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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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2270110                                                                                              Vue éclatée 
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 2270110                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00260863 handle panier gris (ral7024)

002 C00260882 support platine

002 C00260886 1 x C00271615 basculant verres

002 C00271615 basculant + support lunettes

002 C00272650 panier superieur ensemble reg.

002 C00272999 basculant panier superieur gris

003 C00256864 1 x C00274361 ensemble poignee complete sx gris

003 C00256865 1 x C00274362 ensemble poignee complete dx

004 C00260860 panier porte couverts gris scholtes

005 C00260867 partie inclinable raking folder dx

005 C00260869 partie inclinable raking folder sx

005 C00272997 panier inferieur gris

006 C00260820 roulette panier inferieur

007 C00257142 axe roulette panier

008 C00277020 bac fond de cuve 60cm

009 C00256563 pied plastique

010 C00256565 ensemble reglage pied

011 C00256564 ensemble tirant reglage pied

012 C00256828 1 x C00290052 support coulisse superieure

013 C00256874 30309... butoir avant de panier

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

014 C00277344 rail de panier superieur eos

016 C00280490 1 x C00280492 cote gauche zinc

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

019 C00278345 filtre anti-parasites

021 C00280491 1 x C00280492 cote gauche zinc

022 C00256530 insonorisation sx+dx+top

023 C00256569 1 x C00281417 traverse arriere superieure 60cm

2 x C00281418

024 C00256872 11122... support blocage balancier

024 C00282807 11123... support blocage balancier new

026 C00256570 joint de porte 60cm eos

028 C00256873 butoir arriere de panier

099 C00036547 film anti-condensation

099 C00094138 tampon panier inferieur evo3
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 2270110                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

099 C00256553 bouchon meuble hardware

099 C00257104 couvre bord

099 C00260213 corniere fixage sx

099 C00260214 corniere fixage dx

099 C00280015 ensemble reglage ressorts
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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 tuyau dispositif antidebordement

009 C00279484 cable alimentation schuko

010 C00256572 filtre central

011 C00256571 microfiltre

012 C00256573 filtre vidange inox 60cm

013 C00256556 canalisation

014 C00256579 frette de fixation puisard

015 C00054917 etancheite   or (23,81x2,62)

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 C00257903 electro-pompe bldc 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

039 C00256543 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

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

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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2270310B                                                                                             Vue éclatée 
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 2270310B                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

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

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

002 C00287671 bouchon gris ral7001 electroc. eos

004 C00274117 micro-interrupteur de porte

005 C00274116 11122... fermeture porte dea602 60cm

005 C00285843 11123... fermeture porte dea602 new 60cm

006 C00256981 cablage dea601-boitier test trouble

006 C00272795 cablage carte tableau de bord-reed

006 C00274121 cablage dea601-elect.deter.-

006 C00274125 cablage dea602 ev1-rig-t

006 C00274126 cablage dea602-reed de sel

006 C00274127 cablage dea602-alimentation

006 C00275122 cablage dea602-pompe vid-

006 C00275124 cablage dea602-bldc-moteur

006 C00277367 cablage dea602-pressostat-bac

006 C00281281 cablage dea602-interface

006 C00281287 cablage porte interieure-charniere

007 C00256833 bouton on/off

007 C00256837 bouton delay

007 C00256840 bouton programmes (p)

007 C00256845 bouton 1/2

007 C00256847 bouton 4 in 1

008 C00274022 30225... 1 x C00298643 carte display digit (5) n4513e01

008 C00298643 30225... carte display digit (5) n4513e01

009 C00283314 11122... 1 x C00282807 tableau de bord+petit band lte14-

1 x C00282808

1 x C00285843

1 x C00292576

009 C00292576 11123... tableau de bord+petit band lte14-

011 C00256855 porte zinc 60cm

012 C00256540 11125... 1 x C00302997 article charniere droite

012 C00289639 11126... 1 x C00303421 article charniere droite b.i.f.f.

012 C00302997 31125... article charniere droite

013 C00257101 fil charniere 60cm eos

014 C00256541 11125... 1 x C00302998 article charniere gauche

014 C00289640 11126... 1 x C00303420 article charniere gauche b.i. f.f.
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 2270310B                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

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

014 C00302998 31125... article charniere gauche

015 C00274113 module dea 602 bldc

016 C00043325 pivot accrochage loupe

016 C00256831 11122... ensemble porte interieure l.i. eos

016 C00282808 11123... 1 x C00294994 ensemble porte

017 C00272306 smart reader for card 8kb 32kb +

019 C00283316 card lte143210a+ lvs 8kb sw

099 C00057706 self-tapping screw t1/2t

099 C00092251 anneau de centrage vis laterale

099 C00092348 vis autoraclante   3,5x8

099 C00256870 30909... 1 x C00301749 kit installation 60cm (velcro)

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

099 C00283060 vis charnière m5x14 tsp 6l-t20 90g

099 C00284955 espacement porte b.i. full

099 C00301749 30910... kit installation 45/60cm (velcro)
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                                                                                                    Schémas électriques 
 
Cod. DEA 602_FULL
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                                                                                                                         Légende

 

Légende: DEA 602_FULL 

 

 


