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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

 



mod.SBM1812NF                                                                                                                                                             page 3

 

 

5152360A                                                                                             Vue éclatée 
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 5152360A                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

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

001 C00284777 carte thermostat electr.(nf-mec

002 C00094202 epogne adhesif (350x8x8)

003 C00140644 bouton trimmer aluminium nf-

005 C00284085 bouchon pw

006 C00286695 porte plaque pw

007 C00284301 epogne adhesif (181x75x15)

009 C00284431 complet  multiflow comby-nf

010 C00264483 1 x C00266752 condensateur de demarrage 4,5uf 34744660100

011 C00216435 1 x C00216413 cable alim.3x0,75eu 1600 mm
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51820AI                                                                                              Vue éclatée 
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 51820AI                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00119740 bouchon aluminium 75x21 tablau

002 C00140642 tableau de bord alum.(mecanic.nf)

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

004 C00272431 charniere sup. droite-gauche

005 C00119743 bouchon aluminium 75x21 tablau

010 C00284074 profil pw post.verre bac legumes

011 C00284071 clayette verre-nf (478x342x4) rohs

012 C00284077 profil polarw anterieur verre

013 C00284074 profil pw post.verre bac legumes

014 C00284071 clayette verre-nf (478x342x4) rohs

015 C00284077 profil polarw anterieur verre

017 C00284075 profil pw post.verre bac legumes

018 C00284073 clayette verre-nf (478x305x4) rohs

019 C00284077 profil polarw anterieur verre

020 C00284069 profil pw post.verre bac legumes

021 C00284151 couvre bac a legumes

022 C00284077 profil polarw anterieur verre

023 C00284294 support verre droite

024 C00284296 support verre gauhce

025 C00284152 bac legumes blanc lxhxp

026 C00272417 facade transp.bac legumes

027 C00019414 bac a glacons

028 C00272538 fromtal tiroir 197l

029 C00284453 tiroir superieure pw 434x331x166

030 C00272502 fromtal tiroir 240l

031 C00284024 tiroirintermediaire pw

032 C00272538 fromtal tiroir 197l

033 C00114730 1 x C00303579 tiroir inferieur polarwh lxp

034 C00119936 bouchon base aluminium-k22

035 C00119748 20915... 1 x C00285893 plinthe aluminium avec drain

035 C00285893 20916... plinthe inox avec drain 594x75x69

037 C00272432 1 x C00299385 charniere inferieure d.te-gauche

038 C00281425 pivot charniere m6x23

039 C00075566 patin charniere inferieure 30x40

040 C00053419 pied reglable 17,7x37,5
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 51820AI                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

041 C00272430 charniere centrale zingue

042 C00114785 bouchon (diam. 4x8mm)

043 C00281817 thermometre temperature

044 C00284078 grille  de conduit aire essentia
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51821H0                                                                                              Vue éclatée 
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 51821H0                                                                                                             Liste de

pièces détachées 

 

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

001 C00272834 bouchon inox (h.6,8 x 24)

002 C00272429 douille pour porte gris

006 C00281588 balconnet central

010 C00281589 balconnet bouteilles

013 C00272428 douille d.te fermeture porte gris

013 C00272433 douille gauche fermeture porte

014 C00273629 porte freezer standard ix 595x801

015 C00114661 joint polar white porte (552x713)

016 C00082000 bouchon alum/silver  douille h.14

016 C00272834 bouchon inox (h.6,8 x 24)

017 C00272429 douille pour porte gris

018 C00273628 porte refr.standard ix

019 C00114662 joint polar white porte (552x925)

021 C00267467 logo hotpoint-ariston

022 C00272421 bouchon pw tablau de bord-porte

023 C00075612 interrupteur magnetiq. arret porte

024 C00075565 axe de charniere m8x3 (18+2,5)
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51822G0                                                                                              Vue éclatée 
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 51822G0                                                                                                             Liste de

pièces détachées 

 

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

001 C00054696 nastro all.h50mmx50mt.x vetri

002 C00114747 bac lumiere (light xtra)

002 C00140836 bac lumiere (dual light)

003 C00066295 douille 250v e14 (vossloh)

003 C00117209 cableage-amp lampe refrigerateur

004 C00006522 lampe 220-240v/15w (e14)

005 C00114714 plafonnier (max 15w)

006 C00265203 couverture terminale evap

007 C00284327 kit resistance thermofusible

008 C00284057 20617... 1 x C00293066 kit evaporateur-fz nf-26 tube(elec) n3012f0a

008 C00293066 20618... kit evaporateur-fz nf-24 tube(elec) n3012f0a

009 C00302112 enveloppe polystyrène evaporateur

010 C00284031 1 x C00293162 ensemble moteur ventilation nmb

011 C00284059 joint de etancheite nf (73x41x10)

012 C00284060 epogne adhesif (192x5x5)

013 C00284064 epogne adhesif (88x5x5)

016 C00284062 epogne adhesif (370x10x10)

017 C00301994 paroi arriere freezer

018 C00284058 flap freezer

019 C00114701 traverse compresseur

019 C00601728 pivot roulette

019 C00603502 galet

020 C00141321 fil de terre

020 C00271689 1 x C00293580 kit compr.n1114y 220/50 1/5hp- 34744660101

020 C00281444 ptc + klixon (nt1114y) r600a

020 C00281445 1 x C00293581 compr.nt1114y 220v/50 1/5-170w 34744660100

021 C00283188 joint de etancheite 30x60x3

021 C00284065 1 x C00301846 bac de degivrage 245x175x58

022 C00032453 amortisseur en caoutchouc

023 C00008471 1 x C00193590 plaquette de serrage compresseur

024 C00043021 tube service avec valve (6 nfmssv)

026 C00144122 1 x C00266179 filtre gr.10(d.1,9/4,9)r134-600

027 C00141098 condenseur imat  586x1000x44

029 C00284067 1 x C00278297 entretoise condenseur l=56mm

030 C00094418 arret cable alimentation
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

n3012f0a: EVAPORATOR ASSEMBLY CHANGE

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

Evaporator assembly has been changed passing from a 26 pipes version to a 24 pipes one.

These assemblies are interchangeable but new one is better for quality improvement so only this last version will be maintained

for Service management.

Defrost heater remains the same (longer than new battery) so it is needed to take care in handling of new assembly in order to not

damage last two arms of the heater.

 

 

 

 


