
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                         Modèle:

                                                         D65FR

                                                          Code commercial:

                                                         27727



mod.D65FR                                                                                                                                                             page 2

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Notes générales 

 

Comment utiliser la documentation technique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

 

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous

les repères présents sur les vues éclatées.

 

2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez

les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.

 

3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles

comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est

nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.

 

4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur

cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite

de la vue éclatée.

 

5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

 

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes

caractéristiques fonctionnelles.

 

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice

technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.

 

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire

attention à la section notice et constament vérifier les mises à jour de la documentation.

 

7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial
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2180120                                                                                              Vue éclatée 
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 2180120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

000 C00088119 livret instructions fr gb

001 C00054819 1 x C00056660 cote gauche blanc

001 C00092864 enjoliveur couvre-bord gauche

002 C00075715 panneau posterieur

003 C00033591 traverse arriere superieure

004 C00075727 couvercle blanch 27

005 C00044607 bride de couvercle

005 C00057504 bride de couvercle

006 C00054831 support blocage balancier n1045057

007 C00141317 joint de porte mm1638 lvs60

008 C00054820 1 x C00056660 cote droit blanc

008 C00092863 enjoliveur couvre-bord droite

009 C00054811 montant avant droit

010 C00040994 roulette panier superieur

011 C00075747 1 x C00078867 panier superieur 8/12

015 C00075885 1 x C00097098 basculant panier superieur

016 C00075942 couvercle poignee panier exterieur

016 C00075943 couvercle poignee panier interieur

017 C00054825 panier inferieur

017 C00091694 partie inclinable panier inferieur

019 C00075745 1 x C00048182 panier porte-couverts

019 C00079067 1 x C00075745 panier porte-couverts indesit

020 C00054810 1 x C00091600 traverse intermediaire arriere

022 C00076660 1 x C00091601 traverse arriere hot or cold

023 C00076659 1 x C00143383 filtre anti-parasites

024 C00054830 dispositif de blocage du tuyau de

025 C00075721 cache-trou rectangulaire socle dx

026 C00061989 1 x C00054874 fond kit

027 C00075722 bandeau inferieur blanc 27 indesit

029 C00056010 support pied x

030 C00065836 1 x C00143584 pied reglable avt+tige/ecrou metal

031 C00056414 1 x C00104611 pied reglable

032 C00075720 cache-trou rectangulaire socle sx

033 C00066632 ecrou

035 C00076390 bouclier avant insonorisation
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 2180120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

037 C00054812 montant avant gauche

038 C00066629 piece contraste montant

039 C00076387 insonorisation laterale gauche

040 C00083570 1 x C00054836 support coulisse superieure

041 C00079013 ensemble reglage ressorts

042 C00076388 insonorisation laterale droite

043 C00104638 axe roulette panier

044 C00056347 roulette panier inferieur

045 C00040996 butoir de panier superieur

046 C00077001 rail de panier superieur

048 C00082474 1 x C00091599 traverse avant

052 C00078869 grillepanier porte-couverts
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2180230                                                                                              Vue éclatée 
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 2180230                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00056001 tuyau alimentation bras superieur

002 C00054925 enveloppe guide panier

003 C00144315 ecrou fix.conduit exter.(avec joint)

004 C00075686 joint gicleur (31.42x2.62)

005 C00054871 1 x C00094134 ensemble distribution n1045084

006 C00056342 goujon assemblage conduit n1045084

007 C00054926 1 x C00110526 conduit interieur n1045084

1 x C00110527

008 C00075746 groupe bras de lavage superieur

009 C00041092 filtre anti-parasites

012 C00076658 1 x C00083706 cable alimentation

015 C00054927 1 x C00144335 ecrou corps passage air

022 C00054854 frette de fixation puisard

023 C00054828 etancheite puit lavage

024 C00078394 suport manchon resistance

025 C00054843 1 x C00090537 pompe de vidange v 230 50hz

026 C00054917 etancheite   or (23,81x2,62)

027 C00084421 groupe puits lavage

028 C00054869 tuyau de vidange

029 C00081162 dispositif antidebordement

030 C00143107 micro-interrupteur acquastop rohs

031 C00058843 dispositif antidebordement/arrivee

032 C00066648 groupe thermostat 50-58-78øc

033 C00066470 tuyau pressostat 620mm

034 C00076622 bride tube pressostat

035 C00044543 1 x C00041484 adoucisseur + ev

036 C00054841 1 x C00063834 pressostat 1 niveau

037 C00041088 bouchon bac sel

038 C00073917 collier metal capot de pompe

039 C00079016 manchon moteur

041 C00005819 entonnoir sel

044 C00043737 detecteur de sel reed eledro

045 C00033618 electrovanne adoucisseur

046 C00054868 durite adoucisseur/puits lavage

047 C00086801 protection electrovalve
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 2180230                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

048 C00104773 electrovanne 1 voie

050 C00042134 1 x C00009415 tuyau entree eau re-flex

051 C00018315 1 x C00005781 filtre tuyau entree d'eau'

054 C00076627 electro-pompe 220v-60w

056 C00105360 condensateur 5mf

057 C00076628 ressort de cuve

059 C00080518 tiroir raccord overflow

060 C00075695 joint raccord overflow

061 C00075726 carter overflow

062 C00144189 embout support inferieur rohs

063 C00144196 support collecteur inferieur rohs

064 C00066642 1 x C00075111 ecrou de fixation espace inferieur

065 C00075108 bras de lavage inferieur inox 60cm

069 C00054866 cuve arrivee d eau

077 C00057710 1 x C00091568 manchon moteur resistance

078 C00054863 1 x C00142344 filtre central

079 C00145075 filtre vidange inox lvs2000 rohs

080 C00081164 1 x C00142344 filtre cylindrique

081 C00061929 microfiltre polyester

083 C00077010 collier resistance de lavage

085 C00075879 bande

085 C00084479 serre-tube

086 C00055005 capot de pompe

087 C00054850 1 x C00093752 ecrou de fixation espace inferieur n1045063

087 C00093752 ensemble manchon

088 C00054915 etancheite  or (32,99x2,62) n1045063

090 C00057711 manchon resistance

091 C00057684 resistance de lavage 2000w 60cm

093 C00098769 joint bras de lavage superieur

099 C00075678 bande pour electrovalve evo3

099 C00076515 1 x C00074713 pate conductrice de chaleur
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2180310                                                                                              Vue éclatée 
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 2180310                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00051754 1 x C00051755 bouchon

002 C00143574 electrocuve detersifs+rincage

004 C00075740 lampe temoin rouge ellittica

005 C00041184 interrupteur bipolaire on-off

005 C00041261 interrupteur eco.

005 C00042126 interrupteur bipolaire

006 C00041194 micro-interrupteur de porte

007 C00075736 fermeture porte n1045057

008 C00079326 cablage copreci td 010069

009 C00075870 1 x C00075736 poignee blocage

010 C00074513 1 x C00090761 programmateur copreci td 010069

011 C00088118 1 x C00085024 tableau de bord blanc 27 di74 n1045057

1 x C00085357

1 x C00090781

012 C00034319 1 x C00104581 plaquette bouton

013 C00075719 manette progr.blanche

014 C00075734 touche de clavier blanch 27

015 C00075716 porte bomber blanche

016 C00065127 1 x C00054815 article charniere droite

017 C00054818 1 x C00096996 groupe charniere

018 C00058776 rondelle d = 6 mm

019 C00048504 goujon charniere

020 C00065128 1 x C00054817 article charniere gauche

021 C00075689 ressort porte

022 C00075693 fourche x ressort porte

023 C00082394 bouclier avant insonorisation

024 C00080411 entretoise porte bomber

025 C00075690 1 x C00091543 joint de fond de cuve

026 C00082402 1 x C00092513 ensemble porte interieure n1045057

026 C00082457 epogne adhesif

028 C00075698 tampon pour tableau de bord

099 C00065862 vis inox 3,5x8  contre-porte lave-

099 C00076108 vis pour canoe klip

099 C00077438 vis zinguee autofiletante sw

099 C00082166 rivet
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

n1045004: Bacs fond de cuve

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir du n° de série 81103.0001 les Lave-vaisselle de la gamme 2000 fabriqués par l'usine de None montent des bacs fond de

cuve avec un plus grand compartiment eau, portant ainsi les litres d'eau d'intervention du micro - interrupteur de 1,7 à 0.3 litres.

De plus, les deux tuyaux de trop-plein (Code 054929) ont été allongés de 170 mm (Code 059664) et positionnés de manière à

acheminer l'eau dans la zone du flotteur.     

Pour simplifier l'intervention technique, les bacs fond de cuve sont référencées avec pieds, support et flotteur, micro-contact,

flotteur, vis mère et tuyaux de trop-plein compris.

 

Les codes des ensembles bacs sont:

 

Code 054874 Ensemble bac libre pose avec pieds réglables;

Code 054983 Ensemble bac encastré avec pieds réglables;

Code 059732 Ensemble bac encastré avec pieds fixes.

 

Les nouveaux bacs peuvent être utilisés en lieu et place du bac antérieur à la modification mais pas vice versa.

 

 

 

 

 

n1045011: Remplacement resistance escamotable.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En cas de remplacement de la résistance escamotable Réf. 057684, suivez les instructions comme illustré:

 

1) NT001200

POS.1 - Alignez les deux pédoncules de référence, situés sur les manchons en caoutchouc, au niveau de la ligne rouge.

POS.2 - Ligne rouge.

POS.3 - Raccordez le manchon à la canalisation.

POS.4 - Raccordez le manchon au moteur.

N.B. Les deux pédoncules en caoutchouc doivent toucher contre le fond.

 

2) NT001300

Montez la résistance comme illustré par la figure, le bornier de la résistance devant être tourné vers le raccordement au moteur

(POS.5).

 

3) NT001400

ATTENTION.

Quand la pompe de vidange est montée, assurez-vous que le tuyau de vidange n'appuie pas contre la carrosserie pour éviter qu'il
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se perce par affaissement du tuyau flexible.

 

 

 

 

 

n1045017: Nouveaux pressostats et tuyaux.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A partir du numéro de série 00116.0001, les lave-vaisselle 60 cm fabriquées dans l'usine de None, montent respectivement, à la

place du pressostat réf. 054841 et du tuyau pressostat réf. 054829, la réf. 063834 déjà montée sur les 45 cm et la réf. 066470.

Exception faite des modèles LSI61 et LSI61A, totalement intégrables qui montent un programmateur électromécanique, et qui

doivent absolument monter le pressostat réf. 056476 (mod. Elbi 120mm).

 

Au cas où, pendant le fonctionnement d'appareils antérieurs à la modification, le flotteur intervienne, il faut absolument remplacer

tant le pressostat que le tuyau pressostat en utilisant les nouvelles pièces.

Pour éviter qu'il se produise des erreurs d'utilisation, la référence 054841 a disparu de la documentation, tandis que la référence

063834 est fournie avec un kit comprenant à la fois le pressostat et le tuyau.

 

 

 

 

 

n1045030: Cage de Faraday pour capteur voyant sel. Modeles 45 cm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au cas où le voyant du sel resterait allumé et afin d'éliminer cet inconvénient, une cage de Faraday a été codifiée, Code Pièce de

rechange : 077080.

La protection en objet doit être considérée comme une intervention exclusive pour les modèles 45 cm.

Cette cage protège le capteur du sel d'éventuels dérangements magnétiques et doit être montée selon les indications reportées ci-

après :

A) Mettre la cage de Faraday sur le capteur du récipient sel.

B) Brancher le câble de terre à la cage.

C) Brancher le câble de terre à la barrette de connexion.

Pour le montage se référer scrupuleusement à la documentation photographique :

NT003400.

 

 

 

 

 

 

n1045033: Kit Pieds reglables pour lave-vaisselle LVS2000, 140mm de haut.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kit Pieds réglables pour lave-vaisselle LVS2000, 140mm de haut.

Pour faire face à la demande de plus en plus fréquente des cuisinistes les lave-vaisselle LVS2000 montent de nouveaux pieds de

14 cm à hauteur réglable.

Un kit de pieds réglables est de plus disponible afin de pouvoir régler la hauteur du plan de travail jusqu'à neuf centimètres de

haut.

Référence pièce détachée du Kit :

066655 KIT PIEDS REGLABLES H.140

Références pièce détachée pieds séparés :

066653 PIED REGLABLE AVEC ECROU H.140MM

074435 PIED REGL. H=140MM

 

 

 

 

 

n1045034: Nouveau condensateur dessus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A partir de la dernière semaine de juillet 2000, quelques machines de la nouvelle Gamme MarckII montent le nouveau système de

séchage "Wind dryng system".

Le nouveau système prévoit la suppression du corps de passage de l'air latéral et l'installation d'un nouveau système avec

condensateur dessus.

Les références pièces détachées sont les suivantes :

 

054927(Rohs 144335) - FRETTE CORPS PASSAGE AIR

054928 - CORPS PASSAGE AIR

103689 - JOINT GICLEUR

057874 - MATELAS INSON. DESSUS

 

Tandis que les nouvelles références pièces détachées sont :

 

076238 - CONDENSATEUR WIND DRYNG SYSTEM

076239 - FRETTE CONDENSATEUR

076240 - JOINT CONDENSATEUR DESSUS

076241 - TUYAU CONDENSATEUR DESSUS

 

Les nouvelles références ne sont pas interchangeables avec les précédentes car totalement différentes, voir dessin technique joint

à la notice NT002500.
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n1045036: Nouveaux cables d'alimentation et bornier LVS bas de gamme.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur les lave-vaisselle bas de gamme, on a modifié le câble d'alimentation et les nouveaux composants ne sont pas

interchangeables avec les précédents.

Par conséquent, en cas d'intervention du service après-vente, les câbles d'alimentation, les traverses inférieures arrière et les

anciens câblages ne peuvent pas être remplacés par les nouveaux.

 

 

 

 

 

n1045057: MODIFICATION DU GROUPE FERMETURE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir du n° de série (voir liste ci-dessous en fonction du modèle de l’appareil), le groupe de fermeture a été modifié. La

modification a impliqué l’utilisation des éléments suivants :

 

- SUPPORT BLOCAGE BALANCIER : 085024

- FERMETURE PORTE : 085357

- NOUVEAU BANDEAU DE COMMANDE : (voir code en fonction du modèle dans la liste ci-dessous)

- NOUVELLE PORTE INTERIEURE : (voir code en fonction du modèle dans la liste ci-dessous)

 

Sont repris ci-après les modèles concernés, leurs codes commerciaux, le n° de série de la modification, les codes des bandeaux de

commandes et des portes intérieures correspondants.

 

LVI12-52WH code commercial 23474

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20502.0001

Nouveau bandeau de commandes 090478– ; nouvelle porte intérieure 087026

 

LVI12-52AN code commercial 23475

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20503.0001

Nouveau bandeau de commandes 090479-nouvelle porte intérieure 087026

 

LVI12-42W code commercial 23470

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20502.0001

Nouveau bandeau de commandes 090480-nouvelle porte intérieure 086487

 

LVI12-42TW/B code commercial 24936

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20503.0001

Nouveau bandeau de commandes 090486-nouvelle porte intérieure 086487
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LVI12-42IX code commercial 23473

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20507.0001

Nouveau bandeau de commandes 090487-nouvelle porte intérieure 086487

 

LVI12-42A code commercial 23471

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20502.0001

Nouveau bandeau de commandes 090488-nouvelle porte intérieure 086487

 

LVI12-42TA/B code commercial 24935

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20502.0001

Nouveau bandeau de commandes 090489-nouvelle porte intérieure 086487

 

LVI12-52IX code commercial 23476

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20502.0001

.Nouveau bandeau de commandes 090490-nouvelle porte intérieure 087026

 

DV62WH code commercial 24392

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 090558-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV62WHUK code commercial 24992

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20630.0001

Nouveau bandeau de commandes 090558-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV64AWH code commercial 24397

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20722.0001

Nouveau bandeau de commandes 090564-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV62BK code commercial 24391

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20729.0001

Nouveau bandeau de commandes 090565-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV62BKUK code commercial 24993

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20624.0001

Nouveau bandeau de commandes 090565-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV64ABK code commercial 24396

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 090560-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV62IX code commercial 24394

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20708.0001

Nouveau bandeau de commandes 090561-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV64AIX code commercial 24395

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20709.0001

Nouveau bandeau de commandes 090562-nouvelle porte intérieure 085023

 

DV62KIXUK code commercial 24994

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20710.0001

Nouveau bandeau de commandes 090566-nouvelle porte intérieure 085023

 

D63FR code commercial 23458

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20606.0001

Nouveau bandeau de commandes 090759-nouvelle porte intérieure 090760

 

DI67SUK code commercial 27984
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N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20627.0001

Nouveau bandeau de commandes 091217-nouvelle porte intérieure 091212

 

DI72TK code commercial 23500

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20614.0001

Nouveau bandeau de commandes 090308-nouvelle porte intérieure 089837

 

DI72EU/B code commercial 24944

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20611.0001

Nouveau bandeau de commandes 090308-nouvelle porte intérieure 089837

 

DI67UK code commercial 27215

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20611.0001

Nouveau bandeau de commandes 091227-nouvelle porte intérieure 091212

 

DI74FR code commercial 27217

N° ident. associé à l'introduction de la modificatio : 20611.0001

Nouveau bandeau de commandes 091228-nouvelle porte intérieure 089837

 

DI72SIEU/B code commercial 24945

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20716.0001

Nouveau bandeau de commandes 089838-nouvelle porte intérieure 089837

 

DE74EU code commercial 24432

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20715.0001

Nouveau bandeau de commandes 091234-nouvelle porte intérieure 089837

 

DE73UK code commercial 24455

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20708.0001

Nouveau bandeau de commandes 091238-nouvelle porte intérieure 091212

 

DE74IT code commercial 24937

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20715.0001

Nouveau bandeau de commandes 091239-nouvelle porte intérieure 091212

 

DE75NL code commercial 26066

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20611.0001

Nouveau bandeau de commandes 091240-nouvelle porte intérieure 091212

 

DE74SIIT code commercial 24433

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20629.0001

Nouveau bandeau de commandes 091242-nouvelle porte intérieure 091212

 

D61SP code commercial 23453

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091243-nouvelle porte intérieure 090760

 

D61Z code commercial 23509

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091246-nouvelle porte intérieure 090760

 

D61EX50-60 code commercial 23510

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091246-nouvelle porte intérieure 090760

 

D61EU code commercial 23485

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001
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Nouveau bandeau de commandes 091246-nouvelle porte intérieure 090760

 

D61UK code commercial 23454

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091247-nouvelle porte intérieure 090760

 

D60TK code commercial 24953

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20701.0001

Nouveau bandeau de commandes 091248-nouvelle porte intérieure 090760

 

D61DE code commercial 24949

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091249-nouvelle porte intérieure 090760

 

DHA66SP code commercial 25890

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091250-nouvelle porte intérieure 089837

 

DA635SP code commercial 25821

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091252-nouvelle porte intérieure 089837

 

DA62SIDE code commercial 24951

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20828.0001

Nouveau bandeau de commandes 091253-nouvelle porte intérieure 090760

 

D62SIEU code commercial 24924

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20728.0001

Nouveau bandeau de commandes 091254-nouvelle porte intérieure 090760

 

D63IT code commercial 23460

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091255-nouvelle porte intérieure 090760

 

D65FR code commercial 27727

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20625.0001

Nouveau bandeau de commandes 090781-nouvelle porte intérieure 089837

 

D64EU code commercial 23462

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091257-nouvelle porte intérieure 089837

 

DA645SP code commercial 25823

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20831.0001

Nouveau bandeau de commandes 091258-nouvelle porte intérieure 089837

 

DA6421SP code commercial 25888

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20626.0001

Nouveau bandeau de commandes 091259-nouvelle porte intérieure 090760

 

DA635SSP code commercial 25822

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20919.0001

Nouveau bandeau de commandes 091260-nouvelle porte intérieure 089837

 

D63SUK code commercial 25133

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20717.0001

Nouveau bandeau de commandes 091261-nouvelle porte intérieure 089837
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D66SUK code commercial 27220

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091263-nouvelle porte intérieure 089837

 

D62TK code commercial 24954

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091264-nouvelle porte intérieure 090760

 

D62SK code commercial 25117

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20701.0001

Nouveau bandeau de commandes 091265-nouvelle porte intérieure 090760

 

D63UK code commercial 23463

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20718.0001

Nouveau bandeau de commandes 091266-nouvelle porte intérieure 089837

 

D63EU code commercial 23456

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091267-nouvelle porte intérieure 090760

 

DA62SP code commercial 23455

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20701.0001

Nouveau bandeau de commandes 091268-nouvelle porte intérieure 090760

 

D62EU code commercial 24920

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091269-nouvelle porte intérieure 090760

 

DA62DE code commercial 24950

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091270-nouvelle porte intérieure 090760

 

DHA65SP code commercial 25889

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 20620.0001

Nouveau bandeau de commandes 091271-nouvelle porte intérieure 090760

 

D61EX code commercial 27916

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093905-nouvelle porte intérieure 090760

 

DB1IT code commercial 27941

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093906-nouvelle porte intérieure 090760

 

D62A code commercial 27931

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093907-nouvelle porte intérieure 090760

 

D70IT code commercial 27948

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093908-nouvelle porte intérieure 090760

 

DI73IT code commercial 27191

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093909-nouvelle porte intérieure 092524
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DI74EL code commercial 27932

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093910-nouvelle porte intérieure 091212

 

DI71SIIT code commercial 27949

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093911-nouvelle porte intérieure 092524

 

DI71IT code commercial 27190

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30224.0001

Nouveau bandeau de commandes 093913-nouvelle porte intérieure 092524

 

D61PSP code commercial 24178

N° ident. associé à l'introduction de la modification : 30316.0001

Nouveau bandeau de commandes 094375-nouvelle porte intérieure 094376

 

DG6EU code commercial 23452

N° ident. associé à l'introduction de la modification: 30402.0001

Nouveau bandeau de commandes 095482-nouvelle porte intérieure 094376

 

DA635PSP code commercial 25820

N° ident. associé à l'introduction de la modification: 30402.0001

Nouveau bandeau de commandes 095483-nouvelle porte intérieure 095480

 

 

 

 

 

n1045063: Introduction du groupe manchon+collier code Sat 093752

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

À partir du numéro de série 30224.0001, sur les machines concernées par la présente notification, on a introduit le groupe

manchon+collier code Sat 093752 en remplacement du manchon code Sat 079016, du collier code Sat 054850 et du joint code Sat

054915.

Le collier code Sat 054850 sera toujours géré par le magasin jusqu'à épuisement des stocks. Le manchon code Sat 079016

continuera à être géré régulièrement car il est utilisé pour le raccordement cavité-vis sans fin du moteur.

Dans l'image N1045063, la structure antérieure à la modification est illustrée par la FIG1, la nouvelle structure par la FIG2.
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. lg048400
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: lg048400 

 

 

A.. Contacts programmateur LPA Voyant porte ouverte

AQS Clapets electroniques aquastop LPR Voyant prelavage

B.. Contacts programmateur LRI Voyant rincage

C Condensateur LS Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"

C.. Contacts programmateur LSB Voyant produit de rincage

CL Came lente LSC Lampe cycle en cours

CM Connecteur moteur pompe de lavage LSE Voyant Acquastop

CN Connecteur LSS Voyant sel

CV Came rapide LV Lampe ventilateur exclu

D-ED Distributeur Electrodoseur M Bornier

D.. Contacts programmateur MB Micro-interrupteur produit derincage

DB Doseur produit de rincage ME Micro-interrupteur Acquastop

DD Display  -Doseur detergent ML Moteur lavage

E1 Electrovanne eau froide MM Micro-interrupteur poignee

E2 Electrovanne regeneration MP Micro-interrupteur porte

E3 Electrovanne eau chaude MR Moteur du temporisateur - Bornier

ECO Interrupteur economie MT Moteur timer

ED Doseur detergent/produit de rincage MTR Moteur timer avancem. rapide

EV1 Electrovanne eau froide MV Motoventilateur

EV1/2 Electrovalve demi-charge P Pressostat

EV2 Electrovanne regeneration P.. Contacts pressostat

EV3 Electrovanne eau chaude P1 Pressostat premier seuil

EVC Electrovanne d'eau chaude P2 Pressostat deuxieme seuil

EVF Electrovanne d'eau froide PAP Pressostat haute pression

EVR Electrovanne d'eau de regen PO Pressostat anti-debordement

F Filtre anti-perturbations PS Pompe de vidage

FA Filtre antibruits PULS Clavier

I1 Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - R Resistance

I1/2 Interrupteur demi-charge R.D. Commutateur rotatif delai

I2 Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - RA Resistance essorage

I2H Interrupteur delai 2 heures ROT D Commutateur rotatif delai

I3 Touche economie-Interrupteur cycle sans ROT. Commutateur rotatif

I4 Interrupteur cycle taches recentes S Blocage moteur
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I4H Interrupteur delai 4 heures SC Selecteur cycle

I5-ICR Interrupteur cycle rapide SS Detecteur du sel

I6 Interrupteur cycle trempage ST START (contact avancement cycle)

I6H Interrupteur delai 6 heures T.. Contacts temporisateur

IAQS Interrupteur aquastop T1 Terre cable d'alimentation -Thermostat 45?C

ID Interrupteur display T2 Terre porte -Thermostat 55?C

IE Touche economie T3 Terre timer -Thrmostat 65?C

IEXD Interrupteur extra dray T36 Thermostat 36?C N.A.

IG Interrupteur General T4 Terre resistance

IMV Interrupteur motoventilateur T46 Thermostat 46?C N.A.

IP Interrupteur haute temperature T5 Terre pompe vidage

IS Interrupteur de securite T57 Thermostat 57?C N.A.

ISB Interrupteur voyant lessive de rincage T6 Terre moteur lavage

ISS Interrupteur voyant sel T8 Terre porte exterieure

ITR Interrupteur thermique resistance TE Telerupteur

L Voyant reseau THP Thermoprotecteur

L1 Lampe cycle 1 TM Timer

L1/2 Lampe cycle demi-charge TS Thermostat de securite

L2 Lampe cycle 2 TS 40 Thermostat 40 ?C

L3 Lampe cycle 3 TS 50 Thermostat 50 ?C

L4 Lampe cycle 4 TS 62 Thermostat 62 ?C

L5 Terre pompe vidage TS1 Thermostat temperature Min.

L6 Lampe cycle 6 TS2 Thermostat temperature Max.

LA Voyant sechage TT Contact de terre du bornier

LAQ Lampe aquastop en marche Tcp Contact de terre du contreporte

LC Lampe cycle en cours Tfa Contact de terre du filtre

LD Lampe delai en cours Tml Contact de terre du moteur

LE Voyant cycle economie Tpg Contact de terre du grande porte

LH2 Lampe delai 2 heures Tpi Contact de terre du porte d'inspection

LH4 Lampe delai 4 heures Tpr Contact de terre du pressostat

LH6 Lampe delai 6 heures Tps Contact de terre du pompe vidange

LL Voyant lavage Tr Contact de terre du resistance

LP Voyant haute temperature Tte Contact de terre du temporisateur
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. se047500
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: se047500 

 

 

A.. Contacts programmateur LPA Voyant porte ouverte

AQS Clapets electroniques aquastop LPR Voyant prelavage

B.. Contacts programmateur LRI Voyant rincage

C Condensateur LS Voyant reseau -Lampe temoin "On/Off"

C.. Contacts programmateur LSB Voyant produit de rincage

CL Came lente LSC Lampe cycle en cours

CM Connecteur moteur pompe de lavage LSE Voyant Acquastop

CN Connecteur LSS Voyant sel

CV Came rapide LV Lampe ventilateur exclu

D-ED Distributeur Electrodoseur M Bornier

D.. Contacts programmateur MB Micro-interrupteur produit derincage

DB Doseur produit de rincage ME Micro-interrupteur Acquastop

DD Display  -Doseur detergent ML Moteur lavage

E1 Electrovanne eau froide MM Micro-interrupteur poignee

E2 Electrovanne regeneration MP Micro-interrupteur porte

E3 Electrovanne eau chaude MR Moteur du temporisateur - Bornier

ECO Interrupteur economie MT Moteur timer

ED Doseur detergent/produit de rincage MTR Moteur timer avancem. rapide

EV1 Electrovanne eau froide MV Motoventilateur

EV1/2 Electrovalve demi-charge P Pressostat

EV2 Electrovanne regeneration P.. Contacts pressostat

EV3 Electrovanne eau chaude P1 Pressostat premier seuil

EVC Electrovanne d'eau chaude P2 Pressostat deuxieme seuil

EVF Electrovanne d'eau froide PAP Pressostat haute pression

EVR Electrovanne d'eau de regen PO Pressostat anti-debordement

F Filtre anti-perturbations PS Pompe de vidage

FA Filtre antibruits PULS Clavier

I1 Interrupteur ON/OFF - Interrupteur cycle plus - R Resistance

I1/2 Interrupteur demi-charge R.D. Commutateur rotatif delai

I2 Interrupteur Rapide -Interrupteur cycle IEC - RA Resistance essorage

I2H Interrupteur delai 2 heures ROT D Commutateur rotatif delai

I3 Touche economie-Interrupteur cycle sans ROT. Commutateur rotatif

I4 Interrupteur cycle taches recentes S Blocage moteur
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I4H Interrupteur delai 4 heures SC Selecteur cycle

I5-ICR Interrupteur cycle rapide SS Detecteur du sel

I6 Interrupteur cycle trempage ST START (contact avancement cycle)

I6H Interrupteur delai 6 heures T.. Contacts temporisateur

IAQS Interrupteur aquastop T1 Terre cable d'alimentation -Thermostat 45?C

ID Interrupteur display T2 Terre porte -Thermostat 55?C

IE Touche economie T3 Terre timer -Thrmostat 65?C

IEXD Interrupteur extra dray T36 Thermostat 36?C N.A.

IG Interrupteur General T4 Terre resistance

IMV Interrupteur motoventilateur T46 Thermostat 46?C N.A.

IP Interrupteur haute temperature T5 Terre pompe vidage

IS Interrupteur de securite T57 Thermostat 57?C N.A.

ISB Interrupteur voyant lessive de rincage T6 Terre moteur lavage

ISS Interrupteur voyant sel T8 Terre porte exterieure

ITR Interrupteur thermique resistance TE Telerupteur

L Voyant reseau THP Thermoprotecteur

L1 Lampe cycle 1 TM Timer

L1/2 Lampe cycle demi-charge TS Thermostat de securite

L2 Lampe cycle 2 TS 40 Thermostat 40 ?C

L3 Lampe cycle 3 TS 50 Thermostat 50 ?C

L4 Lampe cycle 4 TS 62 Thermostat 62 ?C

L5 Terre pompe vidage TS1 Thermostat temperature Min.

L6 Lampe cycle 6 TS2 Thermostat temperature Max.

LA Voyant sechage TT Contact de terre du bornier

LAQ Lampe aquastop en marche Tcp Contact de terre du contreporte

LC Lampe cycle en cours Tfa Contact de terre du filtre

LD Lampe delai en cours Tml Contact de terre du moteur

LE Voyant cycle economie Tpg Contact de terre du grande porte

LH2 Lampe delai 2 heures Tpi Contact de terre du porte d'inspection

LH4 Lampe delai 4 heures Tpr Contact de terre du pressostat

LH6 Lampe delai 6 heures Tps Contact de terre du pompe vidange

LL Voyant lavage Tr Contact de terre du resistance

LP Voyant haute temperature Tte Contact de terre du temporisateur


