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Gias Service - France 
Documentation 
Technique 
 

NOTE TECHNIQUE N°801 LS – 16 juillet 2010 
 
 

OBJET : NOUVEAUX LAVE-VAISSELLE TRIO AVEC DÉBITMETRE : 
SÉQUENCE D’AUTODIAGNOSTIC ET CODES D’ERREUR. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1) Préambule : 
 
• L’exécution du test d’autodiagnostic n’altère nullement les paramètres définis quant au 
niveau de dureté de l’eau et aux fonctions de l’avertisseur sonore (buzzer). 

 
• L’exécution du test d’autodiagnostic n’annule pas le code d’erreur éventuellement présent 
dans la mémoire. 

 

2) Opérations préalables à l’exécution du test d’autodiagnostic : 
 
• Insérer un ampèremètre ayant un calibre 20A/CA en série avec alimentation et ouvrir la 
porte du lave-vaisselle. 

 
• Tout en laissant la porte ouverte, alimenter le lave-vaisselle en appuyant sur la touche I/O 
(C). Le lave-vaisselle se met en stand-by (en attente de commandes ultérieures). Tous les 
voyants (A) clignotent. 

 
• Appuyer sur la touche de sélection de Programmes (B) pendant 60 secondes, sans la 
relâcher. L’allumage du premier et quatrième voyants signale le lancement du cycle 
d’autodiagnostic.  

A Voyants programmes  1 - 2 - 3 - 4 - 5 (3+4) 
B Touche "SÉLECTION  PROGRAMME DE LAVAGE"  
C Touche I/O 
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ATTENTION : durant ces 60 secondes, le programme propose les configurations 
d’arrêt/activation de l’avertisseur sonore et de définition de dureté de l’eau. Ne pas en tenir 
compte et continuer à appuyer sur la touche programmes pendant les 60 secondes jusqu’à 
l’allumage simultané du premier et quatrième voyants.  
 
• Une fois les 60 secondes écoulées et après allumage du premier et du quatrième voyants, relâcher 
la touche de sélection de programmes (B). 

 

• Les voyants s’éteignent pendant 5 secondes après quoi, si elle existe, l’éventuelle dernière ERREUR 
mémorisée par l’Eprom est signalée par TOUS LES VOYANTS (A), sachant que le nombre de 
clignotements de ces derniers correspond au type d’erreur survenue. Par exemple : en cas de 
défaillance de la sonde E5, les voyants (A) clignotent 5 fois.  

  

• Les voyants (A) s’éteignent en appuyant sur la touche Programmes  et/ou en fermant la porte. On 
peut alors vérifier le fonctionnement de la touche et des voyants : chaque fois que l’on appuie sur 
la touche, le voyant suivant s’active en mode séquentiel.  

 

• Pour répéter la phase ci-dessus, il suffit d’éteindre le lave-vaisselle à l’aide de la touche I/O et de 
répéter la procédure depuis le début.   

 

3) Exécution du test d’autodiagnostic : 
 
• La fermeture de la porte active la séquence d’autodiagnostic, confirmée par l’allumage 
fixe des voyants des programmes UNIVERSEL et RAPIDE (1er et 4ième VOYANTS). A partir de 
là, la séquence d’autodiagnostic s’exécute en mode automatique.    

 
ATTENTION :  Arrivé à ce stade, le lave-vaisselle ne peut plus être remis à l’état initial 

tant que l’autodiagnostic n’est pas terminé.  
 
• Le ventilateur de séchage, s’il existe, est activé pendant 10 secondes.   
 
• La pompe de vidange est activée jusqu’à ce que le pressostat passe en niveau bas + 15 

secondes. 
  
• Pause de 2 secondes. 
 
• L’électrovanne de remplissage d’eau est activée pendant 40 secondes. 
 
• Le remplissage d’eau se poursuit pendant 30 secondes supplémentaires, après quoi le 
pressostat est vérifié : s’il est en niveau haut, le test se poursuit tandis que s’il est en 
niveau bas,  le remplissage eau continue jusqu’à l’autorisation du pressostat, pendant une 
durée maximale de 2 minutes et le système d’autodiagnostic vérifie que le débitmètre ait 
compté au moins 50 impulsions.  

 
• Avec la pompe de lavage en service, la sonde CTN, à supposer qu’elle fonctionne 
correctement, alimente la résistance chauffante de l’eau pendant 10 secondes. Dans le cas 
contraire, cette dernière reste éteinte.  

 
• L’électrodistributeur de produit lavage est activé pendant 55 secondes. 
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• L’électrovanne de régénération des résines est activée pendant 30 secondes.  
 

• Vidange eau jusqu’à l’autorisation du pressostat, plus 15 secondes. Un délai de temporisation 
(time-out) de 3 minutes est prévu pour la phase de vidange. Une fois cette temporisation atteinte, 
le système d’autodiagnostic passe à l’étape suivante, même si le pressostat est en niveau haut. 

 

• Au moment où le test s’achève, tous les voyants clignotent (1 Hz – un clignotement par seconde) et 
le lave-vaisselle se remet en condition de premier allumage (point 2).   

 

• Si, durant la dernière phase de vidange, le temps maximum autorisé de trois minutes (time-out) a 
été dépassé, tous les voyants clignotent rapidement (2.5 Hz) indiquant une défaillance (échec 
vidange). 

 

• Pour remettre l’erreur à zéro, éteindre et remettre en marche le lave-vaisselle à l’aide de la 
touche I/O (C). 

 
 

4) DESCRIPTION DES CODES D’ERREUR ACTUELLEMENT DISPONIBLES : 
 
Toutes les défaillances éventuellement observées durant le déroulement normal du cycle de 
lavage et durant la séquence d’autodiagnostic sont mémorisées dans l’Eprom. 
 
Durant le déroulement d’un programme de lavage, tous les types d’erreur sont signalés à 
l’utilisateur par le clignotement continu des voyants à  4 Hz du programme sélectionné  et la 
sonnerie intermittente de l’avertisseur sonore.  
 
Durant la séquence d’autodiagnostic, tous les dysfonctionnements sont signalés par le 
clignotement de tous les voyants à 2.5 Hz. Le nombre de clignotements correspond au numéro 
de la défaillance détectée. Le tableau ci-dessous contient la liste des codes d’erreur 
disponibles à la date d’émission de cette Note Technique : 
 
CODE 
D’ERREUR 

DESCRIPTION DE L’ERREUR CAUSES POSSIBLES 

E2 

Le lave-vaisselle n’arrive pas à compléter 
le niveau d’eau (le niveau haut du 
pressostat n’est pas atteint) dans les 3 
minutes préétablies.  
 
Le cycle s’interrompt.  

Pression de réseau inférieure à 0,8 
bar. Robinet fermé. 
Electrovanne défectueuse.  
Pressostat bloqué en niveau bas. 
Carte défectueuse. Fils câblage 
débranchés et/ou interrompus.  

E3 

Le lave-vaisselle  n’arrive pas à vidanger 
toute l’eau (le niveau bas du pressostat 
n’est pas atteint) dans les 3 minutes 
préétablies.  
 
Le cycle s’interrompt et, si le problème 
persiste,  il s’avère impossible de 
remettre le lave-vaisselle à zéro pour le 
redémarrer avec un  nouveau cycle.  

Pompe de vidange  défectueuse ou fils 
débranchés / interrompus. Tuyau de 
vidange plié, obstrué ou mal 
positionné.  
Filtres encrassés. Pressostat bloqué en 
niveau haut ou fils débranchés et/ou 
interrompus.  
Carte défectueuse.  
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CODE 
D’ERREUR 

DESCRIPTION DE L’ERREUR CAUSES POSSIBLES 

E5 

La valeur de la sonde de température se 
situe en dehors des limites prévues et 
comme il n’est pas possible de contrôler 
la température dans la cuve, le cycle 
s’exécute à froid. Les 
dysfonctionnements suivants sont 
« évalués » : sonde CTN coupée, sonde 
CTN en court-circuit, la sonde CTN ne 
change pas sa valeur, correspondant à au 
moins 5°C, durant un réchauffement de 
20 minutes.  

Sonde défectueuse ou fils débranchés 
et/ou interrompus.  
Carte défectueuse. 

E8 

Le lave-vaisselle n’atteint pas la 
température fixée par le programme 
dans les temps prédéfinis (cf. schémas 
électriques des différents modèles dans 
la colonne «Temps de réalisation » des 
cycles. 
Le cycle s’interrompt. 

Résistance défectueuse. Sonde CTN 
défectueuse. Excès de mousse. 
Pompe de cyclage défectueuse. Carte 
défectueuse. 
Fils câblage débranchés et/ou 
interrompus. 

Ef 
E15 

Durant les remplissages d’eau, le 
pressostat passe en niveau haut et le 
débitmètre a compté moins de 50 
impulsions, 3 fois de suite (dont une 
durant le test).   

Electrovanne/débitmètre défaillants. 
Fils câblage débranchés et/ou 
interrompus. 

 
 
 
Merci de votre attention. 
 

 
 
 
 
Eric AUCHERE 
GIAS SERVICE FRANCE.                   
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