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Généralités
1. Généralités

Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions contenues dans
le présent manuel afin de vous assurer d’une installation correcte, efficace et
sûre, ainsi que du bon usage et du bon entretien de la machine. La documenta-
tion fournie avec la machine doit être remise au personnel de maintenance.

Conserver ce manuel dans un endroit sûr et accessible pour permettre à d’autres
opérateurs de la machine de l'utiliser.

• Ce lave-vaisselle est destiné à un usage professionnel dans les cuisines
des collectivités et restaurants. Toute autre utilisation est DÉCONSEILLÉE
!

• La machine peut être équipée de différentes options. Certaines options
peuvent être installées de série dans un certain nombre de pays. Vérifier
celles dont est équipée votre machine.

• L'écran de la machine renseigne sur la phase du programme en cours
d'exécution. Les différentes températures de la machine ainsi que les
éventuelles alarmes sont également affichées.

• Les exigences de la machine en termes de capacité sont décrites dans le
chapitre CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

• L’électronique de la machine est conforme aux dispositions de la directive
RoHS.

Avant de démarrer et d'utiliser la machine, les points suivants doivent être
respectés :

• Le chapitre CONSIGNES DE SÉCURITÉ doit être étudié attentivement
avant de mettre la machine en service.

• L'installation de la machine doit être réalisée conformément aux exigences
et aux instructions indiquées dans les chapitres INSTRUCTIONS D'INS-
TALLATION et CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

• Tout membre du personnel pouvant être amené à utiliser la machine doit
recevoir une formation relative à son fonctionnement, son utilisation et son
entretien.

• La machine ne doit pas être utilisée par des personnes souffrant d’une ma-
ladie physique ou mentale.

• Les enfants se trouvant à proximité de la machine doivent être surveillés
afin de s'assurer qu'ils n'y touchent pas.

• Toutes les plaques de recouvrement doivent être installées pendant l'utili-
sation.

La machine et l'équipement doivent faire l'objet d'un entretien annuel. Pour ce,
contacter l'une de nos sociétés d'entretien agrées et formées en conséquence.
1
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Généralités
1.1 Symboles utilisés dans le présent manuel

Ce symbole signale les situations pouvant nuire à la sécurité personnelle. Le res-
pect des instructions données est essentiel pour éviter toute lésion et autres si-
tuations dangereuses.

Ce symbole placé sur une section de la machine signale un équipement élec-
trique. La machine doit être complètement hors tension lors des opérations d'en-
tretien ; couper l'alimentation avec l'interrupteur principal et, si nécessaire,
verrouiller l'interrupteur pour éviter toute mise en service involontaire. Seul un
électricien agréé est habilité à retirer le composant concerné.

Ce symbole indique que les composants électroniques de la machine sont sen-
sibles aux décharges électrostatiques (ESD), raison pour laquelle un bracelet an-
tistatique doit être porté à tout instant lors de toute manipulation de l’électronique.

Ce symbole informe sur la méthode à adopter pour éviter un résultat médiocre et/
ou des dommages à la machine.

Ce symbole identifie les recommandations et les conseils visant à vous aider à
obtenir les meilleurs résultats de lavage, à augmenter la durée de vie de la ma-
chine et à réduire le risque d'arrêt d'urgence. 

Ce symbole informe de l’importance d'un nettoyage régulier et minutieux de la
machine afin de satisfaire aux critères d’hygiène.

Ce symbole souligne l'importance de lire le présent manuel avant d'utiliser la ma-
chine.

Ce symbole indique que le recyclage de l'emballage et la mise au rebut de la ma-
chine doivent être réalisés conformément à la règlementation locale en vigueur. 

Ce symbole indique où le câble de terre peut être raccordé pour l'égalisation des
potentiels. Le boulon de terre est placé sur le châssis de la machine. 
2
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Généralités
1.2 Plaque signalétique

La machine comporte deux plaques signalétiques, l’une placée en bas sur le côté
de la machine et l’autre dans le compartiment électrique. Les caractéristiques
techniques indiquées sur les plaques se retrouvent sur le schéma électrique de
la machine. Les plaques signalétiques reportent les données suivantes :

1. Type de machine
2. Numéro de série de la machine
3. Année de fabrication
4. Indice de protection
5. Tension nominale
6. Nombre de phases avec ou sans neutre
7. Fréquence d'alimentation
8. Intensité nominale
9. Puissance moteur
10. Puissance de chauffage électrique
11. Puissance maximale

1.3 Vérification de concordance entre la machine et le manuel

Contrôler que la désignation de type sur la plaque signalétique correspond à celle
indiquée sur la couverture du présent manuel. Tout manuel manquant peut être
commandé auprès du fabricant ou du représentant local. Lors de la commande
de nouveaux manuels, il est important de communiquer le numéro de la machine
qui se trouve sur la plaque signalétique.

S/N:

V Hz A
kW kW kW

Type

Mårdvägen 4, S-352 45 VÄXJÖ SWEDEN

M

IP

1

2
5

9

6
4

8

11

3

7

10

!

marks_15
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Généralités
1.4 Déclaration de conformité CE

Une déclaration de conformité CE est fournie à la livraison de la machine.

1. Coordonnées du fabricant (Wexiödisk AB, Mårdvägen 4, SE-35245 Växjö,
SUÈDE, tél. : +46 470 771200, fax : +46 470 23752, e-mail : wexio-
disk@wexiodisk.com).

2. Représentants de Wexiödisk AB.
3. Personne responsable de la documentation du produit.
4. Année de fabrication du produit.
5. Directives européennes et dispositions en vigueur relatives aux machines,

machines spéciales et accessoires.
6. Normes harmonisées pour les directives mentionnées et auxquelles sont

conformes les machines, machines spéciales et accessoires, le cas
échéant.

7. Désignation du modèle et numéro de série des machines, machines spé-
ciales et accessoires auxquels s’applique le présent document.

8. Lieu et date avec signature et nom (en majuscules) de la personne respon-
sable de la conformité avec la législation et les réglementations.

CE_16_2

1
2

3

5

6

7

7

7

8

6

6

6

4
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Consignes de sécurité
2. Consignes de sécurité

Lire attentivement le chapitre GÉNÉRALITÉS avant de commencer le travail.

2.1 Généralités

La machine porte le marquage CE, indiquant qu’elle satisfait aux exigences de la
directive Machines de l'Union européenne en matière de sécurité du produit. La
« sécurité du produit » signifie que la machine est de par sa conception apte à
prévenir les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. Le mar-
quage « CE » est valable uniquement pour une machine non modifiée. La garan-
tie et la responsabilité du fabricant concernant le produit cessent dès lors que la
machine est endommagée suite au non-respect des instructions.

L'installation, la réparation et l'entretien de la machine doivent être réalisés par un
technicien agréé, conformément à la législation locale et nationale en vigueur
concernant toute intervention sur le système d'alimentation en eau et d'évacua-
tion, le circuit électrique, le système de ventilation et de vapeur. Nous vous re-
commandons de faire exécuter les travaux par le fabricant ou l'une de ses
entreprises mandataires. 

En vue d'augmenter encore la sécurité lors de l'installation, de la mise en service
et de la maintenance, l'opérateur et le personnel responsable de l'installation et
de la maintenance de la machine sont tenus de lire attentivement les consignes
de sécurité. 

Les composants électroniques de la machine sont sensibles aux décharges élec-
trostatiques (ESD), raison pour laquelle un bracelet antistatique doit être porté à
tout instant lors des manipulations de l’électronique.

S'assurer que le personnel a suivi une formation appropriée relative à la manipu-
lation et à l’entretien de la machine avant de la mettre en service.
5
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Consignes de sécurité
Afin d'éviter toute situation dangereuse, les points suivants doivent être respectés :

• Arrêter immédiatement la machine en cas d’incident ou de dysfonctionne-
ment.

• S'assurer que la machine est hors tension avant de retirer la plaque de re-
couvrement. Mettre la machine hors tension à l’aide de l’interrupteur prin-
cipal. Si nécessaire, l’interrupteur doit être verrouillé pour empêcher toute
activation intempestive.

• Fermer le robinet d'arrivée d'eau et vider la cuve ou les cuves de la ma-
chine avant toute intervention. Laisser la machine refroidir : les tuyaux
d’eau, les pompes de lavage, les surchauffeurs et les vannes deviennent
très chauds pendant le fonctionnement de la machine. 

• La machine et l'équipement doivent faire l'objet d'un entretien annuel. L'en-
tretien de la machine doit exclusivement être effectué par du personnel
agréé ou dûment formé par nos services. Toujours utiliser des pièces de
rechange d’origine.

• Les réparations sous garantie doivent être effectuées par une société
agréée. Contacter une société d'entretien agréée pour mettre en place un
programme préventif d'entretien et de maintenance. Pour connaître les so-
ciétés d'entretien agréées, consulter le site www.wexiodisk.com ou contac-
ter Wexiödisk AB.

• Les contrôles réguliers stipulés dans le présent manuel doivent être effec-
tués selon les instructions.

2.2 Transport

Procéder avec précaution lors du déchargement et du transport de la machine
pour éviter tout risque de renversement. Ne jamais soulever ou déplacer la ma-
chine sans l’emballage en bois placé sous le support.

2.3 Installation

• La machine est conçue pour les installations électriques fixes.
• La machine doit être raccordée à un interrupteur principal verrouillable.
• Vérifier que la tension d’alimentation secteur correspond à la tension indi-

quée sur la plaque signalétique de la machine.

Afin de renforcer la sécurité, nous vous recommandons d’équiper l’installation
d’un disjoncteur et de placer la machine sur un tapis absorbant (WD009.9100).

2.4 Produit lessiviel et de séchage

La manipulation des produits lessiviels et de séchage implique certains risques.
Des gants de protection ainsi que des lunettes de sécurité doivent être utilisés.
De plus, un dispositif à bain d'œil doit toujours se trouver à proximité. Lire le texte
de mise en garde sur l’emballage du produit ainsi que les prescriptions de sécu-
rité du fournisseur du produit lessiviel.
6
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Consignes de sécurité
2.5 Fonctionnement

• Si la machine ne va pas être utilisée pendant une longue période, elle doit
être mise hors tension à l'aide de l'interrupteur, l'arrivée d’eau coupée et la
porte entrouverte.

• Il existe un léger risque de renversement de la machine si la vaisselle n'est
pas empilée correctement.

• Éviter le contact avec l'arrière de la machine, car il chauffe pendant le fonc-
tionnement.

2.5.1 Températures élevées

• La température d’eau de lavage et de rinçage est de respectivement 60 °C
et 85 °C. Ne pas ouvrir la machine avant la fin du cycle de rinçage. La va-
peur sortant de la machine après le lavage est brûlante.

• Éviter tout contact avec les tuyaux très chauds et les surchauffeurs. La car-
rosserie de la machine peut devenir très chaude pendant l'opération.

2.5.2 Risque de pincement

Attention lors de la fermeture de la porte. Risque de pincement.

2.5.3 Risque de glissement

Pour éviter le risque de glissement, maintenir le sol propre et sec. Éponger l'eau
et les restes de nourriture éventuels qui ont été déversés.

2.5.4 Niveau sonore

La machine émet du bruit pendant son fonctionnement ; voir les CARACTÉRIS-
TIQUES TECHNIQUES. Il est possible d'utiliser des protections auditives.

2.6 Nettoyage de la machine

L’eau dans la cuve a une température de 60 °C environ et contient du produit les-
siviel. Procéder avec précaution lors de la vidange et du nettoyage de la cuve de
lavage. Porter des gants de protection et des lunettes de sécurité. Faire en sorte
d'avoir un dispositif à bain d'œil à proximité.
7
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Description du fonctionnement
3. Description du fonctionnement

3.1 Généralités

La machine est destinée au lavage d’ustensiles de cuisine, de préparation et de
stockage d’aliments. Le lavage doit donc être réalisé avec un produit lessiviel ap-
proprié, prévu à cet effet.

Cette machine à chargement frontal comprend trois programmes de lavage à
configuration électronique La machine peut être équipée de différentes fonctions.

Dans sa version standard (A), elle est destinée à être intégrée sous un plan de
travail et équipée de plaques de recouvrement latérales et d’un panneau de car-
rosserie en inox.

La machine peut également être installée de manière indépendante (B) et équi-
pée d'un socle, qui peut lui-même être équipé d'étagères pour y ranger les pa-
niers de lavage ou d'un compartiment cadenassable où ranger les produits
lessiviels et de séchage.

Il existe une solution avec évier (C) permettant de faire tremper la vaisselle, avec
une armoire verrouillable à côté de la machine.

A=configuration standard, placée sous un plan de travail

B=configuration autonome sur pieds

C=machine standard avec évier

4S_f01_R1

A B C
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Description du fonctionnement
3.2 Conception

La machine est entièrement fabriquée avec des matériaux anticorrosifs. La partie
basse est équipée de pieds de nivellement.

Le compartiment électrique abritant l'équipement électrique est situé en haut de
la machine , assurant une accessibilité optimale, car il est escamotable.

La machine est intégralement insonorisée et isolée thermiquement. L’extérieur de
la machine est entièrement en inox.

3.2.1 Conception de la machine

A= le centre de l'écran indique l'action actuelle et l'action ultérieure de la machine.

B= la partie gauche de l’écran indique le côté « lavage » de la machine.

C= la partie droite de l'écran indique la partie « rinçage » de la machine.

9
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Description du fonctionnement
1. Bouton pour le programme de lavage P1. Quand la machine est en mode
entretien, P1 s'utilise pour passer au tableau suivant.

2. Bouton pour le programme de lavage P2. Quand la machine est en mode
entretien, P2 s'utilise pour afficher la rangée suivante dans le tableau sé-
lectionné.

3. Bouton pour le programme de lavage P3. Quand la machine est en mode
entretien, P3 s'utilise pour afficher la rangée précédente dans le tableau
sélectionné.

4. L'écran peut être divisé en trois (3) parties.
Le côté A de l'écran indique l'action actuelle et l'action ultérieure de la ma-
chine.
Le côté B de l'écran indique le côté « lavage » de la machine.
Le côté C de l'écran indique le côté « rinçage » de la machine.
Quand la machine est en mode entretien, , le tableau, la rangée et la valeur
de la fonction sélectionnée sont affichés dans la partie A.

5. Bouton pour le changement d'eau. Quand la machine est en mode entre-
tien, ce bouton s'utilise pour augmenter la valeur de la fonction sélection-
née.

6. Bouton pour vider la machine avec nettoyage interne. Quand la machine
est en mode entretien, ce bouton s'utilise pour diminuer la valeur de la
fonction sélectionnée.

7. Bouton Marche/Arrêt. Ce bouton s'utilise pour acquitter les alarmes , et
lorsque la machine est en mode entretien, il s'utilise pour confirmer le chan-
gement d'une valeur.

8. Indication bleue, qui sert, entre autres, à signaler le temps de lavage res-
tant. Aucune fonction en mode entretien.

9. Bras de lavage (2)
10. Tubes de rinçage (4)
11. Surchauffeur
12. Arrivée d’eau
13. Raccordement du tuyau de vidange/d’évacuation
14. Pompe de vidange
15. Injecteur de produit de séchage (option)
16. Tuyau d’aspiration depuis le réservoir de produit de séchage (option)
17. Tuyau d’aspiration depuis le réservoir de produit lessiviel (option)
18. Pompe de produit lessiviel (option)
19. Cuve de lavage
20. Pompe de lavage

Dans le chapitre suivant, les chiffres entre parenthèse clarifient la tâche à accom-
plir. Ces chiffres renvoient aux illustrations et à la liste précitées.
10
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Description du fonctionnement
3.2.2 Fonction des composants

Partie basse

La partie inférieure de la machine contient la cuve de lavage, la pompe de lavage,
la pompe de vidange, le surchauffeur et, le cas échéant, le réservoir de stockage,
la pompe de produit lessiviel et l'injecteur de produit de séchage. La cuve de la-
vage contient un élément chauffant, un filtre de pompe, un filtre de vidange et la
connexion au capteur de niveau. La cuve est équipée de filtres pour recueillir la
saleté et peut aussi contenir un filtre actif.

Partie haute

Il existe une armoire électrique dans la partie supérieure arrière du panneau de
commande, où se trouve également l'unité de condensation (option).

La partie haute se compose du compartiment de lavage, qui contient le système
de rinçage et des rails de guidage qui s’utilisent pour entrer et sortir les paniers
de la machine. Le panier de lavage se sort sur la porte ouverte en position hori-
zontale une fois le lavage terminé.

Si la porte est ouverte en cours de programme, l’interrupteur de la porte arrête la
pompe de lavage et le rinçage pendant le cycle de lavage ou de rinçage. Les in-
terrupteurs affectent aussi le remplissage de la machine. Le remplissage de la
machine n’est pas possible quand la porte est ouverte.

Si la machine est équipée d’une unité de condensation pour le recyclage de la
chaleur, la chaleur recyclée est utilisée pour chauffer l’arrivée d’eau. Le ventila-
teur transporte la vapeur de la chambre de lavage à la batterie de condenseur qui
renvoie la chaleur à l'arrivée d'eau.

Le système de lavage

Le système de lavage comporte deux bras de lavage amovibles avec tuyaux de
rinçage. Les bras de lavage, qui tournent pendant les cycles de lavage et de rin-
çage, lavent la vaisselle par-dessus et par dessous.

Pendant la phase de lavage, la pompe de lavage puise l’eau de la cuve de lavage
et la fait circuler dans le système de lavage via les buses des bras de lavage.

Pendant le rinçage final, la vaisselle est rincée avec de l’eau fraîche du réseau.
L’eau est chauffée à la température de rinçage correcte dans le surchauffeur
électrique.

Arrivée d’eau

Le tuyau d'arrivée d'eau est équipé d'une vanne de dépression, d'un clapet anti-
retour, d'une vanne quart de tour ainsi que d'un filtre et peut également être rac-
cordé à la machine à travers un réservoir de stockage (option). L’eau est utilisée
à la fois pour le remplissage de la cuve et pour le rinçage final.
11
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Description du fonctionnement
3.3 Principe de fonctionnement

3.3.1 Remplissage et chauffage

Le lave-vaisselle se démarre en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt du panneau
de commande. La porte doit toujours être ouverte puis fermée afin de contrôler
fonctionnement de l'interrupteur de porte B1. Le remplissage de la machine
N’EST PAS possible quand la porte est ouverte.

La machine commence par chauffer l'eau dans le surchauffeur jusqu'à atteindre
la température prédéfinie. Une fois que la température atteint la valeur prédéfinie,
la cuve de lavage commence à se remplir à travers le surchauffeur et les tubes
de rinçage.

La vanne Y1 régule le débit d'eau dans le surchauffeur et la cuve de lavage si la
machine n'est pas équipée d'un réservoir de stockage.

Si la machine est équipée d'un réservoir de stockage (option), le surpresseur M10
régule le débit d'eau dans le surchauffeur et la cuve de lavage. L'eau est transfé-
rée à l'aide du surpresseur M10 du réservoir de stockage à la cuve de lavage via
le surchauffeur et jusqu'aux tubes de rinçage dans les bras de lavage. La vanne
de remplissage Y6 régule le niveau du réservoir de stockage à l'aide du capteur
de niveau SP3.

Le temps de remplissage et de chauffage de la machine dépend de la tempéra-
ture du tuyau d'arrivée d'eau.

Le niveau d'eau dans la cuve de lavage est contrôlé par deux capteurs de niveau
SP1 et SP2, qui sont étanches et ne doivent pas être réglés. La machine est rem-
plie jusqu'à ce que le capteur de niveau SP1 soit affecté (SP1=1). Si SP2 est af-
fecté (SP2=1), la machine est trop remplie et la pompe de vidange démarre. 

Si le signal de SP1 indique qu'il y en a besoin, la machine est remplie davantage.

Le niveau de la cuve varie pendant le processus de lavage, d'après B dans la fi-
gure et ne doit jamais se trouver en dessous de A pendant le fonctionnement de
la machine.
12
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Description du fonctionnement
Différents niveaux de cuve de la machine

A=niveau minimum autorisé

B=variable pendant le lavage

a=SP2 est affecté.

b=SP1 est affecté, SP2 n’est pas affecté.

c=SP1 n’est pas affecté.

La chaleur dans la cuve de lavage et le surchauffeur est contrôlée par des régu-
lateurs de température qui comportent des capteurs situés dans la cuve (B21) et
dans le surchauffeur (B41).

Le mélange de produit lessiviel s'exécute toujours même si la machine n'est pas
équipée d'un système de produit lessiviel et de séchage.

La machine ne peut démarrer après le remplissage que lorsque les températures
de lavage prédéfinies ont été atteintes.

A

B

a

b

c

WD-4S Tanknivåer
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Description du fonctionnement
3.3.2 Sélection de programme

La machine a trois programmes de lavage : P1, P2 et P3. Pour sélectionner un
programme, utiliser les boutons (1-3). La sélection de programme n'est possible
qu'après le démarrage de la machine, quand la porte est fermée, la cuve est rem-
plie et la température prédéfinie de l’eau de la cuve est atteinte.

Machine standard :

• Le programme P1 est prévu pour la vaisselle peu sale, (par ex., plateaux
et verres).

• Le programme P2 est prévu pour un lavage normal (par ex. assiettes et
tasses).

• Le programme P3 est prévu pour la vaisselle très sale (par ex. casseroles).
14
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Description du fonctionnement
Lave-vaisselle spécial verre (option) :

• Le programme P1 est prévu pour les verres à bière.
• Le programme P2 est prévu pour les verres standard.
• Le programme P3 est prévu pour les verres à vin.

Si le bouton de programme d'un programme sélectionné est actionné pendant
une phase de lavage, elle est interrompue et le rinçage final démarre. Il n’est pas
possible de sélectionner un nouveau programme de lavage tant que le pro-
gramme précédent n’est pas terminé.

Si la machine est équipée d'une unité de condensation (option), il est possible de
démarrer un nouveau programme de lavage pendant la temporisation du ventila-
teur de condensation.

Le mode d'attente s’utilise pour maintenir la température de l’eau de lavage entre
les cycles de lavage, quand la machine n’est pas utilisée. À la fin de chaque pro-
gramme de lavage, la machine passe automatiquement en mode d'attente.

Prêt pour le lavage

A=Standard

B=Lavage des verres (option)

Il est possible d'éviter d'avoir à sélectionner un programme pour chaque lavage
(fonctionnement continu). Maintenir enfoncé le bouton du programme souhaité
pendant environ 3 secondes dans la section du milieu de l'écran jusqu'à ce que
le symbole s'affiche pour indiquer qu'il a été choisi. Sur le côté « lavage » du pan-
neau de commande, le symbole s'affiche pour le fonctionnement automatique. Le
bouton de sélection de programme du programme sélectionné est allumé. Une
fois la porte refermée, le lavage redémarre immédiatement. Pour revenir en fonc-
tionnement « normal », appuyer sur un des boutons de sélection de programme
n'étant pas allumés.

Pour chaque programme, il est possible de régler individuellement les valeurs de
consigne pour le temps de lavage, le temps de rinçage final et la température de
rinçage final.

Si la porte est ouverte en cours de programme, celui-ci est interrompu et la ma-
chine redémarre. Si le programme est interrompu pendant le lavage lessiviel, le
programme est repris depuis le début. Toutefois, si le programme est interrompu
pendant la phase de rinçage, le programme reprend au moment du rinçage final.

A8S A8G

A B
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Description du fonctionnement
3.3.3 Lavage

Le cycle de lavage est lancé dès que la porte est fermée et un programme de la-
vage est choisi. La pompe de lavage (20) démarre et l'eau est acheminée au tra-
vers du système de rinçage et rince la vaisselle par le dessus et par le dessous
via les buses dans les bras de rinçage (9). Les bras de lavage tournent pendant
la phase de lavage. La pompe de vidange (14) se met en route si le capteur de
niveau SP2 indique la cuve de lavage est trop remplie. L'écran d'affichage de la
machine indique ce que fait la machine.

• La machine lave pendant le temps prédéfini.

• Pause entre les phases de lavage et de rinçage.

• La machine rince pendant le temps prédéfini.

Quand la pompe de lavage s'arrête, le programme fait une pause avant que la
phase de rinçage ne démarre. L’électrovanne sur la conduite d’arrivée d’eau
s’ouvre et de l’eau fraîche chauffée provenant du surchauffeur (11) rince la vais-
selle via les buses dans les tubes de rinçage (10). La machine peut être équipée
en option d'un réservoir de stockage et, dans ce cas, M10 se charge de la phase
de rinçage. Les tubes de rinçage sont montés sur les bras de lavage qui tournent
pendant la phase de rinçage. Si la température de rinçage final adéquate n’a pas
été atteinte au moment où la phase de rinçage doit commencer, un thermomètre
clignote du côté rinçage de l'écran d'affichage et la machine continue à laver
jusqu’à ce que la température programmée soit atteinte.

Pendant la phase de rinçage, de l’eau fraîche provenant du réseau est alimentée
via la conduite d'arrivée d'eau (12) pour être chauffée dans le surchauffeur (11).
En ce qui concerne le rinçage final, l'injecteur de produit de séchage (15) introduit
l'agent de séchage dans l'eau si la machine est équipée de cette fonction.

wash wash_G

pause pause_G

rinse
rinse_G
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Description du fonctionnement
À la fin de la phase de rinçage final, l’électrovanne sur la conduite d’arrivée d’eau
se ferme. Un signal retentit pour indiquer que le programme de lavage est termi-
né. L'écran d'affichage (4) indique que la machine est prête à être à nouveau rem-
plie de vaisselle.

Prêt pour le lavage

A=Standard

B=Lavage des verres (option)

La porte est équipée d’un interrupteur de sécurité B1. 

Si la porte est ouverte au cours de la phase de lavage, la pompe de lavage s’ar-
rête. Le programme redémarre du début une fois que la porte est fermée.

Si le bouton de programme du programme sélectionné est actionné pendant la
phase de lavage, celle-ci est interrompue et le programme passe à la phase de
rinçage. Il n’est pas possible de sélectionner un nouveau programme de lavage
tant que le programme précédent n’est pas terminé.

Si la porte est ouverte pendant la phase de lavage, celle-ci est interrompue et la
phase de rinçage démarre une fois que la porte est refermée.

Si un des boutons de programme est actionné pendant la phase de rinçage, la
machine continue le rinçage de la vaisselle jusqu'à la fin du programme.

Lave-vaisselle avec unité de condensation (option)

Le ventilateur M15 démarre si le temps de pause commence puis tourne pendant
un certain temps après la fin du rinçage final. Un nouveau cycle de lavage peut
être démarré dès que le rinçage est terminé, mais pas à plein régime en ce qui
concerne la condensation et le recyclage de chaleur.

Si la machine est équipée d'une unité de condensation, il est possible de démar-
rer un nouveau programme de lavage pendant la temporisation du ventilateur de
condensation.

A8S A8G

A B

heat_recovery heat_recovery_G
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Description du fonctionnement
3.3.4 Vidange de l’eau

La machine doit être en mode d'attente et la porte fermée.

Prêt pour le lavage

A=Standard

B=Lavage des verres (option)

Appuyer sur (5) pour démarrer le programme de remplacement d'eau.

Une fois la cuve vide, la machine est à nouveau remplie et la porte est fermée.

A8S A8G

A B

w_c
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Description du fonctionnement
3.3.5 Vidange, nettoyage interne

La machine doit être en mode d'attente.

Prêt pour le lavage

A=Standard

B=Lavage des verres (option)

• Ouvrir la porte.
• Retirer les filtres de cuve et le filtre actif (option).
• Fermer la porte.

Appuyer sur (6) pour démarrer le programme de vidange.

Une fois la cuve vide, le nettoyage démarre immédiatement si la porte est fermée.
Si la porte est ouverte, le cycle de vidange est annulé et le nettoyage interne n'a
pas lieu. La machine s’éteint.

La machine s'éteint automatiquement une fois que le nettoyage interne est termi-
né, l'éclairage du bouton Marche/Arrêt (7) s'estompe et un signal retentit.

Quand la machine est éteinte, le débit d'arrivée d'eau est indiqué sur le panneau

de commande.

Ensuite, le nombre de lavages effectués après le dernier démarrage est affiché.

Le nombre total de lavages effectués depuis que la machine a été utilisée pour la

première fois est alors affiché.

A8S A8G

A B

drain

waterflow

pos

XX

poi

XXX
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Description du fonctionnement
3.4 Autres fonctions

L’interrupteur de la porte fonctionne comme un interrupteur de sécurité. Si la
porte est ouverte en cours de fonctionnement de la machine, il faut prévenir le jail-
lissement de l’eau très chaude par l’ouverture pendant la phase de lavage ou de
rinçage. Le fonctionnement de l’interrupteur de la porte est contrôlé lors de la
mise sous tension avant la fermeture de la porte.

La température du rinçage final peut être réglée à maximum 90°C sans provoquer
d’ébullition dans le surchauffeur. Les objets en plastique, les plateaux par
exemple, sèchent ainsi plus vite une fois le panier sorti de la machine.

Les défauts de mémoire font que la machine n’est pas en mesure d’être démar-
rée. Il faut contacter le personnel d’entretien.

Si la machine n'a pas été utilisée pendant 1 heure, la température du surchauf-
feur diminue de 20 °C. La machine revient à un fonctionnement normal lorsqu’un
nouveau lavage démarre. 

Si la machine n'a pas été utilisée pendant 8 heures, le chauffage au niveau du
surchauffeur est arrêté, le signal d’alarme « Économie d’énergie » s'affiche à
l’écran. Acquitter l'alarme pour que la machine revienne à son fonctionnement
normal.
20
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Description du fonctionnement
3.5 Commande du processus de lavage 

Les diverses fonctions de la machine sont contrôlées par la carte de circuit impri-
mé. La carte de circuit imprimé est placée dans le compartiment électrique.

Toutes les valeurs réglables peuvent être modifiées directement sur le panneau
de commande après avoir activé le mode entretien.

Pour activer le mode entretien, procéder comme suit :

• Éteindre la machine par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt (7)
• Appuyer sur P1 (1) et le bouton Marche/Arrêt (7) de manière simultanée

pendant 3 secondes.

Cette image s'affiche sur l'écran quand le mode entretien est activé.

Toutes les informations sont déclinées en différents tableaux avec le contenu
suivant :

• Tableau I : Temps et températures.
• Tableau II : Réglages pour alarmes, etc.
• Tableau III : Entrées, valeurs de diagnostic.
• Tableau IV : Sorties, test de relais.
• Tableau V : Statistiques.

Le réglage des différentes valeurs est décrit dans le chapitre INSTRUCTIONS DE
RÉGLAGE.

Chaque valeur modifiée doit être enregistrée. Pour cela ; il faut confirmer la mo-
dification par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt (7) du panneau de com-
mande.

Config
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Description du fonctionnement
3.6 Problèmes de fonctionnement 

Divers messages d’erreur peuvent être indiqués sur l'écran d’affichage du pan-
neau de commande. On distingue deux catégories de messages. Les alarmes
nécessitant l'intervention du personnel d’entretien sont affichées avec des numé-
ros de code Er01, Er02, etc. Les alarmes qui peuvent être rétablies par l’opéra-
teur sont affichées avec les numéros de code IF01, IF03, etc. Le numéro de code
indique le type de dysfonctionnement selon la liste figurant dans le chapitre RE-
CHERCHE DE PANNES. La plupart des alarmes sont rétablies à l’aide du bouton
Marche/Arrêt sur le panneau de commande.

Le bouton Marche/Arrêt (7) clignote en jaune en cas d'alarme IF et en rouge pour
une alarme Er.

IF Er

Er 06
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Instructions de réglage
4. Instructions de réglage

4.1 Définition du débit de rinçage final

(excepté sur les machines équipées d’un réservoir de stockage)

Le débit d'arrivée d'eau est affiché sur le panneau de commande en litres/minutes
si la machine est éteinte. Cette information est utile pour les machines raccordées
à la fois à l'eau chaude et à l'eau froide.

Avec une pression (voir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES) et une tempéra-
ture adéquates de l'eau, le temps de remplissage et de chauffage est d'environ
10 minutes et le débit de rinçage final d'environ 17 l/min. Le débit (voir CARAC-
TÉRISTIQUES TECHNIQUES) peut être réglé à l’aide de la vanne quart de tour
qui se trouve sur la conduite d’arrivée d’eau.

A=Vanne quart de tour pour le réglage du débit.
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Instructions de réglage
4.2 Réglage du dosage du produit lessiviel (option)

Le produit lessiviel doit toujours être dosé lorsque la machine est installée afin de
l'adapter à la qualité de l'eau et aux exigences de lavage du client.

L'équipement est destiné à un produit lessiviel liquide. Le dosage du produit les-
siviel est réglé par défaut au départ d’usine. Le dosage est fait au démarrage du
lavage lessiviel. Le temps de dosage est indiqué en unités du temps d’addition de
l’eau dans la cuve. Pour WD-4S, le temps de dosage est de 20 unités, 1 unité
équivaut à 1%. 

Si le réglage est 0, le dosage du produit lessiviel démarre toujours au même mo-
ment si la machine est sous tension.

Si le réglage est 99, le dosage du produit lessiviel démarre en même temps que
la pompe de lavage lessiviel M1.

4.3 Réglage de l’injecteur du produit de séchage (en option)

• Immerger le tuyau d’aspiration (B) dans le réservoir d'agent de séchage.
• Dévisser complètement la vis de réglage de l'injecteur (A).
• Appuyer plusieurs fois sur la vis de réglage pour pomper l’agent de sé-

chage dans l’injecteur. Pomper ensuite encore 10 à 15 fois.
• Retirer le tuyau d’aspiration du réservoir de produit de séchage et pomper

un peu d’air dans le tuyau à l'aide de la vis de réglage. Replonger le tuyau
dans le réservoir.

• Lorsque la machine est en marche, la bulle d’air dans le tuyau doit se dé-
placer de 10 cm environ lors du dosage de l’agent de séchage.

• Ajuster le dosage en tournant la vis de réglage. La quantité du produit de
séchage est réglable entre 0 et 4 cm³, ce qui correspond à 0 - 30 cm dans
le tuyau d’aspiration. Cette quantité peut être réduite en tournant la vis de
réglage dans le sens des aiguilles d’une montre et augmentée en la tour-
nant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

Injecteur de l'agent de séchage 

A = Vis de réglage 

B = Tuyau d’aspiration

A

B

WD4_21
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Instructions de réglage
4.4 La fonction d'entretien

Les valeurs de consigne et les différentes fonctions peuvent être contrôlées et ré-
glées à l’aide de la fonction d'entretien. Toutes les valeurs peuvent être modifiées
directement sur le panneau de commande.

Chaque valeur modifiée doit être enregistrée. Pour cela ; il faut confirmer la mo-
dification par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt (7) du panneau de com-
mande.

4.4.1 Fonctions du panneau de commande en mode entretien

En mode entretien, les boutons du panneau de commande ont des fonctions dif-
férentes par rapport à celles en mode de fonctionnement normal.

Fonctions du panneau de commande avec la machine en mode entretien

1. P1, tableau suivant
2. P2, rangée suivante dans le tableau sélectionné 
3. P3, rangée précédente dans le tableau sélectionné
4. L'écran affiche le tableau, la rangée et la valeur de la fonction sélectionnée
5. Bouton de changement d'eau, augmente la valeur de la fonction sélection-

née
6. Bouton de vidange, réduit la valeur de la fonction sélectionnée
7. Bouton Marche/Arrêt, confirme la modification de la valeur 
8. Aucune fonction en mode entretien

WD-U_01

1 54 732

6 8B A C
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4.4.2 Activation du mode entretien 

• Éteindre la machine par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt (7)
• Appuyer sur P1 (1) et le bouton Marche/Arrêt (7) de manière simultanée

pendant 3 secondes.

Cette image s'affiche sur l'écran quand le mode entretien est activé

4.4.3 Désactivation du mode entretien 

• Appuyer sur P1 (1) et le bouton Marche/Arrêt (7) de manière simultanée ou
juste sur Marche/Arrêt (7) pendant 3 secondes.

4.5 Tableaux des valeurs de consigne et d’autres fonctions

Les tableaux ne peuvent être modifiés que par du personnel qualifié.

Toutes les informations sont déclinées en différents tableaux avec le contenu
suivant :

• Tableau I : Temps et températures.
• Tableau II : Réglages pour alarmes, etc.
• Tableau III : Entrées, valeurs de diagnostic.
• Tableau IV : Sorties, test de relais.
• Tableau V : Statistiques.

Config
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4.5.1 Tableau I. Temps et températures

Ce symbole s'affiche sur l'écran quand le tableau I est sélectionné

Chaque valeur modifiée que vous souhaitez maintenir doit être enregistrée. Pour
cela, il faut confirmer la modification par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt
(7) du panneau de commande.

I
Tabell I

Tableau I

Ligne
n°

Fonction Valeur 
par défaut

Plage de
réglage

Commentaire

A01 Valeur de consigne du surchauffeur,
programme P1

85°C 40-90°C - Pour le lavage 
des verres (option) 
(la température 
passe automati-
quement à 65°C).
- EPI 58°C
- Norvège 90°C.
- Pour le réglage à 
40°C, l’eau est re-
froidie dans le sur-
chauffeur.

A02 Temps de lavage chimique, programme P1 1,0 mi-
nutes

0–9,4 minutes - EPI 3 min

A03 Pause avant le rinçage final, programme P1 8 se-
condes

0-15 secondes

A05 Temps rinçage final, programme P1 9 se-
condes

5-30 secondes - Pour le lavage 
des verres (option) 
(la durée passe au-
tomatiquement à 
9 s)
- EPI 11 s

B01 Valeur de consigne du surchauffeur,
programme P2

85°C 40-90°C - EPI 58°C
- Norvège 90°C.
- Pour le réglage à 
40°C, l’eau est re-
froidie dans le sur-
chauffeur.

85

°C
A 01

A 02

1.0
min

A 03

8
s

A 05

9
s

85

°C
B 01
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B02 Temps de lavage chimique, programme P2 2,2 mi-
nutes

0–9,4 minutes - Pour le lavage 
des verres (option) 
(la durée passe au-
tomatiquement à 
1,0 min)
- EPI 6 min

B03 Pause avant le rinçage final, programme P2 8 se-
condes

0-15 secondes

B05 Temps rinçage final, programme P2 9 se-
condes

5-30 secondes - EPI 11 s

C01 Valeur de consigne du surchauffeur,
programme P3

85°C 40-90°C - Pour le lavage 
des verres (option) 
(la température 
passe automati-
quement à 65°C).
- EPI 58°C
- Norvège 90°C.
- Pour le réglage à 
40°C, l’eau est re-
froidie dans le sur-
chauffeur.

C02 Temps de lavage chimique, programme P3 4,0 mi-
nutes

0–9,4 minutes - Pour le lavage 
des verres (option) 
(la durée passe au-
tomatiquement à 
2,0 min)
- EPI 9 min

C03 Pause avant le rinçage final, programme P3 8 se-
condes

0-15 secondes

C05 Temps rinçage final, programme P3 9 se-
condes

5-30 secondes - Pour le lavage 
des verres (option) 
(la durée passe au-
tomatiquement à 
12 s)
- EPI 11 s

D01 Valeur de consigne de la température de la 
cuve de lavage

60°C 35-70°C - EPI 53°C

Tableau I

Ligne
n°

Fonction Valeur 
par défaut

Plage de
réglage

Commentaire

B 02

2.2
min

B 03

8
s

B 05

9
s

85

°C
C 01

C 02

4.0
min

C 03

8
s

C 05

9
s

60

°C
D 01
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4.5.2 Tableau II. Réglages pour alarmes etc.

Ce symbole s'affiche sur l'écran quand le tableau II est sélectionné

Chaque valeur modifiée que vous souhaitez maintenir doit être enregistrée. Pour
cela, il faut confirmer la modification par l'intermédiaire du bouton Marche/Arrêt
(7) du panneau de commande.

II
Tabell II

Tableau II

Ligne
n°

Fonction Valeur
par défaut

Plage de
réglage

Commentaire

M01 Type de machine Note : Contrôler la plaque 
de la machine !

M02 Recyclage de chaleur, ventilateur Option

M03 Réservoir de stockage 2 Option
0=Non
1=Oui, NO / 60 s
2=Oui, NC / 60 s
3=Oui, NC / 210 s 
(eau déminéralisée)
4=Oui, NC / 420 s
(eau déminéralisée)

M01

DUPLUS =WD-4S

=WD-4S DUPLUS

M02

M02

=Nej

=Ja

M03

2
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M04 Dosage de produit lessiviel RL1 45 0-99 - Option
- 0=le relais RL1 est acti-
vé en même temps que la 
machine.
1-98=chaque étape est la 
même avec 1 % du 
temps d’ouverture de Y1/ 
M10.
- 99=le relais RL1 est ac-
tivé au même moment 
que la pompe de lavage 
chimique M1.
 Exemple : 12 signifie que 
le RL1/la pompe de pro-
duit lessiviel est activé(e) 
pendant 12 % du temps 
d'ouverture de Y1/ M10.
-EPI : pompe GRI

M05 Modèle petit bateau 0 se-
condes

0-9,9 se-
condes

M06 Température adéquate nécessaire avant le 

premier lavage

M07 Temporisation, chauffage après remplis-

sage

20 minutes 5-30 min

M08 Activer Er06
« Alarme de débit insuffisant pendant la 
phase de rinçage final »

- EPI=0 (Non) 

M09 Alarme de changement d’eau (nombre de 

paniers)

0 0-99 0=IF09 non activée

Tableau II

Ligne
n°

Fonction Valeur
par défaut

Plage de
réglage

Commentaire

M04

20

M05

0.0
s

M06

=Nej

=Ja

M07

20
min

M08

=Nej

=Ja

0

M09
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M10 Mess. programme

M11 Surchauffeur rempli Note : Il est important de 
le régler sur NON pen-
dant l'installation de la 
machine.

M12 Lavage spécial verre Option
Note : La valeur affectée 
change automatiquement 
lorsque le lavage des 
verres est sélectionné.

M13 Contraste de l'écran 140 100-180 Régler selon les besoins.

M14  Luminosité de l'écran 15 1-15 Régler selon les besoins.

Tableau II

Ligne
n°

Fonction Valeur
par défaut

Plage de
réglage

Commentaire

M10

=Nej

=Ja, utan vatten

M11 =Nej

=Ja

M12

=Nej

=Ja

M13

140

M14

15
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4.5.3 Tableau III. Entrées numériques, valeurs de diagnostic

Ce symbole s'affiche sur l'écran quand le tableau III est sélectionné

III
Tabell III

Tableau III

Ligne n° Fonction Valeur Commentaire
AI1 Non attribué x °C

AI2 Température dans la cuve de lavage, B21 x °C

AI3 Température dans le surchauffeur, B41 x °C

DI1 Porte fermée, B1 Ouverte
ou
fermée

DI2 Niveau dans le réservoir de stockage, SP3 Bas
ou
haut

DI3 Niveau de cuve pleine, SP1 Non
ou
Oui

DI4
Niveau de cuve trop pleine, SP2 Pas trop 

pleine
ou
Trop pleine

0

°C
AI 1

-

60

°C
AI 2

B21

85

°C
AI 3

B41

DI 1

B1
=Öppen

=Stängd

DI 2

SP3
=Låg

=Hög

DI 3

SP1
=Nej

=Ja

DI 4

SP2
=Ej överfull

=Överfull
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DI5 Alarme provenant d'un équipement externe Pas 
d'alarme
ou
Alarme

DI6 Protection moteur, pompe de lavage chimique 
M1

Alarme
ou
Pas 
d'alarme

Tableau III

Ligne n° Fonction Valeur Commentaire

DI 5

KA1
=Inget larm

=Larm

DI 6

(M1)

=Larm

=Inget larm
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4.5.4 Tableau IV. Sorties numériques, test de relais

Ce symbole s'affiche sur l'écran quand le tableau IV est sélectionné

Pour réaliser le test de relais, la porte doit être fermée, le niveau de la cuve de
lavage doit être haut si E21 est actif et l'indicateur de niveau doit être présent si
E41 est actif.

IV
Tabell IV

Tableau IV

Ligne n° Fonction Valeur
par défaut

Commentaire

RL1 Relais 1. Pompe de produit lessiviel, M9
Valeur nominale M04

De
ou
Vers

RL2 Relais 2. Non attribué

RL3 Relais 3. Vanne de remplissage Y1/Surpresseur 
rinçage final M10

De
ou
Vers

RL4 Relais 4. Pompe de lavage, démarrage en dou-
ceur, M1

De
ou
Vers

RL5 Relais 5. Non attribué De
ou
Vers

RL 1

RL1

M9
-

=

=

Från

Till

RL 2

-

RL 3

Y1

M10
-

=

=

Från

Till

RL 4

M1
SOFT

START

=

=

Från

Till

RL 5

-
=

=

Från

Till
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RL6 Relais 6. Pompe de vidange, M8 De
ou
Vers

RL7 Relais 7. Ventilateur de récupération de chaleur, 
M15

De
ou
Vers

RL8 Relais 8. Pompe de lavage, M1 De
ou
Vers

RL9 Relais 9. Chauffage de cuve, E21 De
ou
Vers

RL10 Relais 10. Chauffage du surchauffeur, E41 De
ou
Vers

RL11 Relais 11. Réservoir de stockage/Vanne Y6 De
ou
Vers

Tableau IV

Ligne n° Fonction Valeur
par défaut

Commentaire

RL 6

M8
=

=

Från

Till

RL 7

M15

=

=

Från

Till

RL 8

M1
=

=

Från

Till

RL 9

E21
=

=

Från

Till

RL 10

E41
=

=

Från

Till

RL 11

Y6
=

=

Från

Till
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4.5.5 Tableau V. Statistiques

Ce symbole s'affiche sur l'écran quand le tableau V est sélectionné

V
Tabell V

Tableau V

Ligne n° Fonction Commentaire
ST1 Débit d’eau Débit d'eau du dernier remplissage normal (y 

compris le changement d'eau)

ST2 Nombre de lavages depuis le dernier allumage Nombre de lavages depuis le dernier démarrage

ST3 Nombre de lavages depuis l'installation Nombre de lavages depuis l'installation

ST4 Version de logiciel Version de logiciel sur la carte de l'ordinateur 
(carte E/S)

ST 1

18.5
lit/min

ST 2

XX

ST 3

XXXX

ST 4

0.15
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5. Entretien

5.1 Réparation et maintenance de la machine

Lire attentivement les chapitres GÉNÉRALITÉS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ
avant le début des opérations.

5.1.1 Nettoyer l'unité de condensation en cas de besoin (option)

La batterie de condenseur de la machine doit être nettoyée au moins une fois par
an.

Note : Lors du nettoyage et du rinçage de la batterie du condenseur et de la base
du boîtier de batterie, ne pas utiliser plus d'eau que la vidange sous la batterie est
capable d'enlever de la machine. Nettoyer la batterie à l'eau chaude et à une
pression normale. Ne pas diriger l'eau directement sur le moteur du ventilateur.
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5.1.2 Changement des pressostats

Pour contrôler le niveau de la cuve de la machine, utiliser les pressostats (SP1 et
SP2).

Note : les pressostats fonctionnent ensemble. Pour garantir un fonctionnement
correct, les pressostats ont été préréglés les uns par rapport aux autres. Les deux
pressostats doivent donc être remplacés en même temps, à l'aide du kit
WD741.7044.

A=SP2 : Haut

B=SP2 : Bas

C=SP1 : Haut

D=SP1 : Bas

4S_SP1,2

A

B

D

C

Pressostat Fonction
SP1 : Haut (C) Niveau de remplissage

SP1 : Bas (D) Niveau bas

SP2 : Haut (A) Niveau de fonctionnement max.

SP2 : Bas (B) Niveau d'évacuation, fonctionnement
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5.1.3 Machines pour la marine (option)

Les machines fabriquées pour la marine sont, par exemple, équipées d’une ar-
moire électrique supplémentaire située dans la partie inférieure de la machine.

Le surchauffeur est doté d’une protection réinitialisable contre les surchauffes.

La pompe de lavage (M1) possède une protection de moteur externe (QM1).

La machine dispose aussi d’un démarrage en douceur externe (A3).

Si l’un de ces composants (M1 et/ou A3) est remplacé, les pièces de rechange
doivent être configurées comme suit (voir aussi le schéma de connexion de la
machine).

• QM1 doit être réglé sur la tension nominale spécifiée sur la plaque signa-
létique de la pompe de lavage (M1).

• A3 doit être conformément au schéma.

A doit être défini sur 10.

B doit être défini sur 0.

C doit être défini sur 3.

L1 L2 L3

A1

A2

T1 T2 T3

10

0

3

A

B

C

mjukstart_R1
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5.1.4 Changement de carte programme

• Utiliser le kit de pièces de rechange WD740.2004.
• Les cartes de rechange de XD contiennent la version la plus récente du lo-

giciel.
• Note : Vérifier le capteur de niveau dont la machine est dotée.

Note : La valeur de consigne pour la ligne M03 doit être 0, si la machine N’EST
PAS équipée d’un réservoir de stockage.

Note : Les cosses d’attache sont rigides ; veiller à ce que la carte ne soit pas en-
dommagée pendant l’installation. Placer la cale du support (A) (y compris le kit de
pièces de rechange) sous la carte pendant l’installation.

Nouveau modèle de capteur de niveau dans le réservoir de stockage :

Le flotteur doit être positionné en fonction de (B) (fonction NC). La valeur de
consigne de la ligne M03 est réglée sur 2.

Si la machine est raccordée à un concentrateur par OSMOSE inverse, la valeur
de consigne de la ligne M03 doit être réglée sur 3, si nécessaire (problèmes avec
Er12).

M03

0

M03

3

Osmos_M03
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Ancien modèle de capteur de niveau dans le réservoir de stockage :

La valeur de consigne de la ligne M03 est réglée sur 1.

5.1.5 Contraste et luminosité de l'écran

Le paramètre de contraste (ligne M13) et peut-être aussi le paramètre de lumino-
sité (ligne M14) doivent être modifiés si l'écran et/ou la carte programme sont
remplacés. 

5.1.6 Ventilation, vidange

Pour les machines dont le tuyau flexible d'évacuation/de vidange est raccordé à
une évacuation située sous le niveau inférieur de la cuve (en général, une vi-
dange au sol ou une évacuation murale en position basse). 

Effectuer les opérations suivantes une fois par an pour garantir un fonctionne-
ment correct de la machine :

• Nettoyer le raccordement à l'aide d’un jet d’eau puissant, afin de forcer
l'évacuation des salissures dans le système de vidange.
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5.2 Contrôles et entretien de la machine

La machine doit faire l’objet d’un entretien une (1) fois par an selon le programme
suivant :

RACCORDEMENTS

Objet Vérification/Solution
Raccordement hydraulique Vérifier que les raccordements et les raccords n’ont pas de fuites.

Système de vidange Vérifier s’il y a des fuites.

Raccordement électrique Contrôler tous les circuits principaux et serrer en cas de besoin.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Objet Vérification/Solution
Résistance Mesurer l'alimentation électrique de tous les éléments (avec une pince am-

pèremétrique). Vérifier l’étanchéité des joints toriques et des passe-fil.

Contacteurs Vérifier le fonctionnement et contrôler l’usure. Resserrer les connexions.

Électrovanne Vérifier le fonctionnement et s’il y a des fuites.

Pressostat Vérifier les raccordements de tuyaux.

Relais Vérifier le fonctionnement. Voir « Test des relais » dans le chapitre intitulé 
INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE.

Composants électroniques Vérifier le fonctionnement de tous les capteurs. Voir « Diagnostic » dans le 
chapitre intitulé INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE.

Équipement de commande Vérifier que toutes les valeurs de consigne sont réglées correctement.

POMPES

Objet Vérification/Solution
Pompe de lavage Mesurer l'alimentation électrique de la pompe (avec une pince ampèremé-

trique).
Vérifier l'étanchéité et le fonctionnement du ventilateur de refroidissement.
Vérifier les paliers de moteur. Nettoyer le boîtier du ventilateur.
Remplacer les tuyaux de pression et d’aspiration en caoutchouc tous 

les cinq ans.

Vérifier le fonctionnement de la pompe.

PORTE

Objet Vérification/Solution
Porte Vérifier qu’il n’y a pas de jeu et que la porte ouvre et ferme facilement. 

Contrôler pour fuites.

Interrupteur de porte La machine doit s’arrêter si la porte est ouverte pendant la phase de lavage 
ou de rinçage.

Ressort de porte Vérifier que le ressort est en bon état.
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SYSTÈME DE LAVAGE ET DE RINÇAGE

Objet Vérification/Solution
Buses Vérifier que les buses ne sont pas obstruées et qu'elles sont correctement 

positionnées.

Bras de lavage Vérifier que les bras de lavage tournent, que les buses ne sont pas obs-
truées ni fissurées et que les bras sont faciles à enlever et à remettre en 
place.

Paliers des bras de lavage Remplacer une (1) fois par an ou après 30000 cycles de lavage.

En cas de jeu de plus de 10 mm à l'extrémité extérieure du bras de rinçage, 
le palier inférieur doit être remplacé.

En cas de jeu de plus de 10 mm au niveau du contre-écrou, le palier complet 
doit être remplacé.

Joint en V Remplacer les joints en V endommagés ou usés. Et toujours une (1) fois par 
an.

PRODUIT LESSIVIEL ET DE SÉCHAGE

Objet Vérification/Solution
Équipement de produit lessiviel 
et de séchage (option)

Vérifier le fonctionnement et s’il y a des fuites.
Vérifier les tuyaux. Ils doivent être remplacés tous les deux ans.

Produits lessiviel et de séchage Vérifier que le bon type de produits lessiviel et de séchage est utilisé.
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Mettre la machine en marche et contrôler les fonctions et les résultats dans le ta-
bleau ci-dessous :

DIVERS

Objet Vérification/Solution
Cuve Vérifier l’entartrage dans la cuve et sur la résistance. Enlever au besoin.

Réservoir de stockage Vérifier l’entartrage au niveau de la sortie d’eau du réservoir de stockage. 
Enlever au besoin.

Niveau d’eau Vérifier les niveaux d’eau supérieur et inférieur dans la cuve. Le niveau d'eau 
est contrôlé par deux capteurs de niveau SP1 et SP2, qui sont étanches et 
ne doivent pas être réglés. Pendant le lavage, le niveau varie selon B (voir 
aussi le chapitre DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT)

Filtres Contrôler que les filtres sont en bon état et qu’ils sont tous en place.

Filtre actif (option) Nettoyage

Filtre de pompe Nettoyage

Filtre de vidange Nettoyage

Tuyaux Vérifier que les tuyaux autres que ceux de la pompe dans la machine sont 
en bon état.

Unité de condensation (option) Réglage du débit d'air et nettoyage. Vérifier la température en amont et en 
aval de la batterie.

B

WD-4S_13

ESSAI DE FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

Objet Vérification/Solution
Pression d’eau, débit de rinçage 
final

Vérifier le temps de remplissage de la machine. Si la pression d’eau est cor-
recte, le temps de remplissage est d’environ 1,5 minutes (voir CARACTÉ-
RISTIQUES TECHNIQUES).

Résultats du lavage et du sé-
chage

Vérifier que les résultats du lavage et du séchage sont satisfaisants.

Températures Vérifier que les températures sont maintenues pendant le fonctionnement de 
la machine.

Formation de mousse Vérifier qu’il n’y pas trop de mousse dans la cuve quand la machine est en 
fonctionnement.

Formation En cas de besoin, renouveler la formation du personnel concernant la mani-
pulation et l’entretien de la machine.

Manuels Vérifier que les manuels d'utilisation et d’installation sont disponibles.

Guide rapide Vérifier que le guide rapide est situé à un endroit adéquat près de la ma-
chine.
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6. Recherche des pannes

Lire attentivement les chapitres GÉNÉRALITÉS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ
avant le début des opérations.

6.1 Généralités

Les tableaux ci-dessous affichent un certain nombre de pannes et de fonctions
courantes qu'il convient de vérifier. En plus de ceux indiqués, d’autres types de
dysfonctionnements peuvent altérer le fonctionnement de la machine. Les tech-
niciens de service doivent donc bien connaître la machine et avoir accès à l'en-
semble de la documentation lors du dépannage.

Les valeurs de consigne peuvent être vérifiées et réglées à partir du panneau de
commande de la machine. Cette procédure est décrite dans le chapitre INS-
TRUCTIONS DE RÉGLAGE.

6.2 Tableau de dépannage

DÉMARRAGE DE LA MACHINE

Problème Cause Solution
Pas d’indication sur le panneau de 
contrôle quand la machine est mise 
en marche.

La machine n’est pas alimentée en 
courant.

Vérifier les fusibles et le câble d’ali-
mentation.

L’interrupteur est en position arrêt. Actionner l’interrupteur.
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R
P

t
La
pa

r 

Le
sa

La
le

r 

La
au
EMPLISSAGE
roblème Cause Solution Désignation

du composan
 machine ne se remplit 
s d'eau.

Le robinet d’arrêt situé sur la 
conduite d'arrivée d’eau est fermé.

Ouvrir le robinet.

Le filtre sur la conduite d’arrivée 
d’eau est obstrué.

Nettoyer le filtre.

Le switch magnétique de la porte 
ne fonctionne pas.

Vérifier et remplacer au besoin. B1

Capteur de niveau défectueux. Vérifier et, si nécessaire, remplacer 
le capteur de niveau.
Contrôler que le flexible du capteur 
de niveau n’est pas coincé, obstrué 
et qu'il ne présente pas des fuites. 
(voir aussi le chapitre DESCRIP-
TION DU FONCTIONNEMENT)

SP1

Les buses des tubes de rinçage 
sont obstruées.

Nettoyer les buses de lavage.

Erreur du capteur de niveau dans le 
réservoir de stockage. 

Vérifier et, si nécessaire, remplacer 
le capteur de niveau.

SP3

Erreur de l'électrovanne pour le 
remplissage d'eau à travers les 
tubes de rinçage.

Remplacer l’électrovanne. Y1, Y6 (réservoi
de stockage)

Erreur du surpresseur Vérifier la pompe. M10

 processus de remplis-
ge ne s’arrête pas.

Vérifier si une ou plusieurs alarmes 
se sont affichées sur l'écran.

Voir dans « Message d'erreur » 
pour connaître la cause et les me-
sures à prendre

L’électrovanne est sale. Nettoyer l’électrovanne. Y1

La membrane de l’électrovanne est 
déchirée.

Remplacer l’électrovanne. Y1

Capteur de niveau défectueux. Vérifier et, si nécessaire, remplacer 
le capteur de niveau.

SP1

 machine se remplit 
ntement.

Le diamètre intérieur du raccorde-
ment d'eau à la machine est trop 
petit.

Remplacer le tuyau de raccorde-
ment par un autre dont le diamètre 
intérieur est d'au moins 9 mm.

Le filtre sur la conduite d’arrivée 
d’eau est obstrué.

Nettoyer le filtre.

L’électrovanne est sale. L’élec-
trovanne est défectueuse. 

Vérifier l’électrovanne et la nettoyer 
si nécessaire. Remplacer l’élec-
trovanne.

Y1, Y6 (réservoi
de stockage)

Les buses des tubes de rinçage 
sont obstruées.

Nettoyer les buses de rinçage.

 cuve ne se remplit pas 
 niveau correct.

Capteur de niveau défectueux. Vérifier et, si nécessaire, remplacer 
le capteur de niveau.

SP1, SP2

B

WD-4S_13
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EMPÉRATURES

roblème Cause Solution Désignation
du composan

 température de la 
ve est trop basse.

L'élément chauffant de la cuve est 
défectueux.

Remplacer la résistance. E21

Niveau d’eau insuffisant dans la 
cuve.

Vérifier le niveau d’eau.

Erreur du capteur de température. Vérifier et, si nécessaire, remplacer 
le capteur de niveau.

B21

Le contacteur ne fonctionne pas. Vérifier et remplacer le contacteur 
en cas de besoin.

K21

Valeur de consigne incorrecte. Vérifier et régler la valeur de 
consigne.

 température du rin-
ge final est trop basse.

La résistance dans le surchauffeur 
est défectueuse.

Remplacer la résistance. E41

Le contacteur ne fonctionne pas. Vérifier et remplacer le contacteur 
en cas de besoin.

K41

Valeur de consigne incorrecte. Vérifier et régler la valeur de 
consigne.

AVAGE

roblème Cause Solution Désignation
du composan

 pompe ne démarre 
s.

Niveau d’eau insuffisant dans la 
cuve.

Capteur de niveau défectueux. Vérifier et, si nécessaire, remplacer 
le capteur de niveau.

SP1

La protection de la pompe contre 
les surchauffes s’est déclenchée.

Vérifier que la roue de la pompe 
n’est pas bloquée.
Remplacer la pompe, si néces-
saire.

M1

Le moteur de la pompe a grillé. Remplacer la pompe. M1

La carte de circuit imprimé ne fonc-
tionne pas.

Contrôler et remplacer la carte de 
circuit imprimé, le cas échéant.

K1

 protection de sur-
auffe de la pompe se 
clenche.

Perte de phase. Vérifier l’alimentation électrique.

ruit anormal de la 
mpe.

Impuretés dans le boîtier de 
pompe.

Démonter et nettoyer le boîtier de 
pompe.

M1

Roulement défectueux. Remplacer le roulement et la 
pompe complète, si nécessaire.

M1

Niveau d’eau insuffisant. Capteur 
de niveau défectueux.

Vérifier le niveau et le capteur de 
niveau.

SP1

 rinçage final à l’eau 
opre ne démarre pas.

L’électrovanne d’arrivée d’eau ne 
fonctionne pas.

Remplacer l’électrovanne. Y1
47



WD-4S  Rev. 5.0 (201912)

Recherche des pannes

R

P
t

Le
to
re
ÉSULTATS DE LAVAGE

roblème Cause Solution Désignation
du composan

 lave-vaisselle ne net-
ie pas la vaisselle cor-
ctement.

Les buses de rinçage et de lavage 
sont obstruées.

Contrôler et nettoyer les buses.

Il y a trop peu de produit lessiviel. Vérifier s’il y a une quantité suffi-
sante de produit lessiviel et si le do-
sage est réglé correctement.
Le tuyau d’aspiration de la pompe 
de produit lessiviel doit être immer-
gé dans le réservoir de produit.
Vérifier que le filtre du tuyau d'aspi-
ration n’est pas obstrué.

La température de lavage ou de rin-
çage est trop basse.

Contrôler : le fonctionnement de la 
résistance de la cuve et du sur-
chauffeur et les relais.

E21, E41

La température de lavage ou de rin-
çage est trop basse.

Vérifier le réglage des valeurs de 
consigne.

L’eau dans la cuve de lavage est 
trop sale.

Vidanger l’eau. Contempler la pos-
sibilité d'activation de l'alarme de 
changement d'eau.

Formation de mousse dans la 
cuve.

Vérifier que la température de la-
vage n’est pas trop basse et que le 
produit lessiviel correct est utilisé (il 
NE faut PAS utiliser de liquide vais-
selle).

Programme de lavage trop court. Choisir un programme avec un 
temps de lavage plus long.

La vaisselle est mal rangée dans le 
panier.

Utiliser le bon type de panier et 
d’accessoires pour assurer un po-
sitionnement correct de la vais-
selle.
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ÉSULTATS DE SÉCHAGE

roblème Cause Solution Désignation
du composan

 vaisselle ne sèche 
s.

La vaisselle lavée est restée dans 
la machine après le rinçage.

Sortir la vaisselle dès que le rin-
çage est terminé.

Dosage incorrect du produit de sé-
chage.

Vérifier et régler le dispositif de do-
sage.
Le tuyau d’aspiration de l’injecteur 
de produit de séchage doit être im-
mergé dans le réservoir de produit.
Vérifier que le filtre du tuyau d'aspi-
ration n’est pas obstrué.

Les buses de rinçage sont obs-
truées.

Contrôler et nettoyer les buses.

La température du rinçage final est 
trop basse.

Vérifier le réglage de la valeur de 
consigne du rinçage final.
Contrôler la température.
Vérifier le fonctionnement de la ré-
sistance du surchauffeur et le 
contacteur.

E41

Débit d'eau insuffisant (voir CA-
RACTÉRISTIQUES TECH-
NIQUES).

Vérifier les raccordements d’eau.

IDANGE

roblème Cause Solution Désignation
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 cuve ne se vide pas 
and la pompe de vi-
nge démarre.

La roue est bloquée. La pompe est 
défectueuse.

Vérifier la pompe. Remplacer la 
pompe si nécessaire.

M8
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Cod n
ant

IF01
Er01

Er02

Er04

Er05

IF06
Er06

Er08
6.3 Messages d’erreur

Pendant le fonctionnement de la machine, divers messages d’alarme et d'infor-
mation peuvent apparaître sur les deux écrans du panneau de commande. Il y a
une distinction entre les alarmes IF et Er. Les alarmes de type IF peuvent norma-
lement être prises en charge par l’opérateur. En cas d’alarme Er, le personnel
d'entretien responsable doit être contacté. Certaines alarmes IF ayant été corri-
gées par l’opérateur plusieurs fois finissent par devenir des alarmes Er, ce qui im-
plique l’intervention du personnel d’entretien.

Les erreurs de la machine et de manipulation, Er01, Er02, etc., sont affichées sur
l'écran du panneau de commande.

Pour les alarmes IF, le bouton Marche/Arrêt (7) clignote en jaune et l'alarme peut
normalement être rétablie par l'opérateur. Certaines alarmes IF ayant été corri-
gées par l’opérateur plusieurs fois finissent par devenir des alarmes Er, ce qui im-
plique l’intervention du personnel d’entretien.

Pour les alarmes Er, le bouton Marche/Arrêt (7) clignote en rouge et du personnel
d'entretien agréé doit être contacté.

IF Er

Er 06

e Cause Solution Désignatio
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 / Le temps de remplissage est dépassé et la 
cuve n’est pas remplie.

Réinitialiser l’alarme en appuyant sur 0/1 sur le 
panneau de commande.

Le robinet d’arrivée d’eau est fermé. Ouvrir le robinet d’eau.

L’électrovanne est défectueuse. Remplacer les pièces détériorées ou la vanne 
dans sa totalité.

Y1

Capteur de niveau défectueux. Vérifier et, si nécessaire, remplacer le capteur 
de niveau.

SP1, SP2

La température dans la cuve après le remplis-
sage est inférieure à la valeur nominale après 
un certain temps défini. La machine doit at-
teindre la bonne température pour que le mé-
lange de produit lessiviel puisse se faire.

Rétablir l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt 
sur le panneau de commande.

Le capteur de température du surchauffeur est 
défectueux.

Remplacer le capteur. B41

Mauvaise température au niveau du capteur de 
température dans la cuve B21.

Remplacer le capteur. B21

 / Le robinet d’arrivée d’eau est fermé. Ouvrir le robinet d’eau. Fermer la porte.

Débit insuffisant pendant le rinçage final.

Le surchauffeur n’est pas refroidi pendant la 
phase de rinçage final.

Rétablir l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt 
sur le panneau de commande.

Aucun changement de température dans le 
surchauffeur bien que la résistance soit active.

Vérifier le fonctionnement de la résistance. 
L'alarme peut être réinitialisée en appuyant sur 
ON/ OFF.

E41
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IF09

Er12

Er16

Er17

IF18

IF30

Er80

Er95

Er96

Cod n
ant
Alarme pour le changement d’eau. Vidanger l’eau. L'alarme peut être réinitialisée 
en appuyant sur ON/ OFF.

Le réservoir de stockage ne s'est pas rempli 
d'eau.

Rétablir l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt 
sur le panneau de commande.

SP3

La température dans le surchauffeur est trop 
basse avant la phase de rinçage final. La ma-
chine continue mais rince avec de l'eau de rin-
çage plus froide.

Rétablir l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt 
sur le panneau de commande.

E41

La température dans le surchauffeur est trop 
élevée pour la vaisselle en verre. La machine 
passe en phase de rinçage mais avec une tem-
pérature supérieure à celle définie quand 
l'alarme s'affiche.

Rétablir l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt 
sur le panneau de commande.

La machine ne se vide pas correctement. Vérifier le fonctionnement de la pompe de vi-
dange, la remplacer si elle est cassée. Rétablir 
l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt sur le 
panneau de commande.

M8

Niveau d’eau insuffisant dans la cuve de lavage 
avant le démarrage du lavage.

Ouvrir et fermer la porte, la machine doit désor-
mais se remplir. Rétablir l’alarme en appuyant 
sur Marche/Arrêt sur le panneau de com-
mande.

SP1, SP2

Le contact de la pompe n'est pas installé cor-
rectement. Le démarrage en douceur ne fonc-
tionne pas.

Monter le contact avec précaution.

Erreur dans un équipement externe. Rétablir l’alarme en appuyant sur Marche/Arrêt 
sur le panneau de commande.

Le disjoncteur de sécurité du moteur de la 
pompe s’est déclenché.

Laisser refroidir la pompe. La pompe M1 est 
bloquée. Acquitter l’alarme en appuyant sur 
Marche/Arrêt sur le panneau de commande.

M1
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