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Une expérience de 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   



3

1. Performances de lavage

Table des matières

Informations produit                       4-11

Utilisation 12-16

Informations technologies           17-26

Maintenance (description des composants)    27-36

Mode service                                  37-41

Codes erreurs                                42-48

Installation                                      4 9-51



4

1. Performances de lavage

Informations produit
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1/3  Fiche produit NA-B48VG5 haut de gamme A+++
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2/3  Fiche produit NA-B48VG5 haut de gamme A+++
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3/3  Fiche produit NA-B48VG5 haut de gamme A+++



Concept produit 2014 haut de gamme A+++

NANANANA----B48VG5B48VG5B48VG5B48VG5 8kg8kg8kg8kg,1400 tr/mn                      
A+++  - 50%

1

2

Moteur Inverter et capteur 3D 
pour de hautes performances 

de lavage

No.1 en économie d’eau et 
d’énergie HydroActive+

3

4
Les plus silencieuses grâce à 
l’inverter et les arches sur le 

châssis

VG Series 

8 kg 

Technologie Perfect Sense
Tambour sazanami



A+++  - 35% en efficacité énergétique

5 Douchettes Multi Direction Nouveau moteur inverter 

Imprégnation du linge 
3 fois plus rapide

Economie d’énergie moteur inverter

Moteur Asynchrone triphasé
(sans balai)

Industry
First

Industry
First

World’s
No.1

Efficient

World’s
No.1

Efficient



Pour prendre soin du linge

Le nouveau tambour 
Sazanami simule de 

petites ondulations pour 
laver le linge en 

profondeur tout en 
prenant soin des textiles 

les plus délicats.

�Bénéfices consommateur: protège les textiles et per met de hautes performances 
d’essorage.

Les technologies Panasonic: le tambour Sazanami



Voyant de Sélection 
(LED) 

Bouton 
“ECO” / ”Speed”

Les utilisateurs qui 
priorisent les 

performances  “Eco”

Les utilisateurs qui 
priorisent les 

performances  “Eco”
selection

“Eco” mode

=> économie d’eau et 
d’énergie maximale sur plus 

de temps

“Speed” mode

Les technologies Panasonic: mode Eco / Speed
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1. Performances de lavage

Utilisation
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Utilisation des boutons
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Choix du programme
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Détails des programmes
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Fonctions optionnelles
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1. Performances de lavage

Informations technologies
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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

1/5. Performances de lavage

Le linge tombe
du haut du tambour ce qui

optimise l’effet de

battement
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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

2/5. Performances de lavage



20

High Washing 
Performance 

La vitesse 
augmente

Vitesse de 

Rotation

constante

Conventionnel

Panasonic

lavage

3D
Sensor

Dirt shirt
illustration 

Performance de lavage
moyenne

Grande performance
de lavage  

Clean Shirt 
illustration  

Variable Rotation à vitesse variable (37～～～～53 r/min.)

Linge lourd Linge léger

Lavage technologie 3D Sensor

45
r/min

45
r/min

3/5. Performances de lavage

La vitesse 
diminue



21

Détecteur 3D

Anciens modèles

Nouveaux modèles

Détecteur 3D

AxeAxeAxeAxe----XXXX

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

AxeAxeAxeAxe----ＹＹＹＹ

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

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

4/5. Performances de lavage
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Détecteur 3D

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

経過時間(sec)

加
速

度
セ

ン
サ

出
力

(
V
)

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5

周波数(Hz)

ス
ペ

ク
ト
ル

値

0

0.1

0.2

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 

(37～～～～53 r/min.)

5/5. Performances de lavage

(comment contrôler la vitesse tambour tr/min)
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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

××××
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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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FV1 Lavage

FV2 préLavage

lavage

prélavage

assouplissant

FV1 + FV2FV1 + FV2

FV1 

FV2

Remplissage et élaboration du bain lessiviel

Non utilisé

Prise d’air
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Position du détecteur de fuite et du détecteur 3D

3D sensor

vue de dessus

vue de dessous

Détecteur de fuite
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1. Performances de lavage

Maintenance
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Schéma de câblage 

NA-B48VG5

Pressostat

Electrovannes

Détecteur 3D Platine de façade 
(commandes)

Inter M/A Bobine 
inverter

Ventilateur 
platine 

principale.

Platine principale

(Alimentation /contrôle / µP )

Chauffage 
eau

Filtre 
parasite

Sonde de 
température 
eau TH1

Pompe de 
circulation
.

Pompe de 
vidange.

Détecteur 
de fuite

Contact et 
sécurité de porte.

Moteur 
tambour.



29

Schéma : détails des connexions

Contact et 
sécurité de porte.

Sonde de 
température eau 
TH4

Signaux pour 
contrôle moteur 
tambour

Moteur 
tambour 
triphasé

Ventilateur 
platine 

principale.

Chauffage 
eau

Filtre 
parasite

BLANC  

Détecteur 
de fuite

Platine de 
façade 

(commandes)
Détecteur 
de fuite

Détecteur 3D Entrée 
tension 
secteur

Pompe 
de 
vidange
.

Pompe de 
circulation

E
le

ct
ro

va
nn

e 
F

V
1 

pr
él

av
ag

e 

E
le

ct
ro

va
nn

e 
F

V
2 

la
va

ge
 

Inter 
M/A

Bobine 
inverter
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** Le détecteur de fuite est localisé au niveau du socle de la machine, si une 

fuite est détectée l’arrivée d’eau par les électrovannes est stoppée.

Détecteur de fuite

Détecteur de fuite
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Platine de façade

chauffage

moteur

Structure et composants de la machine

Tambour

Amortisseurs  1+ 2

+

Contact et verrou de porte

Platine principaleélectrovannes pressostat



32

Mécanisme de contrôle de la température

Sonde de température TH4

Contrôle de la température 
d’eau par sonde de 
température.
( 30℃℃℃℃, 40℃℃℃℃, 60℃℃℃℃ et 90℃℃℃℃ )

Résistance de chauffe (2000 W) 26 Ὡ
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Pompe de vidange et de circulation

Pompe de vidange 180 Ὡ
Pompe de circulation 180 Ὡ

Ces deux pompes sont identiques

Détecteur de fuite

Vue de dessous
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Moteur Inverter

Moteur inverter  (moteur asynchrone)

Spécifications
1) Vitesse de rotation :

bas  : 400 r/min.
Haut: 13200 r/min. 

2) Niveau sonore:
inférieur à 75 dB (à 10000 r/min.)

3)Poids: Approx. 3.9kg
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Spécifications moteur 

①①①① Câblage du moteur.

②②②② circuit de contrôle du moteur.

22Ω

22Ω

22Ω
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Electrovannes
220V 4.8KὩ

Pressostat

Platine principale côté 
puissance

Vue de dessus

adapter

Détecteur 3D 

Ventilateur de refroidissement
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1. Performances de lavage

Mode service
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1/3 Mode  Test  "sans eau ” 

1. Éteindre l’appareil bouton « Arrêt » .

2. Maintenir appuyés les deux  boutons Température «C» et Tours par minute « r/min » .

3. Appuyer sur le bouton « Marche ».

4. Relâcher les boutons « le mode test est activé si 888 est affiché »

5. Dans les 3 secondes qui suivent l’étape (4), appu yer sur le bouton Température «C»
pour choisir le test que vous voulez effectuer. 

20°°°°
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2/3                Mode test (sans eau)

NA-B48VG5

1
e
r

a
p
p
u
i

F
V
1

a
c
t
i
v
e

1
e
r

a
p
p
u
i

F
V
1

a
c
t
i
v
e

Explication

[1] = anomalie de stockage mémoire. < lampe vitesse a llumée>
[2] = anomalie de stockage mémoire. < lampe Eco allum ée>

•Le mode essorage fonctionne pendant 7 minutes.
•Le verrou de porte est testé, si il est défectueux le 
voyant time s’allume. 
•Le fonctionnement du détecteur 3D peut être testé

•Appuyer sur:  Prélavage    = test de l’axe X

•Appuyer sur: Rinçage plus = test de l’axe Y

•Appuyer sur: Anti froissage = test de l’axe Z

Voir détailles de ce 
test aux pages:

Comment tester le 
détecteur 3D

La porte se verrouille , remplissage par 50mm d’eau par 
rapport au bas du tambour) puis 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

•Faire cette opération après avoir remplacé la 
platine principale ou le moteur tambour.
•Cela permet de mémoriser les données 
correctes de calibration pour la pesée du linge.

•Buzzer
•Arrêt 
automatique

Fonction 
testée

•Lavage
•Electrovannes
•Pompe de 
circulation
•Ventilateur 
circuit imprimé

•Essorage
•Verrouillage 
de porte
•Ventilateur 
circuit 
imprimé
•Détecteur 
3D

•Mode 
chauffe
•Verrouillage 
de porte
•Ventilateur 
circuit 
imprimé

•Mémorisation 
des données 
pour la 
calibration de 
la pesée du 
linge.
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3/3                Mode test (sans eau)

NA-B48VG5

•Affiche l’historique des 10 dernières erreurs. Lors  du démarrage 
de ce mode, l’affichage indique « E1 » puis lorsque l ’on appuie sur 
la touche « t/mn » on fait apparaître au premier appu i la dernière 
erreur détectée par la machine et au deuxième appui  l’avant 
dernière erreur  ainsi  de suite jusqu’à la dixième  erreur puis on 
retrouve l’affichage initial « E1 » 
•Si il y a eu des erreurs dans le passé « U » ou « H » s ont affichés 
avec un chiffre.
•Si il n’y a pas eu d’erreur « 00 » est affiché.

Affiche l’historique des 3 dernières erreurs. Lors du démarrage de ce mode, l’affichage indique 
« E2 » puis lorsque l’on appuie sur la touche « t/mn » on fait apparaître au premier appui la dernière 
erreur détectée par la machine , au deuxième appui l’avant dernière erreur et au troisième appui 
l’erreur précédente. Puis à l’appui suivant on retrouve l’affichage initial « E2 » .
Il est possible lors de la visualisation des 3 codes erreur ci-dessus d’afficher le détail du programme 

qui était en cours. 
•Si il y a eu des erreurs dans le passé « U » ou « H » s ont affichés avec un chiffre.
•Si il n’y a pas eu d’erreur « 00 » est affiché.
Pendant l’affichage du code erreur appuyer sur la touche «t/mn » puis sur la touche « mode » ce qui 
permet de visualiser les informations sur programme au moment de la panne :Niveau de séchage / 
t/mn (de l’essorage) et temps restant et les option s sélectionnées.
Appuyer sur la touche « prélavage » pour afficher le nombre de périodes d’essorage.
Appuyer sur la touche « rinçage -plus » pour afficher la vitesse de rotation de le dernière période 
Appuyer sur la touche « anti- froissage » pour afficher le temps écoulé dans le programme.
Appuyer sur la touche « Rapide/ Eco » pour afficher le programme qui avait été sélectionné. ( « 0 » 
veut dire Programme coton) . (« 1 » veut dire Programme coton rinçage plus ).  Et ainsi de suite en 
lisant dans le sens des aiguilles d’une montre les indications du sélecteur de programme (donc « 2 »
= Couleur) .

On peut affiche les informations du dernier programme de séchage ayant fonctionné 
normalement. Lors du démarrage de ce mode, l’affichage indique « E3 »
� Appuyer sur la touche « option » pour visualiser les informations de : programme utilisé
/ température /t/min / durée et options sélectionnées. 
Appuyer sur la touche « Pré-lavage » pour afficher le nombre de périodes d’essorage.
Appuyer sur la touche « Rinçage-plus » pour afficher la vitesse de rotation de le dernière              
période .
Appuyer sur la touche « Anti-froissage » pour afficher le temps écoulé dans le programme.

�Appuyer sur la touche « Rapide Eco » pour afficher le programme qui avait été 
sélectionné.  ( « 0 » veut dire Programme Coton ) . (« 1 » veut dire coton rinçage plus ).  Et 
ainsi de suite en lisant dans le sens des aiguilles d’une montre les indications du sélecteur de 
programme   donc « 2 » = Couleurs

l’affichage indique « C » puis lorsque l’on appuie sur la touche « t/mn » on change 
les digits représentant le nombre de programme de séchage qui ont été effectués

�. 1er appui sur la touche « t/mn » affichage digit des centaines.  0 0    mille / cent

� 2em appui sur la touche « t/mn » affichage digit des dizaines.    0 0   dizaine / unité

l’affichage indique « C » puis lorsque l’on appuie sur la touche « t/mn » on change 
les digits représentant le nombre de programme de séchage qui ont été effectués

�. 1er appui sur la touche « t/mn » affichage digit des centaines.  0 0    mille / cent

� 2em appui sur la touche « t/mn » affichage digit des dizaines.    0 0   dizaine / unité

Historique 
des 10 
dernières 
erreurs

Fonction 
testée

Affiche les 
informations 
du dernier 
programme 
ayant 
fonctionné 
normalement

•Affichage du 
nombre de 
programmes 

effectués .

Affiche 
l’historique 
des 3 
dernières 
erreurs et 
donne des 
informations 
sur le 
déroulement 
de chacun de 
ces 3 
programmes 
avant la 
panne.  



41

Comment tester le détecteur 3D

1- Mode service “Test sans eau ” 

• Appuyer sur:  Pré-lavage     = axe X

• Appuyer sur: Rinçage plus   = axe Y

• Appuyer sur : Anti froissage = axe Z

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

“ Le détecteur 
3D fonctionne 
correctement”

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

“Remplacer le 
détecteur 3D”

NA-B48VG52- Appuyer 2 fois sur le poussoir température < mode C>. 
3- 0.06 s’affiche 
4- Attendre 2 minutes que le tambour tourne à une  

vitesse suffisante pour faire le test. 

0.07

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

Remplacer le 
détecteur 3D

20°°°°
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1. Performances de lavage

Codes erreurs
Symptômes et solutions
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Codes erreurs utilisateurs
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1/4 - 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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2/4 - Affichage de codes erreur ( technicien )

INDICATION INFORMATION CONDITION POINT TEST et possibi lités de panne

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  .

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.

H35

Fonctionnement courroie 
incorrecte.

Cas ou le temps de freinage 
est supérieur aux 
spécifications.

•La vitesse de rotation du moteur est  
supérieur à 750tr/mn lorsque le freinage 
démarre.

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.
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3/4 - Affichage de codes erreur ( technicien )

INDICATION INFORMATION CONDITION POINT TEST et possibi lités de panne

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.

H44

Rotation anormale en mode 
essorage 

La vitesse de rotation tambour 
est mesurée à l’aide d’un 
détecteur situé dans le moteur. 

•La vitesse de rotation tambour est 
inférieure de 100 tr/mn à la vitesse 
sélectionnée.

H46

Signal anormal en 
provenance du détecteur 
de fuite.

Signal anormal en provenance 
du détecteur de fuite.

•Remplacer la platine principale  .

H48

Fonctionnement anormal 
de la sonde de température 
platine principale.

Résistance de la sonde  TH6 de 
température platine principale
trop grande ou trop petite. 

•Cette erreur n’est pas affichée sur le 
panneau de contrôle, mais peut être 
visualisée par le mode service.  

H51

Surcharge ou 
fonctionnement incorrecte 
du moteur tambour.

Le signal de détection de 
rotation du moteur tambour est 
anormal.

•Vérification manuelle de la rotation tambour.
•Vérifier les connecteurs.
•Remplacer le moteur
•Remplacer la platine principale
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4/4 - Affichage de codes erreur ( technicien )

INDICATION INFORMATION CONDITION POINT TEST et possibi lités de panne

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.

H57

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  .
•Remplacer le moteur.
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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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1. Performances de lavage

Installation



50

Vérification après installation 3 minutes

1

2

3

4

NA-140/148VG4
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Outils pour la maintenance
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Merci! Thank you ! 謝謝！謝謝！謝謝！謝謝！


