FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

À L’USAGE DU TECHNICIEN-RÉPARATEUR SEULEMENT

WARNING

AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique

Electrical Shock Hazard

Déconnecter la source de courant électrique avant
l’entretien.

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before
operating.

Replacer pièces et panneaux avant de faire la
remise en marche.

Failure to do so can result in death or
electrical shock.

Le non-respect de ces instructions peut causer un
décès ou un choc électrique.

IMPORTANT

IMPORTANT

Electrostatic Discharge (ESD)
Sensitive Electronics

Circuits électroniques sensibles
aux décharges électrostatiques

ESD problems are present everywhere. ESD may damage or
weaken the electronic control assembly. The new control
assembly may appear to work well after repair is finished, but
failure may occur at a later date due to ESD stress.
■ Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green

ground connection point or unpainted metal in the
appliance
-ORTouch your finger repeatedly to a green ground connection
point or unpainted metal in the appliance.

Les problèmes de décharges électrostatiques sont présents partout. Ces
décharges peuvent endommager ou affaiblir l’ensemble de commande
électronique. Le nouvel ensemble de commande peut sembler bien
fonctionner après la réparation, mais il peut se révéler défectueux par la
suite, à cause de la contrainte due aux décharges électrostatiques.
■ Porter un bracelet antistatique. Relier le bracelet à la connexion de

masse verte ou à une partie métallique non peinte de la machine
- OU Toucher plusieurs fois du doigt une connexion de masse verte ou une
partie métallique non peinte de la machine.

■ Before removing the part from its package, touch the

■ Avant de sortir la pièce de son emballage, appliquer le sac antistatique

anti-static bag to a green ground connection point or
unpainted metal in the appliance.

sur une connexion de masse verte ou une pièce métallique non peinte
de la machine.

■ Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle

electronic control assembly by edges only.

DIAGNOSTIC GUIDE
Before servicing, check the
following:
■ Is the power cord firmly

plugged into a live circuit
with proper voltage?
■ Has a household fuse blown

or circuit breaker tripped?
Time delay fuse?
■ Are both hot and cold water

faucets open and water
supply hoses unobstructed?
■ All tests/checks should be

made with a VOM or DVM
having a sensitivity of 20,000
ohms per volt DC or greater.
■ Check all connections before

replacing components. Look
for broken or loose wires,

■ Éviter de toucher les pièces électroniques ou les contacts des bornes;

ne manipuler l’ensemble de commande électronique que par ses bords.

failed terminals, or wires not
pressed into connectors far
enough.
■ The most common cause for

control failure is corrosion on
connectors. Therefore,
disconnecting and
reconnecting wires will be
necessary throughout test
procedures.
■ Connectors: Look at top of

connector. Check for
broken or loose wires. Check
for wires not pressed into
connector far enough to
engage metal barbs.
■ Resistance checks must be

made with power cord
unplugged from outlet, and
with wiring harness or
connectors disconnected.

GUIDE DE DIAGNOSTIC
Avant d’entreprendre une
réparation, contrôler ce qui suit :
■ Cordon d’alimentation

correctement branché sur une
prise de courant alimentée?
■ Fusible grillé ou disjoncteur ouvert?

Fusible temporisé grillé?
■ Robinets d’eau chaude et d’eau

froide ouverts et tuyaux d’arrivée
d’eau exempts d’obstruction?
■ Utiliser pour tous les contrôles un

voltmètre ou autre instrument dont
la résistance interne est de 20 000
ohms par volt CC ou plus.
■ Contrôler toutes les connexions

avant de remplacer un composant.
Rechercher des fils brisés ou mal

connectés, ou des bornes ou
cosses de connexion détériorées.
■ La corrosion des pièces de

connexion constitue la principale
cause de défaillance du système
de commande. Par conséquent il
sera nécessaire de
débrancher/rebrancher des
conducteurs dans toutes les
opérations de test.
■ Connecteurs : Examiner le sommet

d’un connecteur; rechercher des
fils brisés ou mal connectés;
rechercher également des cosses
mal branchées.
■ Lors de toute mesure de

résistance, vérifier que le cordon
d’alimentation est débranché de la
prise de courant, et que le faisceau
de câblage ou le connecteur est
débranché.
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COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES - NO DE PIÈCE

Motor Winding
Bobinage

Resistance at Motor
Résistance (sur le moteur)

Red to White
Rouge à blanc

3.1 Ohms
3,1 Ohms

Yellow to White
Jaune à blanc

2.8 Ohms
2,8 Ohms

Red to Yellow
Rouge à jaune

5.9 Ohms
5,9 Ohms

Temperature
Température

Resistance (Ohms)
Résistance (Ohms)

4 °C (40° F)

126k – 135k Ω

10 °C

(50° F)

97k – 102k Ω

16 °C (60° F)

75k – 78k Ω

21 °C (70° F)

58k – 61k Ω

27 °C (80° F)

46k – 47k Ω

32 °C (90° F)

36k – 37k Ω

38 °C (100° F)

28k – 30k Ω

PUMP MOTOR

44 °C (110° F)

23k – 24k Ω

MOTEUR DE LA POMPE

49 °C (120° F)

18k – 19k Ω

55 °C (130° F)

15k – 16k Ω

60 °C (140° F)

12k – 13k Ω

66 °C (150° F)

10k –11k Ω

Motor Winding
Bobinage

Resistance at Motor
Résistance (sur le moteur)

Red to White
Rouge à blanc

11.1 Ohms
11,1 Ohms

Yellow to White
Jaune à blanc

11.1 Ohms
11,1 Ohms

Red to Yellow
Rouge à jaune

22.2 Ohms
22,2 Ohms
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Operating Pressure Switch
Contacteur manométrique
Harness - Upper
Câblage supérieur
Harness - Lower
Câblage inférieur
Power Cord
Cordon d’alimentation
Switch - Lid
Contacteur - couvercle
Universal Machine Controller Asm.
Contrôleur universel
Motor Controller & Mount Asm.
Contrôleur moteur et monture
Interlock Switch
Contacteur interverrouillage
Log Valve
Ensemble d’électrovannes
Line Filter
Filtre électrique

8054766
8529923
8299814
8318209
8272124
661640
8541034/
661646
8300022
9724754
8055146/
8528338
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DISPLAY FAULT/ERROR CODES
DISPLAY
AFFICHAGE

PF

FL

Er

LF

CE

Ld

AFFICHAGE DES CODES D’ERREUR

EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE

DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

Power Failure

Panne d’alimentation

“PF” flashes if the washer loses power during a running
cycle. The washer does not flash PF when it is first plugged in.
■ Press START to continue the cycle from the moment that
power was lost, - OR ■ Press STOP/CANCEL to clear the display and completely
cancel the cycle.

Clignotement de « PF » si l’alimentation de la machine est interrompue durant un
programme. Il n’y a pas de clignotement du code « PF » lors du branchement
initial de la machine.
■ Appuyer sur START/Mise en marche pour que l’exécution du programme
interrompu reprenne au même point - OU ■

Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage et
annuler complètement le programme.

Overfill Condition

Remplissage excessif

This error message occurs only if the machine control board
sees an open circuit at P17. If this is the case:
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.
■ With the power disconnected, check the upper harness
connection to P17 on the machine control. Look for any
contaminants on the contacts. There should be a closed
circuit in the harness between P17 contacts 1 and 3.
■ Replace the upper harness or machine control as necessary.

Ce message d’erreur apparaît seulement si le système de commande détecte un
circuit ouvert en P17. Si c’est le cas :
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.

Processor Reset Error

Erreur de réarmement - Processeur

This error code is displayed if the control failed to save cycle
information during a power failure. This does not generate an
error code beep.
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.

Ce code d’erreur est affiché si le module de commande n’a pu mémoriser
l’information du programme à l’occasion d’une panne d’alimentation. Ceci ne
provoque pas l’émission d’un signal sonore.
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.

■

Alors que l’alimentation est interrompue, contrôler la connexion du câblage
supérieur en P17 sur le module de commande de la machine. Éliminer tout
contaminant sur les contacts. On doit identifier un circuit fermé entre les
conducteurs reliés aux broches 1 et 3 de P17.

■

Si nécessaire, remplacer le câblage supérieur ou le module de commande.

Long Fill

Temps de remplissage excessif

If the water fill time exceeds 10 minutes, the water valves are
turned off and “LF” is flashed.
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.

Si le temps de remplissage dépasse 10 minutes, les électrovannes se ferment et
le code « LF » clignote.
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.

Communications Error

Erreur de communications

If there is any breakdown in communication between the
machine controller and the motor controller, “CE” flashes and
the unit beeps once. Units with repeated CE errors may be
diagnosed as follows:
NOTE: Disconnect power before performing any checks.
Serial Communication Checks:
■ Check for contamination on P4 of the machine controller and
P2 of the motor controller. If contaminants exist, disconnect
power to the unit and gently scrape any contaminant off
the pins.
■ Check the resistance values between the serial
communication pins with the connectors in place (resistance
reading should be less than 10 ohms). Make sure the
harness is connected properly.
■ After ensuring integrity of this connection, run the unit
again to see if problem still exists. If so, continue with
Control Checks.
Control Checks:
■ Check motor winding resistance at P6 of the motor controller
(in the console). If an open circuit is found, this is an
indication of problems with connections to the drive motor or
the motor itself. See Drive Motor Checks.
■ If winding resistance is correct, check motor controller fuse;
if open, replace motor controller.
Drive Motor Checks:
■ Check connection of the lower harness to the drive motor
and pump motor.
■ Check if the drive motor thermal protector has opened.

En cas d’interruption des communications entre le contrôleur de la machine et le
contrôleur du moteur, le code « CE » clignote et un unique signal sonore est
émis. En cas d’affichage répétitif du code « CE », le diagnostic est comme suit :
NOTE : Déconnecter la machine de la prise de courant avant toute opération
de contrôle.
Contrôle des communications sérielles :
■ Rechercher des contaminants sur le connecteur P4 du contrôleur de la
machine et le connecteur P2 du contrôleur du moteur. S’il y a des
contaminants, débrancher la machine et gratter doucement pour enlever tous
les contaminants sur les broches.
■

Contrôler les valeurs de résistance entre les broches de communication sérielle
alors que les connecteurs sont en place (les valeurs mesurées devraient être
inférieures à 10 ohms). Vérifier que le câblage est correctement connecté.

■

Après avoir vérifié l’intégrité de cette connexion, faire fonctionner de nouveau
l’appareil pour déterminer si le problème persiste. Si c’est le cas, poursuivre
avec le contrôle du système de commande.

Contrôle du système de commande :
Contrôler la résistance du bobinage du moteur en P6 sur le contrôleur du
moteur (dans la console). S’il y a un circuit ouvert, il doit y avoir un problème
affectant les connexions avec le moteur d’entraînement ou le moteur lui-même.
Voir Contrôle du moteur d’entraînement.

■

Si les valeurs de résistance mesurées sont correctes, contrôler le fusible du
contrôleur du moteur; s’il est grillé, remplacer le contrôleur du moteur.
Contrôle du moteur d’entraînement :
■ Contrôler les connexions entre le câblage inférieur et le moteur d’entraînement
et le moteur de la pompe.
■

■

Déterminer si le coupe-circuit thermique de protection du moteur
d’entraînement est ouvert.

Long Drain

Temps de vidange excessif

“Ld” flashes if it takes longer than 5 minutes to pump out water
to a point where the operating pressure switch resets.
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.

On observe le clignotement du code « Ld » s’il faut plus de 5 minutes pour
pomper l’eau jusqu’au niveau où le contacteur manométrique se réarme.
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.
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DISPLAY FAULT/ERROR CODES continued
DISPLAY
AFFICHAGE

CA

CI

ob

Sr or 5r
Sr ou 5r

LS or L5
LS ou L5

Time Display
Flashing
Clignotement
de l’affichage
du temps

SL or 5L
SL ou 5L

AFFICHAGE DES CODES D’ERREUR suite

EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE

DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

Average Current Limit, OR
Instantaneous Current Limit

Limite du courant moyen OU
limite du courant instantané

If a status signal comes back from the motor controller that a
current limit has been breached, the unit will return to standby
mode and display either “CA” for average current limit trip, or
“CI” for instantaneous current limit trip.
Average current trip occurs if there is a 2-second average of
current draw greater than 5.55 Amps at the motor windings.
Instantaneous current trip occurs if there is a spike of 26
Amps instantly at the motor windings.
➔ This may signify problems with the drive motor, thermal
protector, or motor controller.
➔ Overloading the unit may cause this problem.
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.

Si un signal de statut en provenance du contrôleur du moteur indique qu’une
limite de courant a été atteinte, l’appareil retourne au mode d’attente et affiche
« CA » (limite de courant moyen dépassée) ou « CI » (limite de courant
instantané dépassée).
Une disjonction pour courant moyen survient si pendant 2 secondes la moyenne
de l’intensité est supérieure à 5,55 A à travers le bobinage du moteur.
Une disjonction pour courant instantané survient si le système détecte une
intensité transitoire de 26 A à travers le bobinage du moteur.
➔ Ceci peut signaler des problèmes affectant moteur d’entraînement,
coupe-circuit thermique, ou contrôleur du moteur.
➔ Le problème peut être dû à un chargement excessif de la machine.
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.

Off Balance

Déséquilibre

If the motor controller detects an unrecoverable off-balance
condition, the machine controller will shut down and display an
“ob” for off balance.
The lid switch must be opened at least once before restarting
the cycle if this condition occurs. Opening the lid will allow the
customer to view and redistribute the load.
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.

Si le contrôleur du moteur détecte une situation de déséquilibre qui peut être
compensée, le contrôleur de la machine commande l’arrêt et l’affichage du code
« ob ».
Si ceci se produit, on doit provoquer au moins une manœuvre d’ouverture du
contacteur du couvercle; à cette occasion l’utilisateur peut modifier la répartition
du linge dans la cuve.
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.

Stuck Relay

Relais bloqué

“Sr” signifies a failure of the relay in the closed position. With
this failure, power to the motor controller cannot be turned off
by the machine controller. The machine control board may have
a bad relay and may need to be replaced.
➔ With the power disconnected, check resistance between
pins 1 & 4 of P16 of the machine controller. The resistance
should be greater than 10M ohms (open).

Le code « Sr » identifie un blocage du relais à la position de fermeture. Dans
cette situation, le contrôleur de la machine ne peut commander l’interruption de
l’alimentation du contrôleur du moteur. Il peut y avoir un relais défectueux sur la
carte des circuits de commande, et il peut être nécessaire de la remplacer.
➔ Alors que la machine est débranchée, contrôler la résistance entre les
broches 1 et 4 du connecteur P16 du contrôleur de la machine; la valeur
mesurée doit être supérieure à 10 Mohms (ouvert).

Lid Switch Error

Erreur - Contacteur du couvercle

The control should flash this error code if the following
conditions occur:
➔ The control cannot detect the lid switch opening and
closing properly.
➔ There is a disagreement between the motor and machine
controllers on the state of the lid switch (the control should
not allow the unit to run in this condition).
➔ The user presses the START key while the lid is open.
➔ The user presses the START key without opening the lid
between cycles.
■ Open the lid or press STOP/CANCEL to clear the display.

Le clignotement de ce code signale l’une des situations suivantes :
➔ Le module de commande ne peut détecter correctement les manœuvres
d’ouverture/fermeture du contacteur.
➔ Désaccord entre les contrôleurs du moteur et de la machine quant à la
position du contacteur du couvercle (le système de commande ne permet
alors pas le fonctionnement de la machine).
➔ L’utilisateur a appuyé sur la touche START alors que le couvercle était ouvert.
➔ L’utilisateur a appuyé sur la touche START sans avoir ouvert le couvercle
entre deux programmes.
■ Ouvrir le couvercle et appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour
supprimer l’affichage.

Open Lid

Couvercle ouvert

If lid opens while the unit is in running mode, time remaining
will be flashed on the display.
■ Close the lid and press START to continue the cycle.

Si on ouvre le couvercle alors que la machine fonctionne, le temps restant sera
affiché avec clignotement sur l’afficheur.
■ Fermer le couvercle et appuyer sur la touche START pour poursuivre le
programme.

Suds Lock

Moussage

The motor controller senses a suds lock condition by analyzing
the current draw on the drive motor. If a potential suds lock is
detected, the control tries up to 3 times to clean out the unit
with a mini-cycle. See Use & Care Guide for more information.
“SL” is displayed if suds are detected but the unit is unable to
clean out suds. This may signify:
➔ a failed pump.
➔ an extra heavy load.
➔ excessive detergent.
➔ excessive suds.
■ Press STOP/CANCEL to clear the display.

Le contrôleur du moteur analyse la demande de courant suscitée par le moteur
d’entraînement pour détecter une situation de moussage excessif. Dans ce cas le
système de commande tente jusqu’à trois fois d’éliminer la mousse en exécutant
un mini-programme. Pour d’autre information, voir le Guide d’utilisation et
d’entretien.
Le code « SL » est affiché si la machine ne parvient pas à éliminer la mousse
après avoir détecté une situation de moussage. Ceci peut signifier :
➔ pompe défaillante.
➔ charge de linge très importante.
➔ quantité excessive de détergent.
➔ quantité excessive de mousse.
■ Appuyer sur STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour supprimer l’affichage.
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DIAGNOSTIC TESTS

TESTS DE DIAGNOSTIC

Each of the following diagnostic tests is activated by
performing a “Key Dance” (pressing certain touchpads in a
prescribed sequence). A Key Dance must be completed within
5 seconds for a test mode to remain active. After performing a
Key Dance, the Diagnostic Test Indicator
will be displayed
to verify that a test mode has been activated.

On doit exécuter une séquence prescrite de pressions sur les touches pour activer
les tests de diagnostic suivants. La séquence de pressions sur les touches doit
être exécutée en moins de 5 secondes pour que le mode de test reste actif.
L’indicateur de test de diagnostic
est alors affiché, ce qui confirme l’activation
d’un mode de test.
■ Avant l’exécution de la séquence de pressions sur les touches pour l’activation

■ The control must be in the OFF state before pressing the

de chaque test, il faut que le module de commande soit à l’état d’arrêt.

touchpad sequence to start each test.

Il suffit d’appuyer sur la touche STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour mettre fin à
tout test de diagnostic. Chaque test prend fin automatiquement après 3 minutes ou
moins.

Any Diagnostic Test can be stopped by pressing the STOP/
CANCEL touchpad. Tests will self-terminate after running for
approximately 3 minutes or less.

Select Drive Motor Speed
Sélection de vitesse
Moteur d'entraînement

Nutate 150
Spin 60
Nutation 150
Essorage 60
Nutate225
Spin 250
Nutation 225
Essorage 250

Nutate 300
Spin 600
Nutation 300
Essorage 600
Nutate 300
Spin 500
Nutation 300
Essorage 500

Nutate 250
Spin 300
Nutation 250
Essorage 300

Nutate 300
Spin 800
Nutation 300
Essorage 800

Select Hot/Cold
Inlet Valve
Sélection admission
d'eau chaude/froide

Select Dispenser
Sélection distributeur

Hot water
Eau chaude

Fresh Fill Remplissage d'eau fraîche
Fabric Softener Assouplisseur de tissu
Bleach Agent de blanchiment
Detergent Détergent

Cold water
Eau froide

Key Dance

Nutate 275
Spin 400
Nutation 275
Essorage 400

Pump Drain
Pompe de
vidange

Séquence de
pressions sur
les touches

Pump Recirc
Pompe de
recirculation

Cancel ALL diagnostics,
turn off washer
Select Drive Motor
Press to set "00” after
direction
Annulation de toutes les
completing Key Dance
Key Dance must be completed
opérations de diagnostic;
Nutate or Spin
Appuyer pour sélectionner
before proceeding with test
arrêt de la machine
Sélection de direction « 00 » après l'exécution de la
Select Pump Motor action
On doit exécuter la séquence
Moteur d'entraînement séquence de pressions sur
prescrite de pressions sur les touches
Sélection pour moteur de pompe Nutation ou Essorage
les touches.
pour accéder au mode de test.

Nutate 300
Spin 500
Nutation 300
Essorage 500

Figure 1

Manual Diagnostics Description

Diagnostic manuel – Description

TEST DU CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE ET DES ÉLECTROVANNES
D’ADMISSION D’EAU ET DE DISTRIBUTION

WATER INLET AND DISPENSER VALVE OPERATING PS TEST
Refer to Figure 1. If Operating Pressure Switch trips at any time, all water
valves should turn off. Press EXPRESS WASH to start draining. After the
water is drained out, press EXPRESS WASH again to turn off pump.
Continue with the Water Inlet and Dispenser Valve Operating PS Test.
Key Dance
SET DELAY TIME

Séquence de pressions
sur les touches

Step #

Press Touchpad

Display

Étape no

Pressions sur
les touches

Affichage

1

START or PAUSE drive motor
Moteur d'entraînement :
MISE EN MARCHE ou PAUSE

Key Dance
(See above)
Séquence prescrite
(Voir ci-dessus)

2

WASH/RINSE
TEMP

3

repeat
répéter

Voir la Figure 1. Après une disjonction du contacteur manométrique, toutes les électrovannes
d’admission d’eau doivent se fermer. Appuyer sur EXPRESS WASH (Lavage rapide) pour
déclencher la vidange. Après l’évacuation de l’eau de lavage, appuyer de nouveau sur
EXPRESS WASH pour arrêter la pompe. Poursuivre le test du contacteur manométrique et des
électrovannes d’admission d’eau et de distribution.

⇒ END OF CYCLE SIGNAL ⇒ SET DELAY TIME ⇒ END OF CYCLE SIGNAL
CONTROL ACTION

The Water Inlet and Dispenser Valve Operating
Pressure Switch Test is activated. Key Dance must
Diagnostic Test Indicator be completed within 5 seconds to be valid.

ACTION
Le test «contacteur manométrique/électrovannes» est activé.
On doit exécuter la séquence de pressions sur les touches en
moins de 5 secondes.

Témoin pour test de
diagnostic

PART NO. 8530142 REV. B

“00” on the display.

« 00 » sur l’afficheur.

Cold Water Inlet Valve and Fabric Softener
dispenser valve on. Cold/Cold and Normal (above
WASH TIME) LEDs will turn on.

Électrovannes eau froide et assouplisseur de tissu alimentées.
Les DEL Froid/Froid et Normal (au-dessus de TEMPS DE
LAVAGE) sont illuminées.
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WATER INLET AND DISPENSER VALVE OPERATING PS TEST,
continued
Step #

Press Touchpad

Display

Étape no

Pressions sur
les touches

Affichage

4

WASH TIME

5

repeat
répéter

6

repeat
répéter

7

repeat
répéter

8

WASH/RINSE
TEMP

9

repeat
répéter

10

repeat
répéter

11

STOP/CANCEL

All LEDs off
Toutes les DEL
éteintes

TEST DU CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE ET DES ÉLECTROVANNES
D’ADMISSION D’EAU ET DE DISTRIBUTION, suite
CONTROL ACTION

ACTION

Normal LED will turn off and Normal-Maximum LED
will turn on. Fabric softener valve will shut off and
Fresh water valve will turn on.
Normal-Maximum LED will turn off and Minimum
will turn on. Fresh water valve will turn off and
Detergent dispenser valve will turn on.
Minimum LED will turn off and Minimum-Normal
LED will turn on. Detergent valve will turn off and
Bleach valve will turn on.
Turns off the Bleach valve and turns on the Fabric
Softener.

Extinction de la DEL Normal; illumination de la DEL
Normal-Maximum. Fermeture de l’électrovanne «Assouplisseur
de tissu» et ouverture de l’électrovanne «Eau fraîche».
La DEL Normal-Maximum s’éteint et la DEL Minimum s’illumine.
L’électrovanne «eau fraîche» se ferme et l’électrovanne du
distributeur de détergent s’ouvre.
La DEL «minimum» s’éteint et la DEL «minimum-normal»
s’illumine. L’électrovanne «détergent» se ferme et
l’électrovanne «agent de blanchiment» s’ouvre.
Fermeture de l’électrovanne «agent de blanchiment» et
ouverture de l’électrovanne «assouplisseur de tissu».

Cold/Cold LED turns off and Hot/Cold LED turns on.
Cold inlet valve turns off and Hot inlet valve turns
on.
Both hot and cold inlet valves turn on.

Extinction de la DEL Froid/Froid et illumination de la DEL
Chaud/Froid. L’électrovanne d’admission d’eau froide se ferme
et l’électrovanne d’admission d’eau chaude s’ouvre.
Les deux électrovannes d’admission d’eau (chaude et froide)
s’ouvrent.

All valves turn off.

Toutes les électrovannes se ferment.

Cancel all diagnostics, go back to OFF mode.

Annulation de tous les diagnostics; passage au mode arrêt.

NUTATE AND RECIRCULATE TEST

TEST DE NUTATION ET RECIRCULATION

Refer to Figure 1. This test assumes the control is OFF. Test will
self-terminate after 3 minutes.
Key Dance
SET DELAY TIME

Séquence de pressions
sur les touches

Step #

Press Touchpad

Display

Étape no

Pressions sur
les touches

Affichage

1

Key Dance
(see above)
Séquence prescrite
(Voir ci-dessus)

2

WASH/RINSE
TEMP

3

repeat
répéter

4

WASH TIME

5

WASH/RINSE
TEMP

6

repeat
répéter

7

none
aucune

8

WASH/RINSE
TEMP

⇒ END OF CYCLE SIGNAL ⇒ SET DELAY TIME ⇒ END OF CYCLE SIGNAL
CONTROL ACTION

The Nutate And Recirculate Test is activated.
Key dance must be completed within 5 seconds
Diagnostic Test Indicator to be valid.

ACTION
Le test Nutation et Recirculation est activé. On doit exécuter
la séquence prescrite de pressions sur les touches en moins
de 5 secondes.

Témoin pour test de
diagnostic

“00” on the display.

Affichage de « 00 ».

Cold Water Inlet Valve and Fabric Softener
dispenser valve on. Cold/Cold and Normal (above
WASH TIME) LEDs will turn on.

Ouverture des électrovannes d’admission d’eau froide et du
distributeur d’assouplisseur de tissu. Illumination des DEL
Froid/Froid et Normal (au-dessus du TEMPS DE LAVAGE).
Normal LED will turn off and Normal-Maximum LED La DEL Normal s’éteint et la DEL Normal-Maximum s’illumine.
will turn on. Fabric softener valve will shut off and L’électrovanne «assouplisseur de tissu» se ferme et
Fresh water valve will turn on.
l’électrovanne «eau fraîche» s’ouvre.
La DEL Normal-Maximum s’éteint et la DEL Minimum s’illumine.
Normal-Maximum LED will turn off and Minimum
L’électrovanne «eau fraîche» se ferme et l’électrovanne du
will turn on. Fresh water valve will turn off and
distributeur de détergent s’ouvre.
Detergent dispenser valve will turn on.
Both hot and cold inlet valves turn on.
Ouverture des deux électrovannes d’admission d’eau (chaude
et froide).
none
aucune

LED flashes,
then constant ON
9

Voir la Figure 1. On suppose pour ce test que le module de commande n’est pas alimenté. Le
test prend fin automatiquement après 3 minutes.

Wait about 10 seconds until enough water is in tub. Attente d’environ 10 secondes pour que l’eau atteigne le niveau
adéquat dans la cuve.
All valves turn off.

Fermeture de toutes les électrovannes.

Wash plate begins nutating at 150 RPM.

Plaque de fond : lancement de la phase de Nutation à
150 tr/mn.

START
DEL : Clignotement
puis illumination fixe

PART NO. 8530142 REV. B
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Step #

Press Touchpad

Display

Étape no

Pressions sur
les touches

Affichage

HEAVY DUTY,
NORMAL,
DELICATE,
ULTRA
HANDWASH,
WOOL/SILK

LED flashes,
then constant ON

DEL : Clignotement puis
illumination fixe

11

CUSTOM
PROGRAM

None
Aucune

12

STOP/CANCEL

All LEDs off
Toutes les DEL
éteintes

10

À L’USAGE DU TECHNICIEN-RÉPARATEUR SEULEMENT

CONTROL ACTION

ACTION

These keys can increase the nutate speed if
necessary (optional).

Ces touches permettent d’augmenter la vitesse de Nutation, si
nécessaire (en option).

Pump should turn on in recirculate mode.
Press CUSTOM PROGRAM again to turn off pump.

La pompe doit se mettre en marche - mode Recirculation.
Appuyer de nouveau sur la touche CUSTOM PROGRAM
(Programme personnalisé) pour arrêter la pompe.
Annulation de tous les diagnostics; passage au mode arrêt.

Cancel all diagnostics, go back to OFF mode.

Press to activate Spin and Drain
Test after completing Key Dance
Après l'exécution de la séquence prescrite, appuyer
pour activer les tests Essorage et Vidange

Key Dance

Séquence de
pressions sur
les touches
Key Dance must be completed
before proceeding with test
On doit exécuter la séquence prescrite de pressions sur
les touches pour accéder au mode de test.

Figure 2

Key Dance for Spin and Drain Test

Séquence de pressions sur les touches pour le test Essorage et Vidange

SPIN AND DRAIN TEST

TEST ESSORAGE ET VIDANGE

Refer to Figure 2. This test sequence assumes the control is off. Water
should be present in unit before this test is started. NOTE: you may use
this test or just select EXTENDED SPIN (press RINSE/SPIN OPTIONS
twice) and START to use the stand-alone EXTENDED SPIN cycle.
Key Dance
SET DELAY TIME

Séquence de pressions
sur les touches

Step #

Press Touchpad

Display

Étape no

Pressions sur
les touches

Affichage

1

2

Key Dance
(see above)

Diagnostic Test Indicator

Séquence prescrite
(Voir ci-dessus)

Témoin pour test de
diagnostic

JEANS/
COLORS

PART NO. 8530142 REV. B

Voir la Figure 2. On suppose que le module de commande n’est pas alimenté. Il faut qu’il y
ait de l’eau dans la machine pour pouvoir exécuter ce test. NOTE : On peut exécuter ce test
ou sélectionner seulement EXTENDED SPIN (essorage prolongé) (appuyer deux fois sur la
touche RINSE/SPIN OPTIONS) et la touche START (Mise en marche) pour utiliser le
programme indépendant EXTENDED SPIN.

⇒ END OF CYCLE SIGNAL ⇒ SET DELAY TIME ⇒ END OF CYCLE SIGNAL
CONTROL ACTION

ACTION

The Spin and Drain Test is activated. Key dance
must be completed within 5 seconds to be valid.

La fonction de test Essorage et Vidange est activée. On doit
exécuter la séquence prescrite de pressions sur les touches en
moins de 5 secondes.

Activates 60-rpm spin and drain test. Shuts off
automatically after 40 seconds.

Activation du test Vidange/Essorage à 60 tr/mn. Arrêt
automatique après 40 secondes.
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Dispenser LEDs will change
automatically as test progresses
Illumination automatique des
DEL selon la progression du test

Fresh Fill Remplissage d'eau fraîche
Fabric Softener Assouplisseur de tissu
Bleach Agent de blanchiment
Detergent Détergent

Séq Key
uen D
sur ce de ance
les pres
touc sio
hes ns

Key Dance must be completed
before proceeding with test
On doit exécuter la séquence prescrite de pressions sur
les touches pour accéder au mode de test.

Figure 3

Automatic Service Diagnostics

Diagnostic des fonctions automatiques

AUTOMATIC SERVICE DIAGNOSTICS

DIAGNOSTIC DES FONCTIONS AUTOMATIQUES

Refer to Figure 3. The test sequence will check: drive motor (nutate
and spin), fill valves (all), pump motor (recirculate and drain). The test
assumes the control is off. Any diagnostic test can be stopped by
pressing STOP/CANCEL touchpad. This test will self-terminate after
approximately 2 minutes.

Voir la figure 3. Cette séquence de test permet de contrôler les fonctions suivantes :
moteur d’entraînement (nutation et essorage), électrovannes de remplissage (toutes),
moteur de pompe (recirculation et vidange). On suppose que le système de commande
n’est pas alimenté. Il suffit d’appuyer sur la touche STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation pour
mettre fin à tout test de diagnostic. Le processus de test prend fin automatiquement après
2 minutes environ.

Key Dance
PREWASH OPTIONS

Séquence de pressions
sur les touches

Step #

Press Touchpad

Display

Étape no

Pressions sur
les touches

Affichage

Key Dance
(see above)
1

Séquence prescrite
(Voir ci-dessus)

Press here to STOP test manually
Appuyer ici pour commander
manuellement l'arrêt du test

⇒ WASH TIME ⇒ PREWASH OPTIONS ⇒ WASH TIME

CONTROL ACTION

Diagnostic Test
Countdown Indicator
Affichage du
décompte pour test
de diagnostic

ACTION

The Automatic Service Diagnostics Test is
activated. Key Dance must be completed within
5 seconds to be valid.

Le test de diagnostic des fonctions automatisées est activé.
On doit exécuter la séquence prescrite de pressions sur les
touches en moins de 5 secondes.

NOTE: During the Automatic Service Diagnostics
test, the control follows the sequence below.
Countdown indicator counts down from the total
test time in seconds. Lighted dispenser LEDs will
change automatically as test progresses.

NOTE : Durant le test de diagnostic des fonctions automatisées,
le module de commande exécute la séquence d’opérations
décrites ci-dessous. Le décompte du temps de test total est
affiché en secondes. Les DEL appropriées (distributeurs)
s’illuminent automatiquement, selon la progression du test.

Dispenser

Wash Time
LED Lit

Pump Motor
Action

Drive Motor
Action

Drive Motor
Speed

Description of Sequence

Étape no

Opérations

2

Nutate + Fill
Nutation + Remplissage

99 - 81

Cold
Froid

Fresh
Fraîche

Max-Norm
Maxi - Normal

Off
Arrêt

Nutate
Nutation

300

3

Nutate + Recirculate
Nutation + Recirculation

80 - 61

Cold
Froid

Fab Soft
Assouplisse
ur de tissu

Normal
Normal

Recirculate
Recirculation

Nutate
Nutation

275

4

Nutate + Fill + Drain
Nutation + Remplissage + Vidange

60 - 41

Both
Les deux

Bleach
Agent de
blanchiment

Norm-Min
Normal - Mini

Drain
Vidange

Nutate
Nutation

250

5

Nutate + Fill + Drain
Nutation + Remplissage + Vidange

40 - 21

Hot
Chaud

Detergent
Détergent

Minimum
Minimum

Drain
Vidange

Nutate
Nutation

225

6

Spin + Drain
Essorage + Vidange

20 - 01

None
Aucune

Off
Arrêt

Off
Arrêt

Drain
Vidange

Spin
Essorage

500

Return to Standby
Retour au mode d’attente

0

Off
Arrêt

Off
Arrêt

Off
Arrêt

Off
Arrêt

PART NO. 8530142 REV. B

Display
(In Seconds)

Inlet Valve
(Hot or Cold)

Step #

Électrovanne Distributeur Illumination DEL
Affichage
temps de lavage
(en secondes) admission d’eau
(chaude ou froide)
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Touchpad controls all LEDs in boxed areas
La touche du clavier commande toutes les
DEL mentionnées dans un rectangle.

This touchpad controls the
2 LEDs and the left digit of
the 2-digit display.
Cette touche commande
les 2 DEL et le chiffre de
gauche de l'afficheur.

Each touchpad controls only the LED
next to it.
Chaque touche commande seulement
la DEL qui y est associée.

Figure 4

Console Switches and Indicators Test

Test des del et des touches du clavier

KEYPAD AND LED TEST

TEST DES DEL ET DES TOUCHES DU CLAVIER

Refer to Figure 4. This test sequence assumes the control is off. Pressing
each touchapd should cause a “beep” sound. Each keypad controls one or
more LEDs as shown in Figure 4. The test will self-terminate after 3 minutes.
Key Dance
SET DELAY TIME

Séquence de pressions
sur les touches:

Step #
Étape

1

2

no

Press Touchpad

Display

Pressions sur
les touches

Affichage

Key Dance
(see above)
Séquence prescrite
(Voir ci-dessus)

This touchpad controls
the 3 LEDs and the right
digit of the 2-digit display.
Cette touche commande
les 3 DEL et le chiffre de
droite de l'afficheur.

Voir la figure 4. On suppose ici que le module de commande n’est pas alimenté.
Un signal sonore est émis lors de chaque pression sur une touche. Chaque touche
commande une ou plusieurs DEL - voir la figure 4. Le test prend fin automatiquement
après 3 minutes.

⇒ END OF CYCLE SIGNAL ⇒ SET DELAY TIME ⇒ END OF CYCLE SIGNAL
CONTROL ACTION

Diagnostic Test Indicator

This touchpad will halt
the test; it also sounds a
beep when pressed.
Une pression sur cette
touche met fin au test;
un signal sonore est
également émis.

ACTION

The Keypad and LED Test is activated. Key dance
must be completed within 5 seconds to be valid.

Le test des DEL et du clavier est activé. On doit exécuter la
séquence prescrite de pressions sur les touches en moins de 5
secondes.

All LEDs light up.

Toutes les DEL s’illuminent.

Témoin pour test de
diagnostic

START

TROUBLESHOOTING GUIDE
GUIDE DE DIAGNOSTIC
POSSIBLE CAUSE/TEST

PROBLEM
PROBLÈME
WON’T POWER UP
(Touchpads do not respond
when pressed)
LA MACHINE NE SE MET
PAS EN MARCHE
(aucune réaction lors des
pressions sur les touches)
WON’T START CYCLE
LE PROGRAMME NE PEUT
ÊTRE LANCÉ

WON’T SHUT OFF
IMPOSSIBILITÉ D’ARRÊT

CAUSES POSSIBLES/TEST

NOTE: Possible Cause/Test MUST be performed in the
sequence shown for each problem.

NOTE : Pour chaque problème, on DOIT exécuter les opérations
«Causes possibles/Test» dans l’ordre indiqué.

1. Is the power cord firmly plugged into a live circuit with
proper voltage?
2. 120V electrical supply. See TEST #1, page 11.
3. Check harness connections.
4. Touchpad/LED assembly. See TEST #4, page 13.

1. Cordon d’alimentation bien branché sur une prise de courant alimentée
sous la tension adéquate?
2. Alimentation 120 V. Voir le TEST n° 1 page 11.
3. Contrôler les connexions du câblage.
4. Ensemble clavier/DEL. Voir le TEST n° 4 page 13.

1.
2.
3.
4.

See Test #1, page 11.
If “LS” is flashing, open lid to clear it and restart cycle.
Check harness connections.
Check START touchpad. See Test #4, page 13.

1. Voir Test n° 1, page 11.
2. Si le code « LS » clignote, ouvrir le couvercle puis lancer de nouveau
le programme.
3. Contrôler les connexions du câblage.
4. Contrôler la touche START/Mise en marche. Voir le test n° 4 page 13.

1. Check STOP/CANCEL touchpad. See Test #4, page 13.
2. Check Lid Switch component.

1. Contrôler les touches STOP-CANCEL/Arrêt-Annulation. Voir le test n° 4
page 13.
2. Contrôler le contacteur du couvercle.

PART NO. 8530142 REV. B
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TROUBLESHOOTING GUIDE continued
GUIDE DE DIAGNOSTIC suite
POSSIBLE CAUSE/TEST

PROBLEM
PROBLÈME
CONTROL WON’T ACCEPT
SELECTIONS

CAUSES POSSIBLES/TEST

NOTE: Possible Cause/Test MUST be performed in the
sequence shown for each problem.

NOTE : Pour chaque problème, on DOIT exécuter les opérations
«Causes possibles/Test» dans l’ordre indiqué.

1. Touchpad/LED assembly. See Test #4, page 13.
2. Check harness connections.

1. Ensemble clavier/DEL. Voir test n° 4 page 13.
2. Contrôler les connexions du câblage.

1. Dispense valves. See Test #2, page 11.
2. Check harness connections.
3. Check water connections to the unit and within
the unit. Check for plugged screen in water
source.

1. Électrovannes de distribution. Voir test n° 2 page 11.
2. Contrôler les connexions du câblage.
3. Contrôler les connexions des canalisations d’eau sur l’appareil, et à
l’intérieur de l’appareil. Rechercher un tamis obstrué.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

LE MODULE DE COMMANDE
N’ACCEPTE PAS LES
SÉLECTIONS
WON’T DISPENSE
DISTRIBUTION D’UN
PRODUIT IMPOSSIBLE

WON’T FILL
REMPLISSAGE IMPOSSIBLE

OVER FILLS

Fill valves. See Test #2, page 11.
Check harness connections.
Check installation.
Check water connections to the unit and within the unit.
Check for plugged screen in water source.

Électrovannes de remplissage. Voir test n° 2 page 11.
Contrôler les connexions du câblage.
Contrôler l’installation.
Contrôler les connexions des canalisations d’eau sur l’appareil, et à
l’intérieur de l’appareil. Rechercher un tamis obstrué.

1. Operating Pressure Switch. See Test #6, page 15.
2. Check pressure hose.
3. Check pump drain system - an over fill could indicate a
failure to drain.

1. Contacteur manométrique. Voir test n° 6 page 15.
2. Contrôler le conduit du capteur de pression.
3. Contrôler le circuit de la pompe de vidange - un remplissage excessif peut
signaler une carence de vidange.

1. Check harness connections.
2. Drive motor. See Test #3, page 11.
3. Drive mechanism failure.

1. Contrôler les connexions du câblage.
2. Moteur d’entraînement. Voir test n° 3 page 11.
3. Défaillance du mécanisme de transmission.

WON’T SPIN AT ANY SPEED 1. Check harness connections.
2. Drive motor. See Test #3, page 11.
PAS D’ACTION
D’ESSORAGE, QUELLE QUE 3. Drive mechanism failure.

1. Contrôler les connexions du câblage.
2. Moteur d’entraînement. Voir test n° 3 page 11.
3. Défaillance du mécanisme de transmission.

REMPLISSAGE EXCESSIF

WON’T NUTATE AT ANY
SPEED
PAS D’ACTION DE
NUTATION, QUELLE QUE
SOIT LA VITESSE

SOIT LA VITESSE
MOTOR OVERHEATS

Drive motor. See Test #3, page 11.

Moteur d’entraînement. Voir test n° 3 page 11.

1. Check pump. See “Spin and Drain Test” in Diagnostic
Tests section.
2. Check pump motor. See Test #7, page 15, and
“Drain/Recirculation Test” in Diagnostic Tests section.
3. Check for foreign objects in the pump and sump areas.

1. Contrôler la pompe. Voir le « test Vidange/Essorage » à la section des
tests de diagnostic.
2. Contrôler le moteur de la pompe. Voir le test n° 7 page 15, et le
« test Vidange/Recirculation » à la section des tests de diagnostic.
3. Rechercher un objet étranger dans la pompe et au fond de la cuve.

1. Check installation.
2. Check leveling feet.

1. Contrôler l’installation.
2. Contrôler l’aplomb (pieds).

Auto Temp (ATC). See Test #5, page 14.

Circuit de contrôle automatique de la température. Voir test n° 5 page 14.

Temperature sensor. See Test #5, page 14.

Capteur thermométrique. Voir test n° 5 page 14.

ÉCHAUFFEMENT EXCESSIF
DU MOTEUR
WON’T DRAIN
VIDANGE IMPOSSIBLE

MACHINE VIBRATES
VIBRATION DE LA MACHINE
INCORRECT WATER
TEMPERATURE
TEMPÉRATURE DE L’EAU
INCORRECTE
ALL HOT FILLS
PAS DE RECIRCULATION DE
L’EAU DE RINÇAGE

WON’T RECIRCULATE RINSE 1. Check pump. See “Nutate and Recirculate Test” in
WATER
Diagnostic Tests section.
2. Check pump motor. See Test #7, page 15, and
PAS DE RECIRCULATION DE
“Drain/Recirculation Test” in Diagnostic Tests section.
L’EAU DE RINÇAGE
3. Check for leaks in the recirculation system.

1. Contrôler la pompe. Voir le test « Nutation et Recirculation » à la section
des tests de diagnostic.
2. Contrôler le moteur de la pompe. Voir le test n° 7 page 15 et le test
« Vidange/Recirculation » à la section des tests de diagnostic.
3. Rechercher les fuites dans le système de recirculation.

DISPLAY IS FLASHING

Voir « Affichage des codes d’anomalie/erreur », page 3.

See “Display Fault/Error Codes”, page 3.

CLIGNOTEMENT DE
L’AFFICHEUR
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TROUBLESHOOTING TESTS

TESTS DE DÉPANNAGE

TEST #1 120 VAC Electrical Supply

TEST No 1 Alimentation électrique 120 V CA

1. Unplug the washer.

1. Débrancher la machine à laver.

2. Check continuity of the power cord from the plug to the line
filter for all three connectors. If an open circuit is found, replace
the power cord.

2. Contrôler la continuité des conducteurs du cordon d’alimentation, entre les
broches de la fiche et la carte des circuits de commande de la machine. S’il
y a un circuit ouvert, remplacer le cordon d’alimentation.

3. Check for continuity across the line filter for all three terminals.
If an open circuit is found, replace the line filter.

3. Vérifier la continuité à travers le filtre électrique, pour les trois bornes de
connexion. S’il y a un circuit ouvert, remplacer le filtre électrique.

4. Check the continuity from the line filter to the machine control
board. If an open circuit is found, replace the upper harness.

4. Vérifier la continuité entre le filtre électrique et la carte des circuits de
commande de la machine. S’il y a un circuit ouvert, remplacer le câblage
supérieur.

5. If continuity checks are good, replace the machine control
board. See page 16.

TEST #2 Water Inlet and Dispenser Solenoid
Valve (Log Valve Assembly) Test
This test checks the electrical connections to the valves, and the
valves themselves.
1. Check the relays and electrical connections to the valves by
performing the “Water Inlet and Dispenser Valve Operating PS
Test” in the Diagnostic Tests section. Each step in the test
activates a group of valves.

➔ For the valve in question, check the individual solenoid
valves by first unplugging the washer, then disconnecting
connector P13 from the control board. See Figure 5,
page 12.
2. Check the resistance at contacts shown in the Solenoid Test
Table below.
SOLENOID TEST TABLE
RESISTANCE
SOLENOID
CONTACTS
RANGE FOR
TESTED
MEASURED
120 VAC
P13-1 (YL/RD)
Cold water valve
Hot water valve
P13-2 (TN/RD)
Detergent dispense valve
P13-3 (TN/OR)
P13-9
800 - 1200
(WH/GN)
Ohms
Fabric softener valve
P13-4 (OR/BK)
Bleach dispense valve
P13-5 (BU/OR)
Fresh water valve
P13-6 (WH/OR)

5. Si le résultat de chaque test de continuité est bon, remplacer la carte des
circuits de commande. Voir page 16.

TEST No 2 Électrovannes - admission d’eau et distribution
(ensemble d’électrovannes)
On contrôle ici les connexions des conducteurs électriques sur les
électrovannes, et les électrovannes elles-mêmes.
1. Exécuter d’abord les tests de la section Tests de diagnostic pour contrôler
les connexions sur les électrovannes et le fonctionnement des relais.
Exécuter ensuite le « Test du contacteur manométrique et des électrovannes
d’admission d’eau et de distribution ». Chaque étape du test correspond à
l’activation d’un groupe d’électrovannes.

➔ Débrancher la machine et le connecteur P13 de la carte des circuits de
commande pour contrôler chaque électrovanne. Voir la figure 5, page 12.
2. Mesurer la résistance entre les points indiqués dans le tableau de test
suivant.
TEST DES ÉLECTROVANNES – MESURES DE RÉSISTANCE
ÉLECTROVANNE
PLAGE DE VALEURS
POINTS DE CONTACT
TESTÉE
DE RÉSISTANCE
POUR LA MESURE
Eau froide
P13-1 (J/R)
Eau chaude
P13-2 (TAN/R)
Détergent
P13-3 (TAN/OR)
P13-9
800 - 1200 Ohms
(BL/VE)
Assouplisseur de tissu
P13-4 (OR/N)
Agent de blanchiment
P13-5 (BU/OR)
Eau fraîche
P13-6 (BL/OR)

➔ Si la valeur de résistance mesurée est située hors de la plage indiquée,

➔ If resistance readings are outside of range, replace the entire
log valve assembly.

remplacer tout l’ensemble des électrovannes.

➔ Si les mesures de résistance satisfont les tolérances, remplacer le

➔ If resistance readings are withing range, replace the control.

module de commande.

3. Reconnect connector P13 to the control board.

3. Rebrancher le connecteur P13 sur la carte des circuits de commande.

TEST #3 Motor and Motor Control System Test

TEST No 3 Moteur et système de commande du moteur

This test checks the following:

Ce test permet de contrôler ce qui suit :

✔ Continuity between motor controller and machine controller.

✔ Continuité entre contrôleur du moteur et contrôleur de la machine.

✔ Motor controller board.

✔ Carte du contrôleur du moteur.

✔ Wiring connections between control board and drive motor.

✔ Connexions du câblage entre la carte des circuits de commande et le
moteur d’entraînement.

✔ Drive motor.

Motor Controller:

✔ Moteur d’entraînement.

1. Unplug the washer.

Contrôleur du moteur :

2. Check continuity between P4 of the machine controller and P2
of the motor controller. See Figures 5 and 6, page 12.

1. Débrancher la machine à laver.

➔ Replace upper harness if necessary.
➔ Replace control board if connector is broken.
3. Check for an open fuse.
NOTE: You may have to scratch conformal coating off fuse to
reveal bare metal before checking for continuity.
4. If there is a problem with any component of the motor control
board, replace the entire board. See page 16.

2. Vérifier la continuité entre le connecteur P4 sur le contrôleur de la machine
et le connecteur P2 sur le contrôleur du moteur. Voir les figures 5 et 6,
page 12.

➔ Si nécessaire remplacer le câblage supérieur.
➔ Remplacer la carte des circuits de commande si le connecteur est brisé.
3. Rechercher un fusible grillé.
NOTE : Avant de contrôler la continuité, il peut être nécessaire de gratter le
revêtement sur le fusible, pour exposer le métal nu.
4. S’il y a un problème affectant la carte des circuits de commande du moteur,
remplacer la totalité de la carte. Voir page 16.
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P16

PK ROSE
TN TAN
NC
NF
VT
VI
OR
OR

P19

P12

P4

PK/WH ROSE/BL
PK/BK ROSE/N
GY/WH GRIS/BL
WH/VT BL/VI
GY/BK GRIS/N

W/BU BL/BU
BL
WH
NF
NC
N
BK
BK/WH N/BL

BU
NF
WH/R BL/R
BU

P17 NC

J/R
Y/R
TAN/R
TN/R
TAN/OR
TN/OR
OR/N
OR/BK
P13 BU/OR
BU/OR
BL/OR
WH/OR
GY/PK GRIS/ROSE
GRIS
GY
BL/VE
WH/GN

Figure 5

P11

xxxxxxx
Jabil

Machine Controller Connections

Connections sur le contrôleur de la machine

Fuse: check connections here
Fusible : contrôler les connexions ici
PK/WH ROSE/BL
PK/BK ROSE/N

P2 GY/WH GRIS/BL
WH/VT
GY/BK

BL/VI
GRIS/N

P1 BK/WH

N/BL
BL/BU

WH/BU

Mounting Screw #1
Vis de montage no 1

P5

R/BU R/BU
TN/YL TAN/J
WH BL

WH/R
R Y
BL/R WH/BK
R J
BL/N Shield
Blindage

Mounting Screw #2
Vis de montage no 2

P6

Figure 6

Motor Controller and Mount Assembly

Contrôleur du moteur et montures

Wiring and Drive Motor:

Câblage et moteur d’entraînement :

1. Unplug the washer.

1. Débrancher la machine de la prise de courant.

2. Check the drive motor windings by removing the P6
connectors from the motor controller board and checking for
the resistance values shown in Drive Motor Resistance Table A,
below. For ground contact, use a ground screw attached to
the top.

2. Contrôler les bobinages du moteur d’entraînement : débrancher le
connecteur P6 de la carte du contrôleur du moteur et mesurer les valeurs
de résistance (voir le tableau A ci-dessous). Pour la liaison à la terre, utiliser
une vis de liaison à la terre fixée au sommet de l’appareil.
TABLEAU A - MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT - MESURES DE RÉSISTANCE

TABLE A - DRIVE MOTOR RESISTANCE
WINDING

RESISTANCE (Ohms)

CONTACTS MEASURED

MAIN to FHOT
AUX to FHOT
MAIN to AUX
FTC to FHOT
MAIN to
Ground

3.1 Ω
2.8 Ω
5.9 Ω
< 0.5 Ω (short)

P6-2 (RD)
P6-1 (YL)
P6-2 (RD)
P6-5 (WH/RD)

> 1M Ω (open)

P6-2 (RD)

AUX to Ground

> 1M Ω (open)

P6-1 (YL)

P6-4 (WH/BK)
P6-4 (WH/BK)
P6-1 (YL)
P6-4 (WH/BK)
Ground screw
in top
Ground screw
in top

➔ If the winding measurements are much higher (tens of ohms
to infinity) than shown above, a problem exists in the motor
winding or in the connection between the control board and
the motor.
3. Check the resistance at drive motor by removing the connector
at the motor and taking measurements as shown in Drive
Motor Resistance Table B, page 13.
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BOBINAGE

RÉSISTANCE (Ohms)

MAIN à FHOT
AUX à FHOT
MAIN à AUX
FTC à FHOT
MAIN à
terre/masse
AUX à
terre/masse

3,1 Ω
2,8 Ω
5,9 Ω
< 0,5 Ω (court-circuit)

P6-2 (R)
P6-1 (J)
P6-2 (R)
P6-5 (BL/R)

POINTS DE MESURE

> 1M Ω (ouvert)

P6-2 (R)

> 1M Ω (ouvert)

P6-1 (J)

P6-4 (BL/N)
P6-4 (BL/N)
P6-1 (J)
P6-4 (BL/N)
Vis de liaison à la terre sommet de l’appareil
Vis de liaison à la terre sommet de l’appareil

➔ Si les valeurs mesurées sont très supérieures (de quelques dizaines
d’ohms à l’infini), un problème affecte le bobinage ou une connexion
entre la carte des circuits de commande et le moteur.
3. Mesurer les valeurs de résistance sur le moteur d’entraînement :
débrancher le connecteur sur le moteur et comparer avec les valeurs de
résistance indiquées dans le tableau B, page 13.
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TABLE B - DRIVE MOTOR RESISTANCE
WINDING

RESISTANCE (Ohms)

TABLEAU B - MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT - MESURES DE RÉSISTANCE

MOTOR WINDINGS*

MAIN to FHOT
3.1 Ω
RD
BK
AUX to FHOT
2.8 Ω
YL
BK
MAIN to AUX
5.9 Ω
RD
YL
FTC to FHOT
< 0.5 Ω (short)
WH
BK
MAIN to Ground
> 1M Ω (open)
RD
GN/BK
AUX to Ground
> 1M Ω (open)
YL
GN/BK
* Measure resistance directly across the motor windings where these
colored wires enter the motor.

➔ If the resistance is much higher (tens of ohms to infinity)

BOBINAGE

d’ohms à l’infini), remplacer le moteur d’entraînement.

➔ Si les valeurs de résistance mesurées sur le moteur d’entraînement sont

open circuit in the wiring between the motor and control
board. Repair or replace the lower wiring harness.

TEST #4 Touchpad
and LED Test
1. Refer to the Diagnostic
Tests section and perform
the “Console Switches and
Indicators Test”.
2. Start the test by pressing
the START touchpad.
Check for the following
situations:
✔ None of the LEDs light
up.
✔ A particular group of
LEDs does not light up.
✔ A single LED does not
light up.
✔ No beep sound is heard.
✔ No washer function is
activated when a
particular touchpad is
pressed.

None of the LEDs light up:
➔ Unplug the washer and
visually check that
connectors P11 and P12
are inserted all the way
into the machine
controller.

➔ If these connection are
good, replace the
console panel/ touchpad
assembly.

A particular group of LEDs
does not light up:
A group or combination of
LEDs share a common
electronic connection. If this
connection is open, all of the
LEDs in the group will be
disabled.

➔ Unplug the washer and
visually check that there
is no contamination on
P11 and P12 of the
machine controller.
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➔ Replace the console
panel/touchpad
assembly or machine
controller as needed.

A single LED does not
light up:
➔ Press the touchpad
associated with the LED
several times. If the LED
does not light up, the
LED has failed.

➔ Unplug the washer and
visually check that there
is no contamination on
P11 and P12 of the
machine controller.

➔ Replace the console
panel/touchpad
assembly or machine
controller as needed.

No beep sound is heard:
If the associated LEDs do light
up, it is possible that the
beeper circuit has failed.

correctes, il y a un circuit ouvert dans le câblage entre le moteur et la
carte des circuits de commande. Réparer ou remplacer le câblage
inférieur.

TEST No 4 Clavier et DEL
1. Voir la section Tests de
diagnostic; exécuter le test
« Indicateurs et contacteurs de la
console ».
2. Appuyer d’abord sur la touche
START du clavier. Rechercher les
situations suivantes :
✔ Aucune DEL ne s’illumine.
✔ Pas d’illumination d’un groupe
de DEL particulier.
✔ Pas d’illumination pour une
DEL spécifique.
✔ Pas d’émission de signal
sonore.
✔ Pas d’activation de la fonction
correspondante lors d’une
pression sur une touche
particulière.

Aucune DEL ne s’illumine :
➔ Débrancher la machine à laver
et vérifier visuellement que les
connecteurs P11 et P12 sont
correctement branchés
(enfoncement complet) sur la
carte des circuits de
commande.

➔ Check touchpad
functioning before
replacing control board.
See “Checking Touchpad
Functioning” box,
page 14.

No washer function is
activated when a
particular touchpad is
pressed (from OFF mode):
If the associated LEDs do light
up, it is possible that the
control board has failed.

➔ Check touchpad
functioning before
replacing control board.
See “Checking Touchpad
Functioning” box,
page 14.

POINTS DE MESURE*

➔ Si la résistance mesurée est très supérieure (de quelques dizaines

than shown above, replace the drive motor.

➔ If the resistance at the drive motor is correct, there is an

RÉSISTANCE (Ohms)

MAIN à FHOT
3,1 Ω
R
N
AUX à FHOT
2,8 Ω
J
N
MAIN à AUX
5,9 Ω
R
J
FTC à FHOT
< 0,5 Ω (court-circuit)
BL
N
MAIN à terre/masse
> 1M Ω (ouvert)
R
V/N
AUX à terre/masse
> 1M Ω (ouvert)
J
V/N
* Mesurer la résistance directement à travers les bobinages du moteur, aux points où
ces conducteurs colorés pénètrent dans le moteur.

➔ Si ces connexions sont en bon
état, remplacer l’ensemble
clavier/console.

Pas d’illumination d’un groupe
de DEL spécifique :
Les DEL concernées sont reliées à un
même point du système électronique;
s’il y a un circuit ouvert à ce niveau,
aucune DEL du groupe ne peut
s’illuminer.

➔ Débrancher la machine à laver
et vérifier visuellement
l’absence de contaminants sur
les connecteurs P11 et P12 sur
le contrôleur de la machine.

PAGE 13

➔ Remplacer l’ensemble
clavier/console ou le contrôleur
de la machine.

Pas d’illumination d’une DEL
spécifique :
➔ Appuyer plusieurs fois sur la
touche associée à la DEL
concernée. Si la DEL ne
s’illumine pas, elle est
défaillante.

➔ Débrancher la machine à laver
et vérifier visuellement
l’absence de contaminants sur
les connecteurs P11 et P12 sur
le contrôleur de la machine.

➔ Remplacer l’ensemble
clavier/console ou le contrôleur
de la machine.

Pas d’émission de signal
sonore :
Si les DEL associées à la touche
s’illuminent, il est possible que le
circuit d’émission des signaux
sonores soit défectueux.

➔ Contrôler le fonctionnement
du clavier avant de remplacer
la carte des circuits de
commande. Voir « Contrôle de
fonctionnement des touches »,
page 14.

Pas d’activation de la fonction
correspondante lors d’une
pression sur une touche
particulière :
Si les DEL associées à la touche
s’illuminent, il est possible que la
carte des circuits de commande soit
défectueuse.

➔ Contrôler le fonctionnement
du clavier avant de remplacer
la carte des circuits de
commande. Voir « Contrôle de
fonctionnement des touches »,
page 14.
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CHECKING TOUCHPAD FUNCTIONING

CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DES TOUCHES

Before replacing the control board, check for proper touchpad
functioning as follows:

Avant de remplacer la carte des circuits de commande, contrôler le bon
fonctionnement du clavier, comme suit :

■ Disconnect the power cord from the outlet.

■ Débrancher le cordon d’alimentation de la prise de courant.

■ Remove connectors P11 and P12 from the control board. See

■ Débrancher les connecteurs P11 et P12 de la carte des circuits de

Figure 5, page 12.

commande. Voir Figure 5, page 12.

■ Using the table at right, measure the

resistance across the switch when the
touchpad is pressed.
NOTE: The meter must be connected with
the proper polarity.

➔ If using an analog readout meter: the
resistance reading should go from
infinity (open circuit) down to a
readable ohm level. Because there is a
diode in the circuit, the level may vary
depending on your meter.

➔ If using a digital readout meter: the
resistance reading should go from
infinity down to a readable level.
Because there is a diode in the circuit,
the level may vary depending on your
meter. If available, you can use the
“diode test” function of a digital meter,
which will give a voltage of about
1.2 VDC during the test.

➔ If any switches fail this test, replace the
console panel/touchpad assembly.

➔ If all switches test OK, replace the
control board. See page 16.

TEST #5 Automatic
Temperature Control
Test
This test checks the water inlet
relays, the temperature sensor,
and the control board.
1. Check that the hot and cold
water fill valves are working.
Perform Troubleshooting
Test #2, page 11.

TOUCHPAD

HEAVY DUTY
NORMAL
DELICATE/CASUAL
ULTRA HANDWASH
WOOL/SILK
JEANS/COLORS
WHITEST WHITE
BULKY ITEMS
EXPRESS WASH
CUSTOM PROGRAM
PREWASH OPTIONS
RINSE/SPIN
OPTIONS
WASH/RINSE TEMP.
WASH TIME
SET DELAY TIME
START
STOP/CANCEL
END OF CYCLE
SIGNAL

➔ Measure the water
temperature. At the
WARM setting, a
temperature range of
32° - 43° C (90° - 110° F)
indicates proper
operation.
3. If the temperature is not
within this range, check the
Automatic Temperature
Control sensor as follows:

NOTE: This test MUST be done
with the Automatic Temperature
Control (ATC) OFF.

➔ Unplug the washer.

2. If fill valves are working
properly, test the
temperature sensor as
follows:

➔ Measure the resistance

➔ Ensure proper hose
connections and
household's hot water
presence.

➔ Use the WASH/RINSE
TEMP selector to set the
Wash water temperature
to WARM.

➔ Press NORMAL or
HEAVY DUTY cycle.

➔ Press START.
➔ After the tub fills, press
STOP/CANCEL once.

+ LEAD

Touche de commande Conducteur +

Remove connector P13
from the control board.
between P13-7 and
P13-8 at the wire harness
connector. The
resistance should be
between 74 kΩ and
24 kΩ.
4. If resistance is not within
this range, check for
continuity between the
connector and sensor. If
continuity is good, replace
the log valve assembly.
5. If fill valves and temperature
sensor are functioning
properly, replace the
machine control board. See
page 16.

– LEAD
Conducteur –

P11-1
P11-2
P11-3
P11-1
P11-2
P11-3
P11-1
P11-2
P11-3
P11-1
P11-2

P11-4
P11-4
P11-4
P11-5
P11-5
P11-5
P11-6
P11-6
P11-6
P11-7
P11-7

P11-3

P11-7

P11-1
P11-2
P11-3
P11-1
P11-2

P11-8
P11-8
P11-8
P12-5
P12-5

P11-3

P12-5

■ Mesurer la résistance à travers le contacteur

lors d’une pression sur la touche (voir le tableau
à gauche).
NOTE : Veiller à respecter la polarité pour le
raccordement de l’instrument de mesure.

➔ Instrument de mesure analogique : la valeur
de résistance affichée passe de l’infini (circuit
ouvert) à une valeur mesurable. Comme il y a
une diode dans le circuit, le niveau de la
mesure est variable, selon l’instrument.

➔ Instrument de mesure numérique :
la valeur de résistance affichée passe de l’infini
(circuit ouvert) à une valeur mesurable. Comme
il y a une diode dans le circuit, le niveau de la
mesure est variable, selon l’instrument. Le cas
échéant, on peut utiliser la fonction « Test
Diode » d’un instrument numérique, qui fournit
une tension d’environ 1,2 VCC.

➔ Si le résultat du test est un échec pour l’un
des contacteurs, remplacer l’ensemble
clavier/console.

➔ Si tous les contacteurs sont en bon état,
remplacer la carte des circuits de commande.
Voir page 16.

Test No 5 Système de
réglage automatique de la
température
Avec ce test on contrôle les relais du
système d’admission d’eau, le
capteur thermométrique et la carte
des circuits de commande.
1. Vérifier le bon fonctionnement
des électrovannes d’admission
d’eau froide et d’eau chaude.
Exécuter le test de diagnostic
no 2, page 11.

cuve, appuyer une fois sur
STOP-CANCEL/Annulation-Arrêt.

➔ Mesurer la température de l’eau.
Si on a sélectionné
WARM/Tiède, on devrait
mesurer une température de
32 - 43 °C (90 - 110° F).
3. Si la température mesurée n’est pas
située dans la plage indiquée,
contrôler le capteur du système de
réglage automatique de la
température, comme suit :

NOTE : Pour ce test, on doit sélectionner la position OFF/désactivation
pour le circuit de réglage automatique de la température.

➔ Débrancher la machine.

2. Si les électrovannes fonctionnent
correctement, tester le capteur
thermométrique comme suit :

➔ Mesurer la résistance entre les

➔ Vérifier la qualité des
raccordements des tuyaux, et
que les canalisations de la
maison sont alimentées.

➔ Avec le sélecteur de
température WASH-RINSE/
Lavage-Rinçage; sélectionner
WARM/Tiède pour l’eau de
lavage.

➔ Sélectionner le programme
NORMAL/Normal ou HEAVY
DUTY/Linge robuste.

➔ Appuyer sur START/Mise en
marche.
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➔ Après le remplissage de la

PAGE 14

Débrancher le connecteur P13
de la carte des circuits de
commande.
broches P13-7 et P13-8 du
connecteur de câblage. On doit
mesurer une résistance de
74 kΩ à 24 kΩ.
4. Si la valeur mesurée n’est pas
située dans la plage indiquée,
contrôler la continuité entre le
connecteur et le capteur. Si la
continuité est bonne, remplacer le
capteur thermométrique.
5. Si les électrovannes de
remplissage et le capteur
thermométrique fonctionnent
correctement, remplacer la carte
des circuits de commande. Voir la
page 16.
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À L’USAGE DU TECHNICIEN-RÉPARATEUR SEULEMENT

TEST #6 Operating Pressure Switch Test

TEST No 6 Test du contacteur manométrique

1. Check the hose connections between the pressure switch in
the console and the pressure dome attached to the tub.

1. Inspecter les connexions du tuyau de raccordement entre le contacteur
manométrique et le fond de la cuve.

2. If hose connections are good, check the Operating Pressure
Switch by pressing HEAVY DUTY then START to start a cycle.
Let the unit fill and see if the operating pressure switch turns off
the water.

2. Si les connexions sont en bon état, contrôler le fonctionnement du
contacteur manométrique : appuyer sur les touches HEAVY DUTY et START
pour lancer un programme. Laisser l’appareil se remplir et déterminer à
quel niveau le contacteur manométrique met fin au remplissage.

➔ Si l’eau remplit la cuve jusqu’à un

➔ If the water fills the tub to a

niveau visible (au-dessus de la plaque
Nutation), mettre fin au programme.

visible level (above the nutate
plate), stop the cycle.
3. Unplug the washer. Check
resistance across pin P and V of
the operating pressure switch.

➔ If resistance is <.5 ohms
(short), replace the operating
pressure switch. See Figure 7.

Pin T
Broche T
Pin P
Broche P
Pin V
Broche V

Locking tab for pressure switch.
Push in here and rotate switch
to remove switch.

Onglet de verrouillage du contacteur
manométrique. Appuyer ici et faire
pivoter le module pour pouvoir l'extraire.

➔ If resistance is open, the water
level pressure switch has
opened the switch.
Figure 7 Pressure Switch

3. Débrancher la machine à laver. Mesurer
la résistance entre les broches P et V du
contacteur manométrique.

➔ Si la résistance est inférieure à 0,5
ohms (court-circuit), remplacer le
contacteur manométrique. Voir figure 7.

➔ Si on détecte un circuit ouvert, c’est
parce que le contacteur manométrique
s’est ouvert.

Contacteur manométrique

TEST #7 Drain/Recirculation Test

TEST No 7 Test Vidange/Recirculation

Perform the following checks if unit fails to drain or recirculate.

Si l’appareil ne peut effectuer une vidange ou ne fait pas recirculer l’eau,
exécuter les contrôles suivants.

1. Refer to Test #3, page 11, and check the pump connection
(P5) to the motor controller.
2. Check pump motor windings by removing connector P5 from
the motor controller board and checking for resistance values
shown in Pump Motor Resistance Table 1, below.

1. Voir test no 3, page 11; contrôler les connexions de la pompe (P5) sur le
contrôleur du moteur.
2. Contrôler le câblage du moteur de la pompe; débrancher le connecteur P5
du contrôleur du moteur et mesurer les valeurs de résistance (voir le
Tableau 1 ci-dessous).

TABLE 1 - PUMP MOTOR RESISTANCE
Winding

Resistance

Recirculate to Neutral

11.1 Ω

P5-3 (RD/BU)

P5-1 (WH)

Drain to Neutral

11.1 Ω

P5-2 (TN/YL)

P5-1 (WH)

Recirculate to Drain

22.2 Ω

TABLEAU 1 - MOTEUR DE LA POMPE - MESURES DE RÉSISTANCE

Contacts Measured

P5-3 (RD/BU)

P5-2 (TN/YL)

➔ If the winding measurements are much higher (tens of ohms
to infinity) than shown above, a problem exists in the motor
winding or in the connection between the control board and
the motor.
3. Check the resistance at the pump motor. Remove the
connector at the motor, and take measurements as shown in
Pump Motor Resistance Table 2, below.

Bobinage

Resistance

Points de contact

Recirculation - neutre

11,1 Ω

P5-3 (R/BU)

Vidange - neutre

11,1 Ω

P5-2 (TAN/J)

P5-1 (BL)

Recirculation - vidange

22,2 Ω

P5-3 (R/BU)

P5-2 (TAN/J)

P5-1 (BL)

➔ Si les valeurs mesurées sont très supérieures (de quelques dizaines
d’ohms à l’infini), un problème affecte le bobinage ou une connexion
entre la carte des circuits de commande et le moteur.
3. Mesurer les valeurs de résistance sur le moteur de la pompe. Débrancher le
connecteur sur le moteur, et effectuer les mesures de résistance (voir le
Tableau 2 ci-dessous).
TABLEAU 2 - MOTEUR DE LA POMPE - MESURES DE RÉSISTANCE

TABLE 2 - PUMP MOTOR RESISTANCE
Winding

Résistance

Contacts Measured

Bobinage

Résistance

Points de contact

Recirculate to Neutral

11.1 Ω

RD

WH

Recirculation - neutre

11,1 Ω

R

BL

Drain to Neutral

11.1 Ω

YL

WH

Vidange - neutre

11,1 Ω

J

BL

Recirculate to Drain

22.2 Ω

RD

YL

Recirculation - vidange

22,2 Ω

R

J

➔ If the winding measurements are much higher (tens of ohms

➔ Si les valeurs mesurées sont très supérieures (de quelques dizaines
d’ohms à l’infini), remplacer le moteur de la pompe.

to infinity) than shown above, replace the pump motor.

➔ If the resistance at the pump motor is correct, there is an

➔ Si les valeurs de résistance mesurées sur le moteur de la pompe sont

open circuit in the wiring between the motor and control
board. Repair or replace the lower wiring harness.

correctes, il y a un circuit ouvert dans le câblage entre le moteur et la
carte des circuits de commande. Réparer ou remplacer le câblage
inférieur.

➔ If pump motor windings and motor control board check OK,
repair or replace the pump. Be sure to check the pump and
tub sump for foreign objects before replacing pump.

PART NO. 8530142 REV. B

➔ Si les bobinages du moteur de la pompe et la carte des circuits de
commande du moteur sont en bon état, réparer ou remplacer la pompe.
Avant de remplacer la pompe, rechercher des objets étrangers dans la
pompe et au fond de la cuve.
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CONTROL BOARD AND LINE FILTER
REPLACEMENT
IMPORTANT: Electrostatic (static electricity) discharge may
cause damage to electronic control assemblies. See page 1
for details.

À L’USAGE DU TECHNICIEN-RÉPARATEUR SEULEMENT

CARTE DES CIRCUITS DE COMMANDE ET FILTRE
ÉLECTRIQUE - REMPLACEMENT
IMPORTANT : Une décharge d’électricité statique peut faire subir des
dommages aux composants électroniques. Pour les détails, voir page 1.
NOTES :

NOTES:
✔ Be sure to perform the Diagnostic Tests before replacing control boards.
✔ Disconnect power before replacing control boards or line filter.

TO REMOVE MACHINE CONTROL BOARD:
1. Remove all connectors from the control board. Remove both mounting
screws from control board.
2. Push the mounting legs on both sides of control board toward each other.
Lift control board away from bracket.
3. Pinch and remove cable tie snap from bottom of board.

TO REPLACE MACHINE CONTROL BOARD:
1. Attach control board mounting legs to bracket. Replace both mounting
screws into control board and secure to control bracket.
2. Plug all connectors into the control board. Reconnect ribbon connectors so
that the ribbon is wrapped around the two-wire (GY/WH and BK/WH) leads.
3. Plug wire harness snap tie into top of board.

TO REMOVE MOTOR CONTROL BOARD:
1. Remove all connectors from the control board.
2. Remove lock down screw from plastic bracket (see Figure 6, page 12,
mounting screw #1). This is the screw on the motor control that is closest
to the machine control. Also remove screw near heat sink (see Figure 6,
mounting screw #2) from motor control board.
3. Rotate entire assembly away from control mounting bracket, lift and
remove motor control board.

TO REPLACE MOTOR CONTROL BOARD:
1. Insert plastic tabs into slots on metal control bracket. Rotate entire
assembly toward the control mounting bracket so that the screw hole in the
plastic mount lines up with the hole in the metal control bracket.
2. Insert both mounting screws and secure into metal control bracket.
3. Plug all connectors into the control board.

TO REMOVE LINE FILTER:
1. Disconnect the two filter connectors from the wiring harness and
power cord.

✔ Ne pas oublier d’exécuter les tests de diagnostic avant de remplacer la carte des
circuits de commande.
✔ Débrancher l’appareil de la prise de courant avant de remplacer la carte des circuits de
commande ou le filtre électrique.

DÉPOSE DE LA CARTE DES CIRCUITS DE COMMANDE DE LA MACHINE :
1. Débrancher tous les connecteurs de la carte des circuits de commande. Ôter les deux
vis de fixation.
2. Appuyer sur les deux pattes de montage, de part et d’autre de la carte des circuits de
commande. Soulever la carte pour la séparer de son support.
3. Pincer/enlever l’attache de câblage en bas de la carte.

REMPLACEMENT DE LA CARTE DES CIRCUITS DE COMMANDE :
1. Installer la carte des circuits de commande sur son support. Réinstaller les vis de
montage pour fixer la carte et son support.
2. Brancher tous les connecteurs sur la carte des circuits de commande. Placer les
connecteurs du câble plat de telle manière que celui-ci enveloppe les câbles à deux fils
(gris/blanc et noir/blanc).
3. Accrocher l’attache de câblage au sommet de la carte.

DÉPOSE DE LA CARTE DES CIRCUITS DE COMMANDE DU MOTEUR :
1. Débrancher tous les connecteurs de la carte des circuits de commande.
2. Ôter la vis de fixation - sur le support de plastique (voir Vis de montage no 1, Figure 6,
page 12). Il s’agit de la vis de fixation de la carte des circuits de commande du moteur la
plus proche du module de commande de la machine. Ôter également la vis située près
du radiateur thermique (voir Vis de montage no 2, Figure 6).
3. Faire pivoter tout l’ensemble pour le séparer du support de montage; soulever et enlever
la carte des circuits de commande du moteur.

REMPLACEMENT DE LA CARTE DES CIRCUITS DE COMMANDE DU MOTEUR :
1. Insérer les pattes de plastique dans les ouvertures du support métallique. Faire pivoter
tout l’ensemble vers le support de montage; réaliser l’alignement entre le trou de vis de
la monture de plastique et le trou du support métallique.
2. Placer les deux vis de montage; bien serrer sur le support métallique.
3. Brancher tous les connecteurs sur la carte des circuits de commande.

DÉPOSE DU FILTRE ÉLECTRIQUE :

2. Remove the green ground screw which secures the grounding ring to
the top.

1. Débrancher les deux connecteurs du filtre, du câblage et du cordon d’alimentation.

3. Remove the line filter mounting screw. Tilt away from screw mounting end
and remove line filter component.

3. Ôter la vis de montage du filtre électrique. Incliner en écartant du côté opposé à
l’extrémité comportant la vis de montage, et retirer le filtre électrique.

TO REPLACE LINE FILTER:

REMPLACEMENT DU FILTRE ÉLECTRIQUE :

1. Insert line filter tab into slot on top, secure line filter with mounting screw.

1. Insérer la patte du filtre électrique dans la fente du sommet; fixer le filtre électrique avec
la vis de montage.

2. Ôter la vis verte qui fixe la cosse de liaison à la terre au sommet de l’appareil.

WARNING

AVERTISSEMENT

Electrical Shock Hazard
Secure grounding ring to the top with
green ground screw.

Risque de choc électrique

Fixer la cosse au sommet avec la vis verte
de liaison à la terre.

Failure to do so can result in death or
electrical shock.

Le non-respect de ces instructions peut
causer un décès ou un choc électrique.

2. Secure grounding ring to the top with green ground screw.
3. Reconnect the two filter connectors to the wire harness and power cord.

2. Fixer sur le sommet de l’appareil la cosse de liaison à la terre, avec la vis verte.
3. Rebrancher les deux connecteurs du filtre, sur le câblage et sur le cordon d’alimentation.
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