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Panasonic lave linge et sèche linge évolution.

Evolution des pompes à chaleur.

Et il continue 
d'évoluer !

2005 
1er génération

2006 
2em génération

2008 
3em génération

Total des ventes plus 
de 3 millions d’unités

2012

* Washer-dryers in Japan from 1959 through 2011

* Compared to a 2004 heater type dryer

Début du 
développeme
nt de séchoir 
à vêtements.

Premier lave 
linge sèche 
linge au 
Japon

2010 
4em 
génération

Eco Heat Pump Engine

Début de la 
commercialisation  
sèche linge pompe 
à chaleur.

2011

2003 20051997 2000 20111959 2008 2010

Inverter
Configuration "V" Configuration 

parallèle
Intègre l’échangeur froid 
et chaud

Top unit type

Haute performance,
le résultat de l'innovation et 
l’innovation  technologique

Excellentes performances 
de l'économie d'énergie
* On-top installation 
possible

Première
chargement par le 
dessus lavante / 
séchante

1er mondial 
machine inclinée 
lavante-séchante

1er Mondial Machine 
lavante-séchante dotée 
d'une pompe à chaleur

Lancement par l 'industrie de 
la première machine à
tambour  lavante -séchante
avec un moteur pompe à
chaleur Eco
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Concept Produit Haut de Gamme
Sèche Linge Pompe à Chaleur

8kg 

1

2

N°1 en Economie d’Energie  
A-60% 
grâce au compresseur Inverter et 
la technologie Pompe à Chaleur 

Mode “Eco” & “Speed”
Tambour Sazanami

3
・Un séchage tout en douceur
même pour les tissus délicats
grâce à la technologie Inverter

�NH-P80G2：：：：8kg .2013
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*Drying load: 8kg 

Sèche-linge Panasonic Excellente Performance 

EFFICACITE 

ENERGETIQUE

Seulement

1.54 kWh*

Seulement 

122 min
Environ 25min plus court

Can dry such a clothes
Approx.

45℃

Basse température
Nylon lingerie

SPEED MODE

SECHAGE

DELICAT

*After spin- drying with 1000 rotations.*Drying load: 8kg 
*Drying programme: Cotton cupboard dry/ Eco mode

Wool

*60% more energy-efficient compared to the limit of energy efficiency class A 
(0.55kWh/kg), measured according to standard EN61121

*Internal testing comparing the Speed mode to the 
Eco mode.

Par cycle
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Sèche-linge Panasonic : Avantages

EFFICACE – Industry Top -Class Energy Saving

DELICAT – Approx.45℃℃℃℃ Gentle Dry

PUISSANT – Top-class fastest in the industry*

technologietechnologie

PRECIS – Intelligent Twin Drying Sensor

*60% more energy-efficient compared to the limit of energy efficiency class A 
(0.55kWh/kg), measured according to standard EN61121

Pompe à chaleur
technologie

Pompe à chaleur
technologie
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Sèche-linge
Technologie de s échage
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Technologie Pompe à chaleur

Pompe à chaleur technologie Inverter

La pompe à chaleur est un dispositif 
environnemental avancé qui offre un 
haut rendement de séchage.
Il utilise le réfrigérant qui  transfère 
l'énergie thermique de l'atmosphère 
ambiant  pour le restituer dans un 
système en circuit fermé pour réduire 
considérablement la consommation 
d'électricité

Economiser de l’énergie: Technologie Pompe à chaleur 
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Séchage Pompe à chaleur  - Fonctionnement

L’air chaud entre dans le tambour et absorbe 
l’humidité
L’air chaud et humide passe au travers de 
différents filtres et dans l’évaporateur ou il 
est refroidi et débarrassé de l’humidité.
Cet air froid et sec passe dans le 
condenseur ou il est réchauffé avant d’entrer 
à nouveau dans le tambour.

Circuit

Air chaud et 
humide

Evaporateur
Refroidi et réduit l’humidité

Condenseur 
Réchauffe l’air de séchage

L’humidité
se 
transforme 
en eau

Air chaud et  sec

Air chaud et 
sec absorbe 
l’humidité du 
linge
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Condenseur / pompe à chaleur: quelles sont les différences ?

Le Sèche Linge Pompe à Chaleur de Panasonic

Sèche Linge à condensation Sèche Linge à condensation avec 
Pompe à Chaleur

Les sèches linges utilisent des résistances électriques 
très gourmandes en énergie pour chauffer l’ air. 

Ils évacuent l’ air humide via un condenseur, qui refroidit 
puis condense l’humidité contenue dans l’ air.
L’ eau obtenue est recueillie dans un bac qu’il faut vider. 

Cette technologie est très énergivore et ne permet pas le 
séchage des textiles délicats de part des températures 
élevées.

La pompe à chaleur intégrée fonctionne en circuit fermé et 
transforme, sans résistance de chauffage , l’ air froid 
présent dans le sèche linge en chaleur nécessaire pour 
sécher le linge.
1. La déshumidification est réalisée par l’évaporateur. 
2. La capacité de chauffe provient du condenseur.
3. L’air humide passe par l’évaporateur et l’humidité de l’
air est condensée.
Le sèche linge fonctionne à une température 2 fois moins 
élevée ce qui permet de réduire de moitié la facture 
énergétique et de sécher les textiles les plus délicats.
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Efficacité Energétique < A -60%

Pompe à chaleur

&
Porte Pleine

No.1 Economie d ’énergie 

No.1
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Technologie
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Permet de sécher à différentes 
températures

Contrôle flexible de la rotation du 
compresseur

Inverter - Avantages

Economie 
D’énergie

Idéal pour les textiles sensibles  
à la chaleur

Séchage délicat

Idéal pour gagner du temps

Mode
Speed

Encore plus d’
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Température Flexible : séchage délicat

Time

0

100

Permet de sécher à différentes températures
Approx.

45℃

Rotations du Compresseur

50

Rotation flexible entre  90 t/s et 25 t/s

Circuit électronique 
de contrôle

Compresseur

r/s

Approx.

69℃
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Contrôle Flexible de la Température

La technologie inverter permet d’avoir des niveaux d e  
température de séchage très grands afin de s’adapte r à tous 
les textiles et assurer de ne pas les abîmer

25r/s

Approx.

90r/s

Approx.

45℃℃℃℃

This is the default
=ECO mode

Approx.

63℃℃℃℃

Approx.

69℃℃℃℃

Approx.

Nylon

Vitesse de 
rotation  

compresseur

Lainel Nylon 

Coton

PolyesterLin

“la 
température 
la plus 
basse est à
60°”

Permet de 
sécher à 45°

grâce au 
contrôle 
Inverter

Conventionnel
Mode rapide

Séchage doux
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Time0

50

100

Constant Power 

50t /s non variable

Time0

50

100

Flexible Power

90r/s ~ 25r/s

La vitesse de rotation du compresseur est variable en 
fonction de l’humidité et de la température désirée.

■Comparaison consommation énergétique

Economie d’énergie

800

600

400

200

0

Power(w)

Inverter consomme 
moins d’énergie 
que le non-inverter

Inverter
Non-inverter

E
ne

rg
y

C
on

su
m

pt
io

n

Time

Puissance pouvant  être 
économisée

Conventionnel (non-Inverter)

Contrôle de puissance flexible pour des économies d ’énergie significatives

Ne permet pas de changer la vitesse de rotation du 
compresseur: puissance et température constante
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Porte pleine
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Capteurs d’humidité intelligents

Le sèche-linge est équipé de 2 jeux de capteurs qui calculent la charge et l’humidité du linge, 
permettant d’éviter la surchauffe pour un séchage optimum sans perte énergétique.

Détection de la charge de linge

Suite à la détection de la charge et 
poids du linge: séchage optimal 

Détection du degré d’humidité

Le degré d’humidité est détecté pour 
adapter et réduire les temps de séchage 
et la consommation électrique
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Système 2 filtres

Pas de peluche dans le condenseur

Garde le condenseur propre et assure 
un fonctionnement optimum

1er filtrage

2ème filtrage

1er filtre

2ème filtre
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1/2 Résum é des caractéristiques

NH-P80G2 – Sèche linge pompe à chaleur

Le Sèche-Linge Pompe à chaleur N°1
-Le plus économe du marché A++ (212 kWh/an)
-Le plus Rapide pour sécher 8 Kg de linge grâce 
à sa fonction Eco /
Speed
- Un sèchage tout en douceur même pour les 
tissus délicats
grâce à la technologie Inverter ; sèchage dès 
45°C
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NH-P80G2 
Sèche linge pompe 
à chaleur

2/2 Résum é des caractéristiques
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Utilisation des touches
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Programmes de lavage
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Description et sélection des programmes
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Transport de lTransport de lTransport de lTransport de l’appareilappareilappareilappareil

Côté bac à eau

Max. 90°°°°

Max. 90°°°°

××××

Arrière Avant

××××



26

Raccordement du tuyau d’extension pour 
l’évacuation de l’eau
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Parts No. AXW4595-7SR0

Accessoire vendu séparément

*Pièce commune avec la série 
NA-168VG3

Couvercle m étallique (pièce optionnelle)

Panier de séchage optionnel (N-DB1)
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Partie Partie 
supsupéérieurrieur

Partie infPartie inféérieurrieur

arrière 
10mm

côté
10mm

+ 11vis+
Adaptable sur les modèles :

** séries VG3, VX3,    
VG4,VS4,VZ4 seulement

Kit de superposition**( référence N °°°°N-SKT100)
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Contrôle après l’installation

Liste de vérification de l’installation
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NH-P80G2WFR

Support Technique 20132013

Sèche Linge
Pompe à Chaleur
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P

Filtre N°1

Grille du conduit d’air

Porte

Evaporateur

Air chaud & sec

Réservoir récupérateur d’eau

Tambour

Pompe de vidange

Condenseur

Air sans 
humidité

détecteur de 
niveau d’eauFiltre N°2

Air chaud & humide

* Eau condensée

Structure du sèche linge: circulation de l’air
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Platine afficheur
(coté commande)

Moteur

Verrou de porte

Platine principale ( côté composants)

Pompe à
chaleur

Fan

Turbine 
ventilateur

Capacité 8uF

Lampe

ventilateur

Thermistance TH1

Tambour

Trappe d’air 
pompe à chaleur

bac à eau

Structure du sèche linge à pompe à chaleur
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Le réfrigérant entre dans la chambre d’aspiration e t est compressé entre le piston et le cylindrique, 
puis le gaz compressé sort par la valve de sortie ha ute pression.

シリンダー内は，吸入したガス冷媒で

満たされます

ローリングピストンで圧縮。吸入も始まります

吐出弁が開いて，圧縮したガスを吐出

します

吐出と吸入を並行して行います

Fonctionnement du moteur rotatifFonctionnement du moteur rotatifFonctionnement du moteur rotatifFonctionnement du moteur rotatif

Processus 
d’évaporation

Processus de 
condensationP

rocessus 
d’expansion

P
rocessus de 

com
pression

Gaz 
saturéLiquide 

saturé

Gaz 
saturéLiquide 

saturé

Condenseur

Evaporateur

T
ube ca

pillaire
(D

étendeur)

Compresseur

refoulement

Aspiration

P
ression

Température
Liquide basse pression Gaz basse pression

Gaz haute pressionLiquide haute pression

Sortie
Entrée

Moteur

Piston 
rotatif

valve

cylindre

Explication du cycle pompe à chaleur

Entrée BP du 
gaz réfrigérant

Chambre 
d’aspiration

Sortie HP du 
gaz réfrigérantChambre de 

refoulement

Palette de 
séparation

Entrée du réfrigérant Début de la 
compression

Ouverture de la valve de 
sortie HP et sortie du gaz 
compressé

Fin du cycle de 
compression du gaz.
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< Spécifications >

Performances de déshumidification
4.2L／／／／150 min.

（（（（8kgIEC test cloth ））））

Volume du débit d'air 4.0m 3
／／／／min.

Compresseur
Made by ADBU 6TD075XAA41 （（（（Twin rotary, Inverter type ））））

ΦΦΦΦ84 L=170mm Cylinder capacity ：：：：7.5cc

Réfrigérant R134a 276ｇｇｇｇ

Heat exchange 
U

Evaporateur
3 rangées, 7 niveaux
(Approx. 1,800cm 3 )

Condenseur
3 rangée, 7 niveaux
(Approx. 3,700cm 3 )

Spécifications de la pompe à chaleur
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Compresseur

Condenseur

Evaporateur

Compresseur / Condenseur / Evaporateur

Ensemble 
pompe à chaleur

4.3 Ώ

4.3 Ώ

4.3 Ώ

Valeurs ohmique des 
enroulements 
compresseur
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Sondes de température TH11/TH12

Sonde TH12
Température compresseur

Sonde TH11
≈≈≈≈ Température de séchagePompe à chaleur 

(ces pièces ne sont 
pas fournies 
dissociées) TH12

TH11

52°C       Approx 10.5 k Ώ

80°C       Approx  9.9 k Ώ

125°C       Approx    5 k Ώ

22°C       Approx 103 k Ώ

60°C       Approx   42 k Ώ

69°C       Approx   36 k Ώ

Sonde TH11 ≈≈≈≈ Température de séchage

Sonde TH12 ≈≈≈≈ Température compresseur

Pour visualiser les 
températures utiliser le 
mode service mode D
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Vitesse de rotation compresseur

En réduisant la vitesse de 
rotation du compresseur on 
peut atteindre et maintenir une 
température de 45 ℃℃℃℃

En réduisant la vitesse de 
rotation du compresseur on 
peut atteindre et maintenir une 
température de 45 ℃℃℃℃

Le compresseur inverteur permet de sécher à une tempé rature basse de 45 ℃

Fonctionnement du mode sFonctionnement du mode sFonctionnement du mode sFonctionnement du mode séchage douxchage douxchage douxchage doux ((((GentleGentleGentleGentle DryingDryingDryingDrying))))

Compresseur
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Max. power operation at the beginning, and continuo usly keep its full power,   
so that shortens the duration. (Less than 122 min. / 8kg)

Fonctionnement du mode sFonctionnement du mode sFonctionnement du mode sFonctionnement du mode séchage rapidechage rapidechage rapidechage rapide

Compresseur
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Moteur tambour et ventilateur (turbine) .

jaune

bleu

rouge

1) Bleu - jaune: enroulement ≈ 14.2 Ώ

2) Rouge - jaune: enroulement ≈ 14.8Ὡ

2) Bleu - Rouge: enroulement ≈ 30Ὡ

Moteur asynchrone monophasé
�Fonctions: rotation tambour et ventilateur (turbine)

(vitesse tambour 52-58 t/mn , vitesse ventilateur 4050t/mn)

�Alimentation AC 220-240V/ 50Hz

�Puissance d’entrée 120W

� Courant 1.2A

� 2 enroulements

� Vitesse de rotation 2750 t/mn

Poulie ventilateurPoulie ventilateur

Poulie tambourPoulie tambour
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Courroie 
ventilateur

Ventilateur

Tambour

Courroie tambour

vitesse tambour ≈ vitesse moteur 2750 t/mn ≈ 52-58 t/mn

50

vitesse ventilateur ≈ vitesse moteur 2750 t/mn X 1.5 ≈ 4050 t/mn 

Vitesse tambour et ventilateur .
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Filtre

Evacuation 
de l’air

Vitesse de rotation: 
Approx. 4050 t/min.

Côté turbine Côté poulie

Ventilateur (Turbine)
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Contrôle du contact de 
verrou de porte.

1 Appuyer sur le bouton 
marche et ouvrir la 
porte. La lampe doit 
éclairer la cuve. 

2 Appuyer sur le contact 
de porte, la lumière 
doit s’éteindre.  

Verrou de porte

Vers platine 
principale

1 2

Vers platine 
principale
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Détecteur-1

Détecteur-2

Détecteur d’humidité-2

2 détecteurs 
d’humidité sont 
utiliser pour la 
détection de charge (3 
niveaux) et du niveau 
d’humidité résiduelle. 
Cette détection 
permet de déterminer  
lorsque le linge a 
atteint le temps et le 
niveau de séchage 
désiré. 
(Cela permet de réduire la 
consommation d’énergie et 
d’éviter de détériorer le linge).

1 détecteur est 
composé de 2 
contacts

Vues au montage  

1er détecteur

2em détecteur-

Détecteurs d’humidité



44

**La lampe reste allumée pendant 10 minutes après que la 
porte est été ouverte à la fin d’un programme*.

*Si le temps écoulé après un programme est > à 2h  la lampe ne 
s’allumera pas.

Lampe vue interne

Connexion lampe

Lampe

Lampe d’éclairage interne
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Sonde TH1 température ambiante

Sonde TH1
Température ambiante

Ce sèche linge doit fonctionner dans une 
gamme de température ambiante allant 
de 5°C à 35°C si la température 
ambiante n’est pas comprise entre ces 
deux valeurs le code U30 est affiché. 

20   25
Pour visualiser les 
températures utiliser le 
mode service mode D
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Pompe de vidange pour évacuation de l’eau condensée  dans 
l’évaporateur et détecteur de niveau d’eau

Ensemble pompe de vidange 
+ détecteur de niveau.

Pompe de vidange vue de 
dessous

Contacts de la détection de niveau.

Pompe à chaleur vue 
sans son couvercle.

Ensemble pompe de vidange + 
détecteur de niveau.

**Si le bac à eau est plein l’eau revient vers 
le réservoir de récupération de l’eau 
condensée situé dans le bas de l’appareil et 
l’indicateur de façade signalant que le bac à
eau est plein s’allume. U15 s’affiche.

Bac à eau

Vers bac à eau

réservoir de 
récupération de 
l’eau 
condensée
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Pompe de vidange pour évacuation de l’eau condensée  
dans l’évaporateur et détecteur de niveau d’eau

Pompe de vidange

Tension:

AC 220-240V / 50Hz

Fréquence:

50Hz

Puissance:

5W

Résistance:

≈≈≈≈ 770 ΏΏΏΏ

Vue de la section immergée

R=2.2MΏ

Résistance de confirmation de connexionDétecteur de 
niveau d’eau.



48

Vue du filtre trappe ouverte

Tension : DC12V

trappe fermée

Pour améliorer les performances de séchage à
certaines occasions cette trappe s’ouvre et en 
même temps un ventilateur s’active pour faire 
rentrer de l’air frais de l’extérieur dans l’espace 
compresseur.

Trappe d’entrée d’air
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< Fine filter >

Nettoyage des filtres

Veiller à nettoyer les filtres aux intervalles indiqués.

�1) Nettoyer le filtre à peluches après chaque programme de 
séchage .
� 2) Nettoyer le filtre fin tous les quinze jours .

� 3) Nettoyer la grille du conduit d’air lorsque des
particules étrangères se sont accumulées.
� Nettoyer tous les filtres après 10 opérations.
� Attention
L'appareil ne doit pas être utilisé si
l'un des filtres n'est pas en place
ou a été endommagé de quelque
manière que ce soit.
� L'accumulation excessive de peluches peut
entraîner un mauvais fonctionnement.

3) Grille du conduit d’air

1) Filtre à peluches

2) Filtre fin



50

Model NH-P80G1 

Platine principale de commande

Vue synoptique
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AC220V

AC220V

AC220V

Position du 
contact, porte 
ouverte

AC220V

Moteur 
tambour & 
ventilateur

compresseur

Inter de 
porte

TH1 Sonde 
température 
ambiante

TH11 Sonde 
température de 
séchage

TH11 Sonde 
température de 
séchage

TH12 Sonde 
température  
compresseur

Détecteur 
d’humidité 1

Détecteur 
d’humidité 2

Contact 1 du 
détecteur de 
niv eau

Contact 2 du 
détecteur de 
niv eau

P
an

ne
au

 d
e

 
co

m
m

an
de

lampe

Bobine pour 
système 
inverteur

Impédance de la sonde TH1

Pompe 
v idange

Trappe de 
prise d’air 
compresseur

Ventilateur de 
la platine 
principale

Ventilateur pour 
compresseur et 
température interne 
de la machine

Synoptique pour prises de mesures et 
recherche de panne.
� Avant de remplacer cette 
platine il est nécessaire de 
tester les tensions d’entrées 
et de sorties.
� Pour mesurer ces tensions, 
il est possible soit d’activer un 
des programmes de séchage 
ou d’utiliser le mode service.

� Avant de remplacer cette 
platine il est nécessaire de 
tester les tensions d’entrées 
et de sorties.
� Pour mesurer ces tensions, 
il est possible soit d’activer un 
des programmes de séchage 
ou d’utiliser le mode service.

DC 16V
(lumière active)

≈ 0.2Ὡ

DC 5V-12V

DC 5V-12V
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Positionnement des connecteurs pour la prise de mes ures

Platine principalePlatine principale
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< Méthode d’activation >

1. Éteindre l’appareil bouton « Arrêt » .

2. Maintenir appuyés les deux  boutons Niveau de séchage et T/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 Niveau de séchage
pour choisir le test que vous voulez effectuer (A,D ,F,P,G1,G2,G3 et H). 

1/3 Mode  Test
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3

2

1

0

Nombre de 
d’appuis sur 

la touche
Niveau de 
séchage.

U

L

D

A

MODE

•Pompe de 
vidange de l’eau 

condensée

•Détecteurs 
d’humidité.

•Le séchage est 
testé pendant 10 
minutes (pendant 
les 2 premières 
minutes le 
compresseur 
n’est pas actif).
•Le moteur 
tambour et la 
turbine de 
ventilation sont 
actifs.
•Les 2 
ventilateurs (HP 
et compresseur) 
sont actifs

•Buzzer
•Arrêt 
automatique

Fonction 
testée

7

6

888

AFFICHAGE

Pour activer ou désactiver  la pompe de vidange appuyer sur la touche t/mn.
� Si la pompe est active le voyant filtre bouché s’allume  

�Si il y a de l’eau le voyant bac à eau plein s’allume

•. Toucher les détecteurs d’humidité avec un chiffon humide

� Si le chiffon touche le détecteur 1 (détecteur haut) la LED vitesse s’allume.

� Si le chiffon touche le détecteur 2 (détecteur bas) la LED Eco s’allume

1) Appuyer sur la touche « t/mn » pour ouvrir ou fermer la trappe de prise d’air compresseur.

�Si la trappe s’ouvre (10sec) le voyant délicat s’éc laire.
�Si la trappe se ferme (10sec) le voyant alarme s’éc laire.
�Si les données d’erreurs ne peuvent pas être mémorisées le code H05 s’affiche.

2) Pour afficher la vitesse de rotation compresseur en t/sec appuyer sur la touche « Délicat » (de 10 
à 9mn pas de rotation de 8 à 7mn la vitesse passe progressivement de 25 à 90 t/sec et reste à
90t/sec jusqu’à la fin du décompte. 

3) Pour afficher la température compresseur  (TH12) appuyer sur la touche « Temps »
4) Pour afficher la température de séchage (TH11) appuyer sur la touche « Minuterie »

5) Pour afficher la température ambiante (TH1) appuyer sur la touche « Eco »
Ex1: au bout de 5 mn de ce test sans linge TH11 ≈≈≈≈ 37°°°°TH12 ≈≈≈≈ 66°°°°

Ex2: au bout des 10 mn de ce test sans linge TH11 ≈≈≈≈ 60°°°°TH12 ≈≈≈≈ 80°°°°

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 niveau de séchage 
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 » par exemple « 002 » c’est qu’il y a une anomalie de 
stockage des données (la lampe éco s’allume).

Explication

2/3 Mode  Test
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7

6

5

4

Nombre 
d’appuis 

sur
Niveau de 
séchage.

H

G3

G2

G1

MODE

•Affichage du 
nombre de 

programmes 
effectués.

•Affiche les 
informations 
d u dernier 
programme 
ayant 
fonctionné
normalement

• Historique 
des 3 
dernières 
erreurs 
avec des 
information
s sur le 
programme 
qui était en 
cours.

•Historique 
des 10 
dernières 
erreurs

Fonction 
testée

7

888

AFFICHAGE

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

On peut affiche les informations d u dernier programme de séchage ayant fonctionné normalement. Lors du
démarrage de ce mode, l’affichage indique « E3 »
� Appuyer sur la touche « Minuterie » pour visualiser les informations de programme :Niveau de séchage
/ t/mn (de l’essorage ) et le temps de séchage prévu au démarrage du programme / défroissage / Rapide 
Eco / Alarme / délicat. 
� Appuyer sur la touche « Défroissage » pour visualiser le nombre d'heures de fonctionnement.
�Appuyer sur la touche « Rapide Eco » pour afficher le programme qui avait été sélectionné.  ( « 0 » veut 
dire Programme Coton Extra Sec ) . (« 1 » veut dire Programme Prêt- à- porter).  Et ainsi de suite en lisant
dans le sens des aiguilles d’une montre les indications du sélecteur de programme   donc « 2 » = Coton Prêt 
à ranger.) .

� 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  Pendant l’affichage du code erreur appuyer sur la touche « Minuterie » ce qui permet de 
visualiser les information de programme :Niveau de séchage / t/mn (de l’essorage ) et temps restant.
� Appuyer sur la touche « Défroissage » pour afficher le temps écoulé avant la détection de l’erreur.
� Appuyer sur la touche « Rapide Eco » pour afficher le programme qui avait été sélectionné.      ( « 0 » veut 
dire Programme Coton Extra Sec ) . (« 1 » veut dire Programme Prêt- à- porter ).  Et ainsi de suite en lisant
dans le sens des aiguilles d’une montre les indications du sélecteur de programme (donc « 2 » = Coton Prêt à
ranger.) .

�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 appui 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 »
� Pour effacer l’historique appuyer sur la touche « Départ/pause ». .

Explication

3/3 Mode  Test
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Codes erreurs pour utilisateurCodes erreurs pour utilisateurCodes erreurs pour utilisateurCodes erreurs pour utilisateur
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Codes erreurs pour technicien SAVCodes erreurs pour technicien SAVCodes erreurs pour technicien SAVCodes erreurs pour technicien SAV

Erreur moteur 
(ventilateur et 
tambour)

Court-circuit relais 
d’alimentation 
platine principale

Les données 
ne sont pas 
mémorisées.

Erreur de 
communication entre 
la platine principale et 
la platine afficheur.

Pas de 
communication entre 
la platine principale 
et la platine afficheur

Thermistance TH1 
circuit ouvert ou 
impédance trop petite.

Valeur de température 
détectée  anormale.

Diminution de la 
vitesse de rotation du 
ventilateur de 
refroidissement pompe 
à chaleur

La vitesse de rotation 
du ventilateur de 
refroidissement pompe 
à chaleur est inférieur 
à 1200 t/mn

La vitesse de rotation 
du ventilateur de 
refroidissement platine 
principale est inférieur 
à 1200 t/mn

Diminution de la 
vitesse de rotation du 
ventilateur de 
refroidissement de la 
platine principale

Retirer la prise 
d’alimentation

Retirer la prise 
d’alimentation

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Les données ne sont 
pas mémorisées dans 
la platine principale.

Détection d’un court 
circuit du relais de 
puissance dans la platine 
principale.

Remplacer la platine 
principale

Remplacer la platine 
principale

.Point test                   

.possibilités de panne
Erreur signalée

Relais ouvert ou fermé en 
cas de niveau de courant 
trop important pendant le 
fonctionnement

.Remplacer la platine 
principale (puissance). 
.Effectuer le mode D du 
mode service  
.Tester les câbles et les 
connexions entre la platine 
principale et la platine 
affichage et remplacer l’une 
des 2 platines si nécessaire.

.Vérifier la connexion 

.remplacer la 
thermistance TH1 

.Vérifier les connexions du 
ventilateur                       
.remplacer le ventilateur de la   
pompe à chaleur            
.remplacer la platine       
principale (power) 
.Vérifier les connexions du 
ventilateur .remplacer le 
ventilateur de la platine 
principale  (puissance) 
.remplacer la platine 
principale (power)

indication Cause Méthode pour 
effacer
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Codes erreurs pour technicien SAVCodes erreurs pour technicien SAVCodes erreurs pour technicien SAVCodes erreurs pour technicien SAV

Méthode pour 
effacer

.Point test    

.possibilités de panne Erreur signalée Cause

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Erreur du détecteur 
du niveau de 
séchage (il n’est 
pas affiché)

Tension d’alimentation 
anormale : trop élevée

Tension d’alimentation 
anormale : trop basse

Erreur de vitesse 
rotation 
compresseur

Erreur  de 
température du flux 
d’air
Tension de la courroie 
de ventilateur 
insuffisante. 

Information d’erreur 
de signal du circuit 
de détection.. 

détection d’un niveau bas 
du signal provenant du 
circuit de détection.. 

Vitesse de rotation 
compresseur a été
détectée supérieure à
160t/mn ou inférieure à
5 t/mn

Erreur de 
température du 
détecteur de flux 
d’air

Erreur du 
détecteur de 
température 
pompe à chaleur.

.Détection d’un niveau 
anormal du signal 
provenant du détecteur 
de température du flux 
d’air
.Détection d’un niveau 
anormal du signal 
provenant du détecteur 
de température 
compresseur

.Connexion 
incorrecte du 
détecteur de niveau 
d’eau

Après 3 minutes. 
signal anormal  
provenant du 
détecteur d’humidité

Tension d’alimentation  
mesurée supérieure à la 
tolérance

Tension d’alimentation  
mesurée inférieur à la 

tolérance.

La température du flux 
d’aire détecté par la 
thermistance est 
supérieure à 100°

Température détectée 
anormale: supérieure 
à 77°

.Vérifier les connexions 
des détecteur d’humidité
.remplacer la platine 
principale (alimentation)

.Vérifier la tension 
d’alimentation du 
sèche linge

.Vérifier la tension 
d’alimentation du 
sèche linge

.Vérifier les connexions du 
compresseur                  
.remplacer la platine 
principale (power)                         
.remplacer la pompe à
chaleur
.remplacer le moteur 
ventilateur flux d’air                               
.remplacer la pompe à
chaleur
.remplacer la courroie 
ventilateur .Vérifier la tension 
de la courroie ventilateur                               
..remplacer la platine 
principale (alimentation)                               
.remplacer la pompe à
chaleur

.Vérifier la connexion de la 
sonde de température du flux 
d’air                                  
.Remplacer la pompe à
chaleur

.Vérifier les connexions du 
détecteur de niveau d’eau                  
.remplacer la platine 
principale (alimentation)

.Vérifier les connexions des 
détecteurs de température 
d’air compresseur.                  
.remplacer la pompe à
chaleur

Méthode pour 
effacer

.Point test    

.possibilités de panne Erreur signalée Cause

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Mettre hors tension 

Erreur du détecteur 
du niveau de 
séchage (il n’est 
pas affiché)

Tension d’alimentation 
anormale : trop élevée

Tension d’alimentation 
anormale : trop basse

Erreur de vitesse 
rotation 
compresseur

Erreur  de 
température du flux 
d’air
Tension de la courroie 
de ventilateur 
insuffisante. 

Information d’erreur 
de signal du circuit 
de détection.. 

détection d’un niveau bas 
du signal provenant du 
circuit de détection.. 

Vitesse de rotation 
compresseur a été
détectée supérieure à
160t/mn ou inférieure à
5 t/mn

Erreur de 
température du 
détecteur de flux 
d’air

Erreur du 
détecteur de 
température 
pompe à chaleur.

.Détection d’un niveau 
anormal du signal 
provenant du détecteur 
de température du flux 
d’air
.Détection d’un niveau 
anormal du signal 
provenant du détecteur 
de température 
compresseur

.Connexion 
incorrecte du 
détecteur de niveau 
d’eau

Après 3 minutes. 
signal anormal  
provenant du 
détecteur d’humidité

Tension d’alimentation  
mesurée supérieure à la 
tolérance

Tension d’alimentation  
mesurée inférieur à la 

tolérance.

La température du flux 
d’aire détecté par la 
thermistance est 
supérieure à 100°

Température détectée 
anormale: supérieure 
à 77°

.Vérifier les connexions 
des détecteur d’humidité
.remplacer la platine 
principale (alimentation)

.Vérifier la tension 
d’alimentation du 
sèche linge

.Vérifier la tension 
d’alimentation du 
sèche linge

.Vérifier les connexions du 
compresseur                  
.remplacer la platine 
principale (power)                         
.remplacer la pompe à
chaleur
.remplacer le moteur 
ventilateur flux d’air                               
.remplacer la pompe à
chaleur
.remplacer la courroie 
ventilateur .Vérifier la tension 
de la courroie ventilateur                               
..remplacer la platine 
principale (alimentation)                               
.remplacer la pompe à
chaleur

.Vérifier la connexion de la 
sonde de température du flux 
d’air                                  
.Remplacer la pompe à
chaleur

.Vérifier les connexions du 
détecteur de niveau d’eau                  
.remplacer la platine 
principale (alimentation)

.Vérifier les connexions des 
détecteurs de température 
d’air compresseur.                  
.remplacer la pompe à
chaleur

.Détection de la valeur 
ohmique de la résistance 
de connexion (2.2 MΏ)
incorrecte.
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Outils pour la rOutils pour la rOutils pour la rOutils pour la réparationparationparationparation
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MERCI


