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                                                                                                                         Notes générales 

 

Comment utiliser la documentation technique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

 

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous

les repères présents sur les vues éclatées.

 

2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez

les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.

 

3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles

comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est

nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.

 

4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur

cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite

de la vue éclatée.

 

5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

 

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes

caractéristiques fonctionnelles.

 

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice

technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.

 

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire

attention à la section notice et constament vérifier les mises à jour de la documentation.

 

7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial
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1140140C                                                                                             Vue éclatée 
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 1140140C                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00116539 meuble blanc standard pw evoii

002 C00091882 tourillon tiroir 106.5x5 mm

003 C00255698 1 x C00266911 support module display

004 C00262638 91108... 1 x C00277184 boite de controle digit arsf 80546470100

005 C00259417 touche blanc pw start/pause

006 C00255692 ens. 5 touches blanches

007 C00259481 touche blanche pw temperature

008 C00264221 bouton timer white pw arm prne02

010 C00264210 tableau de bord  pw+poigne

011 C00260516 hublot complet evoii pw armxl

012 C00259409 poignee hublot pw ariston

015 C00116552 plinthe blanche pw

016 C00087084 4 x C00296866 pied m8 h = 2,3 cm

017 C00083828 ressort pour pied d =11 mm h =

019 C00064755 collier

022 C00065871 bouchon

023 C00116851 1 x C00116923 panneau posterieur blanc pw

024 C00256725 vis testfer m4 x 16 mm

026 C00254619 charniere

028 C00084817 bouchon meuble hardware

029 C00141387 fixe-cable

033 C00145769 emballage wixl-wixe

034 C00116550 couvercle blanc(pw) 595 x 522

036 C00046667 serre-cable

036 C00064550 support tuyau vidange

037 C00255691 start lentille lampe temoin

038 C00255147 lentille lampe temoin

039 C00255695 lentille lampe temoin

040 C00255704 lentille lampe temoin on/off

041 C00255689 joint  arsf

042 C00259482 touche blanche pw on/off arsf

043 C00264222 bouton dry digit

047 C00264223 lentille lampe temoin vertic.digit
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1140350B                                                                                             Vue éclatée 
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 1140350B                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00091633 91108... cable alimentat.3x1 schuko 80546470100

003 C00019902 support tuyau de vidange

004 C00091775 tuyau vidange l=1820 mm

005 C00145174 91108... pressostat 1 l. l. 85-60 + 80546470100

008 C00046154 couvercle additifs

009 C00046148 1 x C00281253 ensemble tiroir detergeant pivotant

010 C00064529 tremie

011 C00092411 1 x C00094908 serre-tube

011 C00092412 serre-tube

012 C00144077 tuyau pressostat l=540 mm. 470

020 C00065185 vis m4,5 x 8

020 C00254755 micro-retardateur

023 C00045023 poignee filtre

023 C00045025 joint filtre

023 C00141034 filtre kit askoll/plaset

023 C00297161 filtre kit copreci

024 C00119307 pompe vidange 220-240v./50hz

025 C00145609 1 x C00263959 moteur collecteur 1400g.p52

025 C00296122 balai mot.imep l94mf7

026 C00094744 vis verrouillage moteur/cuve

027 C00255452 resistance 1700/230 vpl wd

028 C00083915 sonde-temperature ntc (idc)

030 C00254535 91108... module evoii+ eprom vierge rohs n4008c01 80546470100

n4208h01

031 C00091908 support module st

031 C00091909 couvercle support

032 C00254409 protection module (mylar)

033 C00046157 bouchon tiroir detersif

034 C00046152 1 x C00287239 tiroir additifs

035 C00115914 couvercle tremie .evoii   avf

036 C00110331 electrovalve ie3u 7 lt. rst2,5

037 C00005572 joint tuyau entree eau

038 C00005781 filtre tuyau entree eau

039 C00003070 tuyau entree d eau  1500 mm rohs

040 C00064534 joint
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 1140350B                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

041 C00064946 support electrovanne 1 ev

042 C00093715 91108... 1 x C00259857 cablage micro-retardateur-module 80546470100

042 C00093720 91108... cablage terra standard 80546470100

042 C00115600 91108... cablage ml + ps 24000089500l 80546470100

042 C00142747 91108... cablage moteur de ventil mod. 3.5 80546470100

042 C00254741 91108... cablage evl + evp+ntc (module j8) 80546470100

042 C00259777 91108... cablage base z 24000109708z 80546470100

042 C00260010 91108... cablage eva - ntcas 24000120200f 80546470100

042 C00260011 91108... cablage resistence essor.(mod.j2) 80546470100

042 C00261791 91108... cablage comunic. display -j11 80546470100

043 C00092348 vis autoraclante   3,5x8

044 C00256761 tirant ouverture hublot

045 C00268429 91108... card armxxf145fr evoii n4008c01 80546470100

046 C00252539 1 x C00263927 smart reader for card 8kb
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1180270B                                                                                             Vue éclatée 
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 1180270B                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00194612 vis pl28 11.3x50 testflmg kit n4011c00

002 C00194611 vis pl28 9.5x50 tmtfr t40 n4011c00

003 C00255400 contrepoids superieur vpl 9 kg wdl

004 C00141682 frette ressort aqualtis

005 C00145754 ressort cuve

006 C00264074 cuve-ensemble plastiq  pl 52/62 n4014c02

007 C00092155 bague de tension

008 C00259981 1 x C00303520 joint hublot wd vpl

009 C00092156 bague de tension

010 C00145205 contre poids anterieur 11,4 kg

011 C00092172 boule oko evo ii

012 C00094908 serre-tube

013 C00257901 durite decharge

014 C00092411 1 x C00094908 serre-tube

015 C00064789 1 x C00268109 aube extractible panier 46 l

018 C00280757 expanseur new

019 C00065152 ecrou romob m6x22x1,5

021 C00199343 poulie conduite d=280 mm h=20

022 C00143260 vis m8x23 torx tefl rohs

023 C00144656 courroie 1194 j5

024 C00255405 durite detersif vp-wd

025 C00140744 amortisseurs 100 n kit
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1180410D                                                                                             Vue éclatée 
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 1180410D                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

001 C00257959 vis  amsp m3.5x35 t.e.

002 C00255435 turbine de ventilation for motor

003 C00032972 ecrou fixation de turbine

004 C00255437 joint carter de sechage vpl

005 C00255436 80614... resistence 1200 230v 1200w vpl

005 C00268319 80615... resistence 1200 230v 1200w vpl

006 C00290251 sonde-temperature ntc epcos wd

007 C00255434 31005... joint torique d= 8.75 wd vpl

007 C00302906 31006... joint torique d= 8.75 wd vpl

008 C00255718 serre-distribution alimentation eau

009 C00032845 siege regulateur

010 C00080960 00221... ecrou de surete m5 n4211c00

011 C00097378 00221... joint raccord n4211c00

012 C00259997 00221... vis m5x55 te inox430 x wd vpl n4211c00

013 C00143949 00221... filtre vapeur n4211c00

013 C00280633 00222... filtre vapeur new n4211c00

014 C00080774 serre-tube

015 C00255440 00222... condenseur vpl n4211c00

015 C00280826 00221... condenseur vpl n4211c00

016 C00080769 tuyau electrovanne condenseur

017 C00255433 01211... joint condenseur vpl

017 C00284582 01212... joint condenseur vpl

018 C00255444 80614... 1 x C00268332 carter de sechage kit  vpl 52 lt

018 C00268332 80615... 4 x C00289755 carter de sechage kit  vpl 52 lt

1 x C00289760

1 x C00289764

1 x C00290385

1 x C00290386

1 x C00302906

018 C00286406 vis plast 9.5x25 tc-t30

019 C00054790 vis  m5 x 16 tcb t.e. st

021 C00098711 1 x C00278310 moteur de ventil 230v.50hz wd-

1 x C00278679

023 C00255439 00221... bride  vpl n4211c00



mod.ARMXXF145FR                                                                                                                                                             page 12

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

n4008c01: Smart Card - LVB/DRYERS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir d'avril 2008, le magasin de pièces détachées gère les modules EVOII avec eeprom, ne pouvant être programmés qu'avec

des smart cards / PDA ou PC.

 

Attention!! Les modules précédents (avec support eeprom) peuvent être programmés avec des smart cards / PDA ou PC en

utilisant un eeprom vierge ou en utilisant un eeprom préprogrammé.

 

Module avec eeprom/avec support eeprom uniquement:

 

LVB

C00265676 avec eeprom - C00143068 avec support eeprom - pour modèles avec capteur de conductibilité

C00254298 avec eeprom - C00143068 avec support eeprom - pour modèles sans capteur de conductibilité

C00254297 avec eeprom - C00259941 avec support eeprom 

C00254531 avec eeprom - C00143058 avec support eeprom

C00254297 avec eeprom - C00143057 avec support eeprom - pour modèles sans blocage tambour

C00265697 avec eeprom - C00143057 avec support eeprom - pour modèles avec blocage tambour

C00254297 avec eeprom - C00143056 avec support eeprom

C00254530 avec eeprom - C00259738 avec support eeprom

C00254533 avec eeprom - C00143060 avec support eeprom

C00254535 avec eeprom - C00145013 avec support eeprom

C00254530 avec eeprom - C00145551 avec support eeprom

C00254529 avec eeprom - C00142293 avec support eeprom

C00257406 avec eeprom - C00143989 avec support eeprom

C00257409 avec eeprom - C00144151 avec support eeprom

C00254530 avec eeprom - C00143069 avec support eeprom

 

DRYERS

C00255835 avec eeprom - C00258789 avec support eeprom

C00255835 avec eeprom - C00194077 avec support eeprom

 

Cette notice a une "liste de pièces" spécifique pour chaque produit avec la correspondance entre smart card et eeprom avec le

même software.

 

 

 

 

 

n4014c02: CUVE ASSEMBLE' SANS RESISTANCE
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A partir de la semaine 10/2014 toutes les cuves assemblées concernées par cette notice seront fournies sans résistance.

De plus il n’y aura plus le clip de résistance (déjà éliminé en production depuis fin 2012); l’assemblage mécanique de la

résistance sur la cuve reste inchangé.

Nous suggérons, si possible, de récupérer la résistance sur la cuve remplacée.

 

 

 

 

 

n4208h01: CHANGEMENT DU CABLAGE MODULE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sur les Comunanza lavante-séchante (code usine 80) produites à partir du numéro de série 60601.0001, la connexion J10 du

module au boîtier de résistance change d’une connexion simple à une connexion double J13 et J14.

Lors de la mise en place du module sur un appareil fabriqué avant le numéro de série 60601.0001, il est nécessaire de convertir la

connexion J10 en J13 et J14 en installant un câblage code C00141769. Le programme du module et ses fonctions ne sont pas

affectés

 

 

 

 

 

 

n4211c00: NOUVEAU FILTRE VAPEUR INTRODUIT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A épuisement de stock des anciennes pièces, il faudra mettre simultanément en place les nouveaux composants.
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. 24000109204-30
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: 24000109204-30 

 

 


