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Une expertise depuis plus de 60 ans !

Gamme Réfrigérateurs - Plus d’un demi-siècle d’innovations

1953 1981 19961970

1er modèle de 
réfrigérateur

1er réfrigérateur avec 
froid ventilé

1er réfrigérateur 
Inverter

1er réfrigérateur
3 portes

2009  

1er modèle Panasonic 
Européen
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2011 r2011 rééfrigfrigéérateur combinrateur combinéé sséérie Srie S

Réfrigérateur Full No-Frost A+
1

2

3

4

Un haut standard en économie d’énergie

Grande capacité: 321 L

Design d’exception

Hygiène et santé

Parfaites solutions de stockage, facilité de rangement

Etiquette énergétique: A +
Full no frost

Réfrigérateur: 235 L / Congélateur: 86 L

-Système antibactérien par ventilation

NR-B32SG1-SF
Look Inox Combiné série S

1

2

5
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2011 r2011 rééfrigfrigéérateur combinrateur combinéé sséérie Srie S

NR-B32SG1-SF
Look Inox Combiné série S

Rack Bouteilles

Ecran Tactile

Eco: Réfrigérateur 5°C et Congélateur – 18°C

Holiday: Réfrigérateur 12° C et Congélateur – 20°C

Bottle: rafraichir rapidement les bouteilles dans le congélateur (réglable de 5 en 5 
minutes jusqu’à ½ heure)

Super Freeze: jusqu’à -32°C pour congeler rapidement les aliments à cœur

6
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Panneau de commande
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Caractéristiques
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Identification des pièces
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Choix des différents modes

10
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MAINTENANCE
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SpSpéécificationscifications
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2011 Nouvelles machines s érie BCirculation de lCirculation de l’’air et du liquide frigorigair et du liquide frigorigèènene

Vue du côté gauche Vue de face.

Circulation de l’airCirculation de l’air
Circulation du fluide 

frigorigène
Circulation du fluide 

frigorigène

Retour de l’air chaud.

Circulation de l’air froid
13
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Platine électronique de commande  

Thermistance ≈≈≈≈ 2130ΩΩΩΩà 22°°°°CThermistance ≈≈≈≈ 2130ΩΩΩΩà 22°°°°C
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Composants secteur cong élateur  

Fusible thermique : déclenchement si 
le courant est supérieur à 10A ou si la 
température est > 77°°°°.

Fusible thermique : déclenchement si 
le courant est supérieur à 10A ou si la 
température est > 77°°°°.

Si le fusible thermique est à remplacer, veuillez ch anger en 
même temps la D sensor ( Thermistance évaporateur congélateur).

Si le fusible thermique est à remplacer, veuillez ch anger en 
même temps la D sensor ( Thermistance évaporateur congélateur).

D sensor: Thermistance évaporateur congélateurD sensor: Thermistance évaporateur congélateur

Résistance de dégivrage ≈≈≈≈ 300 ΩΩΩΩRésistance de dégivrage ≈≈≈≈ 300 ΩΩΩΩ

D sensor

Fusible 
thermique

F F F F sensorsensorsensorsensor:::: Thermistance 
compartiment congélateur 
≈ 2 k Ω à 25°c

F F F F sensorsensorsensorsensor:::: Thermistance 
compartiment congélateur 
≈ 2 k Ω à 25°c

DamperDamperDamperDamper Moteur clappMoteur clappMoteur clappMoteur clappéééé de de de de 
circulation dcirculation dcirculation dcirculation d’’’’air =12V DCair =12V DCair =12V DCair =12V DC
DamperDamperDamperDamper Moteur clappMoteur clappMoteur clappMoteur clappéééé de de de de 
circulation dcirculation dcirculation dcirculation d’’’’air =12V DCair =12V DCair =12V DCair =12V DC

Ventilateur Ventilateur Ventilateur Ventilateur 
congcongcongcongéééélateurlateurlateurlateur

Résistance  
≈≈≈≈ 25 MΩΩΩΩ

Ventilateur Ventilateur Ventilateur Ventilateur 
congcongcongcongéééélateurlateurlateurlateur

Résistance  
≈≈≈≈ 25 MΩΩΩΩ

DamperDamperDamperDamper Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de 
circulation dcirculation dcirculation dcirculation d’’’’air =12V DCair =12V DCair =12V DCair =12V DC

Entre fil bleu et jaune 420 Entre fil bleu et jaune 420 Entre fil bleu et jaune 420 Entre fil bleu et jaune 420 ΩΩΩΩ

Entre fil rouge et blanc 420 Entre fil rouge et blanc 420 Entre fil rouge et blanc 420 Entre fil rouge et blanc 420 ΩΩΩΩ

DamperDamperDamperDamper Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de 
circulation dcirculation dcirculation dcirculation d’’’’air =12V DCair =12V DCair =12V DCair =12V DC

Entre fil bleu et jaune 420 Entre fil bleu et jaune 420 Entre fil bleu et jaune 420 Entre fil bleu et jaune 420 ΩΩΩΩ

Entre fil rouge et blanc 420 Entre fil rouge et blanc 420 Entre fil rouge et blanc 420 Entre fil rouge et blanc 420 ΩΩΩΩ
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Tableaux d’activation du clapet congélateur en fonction de la température ambiante

a) Si AT senseur < 18°c

b) Si 18°C < AT senseur < 24°C

Le ventilateur et le compresseur ne fonctionnent pas simultanément

Le ventilateur et le compresseur ne fonctionnent pas simultanément

DamperDamperDamperDamper Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de 
circulation dcirculation dcirculation dcirculation d’’’’air =12V DCair =12V DCair =12V DCair =12V DC
DamperDamperDamperDamper Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de Moteur clapet de 
circulation dcirculation dcirculation dcirculation d’’’’air =12V DCair =12V DCair =12V DCair =12V DC

� Contrôle du clapet (damper)



17

Tableaux du cycle de dégivrage en fonction de la température ambiante et de l’ouverture de porte 

� Contrôle du cycle de dégivrage

Résistance de dégivrage ≈≈≈≈ 300 ΩΩΩΩRésistance de dégivrage ≈≈≈≈ 300 ΩΩΩΩ
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� Contrôle du cycle de fonctionnement ventilateur

Contrôle du cycle de fonctionnement ventilateur + Test à la mise sous tension

� Test à la mise sous tension

Résistance de dégivrage ≈≈≈≈ 300 ΩΩΩΩRésistance de dégivrage ≈≈≈≈ 300 ΩΩΩΩ
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AT sensor: Thermistance de température 
ambiante située sur le dessus du réfrigérateur.

AT sensor: Thermistance de température 
ambiante située sur le dessus du réfrigérateur.

R sensor: Thermistance compartiment réfrigérateurR sensor: Thermistance compartiment réfrigérateur

Contact de porte mécaniqueContact de porte mécanique

Lampe compartiment réfrigérateur 15W 220vLampe compartiment réfrigérateur 15W 220v

Composants secteur réfrig érateur
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Composants secteur compresseur

Sortie compresseur gaz 
haute pression 
Sortie compresseur gaz 
haute pression 

Entrée 
compresseur gaz 
basse pression

Entrée 
compresseur gaz 
basse pression

Connexions électriques. Et 
protection thermique
Connexions électriques. Et 
protection thermique

DéshydrateurDéshydrateur

CapillairesCapillaires

Gaz R600a 58 gGaz R600a 58 g

tubes de service.tubes de service.

Capacité pour 
enroulement de 
démarrage.

Capacité pour 
enroulement de 
démarrage.
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Contrôle du compresseur
Boitier de connexion.Boitier de connexion.

CTP normalement la valeur résistives de la CTP 
doit être située entre 10 ΩΩΩΩ et 30 ΩΩΩΩ.
CTP normalement la valeur résistives de la CTP 
doit être située entre 10 ΩΩΩΩ et 30 ΩΩΩΩ.

Bobine de 
démarrage 
≈≈≈≈13.5 ΩΩΩΩ

Bobine de 
démarrage 
≈≈≈≈13.5 ΩΩΩΩ

Bobine 
principale 
≈≈≈≈22 ΩΩΩΩ

Bobine 
principale 
≈≈≈≈22 ΩΩΩΩ

Enlevé le 
boitier de 
connexion 
pour prendre 
les mesures 
ci-dessus .

Enlevé le 
boitier de 
connexion 
pour prendre 
les mesures 
ci-dessus .

Protection thermique : 
klixon

Ouverture      : > 105 °°°°C 

Retour fermé : < 61 °°°°C  

Protection thermique : 
klixon

Ouverture      : > 105 °°°°C 

Retour fermé : < 61 °°°°C  

condensateurs de marche : Il a une faible 
capacité 4µF conçu pour rester sous tension en 
permanence sans aucun échauffement excessif. 

condensateurs de marche : Il a une faible 
capacité 4µF conçu pour rester sous tension en 
permanence sans aucun échauffement excessif. 

Condensateur 
de marche

N

CTP

Protection 
thermique P
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Mode d émonstration

22
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Mode d émonstration

Mode démo

Ce mode est à l’usage des points de vente seulement pour le vendeur afin de montrer les fonctions & modes au client sans que les 
composants suivants soient activés (compresseur, ventilateur, moteur...Etc.).

.1. Passage en mode  démo :

Le mode démo ne peut être activé que dans la minute de la mise sous tension/branchement du produit.

Puis appareil s'allume [fonction démo] et le [d] s'allume pendant le mode.

Toutes les fonctions peuvent être réglées pour faire la démonstration produit au client.

Pour afficher la fonction d'alarme:

1er appuie  sur bouton d'alarme affichage: alarme + SR lumières

2ème appuie sur bouton d'alarme : alarme + LV lumières

3ème appuie sur bouton d'alarme : rien ne s'allume

2. Désactivation du mode Démo :

Appuyer simultanément sur les touches BOTTLE et Flèche gauche la fonction démo sera annulée.

Lorsque appareil est en mode démo ; Si la prise est enlevée ou si il y a une panne d'électricité à la remise sous tension l’appareil sera 
sorti du mode démo.

Appuyer simultanément sur les touches BOTTLE et           , la fonction 
démo sera activée.
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MODE SERVICE

24



Mode service 1/2

Entrer dans le mode service
Tout en maintenant appuyer sur la touche flèche gauche ,ouvrir et fermer 3 fois (pas trop rapidement) la 
porte réfrigérateur.
Les barres lumineuses de l’afficheur  qui sont éclairées représentent le code panne(mode service) les 
autres symboles ne sont pas éclairés. sauf le voyant SR  Pour l’interprétation des barres allumées voir 
chapitre suivant (Codes Erreurs).
Si il n’y a pas d’erreur détectée, les barres ne sont pas éclairées et uniquement le symbole SR est éclairé.

Lorsque le réfrigérateur a détecté un problème le voyant rouge !SR clignote ainsi que le voyant Alarme de couleur blanche .

1 appuie sur la touche Bottle (démarrage du premier  programme test.)
Le voyant ECO clignote pendant ce mode.
Les barres lumineuses de température congélateur s’allument l’une après les autres en fonction des 
composants testés (environ 4 secondes par test).
1 barre (-16) éclairée; résistance de dégivrage activée.
2 barres  (-16 et -18) éclairées; le ventilateur section congélateur est activée.
3 barres (-16 / -18 et -20) éclairées; le compresseur est activé. Lorsque ce cycle d’activation est 
terminé, le réfrigérateur revient en mode service initial avec le voyant rouge SR clignotant.

Le voyant 
!SR

clignote 
lorsque 
l’on est 
entré

dans le 
mode 

service

2 appuies sur la touche Bottle (démarrage du deuxiè me programme test.)
Le voyant Holiday clignote pendant ce mode.
Activation ou désactivation du mode dégivrage. Le mode dégivrage s’arrêtera comme décrit page 17 (cycle 
de dégivrage. L’arrêt du dégivrage pourra se faire manuellement ou automatiquement.
Pour désactivation manuellement le dégivrage appuyer sur la flèche droite du clavier, le voyant Holiday 
s’éteint le dégivrage est désactivé et le réfrigérateur revient en mode service initial avec le voyant rouge SR 
clignotant.
Si l’arrêt manuel du dégivrage n’a pas été activé au bout de 30minutes, l’appareil sortira du mode service. 
L'appareil testera si la décongélation a pu se faire . Si oui, le réfrigérateur reprendra son cycle normal..Si non 
le réfrigérateur reprendra son cycle de dégivrage pour le finir.      

3 appuies sur la touche Bottle ( ouverture et ferme ture forcée de la trappe de circulation 
d’air « air froid congélateur vers réfrigérateur » ).
Le voyant (SF) (super freeze) et sa barre du bas à gauche clignotent pendant ce mode. Quand ce mode est activé
la trappe s’ouvre ou se ferme en fonction de sa position initiale.
Si le technicien ne sort pas de ce mode après 5 minutes, la trappe reprend sa position initiale et l’appareil .revient 
en mode service initial avec le voyant rouge SR clignotant.
Pour sortir manuellement de ce mode il faut appuyer sur la flèche droite du clavier, la trappe revient dans sa 

position initiale et l’appareil .revient en mode service initial avec le voyant rouge SR clignotant.

!SR

Dans le mode test, 4 Fonctions peuvent être sélectionnées lors des 4 premiers appuis de la touche 
Bottle (voir détail de ces tests ci-dessous. Au cinquième appuis le réfrigérateur revient en mode service 
initial avec le voyant rouge SR clignotant .

Mode service

3 appuies

1 appuies

1 appuies

2 appuies
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Mode service 2/2
Entrer dans le mode service

4 appuies sur la touche Bottle ( Affichage de la te mpérature actuelle du 
compartiment) .
Le voyant (SC) (Super Cool) et sa barre du bas à droite clignotent pendant ce mode. 
Les barres de température congélateur et réfrigérateur sont éclairées en fonction de la valeur de 
température que donnent les sondes de température (congélateur puis réfrigérateur puis dégivrage).
• Lorsque l’on entre dans le mode 4 les barres de température congélateur et réfrigérateur sont 
éclairées en fonction de la valeur donnée par la sonde de température congélateur (voir spécification 
ci-dessous). 
•Lorsque l’on appuie une première fois sur la flèche gauche; les barres de température congélateur 
et réfrigérateur sont éclairées en fonction de la valeur donnée par la sonde de température 
réfrigérateur.(voir spécification ci-dessous).
•Lorsque l’on appuie une deuxième fois sur la flèche gauche;les barres de température congélateur 
et réfrigérateur sont éclairées en fonction de la valeur donnée par la sonde de température de 
dégivrage.(voir spécification ci-dessous).
Spécifications: :
Si la température de la sonde < -40°C , -24 barre est éclairée,
Si -40°C ≤ température de la sonde. < -30°C , -22 barre est éclairée
Si -30°C ≤ température de la sonde. < -20°C , -20 barre est éclairée If –Si 
Si -20°C ≤ température de la sonde. < -10°C , -18 bar barre est éclairée
Si -10°C ≤ température de la sonde. < 0°C , -16 barre est éclairée 
Si    0°C ≤ température de la sonde. < +10°C , +2 barre est éclairée         
Si+10°C ≤ température de la sonde. < +20°C , +4 barre est éclairée bar,
Si +20°C ≤ température de la sonde < +30°C , +5 barre est éclairée
Si +30°C ≤ température de la sonde. < +40°C , +6 barre est éclairée
Si température de la sonde ≥ +40°C , +8 barre est éclairée

Si la flèche gauche n’a pas été appuyée pendant 5 minutes, l’appareil sort du mode 4 et revient en 
mode service initial avec le voyant rouge SR clignotant.
Si la flèche droite est appuyée l’appareil sort du mode 4 et revient en mode service initial avec le 
voyant rouge SR clignotant.

Sortir du mode service
Lorsque vous êtes en mode service initial avec le voyant rouge SR clignotant: tout en maintenant 
appuyé la touche (flèche gauche) ouvrir et fermer 3 fois (pas trop rapidement) la porte réfrigérateur.

4 appuies
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CODES ERREURS
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Affichage erreurs  1/2

(1) Congélateur

(2) Réfrigérateur

Sonde

(3) dégivrage

Sonde

D = sonde de 
dégivrage

(4) Sonde externe

Valeur sonde trop basse ou haute

Valeur sonde trop basse ou haute

basse ou
basse

Information d’avertissement

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

affichage

Les voyants !SR et Alarme 
clignotent.

Le buzzer sonne

Si l’utilisateur pousse la touche 
alarme le son du Buzzer 
s’arrête. Mais les voyants !SR et 
Alarme clignotent jusqu’à l’arrêt 
du défaut..

Liste et affichage des codes erreurs

Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de
Panne dePanne de

Panne dePanne de Toutes les sondes

En mode service les LED de gauche (voir au-dessus) indiquent les pannes des 
sondes de température et celles de droite indiquent  les autres pannes.  

Type de défaut

Défaut de 
compresseur

Défaut de la 
résistance de 

dégivrage

Les voyants !SR et Alarme 
clignotent. Le buzzer sonne

Si l’utilisateur pousse la 
touche alarme le son du 
Buzzer s’arrête. Mais les 
voyants !SR et Alarme 
clignotent jusqu’à l’arrêt du 
défaut.

affichage

affichage(D sonde temp inchangée 
pendant 10min + 

compresseur ne s’arrête pas)      

D sonde < 0°C 
pendant 90min10°

Algorithme supplémentaire spéciaux de défaut  compresseur
Si capteur D est toujours >-10 ° C pendant 24 heures, arrêt du compresseur et du dégivrage. Alarme continue.

Information d’avertissement

Information d’avertissement
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Affichage erreurs  2/2

Type de défaut

Les voyants !SR et Alarme 
clignotent. Le buzzer sonne

Si l’utilisateur pousse la touche 
alarme le son du Buzzer s’arrête. 
Mais les voyants !SR et Alarme 
clignotent jusqu’à l’arrêt du 
défaut.

affichage

Tension trop basse Tension < à 170V

Affichage des erreurs liées à la température
Pour éviter des alarmes erronées, ce statut d'alarme est désactivé dans les conditions suivantes :
• Pendant les six premières heures après que le produit a été connecté.
• Au cours de la période de dégivrage
• Durant les deux premières heures après le dégivrage
• Pendant les 2 premières heures après l'ouverture de porte de réfrigérateur/fermeture

affichage

affichage

affichage

Les voyants !SR et Alarme 
clignotent. Le buzzer sonne

Si l’utilisateur pousse la touche 
alarme le son du Buzzer 
s’arrête. Mais les voyants !SR 
et Alarme clignotent jusqu’à
l’arrêt du défaut.

Défaut détecté

Température 
congélateur > à -10 °°°°

Température 
réfrigérateur > +15 °°°°

Température 
réfrigérateur < -5 °°°°C

Température réfrigérateur 
trop basse

Température réfrigérateur 
trop élevée 

Température congélateur 
pas assez basse

Information d’avertissement

Information d’avertissement
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Sécurité, information utilisateur.



31

INFORMATIONS
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Ces informations sont disponibles dans la documenta tion technique

Démontage, tests et remplacements composants.



33

correct incorrect

Non horizontal.

Comment utiliser le connecteur de câble. 

AVANT UTILISATION

● Après avoir appuyé 2 ou 3 fois sur la pince, veuillez vérifier la connexion en tirant sur les fils . 

APRES UTILISATION

Comment utiliser le connecteur de câble (isolant résine).

Ce connecteur câble est livré automatiquement lorsqu e 
le composant commandé nécessite son usage.



34

1 2 3

4

5

Comment utiliser le connecteur de câbles 
Ce connecteur câbles est livré automatiquement lorsq ue 

le composant commandé nécessite son usage.
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Merci ! Thank you ! 謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！Merci ! Thank you ! 謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！


