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A propos de ce document  

 

Symbole de danger Signification 

 

 
Consigne d’avertissement générale 

         

 
Danger engendré par la tension électrique 

  
Risque d'explosion 

 

 
 
 

1.1 Consignes importantes 
 

Avant de démarrer la réparation, lire et respecter le chapitre 2 "Sécurité" ! 

 
1.1.1 Objectif 

 

Ce document contient des informations générales sur les principes de 

fonctionnement, descriptions d'appareils, de groupes de composants et de 

composants, diagnostic de panne, technique de mesure, outils et outillages, 

contrôle, réparation et conseil client. 

 
1.1.2 Groupe-cible 

 
Cette notice de réparation s'adresse aux personnes familiarisées avec la 

technique des appareils ou instruites par BSH ou un organisme compétent: 

• Techniciens du SAV lors de la réparation d’appareils électroménagers 

Formateurs lors de la formation des techniciens SAV 

• Les magasiniers à l’entrepôt, au moment de déterminer les pièces de 
rechange requises 

• Les personnels des centres d’appel lors de la prise des commandes 

 
1.1.3 Documents également applicables 

 

Les documents suivants contiennent des informations supplémentaires relatives 
aux réparations : 

Notice de réparation spécifique 

• Codes défauts et programmes test  

• Schémas 

• Vues éclatées 

• Listes de pièces 

• Vidéos de réparation 

1.2 Explication des symboles 
 

 

1.2.1 Niveaux de risque 
 

Les niveaux de risque se composent d’un symbole et d’un terme d’avertissement. Le 
mot d’avertissement caractérise la gravité du danger. 
 

Dangerosité Signification 

 

Le non respect de la consigne d’avertissement provoque la 

mort ou des blessures graves. 

 

Le non respect de la consigne d’avertissement peut 

provoquer la mort ou des blessures graves. 

 
Le non respect de la consigne d’avertissement peut 

provoquer des blessures légères. 

 

Le non respect de la consigne d’avertissement peut 

provoquer des dégâts matériels. 

Tableau 1: Niveaux de danger 

 
1.2.2 Symboles de danger 
 
Les symboles de danger sont des représentations figuratives renseignant sur la 

nature du danger. 
 

Ce document utilise les symboles de danger suivants: 
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A propos de ce document  

 

Symbole de 
danger 

Signification 

 

 
Risque de blessures par coupure 

 

 
Risque de blessures par écrasement 

  
Danger engendré par des surfaces très chaudes 

  
Danger engendré par un champ magnétique puissant 

  
Danger engendré par un rayonnement non ionisant 

 

 

 
 

 

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension! 
 

► Débrancher l'appareil au moins 60 secondes du secteur 

     avant de démarrer la réparation. 
 

 

 
 

 
 

 
 

Tableau 2:   Symboles de danger 

 
1.2.3        Structure des indications 
d'avertissement 

 
Les consignes d’avertissement figurant dans ce document ont un aspect 
uniforme et une structure uniforme. 

 

 

Type et source du danger! 

Conséquences possibles en cas de non-respect du danger / de 
l'avertissement. 

►  Mesures et interdictions pour éviter le danger. 
 

 
L’exemple suivant montre une consigne d’avertissement mettant en garde contre  

le risque d’électrocution. La mesure permettant d'éviter le danger est nommée. 

 
 

1.2.4 Symboles généraux 
 
Ce document utilise les symboles généraux suivants: 
 

Symbole général  Signification 

 

 

 
Caractérisation d'une astuce particulière (texte et/ou 
graphique)  

 

 

Caractérisation d'une touche ou surface de commande 

 

 

Caractérisation d'une référence de pièce 

 

 
Caractérisation d'une condition (si... , alors ...) 

 

 
Caractérisation d'une astuce simple (texte seul) 

Tableau 3: Symboles généraux  
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Sécurité  

 

 
 

2.1 Qualification 
 

En Allemagne, seuls les spécialistes formés par BSH ou une autorité compétente  

sont habilités à effectuer des travaux de réparation. 
 

Dans tous les autres pays, seuls des techniciens formés de façon comparable sont habilités  

à effectuer des travaux de réparation. 
 

Seuls les personnels formés en bonne et due forme, homologués et formés par 

BSH ou une autorité compétente, sont autorisés à effectuer des réparations sur les 

appareils sur lesquels ils ont été formés. AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
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Sécurité  

 

 
 

2.2 Consignes générales de sécurité 
 

 

2.2.1 Tous les appareils électroménagers 
 

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension! 

• Retirer l'appareil au moins 60 secondes du secteur par le disjoncteur général avant de démarrer la réparation. 

• Ne pas toucher le châssis, les composants et câbles. 

• Lors de contrôles sous tension, utiliser un disjoncteur différentiel. 

• Décharger les condensateurs. 
 

Risque de blessures avec les bords tranchants! 

• Porter des gants de protection. 
 

Risques de blessures en cas de manipulation de polluants! 

• Respecter la fiche des données de sécurité correspondante! 
 

Risque concernant la sécurité / fonction de l'appareil! 

• Utiliser uniquement des pièces détachées d'origine. 
 

Risque d'endommagement des composants sensibles aux décharges électrostatiques! 

• Avant contact ou mesure des composants sensibles aux décharges électrostatiques, utiliser un système de protection électrostatique  

(bracelet avec mise à la terre). 

• Ne pas toucher les raccords et pistes des modules. 

• Transporter les composants sensibles aux décharges électrostatiques uniquement dans des matériaux conducteurs ou dans leur emballage d'origine. 

• Éloigner les composants sensibles aux décharges électrostatiques des matériaux susceptibles de se charger en électricité statique (ex. plastiques) 
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Sécurité  

 

 
 

2.3 Consignes de sécurité spécifiques aux produits 
 

 

2.3.1 Fours micro-ondes 
 

Risque de brûlure par explosion de liquide en raison du Retard d'ébullition! 

• Avant de chauffer, positionner une cuillère métallique dans le liquide. 
 

Risque pour la santé en raison de rayonnement non ionisant! 

• Après toute intervention sur l'appareil, contrôler l'isolation par une mesure du  

 taux de fuite. 

 
2.3.2 Appareils induction 

 
Les appareils induction sont conformes aux prescriptions de 

sécurité et de compatibilité électromagnétique (EN50366). 
 

Danger de mort en raison de la présence de champs magnétiques! 

• Éloigner les personnes porteuses de stimulateur cardiaque lors des 

réparations sur appareil ouvert! 
 

Risque pour la santé en raison de la présence de champs magnétiques! 

• Éloigner les personnes porteuses de dispositifs médicaux (ex. pompe à 
insuline / appareil auditif) lors de réparations sur appareil ouvert! 

 
2.3.3 Appareils de gaz 

 
Risque d'explosion en raison de fuite de gaz! 

• Fermer l'arrivée de gaz avant toute intervention sur les conduites de gaz. 

• Après tous travaux sur des raccords gaz, effectuer un test d'étanchéité. 

• Les appareils de gaz ne doivent être réparés qu'avec des pièces d'origine 

contrôlées et homologuées pour cette utilisation. 
 

En cas d'odeur de gaz! 

• Ne pas activer d'interrupteur électrique. 

• Éteindre / éloigner tout foyer ouvert. 

• Bien ventiler la pièce. 

• Fermer le dispositif de blocage de gaz. 

2.3.4 Réfrigérateurs et congélateurs 
 
Risque de brûlures provoquées par le froid! 

• Porter des lunettes et gants de protection. 
 

Risque d'explosion par réfrigérant inflammable! 

• Ne pas souder les jonctions de tuyaux, utiliser uniquement des raccords lokring. 
• Ne pas activer d'interrupteur électrique. 
• Éloigner les radiateurs électriques. 
• Éteindre / éloigner tout foyer ouvert. 
• Bien ventiler la pièce. 

 
2.3.5 Sèche-linge avec pompe à chaleur 
 
Risque de brûlures provoquées par le froid! 

• Porter des lunettes et gants de protection. 
 

Risque d'explosion par réfrigérant inflammable! 

• Ne pas souder les jonctions de tuyaux, utiliser uniquement des raccords lokring. 
• Ne pas activer d'interrupteur électrique. 
• Éloigner les radiateurs électriques. 
• Éteindre / éloigner tout foyer ouvert. 
• Bien ventiler la pièce. 
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Sécurité  

 

 
 

2.4 Mesures à prendre après chaque réparation 
 

Si l'appareil est en état de fonctionnement: 

• Effectuer les contrôles selon VDE 0701 ou des règlements nationaux comparables. 

• Contrôler la fonction et l'étanchéité. 

• Documenter les travaux de réparation, les valeurs de mesure et la sécurité de fonctionnement. 
 

Si l'appareil n'est pas en état de fonctionnement: 

• Marquer l’appareil comme n’étant « pas sûr en service ». 

• Prévenir le client avant mise en service et l'informer par écrit. AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA
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Principes de fonctionnement  

 

 
 

3.1 Consommation d'énergie 
 

Sur l'appareil se trouve une étiquette énergétique dont les données de consommation énergétique  

sont comparables avec celles d'autres appareils: 

 

 

Fig. 1: Étiquette énergétique 
 

1 Classe d'efficacité énergétique: 
A+++ à G (calcul à partir de la 
consommation énergétique, volume 
utile et classe de l'appareil) 

 
 
4 Classe d'identification par étoiles, selon la 

puissance de congélation (température 
intérieure et durée de stockage des aliments) 

2 Consommation d'énergie en kW/an 5 Bruit en dB 

3 Volume utile partie réfrigérateur et congélateur 
 

La fiche de données appareil contient les indicateurs supplémentaires suivants: 

• Classe d'appareil (1-10) 

selon type de construction 

• Classe climatique 

Température ambiante idéale pour le fonctionnement de l'appareil 
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Principes de fonctionnement  

 

 
 

3.2 Contrôle de la vitesse sur compresseurs  
 

 

 
Fig. 2: Compresseur triphasé avec inverter 

 

Un compresseur triphasé s'adapte à la puissance de réfrigération par des 

vitesses variables. Le compresseur fonctionne ainsi de façon efficace et 

économise de l'énergie. 
 

Le compresseur a un moteur à courant alternatif à 3 phases avec sens de rotation 
déterminé. 

 

L'inverter évite les pics de courant de démarrage et génère un moment de 

rotation élevé. En cas de surcharge du système, l'inverter réduit d'abord la 

puissance et ainsi la vitesse puis coupe le compresseur. 
 

A vitesses faibles le compresseur peut vibrer, à vitesses élevées des bruits à 

fréquence élevée sont possibles. 
 

Il y a deux différents types de commande vitesse: 

3.2.1 Commandé par fréquence 
 

Le module de contrôle émet un signal de fréquence à l'inverter, qui commande la vitesse 
du compresseur en fonction du rapport n [t/min] = f [Hz] x k. 

 
3.2.2 Drop-in 
 

Le module de contrôle émet un signal "M/A" à l'inverter, qui commande la vitesse du 
compresseur en fonction de la consommation du compresseur. 
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Principes de fonctionnement  

 

 
 

3.3 Interrupteur hiver - Régulation de la température par température extérieure basse 
 

Sur appareils avec congélateur 3* 
 

En cas de températures ambiantes de 0 °C à 17 °C l'arrivée de chaleur dans le 

réfrigérateur se réduit et la durée de fonctionnement du compresseur est réduite. 
 

La température du congélateur peut ainsi augmenter et le congélateur dégivrer. 

L'interrupteur hiver empêche ce phénomène et maintient une température de -

18°C dans le congélateur non régulé. 
 

L'interrupteur hiver chauffe le réfrigérateur et garantit une commutation plus avancée du compresseur. 
 

L'interrupteur hiver peut être activé manuellement par un interrupteur ou 

automatiquement. 
 

Pour le chauffage, il existe deux possibilités: 

• Éclairage intérieur de l'appareil 

• Résistance moussée du réfrigérateur 
 

En commutation hiver automatique, la résistance est alimentée entre 17 °C et 21 

°C durant les temps de repos du compresseur et en permanence sous 17 °C. 
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Descriptions des pièces  

 

 
 

4.1 Structures d'appareils 
 

 

4.1.1 Cave à vin 
 

 

 

Fig. 3: Une cave à vin permet de stocker des bouteilles de vin comme dans une   

          cave tempérée. 

 
4.1.2 Congélateur coffre  

 

 

 

Fig. 4: Congélateurs coffres sont adaptés à des stockages longue durée à des 

           températures de -18°C et moins. 

4.1.3 Appareil Side by Side 
 

 

 

Fig. 5: Les appareils side by side sont adaptés à la réfrigération et 

congélation de grandes quantités d'aliments. Le réfrigérateur et le 

congélateur sont séparés l'un de l'autre par deux portes situées l'une 

à côté de l'autre. Ces appareils disposent souvent d'une fabrique de 

glace. 

 
4.1.4 Appareil pose libre 
 

 

 

Fig. 6: Les appareils pose libre existent en différentes tailles et variantes 

                  (appareil réfrigérateur ou congélateur seul, combiné                

                  réfrigération/congélation) et versions de châssis  

                 (inox,couleur) avec différentes capacités. 
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Descriptions des pièces  

 

 
 

4.1.5 Appareil encastrable 
 

 

 

Fig. 7: Les appareils encastrables existent en tant que réfrigérateurs ou 

congélateurs seuls ou alors combinés de réfrigération/congélation. Les 

appareils encastrables sont intégrés directement dans le meuble de 

cuisine et s'adaptent à chaque design. Il y a aussi des appareils sur 

lesquels une plaque décorative peut être montée dans le cadre de la 

porte de l'appareil. 

4.1.6 Appareil encastrable sous plan 
 

 

 

Fig. 8: Les appareils encastrables sous plan sont disponibles en réfrigérateurs 

ou congélateurs. Ils sont montés sous le plan de travail existant de la 

cuisine. Une porte de meuble adaptée au design de la cuisine ou une 

plaque décorative dans le cadre de la porte de l'appareil est utilisée 

comme façade. 
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Descriptions des pièces  

 

 
 

4.2 Zones de froid Selon le type, les aliments doivent être stockés dans les différentes zones de réfrigération  

                                                                                                                                                      de l'appareil.  Pour les aliments frais, il existes selon les appareils des compartiments   

                                                                                                                                                      frais spéciaux qui augmentent la durabilité des aliments. 

 
 

Compartiment Température Humidité Aliments Commande 

Zone réfrigération 2°C à 11°C  Produits laitiers, conserves  

Compartiment congélation -18°C et en dessous  Aliments surgelés, aliments congelés  

Chiller 2 à 3°C inférieur à la 

température de réfrigération 

50% Poisson, viande Aucun 

FreshProtectBox (appareils Side by Side) réglable de façon variable  variable  manuel: température 

HydroFresh = température de réfrigération  réglable de façon   
variable 

Fruits, légumes Manuel: Humidité 

CrisperBox 

VitaFRESH (deux zones climatiques) proche de 0 °C 95% Fruits, légumes automatique: Température, 

humidité 50% Poisson, viande 

Vide (deux zones climatiques) proche de 0 °C 95% Fruits, légumes automatique: température, 

humidité, vide 50% Poisson, viande 

Tableau 4: Différentes compartiments de réfrigération 
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Descriptions des pièces  

 

 
 

4.3 Déshydrateur 
 

Le déshydrateur supprime l'humidité du circuit de réfrigération et filtre les corps étrangers afin  

d'éviter les blocages du tuyau capillaire. 
 

Le déshydrateur doit être changé à chaque intervention sur le circuit de 

réfrigération et doit toujours être monté verticalement. 
 

Les trois déshydrateurs suivants peuvent être utilisés pour les réparations: 

 

 

Fig. 9: Variantes déshydrateurs [00093110] [00643484] [00649378] 
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Descriptions des pièces  

 

 
 

4.4 Charnières 

 
Type de charnière Connexion Propriétés de la porte Poids autorisé 

Charnière classique Connexion fixe entre porte 

meuble et porte appareil 
 

Perçages nécessaires sur la 

porte du meuble 

Angle d’ouverture de porte 90° 
 

inférieur à 20°: effet de fermeture 
automatique 

Nombre de charnières Poids (façade meuble) 

2 9kg 

3 15kg 

4 18kg 

Charnière plate  Angle d’ouverture des portes 115° 
 

inférieur à 20°: effet de fermeture 
automatique 

45 kg (façade meuble, porte appareil, charge des compartiments 
de portes) 

Charnière plate amortie  inférieur à 20°: effet de fermeture 
automatique 

62,5 kg (façade meuble, porte appareil, charge des 
compartiments de portes) 

Charnière pantographe Connexion fixe entre porte  

meuble et porte de l'appareil par 
des rails coulissants 

 

Charnière porte meuble 
nécessaire 

Porte du meuble tire la porte de 
l'appareil à l'ouverture  

 

sans effet de fermeture automatique 
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Descriptions des pièces  

 

 
 

Charnière sur porte à fleur  Porte appareil remplace porte 
meuble cadre décoratif dans porte 
appareil pas d'effet de fermeture 
automatique 

 

Tableau 5: Types de charnières 
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Descriptions des pièces  

 

Type de connexion Structure Utilisation 

Couplages de 1,6 mm à 

13,0 mm 

 

Pour tuyaux de même 

coupe transversale 

Pièce en T avec vanne 

Schrader 

 

Compresseur non 

échangé, manchon SAV 

trop court 

Couplage de réduction  Pour tuyaux de section 

transversale différente 

 

 
 

4.5 Raccords lokring 
 

En cas de réparation sur le circuit de réfrigération, les connexions par tuyaux 

doivent être réparées grâce à la technique Lokring. 
 

Le raccord Lokring se compose de deux Lokring et un manchon pour recevoir les 

extrémités de tuyaux. Le contour intérieur spécial du lokring réduit le manchon de 

sorte à établir une liaison hermétique étanche métal contre métal. 
 

Il existe des raccords Lokring adaptés à tous les diamètres de tuyaux. 

 
 
Connexion NTR 

 

Pour tuyau culotte 

(insertion tuyau capillaire 

dans tuyau d'aspiration) 

Rallonge 

 

Tuyau du compresseur 
trop court 

Bouchon 

 

Fermeture du 

compresseur avant 

transport 

Tableau 6: Différents raccords Lokring. 
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Diagnostic de défauts  

 

 
 

5.1 Températures 
 

Défaut Cause possible Solution 

Compartiment réfrigération/congélation 
trop chaud 

Fuite du circuit de réfrigération Rechercher la fuite (page 41) 

Manque de réfrigérant/Réfrigérant 
insuffisant 

Rechercher la fuite (page 41) 

Si aucune fuite n'est trouvée: 

Réparer circuit de réfrigération (page 48) 

Bouchage/bouchage partiel au niveau des 

rétrécissements (ex. tuyau capillaire, 

électrovanne) par des saletés 

Rincer le circuit de réfrigération (page 45) 
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Diagnostic de défauts  

 

 
 

5.2 Prise en glace et humidité 
 

Défaut  Cause possible Solution 

Humidité sur les aliments ou clayettes 
verre 

Durée de fonctionnement du compresseur 

réduite par température ambiante faible 

► Pour augmenter la durée de fonctionnement du compresseur, baisser la température 
du réfrigérateur. 

Température irrégulièrement répartie Uniquement sur appareils avec ventilateur interne! 

► Contrôler ventilateurs. 

Prise en glace totale de l'évaporateur  

 

Trop d'humidité dans l'appareil 

Durées d'ouverture de porte longues ► Conseiller le client: 

Eviter les durées d'ouverture de porte longues. 

Aliments humides stockés non emballés ► Conseiller le client: 

     Stocker aliments emballés. 

Joint de porte non étanche ► Changer le joint de porte 

Joint de porte pas complètement inséré 

dans la contre-porte 

► Contrôler joint de porte. 

Interstice entre la porte et la et la traverse 
supérieure. 

► Monter une rondelle de sécurité [616387] entre la charnière de porte et le 

     verrouillage de porte. 

Baguettes fines détachées de la traverse 
supérieure 

► Monter le nouveau kit de réparation [00290116]. 

Porte voilée ► Changer porte. 

Prise en glace/condensation sur les parois 
latérales  

Humidité ambiante supérieure à 80% 
 

Absence de ventilation entre les parois 

latérales (notamment sur appareils Side 

by Side) 

 

► Monter la mousse [00435234] . 

Défaut de moussage par inclusions d'air 

dans la paroi de séparation entre le 

réfrigérateur et le congélateur 

► Changer l’appareil. 
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Diagnostic de défauts  

 

 
 

Défaut Cause possible Solution 

Prise en glace sur une partie de 
l'évaporateur 

Gouttière ou ouverture d'écoulement de 

l'eau de dégivrage bouchées ou couvertes 

► Essuyer la paroi arrière avec de l'eau chaude additionnée de produit à vaisselle. 

Aliments stockés trop proches de la paroi 

arrière 

► Conseiller le client: 

     Stocker les aliments éloignés de la paroi arrière. 

Prise en glace à l'arrivée de l'évaporateur Fuite du circuit de réfrigération ► Rechercher la fuite (page 41) 

Manque de réfrigérant/Réfrigérant 
insuffisant 

► Rechercher la fuite (page 41) 

     Si aucune fuite n'est trouvée: 

► Réparer circuit de réfrigération (page 48) 

Bouchage partiel au niveau des 

rétrécissements (ex. tuyau capillaire, 

électrovanne) par la présence de saletés 

► Rincer le circuit de réfrigération (page 45) 

Givre sur le déshydrateur Bouchage partiel au niveau des 

rétrécissements (ex. tuyau capillaire, 

électrovanne) par la présence de saletés 

► Rincer le circuit de réfrigération (page 45) 

Givre sur la conduit d'aspiration Surcharge du circuit de réfrigération ► Réparer circuit de réfrigération (page 48) 
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Défaut Cause possible Solution 

Prise en glace de l'évaporateur No-Frost  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sur appareils No-Frost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition de température insuffisante  ► Contrôler ventilateur. 
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5.3 Odeurs 
 

 
 

Défaut Cause possible Solution 

Odeur typique de plastique Appareil neuf sent le plastique à la  

livraison 

► Odeur disparaît après la mise en service. 

Forte odeur d'aliments Agrumes stockés non emballés 
 

Aliments moisis 

► Nettoyer l'appareil avec de l'eau vinaigrée. 

• Café fraîchement moulu 
• Levure chimique 
• Jus de citron 

► Ces ingrédients apportent une mauvaise odeur. 

► Placer un bol dans l'appareil avec les ingrédients. 

► Ventiler l'appareil. 

► Conseiller le client: 

Stocker les aliments emballés ou couverts. 

Nettoyer l'appareil une fois par mois avec de 

l’eau additionnée de produit à vaisselle. Odeur de moisi après période prolongée  

de mise hors service 

Portes fermées 
 

Appareil non nettoyé 

► Mettre l'appareil hors tension 

► Dégivrer le congélateur (si présent). 

► Nettoyer soigneusement l'appareil. 

► Conseiller le client: 

Laisser les portes ouvertes en cas de mise hors service prolongée. 
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5.4 Bruits 
 

Défaut Cause possible Solution 

Bruits sur le compresseur Bruits de ronronnement lors de la commutation 
 

Bruits de claquement lors de la mise hors tension 

► Conseiller le client: 

     Bruit normal, pas de défaut 

Compresseur touche le châssis ► Contrôler montage du compresseur. 

Compresseur fait bouger des composants adjacents ► Isoler les tuyaux. 

Tuyaux adjacents ► Courber doucement les tuyaux. 

Bruits de circulation  Le fluide frigorigène circule dans les tubulures ► Conseiller le client: 

      Bruit normal, pas de défaut 

sur l'évaporateur: 
 

Air résiduel dans le circuit de réfrigération 

      Ne pas rincer le circuit de réfrigération! Vérifier que l'air n'entre pas 

dans le circuit de réfrigération. 

► Évacuer le circuit de réfrigération de chaque côté 15 min. 

► Recharger l'appareil. 

Bruits de cliquetis  Thermostat ou électrovanne ► Conseiller le client: 

     Bruit normal, pas de défaut 

Bruissements 

 

sur appareils avec ventilateur interne 
(No  

Frost) 

Circuit d'air dans le compartiment intérieur de l’appareil ► Conseiller le client: 

     Bruit normal, pas de défaut 
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Défaut Cause possible Solution 

Bruits de vibration Vibrations au niveau de la transition tuyau 
capillaire et  

Tuyau d'aspiration 

Envelopper la connexion avec une masse amortissante [00153737]. 

Bruits d'injection sur l'évaporateur Débit élevé du réfrigérant 
 

Tuyau capillaire courbé 

Le tuyau capillaire n'est pas accessible sur les évaporateurs alu du réfrigérateur! 
► Sur évaporateurs à tuyaux du congélateur: redresser le tuyau capillaire. 
► Envelopper le point d'injection avec une masse amortissante [00153737]. 

 

 

L’appareil ne repose pas d’aplomb 

► Ajuster l'appareil avec un niveau à bulle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
► Régler les pieds à vis ou placer quelque chose dessous. 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’appareil en en contact avec quelque 
chose 

► Décaler l'appareil des meubles adjacents. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Bruits anormaux 
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Défaut Cause possible Solution 

 

 

Pièces sont détachées ou bloquées 

► Vérifier pièces amovibles, si besoin changer. 

 

Des bouteilles ou récipients se touchent 

► Éloigner les bouteilles ou récipients les uns des autres. 
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5.5 Compresseur 
 

Défaut Cause possible Solution 

Compresseur chaud 

Durée de marche du compresseur 
allongée 

Fuite du circuit de réfrigération ► Supprimer la fuite (page 27) 

Manque de réfrigérant/Réfrigérant 
insuffisant 

► Rechercher la fuite (page 41) 

Si aucune fuite n'est trouvée: 

► Réparer circuit de réfrigération (page 48) 

Bouchage/bouchage partiel au niveau des 

rétrécissements (ex. tuyau capillaire, 

électrovanne) par des saletés 

► Rincer le circuit de réfrigération (page 45) 

Pas de réfrigération Compresseur fonctionne en 

continu Compresseur ne 

fonctionne pas Vanne d'arrêt 

fermée 

► Vérifier les connexions. 

► Vérifier tension (198 - 254V). 

► Contrôler la résistance (5-100 Ohm). 

► Mesurer l’intensité absorbée (0,5 - 1,2A). 

► Sur compresseur triphasé avec vanne d'arrêt: 

► Contrôler rapidement le compresseur (page 42) 

► Vérifier la vanne d’arrêt. (page 44) 

Tube de recharge du compresseur trop 
court 

Tube de recharge du compresseur pincé 

d'usine 
 

Tuyau de remplissage du compresseur et 

SAV ne peuvent pas être raccordés avec 

un Lokring. 

► Pour effectuer la recharge côté aspiration, monter un Lokring T avec la vanne 
[066020] [066030]. 

 

► Tirer au vide et refaire une recharge du circuit frigorifique par la vanne. 

Connexion du fil de terre défaite du 

compresseur 

Vibrations du compresseur ► Monter le kit câbles [610943] . 

Bac de condensation déborde Augmentation de la quantité d'eau de 
condensation par  

humidité ambiante élevée 

La puissance d'évaporation quotidienne s'élève à env. 0,2l. 

► Monter la résistance supplémentaire [00753407]. 
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5.6 Qualité de l'eau 
 

Défaut Cause possible Solution 

L’eau a mauvais goût. Filtre à charbon actif utilisé. 
 

De l'eau n'a pas été prélevée ou la fabrique 

de glaçons était débranchée depuis 

longtemps. 

► En cas d'installation d'un filtre à charbon actif: changer le filtre à charbon actif au 

     plus tard après  6 mois . 

► Assainir le système hydraulique (page 46) 
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5.7 Défaut de montage 
 

Défaut Cause possible Solution 

Consommation de courant 

augmentée et puissance de 

réfrigération entravée 

Ventilation bouchée à l'arrière Respecter les cotes de la notice de montage. 

► Laisser suffisamment d'écart entre l’appareil et la paroi arrière. 

Bandes de tôle fine se détachent de la 

façade 

Les bandes de tôle fine autocollantes 

se détachent de la traverse supérieure 

ou inférieure. 

Les bandes de tôle fine ne collent plus 

en raison d'une colle non adaptée. 

► Changer les bandes (kit de réparation 290116). 

L'appareil dépasse 

Accumulation de chaleur et baisse de  

réfrigération 

Barre de renforcement pour le transport 

non retirée à l'arrière du meuble de cuisine 

► Retirer la barre de renforcement. 

Prise (en surface) au niveau du 

compartiment des machines 

► Raccorder l'appareil à une autre prise. 

Plaque de façade touche le châssis, 

porte ne ferme pas 

Pas de réglage en profondeur ou 

réglage arrière trop large au pied de 

l'appareil 

►Corriger le réglage en profondeur. 

Plaque de façade frotte sur le meuble de 
cuisine 

Plaque de façade est montée en biais ► Retirer plaque de façade. 

► Aligner le rail de fixation. 

Bandeau supérieure frotte sur la plaque de 
façade 

Bandeau mal monté ► Corriger le bandeau. 

Vis de la baguette supérieure de montage 

frotte sur le bandeau cache du meuble 

sous plan 

Perçages incorrects 
 

Rail de fixation incorrectement monté 

dans la plaque de façade 

► Aligner le rail de fixation. 

Fond du meuble souple, appareil se lève 

ou se baisse 

Fuite d'eau par bouchage de l'écoulement 
d'eau de dégivrage 

Orifice d’écoulement de l’eau de dégivrage 

► Changer fond du meuble. 
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5.8 Défauts de surface 
 

Défaut Cause possible Solution 

Inox rouille Contact avec des acides non oxydants, 

solutions et leurs sels, produits contenant 

du chlore, eau de mer 
 

Tissu éponge disponible dans le commerce 

►  Conseiller le client: 

Utiliser le kit de nettoyage et d'entretien 417980. 

Inox coloré Contact avec moutarde, oignons, chou, 

rhubarbe 

►  Conseiller le client: 

Utiliser le kit de nettoyage et d'entretien 417980. 

Fissure sur le fond du réfrigérateur avant le  

bac à légumes  

Point de pression visible, trace de 

fissure 

 

Chute d'objet 

►  Conseiller le client: 

Responsabilité client 

     Réparation impossible. 
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Défaut Cause possible Solution 

Fissure de tension horizontale sur la  

paroi arrière 

Au-dessus et en dessous de 

l'évaporateur moussé 

 

Stockage de l'huile alimentaire dans le 
réfrigérateur 

Retirer les tablettes pour détecter les restes d'huile. 

 

► Conseiller le client: 

      Ne pas stocker d'huile alimentaire dans le réfrigérateur. 

  Utiliser le kit de réparation décrit dans la notice de réparation spécifique. 

► Monter le kit de réparation selon la notice jointe. 

► Dévisser le ventilateur si besoin. 
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Défaut Cause possible Solution 

Fissure verticale sur la paroi arrière 

Qui part du ventilateur 

 

Fuite d'huile du ventilateur interne  
 

Présence d'huile alimentaire sur la cuve 

Retirer les tablettes pour détecter les restes d'huile. 

 

► Conseiller le client: 

     Ne pas stocker d'huile alimentaire dans le réfrigérateur. 

► Conseiller le client: 

     Réparation impossible. 

Fissures dans le bandeau 

Vis défaites, position de l'appareil n'est 

plus correcte 

Fond absent dans le meuble 
d'encastrement 

► Visser la tôle cache en partie supérieure de l'appareil avec le bandeau en façade. 

Petits trous dans le réfrigérateur Trous de ventilation dus à la conception. ► Ce n’est pas un défaut. 
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6.1 Contrôler afficheur de température 
 

 
 

L'afficheur de température indique la position de réglage 

nécessaire pour les zones du réfrigérateur. 
 

 

1.    
 

2.   Contrôler afficheur de température (3). 

Résultat: 

En cas de températures inférieures à 4 °C  le point noir devient vert et OK s'affiche. 
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6.2 Mesurer la température dans l'appareil 
 

 

 

Fig. 10: Centre géométrique: 
 

La température intérieure dépend de différents facteurs: 

• Type d'appareil 
• Température ambiante 
• Fréquence et durée d'ouverture de porte 
• Aliments ajoutés 

 

Etat d'arrêt: Le compresseur fonctionne exclusivement pour compenser 

l'incidence de la température par l'isolation, le joint de porte et le pont thermique. 
 

A l'intérieur de la cuve règne une stratification de la température. 

Différentes températures règnent dans l'appareil, même en présence d'un 
ventilateur intérieur. 

6.2.1 Mesure de température avec enregistreur de données 
 

Outils spéciaux: 

• Enregistreur de données 
 

Condition préalable: 

L'appareil se trouve durant la mesure à l'état d'arrêt. 
 
 
 

L'enregistreur ne doit pas être en contact avec la surface de 

l'évaporateur. 
 

 
1.   Placer l'enregistreur de données dans le centre géométrique. 
 

2.   Le client doit être informé que durant la mesure il doit ouvrir l'appareil le 

moins souvent possible et ajouter le moins de marchandises possibles. 
 

3.   Laisser l'enregistreur de données longtemps (min.  24 h) dans l'appareil. 
 

4.   Évaluer les données de l'enregistreur. 

 
6.2.2 Mesure de température sans enregistreur de données 
 
Condition préalable: 

• L'appareil se trouve durant la mesure à l'état d'arrêt (pas d'ouverture de porte). 

 
1.   Placer un verre dans le centre géométrique. 
 

2.   Le client doit être informé que durant la mesure il doit ouvrir l'appareil le 

moins souvent possible et ajouter le moins de marchandises possibles. 
 

3.   Laisser le verre d'eau longtemps (min.  24 h) dans l'appareil. 
 

4.   Effectuer une mesure de température dans l'eau. 
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6.3 Courbe théorique de température 
 

Une courbe théorique de température est disponible pour chaque 

appareil. (dans QuickFinder, voir diagramme ASP) 
 

A l'aide de la courbe théorique, les valeurs de température mesurées (valeurs 

réelles) d'un appareil peuvent être comparées avec les valeurs théoriques et des 

mesures de résolution de défaut peuvent être introduites en cas de déviations des 

températures. 

 
La courbe théorique comprend les valeurs de test suivantes: 

• Réglages: segments des bandes de tolérance 
−  Réglage Minimum: Segment droit 
−  Réglage moyen: Segment central 
−  Réglage Maximum: Segment gauche 

• EAN (kWh/d): consommation énergétique moyenne par jour 
• RED (%): Durée de fonctionnement relative du compresseur  
• TM (°C): température moyenne du réfrigérateur 
• TV (°C): température moyenne du congélateur 
• TFKF (°C): température moyenne du compartiment 0° 
• TKEF (°C): température moyenne de la cave à vin 
• TR 16: température ambiante 16°C  
• TR 25: température ambiante 25°C  
• TR 32: température ambiante 32°C  

 
 
 

 

Fig. 11: Courbe de température théorique 
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6.4 Mesurer consommation d'énergie 
 
 

Les valeurs de consommation données sont calculées en 

laboratoire dans des conditions spécifiques.  Les facteurs 

suivants influencent les mesures dans le foyer: 

• Déviation de la température ambiante (jour/nuit) 
• Arrivée incontrôlée de chaleur par ouvertures de porte durant la mesure 
• Rayonnement de chaleur par ex. four situé à proximité 
• Période de mesure trop courte 
• Déviation des températures du compartiment par des cycles de régulation 

 
 

Outils spéciaux: 

• Appareil de mesure énergétique [ 00340985] 
 

Condition préalable: 

• Température ambiante 25 °C 
• Températures des compartiments 

− Cave à vin 8°C à 12°C 
− Réfrigérateur 5°C 
− Compartiment fraîcheur -2°C à +3°C 
− Congélateur -18°C 

• Pas d'ouvertures de porte 
• Charge totale 

 
1.   Raccorder l'appareil au dispositif de mesure d'énergie. 

 

2.   Mesurer la consommation d'énergie pendant 24h. 
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Outils  

 

 
 

7.1 Outils 

 
Type Figure Utilisation Réf. 

Pipette 

 

Retrait en prenant soin des surfaces de 

par ex. façades 

30mm [ 00342303] 
 

50mm [ 00342224] 

Pince coupante  

 

Coupe droite (90°) pour tuyaux [ 00342475] 

Airbag 

 

Soulèvement d'appareils lourds [ 00342500] 
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Type Figure Utilisation Réf. 

Pince lokring 

 

Montage lokring par pression [ 00340080] 

Plaque de protection 

 

Protection du fond pour le 

montage/démontage des appareils 

20x80cm [ 15000007 ] 
 

60x86cm [ 15000008 ] 

Appareil de mesure énergétique 

 

Mesure de la puissance 
effective/apparente 

[ 00340985 ] 

Tableau 7: Outils 
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Type Figure Utilisation Réf. 

Stylo de retouche  Retouche de rayures nouveau blanc [00310026] 
 

blanc cassé [00310005] 

Kit de nettoyage et d'entretien  

 

Entretien et nettoyage de surfaces inox [ 00417980] 

Désinfectants Buraton 

 

Nettoyage de zones à germes, ex. 

fissures, châssis, compartiment 

intérieur 

[ 00080524 ] 
 

(Alternative: liquide vaisselle ménager) 

Tableau 8: 
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  8.1 Contrôler l'électronique  
 

1. if Si programme test disponible 

                   ► Effectuer toutes les étapes du programme test. 
 

2.  if Si programme test a échoué 

      ► Flasher l’électronique 
 

3.   if Si flashage a échoué 

                   ► Changer électronique 
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8.2 Rechercher la fuite 
 

Outils spéciaux: 

• Spray de recherche de fuite [00311104] 
 

1.   Vérifier les traces d'huile sur les raccords par tuyaux. 
 

2.   Augmenter la pression dans le circuit de réfrigération à maximum 7 bar avec de l'azote. 
 

3.   Observer et traiter les fuites éventuelles avec un spray de recherche 

de fuite ou de l'eau savonneuse. 
 

4. 
Changer le déshydrateur avant chaque réparation du 

circuit de réfrigération. 
 

Si le circuit de réfrigération fuit côté aspiration, il faut en plus 

du déshydrateur changer également le compresseur, car l'huile 

du compresseur est irréversiblement endommagée par 

l'arrivée d'humidité ambiante. 

 
Remplacer le déshydrateur (et compresseur). (page 51) 
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 8.3 Contrôler rapidement le compresseur 
 

 
Contrôler le compresseur pour ces 
défauts: 

 

Pas de réfrigération 

Compartiment réfrigération/congélation 
trop chaud 

Le compresseur fonctionne en 
permanence 

Compresseur ne fonctionne pas. 

Le compresseur fonctionne longtemps 
 
 

Outils spéciaux: 

• Multimètre VC 840 K 
 

Condition préalable: 

Compresseur est triphasé (ex. Embraco). 

 
1. Mettre l'appareil hors tension. 

 

2. Attendre la compensation de pression (10 min). 
 

3. Raccorder le multimètre à l'inverter. 
 

4. Dans le programme de contrôle interne, alimenter le 
compresseur. 

 

5. 

7. 
Le contrôle rapide n'indique pas de problèmes de réfrigération. 

 Si le contrôle rapide échoue, effectuer le test complet. 
 
 

Effectuer le test rapide. 

Ne jamais séparer le boîtier inverter et le compresseur 

sous tension! Ne jamais faire tourner le boîtier inverter à 

vide! 
 

 
Mesurer l’intensité absorbée. 

 

6. Contrôler si le compresseur fonctionne. 
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8. if  Test rapide ne donne pas de résultat. 

    ► Effectuer un test complet. (Voir notice de réparation spécifique à l'appareil) 
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      8.4 Vérifier la vanne d’arrêt  
 
 
 
 

Non 

 
 
 
 
 

dans le programme test 

interne alimenter vanne d'arrêt 

 
 
 
 

Puissance 

à mesurer 
 

< 20W 
 

 
 
 
 

Proche vide 
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9.1 Rincer le circuit de réfrigération 
 

Pour retirer les bouchages dus aux saletés, il faut rincer le circuit de réfrigération. 
 

1.   Séparer le tuyau d'aspiration du compresseur et le tuyau capillaire du déshydrateur. 
 

2.  if  Vanne [00340965] positionnée sur le manchon SAV du compresseur. 
          ►Ne pas retirer le tuyau d'aspiration. 

 

3.   Raccorder le tuyau d'azote au tuyau d'aspiration par le couplage. 
 

4.   Ouvrir la vanne de la bouteille d'azote. 

Résultat: 

Évaporateur et tuyau capillaire sont rincés dans le sens contraire du flux. 
 

5.  if  Bouchage non solutionné après rinçage. 

       ► Raccourcir le tuyau capillaire pour éliminer le point de bouchage. 
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9.2 Assainir le système hydraulique 
 

L'assainissement permet de réduire la quantité de germes présents dans les 

conduites (fabrique de glace, distributeur d'eau) et donc d'améliorer le goût de 

l'eau. 
 

Outils spéciaux: 

• Kit d'assainissement [342230] 
• HUWASAN med 2, bidon 5l [00310550] 
• Nouveau filtre à eau 

 
9.2.1 Préparation de l'appareil 

 

1. Dévisser le tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil du robinet d'eau. 
 

2. Remplacer le filtre à eau existant par un filtre bypass. 
 

3. Démonter le filtre d'eau externe. 
 

4. Démonter les tuyaux avec le couplage existant. 

 
9.2.2 Préparer la solution d'assainissement 

 
1. Verser 5 l de solution d'assainissement dans le réservoir à pression de la 

pompe de jardin et fermer le couvercle. 
 

2. Raccorder le tuyau de la pompe de jardin au tuyau d'arrivée d'eau 

de l'appareil. 
 

3. Augmenter la pression de la pompe à max. 5 bar et ouvrir le robinet 

 
9.2.3 Rincer les conduites du distributeur d'eau 
Ajouter la solution d'assainissement 

 
1. Prélever 3l de liquide dans le verre mesureur et les jeter. 

 

2. Débrancher l’appareil du secteur. 

 
9.2.4 Rincer les conduites du distributeur d'eau 

 
1. Brancher la fiche secteur de l'appareil 

2. Prélever 5 l de liquide dans le verre mesureur et les jeter. 
 

3. Dévisser le filtre Bypass. 
 

4. Mettre en place un nouveau filtre à eau. 

 
9.2.5 Remplissage des conduites de la fabrique de glace 

avec solution d'assainissement 
 

1. Démonter et vider le bac à glace. 
 

2. Démonter la fabrique de glace. 
 

3. Raccorder le flexible sur le tuyau d'arrivée d'eau de la fabrique de glace. 
 

4. Positionner le verre mesureur et insérer le flexible dans le verre mesureur. 
 

5. Augmenter de nouveau la pression de la pompe à max. 5 bar. 
 

6. Retirer le couvercle arrière du compartiment des machines. 
 

7. Raccorder le fil de terre du câble secteur au raccord du fil de 

terre de l'appareil. 
 

8. Raccorder le câble secteur à l'électrovanne de la fabrique de glace et si 
nécessaire à la vanne de sécurité. Raccorder vanne de sécurité. 

 

9. Insérer l'interrupteur à courant différentiel (position "Arrêt") dans la prise. 
 

10. Connecter l'interrupteur à courant différentiel avec le passe-câbles. 
 

11. Insérer le câble secteur dans le passe-câbles. 
 

12. Alimenter l'électrovanne par activation et désactivation du passe-câbles 

jusqu'à ce qu'1 l de liquide parvienne dans le verre mesureur. 
 

13. Jeter le liquide. 

 
9.2.6 Rincer les conduites de la fabrique de glace 
 

1. Laisser agir la solution d'assainissement 30 min. 
 

2. Fermer le robinet du tuyau de la pompe. 
 

3. Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau de l'appareil du robinet d'eau. 
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4.   Positionner le verre mesureur dans le compartiment de la fabrique de glace. 
 

5.   Insérer le flexible dans le verre mesureur. 
 

6.   Alimenter les électrovannes par activation et désactivation du passe-câbles 

jusqu'à ce que 5 l de liquide parviennent dans le verre mesureur. 
 

7.   Jeter le liquide. 
 

8.   Déconnecter l'interrupteur à courant différentiel. 
 

9.   Retirer le câble secteur du passe-câbles. 
 

10. Contrôler l'étanchéité. 
 

11. Monter l'appareil. 

 
9.2.7 Préparer le kit d'assainissement 

 
1.   Vider la pompe de jardin. 

 

2.   Nettoyer toutes les pièces. 
 

3.   Sécher toutes les pièces. 

 
9.2.8 Informer le client 

 
1.   Jeter la production de glace des 24 prochaines h. 

 

2.   Prélever régulièrement de l'eau fraîche. 
 

3.   Ne pas éteindre l'appareil plus de 24 h. 
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9.3 Réparer circuit de réfrigération 
 

Ne pas laisser le circuit de réfrigération avec R134a ouvert plus 
de 30 min!  

Le réfrigérant R134a contient une huile synthétique qui se lie 
rapidement avec l'humidité de l'air. L'huile s'enrichit ainsi trop 
rapidement en eau, ce qui entraîne une formation d'acidité. 

 

 
 

 

Vapeurs toxiques en flamme nue et R134a! 

Intoxication. 

► Ne pas utiliser de flamme nue. 

 

 

 

Risque d'explosion par réfrigérant inflammable ! 
 

► Ne pas souder les jonctions de tuyaux, utiliser des  
     raccords lokring. 
► Éloigner les radiateurs électriques. 

► Éloigner les flammes nues. 

► Bien aérer la pièce. 
 

 

 

Pression de fonctionnement élevée dans le circuit de 
réfrigération! 

Risque de blessures par injection haute pression. 

► Ne pas ouvrir le circuit frigorifique, appareil sous 
tension. 

. 

Les étapes de manipulation sont décrites dans les 

chapitres suivants. 
 
 
 
2.   Préparer le réfrigérant. 
 

3.   Remplacer le déshydrateur (et compresseur). 
 

4.   Mettre au rebut l'huile du compresseur. 
 

5.   Tirer au vide le circuit de réfrigération. 
 

6.   Remplir le circuit de réfrigération. 

 

 

 

Fuite de réfrigérant! 

Brûlure par le froid de la peau et des yeux. 

► Utiliser des gants de protection! 

     Porter des lunettes de protection. 

► Porter un équipement de protection personnelle. 
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9.4 Préparer le réfrigérant 
 

 

9.4.1 Réfrigérant 600a: préparer la cartouche 
 

Outils spéciaux: 

• Balance [00341280] 
• Cartouche de réfrigérant R600a [00311096] 
• Vanne SAV  [00341006] 

 

 
Durant le stockage, le réfrigérant peut fuir de la cartouche par la 

vanne. La quantité de remplissage réelle peut donc dévier de la 

quantité de remplissage donnée. 

5. Déduire le poids de la vanne SAV et le poids à vide de la cartouche de  
réfrigérant du poids total. 

Résultat: 

Quantité de remplissage de la cartouche de réfrigérant 
 

6. 
Si le compresseur n'est pas échangé, vider 1g de gaz de plus 

de la cartouche. Le réfrigérant se dissout dans l'huile du 

compresseur et ne peut pas sortir entièrement lors de la mise 

au vide. 

 
Extraire autant de réfrigérant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la quantité nécessaire 
de gaz dans la cartouche (voir plaque signalétique sur l'appareil). 

 
 

. 
 

1.   Peser la vanne SAV. 
 

2.   Ajouter à cette valeur le poids à vide imprimer sur la cartouche. 
 

3.   Visser la vanne SAV sur la cartouche de réfrigérant. 
 

4.   Peser la cartouche de réfrigérant avec la van,e SAV vissée. 

Si la quantité nécessaire est supérieure au volume  

d'une seule cartouche, utiliser plusieurs cartouches. 
 
 
 
9.4.2 Réfrigérant 134a: Remplir le cylindre de 

remplissage sur l'aide au montage 
 

Outils spéciaux: 

• Bouteille de réfrigérant R134a [00310352] 
• Aide au montage  
 

1.   Fermer toutes les vannes de l'aide de montage. 
 

2.   Raccorder la bouteille de réfrigérant au tuyau rouge. 
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3. 
Le tube en verre dans le cylindre de remplissage affiche le 
niveau. 

Le manomètre du cylindre de remplissage affiche la pression  

dans le cylindre. 
 
 

Sélectionner l'échelle appropriée par rotation de l'anneau. 
 

 
 

4. 
Lors du remplissage du cylindre, ajouter autant de réfrigérant 
que possible, environ   

25 g  de réfrigérant restent dans le cylindre de remplissage. 

7.   Remplir le cylindre de réfrigérant jusqu'à ce que le repère de l'échelle soit atteint. 
 

8.   Fermer la vanne rouge et noire. 
 

9.   Retirer la bouteille de réfrigérant. 

Résultat: 

Lors du retrait de la bouteille de réfrigérant, le réfrigérant s'échappe entre la 

vanne rouge et la bouteille. 

 

Lire la quantité de réfrigérant nécessaire sur l'anneau de l'échelle et noter. 
 

5.   Ouvrir la vanne rouge et noire. 
 

6.   Maintenir la bouteille de réfrigérant avec la vanne de prélèvement vers le bas. 

Résultat: 

Le réfrigérant arrive dans le cylindre de remplissage. 
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9.5 Remplacer le déshydrateur (et compresseur). 
 

 
Il faut changer le déshydrateur lors de toute intervention sur le 
circuit de réfrigération! 

 

Le compresseur ne doit être changé que si le  

circuit de réfrigération fuit à l'aspiration. 
 

 

Outils spéciaux: 

• Pince coupante [00341282] 
• Vanne [00340965] 

 

Condition préalable: 

• Branchements électriques sont retirés. 

 
1.   Percer le circuit frigorifique des deux côtés avec la vanne à cet effet. 

 

 

Résultat: 

Le gaz libéré par la surpression s'échappe. 

2.   Retirer le déshydrateur et si besoin le compresseur du circuit de réfrigération avec 
une pince coupante. 

 
 

3.  if   Le compresseur est démonté: 

          ► Obturer immédiatement et hermétiquement les raccords du   

               compresseur par des bouchons Lokring. 
 

4.   Monter le déshydrateur (et compresseur). 
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9.6 Mettre au rebut l'huile du compresseur 
 

Condition préalable: 

Compresseur a été démonté. 

 
1.   Mettre au rebut le compresseur complet, fermé hermétiquement. 

 

2.   if Mettre au rebut séparément l'huile du compresseur: 

1)  Aérer suffisamment la pièce ou diriger les gaz de la pompe de mise au vide vers l'extérieur. 

2)  Tirer le compresseur au vide minimum 15 min avant l'élimination de l'huile du compresseur. 

3)  Remplir l'huile dans des emballages appropriés A1 de max. 1 l. 

4)  Informer le repreneur d'huile du compresseur que le réfrigérant est dissout dans l'huile. 

 
 

3. 
 

 
Risque d'explosion par réfrigérant inflammable ! 

 

► Ne pas souder les jonctions de tuyaux, utiliser des 

     raccords lokring. 

► Éloigner les radiateurs électriques. 

► Éloigner les flammes nues. 

► Bien aérer la pièce. 
 

 

if Réfrigérant 600a 

     ► Informer le repreneur d'huile du compresseur que le réfrigérant  

         dissout dans l'huile du compresseur est inflammable et explosif. 
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a 

1 Vanne (bleue) pour côté aspiration 8 Tuyau de raccordement (rouge) pour tuyau 
de service  
du déshydrateur (côté pression) 2 Manomètre (bleu) pour côté aspiration 9 Tuyau de remplissage (rouge) pour cylindre 
de remplissage 3 Vanne (jaune) pour pompe de mise au 

vide 
10 Pompe de mise au vide  

4 Manomètre (rouge) pour côté pression 11 Tuyau de raccordement (bleu) pour tuyau de 
service du  
compresseur (côté aspiration) 7 Tuyau de raccordement (rouge) pour tuyau de 

service du  
5 Cylindre de remplissage 12 Tuyau de branchement (jaune) pour pompe 

de mise au vide 

 

3 Vanne (jaune) pour pompe de mise au vide 9 Vanne (rouge) pour côté pression 

4 Vanne (noire) pour réfrigérant 10 Vanne (bleue) pour côté aspiration 

5 Tuyau de raccordement (jaune) pour pompe 
de mise au vide 

11 Raccord pour tormètre 

6 Tuyau de remplissage (rouge) pour 
cartouche de réfrigérant 

12 Manomètre (bleu) pour côté aspiration 

 

 
 

9.7 Tirer au vide le circuit de réfrigération 
 
 

Utiliser l'outil adapté au réfrigérant 600a ou 134a (voir 

plaque signalétique de l'appareil). 

 
 
 

 

Fig. 13: Station de charge réfrigérant R134a 
 

 
 
 
 

Fig. 12: Aide au montage réfrigérant 

                   600a 
 

1 Vacuomètre 

 
 
 
                 
Déshydrateur (côté 
pression) 

 
 
 
 
6 Vanne (rouge) pour côté pression 13   Vanne (noire) pour vacuomètre 

2 Pompe de mise au vide  8 Tuyau de branchement (bleu) pour tuyau de       
    service du compresseur (côté aspiration) 

7 Vanne (noire) pour réfrigérant 14  Vacuomètre 

 
Condition préalable: 

• Toutes les vannes sont fermées. 
• A l'extrémité du tuyau de raccordement rouge et bleu vers les tuyaux de service,  

des couplages avec ouverture de vanne sont montés. 
• Réfrigérant 600a: à l'extrémité du tuyau de remplissage rouge vers la 

cartouche de réfrigérant, un couplage avec ouverture de vanne est monté. 
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1.   Raccorder le tuyau bleu sur le tuyau de service du compresseur. 
 

2.   Raccorder le tuyau rouge (sous vanne rouge) du tuyau de service 

du déshydrateur. 
 

 
 

3.   Raccorder le tuyau jaune sur la pompe de mise au vide. 
 

4.   if Réfrigérant 600a 

          ► Raccorder le tuyau rouge (sous vanne noire) sur la cartouche de 

               réfrigérant. 
 

5.  if   Réfrigérant 134a 

      ► Raccorder le tuyau rouge (sous vanne noire) sur cylindre de remplissage. 
 

6.   Connecter la pompe de mise sous vide. 
 

7.   Ouvrir vanne jaune. 
 

8.  if   Réfrigérant 134a 

1)  Ouvrir vanne noire du vacuomètre. 

2)  Positionner l'aiguille rouge et noire du vacuomètre l'une sur l'autre. 
 

9.   Fermer la vanne rouge et bleue. 
 

10.  if   Réfrigérant 600a 

1)  Fermer la vanne de service de la cartouche de réfrigérant. 

2)  Ouvrir la vanne noire pour tirer au vide le tuyau de remplissage rouge. 

11. Tirer au vide le circuit de réfrigération minimum 10 min., jusqu'à ce que les 

aiguilles atteignent 0 bar au vacuomètre. 
 

12. Fermer vanne jaune. 
13. Couper la pompe de mise au vide.  
 
Résultat: 

Le circuit de réfrigération est tiré au vide. 
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9.8 Remplir le circuit de réfrigération 
 

Condition préalable: 
Le circuit de réfrigération est tiré au vide. 

Toutes les vannes sont fermées. 

 
1.   if Réfrigérant 600a 

1)  Mettre la cartouche de réfrigérant sur la tête. 

2)  Ouvrir la vanne de service de la cartouche de réfrigérant. 
 

2.   Ouvrir la vanne noire et bleue. 
 

3.   Attendre que l'aiguille du manomètre bleu atteigne 0 bar. 

Résultat: 

Le vide est rompu. 
 

4.   Fermer la vanne noire et bleue. 
 

5.   Pincer le tuyau de service du déshydrateur. 
 

6.   Retirer le tuyau de raccordement rouge. 
 

7.   Filetage de la vanne Schrader équipée de Lokprep sur le tuyau de   
      service. 

 

8.   Fermer la vanne Schrader avec le bouchon. 
 

9.   Ouvrir la vanne noire et bleue. 

Résultat: 

Réfrigérant arrive dans le circuit de réfrigération. 

13.  if   Quantité de réfrigérant souhaitée dans le circuit de réfrigération 

► Fermer la vanne noire et bleue. 
 

14. Pincer le tuyau de service du compresseur. 
 

15. Retirer le tuyau de raccordement bleu. 
 

16. Filetage de la vanne Schrader équipée de Lokprep sur le tuyau de service. 
 

17. Fermer la vanne Schrader avec le bouchon. 

 

 

 
Décharge électrique sur le compresseur 

Destruction du compresseur 

Vérifier que le compresseur ne peut être démarré que lorsque le vide est rompu. 
 
 

11. Démarrer le compresseur pour accélérer le remplissage. 
 

12.  if   Cartouche de réfrigérant supplémentaire nécessaire (R600a) 

► Fermer la vanne de service de la cartouche de réfrigérant avant de la changer. 
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Pour les lettres individuelles en 
métal (avec colle améliorée pour 
surfaces peu énergétiques) 

00630289 Siemens 

00629966 Siemens 

Pour les lettres individuelles en 

plastique 

00610848 Siemens (Rathgeber) 

00616711 Siemens (Valver) 

00622143 Koenic 

00622043 Koenic 

Film plastique avec revêtement résine 

synthétique (effet 3D) 
 Constructa 

00619963 MyBalay 

00600046 Lynx 

 

 
 

9.9 Coller les logos des marques 
 

Les logos des marques sont collés sur les surfaces et composants suivants: 
 

 

Tableau 9: Surfaces 
 

Les logos des marques suivants peuvent être collés: 
 

 

Type de surface et composant                      Exemple: 

Métal (portes) Tôle CC (Voest, TKS, Arcelor) 

inox (Ebor) 

Inox + AFP (Replasa) 
 

Look inox (Pladur M) 

Plastique (cadre, tablette) ABS 
 

SB 

Verre (portes)  

Type logo Réf. Marqu
e Pour les lettres individuelles en 

Métal 

00614976 Bosch 

00621757 Siemens 

00622295 Siemens 
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Plaque métallique peinte Balay (Aluminium 0,3mm) 2. 
La surface sur laquelle on applique la pâte de polissage ne 

doit dépasser la taille du logo que d'1cm. Il ne doit pas y avoir 

de pâte de polissage dans les zones qui doivent recevoir des 

étiquettes ou scotches amovibles. 
 

Un temps de pause important (>2h) de la pâte de polissage 

sur la tôle de la porte améliore l'adhérence du logo. 

 
 
 

Tableau 10: Logos exemple 
 

Outils spéciaux: 

• Isopropanol et torchon (pour surface métallique et plastique) 
• Pâte de polissage et coton tige (pour surface énergie faible) 
• Spatule 
• Rouleau 

 

Condition préalable: 

• L'adhérence du logo sur le support concerné est contrôlé selon la spécification 
de test 5700 0000133911. 

• La surface à coller est sèche, dépourvue de poussière, de graisse et d'agent de 
séparation. 

• Pas de dépôt d'humidité (ex. transport d'objets froids dans compartiment 

chaud) 

• Température d'utilisation optimale: 21°C à 38°C, min.  18°C   

 
1.   if   Sur surfaces métalliques et plastique 

1)  Nettoyer la surface avec Isopropanol 00080524 et torchon humide (ex.  

Wypall X80 ou Kimberly-Clark). 

2)  Laisser sécher la surface env. 10s. 

if   Sur surfaces à énergie faible (ex. Inox-Look) 

1)  Déposer une petite goutte de pâte à polissage [09639] sur un 

chiffon, un morceau de coton ou un matériau absorbant. 

2)  Essuyer 2x par un mouvement de va et vient sur la surface à coller. 

3)  Avant de coller le logo, polir la surface avec un chiffon doux et 

sec. 
 

3.   Retirer le film sur un coin du logo. 
 

4. 

Ne pas défaire le film verticalement car des lettres risquent 

de se détacher! 
 

 
Retirer le film à plat. 
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5. 

Ne pas toucher la surface à coller pour  

éviter de réduire la capacité d'adhérence. 
 

 
Positionner le logo sur la porte ou le composant avec la spatule. 

 

 
 

6.   Pour éviter les bulles d'air, dérouler le logo sur la surface. 

7. 

Pour accélérer le collage du logo sur la surface, chauffer celle-ci. 

 
 

 
Passer un rouleau (ex. rouleau en acier recouvert de caoutchouc ou cylindre 

en caoutchouc dur) 3-4x sur le logo. (valeur de référence > 20N/cm²) 
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8.   if  Pour les lettres individuelles 
1)  Attendre 10 Min.. (plastique a besoin de temps pour coller!) 
2)  Retirer doucement le film à plat. 
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10.1 Réduire la consommation d'énergie 
 

 
 

 

10.1.1 Type de pièce 
 

 
 

Condition préalable: 

Température ambiante idéale autour de 20°C 

 
1.   Installer l’appareil dans une pièce ventilable. 

 

2.   Protéger l'appareil contre l’ensoleillement direct. 
 

3.   Ne pas installer l'appareil à proximité d'une source de chaleur 
(résistance, four). 

 
10.1.2 Températures des compartiments 

 

 
 

Pour un réglage précis, paramétrer les températures suivantes: 

• Cave à vin: +8 à +12°C 

• Réfrigérateur: 4°C 

• Compartiment fraîcheur: proche de 0°C 

• Congélateur: -18°C 

► Ou alternativement sélectionner un réglage intermédiaire. 

 
10.1.3 Durées d'ouverture de porte  
 

 
 

1.   N’ouvrir les portes que le plus brièvement possible. 
 

2.   Ranger correctement les produits alimentaires. 

 
10.1.4 Stockage des aliments 
 

 
 

1.   Attendre que les plats chauds aient refroidi avant de les ranger dans le compartiment 
congélateur. 
 

2.   Ranger les produits alimentaires emballés ou bien couverts. 
 

3.   Ranger les produits surgelés dans le compartiment réfrigérateur pour qu’ils dégèlent. 
 

4.   Ne pas surcharger les compartiments pour garantir la circulation de l'air. 

 
10.1.5 Dégivrage 
 

 
 

► Dégivrer le congélateur en cas de formation de glace supérieure à un centimètre. 
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10.2  Transporter l’appareil 
 

 
 

Il peut en effet arriver, pendant le transport, que l’huile présente dans le  

compresseur se déplace vers le circuit frigorifique. 
 

 
 

► Après l’installation de l’appareil en position verticale, attendre au moins 1h     

    avant de le mettre en service. 
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