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No.1  

Performance  

Technologie
Inverter

Capteur 3D Tambour Incliné

3 technologies phares pour un maximum de performanc es

Les 3 technologies phares Panasonic
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Gamme Lave-linge 2010

1 Grandes performances de Lavage
■ Système Capteur 3D 

■ Tambour Incliné

■ Jet d’eau grand-angle

2
Grandes économies d’énergie et 

d’eau
■ Economie d’énergie : 1.03 kWh (8kg)

30% moins qu’un modèle classé “A”

■ Economie d’eau: 50L (8kg) – 6.3L/kg

44L (7kg) – 6.3L/kg

■ Fonctionnement ultra-silencieux: 50dB/73dB

3 Facilité d’utilisation

■ Nouveaux programmes

■ Autres caractéristiques techniques

8kg 

■NA-168VG2 : 8kg, 1600rpm avec LED 

■NA-148VA2 : 8kg, 1400rpm avec LED

■NA-128VA2 : 8kg, 1200rpm avec LED

■NA-147VB2 : 7kg, 1400rpm avec LED

Lancement : Mars 2010 
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Capteur et Moteur - Lavage en 3 dimensions

Moteur InverterCapteur 3D Accélération
Contrôle et ajuste la vitesse de 

rotation du tambour
Détecte les mouvements du 

tambour

1. Performances de lavage
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lavage non optimisé

Linge lourd Linge léger 

Vitesse de rotation constante - Technique traditionn elle
1. Performances de lavage
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Système de vitesse à rotation variable par capteur

Tissus et poids du linge

Linge lourdLavage
sans capteur 

45
tr/min.

Accélération

Vitesse de 
rotation 
constante  

Classique
Les nombreuses caractéristiques des tissus (matières, poids, pénétration de l’eau) 
rendent le nettoyage du linge difficile. Il est  important pour obtenir les meilleurs 
résultats d’optimiser la méthode de lavage.

Linge légerLavage 
sans capteur 

45
tr/min.

Décélération 

Le linge n’est pas 
suffisamment battu

Lavage 
sans capteur 

45
tr/min.

Décélération

Nouvelle 
méthode 

Vitesse de 
rotation variable

La détection des mouvements du linge permet 
d’optimiser le lavage .                                  

Degré de pénétration de l’eau

1. Performances de lavage
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Panasonic Washing Machine Merchandise Plan

Vitesse de rotation variable - Innovation Panasonic

Hautes performances de lavage

1. Performances de lavage
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Maximisation de l’effet de battement

Linge Lourd Linge léger

Effet de battement 
optimisé.

L’effet de battement 
est minimisé ainsi que 
la pénétration de l’eau.

L’effet de battement 
est minimisé.

colle au
tambour

reste en bas

1. Performances de lavage

Le linge tombe
du haut du tambour ce qui

optimise l’effet de

battement
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Conditions de distance de la machine ( 60cm de la 
façade ) 180cm de hauteur ( Ligne de vision 120cm)

Tambour incliné et large hublot

Le tambour et le hublot sont inclinés respectivement de 10 °°°°et 4°°°°pour réduire les 
efforts physique générés lors de la dépose et du pr élèvement du linge dans la machine . 
Cette inclinaison permet aussi de voir plus facilement à l’intérieur du tambour et 
d’éviter de laisser par erreur du linge dans la mac hine.

Tambour conventionnel Tambour incliné Panasonic 

Vue claire de l’intérieur 
du tambour

1. Performances de lavage
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120 cm

Distance par rapport à l’unité (à 60 cm de l’avant)
180 cm de haut (ligne de vision de 120 cm)

Design universel (fonctions conviviales)

•Marque 
« B »

•Panasonic

•180 ｃｍ de haut•160 ｃｍ de haut
•Vue de l’intérieur du tambour

•Posture lors du déchargement  

Inclinaison 
de 10º

0º

Région 
lombaire à 80゜

Genoux à 130゜

Région 
lombaire à 60゜

Région 
lombaire à 50゜

Région 
lombaire à 25゜

Genoux à 40゜

Vision claire de l’intérieur du 
tambour permettant de ne pas 

oublier de linge

Exclusivité 
Panasonic

1. Performances de lavage
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Alimentation en eau classique ＋＋＋＋ Jet d’eau Grand Angle

Les bénéfices du jet d’eau Grand Angle

Lavage

Jet d’eau pendant la phase
de rinçage

Rinçage optimal 
Gain de temps

Rinçage

Pénétration rapide de l’eau 
pendant la phase de lavage

Lavage optimal
Gain de temps

Jet d’eau Grand Angle 

Le Jet d’eau Grand Angle facilite la pénétration de  l’eau dans le linge

Lavage en 3D

1. Performances de lavage
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Tambour standard 

1. Performances de lavage

Nouvelle 
méthode

Pour permettre un lavage en 3 D, l’ensemble des ang les des aubes triangulaires de Panasonic 
ont été étudiés pour optimiser la remonter du linge  qui s’accumule au fond du tambour incliné . 

Lavage en 3D dans le tambour incliné

Aube standard Mouvement en 2D (haut et 
bas) 

Tambour incliné 
Panasonic 

Aube triangulaire
Lavage en 3D 

dans le tambour.

Classique Mouvements verticaux uniquement 

Les performances de lavage sont améliorées par les mouvements 3D du linge pendant le lavage.
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Grandes Economies d’énergie

(modèles 8kg)

A-20% 
(1.20kWh) 

2009 8kg

A-30% 
(1.03kWh) 

FY2010 
Modèles 8kg 

A-30%
(1.03kWh) 

* All data is at energy label evaluation course.

2009 8kg

A-20% 
(1.20kWh) 

2009 8kg

8kg 8kg 8kg 8kg

La classe énergétique la plus élevée 

Modèle M Modèle A Modèle B

2. Grandes économies d’énergie et d’eau
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Grandes Economies d’eau (modèles 8kg)

7.1L/kg
(57L/8kg)

2009 8kg

7.0L/kg
(56L/8kg)

FY2010 
Modèles 8kg

6.3L/kg 
(50L/8kg)

* All data is at energy label evaluation course.

2009 8kg

8.0L/kg
(64L/8kg)

2009 8kg

8kg 8kg 8kg 8kg

De grandes économies d‘eau à chaque cycle

Modèle M Modèle A Modèle B

2. Grandes économies d’énergie et d’eau



16

Fonctionnement ultra-silencieux (modèles 8kg)

73dB

FY2010 
Modèles 8kg

73dB*

* All data is at energy label evaluation course.

2009 8kg

8kg 8kg

Parmi les plus silencieux du marché 

Modèle B

*NA-168VX2

Essorage 1600 tpm

2. Grandes économies d’énergie et d’eau
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Moteur sans balai qui élimine les frictions, les sons à 
hautes fréquences et les effets d’usure

Le calme retrouvé grâce :  

Réduit les vrombissements lors d’une 
vitesse d’essorage élevée.

Absorbent et réduisent les vibrations

Matériaux qui absorbent le son pour assurer un faible 
niveau de nuisance sonore

Moteur Inverter silencieux

Nouvelle plaque tambour

Nouveaux amortisseurs   

Matériaux absorbants

1

2

3

4

4

2

3

1

Fonctionnement ultra-silencieux (modèles 8kg)

2. Grandes économies d’énergie et d’eau
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Eco
15ºC

Laine Sports Bébé Chemises Mémoire

*The choice of programmes varies depending on the model.

5. Facilité d’utilisation et sécurité garantie
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Nouveaux programmes 2010

・・・・Mémorise votre programme favori
・・・・Processus de lavage = cycle coton

・・・・Processus de rinçage adapté aux peaux sensibles
・・・・Rinçage additionnel pour enlever les excès de  
lessive
・・・・70% d’alcalin en moins versus rinçage traditionnel.

・・・・Le linge est trempé environ 30 minutes avant le 
lavage afin de mieux éliminer les saletés incrustés  
au col et aux manches.

・・・・Lavage intensif pour les tâches tenaces ( 
tâches de boue, etc.)
・・・・Extension de cycle de lavage (jusqu’à 25min)

・ Combinaison d”un programme d’économie   
d’énergie à l’eau froide et d’une excellente 
performance de lavage.
・・・・Plus de 50% d’économie d’énergie.
・・・・Détergent liquide recommandé

Composition des programmes

3kg

2.Sports

2kg

3. Chemises

4kg

4. Programme bébé 

8kg

5. Mémoire 

4kg

1. Eco 15°°°°

Charge 
max.

Nom de programme

Economie d’énergie 

Contre les tâches
tenaces 

Traitement des 
tâches incrustées 

aux manches et au col

Peaux sensibles

Enregistrer vos 
programmes 

favoris
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NA-168VG2 NA-148VA2 NA-128VA2 NA-147VB2

Modèles

Capacité (kg) 8kg 8kg 8kg 7kg

Label E
nergétique

Efficacité 
énergétique

A-30% 1.03kWh A-30% 1.03kWh A-30% 1.03kWh A-20% 1.04kWh

Performance 
de lavage

A A A A

Essorage A(1600rpm) Ｂ(1400rpm) Ｂ(1200rpm) B(1400rpm)

Consommation d’eau 50L(6.3L/kg) 50L(6.3L/kg) 50L(6.3L/kg) 44L(6.3L/kg)

Niveau 
de 

bruit

Lavage 50dB 50dB 50dB 53dB

Essorage 73dB 70dB 70dB 76dB

Capteur 3D Oui Oui Oui Oui

Temps de lavage 240min 240min 240min 150min

UD Tambour incliné / Bouton à simple appui / Ouverture de porte à tout moment

Ecran LED LED LED LED

Couleur anneau Argent Argent Blanc Blanc

Système Aqua Protection Oui Non Non Non 

7kg8kg8kg8kg 1600 1400 1200 1400

A-30% A-30% A-30% A-20%
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détecteur 3D

Détecteur 3D

AxeAxeAxeAxe----XXXX

(gauche(gauche(gauche(gauche----droitedroitedroitedroite））））

AxeAxeAxeAxe----ＹＹＹＹ

(avant(avant(avant(avant---- arrière)arrière)arrière)arrière)

AxeAxeAxeAxe----ＺＺＺＺ（（（（hauthauthauthaut----basbasbasbas））））

Performances de lavage
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Détecteur 3D (comment contrôler la vitesse tambour tr/min)

La vitesse de rotation du tambour est ajustée en fonction du mouvement de la cuve .

Modèles standards Détecteur３３３３D

Vitesse de rotation du 

tambour ( cycle de lavage )

Vitesse de  rotation
constante

Mouvement du linge

45 tr/min

Il peut rouler ou coller au 
tambour.

Roule dans le tambour Augmenter la vitesse tr/min

Colle au tambour                       Diminuer la vitesse tr/min

Méthode de détection  de la vitesse  de rotation appropriée pour le linge

2

2 .2

2 .4

2 .6

2 .8

3

3 .2

3 .4

3 .6

3 .8

4

00 .00 01.00 02.00 03.00 04 .00 05.00 06.00 07.00
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ン
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力
(
V
)
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ス
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ク
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ル
値

0
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0.3

0.4

0.5

0.6

Détecteur ３３３３D 

Pendant le cycle 

de lavage, les 

mouvement de  

la cuve sont 

mesurés de 
façon continue.

Le µP analyse 

les fréquences 

reçues (théorie 

TFD ) pour en 

détecter les 

mouvements 

de la cuve. ××××Roule dans le tambour ×××× Colle au tambour
Optimisation des 

performances de lavage

Linge lourd Iinge léger colle au tambour

Vitesse de 

rotation 

augmente

Zone
roulement Battage  

MaximumZone
battage Zone de 

collage

Zone de 
collage

La vitesse de rotation du tambour est ajustée en 

fonction des mouvements de la cuve.

diminue

Vitesse de 

rotation 
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détecteur 3D ( théorie TFD : Transformée de Fourier Discrète) 

AxeAxeAxeAxe----XXXX

(gauche(gauche(gauche(gauche----droitedroitedroitedroite））））

AxeAxeAxeAxe----ＹＹＹＹ

(avant(avant(avant(avant---- arrière)arrière)arrière)arrière)

AxeAxeAxeAxe----ＺＺＺＺ（（（（hauthauthauthaut----basbasbasbas））））

Performances de lavage

Analyse de séries temporelles .

La TFD est utilisée pour l'étude des séries temporelles (ou chronologiques) où le but est de 
trouver des corrélations entre deux séquences de données. Dans le cas de la détection de 
mouvement de la cuve d’une machine  à laver le linge est de repérer  des évènements 
particuliers.
La difficulté est le tri des données (multiples fréquences ) et la recherche par similarité. La 
TFD est utilisée ici comme un moyen de réduire la dimensionnalité du problème. La TFD 
permet en effet de dé-corréler les données de départ et de ne travailler que sur un petit 
nombre de coefficients significatifs. Le détecteur 3D génère sous forme de fréquences un 

nombre très important de données à analyser
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Détection de balourd ( charge non équilibré)  code erreur (U13)

La vitesse 
augmente jusqu'à 
sa valeur 
programmée

La machine fait une première tentative 
pour équilibrer  la charge. .Le tambour 
tourne alternativement de gauche  à droite.

Charge non 
équilibrée

Rotation sans 
secousse ○○○○

Demande  à l’utilisateur.

LINGE

3èm essai

tambour

1er essai

2èm essai

Démarrage de l’essorage

Ouvrir le hublot et 
équilibrer la charge en 
supprimant le balourd.

Fermer le hublot

Détecteur 3D

Deuxième tentative pour 
équilibrer le linge.
・un complément d’eau est ajouté.

Indication U-13

××××

24
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Hygiène et  Sécurité
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Tambour incliné

Chargement
et déchargement facile

Facilité 

d’utilisation

Nettoyage cuve

Bouton à 
ouverture 
automatique

Maintenance

facile

Prévient les mauvaises 
odeurs et les champignons

Hublot double
épaisseur   

Sécurité

Empêche le hublot de monter en 
température

AutresPanasonic

Facilité 

d’utilisation

Exclusivité 

PanasonicHygiène et  Sécurité
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Sécurité
Mesures de sécurité afin d’éviter des risques d’incendie et d’usure.

Composants entièrement isolés, recouverts
d’une couche isolante transparente

Fils électriques 
bien regroupés

Système de protection 
contre les fuites à l’arrivée 

d’eau  

Sécurité

Fermeture de porte à double protection
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Systèmes de protection anti fuite

Sécurité

Premium
NA-16VX1

Deluxe
NA-16VG1

Standard
NA-14VA1

①Électrovanne de 
remplissage

Oui Oui Oui

②Valve du filtre de 
vidange

Oui Oui Oui

③Système aqua stop Oui Oui                   Non

①①①① Électrovanne
de Remplissage 
En cas de détection de 
fuite cet électrovanne 
reçoit du µP l’ordre 
d’arrêter l’arrivée d’eau. 

Micro processeur  

②②②② Valve et Détecteur   
Un détecteur placé sur le bouchon de 

vidange permet d’éviter que l’eau du 
tambour se déverse sur le sol.   

③③③③ Électrovanne de l’Aqua 
stop situé  à l’entrée du 
tuyau d’arrivé d’eau.

Lorsque le tuyau est défectueux 
le détecteur de fuite informe le 
µP. Puis le µP commande la 
fermeture de l’électrovanne aqua 
stop.

Détecteur de fuite

(E.R)

(V.D)

(Aqua stop)

Triple système de protection 
contre les fuites d’eau.   
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Tuyau d'admission de l'eau avec 
Valve électrique (AQUA STOP).   

Vanne d’admission 
d’eau

Protection contre les fuites d’eau (AQUA STOP)  

Sécurité
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** Le détecteur de fuite est situé en bas de la machine dans un bac 

étanche, en cas de fuite le détecteur informe le µP qui commande la 

coupure de l’électrovanne.

Détecteur de fuite **
Vue arrière sans le panneau métallique

Vue arrière

Sécurité 

Détecteur de fuite



31

Valve de Filtre  de vidange     
Sécurité 

Autres marques

Lorsque “ le Filtre de vidange ” est ouvert pendant 
le fonctionnement, l’eau contenue dans le 

tambour s’écoule sur le sol .

Panasonic 

Lorsque “ le filtre de vidange ” est ouvert, la val ve 
( piston ) se ferme automatiquement par détection d e 

position du filtre de vidange et permet ainsi de 
prévenir l’écoulement de l’eau contenue dans le 

tambour.

Filtre de vidange

Liaison électronique

Filtre de vidange
avec “détecteur de 

fermeture”  

Valve du filtre de 

vidange 
(Valve actionnée par 

came et micro moteur)

Système anti-pertes 

lessivielles commandé.

Le système de sécurité d’écoulement est actionné lorsque le bouchon du filtre d’écoulement est retiré. Par
exemple, pendant une vidange même si il reste de l’eau dans la machine celle-ci ne s’écoulera pas sur le sol. 
Le système de sécurité d’écoulement est actionné lorsque le bouchon du filtre d’écoulement est retiré. Par
exemple, pendant une vidange même si il reste de l’eau dans la machine celle-ci ne s’écoulera pas sur le sol. 
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Aimant du détecteur de position 

Si le bouchon n’est pas 
fermé correctement !

L’afficheur indique erreur U18
et la machine est arrêtée.

Position fermée du bouchon
le bouchon n’est pas fermé     

correctement !

Filtre de vidange  avec détecteur de position

××××
○○○○

Sécurité 
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1. Performances de lavage

Maintenance 
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Tambour

Pieds réglables

Pompe de vidange

SUSPENSION

Nouvel amortisseur
Moteur

Contrepoids

Porte

Vue en coupe de la machine

Face avant
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Vue en coupe de la machine

Nouvel Amortisseur

Moteur

Façade de commande

Platine ( µP/alimentation/commandes ).                
côté alimentation.

chauffage Tambour
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Moteur type ( asynchrone triphasé montage triangle )

Valeurs des résistances

Moteur asynchrone triphasé sans balais

• Conception simple : fiabilité accrue

• Vitesse de rotation variable :Contrôle par platine inverter (générateur de fréquences) 

• Fonctionnement silencieux : inférieur à 55dB
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Chauffage de l’eau et contrôle de température

Thermistance 
( sonde de température électronique )

Contrôle  de la température de 
l’eau par sonde électronique.  

( 30℃℃℃℃ à 90℃℃℃℃ )

Résistance de chauffage 
( thermoplongeur ) (2000 W)
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★★★★Suspension
( 2 pièces )

★★★★Renfort de maintien du flasque tambour

Réduction des vibrations pendant le cycle d’essorag e

★★★★Amortisseur  
( 2 pièces )
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Des isolants sont disposés sur les parois de la mac hine afin de diminuer 
les bruits de fonctionnement générés pendant le cyc le d’essorage.

isolants

Panneau arrière
Panneau supérieur

côtés gauche et droit

Réduction des bruits pendant le cycle d’essorage.

face avant
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Vannes d’arrivées d’eau.
( électrovannes )

Détecteur de niveau d’eau 
( pressostat)

Détecteur 3D Platine électronique de gestion

Vue de dessus (couvercle supérieur de la machine retiré )

Répartiteur d’eau 
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Principe de fonctionnement de l’électrovanne (bobine hors tension )

Fonctionnement bobine hors tension :

1) Le noyau (ferrite) magnétique est 
poussé vers  le  bas par le ressort de 
rappel et son extrémité vient appuyer 
sur une membrane.

2) Un petit trou dans la membrane (du 
côté de l’arrivée d’eau)permet l’égalisation 
des pressions. La poussée du ressort 
transmise à la membrane par le noyau 
magnétique est suffisante pour 
interrompre la sortie de l’eau.

L’eau ne sort pas.

Arrivée 
d’eau

Bobine

Noyau
Ressort 
(de rappel )

Orifice 
d’égalisation

Membrane



42

Principe de fonctionnement de l’électrovanne (bobine sous tension )

Fonctionnement bobine sous tension :

1) lorsque la bobine est mise sous tension, le 
noyau est attiré vers le haut ( le ressort est 

comprimé ) et la pression sur la membrane 
diminue.

2)  Sous la pression de l’eau la membrane  se 
soulève permettent  à l’eau de circuler. 

3) La pression de l’eau  permet l’ouverture et 
le maintien du membrane en  position 
haute (sortie d’eau autorisée).

Sortie de l’eau

Arrivée 
d’eau

Bobine

Noyau Ressort 
(de rappel )

Membrane
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Principe de fonctionnement du pressostat analogique

Support

spring

coil

outer case

membrane

Steel shaft

Air sous pression
Principe de fonctionnement
1) Lorsque le niveau d’eau dans la cuve change, la p ression de 

l’air dans le tuyau et la chambre du pressostat var ie. 
2) Les variations de pression dans la chambre du pre ssostat 

induisent un déplacement de la membrane vers le hau t ou 
vers le bas selon que le niveau d’eau dans la cuve augmente 
ou diminue.

3) La membrane déplace le noyau ( noyau en ferrite ) ce qui 
modifie l’inductance de la bobine. Le circuit élect ronique 
utilise cette variation (oscillateur) pour mesurer le niveau d’eau 
dans la cuve. 

eau

Cuve

Bobine

membrane

Couvercle 
extérieur

Ressort

Bobine

Noyau en 
ferrite

Réglage de tarage
Noyau en 

ferrite

Pressostat analogique : Cette technologie permet une mesure très précise du niveau d’eau,  le 
circuit de gestion (micro processeur) peut doser avec précision la quantité d’eau à utilisée en fonction 
du poids de linge ( économies d’eau ).
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Mesure de durée( approx. 6 sec.)

（（（（t/min)
Accélération Décélération

Temps

**

linge

Démarrage

ｔｔｔｔ １１１１ ｔｔｔｔ ２２２２

Méthode de pesée du linge par mesure d’inertie 

Poids de linge t1t1t1t1 t2t2t2t2

Grande charge LongLongLongLong LongLongLongLong

Petite charge courtcourtcourtcourt courtcourtcourtcourt

Accélération Décélération

Mesure de la durée d’accélération 
(t 1)  de 70 à 130 t/min., et de la 
durée de décélération (t 2) de 120 
à 70 t/min.

Tambour Le poids de linge est calculé en 
fonction des durées de  t1 et t2 .70

130
120

70

L’électronique détermine la masse 
du linge en fonction des durées de 
l’accélération et de la décélération.
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Bac à produits 3 compartiments 
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siphon

Remplissage avec du produit assouplissant

Compartiment assouplissant ( transvasement par siphon )

Capuchon

1

2

3
1

2

Remplissage avec du produit assouplissant

Remplissage par électrovannes ( FV1 + FV2 )

3 Le compartiment assouplissant se vide  
entièrement par le système de siphon.
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Remplissage et élaboration du bain lessiviel

FV1 Lavage

FV2 préLavage

lavage

prélavage

assouplissantFV3 douche 
et fond de bac

FV1 + FV2FV1 + FV2

FV1 

FV2

FV3 douche 

FV3 bac 
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Diagramme de câblage

Modèle série NA-16VX1 >
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Pour le service : Tensions et résistances  des entrées/sorties de la 
platine principale

26

Reactor
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Mode service

●●●●Le passage en mode service est activé en activant u ne combinaison de touches de la façade.
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1/4                Mode test (sans eau)

1. Éteindre l’appareil bouton « Arrêt » .

2. Maintenir appuyés les deux  boutons « lavage inten sif » et « Rinçage plus ».

3. Appuyer sur le bouton « Marche ».

4. Relâcher les boutons.

5. Appuyer sur le bouton « Lavage intensif » pendant 3  sec pour choisir le test 
que vous voulez effectuer. 
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2/4                Mode test (sans eau)

Nombre de 
pression sur la 

touche

lavage intensif

MODE Fonction testée AFFICHAGE Explication

0 A
•Buzzer
•Arrêt 
automatique

888

Lors du démarrage du mode test sans eau, l’affichage indique « 888 » et le buzzer 
sonne 3 fois. Pour rester dans le mode teste sans eau appuyer sur le bouton 
lavage intensif avant la fin de ces trois sonneries (sinon l’appareil sort du mode 
test et l’appareil passe hors tension.
Si un autre affichage que « 888 » c’est qu’il y a une anomalie de stockage des 
données. 

1 B
•Lavage
•Electrovannes 6

Même sans eau dans la machine le lavage continu pendant 6 minutes.
Il est possible de tester les électrovannes en appuyant sur la touche « rinçage  
plus »  .

2 C
•Essorage
•Verrouillage de 
porte 7

•L’essorage continue pendant 7 minutes .
•Le contact du verrouillage de porte est testé, si  la l’éclairage du 
voyant « Time » est activé le contact est défectueux. 

3 I •Mode chauffe 8

La porte se verrouille ,le tambour tourne à 45tr/ mn alternativement il tourne 20 
secondes puis s’arrête 3 secondes et ceci pendant 6 minutes, puis l’eau est 
vidangée.
Si il n’y a pas d’eau le chauffage n’est pas activé  
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3/4                Mode test (sans eau)
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4/4                Mode test (sans eau)
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Comment tester le détecteur 3D   

Mode  “Test sans eau ” 
C- traitement : Mode essorage

1) Appuyer sur le poussoir  ℃℃℃℃ = X- axis

2) Appuyer sur le pousoir   r/min     = Y- axis

3) Appuyer sur le pousoir  Time        = Z- axis

・・・・Si l’indication est 
inférieur à 30  (temps 
affiché  3 mn)

“ Le 
détecteur 3D 
fonctionne 
correctement
”

・・・・Si l’indication est 
supérieur à  30

“Remplacer 
le détecteur 
3D”

Si pendant 30 secondes le détecteur 3D 
n’envoie  pas de donnée à la platine 
principale le code panne H41 s’affiche.

Remplacer le 
détecteur 3D

Faire fonctionner  approximativement 2 minutes 
sans charge ( le tambour doit tourné sans à-coup )



56

Dépannage

Symptômes et solutions
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Affichage de codes erreur ( utilisateurs )
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“erreur H ” 18 symptômes

1/3 - Affichage de codes erreur ( technicien )

INDICATION INFORMATION CONDITION POINT TEST et possibi lités de panne

H01 Pressostat
La fréquence provenant du 
pressostat est hors spécification

•Tester le connecteur. 
•Remplacer le pressostat .
•Remplacer la platine principale  .

H04

Court-circuit au 
niveau du relais 
d’alimentation

Détection  de court-circuit •Remplacer la platine principale.

H05

Les données ne sont 
pas mémorisées

Les données ne sont pas 
sauvegardée dans le µP.
(information utilisés pour le mode 
test B).

•Remplacer la platine principale.

•concerne uniquement le service 
mode B 

H07 Tachymètre

La vitesse de rotation  provenant 
du tachymètre est hors 
spécification.

•Tester le connecteur du tachymètre 
•Remplacer le moteur .
•Remplacer la platine principale .

H09

Problème de 
communication

Pas de communication entre le µP 
platine principale et la platine 
afficheur .

•Contrôler le connecteur
•Changer la platine afficheur ou la 
platine principale.

H17

Résistance de la 
sonde  TH4 de 
température d’eau
trop grande ou trop 
petite. 

Le signal en provenance de la 
sonde de température TH 4 n’est 
pas correct. 

•Contrôler le connecteur
•Remplacer la sonde
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“erreur H ” 18 symptômes

2/3 - Affichage de codes erreur ( technicien )

INDICATION INFORMATION CONDITION POINT TEST et possibi lités de panne

H18

Résistance de la sonde  
TH5 de température du 
moteur tambour trop 
grande ou trop petite. 

Le signal en provenance de la 
sonde de température TH 5 
n’est pas correct. 

•Contrôler le connecteur moteur
•Remplacer le moteur

H21

Fermeture incorrecte d’une 
électrovanne.

Le pressostat détecte une 
augmentation du niveau 
d’eau. 

•Remplacer l’électrovanne défectueux.
•Actionner la vanne et la pompe de 
vidange.

H23

Relais du thermoplongeur 
en court-circuit ou circuit 
ouvert . 

Détection d’un signal incorrect 
provenant du circuit relais 
thermoplongeur.

•Remplacer la platine principale  .

H25

Moteur de la vanne de 
vidange en court-circuit ou 
circuit ouvert . 

Le moteur de la vanne de 
vidange ne fonctionne pas.

•Contrôler le connecteur moteur vanne 
de vidange.
•Remplacer le moteur vanne de vidange.
•Remplacer la platine principale.

H27

Mauvais fonctionnement du 
contact de verrouillage de 
porte

Le contact de verrouillage de 
porte ne se ferme ou ne 
s’ouvre pas .

•Contrôler le connecteur du système de 
verrouillage de porte.
•Remplacer le contact du verrouillage de 
porte
•Remplacer la platine principale  

H29

Vitesse du ventilateur de la 
platine principale trop 
lente. 

La vitesse du ventilateur  de 
la platine principale              
est < 1200tr/mn.

•Contrôler le connecteur du ventilateur.
•Remplacer le ventilateur 
•Remplacer la platine principale.
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3/3 - Affichage de codes erreur ( technicien )

“erreur H ” 18 symptômes

INDICATION INFORMATION CONDITION POINT TEST et possibi lités de panne

H41

Durant l’accélération, pas 
de variation des données.

Durant l’essorage les données 
d’accélération   ( mouvement ) 
sont incorrectes absentes.

•Remplacer le détecteur 3D.
•Remplacer la platine principale.

H43

Une fuite d’eau a été 
détectée .

Le détecteur de fuite a détecté 
de l’eau dans le bac de retenu 
d’eau. 

•Rechercher la cause de la fuite.

H46

Signal anormal en 
provenance du détecteur 
de fuite.

Signal anormal en provenance 
du détecteur de fuite.

•Remplacer la platine principale  .

H52

Tension d’alimentation trop 
élevée. 

La tension d’alimentation est 
20% supérieur à la valeur 
normale.

•Contrôler la tension d’alimentation.

H53

Tension d’alimentation trop 
basse. 

La tension d’alimentation est 
20% en dessous de la valeur 
normale.

•Contrôler la tension d’alimentation.

H55

Niveau de courant élevé 
durant la rotation du 
moteur tambour.. 

Pendant la rotation du moteur 
le niveau de courant détecté est 
trop important.

•Remplacer la platine principale  .
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Oui

Indication d’erreur “ U12”

Affichage U12

Fermer la porte

Yes

No

No

Vérifier si la porte est ouverte ?

Check the position of the door

Replace the door lock switch

Non

Verrouillage de porte

Supprimer le verrouillage de porte ( pour le servic e)Supprimer le verrouillage de porte ( pour le servic e)

Pour déverrouiller appuyer

à l’aide d’une pointe dans 
le trou situé à droite du 
verrouillage de porte. 
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Installation ＆＆＆＆ Maintenance

Nettoyage et installation
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NOUVEAU

Méthode de test à l’installation (3 minutes)
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Fonctionnalités des boutons de  façade
Consulter le mode d’emploi pour avoir le détail de chaque cycle .
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Choix du cycle

Panasonic Washing Machine Product Introduction
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Détails des cycles
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Cycles de fonctionnement
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Méthode de transport  &  d’ installation
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Installation encastrée

60 cm

espace 3 mm
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Installation encastrée réglage
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Sécurité enfant   /  sonnerie de fin de cycle : Act ivation ou désactivation
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Longueurs de tuyau et de câble
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Nettoyage du siphon (bac assouplissant ) et du filtre de pompe de vidange

Rincer le couvercle Nettoyer le bac

Enlever les fibres du 
filtre de vidange

Filtre de vidange

Tiroir  à détergent

Nettoyer le trou du siphon
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Nettoyage de la porte et du soufflet de tambour

Nettoyer la porte Nettoyez la surface du soufflet de tambour

Nettoyer à l’intérieur du soufflet
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Outils
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Merci de votre attention !


