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Une expertise depuis plus de 60 ans !

Gamme Lave-linge - Plus d’un demi-siècle d’innovatio ns

1951 2009  2003 1971 

1er modèle de 
lave-linge 

1er modèle de 
lave-linge 

avec micro-
processeur

1er modèle de 
lave-linge

avec tambour 
incliné

1er Sèche-linge 
pompe à chaleur

2006  

1er modèle de lave-linge
Panasonic européen   
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• Ecran LCD • Mode Eco Speed Nouveau Design

• Nouveau tambour

Evolutions série VC5
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2014 caractéristiques série C

NANANANA----127VC5127VC5127VC5127VC5 7kg7kg7kg7kg,1200 trs/mn, LCD

1

2

Economie d’énergie A++ 
Taille standard 7 kg

3
Arches latérales reduction du  bruit

Tambour Soft – protection du linge

4
Nouveau panneau de contrôle, 

Ecran LCD central

Mode Eco Speed : priorité au 
gain de temps ou aux économies 

d’énergie

VC5 Series 

7 kg 
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Fiche produit NA -127VC5
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12 3 4 5 6 7 8

Utilisation des boutons et cadrans
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Utilisation: Symboles et fonctions associées
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Choix du programme 
Consommation d’eau et d’électricité
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Détails des programmes 
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MAINTENANCE



1212

Platine électronique (PC Board)

Résistance de chauffe
Moteur

Structure de la machine

Tambour

Pompe de vidange

Verrou de porte

Electrovannes Pressostat
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Contrôle des composants

Thermistance (NTC)
Connecteur 14 broches

Languette 
de 

verrouillage 
positionnée 

à droite

Câble 
noir

Câble 
noir

≈ 15 K ohm

à 20°°°°

Les connecteurs tests sont 
connectés sur la platine de 

commande.
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Pompe de vidange

≈ 136 ohm

câble blanc (commun)
Connecteur 18 broches

câble 
bleucâble 

bleu

≈ 136 ohm

Contrôle des composants

Résistance de chauffe

Connecteur 14 broches

Languette 
de 

verrouillage 
positionnée 

à droite

≈ 25 ohm
Câble 
gris

Câble 
marron



1515

Electrovanne

Pressostat

Connecteur 18 broches

Languette 
de 

verrouillage 
positionnée 

à gauche

câble blanc (commun)

câble noir (lavage)

câble bleu (prélavage)

≈ entre 3.3 K ohm et 4.2 K ohm

1) Ouvrir la porte et la    
verrouiller avec un tournevis. 

2) Sélectionner le premier 
programme puis démarrer la 
machine. 

3) Arrêter et débrancher la machine 
lorsque le remplissage est fini et que 
la machine commence à tourner. 

4) Vérifier le niveau d’eau 
dans le tambour, il doit être 
de 10 cm +/- 1cm .

Contrôle des composants

Electrovannes lavage + électrovanne prélavage = bac  adoucissant
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Connecteur 18 brochesLanguette 
de 

verrouillage 
positionnée 

à gauche

câble noir  
(S3)

câble 
rouge (L4)

câble blanc (C5)

Resistance (PTC surcharge + bobine entre 3 et  4)

doit être de  240 Ω ±±±±20% à 25 °°°°C.

câble bleu (N2)

Verrou de porte

Contact  
de porte.

Contact de 
confirmation 

verrouillage de 
porte .

Bobine de 
verrouillage et 
déverrouillage 

de porte.
PTC de 

temporisation 
d‘ouverture de 

porte.

Contact à 
ouverture actif 

(ouvert) si 
surchauffe de 

la bobine.

Contrôle des composants
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Structure de la machine
Connecteur 18 broches (connecté à la platine 

de façade

Languette 
de 

verrouillage 
positionnée 

à gauche

câble 
marron

câble 
noir

câble 
rose

câble 
rouge

STATOR enroulements 
principal+secondaire ≈ 2.5 Ώ

TACHO ≈180 Ώ

Contrôle des composants (Moteur tambour)

Enroulement stator       
principale                                  

câbles orange /vert ≈1 Ώ

Système type klixon (2 fils blancs)Tachymètre 
2 câbles 

bleu ≈180 Ώ

Moteur tambour

Enroulement stator        
principale + secondaire         

(série)  câbles marron /vert 
≈2.5 Ώ

Enroulement 
rotor    câbles 
jaune/vert ≈3.2 
Ώ

câble 
bleu

STATOR enroulement 
principal ≈ 1  Ώ

câble 
marron

câble 
bleu

STATOR enroulement 
secondaire ≈ 1.5  Ώ

câble 
noir

NRB-127 / 128VB5

ROTOR enroulement ≈ 3.2  Ώ

câble 
blanc

câble 
jaune
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Vue des connexions
NA-127VC5 

Electrovanne

Moteur

Pompe de vidange

Verrou de porte

Résistance de chauffage

Sonde de température

Pressostat

Fusible 20A

Capacité de filtrage 

Platine de commande

Platine 
principale

Câble de 
communication 

(blanc)
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Schéma de câblage
NA-127VC5 

Electrovanne

Moteur

Verrou de porte

Résistance de 
chauffage

Sonde de 
température

Pressostat

Platine de commande

Platine 
principale

Câble de 
communication 

(blanc)

Pompe de 
vidange
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MODE SERVICE
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1/2                             Auto Test 1 ( AU )

3. Démarrage de l’auto test (voir page suivante). P endant le test l’écran affiche AU )

1. Fermer la porte et mettre le commutateur de progr amme sur la position 3 (couleur).

2. Tout en maintenant le bouton rinçage plus appuyé , changer la position du bouton de programme de la position 3 
(Couleur ) vers la  position 2 (coton +) puis après  5 secondes relâcher le bouton rinçage plus.

AU

Ce mode active séquentiellement toutes les fonction s de l’appareil en ≈ 65 secondes.
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Test de la sonde de température NTC: Le logiciel mesure la valeur résistive de la sonde de température et vérifie que la température détectée est 
comprise entre 5°C et 40°C. Si les mesures trouvées sont dans les caractéristiques l’étape suivante « chauffage » sera activée.

Si la température détectée n’est pas dans les caractéristiques prévues, il est probable que la sonde ne fonctionne pas normalement  et l’étape suivante 
« chauffage » n’est pas réalisée.

Test du pressostat: La fréquence d’accord de l’inductance doit être comprise entre 46.04Hz et 43.40Hzcee logiciel mesure cette fréquence si la valeur est 
correcte le test continu, si la valeur trouvée est hors caractéristique le test est arrêté (de même si aucune fréquence est détectée)..

2/2                             Auto Test 1 ( AU )

Temps en secondes

Entrée dans l’auto test

Test du 230 V

Test 50Hz

Verrouillage de porte

Moteur tambour (augmentation progressive de la vitesse pendant 15 sec)

Arrêt moteur (durée variable de l’arrêt)

Sens de rotation moteur à droite

Sens de rotation moteur à gauche

EV1 (électrovanne de prélavage)

EV2 (électrovanne de lavage)

Arrêt du test :Appuyer sur la touche rinçage plus (clignote) pour continuer le test.

EV1 + EV2 (adoucissant)

Sonde de température NTC

Résistance chauffante

Pompe de vidange

Pressostat (EPS)

Fin du test
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3. Dès que SAU est affiché changer la position du bouton de progra mme pour sélectionner le programme test désiré (1,2  ou 3 voir info ci-dessous). 
•Pendant le test l’écran affiche SAU )

1. Fermer la porte et mettre le commutateur de prog ramme 
sur la position 3 (couleur).

2. Tout en maintenant appuyé le bouton température p lus , changer la position du bouton de programme de  la position 3 
(Couleur ) vers la  position 2 (coton +) puis après  5 secondes relâcher le bouton température plus.

Test N°1 (position coton) Résistance de chauffage activée

Test N°2 (position Coton+pré) Pompe de vidange activée

Test N°3 (position couleur) Test de fonctionnement rapide 15 mn

1/2                              Test   ( SAU )
Ce mode permet de tester ( la résistance de chauffe  / la pompe de vidange / programme rapide  15minute s).



24

Consommation totale : 30L
(14L lavage ,  16L Rinçage)                                 

Durée totale: 15 min.
(8 min. lavage, 7 min. Rinçage)

Temps de fonctionnement moteur : 6.5 min.
(4.5 min. lavage, 2 min. Rinçage) 

Chauffage : 1.5 min. pendant le lavage

essorage : 400 tr/min. (après le lavage)
800 tr/min. (après rinçage)

Nombre de rinçage : 1

Mettre en mode  test  SAU puis: 

• Test n°°°°1 (sélecteur position sur coton)
Test de chauffe et de détection de température

•  Avant de chauffer la machine prend de l’eau au premier 
niveau (1ère fréquence).
• Le chauffage est activé pendant max 8min,
si la température ne change pas de plus de 2°ou si la 

connexion à la sonde de température est coupée un code 
erreur sonde de température NTC (E05) s’affiche. •  A la fin du 
cycle de test de chauffe [SAU] s’affiche et clignote lentement.
• Note : le bouton de sélection de fonction reste actif pendant 
le test.

Test n°°°°3Test n°°°°2Test n°°°°1

2/2                                 Test  ( SAV )

• Test n°°°°2 (sélecteur position sur coton pré-lavage)
Test de vidange, avant d’activer la pompe de vidange la 

température de l’eau est mesurée, si elle est supérieure à 
50°on rajoute de l’eau puis la vidange commence.  A la fin du 
cycle de test de vidange [SAU] s’affiche et clignote lentement.
• Note : le bouton de sélection de fonction reste actif pendant 
le test.

• Test n°°°°3 (sélecteur position sur couleur)
A la fin du programme test 15mn END est affiché et la porte 

se déverrouille le bouton de sélection de fonction reste inactif 
pendant le test.

Bouton de programme � COTON COTON PRE-LAVAGE COULEUR

Fonction activée � Résistance de chauffage Pompe de vidange programme rapide 15mn

Commentaire � Dans ce mode la porte doit 
être fermée

Lorsque le test est fini la 
porte se déverrouille et 
END est affiché
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CODES ERREURS



26

Codes erreurs utilisateurs
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Codes erreurs utilisateurs et  techniciens 

Informations concernant 

l’utilisateur

Informations concernant le 

technicien SAV

Codes erreursIndications des codes erreurs

Porte non verrouillée
Porte déverrouillée pendant le programme
Manque d’eau
Défaut de pompe
Niveau d’eau trop élevé
Défaut de NTC (thermistance) ou résistance de chauffe

Défaut de moteur n°1 tachymètre ( cc ou ouvert) 
ou  connexion moteur
Défaut de moteur n°2 (triac en court-circuit)

Pressostat
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INFORMATION 
DEMONTAGE
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1/6 Démontage complet de la machine

10.1 plateau

10.2 porte

10.3 ressort de maintien

10.4 tiroir à  lessive
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2/6 Démontage complet de la machine

10.5 panneau de contrôle

10.5 panneau de façade10.6 platine électronique

10.7 panneau de façade
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3/6 Démontage complet de la machine

10.8 fixation des supports

10.9 tiroir à lessive et 
électrovannes 10.10 câble d’alimentation et 

filtre EMI

10.11 EPS pressostat
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4/6 Démontage complet de la machine

10.12 verrou de porte

10.13 pompe de vidange

10.15 résistance de chauffage10.14 contrepoids frontal
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5/6 démontage complet de la machine

10.17 vis de transport

10.18 contrepoids supérieur

10.19 connexions

10.16 joint de hublot
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6/6 Démontage complet de la machine

10.20 axe d’amortisseur

10.21 courroie

10.22 poulie

10.23 moteur

10.24 cuve
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Vis spéciales pour le démontage

Démontage de la porte

** Enlever les deux vis de fixation de la porte 
en utilisant un tournevis T-25

Démontage de la façade

** Enlever les deux vis basses de fixation de la 
façade en utilisant un tournevis T-25

Tournevis T-25
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** Enlever les 4 vis de fixation moteur 
en utilisant un tournevis T-40

** Enlever la vis de fixation volant de poulie
en utilisant un tournevis T-40

** Enlever la viss de fixation de la pompe 
de vidange en utilisant un tournevis T-40

Vis spéciales pour le démontage

Démontage du moteur Démontage du volant de poulie

Démontage de la pompe de vidange
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Merci ! Thank you ! 謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！


