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A propos de ce document

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

1.1.1 Objectif
La présente notice de réparation sert de fondement à une démarche système et
consciente des impératifs de sécurité lors de la réparation d’appareils domestiques.
Cette notice de réparation contient des informations sur le diagnostic des défauts et la
remise en état.

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
¡ Magasiniers à l’entrepôt, au moment de déterminer les pièces de rechange re-

quises
¡ Personnels des centres d’appel lors de la prise des commande

1.1.3 Documents également applicables
Les documents suivants contiennent des informations supplémentaires relatives aux
réparations :
¡ Notice de réparation générale
¡ 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.

Niveau de dangerosité Signification
Le non respect de la consigne d’avertis-
sement provoque la mort ou des bles-
sures graves.
Le non respect de la consigne d’avertis-
sement peut provoquer la mort ou des
blessures graves.
Le non respect de la consigne d’avertis-
sement peut provoquer des blessures lé-
gères.
Le non respect de la consigne d’avertis-
sement peut provoquer des dégâts maté-
riels.

Tableau 1: Niveaux de risque

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:

Symbole de danger Signification
Consigne d’avertissement générale

Danger engendré par la tension élec-
trique

Risque d'explosion

Risque de blessures par coupure

A propos de ce document

2018-08-15_58300000209796_ara_fr_c Pages3 à 43

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA

Downloaded / printed on Agora software : 17/03/2021

by customer : ADEPEM 75010

AGORA - CONFIDENTIAL - AGORA



Symbole de danger Signification
Risque de blessures par écrasement

Danger engendré par des surfaces très
chaudes

Danger engendré par un champ magné-
tique puissant

Danger engendré par un rayonnement
non ionisant

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'avertis-
sement.
▶ 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.

Risque d'électrocution par des pièces conductrices de tension!
Mort par électrocution.
▶ Débrancher l'appareil du secteur minimum 60 secondes avant de

démarrer la réparation.

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 astuce simple (texte
seul)
Caractérisation d'un lien vers une vidéo

Caractérisation d'outils nécessaires

Caractérisation de conditions nécessaires

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

Start Caractérisation d'une touche ou surface
de commande

[00123456] Caractérisation d'une référence de pièce
Statut Caractérisation d'un texte affiché / fenêtre

(sur l'afficheur)
Tableau 3: Symboles généraux

A propos de ce document
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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 ha-
bilités 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 appa-
reils sur lesquels ils ont été formés.

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 haute tension.
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, utiliser un système de protection élec-

trostatique (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).

 Sécurité
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2.3 Mesures à prendre après chaque réparation
Si l'appareil est en état de fonctionnement:
¡ Effectuer les contrôles selon VDE 0701 ou des règlements nationaux compa-

rables.
¡ 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 .

 Sécurité
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Structure et fonction

3.1 Aperçu du TDS80
Cette station vapeur combine deux concepts: une résistance externe dans le chauffe-
eau (résistance autour du chauffe-eau), et la commande électronique régulée par un
module électronique.
La différence principale entre cette station vapeur et la série 6 (TDS60) réside dans le
réservoir d'eau que le client peut retirer et dans l'enrouleur de câble qui équipe certains
modèles.

Fig. 1: Station vapeur TDS80

Fig. 2: Station vapeur avec le réservoir retiré

Structure et fonction
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3.2 Station vapeur

3.2.1 Versions (Hygienic / Vario). Module affichage
Il y a deux versions pour cette série 8, VarioComfort et ProHygienic, les principales dif-
férences étant respectivement le module d'affichage et les fonctions anti-shine et hy-
giène.

Les deux types de commandes ont les mêmes boutons de fonction: eco,
water restart, anti-calc et on / off.

Fig. 3: Module affichage VarioComfort

Fig. 4: Module affichage ProHygienic

3.2.2 Module électronique
En termes de commande électronique, la différence principale par rapport à la plate-
forme précédente réside dans le fait que la station vapeur DS80 n'a qu'un module élec-
tronique (puissance et commande), et il est identique pour les deux versions Vario et
ProHygienic.
Il est connecté:
¡ à un minijumper.
¡ aux sondes CTN du chauffe-eau.
¡ au monotube, comprenant la sonde CTN du fer, l'éclairage LED du fer, le micro-in-

terrupteur vapeur et la résistance du fer.
¡ à l'alimentation (électrique).
¡ au composants de l'unité chauffe-eau qui comprend une électrovanne, une pompe

et un chauffe-eau.

Fig. 5: Module électronique
De l'autre côté du module il y a un potentiomètre qui sert à sélectionner différents pro-
gramme sur tous les modèles.

Fig. 6: Module électronique (vue arrière)

Structure et fonction
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Il n'est pas possible de contrôler directement ce composant, donc,
en fonction du problème détecté, vérifier tous les composants qui
peuvent être endommagés et si tout est correct, changer le module élec-
tronique.

3.2.3 Pompe
La pompe déplace l'eau du réservoir et la dirige vers le chauffe-eau.
L'eau du réservoir est divisée de sorte qu'une partie entre dans le chauffe-eau et le
reste revient dans le réservoir via la vanne de sécurité. Cela empêche toute surchauffe
de la pompe.

Fig. 7: Pompe

3.2.4 Réservoir d’eau amovible
Le réservoir d'eau de cette centrale vapeur a une capacité de 1.8 l. Il peut être retiré
par le client et facilement rempli.

3.2.5 Chauffe-eau
Le chauffe-eau est incliné de 15 º à partir de sa position horizontale, et ses compo-
sants sont: résistance, sondes CTN et sécurités thermiques.
Le chauffe-eau se vide par l'ouverture du filtre anti-calcaire.
Les sondes CTN et sécurités thermiques sont incluses en tant que pièces détachées
dans le faisceau de câblage du chauffe-eau.
La résistance du chauffe-eau chauffe l'eau. Elle est installée et vissée dans l'extérieur
du chauffe-eau de sorte qu'elle ne peut pas être retirée du chauffe-eau.

Structure et fonction
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Si la résistance ne fonctionne pas correctement, le chauffe-eau complet
doit être changé.

Comme pour le circuit électrique, elle est connectée à la pompe et au module électro-
nique.

Fig. 8: Chauffe-eau

Il peut être contrôlé dans le programme test, sa consommation énergé-
tique doit être de 1500 w.

Les sécurités thermiques sont des éléments qui coupent le système en cas de défaut
du module électronique.

Fig. 9: Sécurités thermiques du chauffe-eau
Elles coupent l'alimentation de la résistance en cas de surchauffe (210 ºC). Elles sont
très proches de la résistance de sorte à mesurer la température. Elles sont jointes au
câble qui connecte la résistance du chauffe-eau au module électronique et sont vis-
sées sur le fond du chauffe-eau.
Les sondes CTN ont une résistance qui varie de façon significative avec la température
et envoient un signal au module électronique.
Elles sont directement connectées au module électronique et elles sont soudées sur le
fond et le côté du chauffe-eau.
La CTN inférieure mesure la température pour commander le niveau d'eau dans le
chauffe-eau dans un domaine de fonctionnement entre 100 ml et 120 ml. Le niveau mi-
nimum est 20-30 ml, et quand il dépasse 160 ml, de l'eau fuit de la semelle du fer.

Structure et fonction
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Fig. 10: CTN sur la partie inférieure (arrière) du chauffe-eau
La CTN sur le côté mesure la température pour permettre un contrôle de la pression
dans le chauffe-eau entre 2 et 4 bar. En laboratoire on a démontré que quand la tem-
pérature cible est atteinte, la pression cible est également atteinte dans le chauffe-eau.

Fig. 11: CTN sur le côté du chauffe-eau

3.2.6 Filtre anti-calcaire
Le filtre anti-calcaire est sur le côté de la centrale vapeur et, selon le manuel d'utilisa-
tion, il doit être correctement fixé.

Fig. 12: Filtre anti-calcaire

3.2.7 Électrovanne
L'électrovanne du circuit électrique est connectée au module électronique et à la terre.
La vanne de sécurité relâche la vapeur causée par un excès de pression, à partir de 6
bar. L'électrovanne relâche la vapeur du chauffe-eau dans le monotube quand le mi-
cro-interrupteur vapeur est activé dans la poignée du fer. Il y a un filtre dans l'électro-
vanne pour empêcher les restes de calcaire de parvenir dans l'arrivée de vapeur.

Structure et fonction
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Fig. 13: Électrovanne

3.2.8 Monotube

Fig. 14: Monotube

3.2.9 Système de fixation du fer à repasser
La centrale vapeur dispose d'un système conçu pour verrouiller l'unité du fer en place.

Fig. 15: Système de fixation du fer à repasser
Ce système comprend un ressort, un support plastique et une touche de sortie. Quand
le système est activé et le fer est verrouillé, le ressort est en position comprimée. Si la
touche de sortie est activée, le fer est libéré et le ressort revient en position de repos.

Structure et fonction
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Fig. 16: Système de fixation du fer à repasser

3.2.10 Dispositif d'enroulement du câble
Sur certains modèles de la série 8, le cordon d'alimentation est monté sur un tambour
de sorte qu'il peut s'enrouler automatiquement.

Structure et fonction
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3.3 Unité fer à repasser

La résistance du fer à repasser est montée dans le compartiment vapeur et elle en
peut pas être retirée.
La sonde CTN du fer a les mêmes spécifications techniques que la sonde CTN du
chauffe-eau. La sécurité thermique du fer coupe la puissance de la résistance de la se-
melle du fer lorsqu'elle surchauffe (298ºC).

Structure et fonction
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Fig. 17: Semelle du fer

Structure et fonction
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3.4 Fonctions et caractéristiques

3.4.1 Fonction ECO

Si le «mode économie d'énergie» est activée, l'eau et l'énergie consom-
mées par l'appareil sont réduites mais il reste possible d'obtenir de bons
résultats de repassage pour la plupart des vêtements.

3.4.2 Fonction déconnexion automatique

Pour des raisons de sécurité et pour économiser de l'énergie, l'appareil sera automati-
quement déconnecté s'il n'a pas été utilisé pendant une période de 8 minutes. Trois si-
gnaux sonores seront émis et tous les éclairages du bandeau commencent à clignoter.

Pour remettre la centrale vapeur sous tension et continuer le repassage,
appuyer à nouveau sur la touche.

3.4.3 Fonction Jet de vapeur
Une fonction spéciale pour éliminer les plis récalcitrants.
Appuyer brièvement et rapidement sur le bouton jet de vapeur deux fois (double clic).
Trois jets puissants de vapeur seront émis qui pénètrent dans le tissu.

3.4.4 Fonction i-Temp

Tous les modèles disposent de la fonction i-Temp.

Ce programme sélectionne automatiquement la meilleure combinaison entre le niveau
de température et de vapeur pour chaque type de tissu à repasser.
Le programme «i-Temp» évite l'endommagement des tissus en raison d'une sélection
de niveau de température incorrect. Le programme “i-Temp” ne s'applique pas aux tis-
sus qui ne sont pas appropriés au repassage.

Vérifier l'étiquettes des instructions de repassage du vêtement ou effec-
tuer un test de repassage sur une zone non visible du vêtement.

3.4.5 Fonction hygiénique

Seuls certains modèles disposent de la fonction hygiénique.

Elle peut être utilisée sur tous les types de tissus et est extrêmement efficace sur les
tissus épais et délicats. Une combinaison spéciale d'intervalles d'application tempéra-
ture et vapeur permet d'obtenir un effet hygiénique sans avoir besoin d'utiliser des ad-
ditifs chimiques.

Le mode d’économie d’énergie "ECO" ne peut pas être activé pendant
que la programme Hygiène est sélectionné.

3.4.6 Fonction Repassage vertical

Ne pas diriger le jet de vapeur sur des vêtements qui sont portés. Ne pas
diriger le jet de vapeur vers des personnes ou des animaux.

Utiliser cette fonction pour retirer les plis des vêtements pendus sur des cintres, ex.
vestes, rideaux, etc…
Sélectionner le niveau "max" sur le sélecteur de programme. Maintenir le fer en posi-
tion verticale, en maintenant une distance de 15 cm à partir du vêtement. Appuyer sur
la touche jet de vapeur de façon répétée par intervalles de 5 secondes.

Structure et fonction
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Diagnostic de défauts

Code défaut / affichage défaut / signal
Défaut Cause possible Solution
Toutes les lumières du bandeau de commande cli-
gnotent

Défaut des sondes CTN du chauffe-eau ▶ Vérifier les sondes CTN du chauffe-eau les changer si besoin.

Défaut de la sonde CTN du fer ▶ Contrôler la sonde CTN du fer et ses connexions et la changer si né-
cessaire
Si toutes les CTN (chauffe-eau et fer) sont OK, changer le module
électronique.

LED Remplir réservoir d'eau allumée quand le réser-
voir est plein

Le processus de remplissage du réservoir n'a pas été
terminé

▶ Conseiller le client:
L'indicateur manque d'eau doit être activé.

Se reporter au mode d'emploi.
Vanne sécurité pompe endommagée ▶ Contrôler visuellement et changer la pompe si besoin.

Indicateur "manque d'eau" allumé La pompe ne fonctionne pas en raison d'un connec-
teur faston défait

▶ Vérifier que le câblage est correctement connecté.

Vanne de sécurité défectueuse Si la vanne de sécurité ne distribue pas l'eau correctement au chauffe-
eau et réservoir.
▶ Changer la vanne de sécurité.

Platine électronique défectueuse ▶ Changer l'électronique.

Réservoir mal soudé Partie inférieure du réservoir d'eau amovible déplacée de 3 mm. La boule
de la vanne doit être poussée de 1.5 mm pour ouvrir le passage. En rai-
son de cette déviation au niveau de la soudure, la boule n'est pas activée
lorsque le réservoir est en place.
▶ Changer le réservoir d'eau.

Fuite
Défaut Cause possible Solution
Fuite d'eau dans le fer Raccordement incorrect du monotube ▶ Vérifier l'entrée du monotube de la semelle.

Pièces plastique ca ssées ▶ Vérifier où se trouver la fuite et changer la pièce cassée si néces-
saire.

Fuite de la semelle ▶ Voir défaut correspondant.

Fuite d'eau dans la station vapeur Fuite / fissure dans le réservoir d’eau ▶ Contrôler le réservoir et le changer si nécessaire.

Diagnostic de défauts
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Défaut Cause possible Solution
Tuyau d'alimentation de la pompe cassé ou hors de
son boîtier

▶ Fixer le tuyau correctement et le changer si besoin.

Tuyau de retour d'eau de la pompe vers le réservoir
d'eau cassé ou hors de son boîtier

▶ Si l tubulure de la pompe est cassée ou défaite,
fixer le tuyau correctement ou le changer si besoin.

▶ Si le tuyau de retour d'eau vers le réservoir est bloqué,
changer le réservoir et le fixer correctement.

Connexion incorrecte des tuyaux de pompe ▶ Vérifier l'arrivée de la pompe et les tuyaux de sortie. Si besoin, les
changer.

Vanne de sécurité mal fixée sur la pompe ▶ Fixer la vanne de sécurité correctement.

Trou dans la soudure du chauffe-eau ▶ Changer chauffe-eau.

Défaut d'étanchéité sur le connecteur de fixation du
filtre anti-calcaire

▶ Changer chauffe-eau.

Un excès de pression a activé la vanne de sécurité ▶ Vérifier l'électrovanne du chauffe-eau et les sondes CTN et les répa-
rer ou changer si besoin.

Étanchéité incorrecte de la connexion électrovanne ▶ Vérifier connexion électrovanne.

Fuite / fissure dans le tuyau vapeur du monotube ▶ Contrôler le monotube et le changer si nécessaire.

Fuite du capuchon Calc'n Clean défait ▶ Attendre que le chauffe-eau perde de la pression et le régler correc-
tement.

Fuite entre réservoir et chauffe-eau Une flaque d'eau se forme sous le réservoir en raison d'un joint de vanne
cassé dans le réservoir.
▶ Changer le réservoir d'eau.

Fuite d'eau sous le réservoir d'eau durant le fonction-
nement

Flux faible du tuyau du retour d'eau en raison de sale-
té dans la vanne de sécurité de la pompe génère un
suintement d'eau par le boîtier qui ne coule pas dans
le réservoir.

▶ Changer la vanne de sécurité de la pompe.

Dysfonctionnement
Défaut Cause possible Solution
Pompe ne fonctionne pas Connecteurs de pompe défaits 1. Contrôler les connexions.

2. Contrôler et changer la pompe si nécessaire.
Si tous les points indiqués ci-dessus sont OK, changer l'électronique.

Diagnostic de défauts
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Défaut Cause possible Solution
Absence de sortie de vapeur L'appareil n'est pas sous tension ▶ Vérifier le cordon d'alimentation et le faisceau de câblage interne.

S'ils sont OK, changer l'électronique.
La centrale vapeur n'est pas alimentée 1. Contrôler la résistance du chauffe-eau et changer le chauffe-eau si

nécessaire.
2. Vérifier les sécurités thermiques du chauffe-eau et changer les sécu-

rités et les sondes CTN si besoin.
3. Contrôler et changer les sondes CTN du chauffe-eau si nécessaire.
4. Contrôler et changer la sonde CTN du fer si nécessaire.
5. Contrôler et changer la pompe si nécessaire.
6. Contrôler et changer le micro-interrupteur vapeur si nécessaire.
7. Contrôler et changer l'électrovanne si nécessaire.

Si les composants ci-dessus sont OK, changer l'électronique.
Calcaire ▶ Voir défaut correspondant.

Câble noir défait dans le connecteur monotube ▶ Changer le monotube.

Micro-interrupteur défectueux dans la touche de va-
peur du fer

▶ Changer micro-interrupteur.

Faston déconnecté du micro-interrupteur de l'actua-
teur vapeur

▶ Connecter correctement.

Le pin du connecteur du monotube du fer est défait ▶ Le fixer correctement.

Tuyau vapeur du monotube coincé entre les boîtiers ▶ Changer le monotube.

Vapeur en continu en raison d'un bouton mal installé
sur le fer

▶ Fixer le bouton correctement.

Bouton de vapeur ne fonctionne pas en raison d'un
défaut du module

▶ Changer l'électronique.

Diagnostic de défauts
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Défaut Cause possible Solution
Le fer n'est pas alimenté

Coupure des sécurités thermiques du chauffe-
eau. Toutes les centrales vapeur TDS60 et
TDS80 avec FD<9801

Composant défectueux Le problème est identifié quand le défaut se produit de nouveau un cer-
tain temps après l'échange du faisceau de câblage et de la sécurité ther-
mique. Un nouveau software a été développé pour le module électro-
nique et une fenêtre graphite a été ajoutée au chauffe-eau pour améliorer
le transfert thermique.
1. Si l'appareil a un FD<9801, changer les trois composants suivants:

module électronique(PCB), chauffe-eau et faisceau de câblage avec
le nouveau kit créé.

2. Si l'appareil a un FD>9801 et le même problème est identifié, chan-
ger le faisceau de câblage du chauffe-eau.

Problèmes avec CTN chauffe-eau
Toutes les LED commencent à clignoter après
quelques secondes

CTN non connectée au module électronique de
contrôle et puissance

▶ Connecter le câble de la CTN correctement sur le module électro-
nique.

Connecteur du module de contrôle et puissance mal
fixé

▶ Connecter le connecteur correctement au module électronique.

Pin connecteur CTN chauffe-eau défait ▶ Changer câblage du chauffe-eau.

CTN chauffe-eau défectueuse(s) Résistance incorrecte, très faible.
▶ Vérifier que la valeur de résistance, elle doit être d'environ 100 Ω,

selon la température.
Si ce n'est pas le cas, changer le câblage du chauffe-eau.

CTN chauffe-eau défectueuse Valeur résistance 0 Ω
▶ Changer câblage chauffe-eau.

CTN fer défectueuse Résistance incorrecte, très faible.
▶ Vérifier que la valeur de résistance, elle doit être d'environ 100 Ω,

selon la température.
Si ce n'est pas le cas, changer le câblage du fer.

CTN fer défectueuse Valeur résistance 0 Ω
▶ Changer câblage. du fer

Si toutes les CTN de l'appareil sont OK, changer le module de
contrôle et puissance.

Problèmes avec CTN fer
Toutes les LED commencent à clignoter après
quelques secondes

CTN fer défectueuse Résistance incorrecte, elle signale au module de contrôle et puissance
que le fer est suffisamment chaud.
▶ Changer câblage du fer.

Diagnostic de défauts
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Défaut Cause possible Solution
CTN fer défectueuse ▶ Changer câblage du fer.

Si toutes les CTN de l'appareil sont OK, changer le module de
contrôle et puissance.

Divers
Défaut Cause possible Solution
Disjoncteur différentiel saute

Défaut de rigidité diélectrique
Tension élevée sur la résistance du chauffe-eau ▶ Changer chauffe-eau.

Trou dans le boîtier sécurité thermique (chauffe-eau) ▶ Changer câblage du chauffe-eau.

Trou dans le boîtier CTN (chauffe-eau) Il peut s'agir d'une des 2 CTN du chauffe-eau.
▶ Changer câblage du chauffe-eau.

Trou dans le boîtier CTN (chauffe-eau) ▶ Changer câblage du fer.

Câble coincé dans le fer, entre le cache et le socle ▶ Changer câblage du fer.

Câble cassé par vis entre le cache et le socle du fer ▶ Changer câblage du fer.

Connecteur faston de la sécurité thermique voilé au ni-
veau du contact avec le socle du fer

▶ Fixer correctement et vérifier s'il y a des câbles endommagés.

Câble coincé entre le boîtier inférieur et l'électrovanne ▶ Fixer correctement et vérifier s'il y a des câbles endommagés.

Faisceau de câblage du four coincé sous la flasque ▶ Fixer correctement et vérifier s'il y a des câbles endommagés.

Électrovanne défectueuse (tension élevée) ▶ Changer l'électrovanne.

Connexions modifiées sur les connecteurs Cela peut être le connecteur du monotube sur le fer ou sur le module de
contrôle et puissance.
▶ Fixer les connectiques correctement.

Socle du fer avec défaut haute tension ▶ Changer la semelle du fer.

Rigidité diélectrique du câble de connexion ▶ Changer câble de puissance.

Diagnostic de défauts
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Problème de résultat
Défaut Cause possible Solution
Tissu collé à la semelle Régulation de température incorrecte ▶ Conseiller le client:

Vérifier la température de la semelle
- Si la température de la semelle est ok

Se reporter au mode d'emploi.
Sensor CTN fer défectueuse 1. Contrôler la CTN du fer et la changer si nécessaire.

2. Si la CTN est OK, changer le module électronique.
Nettoyer la semelle avec un chiffon tant qu'elle chaude et, si ce n'est
pas possible, changer la semelle.

Fuite de la semelle
De la saleté ressort quand vous appuyez sur le
déclencheur de vapeur du fer

Additifs utilisés dans l'eau 1. Vérifier s'il y a des taches typiques dans le réservoir et si la vapeur
dégage une odeur particulière.

2. Effectuer le cycle de nettoyage «Calc'n Clean» et changer le socle si
besoin.

3. Conseiller le client:
Défauts dus à une utilisation non conforme (utilisation de parfums ou
additifs) ne sont pas couverts par la garantie. Si le client continue
d'utiliser des additifs, le problème réapparaîtra.

Calcaire ¡ Résidus marron indiquant la présence de calcaire dans le chauffe-
eau.
Résidus blancs indiquant la présence de calcaire dans la semelle du
fer.

▶ Effectuer un cycle de détartrage et changer les composants concer-
nés si besoin.

Régulation de température incorrecte ▶ Conseiller le client:
Se reporter au mode d'emploi.

La semelle du fer ne chauffe que légèrement ▶ Voir défaut correspondant.

Génération incorrecte de vapeur (fuite durant la pression du déclencheur de vapeur)
▶ Vérifier l'électrovanne et le micro-interrupteur de vapeur et changer

le composant concerné si besoin.
Si tous les points ci-dessus sont OK, changer le module électronique.

Problème de température
Défaut Cause possible Solution
La semelle du fer ne chauffe pas La résistance du fer ne reçoit aucune puissance ▶ Contrôler la résistance et changer la semelle si nécessaire.

Diagnostic de défauts
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Défaut Cause possible Solution
La sécurité thermique du fer est ouverte 1. Contrôler la sécurité thermique et la changer si nécessaire.

2. Vérifier sonde CTN du fer
Si la sonde CTN est OK, changer le module électronique.
Si la sonde CTN n'est pas OK, changer la CTN du fer.

La semelle du fer ne chauffe que légèrement Sonde CTN fer défectueuse 1. Contrôler la CTN du fer et la changer si nécessaire.
2. Si la sonde CTN est OK, changer le module électronique.

Nettoyer la semelle avec un chiffon tant qu'elle chaude et, si ce n'est
pas possible, changer la semelle.

Endommagement mécanique
Défaut Cause possible Solution
Fer bloqué et ne glisse pas correctement Ressort mal fixé ▶ Refixer le ressort correctement ou changer le système de fixation du

fer.
La LED du fer ne fonctionne pas - ▶ Changer le monotube.

Touches enfoncées sur le module d'affichage Les ergots de montage du bandeau d'affichage fixés
au module électronique sont cassés

▶ Changer module d'affichage.

Diagnostic de défauts
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Contrôle

5.1 Programme test

Pour activer la programme test, une température inférieure à 100ºC est
nécessaire: scénario à froid.

1. Brancher l'appareil sur le secteur.
2. Maintenir les trois boutons sur la gauche l'un après l'autre (dans les 5 premières

secondes ).

3. Tout en maintenant les trois boutons, tourner le sélecteur dans le sens anti-horaire
d'une position.
Une fois le programme test activé, toutes les LED sont allumées.

Après 1 minutes, l'appareil revient en mode normal. Dans tous les cas, si
l'appareil est mis hors tension ou déconnecté du réseau durant le pro-
gramme test, il revient en mode «normal» quand il est remis sous ten-
sion.

5.1.1 Vérifier les composants avec le programme test
Les composants suivants peuvent être contrôlés avec le programme test:
¡ Résistance chauffe-eau
¡ Pompe
¡ Résistance de la semelle du fer
¡ Électrovanne
Pré-requis:

Accéder au programme test. Il entre en fonctionnement normal pendant une mi-
nute.

1. Il fonctionne uniquement si la température détectée par la CTN infé-
rieure du chauffe-eau est supérieure à 100ºC.

Activer la touche «ECO» pour vérifier la résistance du chauffe-eau. La consom-
mation peut être mesurée avec un wattmètre; elle doit être d'environ 1500 W.

2. Activer la touche «Remplir le réservoir» pour vérifier si la pompe fonctionne;
vous devez entendre le bruit de la pompe.

3. Activer la touche «Calc'n Clean» pour vérifier la résistance dans la semelle du fer.
La consommation peut être mesurée avec un wattmètre; elle doit être d'environ
800 W.

4. Activer la touche «ON/OFF» pour vérifier si l'électrovanne fonctionne, vous devez
entendre un clic à l'ouverture de l'électrovanne.

Contrôle
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5.2 Vérifier l'alimentation
Outillage nécessaire:

5.2.1 Vérifier l'alimentation de la station vapeur

Le chauffe-eau doit consommer environ 1500 W.

▶ Mesurer la puissance consommée avec un wattmètre ou multimètre.

5.2.2 Vérifier l'alimentation du fer

Le fer doit consommer environ 800 W.

▶ Mesurer la puissance consommée avec un wattmètre ou multimètre.

Contrôle
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5.3 Vérifier la pompe
Outillage nécessaire:

Il y a deux façons de vérifier ce composant:
¡ Dans le programme test.
¡ En mesurant la quantité d'eau dans le chauffe-eau après le premier

contrôle de température.

5.3.1 Avec le programme test
▶ Accéder au programme test

Vous devez entrer la pompe qui s'active et remplit l'eau quand vous cliquez
sur la touche «Remplir le réservoir» dans le programme test.

5.3.2 Vérification physique de la pompe
1. Vérifier que les connecteurs faston soient correctement raccordés.
2. Vérifier que la pompe fonctionne électriquement et mécaniquement (bruit et sortie

d'eau).
3. Vérifier le module électronique (module de contrôle et puissance).

Contrôle
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5.4 Vérifier la température de la semelle du fer
Outillage nécessaire:

▶ Sélectionner le programme pour la température maximum et mesurer la semelle
du fer avec la sonde de contact.

– Pour les TDS60 Easy: dans le programme iTemp, la température mesurée
doit être d'environ 180 ºC.

– Pour les modèles TDS60 Vario et TDS80 : sur le programme Lin, la tempé-
rature mesurée doit être d'environ 225ºC.

Contrôle
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5.5 Vérifier les CTN température
Outillage nécessaire:

5.5.1 Vérifier les CTN de la station vapeur (CTN chauffe-eau)
▶ Mesurer la résistance des deux CTN avec un multimètre; la valeur doit être d'envi-

ron 100 kΩ à 25ºC.

5.5.2 Vérifier CTN du fer
▶ Mesurer la résistance des deux CTN avec un multimètre; la valeur doit être d'envi-

ron 100 kΩ à 25ºC.

Contrôle
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5.6 Vérifier les sécurités thermiques
Outillage nécessaire:

5.6.1 Vérifier les sécurités thermiques du chauffe-eau
▶ Mesurer la continuité avec un multimètre.

5.6.2 Vérifier la sécurité thermique du fer
▶ La sécurité thermique du fer peut être vérifiée en mesurant la continuité avec un

multimètre.
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5.7 Vérifier l'électrovanne
▶ Accéder au programme test.

Vous devez entendre un «clic» (activation électrovanne) quand vous cliquez
sur la touche on/off dans le programme test.

Contrôle
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5.8 Vérifier interrupteur vapeur
Outillage nécessaire:

▶ Mesurer la continuité sur le connecteur du monotube avec un multimètre (entre les
connecteurs blanc et bleu), en le relâchant du module électronique.
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Réparation

6.1 Première utilisation

Voir mode d'emploi.

6.1.1 Remplir le réservoir
1. NE PAS UTILISER D'ADDITIFS! L'ajout de tout autre liquide tel que

parfum, vinaigre, solutions d'amidon, eau de condensation des
sèche-linge, eau de condensation des climatiseurs ou autres pro-
duits chimiques peut endommager l'appareil et entraîner la perte de
la garantie.

Remplir le réservoir d'eau amovible.
Ne jamais remplir au-delà du repère maximum.

2. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, mélanger des quantités
égales d'eau du robinet et d'eau distillée (1:1). Si l'eau du robinet de
votre région est très dure, mélangez-la avec le double d'eau distillée
(1:2).

Trois signaux audibles sont émis et la touche «Remplir réservoir» s'allume. Ap-
puyer sur cette touche quand c'est plein.

6.1.2 Chauffe
1. 1. Si l'appareil a un système de fixation, défaire le fer.

2. Dérouler le tuyau vapeur (monotube).
3. Brancher l'appareil sur le secteur.

Réparation
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2. Sélectionner ensuite le programme (modèle vario) et activer la touche on/off.

Les LED clignotent jusqu'à ce que la température optimale soit atteinte et
deux signaux audibles (bips) sont émis. L'appareil est de nouveau prêt à être
utilisé.

Réparation
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6.2 Détartrage

Voir mode d'emploi.
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6.3 Démontage / montage du câble de puissance
Outillage nécessaire:

6.3.1 Démontage du câble de puissance
Pré-requis:

Placer l’appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher l’appareil de l'alimentation.
Vider le réservoir et le chauffe-eau en ouvrant le filtre anti-calcaire.
Retirer le fer de la station vapeur.

1. Retirer le boîtier inférieur.
1. Placer l'appareil, face en dessous.
2. Retirer les pieds caoutchouc.
3. Retirer les six vis avec un tournevis Torx 20 longue portée.
4. Retirer le cache inférieur.

2. Retirer le câble de puissance du boîtier.
3. Débrancher les connecteurs du module électronique et la connexion de terre de

l'électrovanne avec une pince.
Le câble de puissance a été retiré.

6.3.2 Montage du câble d'alimentation
▶ Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse.
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6.4 Démontage / montage du module d'affichage-module
électronique
Outillage nécessaire:

6.4.1 Démontage du module d'affichage-module électronique

Video tutorial
Pré-requis:

Placer l’appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher l’appareil de l'alimentation.
Vider le réservoir et le chauffe-eau en ouvrant le filtre anti-calcaire.
Retirer le fer de la station vapeur.

1. Retirer le boîtier inférieur.
1. Placer l'appareil, face en dessous.
2. Retirer les pieds caoutchouc.
3. Retirer les six vis avec un tournevis Torx 20 longue portée.
4. Retirer le cache inférieur.

2. Retirer le faisceau de câblage du monotube du boîtier et les déconnecter du cor-
don d'alimentation.

3. Retirer le module d'affichage du boîtier de la station vapeur.
4. Déconnecter tous les connecteurs du module électronique (une pince doit être uti-

lisée pour déconnecter les connecteurs faston).
5. Détacher le module électronique du module d'affichage en appuyant la patte infé-

rieure vers l'extérieur.

6. Dévisser le module électronique avec un tournevis Torx 10 et appuyer sur la patte
centrale pour détacher le module électronique du module d'affichage.
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7. Le module d'affichage et le module électronique sont démontés. Les éclai-
rages et touches du module d'affichage peuvent également être retirés.

6.4.2 Assemblage du module d'affichage-module électronique

Il n'y a qu'une position possible dans laquelle monter les éclairages et
touches du module d'affichage.

▶ Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse.
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6.5 Démontage / montage de la pompe
Outillage nécessaire:

6.5.1 Démontage de la pompe

Video tutorial
Pré-requis:

Placer l’appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher l’appareil de l'alimentation.
Vider le réservoir et le chauffe-eau en ouvrant le filtre anti-calcaire.
Retirer le fer de la station vapeur.

1. Retirer le boîtier inférieur.
1. Placer l'appareil, face en dessous.
2. Retirer les pieds caoutchouc.
3. Retirer les six vis avec un tournevis Torx 20 longue portée.
4. Retirer le cache inférieur.

2. Retirer les deux vis (Torx 20) qui fixent la pompe au boîtier de l'appareil.
3. Retirer l'amortisseur de ses 2 fixations.
4. Déconnecter les deux tuyaux:

1. Flexible d'arrivée d'eau du réservoir
2. Flexible de retour vers le réservoir

5. Quand le tuyau d'arrivée et le tuyau de retour au réservoir ont été
déconnectés, l'unité formée par la pompe, le chauffe-eau, le filtre an-
ti-calcaire, l'électrovanne, le monotube et le fer peut être retirée du
boîtier de l'appareil. Cela simplifie la déconnexion du tuyau final
(tuyau de sortie vers le chauffe-eau).

1. Déconnecter les deux connecteurs faston qui joignent le chauffe-eau à la
pompe en utilisant une pince.

2. Déconnecter le tuyau final (tuyau de sortie vers le chauffe-eau) en retirant la
flasque métal.
La pompe a été démontée.
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6.5.2 Montage de la pompe
▶ Il est important de respecter la polarité des connexions, la pompe

dispose d'une diode et le courant électrique ne circule que dans une
direction.

Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse.
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6.6 Démontage / montage du chauffe-eau
Outillage nécessaire:

6.6.1 Démontage du chauffe-eau

Video tutorial  Video tutorial
Outillage nécessaire:

Pré-requis:
Placer l’appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher l’appareil de l'alimentation.
Vider le réservoir et le chauffe-eau en ouvrant le filtre anti-calcaire.
Retirer le fer de la station vapeur.

1. Retirer la pompe.

2. Déconnecter le tuyau d'arrivée (qui dispose d'un cache textile et est fixé par une
agrafe) de la pompe en utilisant une pince.

3. Retirer le tournevis Torx 20 des sécurités thermiques.
La sécurité thermique du chauffe-eau a été retirée.

4. Défaire les écrous et rondelles (clé à douille taille 7) des sondes CTN sur le fond
et le côté.

Les CTN du chauffe-eau ont été retirées.
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5. Déconnecter les terminaux de la résistance. Ouvrir le boîtier plastique qui couvre
le connecteur en tirant la patte. Les deux connecteurs faston sont assemblés dans
cette connexion: l'un du câble de puissance et l'autre du monotube. Le monotube
est celui qui est connecté à l'électrovanne; le câble de puissance est connecté à
l'électrovanne du monotube. Ils doivent être déconnectés l'un de l'autre pour rem-
placer le câble de puissance ou monotube.

6. Débrancher le connecteur de terre de l'électrovanne.
7. Déconnecter les deux connecteurs faston de l'électrovanne. Ouvrir le boîtier plas-

tique qui couvre le connecteur en tirant la patte.
8. Retirer le tuyau vapeur de sortie entre l'électrovanne et le monotube (flasque mé-

tal, en utilisant une pince).
9. Dévisser l'électrovanne.

L'électrovanne a été démontée.
10. Retirer le filtre anti-calcaire en dévissant le capuchon du filtre et retirer le joint.

Le chauffe-eau a été démonté.
11. Si la résistance du chauffe-eau ne fonctionne pas correctement, il

faut changer le chauffe-eau complet.

6.6.2 Montage du chauffe-eau
▶ Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse.
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6.7 Démontage / montage du système de fixation du four
Outillage nécessaire:

6.7.1 Démontage du système de fixation du fer

Video tutorial
Pré-requis:

Placer l’appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher l’appareil de l'alimentation.
Vider le réservoir et le chauffe-eau en ouvrant le filtre anti-calcaire.
Retirer le fer de la station vapeur.

1. Retirer le boîtier inférieur.
2. Déconnecter les deux tuyaux:

1. tuyau de sortie d'eau, du réservoir vers la pompe.
2. tuyau de retour vers le réservoir.

3. Retirer l'unité fonctionnelle (pompe, chauffe-eau, électrovanne, monotube, câble
de puissance, etc.) du boîtier de l'appareil.

4. Pour démonter le réservoir ou le système de fixation du fer, il faut
commencer par retirer le boîtier inférieur et extraire l'unité complète
du fond.

Retirer le joint central noir entre la plaque d'appui et le boîtier.
5. Retirer la plaque d'appui du fer en appuyant sur les deux clips (en utilisant un tour-

nevis plat) dans le boîtier.
La plaque d'appui du fer a été démontée.

6. Retirer les deux vis du système de fixation du fer (Torx 20) et tourner légèrement
vers le haut pour le défaire.

Le système de fixation du fer a été démonté.

6.7.2 Montage du système de fixation du fer
▶ Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse.
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6.8 Démontage / montage du fer
Outillage nécessaire:

6.8.1 Démontage du fer

Video tutorial
Pré-requis:

Placer l’appareil sur une surface plane et solide.
Débrancher l’appareil de l'alimentation.
Vider le réservoir et le chauffe-eau en ouvrant le filtre anti-calcaire.
Retirer le fer de la station vapeur.

1. Retirer la vis (Torx 20) du cache arrière.
2. Observer les 5 clips en retirant le cache arrière. Commencer par appuyer douce-

ment sur les côtés des deux clips supérieurs, puis défaire le côté gauche et, enfin,
défaire le côté droit et le fond (utiliser un tournevis plat si besoin).

Le cache arrière du fer a été démonté.
3. Retirer les deux vis de la flasque du fer (Torx 20) et tourner légèrement vers le

haut puis tirer vers l'extérieur pour le défaire.
4. Retirer le support du monotube et son boîtier et retirer le connecteur.
5. Observer les 5 clips en retirant le cache supérieur (qui se trouve au-dessus de l'in-

terrupteur vapeur). Commencer par les clips en partie supérieure.
Le cache supérieur a été démonté.

6. Retirer les deux vis (Torx 20) qui fixent le boîtier du fer, celles qui sont visibles
quand le cache supérieur est retiré.

7. Observer les 3 clips (un à l'arrière, deux sur les côtés) lors du retrait du boîtier su-
périeur de la poignée.

8. Retirer l'interrupteur vapeur de son boîtier et déconnecter les terminaux.
Le micro-interrupteur vapeur a été démonté.

9. Retirer la touche sortie vapeur.
La touche sortie vapeur a été démontée.

10. Tirer le boîtier de la poignée par le haut.
11. Déconnecter le tuyau d'arrivée de la vapeur de la semelle en le tirant par le haut.
12. Débrancher la bande de connexion arrière.

La poignée et le monotube ont été démontés.
13. Retirer la bande d'éclairages du fer en tirant la pièce plastique légèrement vers

l'extérieur et en la poussant depuis l'extérieur.
14. Déconnecter le faisceau de câblage qui comprend les LED, la bande d'éclairages.

La bande d'éclairages du fer a été démontée.

15. Retirer les trois vis (Torx 20) qui fixent le cache à la semelle et retirer le cache.
La semelle du fer a été démontée.

16. Retirer le joint entre l'arrivée de vapeur et la semelle.
17. Retirer la vis (Torx 20) qui fixe la sonde CTN et la sécurité thermique à la semelle.
18.

Le connecteur de la sonde est sous le connecteur de la sécurité.

Déconnecter les terminaux de résistance du fer.
19. Retirer la vis et la rondelle de la connexion de terre.

Le montage du faisceau de câblage (CTN et sécurité thermique) a été déconnecté
de la semelle.

6.8.2 Montage du fer
▶ Pour fixer le cache supérieur, déplacer légèrement les clips supé-

rieurs vers l'extérieur de sorte qu'ils puissent s'insérer. Ils sont fabri-
qués en plastique souple (PP-T10).

Suivre les instructions de démontage dans l'ordre inverse.
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