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Fonction Affichage Remarque 

 Afficheur Peut être 
sauté Durée (s) Valeur Contrôle/mesure Remarque 

1.1 Programme test SAV 

Préparation de 
l'appareil pour 
contrôle de sécurité 

S:00  60   

- Positionnement aiguillage d'eau panier 
inférieur 

- Vidange échangeur thermique 
- Vidange de l’appareil complet 

Remplissage S:01   3,5 l  Purge pompe de cyclage 

Démarrage du test de sécurité selon les normes nationales spécifiques

Test: Cyclage S:02  10   3000 t/min 

Test: 
Pompe de 
cyclage/résistance 

S:03 Oui 600    

Test: 
Pompe de cyclage 
ventilateur zéolite 
Résistance zéolite 

S:04  15   
10 s cyclage + ventilateur zéolite + 
résistance zéolite 
5 s cyclage 

Test: Vanne 
remplissage S:05  2    

Test: Vanne vidange S:06  2    

Test: Vanne 
régénération  S:07  2    

Test: Boîte à produit S:08  2    

Test: Aiguillage d'eau S:09  env. 15   Positionnement panier supérieur 

Test : Pompe de 
vidange S:10  2    

Test: Ouverture de la 
porte *) S:11  env. 3  Refermer la porte *) Cette étape est effectuée uniquement sur 

appareils avec module d'ouverture de porte 
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Fonction Affichage Remarque 

 Afficheur Peut être 
sauté Durée (s) Valeur Contrôle/mesure Remarque 

Pause S:20     Passer la phase et continuer 
sur l’étape suivante 

Test: Vanne 
remplissage S:21  2    

Test: Vanne vidange S:22  2    

Test: Vanne 
régénération  S:23  2    

Test: Boîte à produit S:24  2    

Test: Aiguillage d'eau S:25  env. 10   Positionnement panier inférieur 

Test: Pompe cyclage S:26  10   3000 t/min 

Test: 
Pompe de 
cyclage/résistance 

S:27  15   10 s cyclage+résistance 
5 s cyclage 

Test: 
Pompe de cyclage 
ventilateur zéolite 
Résistance zéolite 

S:28  15   
10 s cyclage + ventilateur zéolite + 
résistance zéolite 
5 s cyclage 

Pause   95   Ventilateur zéolite continue de fonctionner 90 
s. 

Test : Pompe de 
vidange S:29  30   Vidange de l’appareil complet 

Test: Ouverture de la 
porte *) S:30  env. 3  Refermer la porte 

*) Cette étape est effectuée uniquement sur 
les appareils avec module d'ouverture de 
porte 

Fin du test de sécurité selon les normes nationales spécifiques 
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Fonction Affichage Remarque 

 Afficheur Peut être 
sauté Durée (s) Valeur Contrôle/mesure Remarque 

Pause - Préparation S:50    
Prélever env. 0,5 l 
d’eau du réservoir de 
sel 

Passer à l'étape suivante 

Contrôler l’étanchéité de la vanne de 
régénération selon donnée client (voir aussi 
étape avec affichage S:54 + S:69) 

Contrôle du 
débitmètre et du 
régulateur de débit 

S:51 Non env. 10-100   

Remplissage de 50 ml (la vanne de 
remplissage, la pompe de vidange et la 
pompe de cyclage s'activent l'une après 
l'autre) 

Pause S:52 Non 10    

Remplissage + 
vidange S:53 Non env. 100   

Echangeur thermique est surchargé, quantité 
résiduelle du bloc hydraulique est vidangée 
==> échangeur thermique plein (contient 3,1 
l eau) 

Pause S:54 Non 10  
Contrôle visuel : 
niveau d’eau dans le 
réservoir de sel 

Aucune modification du niveau d’eau ==> 
vanne de régénération étanche 

Remplissage S:55 Non env. 40 1,5 l Contrôle quantité 
d'arrivée d'eau 

En 40 s la quantité doit être atteinte. 
Echangeur thermique est surchargé 

Pause S:56 Non 10  
Contrôle visuel : 
niveau d’eau dans 
l’appareil 

Niveau d’eau sur le bord supérieur du filtre 
de surface 
(= 1,5 l dans le bloc hydraulique) 

Remplissage S:57 Non env. 60 2,5 l  Total : 4 l dans l’appareil 

Cyclage S:58 Non 15   Pompe de cyclage ne doit pas aspirer de l’air 

Ajout de nettoyant S:59 Non 10    

Cyclage + calibrage 
de l’AquaSensor S:60 Non 110    
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Fonction Affichage Remarque 

 Afficheur Peut être 
sauté Durée (s) Valeur Contrôle/mesure Remarque 

Ventilateur zéolite + 
résistance zéolite + 
cyclage 

S:61 Oui 1200   
Augmentation de la température lors du 
chauffage env +1,0 °C/min (résistance 
zéolite) 

Pause + ventilateur S:62 Non 20   Ventilateur zéolite continue de fonctionner 
90s 

Cyclage + ajout 
(liquide de rinçage) S:63 Non 60   Nombre d’impulsions = valeur de réglage de 

l’ajout du liquide de rinçage 

Cyclage + chauffage + 
échange position 
Aiguillage d'eau 

S:64 Oui env. 480 65 °C  

Augmentation de température en chauffe 
env.+2,5 °C/min, échange (douchette, panier 
supérieur, panier inférieur) toutes les 30 s 
Vitesses bras d'aspersion: 

Position Vitesse moteur 
[t/min] 

Rotation bras 
d'aspersion en 

30 s 

Douchette 
Panier 
supérieur 
Panier 
inférieur 

3100 
3600 
4300 

- 
26-50 
19-36 

 Vidange S:65 Non 45   
Test d'étanchéité vanne de vidange 
Niveau d'eau dans échangeur thermique ne 
doit pas avoir baissé

Vidange échangeur 
thermique S:66 Non 60   Test vanne de vidange 

Pause S:67 Non 10  Contrôle visuel : 
niveau d’eau appareil 

Niveau d'eau doit être supérieur à la poignée 
du gros filtre 

Vidange + vidange 
échangeur thermique 
+ remplissage +  
régénération 

S:68 Non env. 20   Vidange de l’appareil complet 
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Fonction Affichage Remarque 

 Afficheur Peut être 
sauté Durée (s) Valeur Contrôle/mesure Remarque 

Pause S:69 Non 10  
Contrôle visuel : 
niveau d’eau dans le 
réservoir de sel 

Le niveau d’eau dans le réservoir de sel doit 
avoir augmenté de quelques cm 

Vidange + vidange 
échangeur thermique 
+ remplissage 

S:70 Non env. 100 4 l  Rinçage de la solution de sel de l'échangeur 
thermique et du bloc hydraulique 

Vidange + vidange 
échangeur thermique S:71 Non 30   Vidange de l’appareil complet 

Contrôle si l’appareil a 
été vidé (active la 
pompe de cyclage et 
la pompe de vidange) 

S:72 Non env. 10-120   Auto-test si l’appareil a été vidé 

Ouverture de porte 
automatique *) S:73 Non env. 3   

*) Cette étape est effectuée uniquement sur 
les appareils avec module d'ouverture de 
porte 

Fin du programme 
test 

« 0 » dans l’affichage ou 
« LED fin » allumée    

Mettre hors tension 
avec l'interrupteur 
principal 

Contrôle est terminé. A la prochaine mise en 
marche, le programme de lavage normal 
s’affiche. 

        

1.2 Interruption programme       

Reset     Effectuer un reset Est possible à tout moment en activant la 
touche « Start » plus de 3 secondes 
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