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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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2270120                                                                                              Vue éclatée 
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 2270120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00289915 poignee panier

002 C00289646 basculant panier superieur double

002 C00289914 basculant panier

002 C00291448 panier superieur high

002 C00291640 ensamble panier porte-couverts

004 C00289913 2 x C00297265 ensamble panier porte-couverts

005 C00290455 basculant panier droite

005 C00290458 basculant panier gauche

005 C00290881 30112... basculant panier droite

005 C00290882 30112... basculant panier gauche

005 C00290884 tiroir inferieur  medium / high

005 C00296806 30113... basculant panier gauche

005 C00296807 30113... basculant panier droite

006 C00290453 roulette panier inferieur

008 C00277020 bac fond de cuve 60cm

009 C00256563 pied plastique

010 C00256565 ensemble reglage pied

011 C00256564 ensemble tirant reglage pied

012 C00290052 40201... 1 x C00304086 support coulisse superieure

2 x C00304532

012 C00304532 40202... support coulisse superieure

013 C00256874 30309... 2 x C00297642 butoir avant de panier

013 C00297642 30310... butoir avant de panier slim plp2

014 C00277344 rail de panier superieur eos n4514g01

014 C00304086 40202... rail de panier superieur eos

016 C00289968 1 x C00289971 flanc dx metal

018 C00279309 1 x C00278533 socle + pied (b.i.)

019 C00193955 31221... 1 x C00303062 couvercle filtre  dea700

019 C00289673 30302... filtre anti-parasites dea 700

019 C00296812 30303... filtre anti-parasites plp2

019 C00303062 31222... couvercle filtre  dea700 hanning

021 C00289970 1 x C00289971 flanc sx metal

022 C00256530 insonorisation sx+dx+top

024 C00282807 support blocage balancier new

026 C00256570 joint de porte 60cm eos
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 2270120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

027 C00256829 cadre support joint cuve 60cm

028 C00256873 butoir arriere de panier

099 C00092251 anneau de centrage vis laterale

099 C00257104 couvre bord

099 C00260213 corniere fixage sx

099 C00260214 corniere fixage dx

099 C00280015 1 x C00304874 ensemble reglage ressorts

099 C00289967 tampon panier
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2270210                                                                                              Vue éclatée 
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 2270210                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00256576 tuyau alimentation bras superieur

002 C00256875 enveloppe guide panier

003 C00256574 conduit interieur

004 C00256575 groupe bras de lavage superieur

007 C00275963 support tuyau 45-60cm

008 C00256554 1 x C00372679 tuyau dispositif antidebordement

009 C00289672 30302... cable alimentation eu dea 700

009 C00296820 30303... cable alimentation eu plp2

009 C00298019 30303... cablage module earth

009 C00298020 30303... ressort prise de terre

010 C00256572 filtre central

011 C00256571 microfiltre

012 C00256573 filtre vidange inox 60cm

014 C00256579 frette de fixation puisard

016 C00256542 1 x C00272301 pompe vidange

017 C00256557 boitier test trouble

017 C00257097 flap puits lavage

018 C00256555 puits lavage

018 C00278517 puits lavage 45cm

019 C00273284 tuyau de vidange 45-60cm

020 C00272277 dispositif antidebordement 45cm

023 C00274118 pressostat 85/65 dea602

024 C00256535 tuyau pressostat

025 C00256972 moteur lavage alterne

025 C00279389 joint o-ring 23,47 x 2.62

025 C00279390 joint o-ring 20,24 x 2.62

027 C00291855 electro-pompe blac 220/240v +

028 C00256973 manchon puits-pompe lavage

029 C00257904 resistance bldc + joint

030 C00256976 manchon pompe lavage-moteur

031 C00256548 1 x C00302237 adoucisseur

032 C00256558 durite adoucisseur/puits lavage

033 C00256546 cuve arrivee d eau + turbine

035 C00256547 ecrou corps passage air

038 C00256549 joint bague bac sel
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 2270210                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

039 C00256543 bague bac sel

040 C00256550 31228... 1 x C00303458 bouchon bac sel

040 C00303458 31229... bouchon bac sel

041 C00005819 entonnoir sel

042 C00256577 support collecteur inferieur 60cm

043 C00256578 bras de lavage inferieur

044 C00256830 bague bras de lavage superieur

099 C00084479 serre-tube d=14,9

099 C00256553 bouchon meuble hardware

099 C00264648 collier puits / pompe lavage

099 C00264649 collier pompe lavage bldc / bras

099 C00264650 collier pompe lavage sync. / bras

099 C00273871 serre-tube l=276

099 C00273872 serre-tube d=18.5
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2270330F                                                                                             Vue éclatée 
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 2270330F                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

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

002 C00287671 bouchon gris ral7001 electroc. eos

003 C00269326 electroc.deter.(no lampe rinc.-

004 C00288993 1 x C00272277 micro-interrupteur

005 C00285843 fermeture porte dea602 new 60cm

006 C00272795 cablage carte tableau de bord-reed

006 C00289917 cable boitier test trouble

006 C00289919 cablage carte tableau de bord-reed

006 C00289920 cablage dea700 moteur lavage

006 C00290172 cablage dea700-alimentation

006 C00290256 cablage dea700 ev1/ev2

006 C00290258 cablage dea700 moteur blac

006 C00290259 cablage de terre

006 C00290260 cablage dea700 pompe vid

006 C00290261 cablage dea700 turbine/bac fond

006 C00290262 cablage dea700 pressostat

006 C00290265 cablage microporte/dispenser

006 C00290268 cablage serial gauche

006 C00290269 cablage de terre avec coverfaston

007 C00277048 interface display digit+manette

008 C00291627 tableau de bord lpe 14-h070 ix

009 C00277264 bouton gris vesmalit

010 C00301780 1 x C00113004 portillon tableau de bord

012 C00256855 porte zinc 60cm

013 C00256540 31124... 1 x C00302997 article charniere droite

013 C00302997 31125... article charniere droite

014 C00257101 fil charniere 60cm eos

015 C00256541 31124... 1 x C00302998 article charniere gauche

015 C00302998 31125... article charniere gauche

016 C00289921 1 x C00298561 programmateur dea700 strip plp1

017 C00272306 smart reader for card 8kb 32kb +

018 C00293890 card lpe14-h070 ix 8kb lvs

019 C00282808 1 x C00294994 ensemble porte

019 C00284955 espacement porte b.i. full

099 C00057706 self-tapping screw t1/2t

099 C00094120 vis contre porte/tableau de bord
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 2270330F                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

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

099 C00094966 ressort porte lvs

099 C00272613 1 x C00294675 vis de fixation contre porte/porte

099 C00283060 vis charnière m5x14 tsp 6l-t20 90g
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. 160027634
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: 160027634 
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. DEA700_STRIP
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: DEA700_STRIP 

 

 


