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  Vêtement non sec Il y a Interruption du programme 

Il n’y a pas interruption du programme 

Est interrompu plus de 5 minutes après le début 

Filtre bloqué PELUCHES 
Ecran: Nettoyer le filtre des peluches 

Informer l’utilisateur de consulter le Manuel de 
l’Utilisateur 

Pompe à chaleur ne fonctionne pas Réaliser le Programme de Test  

Humidité résiduelle très grande après centrifugation Avertir l’utilisateur qu’il y a nécessité d’une 
centrifugation avant (Voir manuel) 

Evaporateur bloqué 

Filtre des peluches, joint déchiré, sale ou mal monté  Voir instructions de réparation, avertir 
l’utilisateur 

Aiman de levage (Auto Nettoyage) ne fonctionne pas  Programme de Test: Aiman d’auto nettoyage 
Autolimpieza 

Aiman défectueux 

Contrôle électrique ne fonctionne pas 

Changer l’aimant 

Tester voltage, contacts et câblages 

Charge trop importante Avertir l’utilisateur (Voir manuel) 

Le tambour ne tourne pas Voir manuel de réparation 

5ºC < Tª ambiante > 35ºC Avertir l’utilisateur (Voir manuel) 
 

Valve du dépôt du condensateur fuit ou est soudée Changer ou nettoyer le joint (Voir manuel) 
 

Diffuseur 
bloqué 

Nettoyer le diffuseur et le panneau nid 
d’abeille de l’évaporateur 

Filtre du dépôt est manquant 
ou endommagé 

Est interrompu pendant les 5 premières minutes après le début 

Réservoir du condensateur plein Vider le réservoir, avertir l’utilisateur  

Pompe: court circuit au capteur de niveau  

Contacts humides dans l’interrupteur de capteur 
de niveau 

Voir manuel de réparation 
 

Court circuit aux électrodes ou flotteur bloqué Voir manuel de réparation 
 

Contrôle électrique ne fonctionne pas Tester voltage, contacts et câblages 
 

Pompe bloquée Nettoyer pompe, voir manuel de réparation 
 

Filtre du condensateur bloqué Nettoyer filtre, avertir l’utilisateur  

Valve du condensateur fuit/est soudée Nettoyer filtre, avertir l’utilisateur 

Pompe bloquée Nettoyer pompe, voir manuel de réparation 
 

Tube de pompe du condensateur bloqué Nettoyer tube, voir manuel de réparation 
 

Peu de charge, détection du tambour vide Avertir l’utilisateur 

Sélection du programme ou charge incorrecte pour la quantité et le type 
de vêtements 

Avertir l’utilisateur (Voir manuel) 
 

Mesure des électrodes d’humidité incorrecte pour cause de saletés ou 
erreur de détection de tambour vide 

Nettoyer les électrodes (Voir manuel) 
 

Réglage du niveau de séchage incorrect, ajuster si nécessaire Avertir l’utilisateur (Voir manuel) 
 

Attentes de l’utilisateur trop élevées Avertir l’utilisateur (Voir manuel) 
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