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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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5142260A                                                                                             Vue éclatée 
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 5142260A                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

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

001 C00091000 protezione calore lampada x kit

001 C00096711 lampe 220-240v/25w (e14)

002 C00066295 douille 250v e14 (vossloh)

003 C00007225 expanseur

004 C00143433 thermostat 077b-6828 c.post l.560

005 C00269274 inter de lampe 250v nc (eltek)

006 C00075649 poussoir eclairage blanc

007 C00114691 carter polarwh de thermostat

008 C00075648 couvre-lampe 91x49x50 (indesit-

009 C00031431 ressort bouton de commande

009 C00114694 bouton polarw thermostat d.6 mm

010 C00265217 support moteur ventilation new air

011 C00025215 amortisseur moteur de ventilation

012 C00252829 moteur ventilation 220v 3,5w

013 C00252830 complet piece moteur ventilation-

014 C00254245 couvercle moteur de ventil. ariston

015 C00008598 cable alimen.3x0,75 (f-nl-a-d-dk-

016 C00144816 00116... condensateur de demarrage 4 mf

016 C00266752 00117... condensateur de demarrage

018 C00114701 traverse compresseur

019 C00259379 compr. emy66clp 220-240/50 1/4-

020 C00032453 amortisseur en caoutchouc

021 C00008471 plaquette de serrage compresseur

022 C00008727 tuyau de charge sans valve

022 C00043021 tube service avec valve (6 nfmssv)

023 C00114695 bac de degivrage 209x175x58

023 C00118844 joint de etancheite nf/electroniq-

023 C00279315 1 x C00258970 joint de etancheite (37x87x3)

025 C00144122 filtre gr.10(d.1,9/4,9)r134-600

027 C00194004 entretoise condenseur l=56mm

028 C00094418 arret cable alimentation

029 C00141098 condenseur imat  586x1000x44
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51720J0                                                                                              Vue éclatée 
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 51720J0                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00259364 tableau de bord ar.big inox

002 C00075565 axe de charniere m8x3 (18+2,5)

003 C00081644 charniere super.(m8) cromee

004 C00255406 bouchon inox 75x21 tablau de

005 C00255407 bouchon inox 75x21 tablau de

007 C00259368 plateau freezer-col.44

008 C00119535 bac a glacons -10 (lxh 192x19x80)

009 C00144850 charniere centrale zama

010 C00119041 profil polarw posterieur verre

011 C00143029 clayette verre-nf (472x321x4) rohs

012 C00119040 profil polarw anterieur verre

014 C00114616 profil polar-w posterieur verre

015 C00114617 couvre bac a legumes

016 C00114789 profil couvre bac a legumes pw

017 C00259352 bac legumes pw-44 lxh

018 C00255256 bouchon base inox ar-bigdoor l60

019 C00255258 base inox ar-bigdoor l60 594x72

020 C00053419 pied reglable 17,7x37,5

021 C00255263 pied reglable argent h.56 (m6x15)

022 C00119005 charniere inferieure (m6) droite-

023 C00259768 pivot charniere m6x21

024 C00075566 patin charniere inferieure 30x40

025 C00265046 1 x C00045965 ecouvillon vert 20x30(d.7x90mm)

026 C00114785 bouchon (diam. 4x8mm)

099 C00255364 thermometre temperature
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51721D0                                                                                              Vue éclatée 
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 51721D0                                                                                                             Liste de

pièces détachées 

 

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

001 C00016387 douille gris 4 mm pour charniere

002 C00255286 bouchon argent 66x27 super.

003 C00255264 balconnet-44 freezer

004 C00255190 portillon compart.oeufs

005 C00255191 support droite portillon

006 C00255192 support gauche portillon

007 C00255193 balconet oeuf-44  504x55x170(ar-

008 C00090981 bac a oeufs (6) (152x95x20)

009 C00255194 balconnet-44 central 504x55x170

010 C00255196 arret bouteille pw (456x67) ha-

011 C00255195 balconnet bouteilles-44 504x105

012 C00259361 porte refrig. ar-big inox

013 C00114665 joint polar white porte (552x1116)

014 C00255313 bouchon argent ( douille h.14

015 C00259355 porte freezer ar-big inox

016 C00114663 joint polar white porte (552x397)

017 C00075612 interrupteur magnetiq. arret porte

018 C00255404 tableau de bord inox bigdoor

020 C00255187 calibre-44 (a+class) bigdoor no-

021 C00113882 80913... douille fermeture porte droite

021 C00113905 80913... douille gauche fermeture porte

021 C00269593 80914... douille fermeture porte droite gris

021 C00269594 80914... douille gauche fermeture porte

022 C00256882 rondelle 12x6,2x0,5

023 C00255636 1 x C00267467 logo hotpoint/ariston
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

n1025101: THERMOSTAT A BULBE INTEGRE (avertissement)

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

Lors du remplacement du thermostat sur les appareils dont le bulbe est logé dans un tube situé dans l’isolation de l’appareil, il est

nécessaire d’introduire ce bulbe de la longueur indiqué dans la désignation de la pièce (voir exemple ci-dessous) ou jusqu’au

repère indiqué sur le bulbe (en général, matérialisé par du ruban adhésif)

L'entrée du tube, située dans le carter de thermostat, est protégée par un cache-trou afin d'éviter la formation de condensation.

Initialement, le cache-trou était externe et pouvait être bouché par du ruban adhésif ou du silicone.

Sur les thermostats livrés en SAV, un repère sur le bulbe permet un positionnement correct.

Toutefois, lors du remplacement du thermostat ,vérifier que le positionnement sur le nouveau thermostat corresponde bien à celui

indiqué sur le thermostat qui doit être remplacé.

La description de la pièce indique toujours, outre le modèle du thermostat, également la longueur de bulbe à insérer en

millimètres.

 

EXEMPLE :

074519 = THERMOSTAT A13-0547 C.POST FASTEX (L.390)

(L 390 = longueur entre bout du bulbe et le repère(ruban adhésif))
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. 517004b
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: 517004b 

 

 

CM Condensateur de marche N Neutre

CO Compresseur PTC Relai ptc

FA Filtre anti-trouble radio R Resistance chauffage

IDS Deviateur avec temoin RA Relai amperemetrique

ILFR Bouton lampe refrig./vent. RAN Resistance assujage

ILFZ Bouton lampe freezer/vent. RFZ Resistance assujage

ILI Interrupteur lampe RH Relai thermique

IP Interrupteur porte RS Resistance degivrage

IR Interrupteur ligne RS1 Resistance degivrage evaporateur no-frost

ISC Interrupteur avec temoin congelation RS2 Resistance degivrage egouttoir no-frost

IV Interrupteur moteur de ventilation SDC FICHE DE CONTROLE

L Ligne SL Temoin ligne

LFR Lampe refrig. SND1 SONDE EVAPORATUER REFRIGE.

LFZ Lampe freezer SND2 SONDE-AIR FREEZER

LI Lampe eclairage SND3 SONDE-AIR REFRIGERATEUR

M Masse/Symbole terre T Terre

MO Domino TC Turbocooling

MT Moteur timer TF Fusible thermique

MV Moteur ventilateur THI Thermostat avec interrupteur

MVCO Ventilateur compartiment compresseur THR Thermostat reglable


