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 PRÉCAUTIONS 

1  PRÉCAUTIONS 
 

 
Important 
Attention 

Toute manipulation sur des appareils lorsqu'ils sont ouverts doit être 
effectuée hors tension. 

Toute intervention sur des équipements électriques ne doit être 
effectuée que par des techniciens qualifiés. 

Avant toute intervention sur un appareil, vérifiez l'efficacité de 
l'habillage du système à l'aide d'un équipement approprié. Pour 
exemple, référez-vous aux indications décrites/illustrées sur le portail 
de formation d'Electrolux (http://electrolux.edvantage.net). 

 

Après l'intervention, effectuez des tests de sécurité électrique et 
vérifiez que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.  

 

En cas de manipulation/remplacement de la carte électronique, 
utilisez le kit ESD (réf. 405 50 63-95/4) pour empêcher toute  
charge électrostatique d'endommager la carte électronique ;  
voir IT n° 599 72 08-09 

Révisions du document 
Révision Date Description Approuvé par 
0.0 05/2017 Création du document Ulrich Häutle 
    

 

 

2  OBJECTIF DE CE MANUEL 

Ce manuel a pour objectif de fournir des informations sur les tables  
de cuisson à induction encastrée basées sur la carte d'alimentation  
à induction « Tiger & King Tiger ». 
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VUE D'ENSEMBLE DES CARTES 
D'ALIMENTATION TIGER 

4  VUE D'ENSEMBLE DES CARTES D'ALIMENTATION TIGER 

La carte d'alimentation (POB) Tiger est une carte d'alimentation à induction pouvant gérer 2 
bobines par module. Chaque module peut pousser la puissance jusqu'à 3,7 kW. Le gestionnaire 
de puissance partage les 3k7/phase entre les deux bobines. Habituellement, la POB Tiger gère 
les bobines rondes standard. La partie inférieure du ventilateur est intégrée au boîtier.  

En général, la Tiger est utilisée avec une seconde carte Tiger (côtés droit et gauche). 

Une variante spéciale est disponible pour gérer les appareils de 5k2W. 

 

 

 

 

4.1 DONNÉES GÉNÉRALES 

• 2 zones (générateurs) 
• monophasé : 200 V – 230 V, 240 V 50 Hz/60 Hz, 16 A limite totale de 

courant (par module) 
• jusqu'à 5k2 / 23 a avec une version spéciale 
• Tolérance 400 V en mode Veille uniquement ; 
• fonction Booster pour chaque zone (temps limité) ; 
• protocole MACS, 2 connecteurs MACS parallèles 
• 2 micro-contrôleurs : (alimentation et contrôle) 
• Deux différents logiciels chargés ; depuis l'usine uniquement 
• ventilateur de refroidissement avec variation de la vitesse, pour 

chaque module 
• chaque bobine avec un NTC 
• Cavalier et NTC factice 
• Codes d'erreur (E0... E9) 
• alimentation 5 V ; mais non isolée !! 
• Alimentation 6... 14 V pour le ventilateur ; contrôlé par le gestionnaire  

de puissance 
• Connecteur 14 V (en option) pour interface utilisateur spéciale 
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VUE D'ENSEMBLE DES CARTES 
D'ALIMENTATION TIGER 

4.2 GÉNÉRATIONS CARTE D'ALIMENTATION TIGER 

Ce type de composant électronique est toujours placé dans un boîtier de protection en acier. 

Différentes variantes ont été développées au cours de ces dernières années. Le tout dernier matériel est compatible avec toutes les anciennes versions 
Tiger. La rétrogradation est gérée par un logiciel spécial. 

Ces différents programmes sont nécessaires à cause des réglages de sécurité dans l'interface utilisateur. Ne mélangez pas les pièces détachées. 

4.2.1 TEIS 2006 

Puissance max par générateur : ~2,8 kW 

Les deux cartes d'alimentation sont directement connectées à l'interface utilisateur.  
L'interface utilisateur (UI4) est collée au verre. 

La carte d'alimentation est dotée d'un protocole de 
communication TACS. 

Une version spéciale Tiger est la pièce de rechange 
nécessaire pour ce matériel. 

Tiger est une pièce de rechange pour Teis : 

• les deux cartes Tiger ont besoin d'un cavalier 
• le cavalier et le NTC sont inclus dans le kit de 

pièce de rechange. 
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VUE D'ENSEMBLE DES CARTES 
D'ALIMENTATION TIGER 

4.2.2 MINI 2007 

Puissance max par générateur : ~3,3 kW 

Les deux cartes d'alimentation sont directement 
connectées à l'interface utilisateur.  

L'interface utilisateur (Colibri) est placée sur un 
support. 

La carte d'alimentation utilise un protocole de 
communication MACS.  
Avec le MACS, chaque carte nécessite une 
identification (cavalier). 

Tiger est une pièce détachée pour Mini  

• Seul le côté gauche nécessite un cavalier 
• Une pièce de rechange peut être utilisée des deux côtés 
• Utilisez le cavalier et le NTC factice de la table de cuisson défectueuse 

4.2.3 TIGER STANDARD ET LES VERSIONS HP ENTRE 2008 ET 2011 (TIGER EOS) 

Cette Génération nécessite deux différentes versions. 
L'impression sur les deux condenseurs avant vous indique : 

• 0,68 µF = version standard  
pour toutes les bobines avec < 3,3 kW (d140/d180/d210Max) 
et la double bobine 280D 

• 0,76 µF = version haute puissance (HP) 
pour les bobines avec > 3,3 kW (d210HP, d290)  
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VUE D'ENSEMBLE DES CARTES 
D'ALIMENTATION TIGER 

4.2.4 TIGER DEPUIS 2012, REV I 

Puissance max par générateur : ~3,7 kW 

 

Le Tiger « Rev. I » avec 68 µF peut gérer une bobine allant jusqu'à 3k7W(5k2) en collaboration avec une bobine 
210plus (280D). La POB de gauche (étiquette jaune) et la POB de droite (étiquette rouge) sont techniquement 
identiques. La seule différence se situe au niveau du cavalier utilisé. 

Le Tiger « Rev. I » remplace tous les Teis ; minicartes et toutes les anciennes versions Tiger. Le boîtier en plastique 
est compatible avec tous les boîtiers de protection et toutes les bobines. 

Tiger 2012 est une pièce de rechange pour Tiger 2008...2011 

• Une pièce de rechange peut être utilisée des deux côtés. 
• Utilisez le cavalier et le NTC « factice » de la table de cuisson défectueuse. 

 

4.2.5 KING TIGER 2017 

• La carte d'alimentation possède deux générateurs (deux zones de cuisson). 
• Monophasé : 230 V CA +10 -15 % / 50/60 Hz, max 5k2W, 

23 A de limite totale de courant (par POB) temps limité, 
200 V CA 50/60 Hz max 3 200 W. 

• Détection 400 V. 
• Température de fonctionnement des composants électroniques  85 °C 
• Température de fonctionnement du ventilateur  80 °C :  

Un grand ventilateur est installé avec une vitesse réduite. Le ventilateur peut être réparé par le dessus. 
• Consommation d'énergie en mode Veille  < 0,5 W 
• Fonction Booster sur chaque générateur : 

La puissance max atteinte par une zone unique est de 3 600 W à 230 W (durée limitée). 
• Réduction des clics en mode Pulsation. 
• Alimentation pour la connectivité NIUX. 
• Nouveau logement pour les plans de travail de 25 mm. 
• Cette carte peut être programmée par sidekick. Il s'agit de la carte d'alimentation Tiger/Kingtiger 
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

5  DÉTAILS À PROPOS DE LA CARTE D'ALIMENTATION KINGTIGER 

 

 
 

 

Nouveau boîtier plat 

Nouveau 
ventilateur plat 

4 IGBT au total, 
2 IGBT pour chaque 
zone de cuisson 

Arrière connexion bobine 

Cavali 

Puissance totale max. : 5k2W 

L / N 

Condensateur 
0,68 uF Standard 

capteur de 
la bobine 

Dissipateur 
thermique 

5 V/14 V CC 
alimentation 

Alimentation 
du ventilateur 

Bobine 
conductivité 

Programmation d'usine 

Grands condensateurs 
pour le Wi-Fi versus Tiger 

Avant connexion bobine 

Bus MACS 
Connexion  
5 V CC 
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

 
Tiger : 2 processeurs King Tiger : 1 processeur 
   

 
 

5.1 TENSION DE FONCTIONNEMENT ET INSTALLATION 

La carte à induction est spécifiée 200 V / 240 V, mais elle fonctionne 
jusqu'à environ 180 V. 

 

Pour l'alimentation de 200 V au Japon, un logiciel spécial est inclus sur la 
carte d'alimentation, ou dans l'interface utilisateur. Pour une évaluation, 
vous pouvez faire fonctionner la table de cuisson à 230 V mais vous 
obtiendrez une puissance plus élevée. 

Conseil : 

La situation du réseau peut avoir un impact sur les performances.  
Les zones avec la puissance High Boost peut subit une réduction  
significative de la puissance (voir tableau). 

 
 
 

Zone  Pot  Alimentation 
@230 V 

Alimentation  
en W @210 V 

Alimentation 
en W @240 V 

210Plus, P 210 mm, acier inoxydable 3 500 2 850 -19 % 3 600 3 % 

210Plus, P 210 mm, Silargan 3 300 2 700 -18 % 3 450 5 % 

210Plus, L14 210 mm, acier inoxydable 2 300 2 200 -4 % 2 300 0 % 

210Plus, L15 210 mm, Silargan 2 300 2 200 -4 % 2 300 0 % 

180 180 mm, acier inoxydable 2 800 2 450 -13 % 2 850 2 % 

140 145 mm, acier inoxydable 2 400 2 300 -4 % 2 450 2 % 
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

5.2 MAÎTRE – ESCLAVE AVEC CAVALIER, VALABLE POUR TIGER ET KING TIGER 

Le cavalier peut avoir plusieurs fonctions : 

• La communication Macs-Bus nécessite une identification claire 
de tous les composants (Board ID1, Board ID2...; Interface 
utilisateur). 
Le pont PIN1-PIN2 indique que la carte = ID1 

• L'alimentation de 5 V pour l'interface utilisateur n'est pas isolée. 
Une seule carte peut générer la tension d'alimentation pour 
l'interface. 
Le pont PIN 3+4 ==== PIN1+2 fournit les 5 V au bus. 

Le cavalier fournit les 5V au bus et crée l'ID1 (voir diagramme). 

Tiger et King Tiger King Tiger 

Combinaison avec deux cartes d'alimentation Combinaison avec trois cartes d'alimentation 

  

ID1 = Arrière, Avant ID2 = Arrière, Avant ID1 = Arrière, Avant ID2 = Arrière, Avant ID3 = Arrière, Avant 

 

 

 

Avec cavalier Sans cavalier Avec cavalier Sans cavalier Avec cavalier spécial  
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

Conseils : 

• cavalier sur les deux cartes d'alimentation : toutes les cartes et l'interface utilisateur seront détruites immédiatement après le branchement 
• pas de cavalier : pas d'alimentation vers l'interface utilisateur (IU noire)  
• Le cavalier est sur le côté gauche: si vous déplacez le cavalier sur le côté droit> les paramètres de zone seront échangés 

(ceci peut être utile en cas de réparation : mais n'utilisez qu'un cavalier sur la table de cuisson) 

5.3 NTC FACTICE (387540300) ; VALABLE POUR TIGER ET KING TIGER 

En raison des règles de sécurité, tous les ports des capteurs de la POB doivent avoir une valeur dédiée. Débrancher les ports 
des capteurs n'est pas autorisé. 

• Dans toutes les versions à 3 ports : 
le connecteur inutilisé doit être branché avec une NTC factice.  
Une résistance de 100 kOhm se trouve à l'intérieur du tube. 

• Si la NTC factice n'est pas branchée ou est endommagée, vous obtiendrez l'erreur E4 

 
 
 

5.4 ALIMENTATION SUPPLÉMENTAIRE DE 14 V POUR L'INTERFACE UTILISATEUR 

Pour les interfaces utilisateur et les cartes en option avec une consommation d'énergie 
élevée, les 5 V du connecteur MACS standard ne fournissent pas assez d'énergie.  

∗ Tiger : les 14 V internes sont disponibles au niveau du connecteur à 2 bornes 
(GND-14 V) 

∗ King tiger un connecteur à 3 bornes est introduit avec 5 V/14 V/GND intégrés. 
  

 

Tiger  King Tiger 
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

5.5 CÂBLAGE MACS 

Il y a une évolution sur les câblages internes des tables de cuisson. Ne mélangez pas les câble. 

2007 2008 Depuis 2009 

Câbles jaunes de gauche/droite vers l'interface 
utilisateur 

Avec Mini 

les câbles partent des deux cartes vers l'IU, ou de 
la gauche vers la droite, et de la droite vers l'IU 

Avec Tiger 

de POB vers POB ; 
de la carte d'alimentation vers l'IU 

Avec Tiger et King tiger 

   

5.6 CÂBLAGE DU BORNIER D'ALIMENTATION 

Les câbles sont enroulés pour des raisons d'EMC. Si le câblage doit être remplacé, enroulez les câbles à la main. 

Le raccordement L/N sur la carte est différent ; suivez les instructions imprimées sur la carte 

∗ Tiger : L/N 
∗ King tiger : N/L 
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

5.7 FUITE DE COURAN (KIT405 517 586/5) 

Un courant de fuite à la terre de 1 mA est normal et semblable à d'autres appareils. 
Un courant de consommation de 0,6 +- 0,1 Amp est normal en mode veille. Ceci est 
dû au filtre avec condensateurs. Il s'agit d'un courant réactif ne pouvant être mesuré 
par un compteur électrique. 

Kit de maintenance uniquement Tiger 

Il est possible que lors d'une installation en une phase, le courant de fuite soit 
supérieur à 30 mA. Dans ce cas, le RDC peut intervenir.  

• Avec ce kit de maintenance, vous obtenez deux condensateurs 
supplémentaires et du matériel de raccordement pour une table de cuisson.  

• Ce kit de maintenance réduit le courant de fuite pour le ramener à un 
niveau convenable. 

• Ce kit peut uniquement être utilisé sur les appareils Tiger.  
• Ajoutez ce condensateur sur les deux modules Tiger. 

∗ Le kit de maintenance pour King tiger n'est pas nécessaire, les condensateurs sont sur les cartes. 

5.8 VENTILATION ET REFROIDISSEMENT 

La température du dissipateur thermique est mesuré en permanence par le 
contrôleur de la carte d'alimentation. Si la température dépasse les limites 
internes, la puissance des IGBT est automatiquement réduite pour protéger  
les composants électroniques. La puissance de la fonction Booster est réduite.  

Après avoir allumé la table de cuisson, le ventilateur démarre pour un court 
moment afin d'effectuer une auto-vérification. 

En cours de fonctionnement, la vitesse du ventilateur est contrôlée par un 
algorithme prenant en compte la température du dissipateur thermique et  
la demande en puissance : 

• Ventilateur éteint : dissipateur thermique froid et 
demande de puissance < 700 W 

• Ventilateur à vitesse réduite : dissipateur thermique froid et 
demande de puissance >700 W 

• Ventilateur à vitesse  
moyenne : 

en fonction du dissipateur thermique 
et de la demande de puissance 

• Ventilateur à grande vitesse : dissipateur thermique > 63° 
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DÉTAILS À PROPOS DE LA 
CARTE D'ALIMENTATION 

KINGTIGER 

Conseil : le ventilateur est contrôlé par un gestionnaire de puissance mais il peut être testé avec une 
alimentation CC (~6 V …12 V). 

∗ Tiger:   max. tr/min : 3 000 ; 450 mA ; 6….12 V 
∗ King tiger :  max. tr/min : 1 800 ; 260 mA ; 6….12 V 

Comment vérifier un mauvais fonctionnement du ventilateur : 

• Vous devriez sentir les 4 positions du roulement magnétique durant la rotation.  
• Déplacez l'hélice vers le bas, elle devrait reculer.  
• L'espace entre le bas et le boîtier doit être d'au moins 1 mm. En cas de doute, comparez avec 

l'espace gauche-droite ou avec un nouveau ventilateur. 

 

 Épaisseur du boîtier : le ventilateur est plus fin que les sur les modules à 
induction Tig. 

 

 

 

 
 

 

Branchement électrique 
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ERREURS : CARTES 
D'ALIMENTATION INDUCTI 

6  ERREURS : CARTES D'ALIMENTATION INDUCTI 

Les cartes King xx disposent de plus de codes d'erreur. L'affichage du minuteur clignote entre les deux paires. Voici quelques exemples. Pour plus de 
détails, reportez-vous au chapitre « En cas d'anomalie de fonctionnement ». 

∗ Tiger :   E + code du compo 
∗ King tiger:  E + code du composant : Détails de la panne + Position (1 = gauche ; 2 = dr)  

 

 

 

 

 

 

6.1 LA TABLE DE CUISSON EST ÉTEINTE - IMPOSSIBLE DE DÉMARRER. 

L'IU est désactivée : il manque 5 V pour l'interface utilisateur 
vérifiez les câbles du réseau vers la carte d'alimentation avec le cavalier, et vers l'IU 

• L et N non accessibles ? 
• Macs connecté et câbles non écrasés ? 
• Vérifiez PIN 1&3 du Macs (PIN 1 = GND et Pin 3 = 5 V) 
• IU défectueuse ? 
• POB défectueuse où le cavalier ID est connec 

 

 

 

 

 

En cas d'anomalie 
de fonctionnemen 

Tiger King xx 

400 V E3 E3 11 

NTC avant gauche 
non connect 

E4 E4 11 

Court-circuit du 
NTC arrière dr 

E4 E4 02 

Problème de 
connexion du  
côté droit 

E8 E8 22 
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ERREURS : CARTES 
D'ALIMENTATION INDUCTI 

6.2 MAUVAISE CONNEXION -PROTECTION 400 V - B 

• En cas de connexion de 400V (mauvaise connexion du neutre) l'interface envoie un bip permanent 
• Appuyez sur la touche Marche/Arrêt 
∗ Tiger 400 V :   bip + E3 
∗ King tiger 400 V :  bip + E311  
∗ Tiger < 180 V ;   E3 
∗ King Tiger < 180 V ;  E321 

Retirez immédiatement la table de cuisson du réseau et changez de connex 

Conseil : un N manquant ne peut pas être détecté, l'interface utilisateur commence à clignoter et un bruit indéfini du 
relais se déclenche 

 

 

6.3 E4 - NTC NON BRANCHÉ OU ENDOMMA 

E4 peut s'afficher lorsque le client laisse trop chauffer le récipi. Après avoir laissé refroidir la table de cuisson, E4 disparaît. 

∗ Tiger :      E4  
∗ King tiger : NTC non branché  E41x 

NTC endommagé  E40x 

La bonne valeur de résistance du capteur peut être mesurée. (reportez-vous au tableau) 

Conseil : 

La table de cuisson a besoin d'un certain temps pour détecter les erreurs : ~ 35 s 
Après une réparation sur les bobines, attendez en laissant fonctionner la table de cuisson pour vérifier que tout va bien. 

Conseil :  

La pièce de rechange est uniquement composée du capteur, non de la bob. 

  

 

18° ~140 kOhm 

25° ~100 kOhm 

30° ~80 kOhm 
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ERREURS : CARTES 
D'ALIMENTATION INDUCTI 

6.4 E6  

6.4.1 ERREUR MATÉRIELLE SUR LA CARTE D'ALIMENTATION D'INDUCTION 

Les pannes internes de la carte d'alimentation sont indiquées par le code E6. Les cartes avec erreur E6 ne peuvent pas être réparées sur le terrain  
et doivent être changée. 

Le code détaillé est enregistré dans la mémoire interne et doit être lu par une organisation de qualité. 

Les cartes d'alimentations détectent l'erreur E6 

• IGBT cassé ou fusible gr 
• Problèmes des bus internes entre les deux micros ;  
• Si les relais de l'alimentation sont collé  
• Certains problèmes 14 V ; supportant l'IU et le ventilate 

La carte d'alimentation ne peut pas détecter : 

• Dommages sur l'alimentation secteur ; si le 5 V n'est pas disponible, le microprocesseur ne peut pas démarrer l'auto-vérification. L'IU ne peut pas 
afficher l'erreur 

• Détection du récipient endommagé ; le matériel ne peut pas détecter la différence si le récipient est absent ou si un composant du circuit est cassé 

6.4.2 RAISONS DE CARTE D'ALIMENTATION CASSÉE 

Fusible en cuivre grillé (image de gauche) :  
Dans certaines conditions, le logiciel et les circuits de la carte ne peuvent pas limiter assez vite le courant 
de l'IGBT. Si ceci se produit, les fusibles de la carte sont grillés et l'IGBT est détruit. Changez la carte 
endommagée. 

Les lignes 5 V ont grillé (image de droite) 

Le bus interne 5 V (Macs-Bus) n'est pas isolé à la ter.  
Si les câbles du Bus ont un contact avec la terre, il agit comme un court-circuit (isolation endommagée, 
bords tranchants) toutes les connexions 5 V peuvent être détr. 
Il y a de grandes chances pour que les deux cartes d'alimentation et l'interface utilisateur sont détruites.  

 Changez les composants électroniques et les câbles du bus. 
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ERREURS : CARTES 
D'ALIMENTATION INDUCTI 

IGBT détruite 
L'IGBT est protégée par un circuit logiciel et matériel pour éviter toute surtension et 
température trop élevée. 
Une surtension peut provenir d'un récipient au matériau incompatible (courant effectif  
trop faible dans la bobine). Une température trop élevée peut provenir d'un manque de 
refroidissement (air frais...). 
 

L'IGBT ne peut pas être réparé ; si vous souhaitez vérifier la résistance de l'IGBT entre : 
 
comment vérifier l'IGBT : mesurez entre Pin1-Pin2 ou Pin2-Pin3: 

    Haute impédance (kOhm…MOhm)   Okay 

    Impédance faible (<50 Ohm)   défaut 

 

6.5 E7- VENTILATEUR DÉFECTU 

Le logiciel détecte le démarrage du ventilateur de refroidissement. L'erreur E7 indique les deux principales raisons : 

• si le ventilateur ne démarre pas : besoin de plus de puissance que prévu pour démarrer ; 
un environnement poussiéreux et une perte d'huile du palier fritté peuvent en être la cause 
Parfois la grille du ventilateur peut être endommagé durant l'installation/le transport et la grille est en contact avec la roulette du ventilateur. Pour 
garantir une bonne durée de vie, le ventilateur doit être changé 
le rotor du ventilateur peut être tordu et toucher le boîtier 

• Ventilateur non connecté 
ou autre problème mécanique à l'intérieur du ventilateur 

∗ Tiger :       E4 
∗ King tiger :  ventilateur non branché E71x 

  ventilateur bloqué  E70x  

 

 

 

 

Broche 1 
Broche 2 
Broche 3 

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 13/01/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



18/19    Support tech BSP 599 8091-68 Rév.00 
 

ERREURS : CARTES 
D'ALIMENTATION INDUCTI 

6.5.1 CHANGEMENT DU VENTILATEUR TIGER : 

Le ventilateur Cheetah (Kit : 405506404) peut être utilisé comme pièce de 
rechange dans Tiger : 

• retirez les vis à l'arrière (2x) et  
ouvrez le boîtier du ventilateur avec un tournevis ; commencez par le côté 
droit (voir image) 

• Retirez les trois crochets. 
Vérifiez l'espace entre les parties supérieure et inférieure 
Si l'un des crochets est cassé, retirez doucement les morceaux de plastique 
(pas d'inquiétude, les vis suffisent) ;  

• Visser les deux vis 
• après la réparation, n'oubliez pas de brancher le connecteur 

6.5.2 CHANGEMENT DU VENTILATEUR KING TIGER: 

• ouvrez la table de cuisson : soulevez les bobines arrière  
• le ventilateur peut être démonté depuis le dessus 
• après la réparation : faites fonctionner une zone correspondance au niveau P ~ 5 minutes pour 

vous assurer que le ventilateur fonctionne 

 

 

6.6 E8- ERREUR DE COMMUNICATION ENTRE L'IU ET LA CARTE D'ALIMENTAT 

L'IU ne peut pas communiquer avec d'autres interfaces utilisateur ou d'autres cartes d'alimentation 

• Toutes les POB sont connectées au réseau de la bonne faç 
• MACs correctement branché ? 
• Vérifiez PIN2 du Macs (serial data), peut-être endommagé 
• Inversez le cavalier pour voir si la POB de droite peut démarrer l'IU 
• Bon logiciel téléchar 
• >> E8 est principalement une erreur du côté droit 
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ERREURS : CARTES 
D'ALIMENTATION INDUCTI 

 
 

∗ Tiger : E8 et EE sur les zones correspondan 
∗ King tiger : E82x et autres E8xx, Voir un 

échantillon 
 
 

 

 

Côté droit non connecté L2 E822 E sur toutes les zones droites 

Câble du Macs bus ; câble 2 cou E821 Tension disponible, l'IU peut démarrer ;  

Statut ma ;  

Le fonctionnement du côté droit est possible 
pendant une seconde  
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