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Programmes test 
Test   Affichage 
Activation du mode test: – Fermer le hublot. 

- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 ("ARRET") 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 8 (6 heures) . 
- Attendre que la LED Start/Pause clignote 
- Maintenir la touche de sélection de vitesse 
- tout en tournant le sélecteur de programme sur la Pos. 9 (sens horaire) 
- Relâcher la touche de sélection de vitesse 
- Affichage de défauts du dernier programme 
Indication: Le "statut de sécurité" est remis à zéro 

 
 
LED Start/Pause clignote 
 
Les LED de déroulement s'allument env. 3 secondes 
 
L'affichage de défaut est réalisé par les LED affichage de déroulement et  
Sélection de vitesse 

Sélectionner le 
programme test 

- Sélectionner le programme test avec le sélecteur de programme. Pos.1 correspond à la position  
1 du sélecteur, etc. 
Pos.1  Prog test sécurité 
Pos.2  Prog test automatique 
Pos.3  Prog test moteur 
Pos.4 Prog test vanne 
Pos.5  Prog test pompe Pos.6 
 Prog test résistance Pos.7 
 Prog test sonde de pression 
Pos.8 Programme test sonde de turbidité 
Pos. 9  Programme test débitmètre 
Pos.10 non utilisé 
Pos.11   non utilisé 
Pos.12   non utilisé 
Pos.13   non utilisé 
Pos.14   non utilisé 
Pos.15    sonde 3D  

LED Start/Pause clignote 

Démarrer programme test: - Appuyer sur la touche Start-/Pause LED Start/Pause allumée 
Interrompre programme test: - Appuyer sur la touche Start-/Pause 

- Déplacer sélecteur de programme 
LED Start/Pause clignote 

Quitter mode test: - Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 ("ARRET") 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Test Affichage 

1.1  Pos. 1 Programme test sécurité 

Contrôle de la terre de l'appareil 
et des courants de fuite 

- Verrouillage de porte 
- Attendre env. 15s  
- Retirer la prise du lave-linge 
- Raccorder le lave-linge au testeur de sécurité 
- Hublot doit être verrouillé et sélecteur ne doit pas se trouver sur la Pos.0 (ARRET) 
- Laisser dérouler le programme test de l'appareil de sécurité 
Indication: Avant le test de sécurité, effectuer le programme test de la résistance. 
Il est ainsi garanti que les deux sécurités de la résistance sont ok. Indication: Il ne s'ensuit pas d'arrivée 
d'eau et pas de commutation de la résistance. 
L'électronique est faite de sorte que tous les composants sont compris. 

LED Start/Pause allumée 

1.2  Pos. 2 Programme test automatique 

Test rapide de tous les - Verrouillage de porte LED Start/Pause allumée 

 
1.3  Pos.3  Programme test moteur 

Réversion - Verrouillage de porte 
- Affichage de la variante vitesse 
 
 
 
 
- Mise sous tension de la pompe et vidange continue 
- 4s: rotation tambour dans le sens anti-horaire à 50 t/min 
- 2 s: Pause 
- 2s: rotation tambour dans le sens horaire à 50 t/min 

LED Start/Pause allumée 
LED vitesse:  1600  1400  1200  1000 
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Electrovanne 1 
Prélavage 

Electrovanne 3 
Lavage principal (eau chaude) 

Electrovanne 2 
Lavage principal (eau froide) 

Résistance 

Pompe 

Moteur – droite 50t/min 
Tambour gauche 

Moteur – gauche 50t/min 
Tambour droite 

Moteur – essorage 
 
Durée en sec
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Test Affichage 
Essorage et vidange - Augmentation constante à vitesse maximum 

- Affichage "vitesse finale atteinte" 
- Essorage 3min à vitesse maximum 

-> pas de détection de balourd 
-> Détection balourd extrême active 

LED de déroulement essorage allumée 

1.4  Pos. 4 Programme test vannes 

Vannes - Verrouillage de porte 
- Activation de la pompe et vidange complète 
 - Arrivée d'eau 5s par vanne V1 
 - Arrivée d'eau 5s par vanne V2 

-> uniquement pour appareils eau froide, sinon 5s Pause 
 - Arrivée d'eau 5s par vanne V3 

-> uniquement pour appareils eau chaude, sinon 5s Pause 
- Arrivée d'eau non limitée par V1 & V2 
-> Si le niveau de débordement est atteint, “F: 31” s'affiche et la pompe s'active pendant 90s. 

LED Start/Pause allumée 

1.5  Pos. 5 Programme test pompe 

Pompe - Verrouillage de porte 
- Activation de la pompe et vidange complète 
- Désactivation de la pompe 
- Pause env. 2s 
- Vidange env. 2s 
- Porte déverrouillée 

LED Start/Pause allumée 
 
 
 
 
LED Start/Pause clignote 

1.6  Pos. 6 Programme test résistance 

Résistance - Verrouillage de porte 
- Arrivée d'eau jusqu'au niveau de chauffe 
- Activation de la résistance 
-> Résistance est désactivée lorsque 85 °C sont atteints, maximum après 30min 

LED Start/Pause allumée 

1.7  Pos. 7 Programme test sonde de pression 

Calibrage sonde de pression 
analogique 

- Verrouillage de porte 
- Activation de la pompe et vidange complète 
- Calibrage sonde de pression 
- Désactivation de la pompe 
- Arrivée d'eau à env 2...4cm au-dessus du fond du tambour 

LED Start/Pause allumée 

1.8  Pos.8  Programme test sonde de turbidité 

Calibrage sonde de turbidité - Verrouillage de porte 
- Activation de la pompe et vidange complète 
- Lorsque l'appareil est complètement vidangé: -> calibrage sonde de turbidité 
- Désactivation de la pompe 
- Porte déverrouille après env. 10s 

LED Start/Pause allumée 
 
 
 
LED Start/Pause clignote 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Test Affichage 

1.9  Pos. 9 Programme test débitmètre 

Débitmètre - Verrouillage de porte 
- Activation de la pompe et vidange complète 
- Désactiver pompe  
- Arrivée d'eau d'env. 5 litres (tolérance dépend de la pression d'eau) 
- Le tambour est recouvert visiblement d'eau 
- Porte déverrouillée 
Indication: déroulement du programme test impossible sans débitmètre

LED Start/Pause allumée 
 
 
 
 
LED Start/Pause clignote 

1.10  Pos.15     Sonde 3D  
Sonde 3D (communication)  

- Test se déroule 
- Pas de défaut 
‐ Défaut 

LED Start/Pause allumée 
LED vitesse: Arrêt cuve plein allumé 

“vitesse max.” s'allume 
Toutes les LED s'allument sauf 

"Arrêt cuve pleine" LED Start/Pause clignote 

2  Programme test final 
    Indication 
Sélection du 
paramètre de test: 
(ne concerne pas le 
SAV) 

– Fermer le hublot. 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 ("ARRET") 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 8 (6 heures) . 
- Attendre que la LED Start/Pause clignote 
- Maintenir la touche de sélection de vitesse 
- tout en tournant le sélecteur de programme sur la Pos. 7 (sens anti-horaire)  
- Relâcher la touche de sélection de vitesse 
- Retirer la prise dans les 10s  
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos.13. 
Dès que l'appareil est alimenté, le programme test automatique démarre. 
 

 
 
LED Start/Pause clignote 
 
Les LED de déroulement s'allument env. 3 secondes 

3  Recherche de panne 
Indication 

Activation de la demande de défauts: – Fermer le hublot. 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 ("ARRET") 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 4 (3 heures) . 
- Attendre que la LED Start/Pause clignote 
- Maintenir la touche de sélection de vitesse 
- tout en tournant le sélecteur de programme sur la Pos. 5 (sens horaire)  
- Relâcher la touche de sélection de vitesse 

 
 
LED Start/Pause clignote 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Indication 

Affichage du 1er défaut 
du programme sélectionné: 

- Avec le sélecteur de programme sélectionner les défauts du dernier 
programme-1, -2, … -7. Pos.1 correspond à la position 1 du sélecteur, etc. 
Pos. 1 Défaut à la fin du dernier programme  
Pos.2        Défaut dernier programme 
Pos.3        Défaut dernier programme -1 
Pos.4        Défaut dernier programme -2 
Pos.5        Défaut dernier programme -3 
Pos.6        Défaut dernier programme -4 
Pos.7        Défaut dernier programme -5 
Pos.8        Défaut dernier programme -6 
Pos.9        non utilisé  
Pos.10      non utilisé  
Pos.11      non utilisé  
Pos.12      non utilisé  
Pos.13      non utilisé  
Pos.14      non utilisé  
Pos.15      non utilisé 

LED Start/Pause allumée 
 
L'affichage de défaut est réalisé par les LED affichage de déroulement et vitesse (voir 4. 
Affichage défaut) 

Affichage du 1er au 5e défaut 
du programme sélectionné: 

Selon le programme de lavage max. 5 défauts sont mémorisés.     
L'ordre des défauts correspond à l'ordre d'apparition. 
- Le défaut suivant s'affiche par activation de la touche "vitesse"  
 
0 ou 1 défaut Signal sonore: “bip bip” 
 
2 défauts Activer touche "Sélection de vitesse" 

Activer touche "Sélection de vitesse" 
: 

 
3 défauts            Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse 

: 
 
4 défauts             Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse 

: 
 
5 défauts          Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse  
 Activer touche vitesse 

: 

L'affichage de défaut est réalisé par les LED affichage de déroulement et vitesse (voir 4. 
Affichage défaut) 
LED de l'affichage de déroulement et sélection de vitesse (clignote): 
 
1er défaut 
 
1er défaut 
2e défaut 
1er défaut 
: 
1er défaut 
2e défaut 
3e défaut 
1er défaut 
: 
1er défaut 
2e défaut 
3e défaut 
4e défaut 
1er défaut 
: 
1er défaut 
2e défaut 
3e défaut 
4e défaut 
5e défaut 
1er défaut 
: 

Quitter mode test: - Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 ("ARRET") 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
4  Affichage d'erreurs 
FATAL ERROR: - Il est possible de redémarrer le programme de lavage par mise hors et sous tension de l'appareil. 
REMANENT ERROR:  - En cas de défaut REMANENT ERROR il n'est pas possible de redémarrer le programme par mise hors et sous tension de l'appareil. 

- Reset par activation du mode test 
Défaut est affiché dans programmes de lavage. 

Défau Affichage Information Cause possible Conséquence Solution Contrôle 
n° Déroule    
16 

 
 

 

Fermeture hublot ouverte - Hublot ouvert 
- Hublot fermé, contact non activé 

- Programme bloqué 
- Nouveau démarrage possible 
- Défaut n'est pas mémorisé 

– Fermer le hublot. 
- Contrôler fermeture hublot 
- Contrôler câblage 

Mode normal: 
démarrer n'importe quel 
programme hublot ouvert 

17 

 
 

 
 
 

Temps d'arrivée d'eau dépassé 
(manque d'eau lent) 

- Robinet d'eau fermé 
- Pression d'eau <1bar à l'arrivée 
- Filtres ou arrivée bouchés 
- Électrovannes défectueuses 
- Vanne aquastop défectueuse 
- Sonde de pression défectueuse 

- Programme bloqué 
- Pompe active après 5min; 
- Nouveau démarrage possible 

- Ouvrir robinet d'eau 
- Contrôler composants 
- Contrôler câblage 

Pos.7 Programme 
test sonde pression 
Pos. 4 Programme test vannes 

18 

 
 

 

Temps de vidange dépassé - Pompe bouchée ou défectueuse 
- Sonde de pression défectueuse 
- Système collecteur bouché 
- Tuyau de vidange bouché 

FATAL ERROR sans vidange 90s  
- Interruption de programme 
- Verrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans 
modification 

- Reset par mise hors et sous tension 
- Nettoyer pompe 
- Contrôler sonde de pression 
- Contrôler système collecteur 
- Contrôler câblage 

Pos. 5 Programme test pompe 

19 

 
 

 

Temps de chauffe dépassé - Circuit de chauffe défectueux 
- Température théorique non atteinte 
- Sous-tension 
- Résistance entartrée 
- Relais de chauffe bloqué 

- Programme de lavage terminé sans 
chauffe 

- Contrôler résistance 
- Contrôler câblage 
- Contrôler commande 

Pos.6 
Programme test résistance 

20 

 
 

 
 
 

Chauffe inattendue - CTN défectueuse (en dehors du  
domaine de travail) 
- Relais de chauffe collé 
- Chauffe sur une position de non-chauffe 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Verrouillage de porte si possible 
- Vidange du bain lessiviel 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modif 

- Reset par mise hors et sous tension 
- Vérifier CTN 
- Contrôler résistance 
- Contrôler commande 

Pos.6 
Programme test résistance 

23     Aquastop déclenché - Eau dans le bac du fond 
- Fuite du système hydraulique 
- Interrupteur Aquastop bloqué / défectueux 

- Programme bloqué 
- Pompe est activée. 

- Contrôler étanchéité du système 
hydraulique 
- Contrôler interrupteur Aqua Stop  
- Contrôler câblage 

Mode normal 

25 

 
 

 

Aqua Sensor (sonde de 
turbidité) défectueux (calibrage 
du point de travail impossible) 

- Aqua Sensor (sonde de turbidité) entartré - Programme de lavage terminé sans 
  optimisation de rinçage 

- Nettoyer Aqua Sensor (sonde de turbidité)
- Contrôler câblage 

Pos. 8 
Programme test sonde de 
turbidité 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Défau Affichage Information Cause possible Conséquence Solution Contrôle
n° Déroule    
26 

 
 

 
 
 

Sonde de pression analogique 
défectueuse 

- Sonde de pression défectueuse 
- Système collecteur bouché 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Verrouillage de porte si possible 
- Vidange du bain lessiviel 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modif 

- Reset par mise hors et sous tension 
- Contrôler sonde de pression 
- Contrôler système collecteur 
- Contrôler câblage 

Pos.7 Programme test sonde 
de pression 

27 

 
 

 

Réglage point zéro  
Sonde de pression défectueuse 

- Sonde de pression défectueuse Calibrage n'est pas réalisé; 
utilisation de l'ancienne valeur 

- Contrôler sonde de pression 
- Contrôler câblage 

Pos.7 Programme test sonde 
de pression 

28 

 
 

 

Débitmètre 
défectueux 

- Débitmètre défectueux - Arrivée d'eau ne se base plus sur 
le volume mais sur le temps 

- Contrôler débitmètre 
- Contrôler câblage 

Pos. 9 Programme test 
débitmètre 

29 

 
 
 

 
 
 
 

Pas d'arrivée d'eau 
détectée par débitmètre 
(manque d'eau 
rapide) 

- Robinet d'eau fermé 
- Pression d'eau <1bar à l'arrivée 
- Filtres bouchés 
- Arrivée bouchée 
- Électrovannes défectueuses 
- Vanne aquastop défectueuse 
- Sonde de pression défectueuse 

- Programme bloqué 
- Pompe active après 5min 
- Nouveau démarrage possible 

- Ouvrir robinet d'eau 
- Contrôler composants 
- Contrôler câblage 

Mode normal 
Pos.7 Programme test sonde 
de pression 
Pos.4 Programme test vannes 

31 

 
 

 
 
 

Niveau de 
débordement 
dépassé 

- Pompe bloquée 
- Tuyau de vidange bouché 
- Électrovanne bloquée 
- Calibrage sonde de pression défectueux 

  └ Sonde de pression défectueuse 
  └ Système collecteur bouché 

- Vidange sous niveau débordement 
- Programme de lavage poursuivi 

- Contrôler électrovanne 
- Nettoyer pompe 
- Contrôler sonde de pression 
- Contrôler système collecteur 
- Contrôler câblage 
- Tuyau de vidange 

Pos.7 Programme test sonde 
de pression 
Pos.4 Programme test vannes 
Pos.5 Programme test pompe 

32 

 
 

 

Interruption essorage - Balourd détecté - Interruption essorage - pas nécessaire 
- aucune pièce nécessaire 

Mode normal 

34 

 
 

 

Fermeture hublot 
non verrouillable 

- Fermeture défectueuse 
- Loquet bloqué 
- Hublot bloqué 
- Manchette rigide 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Déverrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par mise hors et sous tension 
- Contrôler fermeture 
- Contrôler mécanisme 
- Contrôler câblage 

Mode normal 

35 

 
 

 

Fermeture hublot 
non déverrouillable 

- Fermeture défectueuse 
- Loquet bloqué 
- Hublot bloqué 
- Manchette rigide 

FATAL ERROR 
- Hublot est verrouillé 
- Déverrouillage de porte si possible 

- Reset par mise hors et sous tension 
- Contrôler fermeture 
- Contrôler mécanisme 
- Contrôler câblage 

Mode normal 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Défau Affichage Information Cause possible Conséquence Solution Contrôle
n° Déroule    
36 

 
 

 

Fermeture hublot 
Alimentation défectueuse 

- Module de puissance défectueux. 
  └ Triac défectueux 
  └ Relais défectueux 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Déverrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par mise hors et sous tension 
- Contrôler module de puissance 
- Contrôler câblage 

Mode normal 

37 

 
 

 

Coupure CTN - CTN défectueuse - Programme de lavage terminé sans 
chauffe 

- Vérifier CTN 
- Contrôler câblage 

Pos.6 
Programme test résistance 

38 

 
 

 

Court-circuit CTN - CTN défectueuse - Programme de lavage terminé sans 
chauffe 

- Vérifier CTN 
- Contrôler câblage 

Pos.6 
Programme test résistance 

42 

 
 

 

Vitesse moteur  
incontrôlée 

- Module de puissance défectueux. 
  └ Triac défectueux 

REMANENT ERROR 
- Interruption de programme 
- Déverrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par activation du mode test 
- Contrôler module de puissance 

Mode normal 
Pos. 3 
Programme test moteur 

43 

 
 

 

- Moteur ne tourne pas  - Tachy défectueuse 
- Linge coincé. 
- Moteur / tambour bloqué 
- Module de puissance défectueux. 

  └ Triac défectueux 

REMANENT ERROR 
- Interruption de programme 
- Déverrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par activation du mode test 
- Contrôler charge. 
- Contrôler tachy. 
- Contrôler module de puissance 
- Contrôler câblage 

Mode normal 
Pos. 3 
Programme test moteur 

44 

 
 

 

Test relais de 
réversion 
incorrect 

- Module de puissance défectueux. 
  └ Triac défectueux 

REMANENT ERROR 
- Interruption de programme 
- Déverrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par activation du mode test 
- Contrôler module de puissance 

Mode normal 
Pos. 3 
Programme test moteur 

59 

 
 

 
 
 

Sonde 3D/3G: défaut de 
mesure ou plausibilité 

- Câblage défectueux. 
- Défaut de compatibilité électromagnétique 
- Module de puissance défectueux. 
- Sonde 3D défectueuse 
- Aimant mal positionné 
- Software incompatible 

- Réduction de la vitesse d'essorage - Contrôler câblage 
- Contrôler sonde 3D 
- Contrôler position de l'aimant 
- Contrôler module de puissance 

Pos. 15 
Sonde 3D 

60 

 
 

 

Débitmètre transmet des valeurs 
trop élevées ou trop basses 

- Débitmètre défectueux 
- Turbulence d'eau dans la sonde / tuyau 

Commutation en arrivée  
d'eau chronométrique 

- Contrôler débitmètre 
- Contrôler filtre de l'électrovanne 
- Contrôler câblage 

Pos. 9 
Programme test 
débitmètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behnke, Anja [REU-OP-LCDEW] - 55000000034803/F1 - Released - 25.Feb.2016 09:01:40  
25.02.2016 09:02, W_05UB, No Status 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 08/12/2020

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



BSH HAUSGERAETE GMBH Document-No.: 55000000034803 ASP français 
Revision F1 

Page‐No. 
Programme test/Notice de codage - F2i-S (ME81, ME151, ME201) Material-No.: 9000297160 9 of 11 

The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved 

 

B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Défau Affichage Information Cause possible Conséquence Solution Contrôle
n° Déroule    
61 

 
 

 
 
 

Signal hublot  
incorrect 

- Hublot est verrouillé et ouvert 
- Déverrouillage d'urgence activé 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Verrouillage de porte si possible 
- Vidange du bain lessiviel 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par mise hors et sous tension 
- Contrôler fermeture 
- Contrôler mécanisme 
- Contrôler câblage 

Mode normal 

63 

 
 

 

Erreur système - Codage variante défectueux 
- Pas de communication entre unité de 
puissance et 

  unité de commande 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Déverrouillage de porte si possible 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par mise hors et sous tension 
- Contrôler codage variante dans mode test
- Contrôler câblage D-Bus  
- Changer électronique puissance 

Mode normal 

67 

 
 

 
 
 

Codage variante 
incorrect 

- Échec du réglage du codage variante entre 
les modules 
- Software de base des modules 
non compatibles 

FATAL ERROR 
- Interruption de programme 
- Verrouillage de porte si possible 
- Vidange du bain lessiviel 
- Aucune réaction aux commandes 
- Tous affichages maintenus sans modification

- Reset par mise hors et sous tension 
- Répéter codage variante 
- Changer électroniques 
- Reprogrammer électronique 
(usine) 

Codage variante 

5  Codage variante 
Le code est sur l'appareil :  
>    sur l'étiquette à l'intérieur du hublot 
>   sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil  

    Indication 
Activation du 
Mode de codage: 

– Fermer le hublot. 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 ("ARRET") 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 12 (9 heures) . 

 

- Attendre que la LED Start/Pause clignote 
- Maintenir la touche de sélection de vitesse 

LED Start/Pause clignote 

- tout en tournant le sélecteur de programme sur la Pos. 11 (sens anti-horaire)  
- Relâcher la touche de sélection de vitesse 

LED Start/Pause allumée 

Sélectionner variante: - Sélectionner la variante avec le sélecteur de programme. Pos.1 correspond à la position 1 du sélecteur, etc. 
- Augmenter le codage actuel en appuyant sur la touche Fin différée. 

 

  Pos. 1       Réglage de la variante vitesse (domaine 0…7) 
0   1600 t/min système d'oscillation 1600 
1   1400 t/min système d'oscillation 1600 
2   1200 t/min système d'oscillation 1600 
3 1000 t/min Système d'oscillation 1600

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

4   1400 t/min système d'oscillation 1400 
5   1200 t/min  Système d'oscillation 1400 
6   1200 t/min système d'oscillation 1200 
7   1000 t/min Système d'oscillation 1200 
Indication: Les informations concernant le système d'oscillation sont imprimées sur le poids supérieur. 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Indication 

  Pos. 2       Réglage Aquastop / eau chaude (domaine 0…3) 
0   Eau froide avec Aquastop 
1   Eau chaude sans Aquastop 
2 Eau froide sans Aquastop

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos 3.  Réglage fermeture hublot (domaine 0…1) 
0    Fermeture CTP 
1 Fermeture magnétique

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 4         Réglage débitmètre (domaine 0…1) 
0   Sans débitmètre 
1 Avec débitmètre

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos 5       Réglage sonde de turbidité (Aquasensor) (domaine 0…3) 
0   sans sonde de turbidité 
1   avec sonde de turbidité 
2-3 Non utilisé

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 6       Réglage VT‐Set (domaine 0…4) 
Électronique SAV: 
- Le code de commande (MExxxx) se trouve sur la plaque signalétique ou l'étiquette du hublot 
- reprendre le codage dans l'information pièce détachée. (usine: document 
"FK_VersionSurvey_HW+SW" (5500 000 003 4256)) 
module de série: 
0 Non modifiable.

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 7  Réglage du groupe de langues (domaine 0…7) 
0 Non modifiable

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 8  Réglage de la langue  (domaine 0…5) 
0 Non modifiable.

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 9  Réglage de la marque commerciale (domaine 0…7) 
0 Bandeau marques régionales  
1 Bandeau Siemens et marques régionales 
2 Bandeau Bosch et Neff 
3-7 Non utilisé

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 
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B/S/H/ Programme test - Notice de codage PLC 
Indication 

  Pos.10 Réglage de la variante touches (domaine 0…7) 
 
0 Toutes les marques 

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 
 

Int           • Intensif, taches 

Pr  • Prélavage Li

   • Repassage facile 

XRi    • Rinçage Extra  

PRi                    •  Rinçage 
Power  

AqX         • Niveau Plus 

T‐                      •  Sélection 
température 

Sp                    •  Réduction 

vitesse Ets           • Fin différée 

Start         • Start/Pause 

 
 

 
 

Start  Int  Pr  Li  XRi  Sp 

 

1 Toutes les marques 
 
 

 
 

Start  Int  Pr  Li  AqX  Sp 

 

2 Toutes les marques 
 
 

 
 

Start  Int  Pr  Li  PRi  Sp 

 

  Pos. 11       Réglage de la variante menu (domaine 0) 
0 Non modifiable

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 12       Réglage de l'affichage de charge (domaine 0...1) 
0 Avec affichage de charge (non utilisé) 
1 Sans affichage de charge

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 13       Réglage de la sécurité enfants (domaine 0) 
0 Non modifiable

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 14      Réglage raccord électrique de vanne (domaine 0) 
0 Non modifiable

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

  Pos. 15     Réglage de la variante commande (domaine 0...4) 
0     (P)  Non utilisé 
1     (A)  Non utilisé 
2     (E)  Non utilisé 
3 (D) non utilisé 
4 (S) ME81xx, ME151xx

Le codage s'affiche par les LED de vitesse (voir 5.1 
Affichage de la variante paramétrée). 

Paramétrer nouvelle 
variante: (mettre à 
jour code variante du 
module puissance) 

- Confirmer la modification en appuyant sur la touche Start-/Pause. 
- Tourner le sélecteur de programme sur la Pos. 0 
("ARRET") 
Indication: Terminer le mode codage de variante avec la touche Start/Pause. 
Indication: Si le codage variante est terminé avec la touche Start-/Pause, le mode de codage est quitté et le 
codage variante est mémorisé. Pour de nouveau modifier le codage variante, il faut redémarrer le mode de 
codage. 

Reset 
Mode normal 
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