
1

�Réfrigérateurs combinés 2012 / 2013

�Série S

Panasonic 
informations produits & Support technique

NR-B29/32/SW2
NR-B29/32/SG2

Panasonic 2012 La copie et la distribution non autorisées est une violation de la loi. Panasonic 2012 La copie et la distribution non autorisées est une violation de la loi. cc



2

Informations produits + utilisation

Nouveau concept série S / Fiche produit / Identification des pièces / Panneau de commande /                                           
réglage des températures / Utilisation des fonctions spéciales / Informations utilisateurs (Codes pannes et avertissements                 03-15

Support technique

LEXIQUE technique 17    

Mode service                                                    18-23

Tableaux des codes erreurs                                 24-27

Mode démonstration 28-29

Caractéristiques techniques     30

Synoptique du circuit froid 31

Vue synoptique de le circulation d’air 32

Vue générale secteur réfrigérateur       33

Vue générale secteur  congélateur  34

Informations pour le contrôle des composants

Compresseur et sécurité 35-36

Valeur ohmique des sondes de température  37

Sondes de température: Réfrigérateur PCC et congélateur FCC 38

Sondes de température: Ambiante ATC et dégivrage DFC 39-40

Résistances de chauffage antigivre pour : Trappe et conduits de circulation d’air réfrigérateur 41

Trappe de circulation d’air (congélateur vers réfrigérateur) 42

Sonde de dégivrage & ventilateur congélateur. 43

Remplacement du ventilateur  44-46

Remplacement de la résistance de dégivrage 47-48

Schéma électrique des platines: commande et affichage / contrôle / inverter) 49-52

•Table des matières



3

La série S 2012

S-Series

NR-B29SW2 NR-B29SG2 NR-B32SG2NR-B32SW2

190 cm

No-frost

290 L
204 cm

324L

No-frost
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Nouveau concept produit série S en 2 .04 m   
A++

NR-B32SG2
Look inox

NR-B32SW2
Blanc

・Nouveau panneau de contrôle LCD

・315L de capacité
・Compartiment fraicheur, éclairage LED

2 Meilleure efficacité énergétique

3 Nouveaux am énagements intérieurs

4 Hygiène et santé

Hauteur 2.04 m  et nouveau design1

・Système antibactérien par ventilation

・Energy Label : A++

Combinés no frost 2.04m
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Nouveau concept produit série S en 1.90 m
en A++

NR-B29SG2
Look inox

NR-B29SW2
Blanc

・Nouveau panneau de contrôle

・290 L de capacité
・Compartiment fraicheur, éclairage LED

2 Meilleure efficacité énergétique

3 Nouveaux am énagements intérieurs

4 Hygiène et santé

Hauteur 1.90 m et nouveau design1

・Système antibactérien par ventilation

・Energie Label : A++

Combinés no frost 1.90m



6

Mode Eco

Mode vacances

Réfrigérateur et super froid

Congélateur & Super congélation

Bouton tactile

LCD display
85mm

Affichage LCD

Design Extérieur S séries
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. Fiche produit  1/2
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. Fiche produit  2/2
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. Identification des pièces
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. Panneau de commande
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. Réglage des températures  1/2
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. Réglage des températures 2/2
Compartiment de refroidissement
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. Utilisation des fonctions spéciales 1/2 

. Modes : Super Freeze/ Super Cool / Eco / Holiday
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. Modes : Drink Cool / Ecran de veille / Sécurité enfa nt

. Utilisation des fonctions spéciales 2/2
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. Informations utilisateurs :Codes pannes et avertiss ements
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SUPPORT TECHNIQUE
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Sonde de température réfrigérateur = PCC  Provision Compartment Control

Sonde de température congélateur  = FCC  Freezer   Compartment Control

Sonde de température ambiante      = ATC  Ambient Temperature Control

Sonde de température dégivrage     = DFC  Defrost Temperature Control

Compartiment réfrigérateur              = PC Provision Compartment

Compartiment congélateur               = FC Freezer Compartment

• LEXIQUE technique
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. MODE SERVICE
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Touche de sélection congélateur

Touche de sélection réfrigérateur

Touche de sélection  mode

FC

PC

MODE

Entrer dans le mode service .
Tout en maintenant appuyée la touche FC de l’afficheur, ouvrir et fermer (lentement) 3 fois la porte FC (congélateur).
L’appareil passera en mode service au bout de 3 secondes .
(même si le mode Drink cool s’affiche, continuer l’opération ) 
Une fois dans le mode service 4 types de test différents peuvent être effectués..

Sortir du mode service
Tout en maintenant appuyée la touche FC de l’afficheur, ouvrir et fermer  3 fois la porte FC (vous êtes en mode Drink Cool =  DC) 
ne plus appuyer sur l’afficheur puis appuyer pendant 5 secondes sur la touche FC. Le produit est sorti du mode service. 

Normal Défaut Pas d’erreur

Affichage classique Affichage en mode service

Code erreur

FC = Freezer Compartment

PC = Provision Compartment

• Méthode de passage en mode service
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� Au premier appui sur la touche mode → le symbole Eco [e ] clignote.
Test de fonctionnement : résistance de dégivrage, ventilateur et compresseur. 

� Au deuxième appui sur la touche mode → le symbole Holiday [        ] clignote.
Test de fonctionnement du dégivrage (dégivrage forcé)..

� Au troisième appui sur la touche mode → au niveau du super Freeze le symbole [>> ] 
clignote.

.    Test d’ouverture et de fermeture du clapet (damper) de circulation du froid congélateur 
vers le secteur réfrigérateur. 

� Au quatrième appui sur la touche mode → au niveau du réglage réfrigérateur le symbole 

[>>] clignote.
Test de la température actuelle des compartiments réfrigérateur et congélateur.

� Pendant ces quatre tests le symbole cadenas (sécurité enfant ) clignote.
.

Pendant le mode service
• Le Buzzer bip  0.l sec toutes les  5 sec pendant le mode service.
• L’afficheur montre les codes erreurs. Si le défaut s’arrête pendant le mode service , l’affichage du défaut s’arrêtera. 
• Si le technicien appuie sur la touche mode, il aura la possibilité de choisir entre 4 types de test. 

Comment sortir des tests.
Appuyer 5 fois sur la touche mode.

Les 4 types de test

• Les 4 types de test
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�Lorsque le chiffre [5] s’affiche � pas de fonction activée
�Lorsque le chiffre [4] s’affiche � activation de la résistance de dégivrage
�Lorsque le chiffre [3] s’affiche � activation du ventilateur (secteur évaporateur congélateur)
�Lorsque le chiffre [2] s’affiche � activation du compresseur .
�Lorsque le chiffre [1] s’affiche � pas de fonction activée
A la fin de ce test le symbole Eco [e ] n’est plus affiché et l’afficheur revient en mode service.

Test N°°°° 1: Test de fonctionnement : résistance de dégivrage, ventilateur et compresseur
Entrer dans le mode service.
Appuyer 1 fois sur la touche mode → le symbole Eco [e ] clignote ainsi que le symbole cadenas (sécurité enfant ), 
puis les fonctions ci-dessous s’activent automatiquement.

Test N°°°° 2: Test de fonctionnement : dégivrage (dégivrage forcé) ou  arrêt forcé du dégivrage.
Entrer dans le mode service.
Appuyer 2 fois  sur la touche mode → le symbole Holiday [        ] clignote ainsi que le symbole cadenas (sécurité
enfant ), puis les fonctions ci-dessous s’activent automatiquement.

Comment arrêter le dégivrage
Pour arrêter la fonction dégivrage, appuyer 1 fois  sur la touche PC → le symbole Holiday   [        ] n’est plus affiché
et l’afficheur revient en mode service. 

� Si dans les 30 minutes vous n'annulez  pas manuellement la fonction test dégivrage, l’appareil vérifiera si le 
dégivrage a pu finir son cycle pendant ces 30 minutes. 

� Si le cycle de dégivrage est fini, le réfrigérateur revient en mode service. 

� Si le cycle de dégivrage n’est pas terminé, le réfrigérateur restera en mode dégivrage   jusqu‘à ce que le cycle se 

termine et puis reviendra en mode service..

Test N°°°° 1

Test N°°°° 2

. Test N°°°°1 : résistance de dégivrage, ventilateur et compresseur

. Test N°°°°2 : dégivrage (dégivrage forcé) ou arrêt forcé du dégivr age
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Test N°°°° 3: Test de fonctionnement : Ouverture et de fermeture du clapet (damper) de 
circulation du froid congélateur vers le secteur réfrigérateur. 
�Entrer dans le mode service.
�Appuyer 3 fois  sur la touche mode → au niveau de l’affichage température congélateur le 

symbole super Freeze [>> ] clignote, ainsi que le symbole cadenas (sécurité enfant ), puis la 
fonction ci-dessous s’active automatiquement.

�Dans ce mode le clapet s’ouvre si il était fermé et se ferme si il était ouvert. Pour vérifier 
visuellement l’ouverture et la fermeture du clapet, enlever dans le congélateur le cache de 
l’ensemble dégivrage et évaporateur 

. Sortir du mode test 3 .

� Pour arrêter,  appuyer 1 fois sur la touche PC → le symbole [>> ]n’est plus affiché, 
l’afficheur revient en mode service et le clapet revient à sa position d’origine.

� Si dans les 5 minutes vous n'annulez  pas manuellement la fonction test 3, le clapet 

reviendra à sa position d’origine puis l’afficheur passe en mode service

. Test N°°°°3 : Ouverture et de fermeture du clapet (damper) de cir culation 

du froid congélateur vers le secteur réfrigérateur .
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Test N°°°° 4: Test de fonctionnement : Affichage des températures (réfrigérateur/congélateur/sonde de dégivrage).. 
�Entrer dans le mode service.

. Appuyer 4 fois  sur la touche mode → le symbole super cool [>> ] clignote. (au niveau de l’affichage température réfrigérateur )
ainsi que le symbole cadenas (sécurité enfant ).                                                      

. Dans l’afficheur (secteur température réfrigérateur) [ F] s’affiche et dans l’afficheur secteur (température congélateur ) la température actuelle 
dans le congélateur est affichée.                                                              

. Appuyer sur la touche FC, dans l’afficheur (secteur température réfrigérateur PC) le symbole [ r ] s’affiche et dans l’afficheur secteur 
(température congélateur FC ) la température actuelle dans le réfrigérateur. est affichée.                                                              

. Appuyer sur la touche FC, dans l’afficheur (secteur température réfrigérateur PC) le symbole [ d ] s’affiche et dans l’afficheur secteur 

(température congélateur FC ) la température actuelle détectée par la sonde de dégivrage s’affiche. .

Sortir du mode test 4 .

� Pour arrêter,  appuyer 1 fois sur la touche PC .

� Si dans les 5 minutes vous n'annulez  pas manuellement la fonction test 4, le réfrigérateur  reviendra automatiquement en  mode service.

Au démarrage du mode Premier appui touche FC Deuxième appui touche FC

Température congélateur Température réfrigérateur Température sonde de  dégivrage

. Test N°°°°4 : Affichage des températures (réfrigérateur/congélate ur/
sonde de dégivrage)
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Sonde de température Température Affichage utilisateur

(1) Congélateur
> +50°C ou < -50°C

Affiche       FE 01
(sonde en cc ou ouverte )

(2) Réfrigérateur 
> +50°C ou < -50°C

Affiche       FE 02
(sonde en cc ou ouverte )

(3) Dégivrage ouverte(<100 Ώ) ou <-50°C Sr  clignote dans la  Affiche       FE 03

(4) AT ( T ambiante ) ouverte ou <-30°C zone PC (réfrigérateur) Affiche       FE 04

Défaut de (1) et (2) Affiche       FE 12

Défaut de (1) et (3) Affiche       FE 13

Défaut de (1) et (4) Affiche       FE 14

Défaut de (2) et (3) Affiche       FE 23

Défaut de (2) et (4) Affiche       FE 24

Défaut de (3) et (4) Affiche       FE 34

Défaut de (2) et (3) et (4) Affiche       FH 01

Défaut de (1) et (3) et (4) Affiche       FH 02

Défaut de (1) et (2) et (4) Affiche       FH 03

Défaut de (1) et (2) et (3) Affiche       FH 04

Défaut de toutes les sondes Affiche       FH 00

Affichage en mode service

Exemple :

. Tableau des codes pannes sondes de température
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Type de défaut Détails Affichage utilisateur
Affichage en 
mode service

Compresseur défectueux sonde de température de dégivrage (DFC)
affiche Sr (clignotant) au 
niveau

F0 05

> -10°C ( pas de changement de température de l'affichage température 

de la sonde DFC pendant 10mn de 

fonctionnement continu du compresseur

Résistance de dégivrage HS temp détectée par sonde de dégivrage DFC< 0°C F0 06

. Tableau des défauts :compresseur et résistance de d égivrage
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ERREUR Détails Affichage utilisateur Affichage en mode service

sonde de Temp congélateur le congélateur n'est pas assez froid l'affichage de température FC C0 01

FC > -10°C affiche LF (clignotant)

sonde PC > +20°C compartiment réfrigérateur n'est pas froid l'affichage de température FC

si le mode vacance n'est pas 
activé affiche LC (clignotant) C0 02

sonde PC < -5°C
Le compartiment réfrigérateur est trop 
froid l'affichage de température FC C 03

affiche HC (clignotant)

sonde FC > -10°C et l'affichage de température FC

sonde PC > +20°C Les 2 compartiments réfrigérateur et affiche LF (clignotant) C 04

mode vacances non activé congélateur ne sont pas assez froid l'affichage de température PC

affiche LC (clignotant)

Informations:
Les alarmes de température sont désactivées pour les conditions suivantes.

1. Pendant les 6 heures qui suivent la mise sous tension de l’appareil.
2. Pendant le dégivrage.
3. Pendant les 2 heures qui suivent le dégivrage..
4. Pendant les 3 heures qui suivent l’ouverture de porte..

. Tableau des défauts de température.
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ERREUR Détails Affichage utilisateur Affichage en mode servi ce

Tension basse tension d'alimentation < 170V l'affichage FC affiche ( LO ) LO PO

l'affichage PC affiche ( PO )

Affichage utilisateur Affichage en mode service

compresseur défectueux Sr FO 05

résistance de dégivrage défectueuse Sr FO 06

sondes de température ( ouverte ou cc ) Sr F* **

température sonde FCC > -10°C et LF et LC CO 04

température sonde PCC > +20°C

température sonde FCC > -10°C LF CO 01

température sonde PCC > + 20°C LC CO 02

température sonde PCC > -5°C HC CO 03

. Tableau des défauts : Tension d’alimentation

. Tableau résum é partiel des codes panne

Tableau des défauts : Tension d’alimentation

Tableau résumé partiel des codes panne
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. MODE DEMONSTRATION
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Affichage mode Démo 1 appui sur le bouton MODE
Affichage mode ECO

IL peut être activé pendant la première minute après avoir branché l’appareil.

Activation
Appuyer simultanément pendant 5 secondes sur
les touches FC et MODE .

2 appuis sur le bouton MODE
Affichage du mode Holiday

Désactivation
Même méthode que l’activation. 

Une fois en mode démonstration: Si le réfrigérateur est débranché ou si il y a une coupure d’électricité l’appareil restera en mode

démonstration à la remise sous tension. Il est indispensable de sortir l’appareil du mode démonstration avant de le livrer au client.

. Mode démonstration .

3 appuis sur le bouton MODE
Affichage du mode SAV 

(service)

Pour revenir à l’affichage du mode démonstration appuyer 1 fois sur le bouton MODE
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. Caractéristiques techniques



31

Chauffage de 
porte

évaporateur

Compresseur 

Condenseur 

capillaires

Déshydrateur

. Synoptique du circuit froid
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Trappe
(Damper)

Passage de l’air 

froid congélateur

vers le réfrigérateur 

Couleur bleue : Air Froid

Retour 

d’air, passage

Vers le congélateur

FC 

Couleur rouge : Retour d’air

. Vue synoptique de la circulation de l’air 
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Air froid

Tiroir fraicheur multi 
fonction => zone froide 
(viande) ou tempérée 
(fruits/légumes)

ouvertferm é

Régulateur du flux d’air

. Vue générale secteur réfrigérateur 
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. Vue générale secteur congélateur 

Evaporateur
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Informations pour le contrôle des composants 
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Compresseur Model PANASONIC
Vitesse de rotation 23 / 42 / 58 (t/s)
Résistance des enroulements du moteur 
triphasé (à 20°°°°C) U-W, U-V, V-W = 7.2 Ohm

Charge Réfrigérant :

60 gr (NR-B32) / 55 gr (NR-B29)

Détecteur de surcharge
Model PANASONIC

Température d’ouverture 95 ± 5°C         
Température de retour   61 ± 8°C              
Courant de fonctionnement (A) 6.40 A ± 7.5 %

7.2 Ohm

7.2 Ohm

7.2 Ohm

. Compresseur et sécurité .

Lorsque cette sécurité est 
activée le moteur compresseur 
n’est plus alimenté / l’éclairage 
interne ne s’allume plus / 
l’afficheur fonctionne.
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Sonde de température réfrigérateur = PCC  Provision Compartment Control
Sonde de température congélateur  = FCC  Freezer   Compartment Control
Sonde de température ambiante      = ATC  Ambient Temperature Control
Sonde de température dégivrage     = DFC  Defrost Temperature Control

THERMISTANCES 
(NTC) Negative thermal coefficient

-20     -10      0       +10

. Valeur ohmique des sondes de température
(en fonction de la température)



38

Sonde de température Compartiment congélateur FCC

Vue de devant

Sonde de température compartiment réfrigérateur PCC

Sonde de température réfrigérateur = PCC  
Provision Compartment Control
Sonde de température ambiante      = ATC  
Ambient Temperature Control
Sonde de température dégivrage     = DFC  
Defrost Temperature Control

Sonde de température réfrigérateur = PCC  Provision Compartment Control

Sonde de température congélateur  = FCC  Freezer   Compartment Control

valeur ohmique ≈ 4.7 KὩ à 5.5°C

valeur ohmique ≈ 15 KὩ à -20°C

. Sondes de température: Réfrigérateur PCC et congélateur FCC
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Sonde de température Ambiante ATC

valeur ohmique ≈ 2.7 KὩ à 19 °C

Sonde de température ambiante      = ATC  Ambient Temperature Control

Située sur le dessus du réfrigérateur

Sonde de température dégivrage     = DFC  Defrost Temperature Control

Sonde température de dégivrage

. Sondes de température: Ambiante ATC et dégivrage DFC
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correct incorrect

Non horizontal.

AVANT UTILISATION

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

APRES UTILISATION

. Information d’utilisation des connecteurs de câbl e 
(livrés avec certaines sondes).

Comment utiliser le connecteur de câble
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• Résistances de chauffage antigivre : Trappe et   
conduits de circulation d’air réfrigérateur

Chauffage niveau haut du conduit de 
circulation d’air réfrigérateur (AIR DOCT TOP HEATER).

Chauffage niveau haut du conduit de 
circulation d’air réfrigérateur (AIR DOCT TOP HEATER).

valeur ohmique ≈ 10.5 KὩ 230V 5W

Chauffage niveau bas du conduit de circulation 
d’air réfrigérateur (AIR DOCT BOTTOM HEATER).

valeur ohmique ≈ 10.5 KὩ 230V 5W

Chauffage niveau bas pour trappe de circulation d’a ir (EATER)

valeur ohmique ≈ 18 KὩ 230V 3W
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Trappe 12V /  0.5W 

. Trappe de circulation d’air (congélateur vers réfrigérateur)

valeur ohmique ≈ 420Ὡ entre les fils (bleu et blanc) et les fils (rouge et jaune)
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Sonde de dégivrage
Ventilateur AC -2200 tr/mn

Fusible thermique 
Température d’ouverture +76 °C.

VENTILATEUR

Résistance 
de dégivrage

Résistance de dégivrage
220v / 258ΏΏΏΏ

. Sonde de dégivrage & ventilateur congélateur.

(mastic) d'étanchéité pour connecteur
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Comment remplacer le ventilateur

Résistance 
de dégivrage

ventilateur

étape N°1

ventilateur

Le ventilateur est livré
avec fils et connecteurs

ventilateur

étape N°2

Résistance 
de dégivrage

Information: les 2 fils du ventilateur ainsi que ceux de la 
résistance de dégivrage n’ont pas été réunis pour des raisons 
d’isolation électrique (éviter la proximité de tension électrique importante dans un 
secteur humide).

. Remplacement du ventilateur     1/3
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Connecteur 
ventilateur et 
résistance de 
dégivrage

Connecteur 
sonde de 
dégivrage

ROSE BLANC

connecteur 
sonde de 
dégivrage

Connecteurs ventilateur et 
résistance de dégivrage

Couper les  2 fils noirs du ventilateur défectueux

Localisation 

des 
connecteurs

Couper les 
fis noirs du 
ventilateur

Couper les  2 fils noirs du nouveau  ventilateur

. Remplacement du ventilateur     2/3
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1)  Faire les opérations 2 à 6 pour chacun 
des 2 fils noirs du ventilateur

2) Mettre en place 1 des 2 fils noirs du ventilateur 
avec 1 des 2 fils noirs venant du connecteur.

3) Bloquer les fils

4) Verrouiller et pincer le connecteur

5) Couper 

6) Mettre du ruban adhésif isolant 

. Remplacement du ventilateur     3/3
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Extraire la résistance 
de dégivrage 2em étape

Remarque : La résistance de dégivrage 
est installée côtés recto et le verso 
de l'évaporateur

Couper les deux fils du ventilateur 
qu’il faudra reconnecter en utilisant 
le système de fixation (U connexion).

1er étape

Résistance de dégivrage livrée avec
les fils et connecteurs ci-dessus.

fils ventilateur

fils résistance de dégivrage.

. Remplacement de la résistance de dégivrage    1/2
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Les étapes :
• Dans le congélateur enlever le cache évaporateur .
• Enlever le ventilateur et la plaque de circulation d’air
• Faire très attention pendant l’opération ci-dessous  à ne pas abimer  le circuit 
évaporateur : Ne pas fragiliser les soudures et ne pas couder les tuyaux !!! .
• Eloigner  l’évaporateur de son logement afin d’avoir suffisamment  de place pour  
pouvoir retirer la résistance de dégivrage .
• Enlever les fixations noires à l’avant et à l’arrière de l’évaporateur.
• Enlever la résistance de dégivrage défectueuse.
• Assembler  la nouvelle résistance avec l’évaporateur.
• Mettre les fixations noires devant  et derrière l’évaporateur.
• Repositionner précautionneusement  l’évaporateur.
• Remettre en place les connecteurs.
•Avant de remettre en place: le ventilateur /la plaque de circulation d’air /le cache 
évaporateur, faire les tests 1 et 2 du mode service (activation de la  résistance de dégivrage /du 
ventilateur/du compresseur )

• Remettre en place le ventilateur et la plaque de circulation d’air
• Remettre en place le cache évaporateur .
• Faire à nouveau le test N°1 pour s’assurer que le ventilateur ne fait pas de bruit.

Il pourrait être utile de mettre des gants pour ces  manipulations

. Remplacement de la résistance de dégivrage    2/2
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Platine inverter

Platine contrôle

Platine située dans le
bandeau supérieur 

réfrigérateur

Platine située dessus le 
réfrigérateur

• Schéma électrique des platines:                                         
(commande et affichage / platine contrôle / platine  inverter)
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Trappe de 
circulation 
d’air

Sonde de température réfrigérateur = PCC

Sonde de température congélateur  = FCC

Sonde de température dégivrage     = DFC

Afficheur

Ventilateur congélateur

Chauffage haut 
circulation d’air 
réfrigérateur

Sonde de température ambiante = ATC

Chauffage bas 
circulation d’air 
réfrigérateur

Chauffage de 
trappe 
circulation d’air 
congélateur vers 
réfrigérateur

• Détails Platine contrôle

Fusible thermique pour 
résistance de dégivrage 76°C
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Commande triphasée par le 
système inverter du moteur 
compresseur

Protection, détecteur de surcharge 
Température d’ouverture 95 ±
5°C         Température de retour   
61 ± 8°C              Courant de 
fonctionnement (A) 6.40 A ± 7.5 
%

Interrupteurs des portes congélateur 
et réfrigérateur.

LED pour éclairage réfrigérateur

• Détails platine inverter
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Lorsque la trappe est défectueuse, il faut remplacer la pièce 732 au complet
pas seulement la trappe. 

La trappe de circulation d’air est collée avec de 
l’adhésif  sur la  plaque basse  isolante de 
circulation d’air réfrigérateur.
Si  l’on retire la trappe de son support celui-ci sera 
très probablement  abimé..

. Remplacement de la Trappe de circulation d’air.



Merci de votre attention


