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1 SECURITE 

1.1 Consignes de sécurité 

 

Danger! 

Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens du 
service après-vente formés par le constructeur! 
Toute réparation non conforme peut engendrer des dangers et 
risques pour l'utilisateur! 
Les châssis et cadres peuvent être conducteurs de courant en cas de 
panne! 
Ne touchez aucun composant dans l'appareil, même les modules 
peuvent être conducteurs de tension! 
Retirez toujours l'appareil du secteur avant de commencer une 
réparation.  
Utilisez toujours un disjoncteur différentiel dans le cas où des 
contrôles sous tension sont nécessaires! 
Le raccord de terre ne doit pas dépasser les valeurs normées! C'est 
d'une importance capitale pour la sécurité des personnes et le 
fonctionnement de l'appareil! 
A la fin de la réparation, effectuer des tests selon VDE 0701 ou selon 
les prescriptions nationales en vigueur, ainsi qu'un test des fonctions! 

1.2 Consignes de réparation 

Attention! 

Ne faîtes jamais d'essais de réparation en changeant des composants 
à tout-va! 
Procédez toujours de façon systématique et consultez la 
documentation technique de l'appareil! 
Les platines électroniques ne sont généralement pas réparables, il 
faut les échanger contre des pièces détachées d'origine. Pour toute 
exception, se reporter à la documentation.  
 
 

Composants sensibles aux décharges 
électrostatiques! 
Respectez les consignes de ces composants ! 

 
 
Danger! Coupant 

Utiliser des gants de protection! 
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2 UTILISATION 

2.1 Programmes ECO / ECO plus 

2.1.1 Programme ECO  

Nouvelle norme d'économie énergétique 
Selon la nouvelle directive européenne EN50304, les fours et 
cuisinières mis sur le marché, en circulation ou en exposition à partir 
du 1er juillet 2003 en Europe  doivent être munis d'un label 
énergétique.  
Sur les nouveaux appareils de la série 200, le mode de cuisson le 
plus favorable est le nouveau programme ECO, cette méthode de 
chauffe va dans la catégorie „chaleur tournante“ au sens de la norme. 
 
 
Le nouveau programme ECO remplace la chaleur de sole 
Pour atteindre la classe B le nouveau programme ECO remplace la 
chaleur de sole sur les nouveaux fours de la série 200. Le programme 
ECO permet d'économiser env. 16% d'énergie en comparaison avec 
le mode chaleur tournante normal.  

 

Différenciation: 
• A la place du symbole  est représenté ECO sur le bandeau.  

• Sur les appareils sans symbole de bandeau, à la place de 
 s'affiche le symbole  ou à la place de la valeur 

théorique ECO. La touche ( ) permet de commuter sur la 
température théorique pendant env. 2 sec.  

• Le dernier chiffre de la référence appareil a été augmenté. 
Exemple: 

Ancien Nouveau 

EE 214 / 215-1.4 EE 214 / 215-1.5 

EB 270 / 271-1.0 EB 270 / 271-1.1 
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Fonctionnement:Fonction Action Remarque 

Chaleur tournante Marche  

Arrêt 
Uniquement appareils avec module électronique: 
EB 240/241; EB 260/261; EB 270/271; EB 290/291; EB 294/295 
Commutable pendant 2 sec sur pression de la touche Lumière 

Marche 
EB 204/205; EB 210/211; EE 214/215 
Lumière par interrupteur à cames / ne peut pas être commutée séparément 

Résistance catalyseur Arrêt 
!!éventuellement odeur!! 
Info dans la notice d'utilisation 

Position Power (chauffe 
rapide) Arrêt 

Uniquement appareils avec module électronique: 
EB 240/241; EB 260/261; EB 270/271; EB 290/291; EB 294/295 
Temps de chauffe s'allonge / Phase de chauffe réduite (à 175°C env. 18-20 min) 

Vitesse sur niveau 1 
encore réduite par F5 / 
55°C et résistance 750 

Ohm 

Uniquement appareils avec module électronique: 
EB 240/241; EB 260/261; EB 270/271; EB 290/291; EB 294/295 
Fonctionne à vitesse réduite (résistance 750 Ohm en série), commute sur vitesse normale 
dès que F5 a atteint 55°C, durée dépend du réglage de température, humidité, mode de 
fonctionnement Ventilateur tangentiel 

différé par F3 / 55°C 
(comme avant) 

EB 204/205; EB 210/211;EE 214/215  
Différé plus important en mode ECO qu'en chaleur tournante car résistance catalyseur 
inactive 
A 175°C env. 20-25 min. ou moins, selon humidité de l'appareil 

Fonction minuterie 
Entrée 

durée de cuisson 
5min. avant écoulement du temps la résistance se coupe (utilisation chaleur résiduelle)  

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 17/05/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



 
 

 Page 5 sur 32 

IMPORTANT  
Lors du montage d'une nouvelle électronique dans les appareils sans 
programme ECO mais avec chaleur de sole (voir différenciation), le 
paramètre P015 doit être remis à zéro pour pouvoir recommuter la 
fonction chaleur de sole.  

Paramètre Fonction Description 

P015 0000 Chaleur de sole active 

P015 0001 Programme ECO actif 

 
2.1.2 Programme ECO plus  

L'ancien „programme économique“ est renommé „ECO plus“. Sa 
fonction reste la même.  
Fonctionnement: 

Fonction Action Remarque 

Lumière Arrêt 

Appareils avec module électr: 
EB 240/241; EB 260/261;  
EB 270/271; EB 290/291;  
EB 294/295 
Pour tous les modes. 
Commutable sur pression de la 
touche 2 sec. 

Résistance 
catalyseur Arrêt !!éventuellement odeur!! 

Info dans la notice d'utilisation 

Fonction minuterie Entrée durée 
de cuisson 

Résistance se coupe 5min. avant 
écoulement du temps (utilisation 
chaleur résiduelle)  

 
Le programme ECO plus reste actif jusqu'à ce qu'il soit désactivé 
dans le menu option.  
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2.2 Boutons de commande se bloquent 

Défaut: 
Les boutons entrent en contact avec le bord inférieur du plan de 
travail (uniquement EE ou EB série 200). Il n'est pas possible de 
sélectionner les fonctions.  
Lors du montage d'un ED au-dessus d'un EB de la série 200 sans 
plaque intermédiaire 16mm, selon la notice de montage, les boutons 
de commande se touchent. 
 
Solution: 
Monter des boutons de commande raccourcis 
 

 
 
Réf.: 
176464 Aluminium 
418679 Inox 
 
Quantité: 
6x EE série 200 (cuisinière encastrable) 
2x EB série 200 (four encastrable) 
2x ED série 200 (four vapeur encastrable) 
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2.3 Angle d'ouverture de la porte inférieur à 90° 

Défaut: 
La porte du four bute sur la paroi ou le meuble.  L'angle d'ouverture de 
la porte est inférieur à 90°. Il est impossible d'insérer ou retirer les 
accessoires tels que plaques à pâtisserie, grilles, etc.  
 
Cause: 
Ecart de 10cm avec le mur ou le meuble n'est pas respecté, comme 
indiqué dans la notice de montage.  
 
Solution: 
Changer en haut et en bas contre un support de poignée plus court de 
1 cm.   
 

 
Réf.  
182526 x2 Aluminium 
189521 x2 Inox 
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3 COMPOSANTS 

3.1 Sonde four PT 1000 / valeurs résistance 
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4 FONCTIONS 

4.1 Auto-Pyrolyse 

Uniquement pour EB 270/271 et EB 290/291 

 

IMPORTANT 

La sonde catalyseur B2 PT 500 utilisée auparavant est remplacée par 
une résistance fixe 1240 Ohm réf. 421806 (jointe au kit de 
modification). A partir de FD 8110 sur EB 270/271 et FD 8202 sur 
EB 290/291 en série. 
 
L'auto-pyrolyse est toujours active. La PT 500 avait jusque là 
pour fonction de rallonger la pyrolyse.  
Déroulement du fonctionnement: 
Sonde du four PT 1000 
Lorsque l'auto-pyrolyse est lancée,  l'augmentation de température 
entre 220° et 300°C est évaluée par la sonde PT 1000. Selon le degré 
de salissure, la durée de pyrolyse est paramétrée entre  

• min. 120min. si le four est peu sale et 

• max. 180min. si le four est très sale 
 
Sonde catalyseur PT 500 

1. Valeur limite 290°C 
Si la valeur limite de 290°C n'est pas atteinte lors du chauffage (four 
peu sale), la pyrolyse se termine au bout de 120min.  

2. Valeur limite 380°C 

Après écoulement de la durée de pyrolyse, la température est 
mesurée sur la sonde catalyseur PT500. 

• Température inférieure à 380°C. Pyrolyse est terminée. 

• Température supérieure à 380°C. Pyrolyse est prolongée. 
 
Allongement de la pyrolyse 
Le delta T° entre la valeur limite de 380°C et la température réelle 
mesurée sur PT 500. La pyrolyse est prolongée par pas de 

• 10min. / 5K  
 
Mais la durée de pyrolyse reste limitée à  

• max. 210 min. 
La durée de pyrolyse située entre min. 120min. et max. 180min. peut 
être prolongée  

• de max. 90min. si pré-réglage 120min. et 

• de max. 30min. si pré-réglage 180min. 
 
 
 
Durée de pyrolyse min./max. 
En raison des valeurs limites 290°C et 380°C cela donne une durée 
de pyrolyse de 

• min. 120min. et 

• max. 210min. 
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Résistance fixe 1240 Ohm à la place de la sonde catalyseur PT 500 
Les 1240 Ohm correspondant à une température réelle de 400°C. 
C'est-à-dire 

• la valeur limite de 290°C est dépassée et 

• la valeur limite de 380°C est dépassée 

Le delta T° entre la valeur limite de 380°C et la température réelle 
s'élève à 20K. La pyrolyse est allongée de 

• 40min. (10min. / 5K) 
La durée de la pyrolyse reste limitée à  

• max. 210 min. 
Durée de pyrolyse min./max. 
En raison des valeurs limites dépassées de 290°C et 380°C cela 
donne une durée de pyrolyse de 

• min. 160min. et 
• max. 210min. 
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5 RECHERCHE DE PANNE 

5.1 Cuisson non uniforme en chaleur tournante 

Défaut: 
Brunissement non uniforme des plats : souvent plus foncé à l'arrière 
droite.  
 
Cause: 
Paroi arrière chaleur tournante n'a pas de tôles de conduction d'air 
supplémentaires. 
(en bas à gauche, vue de l'arrière) 

 
 
Solution: 
Changer la paroi arrière de chaleur tournante 

 

 

INDICATION 

 Les références ont changé. Le stock a été nettoyé. 
 

355993 EB 204/205; EE 214/215 

367231 EB 240/241; EE 234/235 

366597 EB 250/251; EB 260/261 

358622 EB 270/271 

366597 EB 290/291; EB 294/295 

 

 
INDICATION 

 La tôle arrière de chaleur tournante modifiée est en 
série depuis FD 8110. 
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5.2 Vitres intérieures cassent 

Défaut: 
Sur les appareils à pyrolyse, une ou deux vitres intérieures cassent.  
 
Cause: 
Sous l'action de la température, spécialement en fonctionnement 
pyrolyse, le cadre support se déforme car il est fermé aux angles. 
 
Solution: 
Changer le cadre support. En série depuis FD 8106 il y a quatre 
pièces de cadre séparées. 
 

 
 
 

INDICATION 

La référence du cadre support a changé. 
 

355801 EB 250/251; EB 260/261; EB 270/271 

359035 EB 290/291; EB 294/295 
 

INDICATION 

Les deux vitres sont couvertes d'une couche réflectrice. Lors de la 
pose, vérifier impérativement le bon positionnement. 
 
La couche réflectrice doit être dirigée vers l'extérieur lors du montage 
des vitres intérieures.   
 
On ne peut pas faire la différence visuellement. Pour contrôler il faut 
utiliser un ohmmètre. 
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5.3 Odeur de vinaigre 

Défaut: 
Lors de la cuisson, il peut se dégager de fortes odeurs de vinaigre.  
 
Cause: 
Catalyseur non chauffé  
En mode de cuisson normal (chaleur tournante, convection naturelle) 
ou en réglage de température entre 160° et 220°C, le catalyseur 
n'atteint pas la température de réaction nécessaire d'env. 250°C. 
 
Solution: 
Monter le kit de modification du catalyseur à chauffage électrique.  
 
Le chauffage à 150 Watt du catalyseur est commuté en parallèle 
avec le ventilateur tangentiel.  
Sur EB 260/261; EB 270/271 et EB 290/291 il y a un relais 
supplémentaire à cause des différentes tensions adjacentes du 
ventilateur tangentiel à deux niveaux (alimentation enroulement). 
 

 
 

Modèle Réf. kit de modification 

EB 290/291 218995 

EB 270/271 218994 

EB 260/261 218993 

EB 204/205 / EB 210/211 
EB 240/241 / EB 250/251 
EE 214/215 / EE 234/235 

218992 

 

 

INDICATION 

En série, le catalyseur électrique à chauffage est introduit à partir des 
FD indiqués ci-dessous. L'index SAV a été passé à /02. 
 

Modèle FD N° série 

EB 290/291 FD 8202 36202002996 

EB 270/271 FD 8110 36110003986 

EB 260/261 FD 8111 36111004422 

EB 250/251 FD 8111 36111002222 

EB 240/241 FD 8112 36112001277 

EE 214/215 FD 8112 36112000391 

EB 210/211 FD 8111 36111000727 

EB 204/205 FD 8110 36110006536 
 
En série, le chauffage 150 Watt du catalyseur est commuté en 
parallèle avec l'éclairage. 
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INDICATION  
 
Malgré le catalyseur chauffé électriquement, il peut y avoir encore des 
réclamations. 
Ceci se produit principalement sur les appareils à partir de FD 8110 à 
FD 8206 ou sur les anciens appareils qui ont été modifiés pour avoir 
un chauffage électrique. 
 
Les premiers appareils en série et kits de modification étaient  équipés 
de l'ancien catalyseur chauffé électriquement. 
 
Lors de la réparation, changer l'ancien contre le nouveau plus 
puissant. La surface géométrique plus importante de la nouvelle 
alvéole a permis d'améliorer encore le nettoyage. Réf. 489346 
Comme la résistance du catalyseur et le boîtier n'ont pas été modifiés, 
il suffit de changer l'alvéole.  
 

IMPORTANT 

 
Chauffer l'alvéole du catalyseur impérativement 
pendant env. 1 heure pour supprimer les nouvelles 
odeurs. 

 

INDICATION 

EB 270/271 et EB 290/291 avec Auto-Pyrolyse 
La sonde catalyseur B2 PT 500 montée précédemment est remplacée 
par une résistance fixe 1240 Ohm réf. 421806 (jointe au kit de 
modification). 
 
L'auto-pyrolyse est toujours active. La PT 500 avait jusque là la 
fonction d'allonger la pyrolyse. 
 
Description de fonction, voir „auto-pyrolyse“ 
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5.4 Pyrolyse ne démarre pas / trois traits au display 

Défaut: 
Après montage d'une nouvelle électronique, il est impossible de 
démarrer la fonction pyrolyse. Trois traits s'affichent au display. 
 
Cause: 
Paramètre P004 pas réglé. 
 
Solution: 
Dans le programme SAV sélectionner le pas 08 00. Sélectionner le 
paramètre P004 et mettre la fonction „0001“. 

Paramètre Fonction Appareil Description 

P004 0000 
EB 240/241 

EE 234/235 
Sans pyrolyse 

P004 0001 

EB 260/261 

EB 270/271 

EB 290/291 

EB 294/295 

Avec pyrolyse 
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5.5 Moteur de verrouillage fonctionne en 
permanence 

Défaut: 
Uniquement sur EB 260 / 261. 
 
Après montage d'une nouvelle électronique, le moteur de verrouillage 
fonctionne en permanence dès que l'appareil est commuté par le 
sélecteur de température.   
 
Cause: 
Paramètre P005 pas réglé. 
 
Solution: 
Dans le programme SAV sélectionner le pas 08 00. Sélectionner le 
paramètre P005 et mettre la fonction „0000“. 

Paramètre Fonction FD N° série 

P005 0000 jusqu'à 8009 36009005325 

P005 0001 à partir de 8009 36009005326 
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5.6 Porte verrouillée alors que la pyrolyse n'est pas 
activée 

Défaut: 

Uniquement sur EB 260 / 261 et EB 294 / 295. 
La porte du four  
► se verrouille de façon intermittente 
► alors que la pyrolyse n'est pas activée.  
► Pas de symbole  à l'affichage. 
 

Cause: 

Le relais K6 sur EB 260/261 et les relais K6 et K11 sur EB 294/295 
commandent le ou les moteur(s) de verrouillage et lampe(s) halogène.  
La fonction est commutée par les cames du sélecteur de température.  
A l'arrêt de l'appareil, la came „H1 / lumière“ s'ouvre et la campe „M3 / 
verrouillage“ se ferme plus vite que le relais ne s'ouvre. Dans ce cas, 
le moteur de verrouillage est alimenté pour une courte période. C'est-
à-dire qu'à chaque procédé d'arrêt le crochet de verrouillage se 
déplace légèrement jusqu'à ce que finalement la porte soit verrouillée.  
Normalement le relais devrait s'ouvrir avant la came. La cause du 
défaut n'est pas encore sûre à 100%. Il peut s'agir de tolérances des 
composants. 

Exemple EB 260 / 261 

 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 17/05/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



 
 

 Page 18 sur 32 

Solution: 

1. Conseil aux clients: 

Sélectionner la pyrolyse ( ) et démarrer avec la touche ( ). 
Interrompre la pyrolyse en mettant l'appareil hors tension.  
La porte se déverrouille de nouveau car la température du moufle est 
< 316°C. 
 
2. Intervention SAV: 
Monter la nouvelle électronique avec le software modifié. 
► 07.00 

EB 294 / 295 / Réf. 491034 

► Appareils US à partir de FD 8202 / 3620200357  
► Appareils EU à partir de FD 8401 / 3640100992 

► 09.00 
EB 260 / 261 / Réf. 496829 Alu / 496830 Edelstahl 

► !!!pas encore en série!!! 

ATTENTION NOUVEAU SOFTWARE 

5.6.1 A partir de FD 8401 / 36401001081 

5.6.1.1 Test display 

L'affichage est soumis à un procédé d'usure. Les segments lumineux 
qui sont souvent en fonction, ex. heure, perdent en luminosité et 
peuvent devenir partiellement illisibles. Ceci peut être évité par un  
„reset“ quotidien de l'électronique. 

Déroulement: 

ATTENTION

► Appareil hors tension 
► Aucune utilisation entre 03:10h et 

03:30h  
Redémarre 

► Test display 

2s 
test 

 

2s 
plein 

affichage 

 

15s 
Test 

 

 ► retour à l'affichage de l'heure 
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5.6.1.2 Routine de verrouillage 

Selon la fréquence de mise sous et hors tension de l'appareil, une 
routine de verrouillage est lancée pour remettre le moteur à zéro. 
Déroulement: 
 

ATTENTION 

15 fois 

M/A 

► Appareil hors tension 
► Pas d'utilisation entre 03:10h 

et 03:30h 
Redémarre  

► Test display 
► Routine de verrouillage 
► Retour à l'affichage de l'heure 

ATTENTION 

25 fois 

„à la suite“ 

M/A 

► Appareil hors tension 
Après env. 15s démarre 
immédiatement  

► Test display 
► Routine de verrouillage 
► Retour à l'affichage de l'heure 
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5.7 F 40 /  clignote / pas de verrouillage de porte 

Défaut: 
Sur les appareils pyrolyse  

► à la 1e mise en service (routine de verrouillage) 
► après un reset secteur (coupure de courant >2h) (idem) 
► au lancement de la pyrolyse 

après env. 2min. le message de panne F 40 s'affiche . La  clignote 
en permanence, la porte n'est pas verrouillée. 

Cause: 

5.7.1 Crochet de porte repose sur raidisseur 

 

Le crochet de porte repose sur le raidisseur du cadre de la porte. Le 
moteur de verrouillage ne peut donc pas s'insérer complètement dans 
la fin de course. Il n'y a pas de retour d'information „porte verrouillée“ 
du micro-interrupteur du moteur vers l'électronique. 

L'entraînement s'encliquète de façon audible jusqu'à ce que le 
message de panne F 40 s'affiche. 
5.7.2 Crochet de porte bute sur rainure de porte ou tôle latérale 

Le crochet de porte ne s'insère pas dans la rainure en raison des 
tolérances.  

Il bute sur la rainure de la porte ou sur la tôle latérale. 

Le moteur de verrouillage ne peut pas s'insérer complètement dans la 
fin de course. Il n'y a pas de retour d'information "porte verrouillée" du 
micro-interrupteur du moteur vers l'électronique.   

L'entraînement s'encliquète de façon audible jusqu'à ce que le 
message de panne F40 s'affiche au bout de 2 min.  

Solution: 

Changer le cadre de porte. Le raidisseur a été supprimé. La fente a 
été élargie de 1mm.   

 

INDICATION 

Le cadre de porte avec raidisseurs tout autour a 
été introduit durant la période    
► FD 8201 à 8308  
 
A partir de la période 
► FD 8309  
le raidisseur situé sous la fente de verrouillage a 
été supprimé et la fente a été élargie d'1 mm.   
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5.8 Pyrolyse est interrompue / heure 03:00h clignote 

Défaut: 
Sur les appareils avec pyrolyse, la pyrolyse s'interrompt de façon 
intermittente. 
Au display clignote l'heure 03:00h ou „Auto“ sur EB 270/271 et EB 
290/291. 
Elle peut être relancée par pression de la touche . 
 
Cause: 
Micro-interrupteur du moteur de verrouillage défectueux. Il s'ouvre et 
se ferme de façon incontrôlée.   
 
Solution: 
Changer le moteur de verrouillage complet.   

 

INDICATION 

5.8.1 Micro-interrupteur / Moteur de verrouillage 

A partir de la date de fabrication   
► FD 8312 
le micro-interrupteur à 3 pôles sans bascule de commutation a été 
remplacé par un micro-interrupteur à 2 pôles avec bascule de 
commutation. Moteur de verrouillage complet réf. 491442 
 

Micro-interrupteur 3 pôles sans bascule 

 
 
Micro-interrupteur 2 pôles avec bascule 
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5.8.2 Fermeture de porte droite / gauche 

La différenciation, fermeture de porte droite ou gauche, n'est plus 
réalisée par le contact mais simplement par changement de la mise 
en place de la barre de verrouillage sur le disque. 
Fermeture de porte gauche / perçage inférieur 
 

 
 
Fermeture de porte droite / perçage supérieur / tourner le moteur 
de 180°. 
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5.9 Ventilateur tangentiel tourne en continu / 
protecteur 55°C bloqué 

Défaut: 
Sur les appareils suivants 

► EB 204 / 205 (toutes les variantes) 
► EB 210 / 211 (toutes les variantes) 
► EB 250 / 251 (toutes les variantes) 
► EE 214 / 215 (toutes les variantes) 
 
► à partir de FD 8110 avec catalyseur à chauffage électrique 
► jusqu'à FD 8109 et avec modification catalyseur à chauffage 

électrique 

il arrive que le ventilateur tangentiel ne se coupe plus. 

Cause: 

Contacts du protecteur 55°C brûlés. 

Le ventilateur tangentiel est commuté dans un circuit de réglage et 
fonctionne dès que le protecteur s'enclenche. 

A partir de ce moment, le ventilateur aspire de l'air froid au-dessus de 
la façade. L'air froid passe au-dessus du régulateur et entraîne 
également l'air chaud (fumées) du moufle dans le courant d'aspiration.   

Cette circonstance au cours de laquelle le protecteur est refroidi par 
l'arrivée d'air froid et reçoit la "chaleur restante" du courant d'air  
chaud, entraîne la fermeture et l'ouverture (flottement) rapide du 
protecteur.   

Ceci ne se produit pas après le premier enclenchement mais après 
une certaine "condition de l'air" autour du régulateur. Ceci est encore 
favorisé par le catalyseur à chauffage électrique.  . 

Appareils jusqu'à FD 8109 sans catalyseur à 
chauffage électrique ne sont pas concernés. 

Solution: 

Monter le kit de modification 424721. 

 

En série, un nouveau protecteur 55°C avec différence de température 
de commutation (ΔT) est monté à partir de FD 8403. 

  Nouveau Ancien 

Couleur noir marron ATTENTION

ΔT 6 – 12 K 4 – 10 K 
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Le protecteur est protégé du courant d'air froid direct par une tôle 
angulaire. Positionnement au milieu du protecteur. Distance du cache 
du catalyseur env. 5mm. 

 

En raison de la tôle angulaire, le fil gauche peut affleurer sur la tôle. Il 
faut alors le changer contre un fil plus long.  

 

  

Les quatre perçages (test usine ventilateur tangentiel) dans la tôle 
doivent être fermés par des bouchons afin qu'aucun courant d'air 
parasite ne soit aspiré.  
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5.10 Lampe halogène défectueuse 

 

 
 
Défaut: 
Lampe halogène / 100W tombe en panne après un temps d'utilisation 
relativement court (env. 3 mois). 
 

Cause: 
Le constructeur a modifié la fabrication de la lampe halogène.  
Elle résiste moins à la température et surchauffe en fonctionnement. 
La lampe modifiée possède de chaque côté deux renfoncements 
dans le tube verre. 
L'ancienne version était équipée d'un tube verre lisse.  Elle n'est plus 
fabriquée. 
 
 
Cause: 
Une lampe halogène / 60W est montée en série. 
On ne voit pas de différence avec l'éclairage 100W. 
La référence 174136 (60W) est fournie à la place de 157312 (100W). 
 
 

Ancienne version 100W 

Nouvelle version 100W 
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5.11 Dégâts d'émail 

 

Indication 
Optimisation du procédé à la fabrication 2004 
Les appareils à partir de FD 8405 ne devraient plus 
présenter ce défaut.  

Défaut: 
Fissures, bulles dans l'émail ou éclats de surface après la pyrolyse.  

 
Cause: 
Couche d'émail trop épaisse. 
Solution: 
Echange d'appareil 
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5.12 F 14 / CTN / affichage intermittent 

 

 

Sonde CTN se trouve sur l'électronique de 
puissance! 
Détection F 14 ou F 15 par électronique de 
commande! 

 

Défaut: 

EB 270/271 et EB 290/291 
Au display s'affiche de façon intermittente la panne F 14 (coupure 
CTN), mais il ne s'agit pas d'un défaut. 
La panne est masquée après un court moment et l'appareil 
recommute la fonction précédemment sélectionnée.  
 
 
Cause: 

• Court-circuit masse basse tension (temporaire / non 
mesurable) 

• Câble plat (endommagé / problème contact) 
 
 

5.12.1 Court-circuit masse basse tension (temporaire / non 
mesurable) 

Solution: 
Monter nouvelle électronique avec software modifié. 
► 07.00 
► réf. 496832 alu 
► réf. 496833 inox 

 
L'origine de la panne pour le moment n'a pas été trouvée. 
Le software électronique a été révisé. 
Tous les messages de panne sont couplés avec une fenêtre temps. 
Une panne doit perdurer min. 2min. avant que cette affichage 
survienne. 
 
5.12.2 Câble plat (endommagé, problèmes de contact) 

Solution: 

ATTENTION

Retirer l'appareil de la tension secteur! 
Si le câble plat est retiré sous tension, cela 
endommage l'électronique de puissance.  
F 23 s'affiche. 

 
Contrôler connecteurs et fuites. 
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5.13 Brûle à la cuisson 

Défaut: 
Brûle à la cuisson (ne pas confondre avec cuisson non uniforme!!). La  
mesure de la température est très différente de la température 
théorique paramétrée ou de l'affichage de température demandé par  
(  ) ) thermo-test.. 
 
Cause: 
Sonde du four défectueuse PT 1000. 
 

 

Solution: 
Changer la sonde du four. 
 
ATTENTION Une sonde améliorée est montée en série à partir de 

FD 8208. La sonde a maintenant une étiquette avec les 
données suivantes. 
 

• semaine / année de fabrication 
• identification interne 
• index 

 
Exemple: 
 

• 50/02 (à partir 30/02 en série) 
• 11003145 
• ind 02 
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ATTENTION Les sondes sans ou avec étiquette mais avec données 
incomplètes, ex. 10/02, sont défectueuses. 
A = o.k 
B = défectueuse 
C = défectueuse 
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5.14 Tableau des paramètres 

 
 

Paramètre Description Fonction Fonction 

P000 Temporisation 0000 Détection fréquence secteur combinée avec 
fonctionnement quartz 

0001 Fonctionnement quartz 

P001 Format temps 0000 Affichage 24 h 0001 12 h / AM-PM 

P002 Température 0000 Afifchage °C 0001 Affichage F° 

P003 Programme ECO plus 0000 Arrêt 0001 Marche 

P004 Pyrolyse 0000 Arrêt / Appareils catalyse 0001 Marche 

P005 à P007 libre     

P008 Sécurité enfants 0000 Arrêt 0001 Marche 

P009 Branchement démo 0000 Arrêt 0001 Marche 

P010 à P014 libre     

P015 Programme ECO  0000 Arrêt / chaleur de sole active 0001 Marche / Pas de chaleur de sole 
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5.15 Affichages de pannes et statuts 

5.15.1 Affichages de pannes 

 

Sonde de température 

F 10 sonde compartiment cuisson PT 1000 Coupure / en haut sur EB 294/295  

F 11 sonde compartiment cuisson PT 1000 Court-circuit  / en haut sur EB 294/295 

F 12 sonde température à coeur PT 1000 Coupure 

F 13 sonde température à coeur PT 1000 Court-circuit   

F 14 sonde boîtier CTN / électronique relais Coupure 

F 15 sonde boîtier CTN / électronique relais Court-circuit   

F 16 sonde catalyseur PT 500 Coupure 

F 17 sonde catalyseur PT 500 Court-circuit   

F 18 sonde compartiment cuisson PT 1000 
en bas Coupure / en bas sur EB 294/295 

F 19 sonde compartiment cuisson PT 1000 
en bas Court-circuit  / en bas sur EB 294/295 
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Interfaces en série 

F 20 Sélecteur de programme Défaut contact du câble plat ou interrupteur défectueux 

F 21 Sélecteur de température Défaut contact du câble plat ou interrupteur défectueux 

F 23 Commande relais 
Défaut contact du câble plat ou interrupteur défectueux 
Attention! 
Câble plat ne doit pas être retiré sous tensions. Chip endommagé sur électronique relais = F 23. 

F 30 Electronique de commande EEPROM défectueux / illisible 

F 40 Info verrouillage de porte haut 
Pas de verrouillage en l'espace de 2 min. 

Axe bloqué / Moteur défectueux / Micro-interrupteur défectueux / Câble de commande 
défectueux 

F 41 
Interrupteur de porte 
Sélecteur de programme 
Sélecteur de température 

Court-circuit terre (boîtier)  

F 42 
Interr de porte ouvert alors que la porte 
est verrouillée Contact ouvert >10s / Actif uniquement en position pyrolyse  

F 43 Info verrouillage de porte bas 
Pas de verrouillage en l'espace de 2 min. 

Axe bloqué / Moteur défectueux / Micro-interrupteur défectueux / Câble de commande 
défectueux 
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