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LAVE-LINGE BEKO
MANUEL TECHNIQUE – DEPANNAGE- PROGRAMME TEST
ELECTRONIQUE VERSION B7S

1. La sécurité de porte
Est assurée par une CTP, elle bloque l’ouverture de la porte pendant le déroulement d’une programme. La CTP va refroidir et permettre l’ouverture de la
porte entre 1 et 2 minutes après la fin du programme.
Tension alimentation :
Résistance de la PTC :

230V 50-60Hz
900 ohms à 22°C

Courant au travail
:
Temps de verrouillage :

10-50 mA
environ 10 sec

1 – 3 : CTP, alimentation 230 V AC
1 – 2 : contact porte. (2 = retour au module de puissance).

2. Moteur et tachymètre
C’est un moteur universel composé d’un stator et d’un rotor. La vitesse est commandée par un des triacs du module, elle est régulée en fonction de
l’information envoyée par le tachymètre. Le sens de rotation est commandé par les 2 relais d’inversion. L’alimentation se fait le plus souvent en courant
continu au travers d’un « module DC ».
Le moteur est protégé par une sécurité thermique interne au moteur. Elle peut être contrôlée sur
les cosses 1 et 10 du connecteur moteur (pour les connecteurs à 10 cosses), sachant qu’en cas de
surchauffe et donc de coupure de cette sécurité thermique l’alimentation du module DC en
alternatif est coupée (voir schéma plus loin). Pour ajuster la vitesse du moteur, l’électronique
analyse la variation de fréquence du tachymètre.
Exemple de plaque signalétique moteur
Tension de fonctionnement : 220-240V / 50-60Hz
Courant
: 2,4 A (lavage) / 3,1 A (essorage)
Puissance
: 400 / 660 W
Tension de sortie du tachymètre à 300 tr/mn > 0,9 V
Tension de sortie du tachymètre à 16500 tr/mn < 45 V

3. Résistance
Protégée par 2 thermo-fusibles, un sur chaque extrémité, ils se couperont très rapidement si la résistance chauffe hors de l’eau.
Tension de fonctionnement : 220-240V 50-60Hz
Puissance nominale :
1950 W +/- 5%

4. Electrovannes
Elles sont commandées par 2 triacs sur le module.

1er Electrovanne
pour le Prélavage

2ième Electrovanne
pour le Lavage

Pour le remplissage en prélavage la première électrovanne est alimentée
Pour le remplissage en lavage la deuxième électrovanne est alimentée
Pour le remplissage des rinçages intermédiaires la première électrovanne est alimentée
Pour le remplissage du dernier rinçage avec assouplissant la première et la deuxième électrovanne sont alimentées
Tension de fonctionnement :
Puissance nominale :
Résistance bobine :
Débit d’eau :

220-240 V 50/60 Hz
5-8 W
3400 à 4500 ohm
10 litre/min

5. Pompe de vidange
Est commandée par un triac sur le module. En cas de disfonctionnement une petite durit permet de vidanger la machine, elle se trouve derrière la trappe de
vidange.
Tension de fonctionnement : 220-240 V 50/60 Hz
Résistance bobine :
145 à 170 ohm
Courant de fonctionnement : < 0,2 A
Débit d’eau :
>14 litre/min

6. CTN sonde de température
Permet de mesurer la température de l’eau dans le tambour et d’assurer la régulation en fonction de la température de consigne. La résistance est
alimentée via un relais sur le module.
VALEURS CTN Siemens
Température
en °C
0
5
10
15
20
25
30
35
40
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100

Valeur Ohmique
en Kohms
15,60
12,10
9,50
7,50
5,97
4,77
3,84
3,12
2,54
2,08
1,72
1,43
1,19
0,99
0,84
0,71
0,60
0,51
0,44
0,38
0,33

Pour information : ces valeurs peuvent légèrement varier en fonction du type de CTN utilisée :
Valeur ohmique de le CTN 25°C = 4773 ohm +/-4.2% pour les Siemens et 4837 ohm +/-3.25% pour les Elth
Plage de fonctionnement : de -10°C à 100°C
La CTN est intégrée à la résistance.

CTN

Connecteur CTN

7. Capteur de niveau d’eau
Capteur ou Pressostat analogique alimenté en 5V dont la fréquence en sortie va varier en fonction du niveau d’eau. Celui-ci varie en fonction
du programme choisi, et des étapes au cours du cycle.
Les programmes utiliseront 6 niveaux d’eau qui sont listés ci-dessous.

Level I : 25.50±0.2 kHz (0 mmH2O) cuve vide
Level II : 70±15 mmH2O (24.80 kHz)
Level III : 90±7.5 mmH2O (24.50 kHz)
Level IV : 125±6 mmH2O (24.00 kHz)
Level V : 150±8 mmH2O (23.65 kHz)
Level VI : 270±30 mmH2O (22.05 kHz) niveau max

8. Le top
Il est fixé par 2 vis à l’arrière.

9. Sur l’avant
Le cerclage de la manchette, facile à retirer, peut se remettre en place à
l’aide d’une pince spécialement conçue à cet effet.

La sécurité de porte est fixée par 2 vis dans l’encadrement du hublot à droite.

La plinthe est maintenue par une vis derrière la trappe de vidange, et par des clips.
3 vis fixent la panneau avant sur le châssis de l’appareil en bas.

Retirer la panneau avant en l’écartant de la carrosserie pour le libérer des guides de position, puis en le descendant vers le bas pour libérer les clips
de maintien.

Clips de maintien du
panneau avant

Guide de position du panneau avant

10.

La boîte à produit et le bandeau
Appuyer sur la languette bleue pour libérer la boîte à produits.
Tirer vers soi pour la sortir du panneau avant.
Dévisser les 3 visses du bandeau (1 au-dessus de chaque côté du bandeau + celle qu’indique la flèche)
puis dé-clipper le pour le démonter.
Vous pouvez alors dévisser le module.

11.

Le module de puissance/commande/affichage
Tous les connecteurs sont démontables.
Le module est fixé par 2 ou 3 vis.
Les clips maintiennent le capot du module au bandeau.

12.

Le sélecteur de programmes
Il permet de sélectionner le programme souhaité
et fait également office de Marche/Arrêt.
Le potentiomètre de sélection est soudé sur
le module.

Lors d’un remplacement du module, ne pas oublier de démonter la manette de sélection avec son axe, et de les remettre en place après
remontage du module.

13.

Exemple de module démonté

14.
-

Programme test et code panne ELECTRONIQUE B7S (Marche/Arrêt au sélecteur de programme)

Fermer le hublot du lave-linge, positionner le sélecteur de programme sur « arrêt ». Ne pas mettre de linge dans le tambour.
Tout en maintenant la touche « départ » enfoncée positionner le sélecteur sur le 1er programme à droite. Maintenir « départ » enfoncé jusqu’à ce
que l’afficheur indique un code panne, ou plusieurs en alternance si présents. Voir ci-dessous la signification du ou des codes pannes. En l’absence
d’afficheur, le code panne se lit dans les leds d’indication de la vitesse d’essorage.

Note : il est possible que l’afficheur vous indique un autre numéro (suivant référence de l’appareil et sa version électronique). Il ne s’agit pas d’un autre
code panne, mais de l’identifiant de la version électronique.
-

Appuyer sur départ jusqu’au clignotement total de l’affichage (LEDS et afficheur). Cette étape indique que vous êtes bien entré dans le programme
test, et vous permet de contrôler l’affichage.
Appuyer sur « départ », rotation du tambour en SAM.
Appuyer sur « départ », rotation du tambour en SIM.
Appuyer sur « départ », vidange + essorage à la vitesse maximum.
Appuyer sur « départ », remplissage en prélavage.
Appuyer sur « départ », remplissage en lavage.
Appuyer sur « départ », alimentation des deux électrovannes pour la prise d’assouplissant.
Appuyer sur « départ », chauffage + rotation en SAM. A cette étape, il se peut que le lave-linge fasse un complément d’eau avant de chauffer, si le
niveau d’eau est insuffisant.
Appuyer sur « départ » : vidange et fin du programme test, remettre le sélecteur de programme sur la position arrêt pour sortir du programme test.

Lecture directe du code panne
Placer le sélecteur sur un programme, et appuyer plusieurs secondes simultanément sur les touches « vitesse d’essorage » et « 1ère option ».

Marche/arrêt séparé sur la bandeau
-

Hors tension, placer le sélecteur de programme sur coton.
Maintenir « départ » enfoncé et mettre en marche, tout en maintenant départ enfoncé, jusqu’à ce que l’afficheur indique un code panne, la version
de l’électronique, ou clignote. La suite du programme test est la même.

Codes pannes

Panne annoncée
par l’utilisateur

Mauvais
résultat de
lavage
L’eau ne
chauffe pas
Le programme
dure longtemps

Code affiché
segments ou
LEDS

E1
0
0
0
0
1

PANNE

Sonde de
température
(CTN) coupée
ou en courtcircuit

L’eau bout dans
la cuve
La charge de
linge devient
très chaude

Le lave-linge
remplit et
vidange
continuellement
Aucun brassage
Programme ne
se termine pas

Programme
dure longtemps
Le lave-linge ne
vidange pas
Le lave-linge
n’essore pas

Part à
l’essorage en
lavage
Le fait
plusieurs fois et
annule le
programme

E2
0
0
0
1
0

E3
0
0
0
1
1

E4
0
0
1
0
0

E5
0
0
1
0
1

E6
0
0
1
1
0

Circuit de
chauffage
coupé
(résistance,
relais)

Résistance
alimentée en
permanence
(relais collé,
module HS)

L’eau ne
chauffe pas

IMPORTANT :
Les codes pannes affichés ne signifient pas systématiquement
qu’un composant est défectueux.
Dans un premier temps, les câbles et connexions doivent être
contrôlés.
Vous devez vous assurer que le dysfonctionnement ne
provient pas d’un mauvais contact.

Triac EV en
courtcircuit ou
en
mode
diode

PV bloquée
Triac PV en
court-circuit
ou en mode
diode
PV coupée ou
rotor
démagnétisé

Triac moteur
en courtcircuit ou en
mode diode

Le lave-linge
vidange en
Le lave-linge
permanence
vidange
en
Le programme
permanence
ne démarrene
pas
Le programme
démarre pas

E7
0
0
Code affiché
segments ou1LEDS
1
1

Détecteur de
niveau d’eau
défectueux
PANNE
(pressostat)

Le programme
dure longtemps
ou ne se
termine pas
Ne remplit pas
LL vidange en
permanence

E8
0
1
0
0
0

Robinet eau
fermé
Triac EV coupé
Triac PV en
court-circuit

Mauvais
résultat de
lavage
Cycle se
termine avant la
fin du
programme
Il reste de l’eau
dans l’appareil,
de la lessive sur
le linge

Hublot reste
bloqué

E9
0
1
0
0
1

E10
0
1
0
1
0

Triac
sécurité de
porte coupé

Triac
sécurité de
porte
en
court-circuit

IMPORTANT :
Les codes pannes affichés ne signifient pas systématiquement
qu’un composant est défectueux.
Dans un premier temps, les câbles et connexions doivent être
contrôlés.
Vous devez vous assurer que le dysfonctionnement ne
provient pas d’un mauvais contact.

Programme
reste incomplet
Départs
soudains à
l’essorage
Pas de rotation
moteur

E11
0
0
1
0
0

Moteur
en
court-circuit
Tachy moteur
coupée
Aimant tachy
fêlé

Pompe système
Jet tourne en
continu ou ne
fonctionne pas

Lave-linge
n’essore pas
Programme
dure longtemps
Lave-linge fait
un rinçage
supplémentaire
non demandé

E13

E17
1
0
0
0
1

Triac pompe
système
Jet
coupé ou en
court-circuit

Présence
excessive de
mousse (trop de
lessive)

Lave-linge
n’essore pas
Programme
dure longtemps

E18
1
0
0
1
0

Détection de
balourd (pas
assez de linge
ou mauvaise
charge)

15.

Contrôler les composants sur les connecteurs du module
Gris/gris
Alimentation 230 VAC

Contact relais
chauffage

Relais moteur

Rouge/rose = Résistance
26 Ω environ

Relais de chauffage

Pressostat : fréquence
entre blanc et orange

Triac
moteur

Blanc/violet
Pompe de vidange

Violet/vert-rouge
Sécurité de porte

Stator

Rotor
Module DC
(Voir schéma)

Tachy
moteur

Jaune/jaune : EV prélavage
Bleu/bleu : EV lavage

Vert/vert
CTN

1. Schéma annexe d’alimentation moteur (connecteur 10 cosses)
CONNECTEUR
MOTEUR

MODULE DE
PUISSANCE
KN1
Stator grande vitesse

Stator
Stator petite vitesse
Commun stator
Rotor
Rotor
Tachy
0V
Tachy

Protection
thermique
interne

KN8
TH
S

P
Rotor

Principe de fonctionnement :
Le module de redressement (Module DC) est alimenté en
230VAC par le module de puissance au travers de la
protection interne du moteur « THS ». En cas de coupure de
celle-ci, il n’y aura plus d’alimentation moteur.
Le courant redressé revient au module pour l’alimentation des
contacts des relais moteur en courant continu.
Le module DC est pourvu d’une piste fusible sur le circuit
imprimé. En cas de court-circuit du pont de diode ou de courtcircuit moteur (vérifier si flash sur le circuit imprimé du
module DC), il n’y aura plus d’alimentation en courant
continu du module. Contrôler dans ce cas si la sortie 230 VAC
du module est toujours active. Si ce n’est pas le cas, remplacer
le module de puissance et le module DC.
Important : ne jamais shunter la piste fusible du module DC.

Phase
Neutre
Antiparasite

MODULE DC
Résistance

KN9

