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4 -  LES FOURS DE LA GAMME ‘DELTA’ 
4.1. -  Fours Delta : P.A.D. N°1 

4.1.1. -  Consignes importantes 
• Brancher (si possible) un ampèremètre sur l’alimentation du four. 
• Réaliser complètement le programme d’aide au diagnostic. 
• Relever les anomalies constatées lors du déroulement du programme d’aide au diagnostic. 
• Ensuite, vérifier et remplacer si nécessaire le ou les composants mis en cause. 
• Contrôler le bon fonctionnement en réalisant de nouveau le programme d’aide au diagnostic. 

4.1.2. -  Conditions d’entrée 
 Vérifier que les deux points de l’heure clignotent 

NON : Débrancher et rebrancher le four. À la mise sous tension du four, l'affichage de l'heure clignote 
           sur 12:00. 
OUI  : Régler l’heure sur 12:00. 
 Régler l’horloge à 12:00 

En appuyant quelques secondes simultanément sur les touches 2 et 3 puis en ajustant l’heure avec + et - . 
 

4.1.3. -  Déroulement du programme d’aide au diagnostic 
 Contrôle du verrouillage de porte : 

Attention : On dispose d’une minute pour accéder au P.A.D. Si la minute est écoulée, remettre 
l'horloge à 12:00. 
Après l’étape 1, une pression sur START/STOP ou pas d’action pendant 1 minute entraînent la sortie du P.A.D. 

Etape Déroulement et affichage Constat 
 

 
 

1 

 

Appuis brefs et successifs sur les 
touches 7 à 2 puis appui prolongé 
sur la touche 1 jusqu’à apparition 
de l’affichage suivant : 

• ‘Bip’ à chaque appui et affichage des versions 
logiciel et configuration carte. 

Relever ces informations. 

• Pas de ‘Bip’ ⇒⇒⇒⇒ Vérifiés si les ressorts des touches 
sont bien plaqués sur le verre du bandeau. Si OK Carte 
afficheur HS. 

• La configuration carte n’est pas CF6 ⇒⇒⇒⇒ Vérifier la 
position des cavaliers sur la  
carte de puissance.  
Remplacer la carte si le  
problème persiste. 

Poursuivre le PAD 

2 
 

1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 
• Tous les segments allumés. 
NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 
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Etape Déroulement et affichage Constat 
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1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 
• Tous les segments éteints. 
NON ⇒⇒⇒⇒ Carte afficheur HS. 

Poursuivre le PAD 

4 
 

1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Température en °C de la sonde 1. 
Si la valeur est incohérente ⇒⇒⇒⇒ Vérifier la sonde (540Ω à 
20°C). Si la sonde OK, remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 
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1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Température en °C de la sonde 2. 
Si la valeur est incohérente ⇒⇒⇒⇒ Vérifier la sonde (540Ω à 
20°C). Si la sonde OK, remplacer la carte afficheur. 

Poursuivre le PAD 
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1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement gril + sole + motoventilateur + 
tangentiel (Grande vitesse) + tourne-broche + élément 
catalyseur + éclairage + buzzer pour une 
consommation de 16A 

Le courant n’est pas conforme ⇒⇒⇒⇒ Poursuivre le PAD 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement gril (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et  I absorbé = 7A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 7 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure gril et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement sole (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 7,4 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 8 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure gril et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement de l’élément catalyseur et I absorbé 
= 0,8 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 9 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure élément catalyseur et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

10 
 

1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 
• Fonctionnement élément de façade + éléments 

ventilé + voûte pour une consommation de 16A 
Le courant n’est pas conforme ⇒⇒⇒⇒ Poursuivre le PAD 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement élément de façade et I absorbé = 
3A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 11 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure élément de façade et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement voûte (chaleur perceptible porte 
 ouverte) et I absorbé = 4,3 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 12 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure voûte et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 
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Etape Déroulement et affichage Constat 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement élément ventilé 
 (chaleur perceptible porte ouverte) 
 et I absorbé = 8,5 A. 

NON ⇒ Si élément + TH sécu KX + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 13 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure élément ventilé et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement tangentielle (ventilation + bruit 
 perceptible porte fermée) et I absorbé = 0,13 A. 

NON ⇒ Si ventilateur + câblage conformes, alors carte 
              puissance HS. 

 

Appui sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Variation de la vitesse de la tangentielle et 

modification de la valeur affichée : Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

14 

 

Appui sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure tangentielle et I absorbé = 0A. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement moteur tourne broche 
 (rotation visible à travers la porte). 

NON ⇒ Si moteur + câblage conformes, alors carte 
              puissance HS. 15 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure moteur tourne broche et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 
1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ 

• Fonctionnement moto-ventilateur (bruit perceptible) 
 et I absorbé = 0,13 A. 

NON ⇒ Si élément  + TH sécu KX  + câblage conformes,  
alors carte de puissance HS. 16 

 

1 appui bref sur la touche 6 ⇒⇒⇒⇒ 
• Coupure moto-ventilateur et I absorbé = 0A : 

  Poursuivre le PAD. 
NON ⇒ Carte puissance HS. 

 

1 appui bref sur la touche  
Pyrolyse ⇒⇒⇒⇒ 

• La porte se verrouille et le cadenas se ferme 
NON ⇒ Vérifier l’état du bloc de verrouillage (bloqué ou 
moteur coupé) et son câblage. Vérifier l’état des contacts 
de verrouillage et la bonne fermeture de la porte. 
Remplacer le bloc si nécessaire et si le problème 
persiste, remplacer la carte de puissance. 17 

 

1 appui bref sur une touche 
autre que pyrolyse ⇒⇒⇒⇒ 

• La porte se déverrouille. 
NON ⇒ Vérifier s’il n’y a pas un blocage mécanique du 
doigt de verrouillage. S’il est OK, remplacer le bloc de 
verrouillage. Si le problème persiste, remplacer la carte 
de puissance. 

18 
 

1 appui bref sur la touche 1 ⇒⇒⇒⇒ Sortie du PAD 

19 Ouvrir la porte ⇒⇒⇒⇒ 
• Fonctionnement éclairage et I absorbé = 0,1A  
NON ⇒ Si lampe + contact porte + câblage conformes, 
              alors carte puissance HS. 

 

 

 

Une fois le ou les éléments défectueux remplacés, 
refaire le programme d’aide au diagnostic pour valider la réparation 


