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S E R V I C E

 

 
 MODELE  : Châssis : Atlantic/Doplhin 
 

 
SUJET  :  Moteur de pompe SMART avec rotor fendu – Code défaut  (F8 E1, F7 E1, F6 E1, 
F4 E3, F4, F3) 

 
 

 

Ce document a pour but d’aider le technicien à interpréter les codes défaut ci-dessous sur un lave-
vaisselle équipé d’un moteur de pompe SMART. 
 

 
 
Certains de nos appareils se basent sur la consommation de l’intensité du moteur SMART pour 
déterminer la quantité d’eau présente dans l’appareil et effectuer son niveau. Une faible intensité 
consommée signifie qu’il n’y a pas d’eau, une forte intensité consommée signifie la présence d’eau. 
 
Dans le cas d’une pompe SMART bloquée pour différentes raisons (corps étranger, blocage 
mécanique, rotor fendu) l’intensité consommée peut être forte ou faible selon la nature du 
problème. Cette détection génère des codes défauts qui peuvent être mal interprétés par les 
techniciens. 
 
En cas de doute veuillez toujours vérifier le bon fonctionnement de la pompe SMART et faire une 
inspection visuelle du rotor. 
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S  E  R  V  I  C  E
 

Lave-vaisselle Atlantic  
 
• Avec système de lavage permanent  :  

Les lave-vaisselle à système de lavage permanent fonctionnent avec un indicateur de présence 
d’eau virtuel VWI (virtual water indicator); il n’y a pas d’ OWI (optical water indicator) sur ces 
appareils. 
Le fonctionnement du VWI se base sur l’intensité consommée par la pompe de cyclage. Quand le 
rotor du moteur est fissuré, la pompe est bloquée mais consomme toujours de l’intensité au niveau 
du stator, ce qui  génère des codes défauts (selon le statut du VWI). 
Il existe deux cas qui peuvent prêter à confusion, et qui ne sont pas directement liés à la circulation 
d’eau dans la pompe :  
 
1. Défaut F8E1 (vidange trop lente/pas de vidange) 

Pendant un cycle normal, l’appareil affiche F8E1 (vidange trop lente/pas de vidange). Ceci est du a 
l’intensité consommée provenant de la pompe de cyclage et interprété par la platine de contrôle 
comme « une présence d’eau », alors qu’il n’y en a pas. Pendant la vidange (sans présence d’eau), 
le code défaut s’affiche.  
Pendant un programme test, l’appareil va afficher F7E1 (pas de chauffage) ou pas d’erreur. F8E1 
ne s’affiche pas pendant le programme test. Le programme test peut se terminer sans apparition 
de code défaut ou avec affichage de F7E1 du fait qu’il n’y a pas d’eau qui traverse l’élément 
chauffant. L’élément chauffant va surchauffer, le chauffage est alors désactivé par le thermofusible. 
 
2. Défaut F6E1 (Pas d’eau)  

Pendant un cycle normal, l’appareil indique F6E1 (pas d’eau). Ceci  est du à l’intensité consommée 
par la pompe de cyclage à la platine de puissance et traduit par une absence d’eau (alors que l’eau 
est bien présente). 
Pendant le programme test, le cycle s’arrête 3-4 minutes sans afficher de code défaut. 
 
• Avec système de lavage alternatif :  

Les lave-vaisselle à système de lavage alterné avec OWI n’affichent pas les mêmes erreurs. 
L’OWI fonctionne indépendamment du type de pompe de cyclage.  Les défauts du moteur 
n’impactent pas la lecture correcte du niveau d’eau. Dans ce système de lavage, les erreurs F6E1 
& F8E1 sont réellement les erreurs indiquées  et ne sont pas liées au rotor fissuré. 
 
Dans le cas d’un rotor fendu pendant un cycle normal, l’appareil indique F4E3 (pompe de cyclage 
ne fonctionne pas), ce qui permet de remonter à la pompe de cyclage, origine du défaut. 
Pendant le programme test, le code F7E1 peut apparaître à la fin du cycle ou sinon aucune erreur 
n’est indiquée. 
 
Lave-vaisselle POINT  
 
•  Avec indicateur virtuel de présence d’eau VWI :  
 
Code F4 (défaut de vidange) : Pendant un cycle normal, l’appareil indique un code défaut de 
vidange F4 s’il y a un problème sur la pompe de cyclage SMART(cette erreur n’est pas affichée 
pour les appareils avec OWI) 
 
•  Avec indicateur optique de présence d’eau OWI et V WI  
 
Code F3 (défaut de chauffage ou chauffage trop lent ) : pendant un cycle normal, l’appareil 
indique F3 (défaut de chauffage), car la résistance surchauffe alors que le moteur ne fonctionne 
pas ce qui va détruire le thermofusible et désactiver l’élément chauffant. 
Il se peut qu’il n’y ait pas de code erreur et que le cycle s’arrête.  
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