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Gias Service - France 
Documentation 
Technique 
 

NOTE TECHNIQUE N°002 LS – 16 juillet 2010 
 
 

OBJET : NOUVEAUX LAVE-VAISSELLE TRIO AVEC DEBITMETRE. 
 
Le nouveau lave-vaisselle TRIO est commandé par une nouvelle carte de contrôle – référence 
41032409 qui, comme l’ancienne, réunit en un seul composant la partie interface utilisateur 
et la partie puissance.  
 
La nouvelle carte n’est pas programmable et ne 
peut pas être lue avec le module MEM. Pour 
mesurer le remplissage d’eau, elle utilise un 
débitmètre intégré à l’électrovanne de 
remplissage – réf. 41032386 (cf. figure ci-
contre). Cette électrovanne est équipée de deux 
sorties, mais pour le moment une seule est 
utilisée.  
 
Le débitmètre se compose d’une turbine avec 
aimant mise en rotation par le débit d’eau. Le 
passage de l’aimant à proximité d’un contact 
« reed » permet de mesurer le nombre de tours 
et donc le débit d’eau. 
 
 
FONCTIONNEMENT DE LA NOUVELLE ÉLECTRONIQUE : 
 
Toutes les fonctions principales d’affichage et réglage des programmes sont restées 
quasiment inchangées par rapport à la version précédente. Les fonctions particulières sont 
celles mentionnées ci-dessous : 
 
1. REMPLISSAGE EAU : 
 
La première vérification exécutée durant le remplissage de l’eau est le contrôle de l’état du 
pressostat, chargé d’assurer une fonction de sécurité. Lorsque le pressostat est en niveau 
haut, la carte électronique commande un cycle de vidange. En revanche, lorsqu’il est en 
niveau bas, la carte électronique exécute immédiatement le remplissage d’eau.  
  
Lorsque le pressostat passe en niveau haut, la carte électronique vérifie les impulsions émises 
par le débitmètre : s’il y en a au moins 50, le remplissage se poursuit ; par contre, un nombre 
d’impulsions inférieur à 50 signifie que le débitmètre est probablement défectueux. Le cas 
échéant, la carte électronique commande un cycle complet de vidange (jusqu’au niveau bas 
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pressostatique + 15 secondes) et répète l’essai trois fois maximum. Si la troisième tentative 
échoue, l’erreur Ef/E15 correspondant à une panne du débitmètre s’affiche.  
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2. ANTI-BUEE : 
 
A chaque interruption du cycle de lavage en cours avec ouverture de la porte, si le pressostat 
est en niveau haut, la carte électronique reprend le cycle en exécutant une phase ANTI-BUÉE, 
selon les modalités suivantes :  
 
a) Si la température de l’eau (au moment de l’ouverture de la porte) est inférieure à 40°C, la 
carte électronique attend 4 secondes et redémarre le cycle de lavage là où il s’était 
interrompu.  

 
b) Si la température de l’eau (au moment de l’ouverture de la porte) est supérieure à 40°C, 
la carte électronique attend 4 secondes et démarre la séquence suivante : 

 
• 1 seconde pompe de cyclage ON   
• 3 secondes pompe de cyclage OFF  
 

Cette séquence a pour objet d’équilibrer rapidement la pression interne du lave-vaisselle à la 
pression ambiante, car une ouverture à chaud peut créer, à l’intérieur de la chambre de 
lavage, une surpression susceptible d’altérer le niveau d’eau.  
 
3. SÉCHAGE : 
 
En cas d’ouverture de la porte du lave-vaisselle durant le cycle de séchage, les voyants clignotent de 
manière décalée, par paire (LED 1 avec LED 3 et LED 2 avec LED 4). En outre, l’alarme sonore retentit 
(sonnerie d’une seconde suivie d’une pause d’une seconde) pour informer l’utilisateur que le 
programme n’est pas encore terminé et qu’il doit refermer la porte.   
 
Si la porte du lave-vaisselle est laissée ouverte pendant plus de 2 minutes durant l’exécution d’un 
cycle de lavage ou si le lave-vaisselle est mis hors tension à l’aide de la touche O/I, la carte termine 
prématurément le programme en cours et se met en stand-by, prête à être réinitialisée. 
 
4. NEUTRALISATION / ACTIVATION DE L’AVERTISSEUR SONORE (BUZZER) : 
 
Ouvrir la porte, mettre le lave-vaisselle sous tension à l’aide de la touche I/O et, dans les 2 
minutes qui suivent, appuyer sur la touche de sélection de programmes pendant au moins 30 
secondes. Après cela, le lancement désactivation/activation de l’avertisseur sonore se fait 
par un signal sonore bref tandis que les voyants affichent l’état courant de l’alarme sonore.  
   
A ce stade, les pressions successives sur la touche provoquent l’activation et désactivation de 
l’alarme par alternance :  

• Led 1 + Led 2 ON = buzzer ACTIVÉ (configuration d’usine). 
• Led 3 + Led 4 ON = buzzer DÉSACTIVÉ.  

 
Si l’on cesse d’appuyer sur la touche pendant 7 secondes, le logiciel sort de la configuration 
de réglage de l’avertisseur sonore, confirmant à l’utilisateur son choix par une sonnerie de 2 
secondes. Lorsque l’alarme sonore est désactivée, seule la signalisation sonore de fin de 
programme est neutralisée.  
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5. RÉGLAGE DU NIVEAU DE DURETÉ DE L’EAU : 
 
Comme chacun le sait, les résines présentes dans l’adoucisseur séparent et réduisent le 
calcaire contenu dans l’eau et doivent donc être nettoyées régulièrement pour conserver leur 
efficacité maximale. L’élimination du carbonate de calcium accumulé dans les résines est 
assurée automatiquement par le lave-vaisselle à l’aide de la solution saline concentrée 
contenue dans le réservoir spécial et ce processus, connu sous le terme de régénération des 
résines, est géré par la carte électronique. La fréquence dans le temps des phases de 
régénération des résines réglée en usine au niveau (d3), peut être modifiée en procédant de 
la façon suivante : 
 

• Ouvrir la porte du lave-vaisselle, mettre ce dernier sous tension à l’aide de la touche 
I/O et, dans les 2 minutes qui suivent, appuyer sur la touche de sélection de 
programmes pendant 10 secondes. Les 3 voyants à partir de la gauche s’allument en 
fixe pendant 2 secondes, le buzzer émet un signal sonore bref signalant le lancement 
de la confirguration de réglage de la dureté de l’eau et le voyant correspondant à la 
valeur de dureté définie se met à clignoter.  

 

Les pressions successives sur le bouton déterminent le réglage par alternance des différents 
degrés de dureté de l’eau. Les quatre réglages différents de dureté possibles sont indiqués 
par les voyants programmes allumés en fixe,  à partir du voyant de gauche : 
 

 
RÉGLAGE 

 
LED 

allumé 

DURETE DE L’EAU  
RÉGENERATIONS 

 
UTILISATION 

DE SEL 
Degrés 

français (F°) 
Degrés 

allemands 
(D°) 

d1 1 De 0 à 8 De 0 à 4 
Une régénération tous les 4 lavages, 

1 oui et 3 non 
non 

d1 1 De 9 à 20 De 5 à 11 
Une régénération tous les 4 lavages, 

1 oui et 3 non oui 

d2 2 De 21 à 30 De 12 à 17 
Une régénération tous les 3 lavages, 

1 oui et 2 non 
oui 

d3 3 De 31 à 40 De 18 à 22 
Une régénération tous les 2 lavages, 

1 oui et 1 non 
oui 

d4 4 De 41 à 60 De 23 à 33 Une régénération à chaque lavage oui 

 
Note : pour le niveau d1, qui correspond à la dureté minimale de l’eau, il n’est pas nécessaire 
de mettre de sel dans le réservoir spécial de l’adoucisseur, car le pourcentage infime de 
carbonate de calcium présent dans l’eau ne pourra jamais saturer les résines. Par 
conséquent, celles-ci peuvent être nettoyées par un simple passage d’eau non saline, 
effectué une fois tous les 4 lavages. 
 
Si l’on cesse d’appuyer sur la touche pendant 7 secondes, le logiciel sort de la configuration 
de réglage de la dureté de l’eau, confirmant à l’utilisateur le niveau choisi par une sonnerie 
de 2 secondes de l’avertisseur sonore et retourne en condition de premier allumage.  
 
6. MAINTIEN DE L’EFFICACITÉ DE LA RÉSISTANCE CHAUFFANTE DE L’EAU : 
 
La résistance est toujours activée après 10 secondes de fonctionnement de la pompe de 
cyclage pour mettre le système hydraulique en pression. La sécurité consistant à alimenter la 
résistance chauffante d’eau uniquement lorsque le circuit hydraulique de lavage est en 
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pression est particulièrement importante lorsque le processus de lavage est interrompu par 
des allumages et extinctions (touche I/O), coupures de secteur et/ou ouvertures de porte.  
 
 
Merci de votre attention. 
 

  
 
 
 
Eric AUCHERE 
GIAS SERVICE FRANCE.                     
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