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10.6. -  Les codes défauts du lave-linge et de la lavante-séchante 

Ces codes défauts apparaissent en cours de cycle au consommateur. Il n'y a pas d'historique des 
défauts ni de mémorisation de ceux-ci après une coupure secteur 

Ce tableau, qui figure dans la notice, doit permettre à l’utilisateur de mieux appréhender les problèmes 
qu’il rencontre avec sa machine et s’il y a une panne, de renseigner le service après vente sur la 
nature de celle-ci. 

 Affichage des codes défauts sur les machines avec 2 ou 3 sélecteurs + LCD et/ou leds 

 Avec leds uniquement Avec écran 

Leds 
d’options 

Leds 
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Indication 
dans 

l’afficheur 

- Pas de 1ier remplissage    X X   
- Pas de vidange     X X  
- Balourd persistant    X X Y  
- Pas de verrouillage de hublot    X  Y  
- Sonde de T° (CTN) X   X X X  
- Pas de chauffage  X  X X X  
- Débordement (overflow) 

- Pompe de vidange coupée 
  X X X X  

- Tachymètre moteur HS 

- Moteur bloqué 
X X  X X X  

- Pas d’inversion 
  de sens de rotation moteur  X X X X X  

                                  X  : Led clignotante. 
                                  Y  : Led clignotante en alternance avec la led X. 
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 Conditions d’apparition des codes défaut 

Sécurités Code
défaut

Validation 
du défaut 

Réaction 
de la machine Solution Remise à zéro 

de la sécurité 

- Robinet fermé 
- Pas de remplissage 
  au début du cycle 

F01 
Niveau haut du pressostat 
non détecté après 8 min. 
d'alimentation 
de l’électrovanne 

- Arrêt sur la 
séquence en cours 
- Verrouillage hublot 

Ouvrir le robinet et 
appuyer sur 
« Départ » 

- Pas de vidange F02 
Niveau bas non atteint 
après 6 min. d'alimentation 
de la pompe 

Fin du cycle Vérifier le filtre de 
vidange 

- Balourd persistant C03 
18 ième tentative 
d’essorage ou essais 
d’essorage depuis 15 min. 

Essorage à vitesse 
réduite 

Charger 
correctement le 
tambour et lancer 
un essorage seul 

- Pas de verrouillage 
  du hublot F04 

Pas de détection de 
verrouillage après 8 sec. 
d’alimentation de la CTP. 

Fin du cycle Bien fermer le 
hublot 

- Sonde de T° (CTN) F05 Mauvaise valeur de CTN 
La CTN fait 
environ 60 kΩ à 
20°C 

- Pas de chauffage F06 Elévation de T° < à 5°C 
après 15' de chauffe 

Déroulement du 
cycle sans chauffage 

La résistance fait 
environ 25 Ω 

- Débordement (overflow) 
- Pompe de vidange 
  coupée 

F07 
- Détection d’overflow 
- Pompe ou filerie coupée 

Fin du cycle 
S’il n’y a pas 
d’overflow, vérifier 
la pompe 

3 x maxi : 
- 2 min. d’arrêt du 
  cycle 
- Nouvel essai 
Après 3 défauts : 
arrêt du cycle avec 
hublot verrouillé 

- Tachymètre moteur HS 
- Moteur bloqué F08 

Pas de signal reçu par la 
tachy lors des 3 essais de 
rotation du moteur 

RàZ du compteur de 
défaut si pas de 
nouveau défaut 
après 20 sec. de 
rotation 

Vérifier que le 
tachymètre génère 
environ 1,5 V~ 
lorsque l’on 
entraine le moteur 
à la main 

- Pas d’inversion 
  de sens du moteur F09 Le moteur n’a pas changé 

de sens depuis 2 min. 
- Fin du cycle 
- Verrouillage hublot Remplacer la carte 

Couper 
l’alimentation 

(position ou touche
« Arrêt » 

ou coupure 
secteur) 

 
ou 

 
Modifier 

la position 
du sélecteur 

de programme 
(annulation 
du cycle) 

- Défauts de la 
  domotique 

F10
F11
F12 

Ne concerne pas le marché français 


