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                                                                                                                         Notes générales 

 

Comment utiliser la documentation technique

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

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

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

 

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous

les repères présents sur les vues éclatées.

 

2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez

les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.

 

3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles

comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est

nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.

 

4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur

cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite

de la vue éclatée.

 

5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

 

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes

caractéristiques fonctionnelles.

 

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice

technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.

 

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire

attention à la section notice et constament vérifier les mises à jour de la documentation.

 

7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial
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2270120                                                                                              Vue éclatée 
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 2270120                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

002 C00256860 basculant panier superieur gris

002 C00257372 1 x C00257141 panier superieur noclik/clak gris

003 C00094191 1 x C00109840 roulette panier superieur evo3

004 C00257140 panier porte couverts gris

005 C00257373 panier inferieur gris

006 C00260820 roulette panier inferieur

007 C00257142 axe roulette panier

008 C00256568 bac fond de cuve 60cm

009 C00256563 pied plastique

010 C00256565 ensemble reglage pied

011 C00256564 ensemble tirant reglage pied

012 C00256828 support coulisse superieure

013 C00256874 butoir avant de panier

016 C00256853 1 x C00259833 cote gauche zinc

018 C00256561 socle + pied (b.i.)

019 C00257123 filtre anti-parasites

021 C00256852 1 x C00259833 cote gauche zinc

023 C00256569 traverse arriere superieure

024 C00256872 support blocage balancier

025 C00258956 panneau insonorisant

026 C00256570 joint de porte 60cm eos

028 C00256873 butoir arriere de panier

099 C00036547 film anti-condensation

099 C00256553 bouchon meuble hardware

099 C00260213 corniere fixage sx

099 C00260214 corniere fixage dx
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2270210                                                                                              Vue éclatée 
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 2270210                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00256576 tuyau alimentation bras superieur

002 C00256875 enveloppe guide panier

003 C00256574 conduit interieur

004 C00256575 groupe bras de lavage superieur

005 C00144176 tuyau entree 1500mm rohs

007 C00256552 90904... support tuyau 60cm

007 C00275963 90905... support tuyau 45-60cm

009 C00256534 cable alimentation schuko

010 C00256572 filtre central

011 C00256571 microfiltre

012 C00256573 filtre vidange inox 60cm

013 C00256556 canalisation

014 C00256579 frette de fixation puisard

016 C00256542 1 x C00272301 pompe vidange

018 C00257097 flap puits lavage

018 C00257321 puits lavage

019 C00256559 90904... 1 x C00273284 tuyau de vidange lvs eos 60cm

1 x C00275963

019 C00273284 90905... tuyau de vidange 45-60cm

020 C00264367 dispositif antidebordement 60cm

023 C00256536 91231... pressostat 85/65 37543940000

023 C00274118 00101... pressostat 85/65 dea602 37543940900

024 C00256535 tuyau pressostat

027 C00256523 electro-pompe 230v + joint

028 C00257323 manchon puits-pompe lavage

029 C00256526 resistance 29.2ohm + joint

031 C00256548 adoucisseur

032 C00256558 durite adoucisseur/puits lavage

032 C00272873 cuve electrovalve/air-break l=450

033 C00256546 cuve arrivee d eau + turbine

035 C00256547 ecrou corps passage air

037 C00258669 1 x C00273883 electrovalve 1 voie

038 C00256549 joint bague bac sel

039 C00256543 bague bac sel

040 C00256550 bouchon bac sel
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 2270210                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

041 C00005819 entonnoir sel

042 C00256577 support collecteur inferieur 60cm

043 C00256578 bras de lavage inferieur

044 C00256830 bague bras de lavage superieur

045 C00257324 manchon pompe lavage-bras de

099 C00075678 bande pour electrovalve evo3

099 C00084479 serre-tube

099 C00264648 collier puits / pompe lavage

099 C00264650 collier pompe lavage sync. / bras
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2270330                                                                                              Vue éclatée 
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 2270330                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

002 C00051755 kit 2 bouchons blancs

003 C00258634 electroc.deter.(lampe rinc.-no

004 C00118781 91231... micro-interrupteur de porte 37543940000

004 C00274117 00101... micro-interrupteur de porte 37543940900

005 C00118765 91231... fermeture porte evo3 37543940000

005 C00274116 00101... fermeture porte dea602 37543940900

006 C00256982 91231... cablage dea601-reed de sel 37543940000

006 C00256983 91231... cablage dea601 ev1-rig-iaqs-t 37543940000

006 C00256985 91231... cablage dea601-pressostat- 37543940000

006 C00256988 91231... cablage dea601-alimentation 37543940000

006 C00256993 91231... cablage dea601-elect.deter.-carte 37543940000

006 C00256995 91231... cablage porte interieure-charniere 37543940000

006 C00256996 91231... cablage dea601-fermeture porte 37543940000

006 C00260834 91231... cablage dea601-pompe vid- 37543940000

006 C00274119 00101... cablage porte interieure-charniere 37543940900

006 C00274120 00101... cablage dea602-interface 37543940900

006 C00274121 00101... cablage dea601-elect.deter.- 37543940900

006 C00274122 00101... cablage dea602-pompe vid- 37543940900

006 C00274124 00101... cablage dea602-pressostat-bac 37543940900

006 C00274125 00101... cablage dea602 ev1-rig-t 37543940900

006 C00274126 00101... cablage dea602-reed de sel 37543940900

006 C00274127 00101... cablage dea602-alimentation 37543940900

007 C00265379 interface a manette + led (inox)

008 C00268833 tablau de bord ix lfs114ixf/ha +

009 C00094966 ressort porte lvs

010 C00113004 portillon tableau de bord inox

011 C00195192 bouton gris vesmalit

012 C00256855 porte zinc 60cm

013 C00256540 article charniere droite

014 C00257101 fil charniere 60cm eos

015 C00256541 article charniere gauche

016 C00259345 91231... 1 x C00261863 module dea 601 sincrono - no 37543940000

016 C00274112 00101... module dea 602 synchronous 37543940900

017 C00252539 1 x C00263927 smart reader for card 8kb

018 C00266984 91231... card lfs114fr 8kblvs sw 37543940000



mod.LFS114IXF/HA                                                                                                                                                             page 10

 

 

 

 

 

 

 2270330                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

018 C00278035 00101... card lfs114wh/ha 8kblvs sw 37543940900

019 C00256831 ensemble porte interieure l.i. eos

099 C00060102 listel tableau de bord gris

099 C00092348 vis autoraclante   3,5x8

099 C00094120 vis contre porte/tableau de bord

099 C00096977 kit installation 60cm (velcro)

099 C00257104 couvre bord


