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AVERTISSEMENT
Risque de choc électrique

Déconnecter la source de courant électrique avant
l’entretien.
Replacer pièces et panneaux avant de faire la
remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un
décès ou un choc électrique.

WARNING
Electric Shock Hazard

Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before
operating.
Failure to do so can result in death or
electrical shock.

IMPORTANT

Electrostatic Discharge (ESD)
Sensitive Electronics

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

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

■ Before removing the part from its package, touch the
anti-static bag to a green ground connection point or
unpainted metal in the appliance.

■ Avoid touching electronic parts or terminal contacts;
handle electronic control assembly by edges only.

■ When repackaging failed electronic control assembly
in anti-static bag, observe above instructions.

IMPORTANT

Circuits électroniques sensibles
aux décharges électrostatiques

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.

■ Avant de sortir la pièce de son emballage, appliquer le sac
antistatique sur une connexion de masse verte ou une pièce
métallique non peinte de la machine.

■ Éviter de toucher les pièces électroniques ou les contacts des
bornes; ne manipuler l’ensemble de commande électronique que
par ses bords.

■ Quand on place l’ensemble de commande électronique défec-
tueux dans le sac antistatique, respecter les instructions ci-dessus.

SYSTEM OVERVIEW

Electronics
The functions of controlling
the motor and the user
interface console are
combined into a single
16-bit micro controller on
the main circuit board.

The micro controller also
controls a transformerless
85w switchmode power
supply. The power supply
uses a large dropping
resistor on the heater plate
and phase control of the
line voltage to produce a
variable voltage supply. The
micro controller can supply
5–85 volts to the various
components.

The user interface has a
circuit board for front
controls and a touch switch
panel for internal controls.

Motor and Hall Sensor
The electronically controlled
80V, 60w, 3 phase, 6-pole,
brushless DC motor runs at
2300–2850 rpm during

wash cycles, and
approximately 4200 rpm
during drain.

The hall sensor is mounted
on a small circuit board
clipped to the motor case,
and monitors motor speed
and rotation.

Heater Plate
The heater plate is a
porcelain enameled steel
plate that supports the
motor at the base of the tub
and is clamped in place by
a lock ring nut. A thick film
resistive circuit for the
heater element and the
power supply dropping
resistor are printed on the
dry side of the heater plate.

The heater element is only
activated during wash
cycles. It is not used for
drying. Temperature is
maintained by the
thermistor. Overheat
protection is provided by a
thermal fuse located on the
heater plate.

PRÉSENTATION DU
SYSTÈME

Électronique
Les fonctions de commande du
moteur et de la console
d’interface-utilisateur sont
combinées en un unique
microprocesseur (16 bits) associé
à la carte de circuits principale.

Le micro-contrôleur gère également
l’unité d’alimentation 85 w (sans
transformateur). L’unité
d’alimentation met en œuvre une
grosse résistance de chute sur la
plaque chauffante et le contrôle de
phase de la tension de ligne, ce qui
produit à la sortie une tension
variable. Le micro-contrôleur peut
fournir une tension de 5–85 volts
aux divers composants.

L’interface-utilisateur comporte
une carte de circuits pour les
commandes du tableau avant et un
clavier tactile pour les commandes
internes.

Moteur et Capteur à effet
Hall
Le moteur (moteur CC sans balai,
commandé électroniquement, 80 V,

60 w, 3 phases, 6 pôles) a un
régime de 2300–2850 tr/mn durant
les programmes de lavage, et
environ 4200 tr/mn durant la phase
de vidange.

Le capteur à effet Hall est monté
sur une petite carte de circuits
accrochée sur le carter du moteur;
ce composant détermine la vitesse
et le sens de rotation du moteur.

Plaque chauffante
La plaque chauffante est une
plaque d’acier émaillé qui soutient
le moteur à la base de la cuve; elle
est maintenue en place par un
écrou indesserable. Un circuit
résistif (film épais) associé à
l’élément chauffant et la résistance
de chute de l’unité d’alimentation
sont imprimés sur le côté sec de la
plaque chauffante.

L’élément chauffant n’est activé
que durant un programme de
lavage; il n’est pas utilisé durant le
séchage. La température est
maintenue par la thermistance. La
protection contre un échauffement
excessif est assurée par un fusible
thermique situé sur la plaque
chauffante.
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Amount of Water
The tub fills with 0.8 gallons
of water, approximately level
with the base of the spray
arm. Once this level is
reached, the pump is
primed to send water
through the spray arm,
which will then rotate.

The load on the wash pump
is constantly monitored
throughout the wash cycle
and the water level adjusted
if necessary.

Tub Home Sensor
Using an infrared
transmitter and receiver
mounted on the controller
circuit board, the tub home
sensor detects when the tub
is closed and ready to start
a cycle.

The transmitter sends
infrared light through an
optical light pipe to the side
of the tub. Another optical
light pipe leads from the
infrared receiver to the side
of the tub. When the tub is
closed, the two light pipes
are optically connected via
a prism mounted in the side
of the chassis.

Detergent/Rinse Aid
Dispenser
The detergent/rinse aid
dispenser door is opened
manually to load detergent,
and then manually closed to
transport the detergent to
the tub by the inlet water.
An electronically controlled
inlet water diverter valve
enables each detergent
chamber to be dispensed
separately.

A positive displacement
pump and storage tank is
incorporated within the
dispenser to supply rinse
agent. The electronic
controller regulates the
amount of rinse agent
dispensed. A red light on
the tank filler cap indicates
an empty rinse agent tank.

Drain Cycle
The self-priming centrifugal
drain pump operates when
the motor is rotating in a
counterclockwise direction.
A non-return flap valve on
the outlet pipe prevents
soiled water from returning
to the tub.

Filter Plate
The drain filter can be
emptied with the dish rack
in place by removing the
cutlery basket and opening
the plastic section of the
dish rack.

The filter plate is removable
for cleaning by removing
the dish rack and spray arm
and unlocking the lock ring
nut counterclockwise.

Drying Cycle
The fan moves air through
the tub to draw water
from the dish load. The
moisture-laden air is then
mixed with a large quantity
of ambient air to minimize
the amount of vapor visible
exiting from the drawer
front.

The fan runs continuously
during the drying cycle and
will restart if the tub is
opened and closed again.
After the drying cycle is
complete, the fan continues
to run for 2 hours.

Lid System
The lid is a single piece of
injection-molded polymer
plastic with an integral static
seal. Each side of the lid is
clipped into a yoke, which is
attached to a worm drive
gearbox assembly
containing a small
brush-type 24V DC motor.

At the beginning of each
wash cycle, both motors
are powered up for
approximately 10 seconds
to pull the lid down onto the
tub. The lid remains down
for the duration of the cycle
and is only lifted when the
DishDrawer beeps to signal
the end of the cycle, or if
the customer pauses it to
gain access to the tub.

If power to the DishDrawer
fails while the lid is down,
the tub can be forced open
manually. It is very difficult
to close the tub again
without lifting the lid. The lid
can be wound up manually
with the tub fully removed.

Tub Removal
1. Open the drawer fully.

2. Depress the right-hand
tub clip and push it back
about 6 inches. Repeat
for the left-hand side.

3. Lift the tub up off the
drawer runners.

Quantité d’eau
La cuve se remplit avec 0,8 gallon
d’eau, approximativement jusqu’à
la base de la rampe d’aspersion.
Lorsque ce niveau est atteint, la
pompe est amorcée pour le
pompage de l’eau à travers la
rampe d’aspersion, qui entre alors
en rotation.

La charge exercée sur la pompe de
lavage est constamment surveillée
durant le programme de lavage,
et le niveau d’eau est ajusté en
conséquence.

Capteur de position de
fermeture de la cuve
Au moyen d’un système infrarouge
comportant émetteur et récepteur,
monté sur la carte des circuits de
commande, le capteur détecte la
fermeture de la cuve et le fait que
la machine est prête pour un
programme de lavage.

L’émetteur envoie un faisceau
infrarouge à travers un conduit
optique installé sur le côté de la
cuve. Un autre conduit optique relie
le récepteur infrarouge au côté de
la cuve. Lorsque la cuve est fermée,
les deux conducteurs optiques sont
optiquement connectés par
l’intermédiaire d’un prisme monté
sur le côté du châssis.

Distributeur de
détergent/agent de rinçage
On ouvre manuellement le volet
de fermeture du distributeur de
détergent/agent de rinçage pour le
chargement du détergent; il est
également fermé manuellement
pour le transport du détergent vers
la cuve par l’eau injectée dans la
machine. Une électrovanne de
diversion (commandée
électroniquement) pour l’admission
d’eau permet l’utilisation séparée de
chaque chambre de détergent.

Une pompe à déplacement positif
avec réservoir de stockage est
incorporée au système de
distribution, pour la distribution
d’agent de rinçage. Le contrôleur
électronique détermine la quantité
d’agent de rinçage introduite. Un
témoin rouge sur le bouchon de
l’orifice de remplissage du réservoir
signale que le réservoir d’agent de
rinçage est vide.

Programme de vidange
Lorsque le moteur tourne dans le
sens antihoraire, il actionne une
pompe centrifuge (auto-amorçage)
pour la vidange. Un clapet
unidirectionnel  associé au tuyau de
décharge empêche l’eau souillée de
refluer vers la cuve.

Plaque de filtration
Il est possible de vider le filtre du
circuit de vidange alors que le
panier à vaisselle est en place : il
suffit de retirer le panier à couverts
et d’ouvrir la section de plastique du
panier à vaisselle.

La plaque de filtration est amovible
pour le nettoyage : on retire le
panier à vaisselle et la rampe
d’aspersion, et on enlève l’écrou
indesserrable (rotation dans le sens
antihoraire).

Programme de séchage
Le ventilateur fait circuler l’air à
travers la cuve pour le séchage de
la charge de vaisselle. L’air humide
est ensuite mélangé avec une
grande quantité d’air ambiant, ce
qui minimise la quantité de vapeur
visible qui sortirait par le tiroir avant.

Le ventilateur fonctionne en
permanence durant le programme
de séchage, et il se remet en
marche après une manœuvre
d’ouverture/fermeture de la cuve.
Après l’achèvement de la phase de
séchage le ventilateur continue à
fonctionner pendant 2 heures.

Couvercle
Le couvercle est un élément
monopièce de plastique (polymère)
moulé par injection, avec un joint
statique intégré. Chaque côté du
couvercle est agrafé sur un cadre
de plastique, attaché à un ensemble
de transmission (vis sans fin)
comportant un petit moteur 24 V CC
(avec balais).

Au début de chaque programme de
lavage, les deux moteurs sont ali-
mentés pendant environ 10 secon-
des, ce qui provoque l’attraction du
couvercle vers le bas dans la cuve.
Le couvercle reste abaissé durant
l’exécution du programme, et il n’est
soulevé que lorsque le lave-vais-
selle émet un signal sonore indi-
quant la fin du programme, ou si
l’utilisateur commande une pause
pour ouvrir la cuve.

Advenant une interruption de
l’alimentation du lave-vaisselle alors
que le couvercle est abaissé, il est
possible d’ouvrir manuellement
la cuve. Il sera très difficile de
refermer la cuve sans avoir enlevé
le couvercle. Il est possible de
relever manuellement le couvercle
alors que la cuve a été
complètement enlevée.

Dépose de la cuve
1. Ouvrir complètement le tiroir.

2. Appuyer sur l’agrafe du côté
droit de la cuve, et repousser
celle-ci d’environ 6 po. Répéter
la même opération pour le côté
gauche.
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4. Slide both runners back
into the product.

5. Reinstall in reverse
sequence.

Drawer Front Removal
1. Unplug dishwasher or

disconnect power.

2. Using long-nose pliers,
pull the retaining pin on
each side of the tub
front straight out.

3. Pull the drawer front out
slightly at the bottom
and then downward.

Components on the front of
the tub are now accessible.
When replacing the drawer
front, ensure the web in the
center of each retaining pin
is vertical, and that the
medallion connector is
connected and inserted
inside the wiring opening.

TO ENTER ERROR
CODE DISPLAY
MODE

1. Press the Power button
for Power Off mode.
Both medallion LEDs are
off. See figure 1.

2. Press the Keylock then
Start/Pause buttons and
hold both for 5 seconds.
The medallion
Start/Pause LED is on.

3. Press Start/Pause. The
current error code is
displayed on the drawer
control panel LEDs,
followed by the previous
error code. See figure 1.

4. Press the Keylock button
to clear the current error
code. Press Keylock
again to clear the
previous error code.

5. Press the Power button
to exit the Error Code
Display mode.

Figure 1
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DEL

Medallion
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3. Soulever la cuve pour la
séparer des glissières du tiroir.

4. Enfoncer les glissières dans le
produit.

5. Pour la réinstallation, exécuter
le processus inverse.

Dépose du tiroir avant
1. Débrancher le lave-vaisselle

ou déconnecter la source de
courant électrique.

2. Utiliser une pince à bec effilé
pour extraire la broche de
retenue de chaque côté de
l’avant de la cuve.

3. Tirer légèrement le bas de
l’avant du tiroir vers l’extérieur,
vers le bas.

Les composants situés à l’avant
de la cuve sont maintenant
accessibles. Lors de la
réinstallation de l’avant du tiroir,
veiller à ce que la nervure au
centre de chaque broche de
retenue soit verticale, et que le
médaillon soit connecté et inséré
à l’intérieur de l’ouverture du
câblage.

ACCÈS AU MODE
D’AFFICHAGE DES CODES
D’ERREUR

1. Appuyer sur le bouton d’alimenta-
tion pour interrompre l’alimenta-
tion. Les deux DEL du médaillon
sont éteintes. Voir figure 1.

2. Appuyer sur le bouton de
verrouillage puis sur le bouton de
mise en marche/pause; maintenir
la pression sur les deux boutons
pendant 5 secondes. La DEL du
bouton de mise en marche/pause
sur le médaillon est illuminée.

3. Appuyer sur le bouton de mise en
marche/pause. Le code d’erreur
courant est affiché par les DEL du
tableau de commande du tiroir,
qui affichent ensuite le code
d’erreur précédent. Voir figure 1.

4. Appuyer sur le bouton de
verrouillage pour effacer le code
d’erreur courant. Appuyer de
nouveau sur le bouton de
verrouillage pour effacer le code
d’erreur précédent.

5. Appuyer sur le bouton
d’alimentation pour quitter le
mode d’affichage des codes
d’erreur.

PROBLEM/POTENTIAL CAUSES/
RECOMMENDED PROCEDURE

LED DISPLAY
DEL

PROBLÈME/CAUSES/
MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

NOTE: Perform component resistance checks with the wiring
harness disconnected.

NOTE : Effectuer les mesures de résistance sur le composant alors que le câblage
est déconnecté.

WON'T RUN OR POWER UP No LED display
Pas d’affichage par les DEL

PAS DE MISE EN MARCHE OU FONCTIONNEMENT

NO POWER TO UNIT
Check fuses, circuit breakers and junction box connections.

PAS D’ALIMENTATION DE L’APPAREIL

Contrôler les fusibles, les disjoncteurs et les connexions dans la boîte de connexion.

POWER TO ONE TUB ONLY
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check connections to chassis PC board, controller and element.

3. Check resistance of power resistor; replace if necessary.

4. Replace controller if necessary.

ALIMENTATION DE UNE CUVE SEULEMENT

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler les connexions sur la carte de circuits du châssis, le contrôleur et l’élément.

3. Mesurer la valeur de la résistance; remplacer si nécessaire.

4. Remplacer le contrôleur si nécessaire.

ERROR CODES CODES D’ERREUR
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PROBLEM/POTENTIAL CAUSES/
RECOMMENDED PROCEDURE

LED DISPLAY
DEL

PROBLÈME/CAUSES/
MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

WON'T RUN OR POWER UP
(Continued)

No LED display
Pas d’affichage par les DEL

PAS DE MISE EN MARCHE OU FONCTIONNEMENT
(suite)

LOOSE CONNECTIONS
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check connections to machine and chassis PC board.

CONNEXIONS DÉFECTUEUSES

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler les connexions sur la machine et la carte de circuits du châssis.

FAULTY CHASSIS PC BOARD
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check connection chassis PC board; replace if necessary.

CARTE DE CIRCUITS DU CHÂSSIS DÉFECTUEUSE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler les connexions sur la carte de circuits du châssis; remplacer si nécessaire.

MOTOR FAILURE DÉFAILLANCE DU MOTEUR

MOTOR JAMMED
Free jammed rotor, check for damage to rotor and rotor housing.

MOTEUR BLOQUÉ

Libérer le rotor; inspecter pour identifier les dommages du rotor et de son logement.

STATOR WIRING DAMAGED
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check stator winding resistances, replace stator if necessary.

CÂBLAGE DU STATOR ENDOMMAGÉ

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Mesurer la résistance des bobinages du stator; remplacer le stator si nécessaire.

HALL SENSOR OUT OF POSITION
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Ensure sensor is clipped into the stator housing properly.

CAPTEUR À EFFET HALL DÉPLACÉ

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Vérifier que le capteur est agrafé correctement sur le logement du stator.

HALL SENSOR CONNECTION BAD
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check sensor connection at the electronic controller.

CONNEXION DÉFECTUEUSE DU CAPTEUR À EFFET HALL

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler la connexion du capteur sur le module de commande électronique.

HALL SENSOR FAILED
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Replace sensor.

DÉFAILLANCE DU CAPTEUR À EFFET HALL

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Remplacer le capteur.

FAILED TEMPERATURE SENSOR
OR ELEMENT

DÉFAILLANCE DU CAPTEUR THERMOMÉTRIQUE
OU DE L’ÉLÉMENT

FAILED HEATER ELEMENT
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check resistance of element; replace heater plate if necessary.

DÉFAILLANCE DE L’ÉLÉMENT CHAUFFANT

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Mesurer la valeur de la résistance de l’élément; remplacer la plaque chauffante si
nécessaire.

TEMPERATURE SENSOR FAILED
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check resistance of temperature sensor; replace heater plate
if necessary.

DÉFAILLANCE DU CAPTEUR THERMOMÉTRIQUE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Mesurer la valeur de la résistance du capteur thermométrique; remplacer la plaque
chauffante si nécessaire.

BAD WIRING OR CONNECTIONS
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check element edge connector, wiring and electronic controller
connection.

CÂBLAGE OU CONNEXIONS - DÉFECTUOSITÉ

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler les connexions pour les connecteurs de l’élément, du câblage et du module
de commande électronique.

ELECTRONIC CONTROLLER FAILED
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Replace electronic controller if necessary.

MODULE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE DÉFECTUEUX

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Remplacer le module de commande électronique si nécessaire.

ACTIVATION DU CONTACTEUR DE DÉTECTION DE
DÉBORDEMENT

LID NOT SEALING CORRECTLY
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Remove lid and repair or replace lid or motor assembly.

3. Check for proper loading of dishware.

4. Check for obstructions on sealing surface of tub.

ÉTANCHÉITÉ DÉFICIENTE DU COUVERCLE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Ôter le couvercle; réparer ou remplacer le couvercle ou le moteur.

3. Vérifier que le lave-vaisselle est correctement chargé.

4. Vérifier qu’il n’y a pas d’obstructions sur la surface scellée de la cuve.

WATER VALVE LEAKING
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Tighten connections or replace valve as necessary.

FUITE DE L’ÉLECTROVANNE D’ADMISSION D’EAU

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Resserrer les connexions ou remplacer l’électrovanne si nécessaire.

SPRAY ARM IS SPLIT
Replace spray arm.

RAMPE D’ASPERSION FENDUE

Remplacer la rampe d’aspersion.

ERROR CODES CODES D’ERREUR
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PROBLEM/POTENTIAL CAUSES/
RECOMMENDED PROCEDURE

LED DISPLAY
DEL

PROBLÈME/CAUSES/
MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

ACTIVATION DU CONTACTEUR DE DÉTECTION DE
DÉBORDEMENT (suite)

SPRAY ARM NOT TURNING FREELY
Clear any obstructions to spray arm.

DIFFICULTÉ DE ROTATION DE LA RAMPE D’ASPERSION

Éliminer toute obstruction affectant la rampe d’aspersion.

SPLIT INLET HOSE
Replace inlet hose.

TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU FISSURÉ

Remplacer le tuyau d’arrivée d’eau.

INLET HOSE O-RING LEAKS
Replace inlet hose o-ring.

JOINT TORIQUE DU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU - FUITE

Remplacer le joint torique du tuyau d’arrivée d’eau.

SPLIT DRAIN HOSE
Replace drain hose.

TUYAU DE VIDANGE FISSURÉ

Remplacer le tuyau de vidange.

DRAIN HOSE O-RING LEAKS
Replace drain hose o-ring.

JOINT TORIQUE DU TUYAU D’ÉVACUATION - FUITE

Remplacer le joint torique du tuyau d’évacuation.

BLOCKED DRAIN HOSE
Clear hose blockage.

TUYAU DE VIDANGE OBSTRUÉ

Déboucher le tuyau de vidange.

HEATER PLATE O-RING LEAKS
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Replace o-ring on heater plate.

JOINT TORIQUE DE LA PLAQUE CHAUFFANTE - FUITE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Remplacer le joint torique sur la plaque chauffante.

MOISTURE/FOREIGN MATTER ON CHASSIS BOARD
FLOOD SWITCH PCB

1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Clean chassis PC board and flood switch area.

HUMIDITÉ/MATIÈRE ÉTRANGÈRE SUR LA CARTE DE CIRCUITS DU CHÂSSIS
(CONTACTEUR DE DÉTECTION DE DÉBORDEMENT)

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Nettoyer la carte de circuits du châssis, et la zone du contacteur de détection de
débordement.

POWER FAILURE TO LOWER TUB CAUSES FLOOD ERROR CODE ON
TOP TUB

1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Replace chassis PC board.

INTERRUPTION DE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA CUVE INFÉRIEURE PAR CODE
D’ERREUR “DÉBORDEMENT” DE LA CUVE SUPÉRIEURE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Remplacer la carte de circuits du châssis.

FILL FAILURE ÉCHEC DU REMPLISSAGE

WATER SUPPLY VALVE TURNED OFF
Turn on water supply valve.

ROBINET D’ARRIVÉE D’EAU FERMÉ

Ouvrir le robinet.

INLET VALVE FAILED
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check resistance of inlet valve coil, replace if necessary.

ÉLECTROVANNE D’ADMISSION D’EAU DÉFECTUEUSE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Mesurer la résistance de la bobine de l’électrovanne; remplacer si nécessaire.

LOW WATER PRESSURE
Water pressure must be above 4.3 psi.

PRESSION D’EAU INSUFFISANTE

Il faut que la pression d’eau soit supérieure à 4,3 lb/po2.

SPRAY ARM NOT IN PLACE
Put spray arm back in proper location.

RAMPE D’ASPERSION PAS EN PLACE

Installer correctement la rampe d’aspersion.

OBSTRUCTED INLET HOSE OR INLET VALVE
Clear obstructions.

OBSTRUCTION DANS ÉLECTROVANNE D’ADMISSION D’EAU OU TUYAU D’ARRIVÉE D’EAU

Éliminer l’obstruction.

BAD WIRING OR CONNECTIONS
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check wiring and connectors to controller.

CÂBLAGE OU CONNEXIONS - DÉFECTUOSITÉ

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler le câblage et les connecteurs sur le module de commande.

MACHINE IS SIPHONING
Check drain hose installation.

VIDAGE PAR EFFET DE SIPHON

Contrôler l’installation du tuyau de vidange.

IMPELLER SLIPPING ON ROTOR
Replace rotor and impeller assembly.

GLISSEMENT DE L’IMPULSEUR SUR LE ROTOR

Remplacer l’ensemble rotor/impulseur.

ELECTRONICS FAILURE
(EEPROM access error)

PANNE ÉLECTRONIQUE
(EEPROM – erreur d’accès)

DISHWASHER WILL NOT OPERATE
1. Unplug dishwasher or disconnect power for 10 seconds.

2. Plug in dishwasher or reconnect power. Error code should clear.

3. If error code remains, replace electronic controller.

LE LAVE-VAISSELLE NE FONCTIONNE PAS

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique pendant
10 secondes.

2. Brancher le lave-vaisselle ou reconnecter la source de courant électrique. Le code
d’erreur devrait disparaître.

3. Si le code d’erreur demeure affiché, remplacer le module de commande électronique.

ERROR CODES CODES D’ERREUR
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PROBLEM/POTENTIAL CAUSES/
RECOMMENDED PROCEDURE

LED DISPLAY
DEL

PROBLÈME/CAUSES/
MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

WATER TEMPERATURE SENSED
GREATER THAN 85° C (185° F)

TEMPÉRATURE DE L’EAU SUPÉRIEURE À
85° C (185° F)

INLET WATER ABOVE 85° C (185° F)
Adjust water heater setting.

TEMPÉRATURE DE L’EAU ADMISE SUPÉRIEURE À 85° C (185° F)

Modifier le réglage du chauffe-eau.

HEATER ELEMENT ON CONTINUOUSLY
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Replace electronic controller.

ALIMENTATION PERMANENTE DE L’ÉLÉMENT CHAUFFANT

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Remplacer le module de commande électronique.

MOISTURE AROUND TEMPERATURE SENSOR
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Repair any water leaks from tub.

PRÉSENCE D’EAU/HUMIDITÉ AUTOUR DU CAPTEUR THERMOMÉTRIQUE

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Éliminer toute fuite d’eau affectant la cuve.

WIRING OR CONNECTIONS BAD
1. Unplug dishwasher or disconnect power.

2. Check all wiring and connections from electronic controller
to element.

CÂBLAGE OU CONNEXIONS – DÉFECTUOSITÉ

1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.

2. Contrôler tout le câblage et les connexions entre le module de commande
électronique et l’élément.

ERROR CODES CODES D’ERREUR

DIAGNOSTIC MODES

Diagnostics can only be entered from the Power Off mode
(both medallion LEDs are off). No error codes are
displayed in diagnostic modes.

IMPORTANT: Do not turn on heater element in
diagnostic modes without water in the tub. Heater
plate failure may occur.

Hardware Output Test
1. Press the Power button for Power Off mode. Both

medallion LEDs are off.

2. Push the Keylock then Start/Pause buttons and hold
both for 5 seconds. The Start/Pause LED is on.

3. Press the Power button once. Heavy, Normal, Quick
Clean, Light/China and Rinse LEDs are on.

4. Press Start/Pause. Advance through the outputs by
repeatedly pressing the Start/Pause button. Turn
outputs on and off with the Keylock button.

5. Press the Power button to exit the test.

LED DISPLAY HARDWARE OUTPUT

Backlight (not used)

Heater Element Relay (5 seconds)

Lid Motors (will run for 10 seconds)

Detergent Diverter Valve

Fill Water Valve

Motor Wash Direction (2300 to 2850 rpm)*

Motor Drain Direction

Rinse Aid Dispenser (dispenses current setting)

Drying Fan

Rinse Aid LED

Not Used

Not Used

Not Used

Water Temperature Display (not used)

Controller Voltage Supply Display (not used)

*Drawer must be closed.

MODES DE DIAGNOSTIC

On ne peut accéder au mode de diagnostic que lorsque l’alimentation de
l’appareil est interrompue (les deux DEL du médaillon doivent être
éteintes). Aucun code d’erreur n’est affiché aux modes de diagnostic.

IMPORTANT : Aux modes de diagnostic, ne pas commander
l’alimentation de l’élément chauffant sans que la cuve soit remplie
d’eau; ceci provoquerait une défaillance de la plaque chauffante.

Test des signaux de sortie
1. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour interrompre l’alimentation.

Les deux DEL du médaillon sont éteintes.

2. Appuyer sur le bouton de verrouillage puis sur le bouton de mise en
marche/pause; maintenir la pression sur les deux boutons pendant 5
secondes. La DEL du bouton de mise en marche/pause est illuminée.

3. Appuyer une fois sur le bouton d’alimentation. Les DEL Heavy, Normal,
Quick Clean, Light/China et Rinse sont illuminées.

4. Appuyer sur le bouton mise en marche/pause. Appuyer répétitivement
sur le bouton mise en marche/pause pour accéder aux diverses
sorties. Commander activation/désactivation des sorties avec le bouton
de verrouillage.

5. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour quitter le mode de test.

ACTION DES DEL SIGNAUX DE SORTIE

Rétro-éclairage (pas utilisé)

Relais élément chauffant (5 secondes)

Moteurs du couvercle (fonctionnement pendant 10 secondes)

Clapet de diversion du détergent

Électrovanne Remplissage d’eau

Direction moteur de lavage (2300 à 2850 tr/mn)*

Direction moteur de vidange

Distributeur d’agent de rinçage (réglage courant)

Ventilateur séchage

DEL Agent de rinçage

Pas utilisé

Pas utilisé

Pas utilisé

Affichage de la température de l’eau (pas utilisé)

Affichage de la tension d’alimentation du module de commande
(pas utilisé)

*Le tiroir doit être fermé.
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Tub Home Sensor Test
During the Hardware Output test mode, the Keylock LED
indicates the tub position:

■ Keylock LED on = Tub closed

■ Keylock LED off = Tub open

Fast Test Cycle
The Fast Test Cycle takes approximately 7 minutes.

1. Press the Power button for Power Off mode. Both
medallion LEDs are off.

2. Push the Keylock then Start/Pause buttons and hold
both for 5 seconds. The Start/Pause LED is on.

3. Press the Power button twice. Heavy, Normal,
Light/China and Rinse LEDs are on.

4. Press Start/Pause twice. The Fast Test Cycle will start.

5. Press the Power button to exit the test cycle.

Continuous Test Cycle
1. Press the Power button for Power Off mode. Both

medallion LEDs are off.

2. Push the Keylock then Start/Pause buttons and hold
both for 5 seconds. The Start/Pause LED is on.

3. Press the Power button three times. Heavy, Normal and
Rinse LEDs are on.

4. Press Start/Pause. The last test cycle selected prior to
entering the Diagnostics mode will run continuously.

5. Press the Power button to exit the cycle.

RESISTANCE CHECKS

Unplug dishwasher or disconnect power.

NOTE: Perform component resistance checks with the
wiring harness disconnected.

COMPONENT CONNECTOR ON
CONTROLLER PINS RESISTANCE

Rinse Aid
Dispenser Dispenser 1–2 65–75 Ω

Detergent
Dispenser Dispenser 3–4 65–75 Ω

Drying Fan Fan 1–2 3.4 k Ω

Motor Motor
1–2
1–3
2–3

7.5–8.5 Ω per coil

Fill Valve Chassis/Harness 18–19 65–75 Ω per coil

Heater
Element Chassis/Harness 6–9 23–29 Ω

Power
Resistor Chassis/Harness 4–9 25–35 Ω

Temperature
Sensor Chassis/Harness 1–2

962 Ω at 20° C (68° F)
1000 Ω at 30° C (86° F)
1202 Ω at 60° C (140° F)

Test du capteur Home de la cuve
Alors que le mode de test des signaux de sortie est actif, la DEL
Verrouillage indique la position pour la cuve :

■ DEL Verrouillage illuminée = Cuve fermée

■ DEL Verrouillage éteinte = Cuve ouverte

Programme de test rapide
La durée du programme de test rapide est d’environ 7 minutes.

1. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour interrompre l’alimentation.
Les deux DEL du médaillon sont éteintes.

2. Appuyer sur le bouton de verrouillage puis sur le bouton de mise en
marche/pause; maintenir la pression sur les deux boutons pendant
5 secondes. La DEL du bouton de mise en marche/pause est
illuminée.

3. Appuyer deux fois sur le bouton d’alimentation. Les DEL Heavy,
Normal, Light/China et Rinse sont illuminées.

4. Appuyer deux fois sur le bouton de mise en marche/pause. Le
programme de test rapide débute.

5. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour quitter le programme de
test.

Programme de test continu
1. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour interrompre l’alimentation.

Les deux DEL du médaillon sont éteintes.

2. Appuyer sur le bouton de verrouillage puis sur le bouton de mise en
marche/pause; maintenir la pression sur les deux boutons pendant
5 secondes. La DEL du bouton de mise en marche/pause sur le
médaillon est illuminée.

3. Appuyer trois fois sur le bouton d’alimentation. Les DEL Heavy, Normal,
et Rinse sont illuminées.

4. Appuyer sur le bouton de mise en marche/pause. Le dernier
programme de test sélectionné avant l’accès au mode de diagnostic
est exécuté en continu.

5. Appuyer sur le bouton d’alimentation pour quitter le programme de
test.

CONTRÔLES DES RÉSISTANCES

Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant
électrique.

NOTE : Effectuer les mesures de résistance sur le composant alors que le
câblage est déconnecté.

COMPOSANT
CONNECTEUR

SUR LE MODULE
DE COMMANDE

BROCHES RÉSISTANCE

Distributeur d’agent de
rinçage

Distributeur 1–2 65–75

Distributeur de détergent Distributeur 3–4 65–75

Ventilateur de séchage Ventilateur 1–2 3,4 k

Moteur Moteur
1–2
1–3
2–3

7,5–8,5 par bobinage

Électrovanne remplissage Châssis/câblage 18–19 65–75 par bobinage

Élément chauffant Châssis/câblage 6–9 23–29

Résistance circuit
d’alimentation

Châssis/câblage 4–9 25–35

Capteur thermométrique Châssis/câblage 1–2
962 à 20 C (68 F)

1000 à 30 C (86 F)
1202 à 60 C (140 F)
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PROBLEM POSSIBLE CAUSES AND
RECOMMENDED PROCEDURES PROBLÈME CAUSES/MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE

Poor wash
performance

SPRAY ARM HAS STOPPED ROTATING
■ One of the items has fallen through the basket

and jammed the spray arm.
■ Filter plate, drain filter, or drain filter access

panel is not installed correctly, causing the
spray arm to jam.

RACKS OVERLOADED/INCORRECTLY LOADED
■ Advise customer of correct loading.

WRONG WASH CYCLE SELECTION
■ Advise customer about lower water

temperatures in Normal and Quick Clean cycles.
Use High Temp option.

Performance
de lavage
médiocre

ARRÊT DE LA ROTATION DE LA RAMPE D’ASPERSION

■ Un article est tombé à travers le panier et bloque la rampe d’aspersion.

■ Installation incorrecte de plaque de filtration, filtre de vidange ou panneau
de l’ouverture d’accès au filtre de vidange; ceci bloque la rampe
d’aspersion.

PANIERS À VAISSELLE TROP CHARGÉS OU INCORRECTEMENT CHARGÉS

■ Expliquer au client comment charger correctement les paniers.

SÉLECTION D’UN PROGRAMME DE LAVAGE INCORRECT

■ Expliquer au client les effets d’une température d’eau inférieure pour
les programmes Normal et Quick Clean (lavage rapide). Utiliser l’option
Hi Temp (haute température).

Coffee/tea
stains left
in cups

NOT ENOUGH DETERGENT BEING USED
■ Fill detergent cup to the top; also fill pre-wash

cup.
■ Run on Normal or Heavy cycle with High Temp

option.
UPPER RACKS OVERLOADED

■ Water cannot reach upper racks. Advise
customer of correct loading.

Taches
résiduelles de
café/thé sur
les tasses

UTILISATION D’UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE DE DÉTERGENT

■ Remplir la tasse de détergent jusqu’au sommet; remplir également le
réceptacle de prélavage.

■ Sélectionner l’option Hi Temp (haute température) pour un programme
Normal ou Heavy (lavage intense).

CHARGEMENT EXCESSIF DU PANIER SUPÉRIEUR

■ L’eau ne peut atteindre le panier supérieur. Expliquer au client comment
charger correctement le lave-vaisselle.

Water spots
deposited on
dishware

NOT ENOUGH/NO RINSE AID BEING USED
■ Use rinse aid; increase rinse agent setting

(4 or 5 lights).
■ Run on Normal or Heavy cycle with High Temp

option.

Taches d’eau
résiduelles
sur la
vaisselle

QUANTITÉ INSUFFISANTE D’AGENT DE RINÇAGE/PAS D’AGENT DE RINÇAGE

■ Utiliser un agent de rinçage; modifier le réglage de la dose d’agent de
rinçage (4 ou 5 unités sur le témoin).

■ Sélectionner l’option Hi Temp (haute température) pour un programme
Normal ou Heavy (lavage intense).

White film
deposited on
dishware*

NOT ENOUGH DETERGENT BEING USED
■ Fill detergent cup to the top; also fill pre-wash

cup.
■ Run on Normal cycle with High Temp option.

MINERAL BUILD-UP FROM HARD WATER
■ Use a detergent additive designed for use in

hard water areas or fit a water softener to the
incoming water supply.

Dépôt d’un
film blanc sur
la vaisselle*

UTILISATION D’UNE QUANTITÉ INSUFFISANTE DE DÉTERGENT

■ Remplir la tasse de détergent jusqu’au sommet; remplir également le
réceptacle de prélavage.

■ Sélectionner l’option Hi Temp (haute température) avec le programme
Normal.

DÉPÔT DE COMPOSÉS MINÉRAUX PROVENANT D’UNE EAU DURE

■ Utiliser un détergent avec additif conçu pour l’utilisation avec une eau dure,
ou traiter avec un adoucisseur l’eau utilisée pour l’alimentation de l’appareil.

*Once this film has formed on dishware it cannot be removed by
normal washing. Remove film by soaking dishware in a solution
of white vinegar and water. Follow procedures above to prevent
reoccurrence.

*Lorsqu’un film minéral s’est déposé sur la vaisselle, un lavage normal ne suffit pas pour
l’enlever. Pour éliminer le film, faire tremper la vaisselle dans une solution de vinaigre blanc et
d’eau. Appliquer les instructions ci-dessus, pour éviter que ceci se répète.

TROUBLESHOOTING DIAGNOSTIC
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