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1 CODES DEFAUTS ET MESSAGES APPAREIL 
 

Affichage Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

1.1 Codes défauts    

OPEN Porte ouverte 
- Porte ouverte 
- Verrouillage de porte défectueux 
- Crochet hublot défectueux 

- Fermer porte 
- Contrôler, éventuellement changer verrouillage 
de porte 
- Crochet hublot défectueux 

E01  
Aquastop déclenché. Programme bloqué 
Pompe est activée. Si l'eau est éliminée du bac du fond, 
le programme fonctionne de nouveau normalement. 

- Eau dans le bac du fond 
- Fuite du système hydraulique 

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

E02  Niveau de sécurité dépassé 

- Pompe bloquée 
- Tuyau de vidange bouché 
- Électrovanne bloquée 
- Calibrage sonde de pression défectueux 
- Sonde de pression défectueuse 
- Système collecteur bouché 

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

E04  CTN résistance eau, programme s'arrête. Vidange. 
- Court-circuit ou coupure CTN 
- Câblage / connecteur défectueux. 
- Module de puissance défectueux 

- Contrôler, si besoin changer câblage 
- Contrôler et changer sonde CTN si nécessaire 
- Contrôler, changer électronique si besoin 

E05  Manque d'eau détecté par sonde de pression (après 6 
min.) 

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

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

E06  
Temps de vidange dépassé (après 10 min): 
- Interruption de programme 
- Porte verrouillée 

- Pompe bouchée ou défectueuse 
- Sonde de pression défectueuse 
- Système collecteur bouché 
- Tuyau de vidange bouché 
- Pompes de vidange - Triac défectueux 

- Nettoyer, si besoin changer la pompe 
- Contrôler, si besoin changer sonde de pression 
- Nettoyer, si besoin changer système collecteur 
- Contrôler, si besoin changer câblage. 
- Contrôler, si besoin changer module puissance 

 Ces codes défauts sont immédiatement affichés durant le déroulement du programme, tous les autres défauts ne sont affichés que dans le mode test SAV. 
      Le code défaut se réfère au premier dysfonctionnement qui est apparu depuis la dernière mise sous tension de l'appareil. 
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Affichage Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

E10  Surintensité moteur 

- Surcharge (éventuellement programme incorrect 
sélectionné) 
- Basse tension (V < 195 V) 
- Moteur défectueux (enroulement) 
- Triac moteur défectueux 
- Module de puissance défectueux 

- Réduire charge 
- Vérifier la tension d’alimentation 
- Contrôler, si besoin remplacer le moteur 
- Contrôler, si besoin changer module de 
puissance 

E11  Moteur - triac - Coupure / court-circuit 
- Contrôler, si besoin remplacer moteur 
- Contrôler, si besoin changer module de 
puissance 

E12  Signal tachy absent ou défectueux. 

- Linge coincé. 
- Moteur / tambour bloqué 
- Module de puissance défectueux. 

- Contrôler charge. 
- Contrôler tachy. 
- Contrôler, si besoin remplacer moteur 
- Contrôler, si besoin changer électronique 
puissance 
- Contrôler câblage. 

E13  - Verrouillage de porte / porte bloqués. 

- Résistance d'isolation résistance de séchage 
trop faible 
 
- Verrouillage porte 
- Résistance eau défectueuse. (Isolation) 
- Triac mal monté ou défectueux.  
(Sur la photo correctement monté!) 

- Contrôler résistance d'isolation, changer 
résistance si nécessaire. 
- Contrôler verrouillage de porte.  
- Changer résistance. 
- Contrôler, si besoin changer électronique 
puissance. 
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Affichage Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

 
- Relais défectueux 

 
 
- Contrôler relais, câblage. 
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Affichage Description Cause Contrôle / Solution / Remarque 

E14  CTN canal de résistance. - CTN défectueuse 
- Câblage défectueux. 

Contrôler, si besoin changer câblage. 
Contrôler et changer sonde CTN si nécessaire 

E16 Électronique sonde d'humidité / câble plat. - Coupure entre module puissance et électronique 
sonde d'humidité. 

- Contrôler câblage. 
- Contrôler et si besoin changer électronique 
sonde d'humidité. 
- Contrôler, si besoin changer électronique 
puissance. 

E17 Plaque sensitive dans la porte. 

- Problème de contact crochet de porte - 
verrouillage 
- Câble de sonde humidité défectueux. 
- Électronique sonde d'humidité défectueuse 

- Contrôler contacts, changer verrouillage de 
porte si besoin 
- Contrôler et changer câble si nécessaire 
- Contrôler et si besoin changer électronique 
sonde d'humidité 

E20  Température excessive au séchage T > 105 °C (CTN 
canal de chauffe) 

- Saturation des peluches  
- Ventilateur défectueux 

- Nettoyage 
- Contrôler et changer ventilateur si nécessaire 

E21 - Moteur ne tourne pas  - Blocage mécanique / Problème de démarrage 

- Démarrer programme test défauts 
- Tourner tambour et / ou moteur à la main 
- Vérifier que le tambour et le moteur n'opposent 
pas de résistance  
- Effectuer une eFSB. 

E25 CTN cuve 
(régulation: essorage chaud, vanne de condensation) 

- CTN défectueuse 
- Câblage défectueux. 

- Contrôler et changer sonde CTN si nécessaire 
- Contrôler câblage. 

   
  

 Ces codes défauts sont immédiatement affichés durant le déroulement du programme, tous les autres défauts ne sont affichés que dans le mode test SAV. 
      Le code défaut se réfère au premier dysfonctionnement qui est apparu depuis la dernière mise sous tension de l'appareil. 
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PROGRAMMES TEST 
 

Fonction Activation Affichage Remarque 

1.2 Programme test SAV des composants Les composants peuvent être alimentés séparément par le sélecteur de programme. 

Démarrer le 
programme 

Tourner le programmateur sur la position 0 
("ARRET"). Fermer la porte.  

 

 Maintenir la touche „Essorage“.  

 Tourner le programmateur sur la position 7. - -:- - 
 Relâcher touche - -:- - 

 Appuyer sur la touche "Option" 4 fois en 
l'espace de 30 s. 

Toutes les LED de l'afficheur sont allumées 
L'afficheur 7 segments indique “tESt” clignotant. 

 Sélectionner le programme test avec le 
sélecteur de programme 1 - 15.  

 Appuyer sur la touche Start 

Lorsque le programme est activé, seule la LED "fin" 
est allumée.  
L'afficheur 7 segments indique en alternance 
“tESt” et des informations sur le test (T °C, t/min, 
niveau) 

Pos.1 correspond à la position 1 du sélecteur, 
etc. 
Lien: Fonction 1 Programme test SAV 

Terminer le 
programme 

Positionner le sélecteur de programme sur la 
position 0 ("ARRET").   

1.3 Lire la mémoire des pannes   

Démarrer le 
programme 

Voir "1.2. Programme test SAV des 
composants" 
- Sélecteur de programme position 11 

  

Terminer le 
programme 

Positionner le sélecteur de programme sur la 
position 0 ("ARRET").   
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2 FONCTIONS DES PROGRAMMES TEST 
 

Fonction Activation Affichage Remarque 

2.1 Programme test SAV des composants Lien: Activer fonction 1 Programme test SAV 

Pos. 1: non utilisée --- --- --- 

Pos. 2: Affichage données d'utilisation  --- CYC + en alternance … drY …. CLn…. 
CYC           Affichage nombre de cycles de 
lavage 
Dry             Affichage nombre cycles de 
séchage 

                 
   

Pos. 3: Pompe de vidange   + en alternance “tESt” / Niveau d'eau (0 ou 1)  

Pos. 4: Résistance eau Remplissage 
jusqu'à N1 

alternance “tESt” / Température sonde d'eau N'est réalisé qu'en niveau d'eau ≥ N1! 

Pos. 5: condensation + vanne rinçage 
peluches  

Remplissage 
jusqu'à N1   + en alternance “tESt” / Niveau d'eau (0 ou 1) Les deux vannes sont alimentées 

simultanément 
Pos. 6: Bac du produit assouplissant Remplissage 

jusqu'à N1   + en alternance “tESt” / Niveau d'eau (0 ou 1) Vanne prélavage et lavage principal 

Pos. 7: Vanne lavage principal  Remplissage 
jusqu'à N1   + en alternance “tESt” / Niveau d'eau (0 ou 1)  

Pos. 8: Vanne prélavage  Remplissage 
jusqu'à N1   + en alternance “tESt” / Niveau d'eau (0 ou 1)  

Pos. 9: Signal  ” / “tESt”  clignote et signal sonore Le vibreur retentit 2" 

Pos. 10: Sonde de pression analogique   “tESt”  clignote Ne concerne pas le SAV. 

Pos. 11: Mémoire défaut  
Chaque défaut s'affiche en alternance 2".  
Si aucun défaut n'est mémorisé, “tESt” s'affiche. 

 

Pos. 12: moteur lavage / ventilateur + 
résistance séchage   + “tESt” / Température en alternance 

Sonde canal d’air  
 

Pos. 13: Moteur tourne vers la gauche   + en alternance “tESt” / t/min Moteur 54 t/min 

Pos. 14: Moteur tourne vers la droite   + en alternance “tESt” / t/min Moteur 54 t/min 
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Fonction Activation Affichage Remarque 

Pos. 15: Moteur - Essorage    + en alternance “tESt” / t/min 
Avant que le moteur accélère par étapes 
jusqu'à la vitesse max., un test de balourd est 
effectué. 
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