Z.A de la Voûte 76650 le Petit-Couronne
Petit
 01.58.34.46.46 FAX 0820.20.47.60

PROGRAMME TEST LAVE-VAISSELLE
LAVE
BEKO
REGLAGE DE LA REGENERATION
DFN 6634 - DFN/DSN 6833 - DFN/DSN 6834

Deux différents afficheurs (YENIMARTI et MINIMARTI) sont utilisés dans le système de
commande. Les modèles YENIMARTI ont 6 touches maximum (figure 1), les modèles
MINIMARTI ont 4 touches maximum (figure 2).
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REGLAGE DU NIVEAU DE REGENERATION

Appareil hors-tension, maintenir enfoncée la touche "Programme" et mettre sous tension avec
le marche/arrêt. Relâcher la touche lorsque l'afficheur indique le niveau de réglage "'r..".
l'icone "sel régénérant" clignotera tant que l'afficheur indiquera un niveau de réglage.
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Pour sélectionner le niveau de régénération correspondant au degré de dureté de l'eau,
appuyer sur la touche "Départ Différé" jusqu'a obtenir le réglage souhaité.
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Appuyer sur la touche départ/pause pour mémoriser électroniquement le réglage. L'icone
départ/pause sera allumée fixe pour indiquer que le nouveau réglage est mémorisé. Mettre
ensuite le lave-vaisselle hors-tension avec la marche/arrêt.
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Niveaux de régénération :
- r 1 : aucune régénération n'est effectuée durant le cycle de lavage.
- r 2 : la régénération s'effectue tous les 105 litres de remplissage.
- r 3 : la régénération s'effectue tous les 52 litres de remplissage.
- r 4 : la régénération s'effectue tous les 30 litres de remplissage.
- r 5 : la régénération s'effectue tous les 9 litres de remplissage.
Note : les quantités de remplissage peuvent varier légèrement en fonction de la référence
d'appareil, mais aussi suite aux modifications et améliorations apportées dans la
programmation. Ceci n'affecte en rien le fonctionnement du lave-vaisselle.

Réglage de l'indicateur de produit de rinçage :
Appareil hors-tension, maintenir enfoncée la touche "Demi-Charge" et mettre sous tension
avec le marche/arrêt. Relâcher la touche après 3 secondes maximum. L'afficheur indique le
réglage sous le format "On" (actif) ou "Off" (inactif).
.
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Pour changer le statut de l'indicateur, il suffit alors d'appuyer sur la touche "Départ/Pause". Il
passera en "Off", s'il était réglé sur "On", et réciproquement. Lorsque l'indicateur est réglé sur
"On", cet indicateur apparaîtra automatiquement au cours du lavage dès que le niveau de
liquide de rinçage sera bas.
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PROGRAMME TEST

Le programme test est spécialement étudié pour les services de maintenance, de par
l'enchaînement des différentes fonctions de l'appareil. Durant ce test, différents
dysfonctionnement peuvent être détectées par l'électronique, et indiquées dans l'afficheur.
Pour entrer dans le programme test, mettre l'appareil hors-tension, maintenir enfoncées les
touches "Programme" et "Demi-charge", mettre sous tension avec le marche/arrêt en
maintenant les deux touches enfoncées pendant 3 secondes. Dès l'entrée dans le programme
test, tout l'afficheur clignote pendant 2 secondes.
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Après 2 secondes, le message "S:Ft" apparaît dans l'afficheur. Dès lors, le lave-vaisselle est
prêt pour le programme test. Appuyer sur la touche départ pour le lancer.
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Le lave-vaisselle est ainsi contrôlé, et des dysfonctionnements peuvent être détectés par
l'électronique. Ces dysfonctionnements ne sont pas uniquement détectés dans le programme
test, mais également pendant les cycles de lavage. Les pannes précédemment détectées sont
conservées en mémoire, et indiquées au démarrage du programme test. Au départ de celui-ci,
il existe une manipulation (voir Remise à zéro EPROM) permettant une remise à zéro de la
mémoire, donc l'effacement des codes pannes, ce qui permet de déceler le ou les
dysfonctionnements existant réellement durant le programme test. A la fin de ce test, il y a
une autre remise à zéro de la mémoire.

Les étapes du programme test se déroulent de la façon suivante :

SFT

FONCTION

INDICATION TEMPS
POSITION
AFFICHEUR LITRES VANNE 3 VOIES

VITESSE
POMPE

0

vidange et ventilation

P1

30 sec

Bas

1

remplissage +
régénération + vidange

P2

1,2 L

Bas

2

Remplissage

P3

4L

3

Pause

4

Pompe cyclage +
chauffage + lessive

P4

60 sec

30 sec haut 30 sec bas

3000

5

Chauffage + lessive

P5

125 sec

30 sec haut 30 sec bas

2800

6

Vidange

P6

30 sec

Bas

7

Régénération

P7

60 sec

Bas

8

Pause

9

Remplissage + vidange

P8

3,0 L

Bas

10

Vidange

P9

30 sec

Bas

Appuyer sur
départ

b:SL

Appuyer sur
départ

b:SL

Les codes pannes sont les suivants :

CODE
ERREUR
Er:1
Er:2
Er:3
Er:4
Er:5
Er:6
Er:7
Er:8
Er:9

MANIPULATION

PANNE
Anti-débordement
Pas de remplissage
Résistance
Détecteur turbidité
Position Vanne 3 voies
Sonde température (CTN)
Défaut de remplissage
Panne mémoire (programmation carte)
Panne communication (entre modules)

EPROM : REMISE A ZERO

Cette opération consiste à effacer de la mémoire certaines informations ou codes pannes
présentent dans le module de puissance, à l'exception de la programmation et du réglage de la
régénération.
Appareil hors-tension, maintenir la touche "Départ/Pause" enfoncée et mettre sous tension
avec le marche/arrêt. Maintenir cette touche enfoncée 3 secondes encore : quand tout
l'afficheur clignote, la remise à zéro est effectuée, vous pouvez alors éteindre l'appareil.

