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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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2300170                                                                                              Vue éclatée 
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 2300170                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00269327 couvercle blanc(pw) eos

002 C00281418 support

002 C00299121 support traverse arriere eps 60

003 C00297956 insonorisation sx+dx+top plp2

004 C00260213 corniere fixage sx

005 C00280015 ensemble reglage ressorts

006 C00280770 1 x C00280772 cote gauche (pw)

007 C00193955 31221... 1 x C00303062 couvercle filtre  dea700

007 C00299656 filtre anti-parasites sincrono plp2

007 C00303062 31222... couvercle filtre  dea700 hanning

008 C00277179 1 x C00304997 socle + pied (f.s.) 60cm

009 C00269329 cache-trou socle gauche blanc(pw)

010 C00277020 bac fond de cuve 60cm

011 C00260818 pied reglable

012 C00269331 bandeau inferieur bomber

013 C00269330 cache-trou socle droite blanc(pw)

014 C00291590 1 x C00304086 support coulisse superieure

1 x C00304087

015 C00297642 butoir avant de panier slim plp2

016 C00277344 rail de panier superieur eos

017 C00256873 butoir arriere de panier

018 C00280771 1 x C00280772 cote gauche (pw)

019 C00256829 cadre support joint cuve 60cm

020 C00256570 joint de porte 60cm eos

021 C00260214 corniere fixage dx

022 C00282807 support blocage balancier new

023 C00192903 non prévu pour ce modèle

024 C00192903 non prévu pour ce modèle

025 C00192903 non prévu pour ce modèle

026 C00301421 rail de basculant panier plp2 bleu

026 C00301422 basculant panier plp2 bleu

027 C00301355 ensemble poignee complete lift up

027 C00301356 ensemble poignee complete

028 C00301419 panier superieur basic plp2 gris

029 C00295729 tiroir inferieur basic eos



mod.DFG26B1EU                                                                                                                                                             page 5

 

 

 

 

 

 

 2300170                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

030 C00301361 panier porte couverts med/bas

099 C00256553 bouchon meuble hardware

099 C00289967 tampon panier

099 C00301663 anneau de centrage vis laterale



mod.DFG26B1EU                                                                                                                                                             page 6

 

 

2300221                                                                                              Vue éclatée 
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 2300221                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00299663 enveloppe guide panier l plp2

002 C00297946 conduit interieur

003 C00297945 groupe bras de lavage superieur

004 C00256830 bague bras de lavage superieur

005 C00299664 tuyau alimentation bras superieur

006 C00299660 bras de lavage inferieur plp2 sinc

007 C00256572 filtre central

008 C00256571 microfiltre

009 C00299662 support collecteur inferieur plp2

010 C00299661 filtre vidange inox plp2 "l"

011 C00256556 canalisation

013 C00257097 flap puits lavage

014 C00256542 1 x C00272301 pompe vidange

015 C00299681 puits lavage 2vie plp2 + joint no

016 C00272277 dispositif antidebordement 45cm

017 C00273284 tuyau de vidange 45-60cm

018 C00301047 electro-pompe 230v + joint plp2

019 C00256526 resistance 29.2ohm + joint

020 C00257323 manchon puits-pompe lavage

021 C00257324 manchon pompe lavage-bras de

022 C00256535 tuyau pressostat

023 C00274118 pressostat 85/65 dea602

024 C00256558 durite adoucisseur/puits lavage

024 C00272873 cuve electrovalve/air-break l=450

025 C00256546 cuve arrivee d eau + turbine

026 C00256547 ecrou corps passage air

027 C00256548 1 x C00302237 adoucisseur

028 C00256549 joint bague bac sel

029 C00256543 bague bac sel

030 C00256550 31228... 1 x C00303458 bouchon bac sel

030 C00303458 31229... bouchon bac sel

031 C00005819 entonnoir sel

033 C00275963 support tuyau 45-60cm

034 C00279484 cable alimentation schuko

035 C00273883 electrovalve 1 voie



mod.DFG26B1EU                                                                                                                                                             page 8

 

 

 

 

 

 

 2300221                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

036 C00144176 tuyau entree 1500mm rohs

099 C00075678 bande pour electrovalve evo3

099 C00084479 serre-tube

099 C00264648 collier puits / pompe lavage

099 C00264650 collier pompe lavage sync. / bras

099 C00273871 serre-tube l=276

099 C00273876 serre-tube d=44
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2300370                                                                                              Vue éclatée 
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 2300370                                                                                                             Liste de pièces

détachées 

 

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

001 C00297954 matelas isolant porte 2mm plp2

001 C00297955 bouclier avant insonorisation lpl2

001 C00298597 ensemble porte interieure 60

002 C00288993 1 x C00272277 micro-interrupteur de porte

003 C00297943 fermeture porte plp2

004 C00274127 cablage dea602-alimentation

004 C00289919 cablage carte tableau de bord-reed

004 C00290256 cablage dea700 ev1/ev2

004 C00290260 cablage dea700 pompe vid

004 C00290261 cablage dea700 turbine/bac fond

004 C00290262 cablage dea700 pressostat

004 C00290263 cablage de terre no coverfaston

004 C00298015 cablage modulo seriale plp2 sx

004 C00298017 cablage modulo dispenser /micro

004 C00299655 cablage motore sincrono dea700

004 C00301392 cablage dea700 rinse plp2

005 C00302130 interface a manette led+ plp2 pw

006 C00302132 tableau de bord dfg26b1eu

007 C00301887 bouton plp2 pw

008 C00143000 porte bomber blanche(pw) indesit

009 C00297916 article charniere droite

010 C00257101 fil charniere 60cm eos

011 C00297917 article charniere gauche

012 C00299657 programmateur dea700 plp2

013 C00289047 nouveau cle hardware

013 C00289048 nouveau cle hardware usb

014 C00301417 card dfg26m1cnxi 8kb sw

015 C00302129 touche st/pai+opz plp2 dfg pw

016 C00301911 touche on-off plp2 dfg pw

099 C00094120 vis contre porte/tableau de bord

099 C00283060 vis charnière m5x14 tsp 6l-t20 90g


