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“AQUASTOP” Function 
différenciation d ’aspect

Anneau extérieur

( anneau de hublot )  

Affichage LCD (blanc )

Anneau extérieur Titanium Argent Argent Blanc
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Référence

Design

Capacité 7,0 kg 7,0 kg 7,0 kg

Dimensions (L*P*H) (mm) 600*597*850 600*597*850 600*597*850

Couleur de la  machine à laver Blanc Blanc Blanc

Couleur de l’anneau du hublot Argent titane Argent Blanc

Tableau de commandes Molette + LCD Molette + LED Molette + LED

Label 
énergétique

Efficacité énergétique A A A

Performances de
lavage A A A

Essorage A : 1 600 tr/min. A : 1 600 tr/min. B : 1 400 tr/min.

Réglages en 
option

Prélavage ● ● ●

Lavage intensif ● ● ●

Rinçage + ● ● ●

Repassage facile ● ● ●

Réglages

sélectionnables

Démarrage programmé 1-24 h 1-24 h 1-24 h

Vitesse d’essorage 9 niveaux 4 niveaux 4 niveaux

Température 8 niveaux 5 niveaux 5 niveaux

Programmes de lavage 12 12 12

Consommation énergétique 1,04 kWh 1,04 kWh 1,04 kWh

Niveau de bruit
Moteur sans balai 

commandé par inverter
extrêmement silencieux

Moteur sans balai commandé
par inverter extrêmement

silencieux

Moteur sans balai
commandé par inverter
extrêmement silencieux

Déchargement du linge facilité Tambour incliné à 10° Tambour incliné à 10° Tambour incliné à 10°

Ouverture de porte Bouton à simple appui Bouton à simple appui Bouton à simple appui

Standard
NA-14VA1

Deluxe
NA-16VG1

Premium
NA-16VX1

Gamme de produits et spécifications
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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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détecteur 3D

Détecteur 3D

AxeAxeAxeAxe----XXXX

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

AxeAxeAxeAxe----ＹＹＹＹ

(avant(avant(avant(avant---- arriarriarriarrièèèère)re)re)re)

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

1. Performances de lavage
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Détecteur 3D (comment contrôler la vitesse tambour tr/mi n)

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
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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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1. Performances de lavage

Maintenance 
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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

××××

9
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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 des
fuites sur modèle NA-16VX1

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 systTriple syst èème de protection me de protection 
contre les fuites dcontre les fuites d ’’eau.   eau.   
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Tuyau d'admission de l'eau avec 
Valve électrique (AQUA STOP).   

Vanne d’admission 
d’eau

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
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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 valve  
( 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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Vue en coupe de la machine

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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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 



19

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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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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Alimentation en eau classique ＋＋＋＋ Jet d’eau Grand Angle

Les bénéfices du jet d’eau Grand Angle

LavageLavage

Jet d’eau pendant la phase
de rinçage

Rinçage optimal 
Gain de temps

RinRinççageage

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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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 un e combinaison de touches de la façade.
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Fonctions optionnelles
•En fonction des besoins, il est possible de personn aliser les programmes .
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Affichage LCD pour NA -16VX1

Réglage de vitesse 
*400 à 1600 t/min.

Sélecteur de mode ajout de 
fonctions indépendantes.
*lavage + rinçage
*Rinçage
*Rinçage + essorage
*Essorage
*Vidange

Indicateur de sécurité enfant 
et de verrouillage de porte.

Réglage de température
*froid,  *30℃ à 90℃

LCD
Indicateur de progression du programme

℃℃℃℃ r/min Time Mode

Départ
Pause Marche

Arrêt

Réglage de fin de cycle 
Jusqu’à 24h
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Affichage LED pour NA -16VG1 et 14VA1
LED

Réglage de fin de cycle 
Jusqu’à 24h

Réglage de vitesse
*400 à 1600 t/min.(16VG1)
*400 à 1400 t/min.(14VA1)

℃℃℃℃ r/min Time Mode

Départ
Pause Marche

Arrêt

Réglage de température
*froid,  *30℃ à 90℃

Indicateur de sécurité enfant 
et de verrouillage de porte.

Sélecteur de mode ajout de 
fonctions .
*lavage + rinçage
*Rinçage
*Rinçage + essorage
*Essorage
*Vidange
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Fonctionnalités des boutons de  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)

3

2

1

0

Nombre de 
pression sur la 

touche

lavage intensif

I

C

B

A

MODE

•Mode chauffe

•Essorage
•Verrouillage de 
porte

•Lavage
•Electrovannes

•Buzzer
•Arrêt 
automatique

Fonction testée

8

7

6

888

AFFICHAGE

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

•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. 

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 » .

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. 

Explication



31

3/4                Mode test (sans eau)
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4/4                Mode test (sans eau)
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Dépannage

Symptômes et solutions
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Comment tester le d étecteur 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 )
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Affichage de codes erreur ( utilisateurs )
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“erreur H ” 18 symptômes

1/3 - Affichage de codes erreur ( technicien )

•Contrôler le connecteur
•Remplacer la sonde

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

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

H17

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

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

Problème de 
communicationH09

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

La vitesse de rotation  provenant 
du tachymètre est hors 
spécification.TachymètreH07

•Remplacer la platine principale.
•concerne uniquement le service 
mode B 

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

Les données ne sont 
pas mémoriséesH05

•Remplacer la platine principale.Détection  de court-circuit Court-circuit au 
niveau du relais 
d’alimentation

H04

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

La fréquence provenant du 
pressostat est hors spécificationPressostatH01

POINT TEST et possibilités de panneCONDITIONINFORMATIONINDICATION
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“erreur H ” 18 symptômes

2/3 - Affichage de codes erreur ( technicien )

•Contrôler le connecteur du ventilateur.
•Remplacer le ventilateur 
•Remplacer la platine principale.

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

Vitesse du ventilateur de la 
platine principale trop 
lente. H29

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

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

Mauvais fonctionnement du 
contact de verrouillage de 
porteH27

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

Le moteur de la vanne de 
vidange ne fonctionne pas.

Moteur de la vanne de 
vidange en court-circuit ou 
circuit ouvert . H25

•Remplacer la platine principale  .Détection d’un signal incorrect 
provenant du circuit relais 
thermoplongeur.

Relais du thermoplongeur 
en court-circuit ou circuit 
ouvert . H23

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

Le pressostat détecte une 
augmentation du niveau 
d’eau. 

Fermeture incorrecte d’une 
électrovanne.H21

•Contrôler le connecteur moteur
•Remplacer le moteur

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

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

H18

POINT TEST et possibilités de panneCONDITIONINFORMATIONINDICATION



38

3/3 - Affichage de codes erreur ( technicien )

“erreur H ” 18 symptômes

•Remplacer la platine principale  .Pendant la rotation du moteur 
le niveau de courant détecté est 
trop important.

Niveau de courant élevé
durant la rotation du 
moteur tambour.. H55

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

Tension d’alimentation trop 
basse. H53

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

Tension d’alimentation trop 
élevée. H52

•Remplacer la platine principale  .Signal anormal en provenance 
du détecteur de fuite.

Signal anormal en 
provenance du détecteur 
de fuite.H46

•Rechercher la cause de la fuite.Le détecteur de fuite a détecté
de l’eau dans le bac de retenu 
d’eau. 

Une fuite d’eau a été
détectée .H43

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

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

Durant l’accélération, pas 
de variation des données.H41

POINT TEST et possibilités de panneCONDITIONINFORMATIONINDICATION
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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 service)Supprimer le verrouillage de porte ( pour le service)

Pour déverrouiller appuyer

à l’aide d’une pointe dans 
le trou situé à droite du 
verrouillage de porte. 
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Cycles de fonctionnement
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Merci de votre attention !


