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NOTE TECHNIQUE N° 803 LB du 12/06/2009 
 
 

 

LAVE-LINGE CANDY SÉRIE "OPTIMA" A ÉLECTRONIQUE "EASY - DIGIT" : 
SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC ET CODES D’ERREUR. 

 
 
1) OPÉRATIONS PRÉALABLES A LA SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC : 
 
 
• Raccorder en série, à l’alimentation, un ampèremètre numérique avec échelle de lecture 

d’au moins 20A en courant alternatif, pour pouvoir vérifier le fonctionnement des 
composants électromécaniques lorsqu’ils seront alimentés durant la séquence 
d’autodiagnostic.  

 
• Vider le tambour du lave-linge car, pendant le déroulement de la séquence 

d’autodiagnostic, les protections anti-balourd normalement fournies par le logiciel sont 
inactives.  

 
• Mettre le bouton rotatif du sélecteur de programmes (2 sur la figure 1) sur OFF.   
 
 
 
2) ACTIVATION DE LA PROCÉDURE D’AUTODIAGNOSTIC : 
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• Appuyer, sans la relâcher, sur la première touche d’option avec témoin, en haut 

à droite (réf. 1  - Figure 1). 
 
• Tourner le bouton du sélecteur de programmes de lavage de 2 crans, dans le sens 

des aiguilles d’une montre (réf. 2  - Figure 1). 
 
• Après environ 5 secondes, relâcher la première touche d’option (réf. 1 - Figure 1). 
 
• Tous les voyants du bandeau de commande s’allument (C.F. Figure 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
• Appuyer sur la touche START (Marche) (réf. 2 - Figure 2) pour démarrer la 

séquence d’autodiagnostic. Tous les voyants restent allumés pendant toute la durée 
de cette séquence.  

 
 
 
3) DESCRIPTION DE LA SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC : 
 
 
• Remplissage de l’eau jusqu’au niveau de base, par le bac de prélavage (I). 
 
• 1 seconde de pause. 
 
• La résistance de chauffage de l’eau est alimentée pendant  20 secondes (~8 A sur 

l’ampèremètre numérique). 
 
• L'électrovanne de remplissage de l’eau par le bac lavage (II) et le moteur  assurant 

la rotation du tambour dans le sens anti-horaire à 55 tours/minute, sont alimentés 
simultanément pendant environ 16 secondes.  

 
• Pause du moteur pendant environ 4 secondes.   
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• L'électrovanne de remplissage de l’eau par le bac lavage (II) et le moteur  assurant 
la rotation du tambour dans le sens horaire à 55 tours/minute, sont alimentés 
simultanément, pendant environ 12 secondes.  

 
Durant les dernières secondes de cette phase, le remplissage de l’eau est assuré par 
l’alimentation simultanée des deux électrovannes, afin de tester le prélèvement de 
l’assouplissant contenu dans le bac à assouplisseur ( ).  

 
• La pompe de vidange est alimentée jusqu’à ce que le pressostat passe en niveau 

bas.  
 
• Essorage, pendant environ 15 secondes, à la moitié de la vitesse maximale pouvant 

être atteinte et fin de la séquence d’autodiagnostic. 
 
• Une fois la séquence d’autodiagnostic terminée, TOUS LES VOYANTS allumés durant 

le déroulement de cette procédure se mettent à clignoter. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) AFFICHAGE DES CODES D’ERREUR : 
 

A l’instar de tous les autres lave-linge à 
commande électronique, ceux de la 
série "OPTIMA" sont en mesure eux aussi 
de détecter immédiatement la présence 
des pannes et défaillances les plus 
graves.   
 
Le cas échéant, le cycle de lavage en 
cours est interrompu et le code 
d’erreur correspondant s’affiche sur le 
DISPLAY ALPHANUMERIQUE du 
bandeau de commande du lave-linge. 

 
L'erreur reste affichée jusqu’à ce que le lave-linge soit éteint. Lors du cycle de lavage 
suivant, elle s’affichera à nouveau si  la cause de la panne persiste. 
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5)  LISTE DES CODES D’ERREUR ACTUELLEMENT DISPONIBLES : 
 

CODE D’ 
ERREUR CAUSE PROBABLE: 

E 00 Platine électronique Eprom défectueuse ou non programmée. 

E 01 Verrou de porte / Dispositif freinage tambour défectueux et/ou câblage.  

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

E 03 
La durée du cycle de vidange d’eau a été plus longue que prévu. Filtre 
obstrué, pompe de vidange, tuyau de vidange, vidange murale et/ou 
câblage. 

E 04 Plusieurs interventions du contact antidébordement  du pressostat (3). 
Electrovanne bloquée ouverte, pressostat défectueux et/ou câblage.  

E 05 Sonde CTN de température eau  coupée ou en court-circuit et/ou câblage. 

E 06 Eprom – Platine électronique Eprom défectueuse et/ou câblage.  

(MDL) – Rotor moteur bloqué et/ou câblage. 
E 07 

(INVENSYS) – Verrou de porte défectueux (bloqué fermé) et/ou câblage. 

E 08 Dynamo tachymétrique défectueuse (coupée ou en court-circuit) et/ou 
câblage.  

E 09 Platine Eprom défectueuse (TRIAC de commande moteur endommagé) et/ou 
câblage.  
(MDL) – Sélecteur programmes motorisé défectueux – Programme de lavage 
non trouvé.  E 10 
(INVENSYS) – Dispositif positionnement tambour / Circuit coupé / défectueux.  

E 11 Circuit de la résistance de séchage coupé et/ou sonde CTN de séchage  
et/ou module électronique de séchage et/ou câblage. 

E 12 Absence de dialogue entre platine Eprom et carte afficheur et/ou câblage. 

E 13 Absence de dialogue entre platine Eprom et carte afficheur et/ou câblage. 

(MDL) Eprom – Platine électronique Eprom défectueuse et/ou câblage. 

E 14 (INVENSYS) – Echec chauffage eau : sonde CTN et/ou résistance chauffante eau 
défectueuses et/ou câblage.  

E 15 Platine électronique Eprom défectueuse ou non programmée.  

E 16 Résistance de chauffage de l’eau en court-circuit ou isolation défectueuse.  

E 17 Signal erroné  de la dynamo tachymétrique. 

E 18 Platine électronique Eprom défectueuse et/ou câblage  - Fréquence réseau 
erronée.  

 
Merci de votre attention.                                             Gias Service France. 


