 
préalable a disparu, le cycle de lavage sélectionné se déroulera normalement. Dans le cas contraire, le 
même code d’erreur ou un autre s’affichera à nouveau. 

 
E) LISTE DES CODES D’ERREUR ACTUELLEMENT DISPONIBLES :  

Cartes de puissance INVENSYS  

CODE  ERREUR CAUSE PROBABLE DE L’ÉMISSION DU CODE D’ERREUR : 

ERREUR  00 (Clignotement continu) Carte de puissance défectueuse ou non programmée 

ERREUR  01 Verrou de porte/ dispositif freinage tambour défectueux et/ou câble 

ERREUR  02 
La phase de remplissage d’eau ne s’est pas achevée dans le délai maximum imparti. 
Electrovanne défectueuse, pressostat, tuyau de remplissage eau, pression insuffisante 
de la conduite d’amenée d’eau et/ou câblage. 

ERREUR  03 Le cycle de vidange de l’eau ne s’est pas achevé dans le délai prévu. Filtre obstrué, 
pompe de vidange, tuyau de vidange, vidange murale et/ou câblage. 

ERREUR  04 Plusieurs (3) interventions du contact anti-débordement du pressostat. Electrovanne 
bloquée ouverte, pressostat défectueux et/ou câblage. 

ERREUR  05 Sonde CTN de température d’eau  avec circuit fermé ou en court-circuit et/ou 
câblage. 

ERREUR  06 Eprom – Carte de puissance défectueuse et/ou câble. 
ERREUR  07 Verrou de porte défectueux (bloqué fermé) et/ou câble. 

ERREUR  08 

Dynamo tachymétrique défectueuse (coupée ou en court-circuit) et/ou câblage. 
Valeur ohmique dynamo tachymétrique moteur Ceset: 42 Ohms 
Valeur ohmique dynamo tachymétrique moteur Selni: 90 Ohms 
Valeur ohmique dynamo tachymétrique moteur Sole: 184 Ohms 

ERREUR  09 Carte de puissance défectueuse (TRIAC de commande moteur endommagé) et/ou 
câblage. 

ERREUR 10 Dispositif de positionnement tambour défectueux / Circuit coupé. 

ERREUR 11 Sonde CTN de séchage avec coupée  ou en court-circuit et/ou module de séchage 
défectueux et/ou câblage. 

ERREUR 12 Echec chauffage air de séchage : sonde CTN et/ou résistance de chauffage air 
défectueuses et/ou câblage. 

ERREUR 13 Absence de dialogue entre carte de puissance et carte afficheur et/ou câblage. 

ERREUR 14 Echec chauffage eau : sonde CTN et/ou résistance chauffante eau défectueuses et/ou 
câblage. 

ERREUR 15 Carte de puissance défectueuse – Carte de puissance non programmée. 

ERREUR 16 Résistance de chauffage eau en court-circuit ou à isolation défectueuse. 

ERREUR 17 Signal erroné de la dynamo tachymétrique. 
ERREUR 18 Carte de puissance défectueuse et/ou câblage – Tension secteur erronée. 

 
 
Merci de votre attention.  

Gias Service Italie.     
 


