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GUIDE DE DÉPANNAGE 
 
Problème Cause Potentielle Action corrective 
Le système ne démarre pas Aucune puissance dans le système Assurez-vous que le système est 

branché. 
Vérifiez le cordon de puissance 
pour les dommages 
Vérifiez le disjoncteur du magasin. 

Puissance insuffisante pour le système Vérifiez le circuit du magasin pour la 
bonne tension. 

Défaillance du système Appelez le Service 
Trop de temps pour atteindre la 
température. 

Casserole pas installé Installez la casserole, même si 
aucun produit alimentaire est 
disponible. 

Puissance insuffisante pour le système Retirez le panneau pendant la 
période de refroidissement. 

Défaillance du système Appelez le Service 
Temps excessif pour refroidir à partir 
d'une température de consigne 
supérieure à un point de consigne de 
température inférieure 

Panneau installé Retirez les panneaux pendant la 
période de refroidissement. 

Produit sec trop humide Sec-humide insérer installé dans 
l'orientation «HUMIDE» 

Retourner l’ inseré sec-humide à 
orientation "SEC" 

Produit humide trop sec Insert sec-humide installée dans 
l'orientation "SEC" 

Retourner l’inseré sec-humide à 
orientation "HUMIDE" 

Aucune ou faible débit d'air 
Défaillance du système Appeler le service 
Défaillance du système Appeler le service 

Aucune chaleur Défaillance du système Appeler le service 
“FLT! 1111” affiché Défaillance du système Appeler le service 
“FLT! 2222” affiché Système trop froid avant le démarrage Éteignez le système. Après 10 

secondes, puis activer le système. 

“FLT! 2222” affiché 
 

Système trop froid avant le démarrage Éteignez le système. Après 10 
secondes, puis activer le système 

Casserole pas installé au démarrage Éteignez le système. Réglez 
installation. Après 10 secondes, puis 
activer le système 

Défaillance du système Appeler le service 
“FLT! 3333” affiché Défaillance du système Appeler le service 
Afficher mauvais fonctionnement programmation incorrecte Consultez le manuel de l'utilisateur 

pour obtenir des instructions de 
programmation 

 Défaillance du système Appeler le service 

 
 

 
 


