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Une expertise depuis plus de 60 ans !

Gamme Réfrigérateurs - Plus d’un demi-siècle d’innov ations

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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Fonctionnalités
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/Blanc arctique

NR-BN31AW1 / NR-BN31AS1

Fiche produit
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NR-BN31AW1  BlancNR-BN31AS1   Silver

Nouveau Design Aménagements intérieurs Partenariat avec

Présentation : NR-BN31AS1 / NR-BN31AW1
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� Actif dans le tiroir supérieur du compartiment de congélation.
� Il s'agit d’un soufflage intensif d'air froid (-30 °C).
� Les aliments surgelés conserveront tous les nutriments et vitamines après la 
décongélation.
� Effet antibactérien en raison d’un processus de congélation extrêmement rapide. 
� Presque aucune perte de poids de l'aliment après le dégivrage.

Détails sur les fonctionnalités

�Filtre anti bactérien

�Mis en place à l'intérieur de la gaine de circulation d'air

�Conserver votre nourriture en sécurité, grâce au filtre 
d’hygiène un taux de désinfection de 99,9 % est atteint .

Super Cool
� Désactivation automatique du mode super 
Cool. 
� Pour un refroidissement rapide des aliments 
après un réapprovisionnement important.
� La température dans le réfrigérateur chute à 
3° C: près de la moitié de la température 
normale.
� Refroidissement rapide des aliments dans 
l’ensemble réfrigérateur. 
� Arrêt automatique après 6
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Utilisation
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Panneau de commande et réglage de température .
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1/2 Utilisation des fonctions pratiques
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2/2 Utilisation des fonctions pratiques.
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MAINTENANCE
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Sonde de température réfrigérateur = PCC  Provision Compartment Control

Sonde de température congélateur  = FCC  Freezer   Compartment Control

Sonde de température dégivrage     = DFC  Defrost Freezer Control

Compartiment réfrigérateur              = PC Provision Compartment

Compartiment congélateur               = FC Freezer Compartment

LEXIQUE technique
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12VDC.60mA

Impédance exemple de valeur à 5°C : 12.69KΏ

PCC : Sonde de température réfrigérateur Trappe de circulation d’air LED d’éclairage

230V AC / 2W

Secteur réfrigérateur
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Changement de la sonde de température réfrigérateur

1

2

3

4

5

6
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Secteur congélateur

FCC: Sonde de température 
congélateur exemple de 
valeur à -20°°°°C : 48.7KΏ

FCC: Sonde de dégivrage 
congélateur exemple de 
valeur à -30°°°°C : 89KΏ

Résistance de drainage ≈ 1536 
Ώ

Résistance de dégivrage ≈ 360 Ώ

Fusible thermique 72°°°°C
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Secteur compresseur

Enroulement auxiliaire 23 Ώ

Enroulement principale 26 Ώ

Filtre déshydrateurEntré basse pression

Sortie haute pression

capillaire

condenseur

� Détecteur de surcharge 

�température d’activation entre 110°°°°C et 130°°°°C

� température de retour entre 65°°°°c et 90°°°°C

Rotation 3000 Tr/mn 
réfrigérant = R600a - 58 g

Capacité de démarrage 2.5µF

Capacité anti parasites ≈ .0.1µF
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Aimant permanent 
intégré dans la porte 
réfrigérateur

Aimant permanent 
intégré dans la porte 
congélateur

La cellule à effet hall de détection d’ouverture et fermeture de porte 
réfrigérateur est intégré dans la platine principale  

La cellule à effet hall de détection d’ouverture et fermeture de porte 
congélateur est située derrière une trappe.

Détecteurs d’ouverture et fermeture de porte.
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Mettre une protection afin de retirer 
l’afficheur sans abîmer la porte. 

Afficheur

Il y a 2 fiches connecteurs (1 pour ouverture 
de porte à gauche et l’autre pour ouverture 
à droite) , 1 seul doit être connecté ! 

Sur l’afficheur Il y a 2 embases connecteurs, seule 
l’embase de droite (vue de face) est à utiliser pour 
ouverture à gauche ou à droite . (l’embase de gauche 
est faite uniquement pour des utilisations usine). 
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La platine principale est située derrière un cache dans le montant supérieur du réfrigérateur, pour l’extraire voir images ci-dessous.  

Platine principale : localisation .

Crochet de 
verrouillage de la 
platine, utiliser un 
tournevis long 
pour extraire la 
platine.
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Platine principale : connecteur .

K5      - connecteur pour : Contact de porte congélateur et trappe de circulation d’air réfrigérateur.               
K4      - connecteur pour : Les sondes de température.
K105  - connecteur pour : Résistances de dégivrage et fusible thermique  
K106  - connecteur pour : Alimentation et moteur
K107  - connecteur pour : ventilateur congélateur et lampes LED d’éclairage                                                
K3      - connecteur panneau de façade

protection
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K3

K4

K107

K106

K105

K5

Éclairage interne LED 
(alimentation 230V)

BK : noir 

BR : marron

BU : bleu

RD : rouge

WH : blanc                                 

YE : jaune

Ventilateur congélateur 
230V / 2W

Capacité de démarrage

Enroulement auxiliaire 23 Ώ

Enroulement principale 26 Ώ

Trappe de circulation 
d’air 12V 60mA

Détection d’ouverture 
et fermeture de porte 
congélateur (effet Hall)

Afficheur

Sonde de température 
congélateur (à -20°°°°C : 48.72KΏ )

Sonde de température 
réfrigérateur (à 5°°°°C : 12.69KΏ )

Sonde de température 
dégivrage

Veuillez noter : le détecteur 
d’ouverture et fermeture de porte 
réfrigérateur (effet Hall) est 
intégré dans la platine principale.

Résistance de 
dégivrage 1536 Ώ
pour drainage 
congélateur

Résistance de 
dégivrage 
congélateur 360 Ώ

Platine principale : détail des entrées et sorties .
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MODE SERVICE



24

Activation du mode service

1) Activer le mode service
Appuyer simultanément pendant plus de 3 
secondes sur le bouton poussoir alarme        et le 
bouton       de réglage température réfrigérateur.  

Afficheur en
mode normal

Afficheur en 
mode service

2) Activer les 10 tests.                        
Après avoir activé le mode test, appuyer 
sur bouton      de réglage température 
réfrigérateur pour passer successivement 
du test 00,01,02 etc. jusqu’au test 10 
(voir le détail de ces tests pages suivantes).

Afficheur modes test activés .
Sortir du mode service :Appuyer simultanément pendant plus de 3 secondes sur le bouton poussoir alarme        et le 
bouton       de réglage température réfrigérateur. Ou après 15 minutes le réfrigérateur sort automatiquement du mode service



Affichage température
réfrigérateur

００

０１

０２

０３

０４

０５

０６

０７

０８

０９

Platine principale

Platine afficheur

Compresseur 

Ventilateur congélateur

XX

Résistance de dégivrage

Trappe réfrigérateur

LED éclairage réfrigérateur

DFC Sonde de dégivrage

FCC Sonde de température 
congélateur

PCC Sonde de température
réfrigérateur

Version logiciel

Version logiciel.-

-

Arrêt

Arrêt

Arrêt

Fermée

Marche

Marche

Marche

Ouverte

Marche

Affichage de la température
réfrigérateur.

Arrêt

-

-

-

Affichage de la température
congélateur

Affichage de la température 
de dégivrage (surface évaporateur)

02

03

04

05

06

（（（（clignotement ） （plus de clignotement ）xx

Appuyer sur la touche        pour activer le test

Test effectué

Mode service 
Tableau des tests

1０ Vitamine LED MarcheArrêt10
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Activation des fonctions test
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Mode service
test : 00 version logiciel platine principale

� Passer en mode service.
� Lorsque “00” est affiché à l’emplacement de la température réfrigérateur cela indique le démarrage du mode service.  
� La version logiciel de la platine principale peut être affichée. 

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 01 » (voir ce test page suivante).

1- Appuyer sur la touche       pour afficher la version logiciel de la platine principale, celle-ci s’affichera de 
façon séquentiel à l’emplacement de l’affichage température congélateur (Freezer). 

(Exemple)
“30” �”-” �”0” �”-” �”02”
Version logiciel No.  30 - 0 - 02

1

2
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Mode service
test : 01 version logiciel platine principale

� La version logiciel de la platine afficheur peut être affichée. 

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 02 » (voir ce test page suivante).

1- Appuyer sur la touche       pour afficher la version logiciel de la platine afficheur, celle-ci s’affichera de 
façon séquentiel à l’emplacement de l’affichage température congélateur (Freezer). 

(Exemple)
“30” �”-” �”0” �”-” �”05”
Version logiciel No.  30 - 0 - 05

2

1
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Mode service
test : 02 compresseur Marche / arrêt

� Le compresseur peut être commandé. 
1- Appuyer sur la touche       pour commander le compresseur.                                             

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 03 » (voir ce test page suivante).

2

Affichage clignotant
�Compresseur Arrêté

Affichage fixe
�Compresseur Marche

1
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Mode service
test : 03 ventilateur congélateur Marche / arrêt

� Le ventilateur peut être commandé. 
1- Appuyer sur la touche       pour commander le ventilateur.                                                                   

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 04 » (voir ce test page suivante).

2

Affichage clignotant
�Ventilateur arrêté

Affichage fixe
�Ventilateur en marche

1

1
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Mode service
test : 04 résistance de dégivrage Marche / arrêt

� Le ventilateur peut être commandé. 
1- Appuyer sur la touche       pour commander la résistance de 
dégivrage.                                                                                                                   

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 05 » (voir ce test page suivante).

2

Affichage clignotant
�résistance de 

dégivrage hors tension

Affichage fixe
�résistance de 

dégivrage sous tension

1

1
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Mode service
test : 05 Trappe de circulation froid réfrigérateur: Fermetur e / Ouverture

� La trappe de circulation froid réfrigérateur peut être commandée. 
1- Appuyer sur la touche       pour commander la trappe.                                                                        

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 06 » (voir ce test page suivante).

2

Affichage clignotant
� Trappe fermée

Affichage fixe
�Trappe ouverte

1
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Mode service
test : 06 LED éclairage réfrigérateur Marche / arrêt

� Les LED d’éclairage réfrigérateur peuvent être commandée. 
1- Appuyer sur la touche       pour commander l’éclairage LED                                                                   

2- Appuyer sur la touche      de réglage température réfrigérateur    
pour passer au test suivant « 07 » (voir ce test page suivante).

2

Affichage clignotant
� LED réfrigérateur

éteintes

Affichage fixe
�LED réfrigérateur 

allumées

1
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Mode service
test : 07 Sonde de température réfrigérateur : Affichage de l a température réfrigérateur

� la température dans le compartiment réfrigérateur peut être affichée. 
1- Appuyer sur la touche       pour afficher la température 
détectée dans le compartiment réfrigérateur.                                                                                 

2- Appuyer sur la touche      de réglage 
température réfrigérateur  pour passer au test 
suivant « 08 » (voir ce test page suivante).

2La température 
réfrigérateur
est affichée.

1



35

Mode service
test : 08 Sonde de température congélateur : Affichage de la température congélateur

� la température dans le compartiment congélateur peut être affichée.
1- Appuyer sur la touche       pour afficher la température 
détectée dans le compartiment réfrigérateur.                                                                                 

2- Appuyer sur la touche      de réglage 
température réfrigérateur  pour passer au test 
suivant « 09 » (voir ce test page suivante).

2

La température 
Congélateur 
est affichée.

1
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Mode service
test : 09 Sonde de température dégivrage : Affichage de la te mpérature évaporateur

� la température détectée par la sonde de dégivrage congélateur 
(surface évaporateur) peut être affichée.

1- Appuyer sur la touche       pour afficher la température 
détectée par la sonde de dégivrage congélateur .                                                                             

La température 
détectée par la

sonde
de dégivrage 
est affichée.

1

23

2- Appuyer sur la touche      de réglage 
température réfrigérateur  pour passer au 
mode« 00 » 

OU

3- Appuyer sur la touche      de réglage 
température réfrigérateur pour aller au mode 
test précédent.
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Codes erreurs et alarmes
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Codes erreurs

Erreur de communication entre la platine principale et l’afficheur

Sonde de température réfrigérateur défectueuse

Sonde de température congélateur défectueuse

E 1

E 0

E 3

E 0

E 0

E 1

E 3
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Alarme de température élevée :
• Si la température interne de l’appareil est trop élevée, une alarme 
sonore se déclenche (tonalité intermittente) et le voyant de la touche 1 
clignote.
• Remédiez au problème et désactivez l’alarme sonore en appuyant sur 
la touche 1.

• L’alarme sonore est activée toutes les 24 heures si la température 
interne est trop élevée et s’il existe un risque d’altération des aliments.
L’alarme est automatiquement désactivée dès que le congélateur atteint 
une température qui ne présente aucun risque d’altération des aliments.

• Lors de la première mise en service de l’appareil, l’alarme ne se 
déclenche pas avant un délai de 24 heures afin de permettre à l’appareil 
d’atteindre la température adéquate.
Cette fonction permet d’éviter un déclenchement intempestif de l’alarme.

Alarme d’ouverture de la porte du réfrigérateur :
• Si la porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant 
plus de deux minutes, une alarme sonore se déclenche et le voyant de la 
touche 1 clignote.
L’alarme cesse une fois la porte fermée. Il est également possible de 
désactiver l’alarme en
Appuyant sur la touche 1.

Touche 1

Alarme température élevée et porte ouverte
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Touche 1

Fonction sécurité enfant

Fonction Sécurité enfants
Utilisez cette fonction si vous ne souhaitez pas procéder au 
réglage manuel de l’appareil.
Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche 1 pendant au 
moins trois secondes.
L’indication “LL” apparaît sur l’afficheur 3 et sur le 5.
Toutes les touches sont verrouillées, à l’exception de la touche 

1.
Pour désactiver la fonction Sécurité enfants, appuyez à nouveau 
sur la touche 1 pendant au moins trois secondes.
Remarque:
• L’indication “LL” n’est pas affichée lorsque cette fonction est 
activée. Néanmoins, l’indication “LL” apparaît pendant une 
seconde lorsque vous appuyez sur une touche.

Affichage 3

Affichage 5
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Démontage
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9.2 Lampe (LED) réfrigérateur 9.3 Platine principale
9.4 Conduit d’air réfrigérateur

1/2 Démontage.
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9.5 Ventilateur congélateur 9.6 contact de porte (effet hall)

2/2 Démontage .
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Numéro de série
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1
er

chiffre

2
em

chiffre

3
em

chiffre

4
em

chiffre

5
em

chiffre

6
em

chiffre

7
em

chiffre

8
em

chiffre

Exemple de N °°°°de série 32130005

1er chiffre : 1er chiffre : 1er chiffre : 1er chiffre : AnnAnnAnnAnnée de Productione de Productione de Productione de Production (le dernier chiffre de la date ex: 2013 � 3）

5555
emememem

～～～～ 8888
emememem

chiffre ⇒chiffre ⇒chiffre ⇒chiffre ⇒ informations usine

2222
emememem

～～～～3333
emememem

chiffrechiffrechiffrechiffre⇒Semaine de production

4em4em4em4em (Masse Production)(Masse Production)(Masse Production)(Masse Production)

Numéro de série .
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !


