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AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ 
 documentation s'adresse uniquement à des techniciens qualifiés 

qui ont connaissance des règles de sécurité à respecter. 
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Alimentation électrique 220 à 240 V, 50 Hz 

Pression de l'eau d'alimentation 0,04 MPa à 1,0 MPa 

Température de l'eau d'alimentation inférieure à 60 °C  

Pour obtenir les instructions d'utilisation de base, veuillez 
consulter la notice d'utilisation accompagnant le produit. 
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Processus d'alimentation en eau (en violet) 
Au cours de ce processus, le circuit de régénération de l'eau est coupé, le circuit d'eau principal est ouvert. L'eau du circuit 
principal est adoucie lors de son passage dans l'adoucisseur, puis entre dans la cuve. Pendant ce cycle, une certaine quantité 
d'eau d'alimentation est stockée dans le réducteur de pression pour servir d'eau de régénération. 

Processus du cycle de lavage (en bleu) 
Le cycle de lavage est actionné par le moteur de la pompe de lavage. La pression de l'eau est obtenue lors du passage de 
cette dernière par la pompe de lavage. L'eau est ensuite envoyée dans le bras gicleur et passe par les injecteurs du bras 
gicleur pour laver la vaisselle. Elle passe dans l'ensemble puisard, puis dans la pompe de lavage pour le prochain cycle de 
lavage. 

Processus de régénération (en vert) 
La valve de régénération s'ouvre, l'eau de régénération dissout le sel dans le compartiment à sel de l'adoucisseur, puis entre 
dans le bloc résine pour réactiver les résines. 
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Carte électronique 

La carte électronique est le centre de contrôle du lave-vaisselle. Elle reçoit des signaux des 
composants et leur en envoie, transmet les commandes aux composants et traite les informations 
qu'ils émettent, etc. 

Accès à la carte électronique 

Retrait du bandeau de commande 

Le bandeau de commande doit être retiré de la porte du lave-vaisselle. 
1. Retirez les six vis fixant le bandeau de commande à la porte. 
2. Retirez le bandeau de commande de la porte. Attention, les fils électriques sont toujours 
connectés au bandeau de commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : pour la majorité des modèles, la carte électronique est située derrière le bandeau de 
commande. Pour les autres modèles, la carte électronique est située sur le côté des renforts. Son 
emplacement peut être déterminé d'après la vue éclatée la plus récente que Midea vous a 
envoyée. 

3. Déconnectez le connecteur de la carte électronique. 
4. Retirez les vis fixant la carte électronique au bandeau de commande. 
5. Retirez la carte électronique. 
6. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre inverse pour procéder à l'installation. 

AG
O

RA - CO
NFIDENTIAL - AG

O
RA

Dow
nloaded / printed on Agora softw

are : 25/11/2020

by custom
er : ADEPEM

 75010

AG
O

RA - CO
NFIDENTIAL - AG

O
RA



Carte électronique -> Désignation des pièces 

-7- 

 
Plan de la carte électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : ce plan correspond au modèle 9346C. 

Description 
 
Marquage Fonction 

HEAT Bloc chauffant 

ACL Phase 

ACN Neutre 

IS Interrupteur de porte 

EV1-L Câble de l'électrovanne 

RE CTN 

ML Pompe de lavage 

PS Pompe de vidange 

D/ED Distributeur 

EV1 Électrovanne 

EV2 Adoucisseur 

EV3 Vanne de demi-charge 

ISS Capteur niveau de sel 

ISB Capteur niveau produit de 
rinçage 

IAQS Capteur débordements 

FM Débitmètre 

FAN Ventilateur 

PO Pressostat (83/63) 

 

La position des composants peut varier 
sensiblement en fonction du modèle.  
Le marquage sur la carte électronique garde 
cependant la signification présentée dans le 
tableau de gauche. 
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Emplacement de l’électrovanne Description 

Principe de fonctionnement 
L'électrovanne est une vanne électromagnétique qui autorise ou empêche le passage de l'eau. Elle 
est habituellement fermée. Lorsque l'appareil a besoin d'eau, le contrôleur transmet un signal 
électrique aux cosses pour ouvrir la vanne. 
L'électrovanne se compose d'une bobine électrique, d'un corps, d'un pôle, d'un filtre, etc. 
Pour résumer, l'électrovanne laisse l’eau entrer dans l'appareil lorsque le contrôleur lui en donne 
l'ordre. 

Dysfonctionnement 
1. La bobine de la vanne est défectueuse, l'électrovanne ne peut donc pas s'ouvrir. L'erreur E1 

s'affiche. 
2. Le filtre est bloqué, l'eau ne peut donc pas entrer. L'erreur E1 s'affiche. 
3. Le connecteur est mal inséré, l'électrovanne ne peut donc pas s'ouvrir. L'erreur E1 s'affiche. 
4. Le pôle de l'électrovanne est rouillé ou couvert de résidus, l'électrovanne ne peut donc ni s'ouvrir, ni 
se fermer. L'erreur E1 ou E4 s'affiche. 

Données techniques 

Tension nominale 220-240 V AC 

Fréquence 50/60 Hz 

Résistance Approx. : 3,4 - 4,3 kΩ 

100 % ED T25  
Performances 

3 min/5 min T60 

Débit 4 L/ min ± 15 % 

Puissance 6 W 

Pression en fonctionnement 0,04-1 MPa 
 

Raccordement au 
tuyau d'arrivée d'eau 

Vers le réducteur 
de pression 

Bobine électrique 

Cosses 
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Accès à l'électrovanne 

1. Débranchez l'alimentation électrique. 
2. Retirez le tuyau d'alimentation en eau. (Remarque : attention à l'écoulement d'eau.) 
3. Retirez le bandeau principal, le bandeau gauche, le panneau supérieur, le panneau 

gauche et la traverse arrière.  
4. Déconnectez les 2 cosses de 
l'électrovanne. 
5. Retirez l'électrovanne de la 
traverse arrière inférieure. 
6. Retirez le collier, puis débranchez 
le tuyau d'alimentation de 
l'électrovanne. 
7. Répétez les étapes de cette 
procédure dans l'ordre inverse pour 
procéder à l'installation. 

Important :  les modèles encastrables ne disposent pas 
de bandeau principal, ni de bandeau gauche et droite, 
mais uniquement d'un bandeau réglable. 

Contrôle de l'électrovanne  

Vérification des éléments électriques 

1. Ouvrez le bandeau de commande pour extraire la carte électronique. 
2. Débranchez les fils CON3 et P4. Utilisez ensuite le 
multimètre en position Ω pour mesurer la résistance entre 
le fil bleu (EV1) et le fil blanc (IS). La valeur ohmique de la 
résistance varie entre 3,4 K et 4,3 KΩ. 
3. Si la résistance mesurée n'est pas conforme, la bobine 
de l'électrovanne est défectueuse ou le connecteur est 
mal branché. Dans ce cas, vérifiez d'abord la connexion. 
Si le problème n'est pas résolu après avoir reconnecté le 
connecteur, remplacez l'électrovanne. 
4. Si la résistance fonctionne, contrôlez l'électrovanne. 
 

3. Panneau supérieur 

4. Panneau gauche 

1. Bandeau principal 
 

2. Bandeau gauche 
 

Électrovanne 
 

5. Traverse arrière 
 

Comment 
débrancher 

IS 
EV1 
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Vérification des pièces mécaniques 
1. Si les éléments électriques fonctionnent correctement, vérifiez les pièces mécaniques. 
2. Retirez le bandeau principal, le bandeau gauche, le panneau supérieur, le panneau gauche et la 
traverse arrière. 
3. Vérifiez le filtre de l'électrovanne. Si ce dernier est bouché, retirez les résidus. 
4. Si le filtre de l'électrovanne est propre et que l'eau ne passe toujours pas dans l'électrovanne, 
vérifiez que cette dernière fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, remplacez-la. 
5. Si l'eau coule en permanence, remplacez l'électrovanne. 
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Emplacement de la pompe de vidange Principe de fonctionnement 
Vue inférieure Pompe de vidange intégrée à l'ensemble puisard 

Principe de fonctionnement 
La pompe de vidange est composée d'un moteur électrique, d'une hélice, d'un orifice d'entrée et d'un 
orifice de sortie. 
Il s'agit d'un type de pompe entraînée par un moteur synchrone à aimant permanent. Le rotor est 
activé par des aimants permanents, l'inertie en fonctionnement est très faible. Le stator se 
compose d'un empilage de feuilles d'acier au silicium et d'une bobine. Lorsque la pompe de 
vidange fonctionne, le démarrage du rotor est très simple. 

Dysfonctionnement 
1. La bobine moteur est défectueuse, la pompe de vidange ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E1, 
E2 ou E4 s'affiche. 
2. Le magnétisme du rotor moteur est faible, la pompe de vidange ne peut donc pas fonctionner. 
L'erreur E1, E2 ou E4 s'affiche. 
3. Le connecteur est mal branché, la pompe de vidange ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E1, E2 
ou E4 s'affiche. 
4. Le rotor est bloqué par des résidus, la pompe de vidange ne peut donc pas fonctionner. L'erreur 
E1, E2 ou E4 s'affiche. 
5. Le support de la pompe de vidange est mal fixé, le bruit de l'appareil est supérieur à la moyenne. 
6. Le clapet anti-retour est défectueux, le niveau d'eau restant est trop important. Explication : une 
panne de la pompe de vidange entraîne l'affichage de l'erreur E1. 
 

Données techniques 

Tension nominale 220-240 V AC 

Fréquence 50 Hz 

Résistance 150-220 Ω 

Hauteur 1 M 

Performances >17 l/min (230 V AC) 

Cosses 

Moteur 
Vers le tuyau 
d’évacuation 

Raccordement de la pompe de lavage 
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Accès à la pompe de vidange 

1. Vidangez le lave-vaisselle, puis déconnectez 
l'alimentation électrique. 
(Remarque : assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau 
dans le lave-vaisselle. Dans le cas contraire, 
mouillez le sol.) 
2. Retirez les quatre vis du bas, puis retirez le 
bandeau inférieur. 
3. Étiquetez les 2 cosses, puis déconnectez-les de 
la pompe de vidange. 
4. Retirez les vis fixant la pompe de vidange à 
l'ensemble puisard, puis retirez la pompe de 
vidange. 
5. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre 
inverse pour procéder à l'installation. 

Contrôle de la pompe de vidange  

Vérification des éléments électriques 

1. Ouvrez le bandeau de commande pour extraire la carte électronique. 
2. Débranchez les fils CON4 et P4. Utilisez ensuite le multimètre en 
position Ω pour mesurer la résistance entre le fil rouge (PS) et le fil 
blanc (IS). La valeur ohmique de la résistance varie entre 150 et 
220 Ω. 
3. Si la résistance mesurée n'est pas conforme, la bobine de la 
pompe est défectueuse ou le connecteur est mal branché. Dans ce 
cas, vérifiez d'abord la connexion. Si le problème n'est pas résolu 
après avoir reconnecté le connecteur, remplacez la pompe de 
vidange. 
4. Si la résistance ne présente pas de défaut, mais ne 
fonctionne pas, il se peut que le magnétisme soit trop faible, 
remplacez la pompe de vidange. 

Vérification des pièces mécaniques 

1. Si les éléments électriques fonctionnent correctement, vérifiez les pièces mécaniques. 
2. Retirez le bandeau inférieur. 
3. Si le clapet anti-retour est mal monté, une quantité importante d'eau reste dans la cuve. 
Réinstallez le clapet anti-retour. 
4. Si la pompe de vidange fonctionne, mais que l'eau coule en faible quantité, ou pas du tout, 
vérifiez le tuyau de vidange ou la pompe de vidange. 
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Emplacement du bloc chauffant Principe de fonctionnement 
Vue inférieure 

Données techniques 

Tension nominale 230 V AC 

Puissance nominale 1800 W 

Résistance 29,265   1,463 Ω 

Thermostat 1 98 °C 

Thermostat 2 229 °C 

Dysfonctionnement 
1. La bobine de l'élément chauffant est défectueuse, le bloc chauffant ne peut donc pas fonctionner. 

L'erreur E3 s'affiche. 
2. La thermostat est défectueux, le bloc chauffant ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E3 s'affiche. 
3. Le connecteur est mal branché, le bloc chauffant ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E3 

s'affiche. 

Résistance  

Pressostat 

Thermostat 1 Thermostat 2 
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Accès à la résistance 

1. Vidangez le lave-vaisselle, puis déconnectez l'alimentation électrique. 
(Remarque : assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau dans le lave-vaisselle. Dans le cas contraire, mouillez 
le sol.) 
2. Retirez le bandeau inférieur. 
3. Étiquetez les 2 cosses, puis déconnectez-les de la terre. 
4. Retirez les 2 colliers du bloc chauffant. 
Attention : les colliers peuvent être facilement endommagés lors du retrait et ne peuvent pas être 
réutilisés. Remplacez les anciens colliers par des colliers universels. 
5. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre inverse pour procéder à l'installation.  

Contrôle du bloc chauffant 
1. Retirez le bandeau inférieur. 
2. Utilisez le multimètre en position Ω pour mesurer la 
résistance entre les deux cosses indiquées sur l'image 
de droite. La valeur ohmique de la résistance varie entre 
29 et 31 Ω. 
3. Si la résistance mesurée n'est pas conforme, la bobine du 
bloc chauffant ou le thermostat est défectueux(se), remplacez 
le bloc chauffant ou le thermostat. 
 

Cosses 

AG
O

RA - CO
NFIDENTIAL - AG

O
RA

Dow
nloaded / printed on Agora softw

are : 25/11/2020

by custom
er : ADEPEM

 75010

AG
O

RA - CO
NFIDENTIAL - AG

O
RA



Pompe de lavage -> Désignation des pièces 

-15- 

 

Emplacement de la pompe de lavage  Principe de fonctionnement 

Vue inférieure 

La pompe de lavage est constituée d'un moteur 
asynchrone avec condensateur. Le stator se 
compose d'un empilage de feuilles d'acier au 
silicium et de deux bobines, une bobine 
principale et une bobine secondaire. 

Dysfonctionnement 
1. La bobine moteur est défectueuse, la pompe de lavage ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E3 
s'affiche. 
2. Le condensateur du rotor moteur est défectueux, la pompe de lavage ne peut donc pas se lancer. 
Dans ce cas, le signal sonore propre à l'électromagnétisme retentit. Si le moteur est toujours sous 
tension, le disjoncteur thermique s'enclenche. L'erreur E3 s'affiche. 
3. Le connecteur est mal branché, la pompe de lavage ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E3 
s'affiche. 
4. Le rotor est bloqué par des résidus, la pompe de lavage ne peut donc pas fonctionner. L'erreur E3 
s'affiche. 
5. Le crochet de la pompe de lavage est mal fixé, le bruit de l'appareil est supérieur à la moyenne. 
6. Si l'appareil n'a pas fonctionné pendant une longue période, il se peut que la pompe de lavage 
ne se lance pas. 
 

Données techniques 

Modèles  
Éléments YXW65-2B YXW50-2 

Tension nominale 220-240 V AC 220-240 V AC 
Fréquence 50 Hz 50 Hz 

Bobine principale : 84,8 7 % Ω Bobine principale : 93,10 7 % Ω 
Résistance 

Bobine secondaire : 95,99 7 % Ω Bobine secondaire : 95,99 7 % Ω 
Hauteur 0,8 m 1 m (230 V AC) 

Performances >50 l/min (230 V AC) >50 l/min (230 V AC) 

Intensité rotor bloqué <1,50 A 1,0 10 % (230 V AC) 

Intensité en 
fonctionnement 0,65 A 10 % 0,47 10 % (230 V AC) 

Condensateur 5 µF 3 µF 

M : bobine principale 
A : bobine secondaire 

BLEU BLEU 

ROUGE NOIR 
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Accès à la pompe de lavage 

1. Débranchez l'alimentation électrique. 
2. Retirez le bandeau inférieur. 
3. Étiquetez les 2 cosses, puis déconnectez-les du condensateur. 
4. Étiquetez les 2 cosses, puis déconnectez-les du connecteur du fil moteur. 
5. Retirez le collier reliant le tuyau de raccordement à l'ensemble puisard.  
Attention : le collier peut être facilement endommagé lors du retrait et ne peut pas être réutilisé. 
Remplacez l'ancien collier par un collier universel. 
6. Retirez le collier reliant le tuyau de raccordement à l'injecteur supérieur. 
7. Retirez le collier reliant le tuyau de raccordement au bloc chauffant. 
8. Retirez la vis et déconnectez le fil de masse du moteur de la pompe de lavage. Remarque : ne 
retirez pas le boulon et l'écrou maintenant le moteur au cadre du lave-vaisselle. 
9. Retirez le moteur de la pompe du lave-vaisselle. 
10. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre inverse pour procéder à l'installation. 

Contrôle de la pompe de lavage  

Vérification des éléments électriques 
1. Ouvrez le bandeau de commande pour extraire la carte 
électronique.  
2. Débranchez les fils CON4 et P4. Utilisez ensuite le 
multimètre en position Ω pour mesurer la résistance entre les 
deux fils blancs (ML et IS). La valeur ohmique de la résistance 
varie entre 78 et 100 Ω. 
3. Si la résistance mesurée n'est pas conforme, la bobine de la 
pompe est défectueuse ou le connecteur est mal branché. 
Dans ce cas, vérifiez d'abord la connexion. Si le problème n'est 
pas résolu après avoir reconnecté le connecteur, remplacez la 
pompe de lavage. 
4. Si la résistance ne présente pas de défaut, mais ne 
fonctionne pas, il se peut que le condensateur soit défectueux, 
remplacez le condensateur. 

Vérification des pièces mécaniques 
1. Si les éléments électriques fonctionnent correctement, vérifiez les pièces mécaniques. 
2. Retirez le bandeau inférieur. 
3. Vérifiez la pompe, si le crochet est desserré, l'appareil fait un bruit supérieur à la moyenne. 
Resserrez le crochet. 
4. Si la pompe de lavage ne se lance pas et que l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue 
période, il se peut que le joint soit collé. 
5. Si la pompe de vidange fonctionne, mais que l'eau coule en faible quantité, ou pas du tout, 
vérifiez l'entraîneur de la pompe. 
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Principe de fonctionnement 

Le pressostat se compose d'un disque et d'une membrane mobiles qui provoquent le 
changement de contact. Le contact peut être réglé pour baisser et remonter aux 
niveaux de pression souhaités. Son principal rôle est de contrôler le niveau d'eau des 
appareils. Il peut également détecter les débordements.  

Dans nos appareils, le pressostat contrôle le niveau d'eau de l'appareil, comme le 
modèle 83/63. Il peut également détecter les débordements, comme le modèle 
140/120. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricant : Elbi 
 
1-COM 
 
2-NC 
 
3-NO Vue de face Vue arrière 
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Emplacement du capteur CTN Principe de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principe de fonctionnement 

Une thermistance CTN (coefficient de température négatif) est intégrée à l'ensemble puisard, qui est 
lui-même utilisé pour mesurer la température de l'eau dans la cuve. 

Accès à la pompe de lavage 

1. Retirez le bandeau inférieur. 
2. Dévissez les deux vis fixant le capteur CTN à l'ensemble puisard (illustration ci-dessus). 
3. Retirez le capteur CTN. 
4. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre inverse pour procéder à l'installation. 

 

Capteur CTN 

        Vis 
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Contrôle du capteur CTN 

1. Ouvrez le bandeau de commande pour extraire la carte électronique. 
2. Débranchez le connecteur RE (voir illustration ci-dessous). Utilisez ensuite le multimètre en 
position Ω pour tester la résistance entre les deux fils bleus. La valeur ohmique de la résistance est 
indiquée dans le tableau ci-dessous. 
3. Si la résistance mesurée n'est pas conforme, le circuit CTN est défectueux. Dans ce cas, vérifiez 
d'abord la connexion. Si le problème n'est pas résolu après avoir reconnecté le connecteur, 
remplacez le capteur CTN.  

Tableau de résistance du capteur CTN 

 

15 °C  17,48 KΩ 
 

20 °C  12,12 KΩ 
 

25 °C  10 KΩ 
 

30 °C  8,299 KΩ 

40 °C  5,807 KΩ 
Capteur CTN 

50 °C  4,144 KΩ 
 

60 °C  3,011 KΩ 
 

70 °C  2,224 KΩ 
 

80 °C  1,667 KΩ 
 

85 °C  1,451 KΩ 
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Emplacement du débitmètre 

Important :  les modèles encastrables ne disposent pas de bandeau 
principal, ni de bandeau gauche et droite, mais uniquement d'un 
bandeau réglable. 

Principe de fonctionnement 

Le débitmètre est intégré au réducteur de pression. Son rôle est 
de mesurer la quantité d'eau qui entre dans l'appareil. Il est 
composé d'une hélice, d'un interrupteur à lame souple, etc. 
Lorsque l'eau passe dans le débitmètre, le flux fait tourner 
l'hélice. L'interrupteur à lame souple capte le magnétisme de 
l'hélice et envoie des impulsions électroniques. 
 

Panneau supérieur 

Panneau latéral 
Bandeau principal 

Bandeau gauche 
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Accès au débitmètre 

1. Retirez le bandeau principal, le bandeau latéral, le panneau supérieur et le panneau gauche. 
2. Retirez la bague en plastique, qui maintient le réducteur de pression à la cuve, de l'intérieur de la cuve. 
(Comme le débitmètre est intégré au réducteur de pression, remplacez le réducteur de pression si le 
débitmètre est défectueux. ) 
3. Déconnectez le fil et retirez le collier reliant le tuyau au réducteur de pression. 
4. Retirez le réducteur de pression. 
5. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre inverse pour procéder à l'installation. 

Contrôle du débitmètre 

1. Ouvrez le bandeau de commande pour extraire la carte électronique. 
2. Débranchez le fil CON27 (voir illustration ci-dessous). Utilisez ensuite le multimètre en position 
Diode pour tester si l'impulsion électrique est bien envoyée par les deux fils noirs lorsque l'eau 
passe dans le débitmètre. 
3. Si l'impulsion est continue, le multimètre retentit de façon continue avec l'alarme « de ».  
4. S'il n'y a pas d'impulsion, le multimètre n'émet aucun son. Dans ce cas, le circuit du débitmètre 
est défaillant. Vérifiez d'abord la connexion. Si le problème n'est pas résolu après avoir reconnecté 
le connecteur, remplacez le réducteur de pression. 
 
 
 
 

FM 
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Accès au tuyau de sécurité 

1. Retirez le bandeau principal, le bandeau latéral, le panneau supérieur et le panneau gauche. 
2. Retirez le collier, coupez le collier Rilzan et déconnectez le connecteur du fil. Retirez la canne du 
tuyau d'alimentation. 
3. Répétez les étapes de cette procédure dans l'ordre inverse pour procéder à la remise en place. 

Tuyau Aquastop mécanique  
Le tuyau Aquastop mécanique est connecté à l'appareil comme un tuyau d'alimentation en eau 
standard. 

Contrôle du tuyau de sécurité 

Tuyau Aquastop électronique  

1. Ouvrez le bandeau de commande pour extraire la carte électronique. 
2. Après avoir fermé la porte, débranchez les fils CON3 et ACN. Utilisez ensuite le multimètre en 
position Ω pour mesurer la résistance entre le fil bleu (EV1) et le fil bleu (ACN). Ne laissez pas le 
circuit ouvert et ne provoquez pas de court-circuit. 
3. Si la résistance mesurée n'est pas conforme, la bobine de l'électrovanne est défectueuse ou le 
connecteur est mal branché. Dans ce cas, vérifiez d'abord la connexion. Si le problème n'est pas 
résolu après avoir reconnecté le connecteur, remplacez le tuyau de sécurité. 

Tuyau Aquastop mécanique 

Il se peut que l'absorption de l'humidité de la mousse dans le mécanisme déclenche le système de 
verrouillage automatique (plus de remplissage). Ce verrouillage ne peut pas être désactivé. 
 

Connecteur  du  f i l 
(pas de d is t inc t ion ent re  
élect rode pos i t i ve et  négat ive)  

Collier 

Col l ier  Riz lan  

Col l ier  de serrage  AG
O
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Programme de test 
 
Nous avons conçu ce programme de test à l'intention des techniciens pour qu'ils puissent vérifier le 
bon fonctionnement des composants de l'appareil et identifier un dysfonctionnement. 

Activation du programme de test  

Opérations du programme de test 

  
Activation du Porte ouverte, 
programme de 
test Départ/pause + Power 
Lancement du 
programme de 
test 

Fermer la porte 

Opération 
suivante Programme 

E1 Rapide 
E2 / 
E3 1 heure + Rapide 
E4 Eco 
E6 Eco +1 heure 
E7 Eco + 1 heure + Rapide 

 

 

� Pour activer le programme de test, mettez l’apparei l hors tension, ouvrez la porte, puis 
rebranchez. Maintenez le bouton Départ/pause  press é, tout en appuyant sur le bouton 
MARCHE, jusqu'à ce que l'appareil lance le programm e de test. Un signal sonore retentit 
et tous les segments clignotent. Fermez la porte po ur que le programme de test débute. 

� Lors du programme de test, les codes E1, E3, E4, E6 , E7 et E8 peuvent s'afficher.  
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Procédure du programme de test (pour les modèles équipés d'un débitmètre contrôlant le 
remplissage) 

N° Procédure Description 

0 Initialisation L'appareil s'allume et entre en mode veille. 

1 Électrovanne 
L'électrovanne s'ouvre et remplit l'appareil de 3l d'eau. 
Si le modèle est doté d'un inverseur, ce dernier doit se placer sur la position 
qui actionne les bras gicleurs inférieur et supérieur. 

3 
Pompe de 
lavage et 

distributeur 

Activation de la pompe de lavage pendant 60s. Le distributeur se lance 
pendant 45 s. 

4 

Pompe de 
lavage à vitesse 
élevée et bloc 

chauffant 

L'appareil active la pompe de lavage à vitesse élevée, puis, au bout de 10 s, 
lance le bloc chauffant jusqu'à ce que la température atteigne 57 °C, puis 
s'arrête. 
Appuyez sur le bouton Départ/Pause pour passer à l'étape suivante. 

5 Pompe de 
vidange La vidange s'effectue pendant 30 s. 

6 Pause Pause 10s. 

7 Électrovanne L'électrovanne s'ouvre et remplit l'appareil de 3.6l d'eau. 

8 Pompe de 
lavage Activation de la pompe de lavage pendant 2 mn. 

9 Pause Pause 5s. 

10 Pompe de 
lavage Activation de la pompe de lavage pendant 1 mn. 

11 

Pompe de 
vidange et 
vanne de 

régénération 

Pompe de vidange et vanne de régénération  pendant 30 s. 

12 Fin Un signal sonore retentit. L'appareil s'arrête et entre en mode veille. 
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Identification des codes d'erreur  

Pour identifier les codes d'erreur, consultez le tableau précédent intitulé Opérations du 
programme de test. 
Par exemple, pour le modèle 9348, si l'erreur 1 s'est produite, le signal sonore retentit pendant 
30 secondes et le code d'erreur E1 s'affiche. Les autres erreurs se manifestent de la même 
manière. 
Autre exemple, pour le modèle 9239D, si l'erreur 7 s'est produite, le signal sonore retentit pendant 
30 secondes et les témoins principal, de rinçage et de séchage clignotent simultanément. Les 
autres erreurs se manifestent de la même manière également. 

 
Principal Rinçage Séchage Numérotation 

binaire 
Numérotation 

décimale 

Erreur 1 0 0 1 001 1 

Erreur 2 0 1 0 010 2 

Erreur 3 0 1 1 011 3 

Erreur 4 1 0 0 100 4 

Erreur 6 1 1 0 110 6 

Erreur 7 1 1 1 111 7 

Le tableau de correspondance entre les codes d'erreur et les voyants qui 
s'affichent est présenté ci-dessus. 
Remarque : ce tableau concerne la majorité des modèles, excepté 
certains. 

Important  

Donnez priorité au code E4. Lancez la procédure E4 après les autres tests. Lorsqu'elle 
est terminée, tous les autres tests ne sont plus significatifs. 

Lors du programme de test, les codes E1, E3, E4, E6, E7 et E8 peuvent s'afficher. 
Remarque : 
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Comportement de l'appareil lors d'une erreur  

E1 Le remplissage dépasse le temps préréglé 

Pour les modèles contrôlant le remplissage par débitmètre. 

Si l'électrovanne s'ouvre pendant 4 minutes, mais que la quantité d'eau n'atteint pas la valeur 
souhaitée (mesurée par impulsions), l'erreur E1 s'affiche. 
Lorsque l'erreur E1 s'affiche, la pompe de vidange fonctionne jusqu'à ce que le débitmètre 
arrête de fonctionner pendant 2 minutes. Tous les autres composants s'arrêtent alors 
immédiatement. En parallèle, le signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'erreur 1 
s'affiche. 

Pour les modèles contrôlant le remplissage par pressostat. 

Si l'électrovanne s'ouvre pendant 4 minutes, mais que le pressostat ne fonctionne pas, l'erreur E1 
s'affiche. 
Lorsque l'erreur E1 s'affiche, l'appareil active la pompe de vidange et arrête tous les autres 
composants immédiatement. En parallèle, le signal sonore retentit pendant 30 secondes et 
l'erreur 1 s'affiche. La pompe de vidange fonctionne jusqu'à ce que le pressostat revienne à son 
état initial et continue la vidange pendant 60 secondes. 

E3 Le temps de chauffe dépasse le temps préréglé 

Si le bloc chauffant fonctionne pendant 60 minutes, mais que la température de l'eau détectée par 
le capteur CTN n'atteint pas la valeur souhaitée, l'erreur E3 s'affiche. 

Lorsque l'erreur E3 se produit, la pompe de vidange fonctionne jusqu'à ce que le débitmètre arrête 
de fonctionner pendant 2 minutes (si le modèle est doté d'un pressostat 83/63, la pompe de 
vidange fonctionne jusqu'à ce que le pressostat revienne à son état initial et continue la vidange 
pendant 60 secondes). Tous les autres composants s'arrêtent immédiatement. En parallèle, le 
signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'erreur 3 s'affiche. 

E4 Débordement 

Si le microrupteur de débordement fonctionne pendant plus de 2 secondes, l'erreur E4 s'affiche. 
Lorsque l'erreur E4 se produit, la pompe de vidange fonctionne jusqu'à ce que le débitmètre arrête 
de fonctionner pendant 2 minutes (si le modèle est doté d'un pressostat 83/63, la pompe de 
vidange fonctionne jusqu'à ce que le pressostat revienne à son état initial et continue la vidange 
pendant 60 secondes). Tous les autres composants s'arrêtent immédiatement. En parallèle, le 
signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'erreur 4 s'affiche. 
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Remarque :  Donnez priorité au code E4. Lancez la procédure E4 après les autres tests. 
Lorsqu'elle est terminée, tous les autres tests ne sont plus significatifs. 
 
 

E6 Thermistance en circuit ouvert 
Lors du programme de test, si un circuit ouvert est détecté au niveau de la thermistance par le 
contrôleur, le code E6 s'affiche. Lorsque l'erreur E6 se produit, la pompe de vidange fonctionne 
jusqu'à ce que le débitmètre arrête de fonctionner pendant 2 minutes (si le modèle est doté d'un 
pressostat 83/63, la pompe de vidange fonctionne jusqu'à ce que le pressostat revienne à son état 
initial et continue la vidange pendant 60 secondes). Tous les autres composants s'arrêtent 
immédiatement. En parallèle, le signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'erreur 6 s'affiche. 

E7 Court-circuit de la thermistance 

Lors du programme de test, si un court-circuit est détecté au niveau de la thermistance par le 
contrôleur, le code E7 s'affiche. Lorsque l'erreur E7 se produit, la pompe de vidange fonctionne 
jusqu'à ce que le débitmètre arrête de fonctionner pendant 2 minutes (si le modèle est doté d'un 
pressostat 83/63, la pompe de vidange fonctionne jusqu'à ce que le pressostat revienne à son état 
initial et continue la vidange pendant 60 secondes). Tous les autres composants s'arrêtent 
immédiatement. En parallèle, le signal sonore retentit pendant 30 secondes et l'erreur 7 s'affiche. 
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OK 

Panne résolue 

Panne résolue 

Panne résolue 

Défaut 

Sinon 

OK 

OK 

OK 

OK 

Sinon 

Sinon 

OK 

Non 

Non 

Défaut 

Bloqué 

Basse 

Élevée 

Vérifier si le circuit 
du capteur CTN est 

correct 
(voir section 4) 

Reconnecter le fil du 
circuit du capteur CTN 
et vérifier de nouveau. 

Remplacer  
le capteur NTC 

Vérifier si le circuit de la 
pompe de lavage est 

correct. (voir section 4) 

Reconnecter le fil du 
circuit de la pompe de 
lavage et vérifier de 

nouveau. 

Remplacer 
la pompe de 

lavage 

Reconnecter le fil du  
circuit du bloc chauffant 
et vérifier de nouveau 

Remplacer  
l'électrovanne 

Nettoyer ou  
changer le filtre 

Remplacer  
le microrupteur 

Vérifier le microrupteur  
de surchauffe. 
 

Vérifier si le filtre est très 
endommagé. 

Vérifier la température 
de l'eau dans la cuve 

E3 Temps de chauffe 
supérieur 

Vérifier le bloc chauffant. 
(voir section 4) AG
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Procédure à suivre 
Retirez les deux panneaux latéraux. 

Retirez l'eau du bandeau inférieur et assurez-vous qu'il n'en reste pas du tout. 

Redémarrez le lave-vaisselle en choisissant un programme standard ou prolongé : une fuite peut se produire à haute température et après un temps de 

fonctionnement prolongé. 

Inspectez le bac inférieur toutes les 20 minutes. 

Si de l'eau s'y trouve, recherchez l'origine de la fuite : moteur, pompe de vidange, ensemble puisard, adoucisseur, raccordements des tuyaux, colliers aux 

extrémités des tuyaux, soudure sous la cuve. 

Si aucune fuite d'eau n'est détectée au bout de plusieurs heures, arrêtez le lave-vaisselle en laissant une quantité suffisante d'eau dans la cuve et inspectez la 

cuve au bout d'une ou deux heures. 
 

E4 
Débordement 

Y a-t-il de l'eau sur 
le bandeau inférieur ? 

 

Pas d'eau Défaut OK 

Conseiller le 
client 

Panne résolue 

Panne résolue 

 
Panne résolue 

Panne résolue 

Sinon 

Sinon 

Non 

Non 

OK 

OK 

Défaut 

OK 

OK 

Défaut 

OK 

Incorrect 

Un peu 
d'eau 

Sinon 

Bouché 
Réparation ou 
remplacement 

Reconnecter le fil du 

circuit du capteur de 
débordement 

et vérifier de nouveau 

Vérifier le circuit  
du capteur de 

débordement (fermé) 

Vérifier si le capteur de 
débordement est bloqué 

Vérifiez que le client 
le bon détergent et  
liquide de rinçage 

Le tuyau de vidange 
est pincé ou bloqué 

Vérifier le tuyau  
de vidange 

Modèle avec 
débitmètre 

Vérifier si le  
circuit du débitmètre 

est correct. (voir section 4) 

Reconnecter le fil du 
circuit du débitmètre et 

vérifier de nouveau. 

Vérifier si le circuit du 
pressostat (83/63) est 

correct. 

Reconnecter le fil du 
circuit du pressostat et 

vérifier de nouveau. 

Remplacer  
le débitmètre 

Fuite 
potentielle 

Remplacer  
le pressostat 

Modèle avec 
pressostat (83/63) 
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Si le problème n'est pas résolu à l'issue de toutes les procédures de contrôle ci-dessous, il se peut 
que la carte électronique soit défectueuse. Remplacez la carte électronique et procédez à de 
nouveaux tests. 

Attention :  

Les conditions réelles n'étant pas toujours prévisibles, les arbres de contrôle mentionnés dans ce 
manuel sont fournis à titre de référence uniquement. 
 
 

 

 

E6 
Thermistance en  

circuit ouvert 

Vérifier si le circuit du 
capteur CTN est correct. 
(voir section 4) 

Reconnecter le fil du 
circuit du débitmètre et 

vérifier de nouveau. 
Panne résolue 

Remplacer  
le capteur CTN 

 

E7 
Court-circuit de la 

thermistance 

Vérifier si le circuit du 
capteur CTN est correct. 
(voir section 4) 

Reconnecter le fil du 
circuit du débitmètre et 

vérifier de nouveau. 
Panne résolue 

Remplacer  
le capteur CTN 

Sinon 

Sinon 

Non 

Non 

OK 

OK 

AG
O

RA - CO
NFIDENTIAL - AG

O
RA

Dow
nloaded / printed on Agora softw

are : 25/11/2020

by custom
er : ADEPEM

 75010

AG
O

RA - CO
NFIDENTIAL - AG

O
RA


