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DANGER

Electrical Shock Hazard

Only authorized technicians should 
perform diagnostic voltage measurements.

After performing voltage measurements, 
disconnect power before servicing.

Failure to follow these instructions can 
result in death or electrical shock.

WARNING

Electrical Shock Hazard

Disconnect power before servicing.

Replace all parts and panels before 
operating.

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

Voltage Measurement Safety Information
When performing live voltage measurements, you must do the following:

■  Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.

■  Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.

■  Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.

■  Always use the proper testing equipment.

■  After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Tech Sheet Do not discard

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 antistatic 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 antistatic 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 antistatic bag, observe above instructions.
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Temperature Adjustment

1. Press SETTINGS/OPTIONS until “Temp Calib” is 
highlighted and then follow the instructions to see the 
temperature offset. The current offset, if any, is shown 
in the display in a temperature range from 30°F (18°C) 
to -30°F (-18°C).

2. Pressing the “More” and “Less” or “+” (plus) and “-” 
(minus) keypads will adjust the temperature in 5°F (3°C) 
increments.

3. Bake temperature adjustment cannot result in 
operating temperatures higher than 550°F (288°C) or 
lower than 170°F (77°C), as measured at the oven 
center.

4. Once the bake temperature has been adjusted, broil 
temperatures are automatically offset to the same 
degree.

Diagnostics Mode
Unplug oven or disconnect power before performing the 
following checks:
■ A potential cause of a control not functioning is 

corrosion on connections. Observe connections and 
check for continuity with an ohmmeter.

■ All tests/checks should be made with a VOM or DVM 
having a sensitivity of 20,000Ω per volt DC or greater.

■ Check all connections before replacing components, 
looking for broken or loose wires, failed terminals, or 
wires not pressed into connectors far enough. 
Damaged harness must be entirely replaced. Do not 
rework a harness.

■ Resistance checks must be made with power cord 
unplugged from outlet, and with wiring harness or 
connectors disconnected.

Notes:
■ Semi Automatic Test is a self diagnostic function built 

into the oven control. It is the enhanced diagnostic 
procedure in which the control tests all the relay loads 
and Input/Output on the control automatically and 
reports the failures and faults, if any. Once the control 
performs the tests and reports results, the service 
technician can confirm the same manually by using the 
“Test Mode.”

■ It is highly recommended that the service technician 
use the Semi Automatic Test to perform the diagnostic 
testing.

To Enter Diagnostics and Semi Automatic Test 
Mode:
Before proceeding with any corrective action, perform the 
following steps to enter the Diagnostics mode.
1. Enter Diagnostics mode and verify error codes by 

pressing CANCEL>CANCEL>START within 5 seconds.
2. If control does not enter Diagnostics, repeat Step 1.

General Procedure: Diagnostic Tests
1. Plug in oven or connect power.
2. Enter Diagnostics Mode.
3. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 

Number 3 or 6 keypads, depending on the model, to 
read the following:
■ Control reset
■ Usage
■ Engineering mode
■ Test mode
■ Faults
■ Version
■ Display
■ Semi Automatic Test mode

4. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 
Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Test Mode” is displayed, then press START.

5. To activate the relays manually in the test mode, press 
the following keys:

Notes: 
■ All keys in Test Mode act as toggle keys.
■ In Test Mode, DLBs (K13 and K14) are 

automatically turned on.

Key Pressed Relay Activated

Bake (upper) K4 (bake igniter) On/Off

Broil (upper) K5 (broil igniter) On/Off

Warm (upper) K9 (convection fan) On/Off

Clean K10 and K11 (motorized door lock) 
On/Off

Bake (lower) K2 (bake igniter) On/Off

Convect Bake 
(lower)

K3 (convect element) On/Off

Convect Broil 
(lower)

K7 (lower convection fan-Lo) On/Off

Convect Roast 
(lower)

K8 (lower convection fan-Hi) On/Off

Warming Zone K12 (warming zone) On/Off

Oven Light K6 (oven light) On/Off

Cook Time K12 (solenoid valve) On/Off

Timer K12 (cooling fan) On/Off
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When a relay is active, then the appropriate letter is lit in the 
alphanumeric text area. “TEST ON” will be displayed while 
the mode is active. The text area after “TEST ON” is 
displayed and will show the following:

If the control reads that the cavity sensor is open or not 
connected, it will display “0Pn” in the temperature field. If 
the control reads that the cavity sensor is open or is 
electrically shorted, it will display “Srt” in the temperature 
field.
6. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 

Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Usage” is displayed, then press START.

7. Select the “on” time for the different modes for each 
cavity to check the mode usage (all time in hours).

8. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 
Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Version” is displayed, then press START.

9. Verify the software version.
10. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 

Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Display” is displayed, then press START.

11. Verify that all the segments of the display are lit.
12. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 

Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Control Reset” is displayed, then press START.

13. Reset the control for soft control reset.
14. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 

Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Faults” is displayed, then press START.

15. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 
Number 3 or 6 keypads, depending on the model, to 
navigate through the errors and see all the recorded 
faults.

16. Press the TEMP/TIME “+” or “-” keypads or the 
Number 3 or 6 keypads, depending on the model, until 
“Semi Auto Test” is displayed, then press START.

17. Semi Automatic Test is the enhanced diagnostic 
procedure where the control tests all the relay loads 
and Input/Output on the control automatically and 
reports the failures and faults, if any.

Notes:
■ The Cancel key can be pressed at any time when the 

control is in the Diagnostic Mode or any of the sub 
menus. Pressing the Cancel key will return the control 
to the Time of Day screen.

■ Entering Diagnostic Mode will cancel any active oven 
operation.

■ Enter the Diagnostic Mode only after the oven is cool.
■ Semi Automatic Test is a self diagnostic function built 

into the oven control.
■ Diagnostic Mode automatically times out and return to 

the Time of Day screen after 5 minutes.
■ LSD - Least significant digit

Relay Activated Display

Bake b

Broil r

Convect c

Convect Fan Speed Low L

Convect Fan Speed High H

Cooling Fan C (in LSD TOD)

Door Open I

Door Closed 0

Oven Light %

MDL Locked L

MDL Unlocked U

Cooktop Lockout Solenoid 
Valve (for gas models only)

Cooktop icon is lit
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Failure/Error Display Codes

DISPLAY 
CODES

LIKELY FAILURE 
CONDITION

MESSAGE
DISPLAYED

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE

GOOD No error(s) found (Good) No corrective action required

F1

E0

E1
E2
E5
E7

E9

EEPROM communication 
error
Upper RTD uncalibrated
Lower RTD uncalibrated
Sensor usage out of range
PCB Thermister/Sensor 
open or shorted
WIDE Queue full

INTERNAL

INTERNAL
INTERNAL
INTERNAL
PCB 
SENSOR
WIDE Q 
FULL

1. Verify failure by displaying diagnostics mode screen (see 
“Diagnostics Mode” section). Press the TEMP/TIME “+” or 
“-” keypads or the Number 3 or 6 keypads, depending on 
the model, until “Faults” is displayed. If failure displayed 
does match, then continue. Press START to verify codes.

2. Unplug range or disconnect power.
3. If failure, replace control.
4. Replace all parts and panels before operating.
5. Plug in range or reconnect power.
6. Verify operation is normal. Go to diagnostics screen and 

verify that there are no error codes.

F2
E0

E1

E2

Keypad disconnected

Stuck key

Stuck key

KEYPAD 
DISC
STUCK KEY

STUCK KEY

1. Verify failure by displaying diagnostics mode screen (see 
“Diagnostics Mode” section). Press the TEMP/TIME “+” or 
“-” keypads or the Number 3 or 6 keypads, depending on 
the model, until “Faults” is displayed. If failure displayed 
does match, then continue. Press START to verify codes.

2. Unplug range or disconnect power.
3. Check that the keypad is firmly connected.
4. Plug in range or reconnect power. Check for normal 

operation. If operation is not normal, go to Step 5.
5. Unplug range or disconnect power.
6. Replace keypad.
7. Replace all parts and panels before operating.
8. Plug in range or reconnect power.
9. Verify operation is normal. Re-enter the diagnostics mode, 

complete checks and verify that there are no error codes. 
If an error still exists, go to Step 10.

10. Unplug range or disconnect power.
11. Replace the keypad assembly.
12. Replace all parts and panels before operating.
13. Plug in range or reconnect power.
14. Verify operation is normal. Re-enter the diagnostics mode, 

complete checks and verify that there are no error codes. 
If an error still exists, go to Step 15.

15. Unplug range or disconnect power.
16. Replace control.
17. Replace all parts and panels before operating.
18. Plug in range or reconnect power.
19. Verify operation is normal. Go to diagnostics screen and 

verify that there are no error codes.
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F3
E0

E1

Main sensor open or 
shorted (upper)
Main sensor open or 
shorted (lower)

TEMP 
SENSOR
TEMP 
SENSOR

1. Verify oven sensor temperature shown in diagnostics 
mode screen (see “Diagnostics Mode” section) is at room 
temperature (typically 50 to 90°F [10 to 32.2°C]) and verify 
failure code. If failure code does match, then continue.

2. Unplug range or disconnect power.
3. Check all sensor connections on wiring harness and on 

connector P10.
4. Disconnect sensor from harness.
5. Measure sensor value (between connector pins) between 

1000Ω and 1200Ω . Also measure from sensor connector to 
sensor casing for possible short. If measurement does not 
relate to real temperature, or if short is found, replace 
sensor.

6. Trace wires and connectors to sensor from control, then 
back to control. If wire or connection is damaged, replace 
the harness. If wire or connector is not damaged, then 
replace oven temperature sensor.

7. Reconnect the sensor to the harness.
8. Replace all parts and panels before operating.
9. Plug in range or reconnect power.
10. Press BAKE and START. Observe for longer than 1 minute.
11. If failure does not reappear, stop. If failure remains, unplug 

range or disconnect power and check wire connections.

F5 E0 Door and latch switches 
do not agree (Clean mode)

DOOR 
LATCH

1. Verify failure by displaying diagnostics mode screen (see 
“Diagnostics Mode” section). Press the TEMP/TIME “+” or 
“-” keypads or the Number 3 or 6 keypads, depending on 
the model, until “Faults” is displayed. If failure displayed 
does match, then continue. Press START to verify codes.

2. Unplug range or disconnect power.
3. Check wires and connectors between control (P7) and 

door switch.
4. Inspect door for warping or misalignment. Verify door 

switch continuity with switch fully depressed manually.
5. If there is no damage to wires or connectors, replace door 

switch.
6. Replace all parts and panels before operating.
7. Plug in range or reconnect power.
8. Press CANCEL/OFF key, program and start the Clean 

mode, and observe for 1 minute to ensure that operation is 
normal.

9. Verify operation is normal. Go to Step 1 and complete 
checks on door latch and door locks.

DISPLAY 
CODES

LIKELY FAILURE 
CONDITION

MESSAGE
DISPLAYED

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE
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F5 E1 Door latch not operating 
(Clean mode)

DOOR 
LATCH

1. Verify failure by displaying diagnostics mode screen (see 
“Diagnostics Mode” section). Press the TEMP/TIME “+” or 
“-” keypads or the Number 3 or 6 keypads, depending on 
the model, until “Faults” is displayed. If failure displayed 
does match, then continue. Press START to verify codes. 
Press START TIME to clear the fault code.

2. While in diagnostics mode, press SELF CLEAN key to run 
lock motor.
a. If the door is not latched (locked) and the door locked 

icon is lit, go to Step a1.
a1. Check control board for proper voltage at P5-5 to 

N, P6-1 and P6-5 (for upper latch) and between 
P5-6 to N, P6-1 and P6-5 (for lower latch) when 
latch motor should be running (within 20 seconds 
of pressing SELF CLEAN key) by completing the 
following steps.

a2. Unplug range or disconnect power.
a3. Connect voltage measurement equipment.
a4. Plug in range or reconnect power and confirm 

voltage reading is 120 Volts. If it is, unplug range 
or disconnect power and go to Step 3. If it is not, 
go to Step a5.

a5. Unplug range or disconnect power.
a6. Check integrity of latch mechanism from cam, 

through actuating rod, to latch pawl and door 
slot.

a7. Ensure that pawl aligns with the door slot. 
Correct any mechanical malfunction and go to 
Step 3.

b. If the door is latched (locked) and the door locked 
icon is not lit, go to Step b1.
b1. Unplug range or disconnect power.
b2. Replace motor assembly and go to Step 3.

c. If the door is not latched (locked) and the door locked 
icon is not lit, go to Step c1.
c1. Check control board for proper voltage at P5-5 to 

N, P6-1 and P6-5 (for upper latch) and between 
P5-6 to N, P6-1 and P6-5 (for lower latch) when 
latch motor should be running (within 20 seconds 
of pressing SELF CLEAN key) by completing the 
following steps.

c2. Unplug range or disconnect power.
c3. Connect voltage measurement equipment.
c4. Plug in range or reconnect power and confirm 

voltage reading is 120 Volts. If it is, unplug range 
or disconnect power and go to Step 3. If it is not, 
go to Step c5.

c5. Unplug range or disconnect power.
c6. Check continuity of the latch motor and the 

electrical connections between oven control and 
motor.
- If continuity is present, replace control. Go to 

Step 3.
- If continuity is not present, replace motor 

assembly. Go to Step 3.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Plug in range or reconnect power.
5. Put range into Clean mode to verify proper operation.
6. Verify normal operation. Go to Step 1 and complete 

checks on door latch and door locks.

DISPLAY 
CODES

LIKELY FAILURE 
CONDITION

MESSAGE
DISPLAYED

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE
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F6

E0

E1

E2

E3

Lost communications

Over temp cook

Over temp clean

Over temp (warming 
drawer)

COMMUNI-
CATION
RUNAWAY 
TEMP
RUNAWAY 
TEMP
RUNAWAY 
TEMP

1. Verify failure by displaying diagnostics mode screen (see 
“Diagnostics Mode” section). Press the TEMP/TIME “+” or 
“-” keypads or the Number 3 or 6 keypads, depending on 
the model, until “Faults” is displayed. If failure displayed 
does match, then continue. Press START to verify codes. 
Press START TIME to clear the fault code.

2. While in the diagnostics mode, press BAKE to cycle the 
bake element. Check that the bake relay energizes by 
inspecting the bake element.

- If the bake relay does not turn on and off, 
unplug range or disconnect power and go to 
Step 11.

- If the element does not cycle with the relay, go 
to Step 5.

- If the bake element does cycle on and off, go to 
Step 3.

3. While in the diagnostics mode, press BROIL to cycle the 
bake element. Check that the bake relay energizes by 
inspecting the bake element.

- If the broil relay does not turn on and off, unplug 
range or disconnect power and go to Step 11.

- If the element does not cycle with the relay, go 
to Step 5.

- If the bake element does cycle on and off, go to 
Step 4.

4. While in the diagnostics mode, press CONVECT to cycle 
the bake element. Check that the bake relay energizes by 
inspecting the bake element.

- If the convect relay does not turn on and off, 
unplug range or disconnect power and go to 
Step 11.

- If the element does not cycle with the relay, go 
to Step 5.

- If the bake element does cycle on and off, go to 
Step 5.

5. Check for proper voltage input at P6-1 to P6-5 by 
completing the following steps.

6. Unplug range or disconnect power.
7. Connect voltage measurement equipment.
8. Plug in range or reconnect power and measure voltage 

and confirm voltage reading is 120 volts. If it is, unplug 
range or disconnect power and go to Step 13. If it is not, 
go to Step 9.

9. Unplug range or disconnect power.
10. Check integrity of all harness wires and connections 

between the control and electric elements. Check that all 
wiring and connections between the control and elements 
are intact and properly seated and that no wires are 
shorted or damaged.

- If wiring connections are good, go to Step 11.
- If wiring connections are damaged, go to 

Step 12.
11. Replace control and go to Step 13.
12. Replace oven cavity wiring harness.
13. Replace all parts and panels before operating.
14. Plug in range or reconnect power.
15. Verify operation is normal. Go to diagnostics screen and 

verify that there are no error codes.

DISPLAY 
CODES

LIKELY FAILURE 
CONDITION

MESSAGE
DISPLAYED

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE
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F9 E0 Mis-wired PRODUCT 
MISWIRED

1. Verify failure by displaying diagnostics mode screen (see 
“Diagnostics Mode” section). Press the TEMP/TIME “+” or 
“-” keypads or the Number 3 or 6 keypads, depending on 
the model, until “Faults” is displayed. If failure displayed 
does match, then continue. Press START to verify codes. 

2. Unplug range or disconnect power.
3. Check wires and connectors between control (P6) and 

power cord.
4. Check that the L1-L2-N wiring (pig tail) from the power 

outlet is correctly connected to the range. Also verify that 
the house wiring is wired properly between the circuit 
breaker panel and the wall outlet.

5. Replace all parts and panels before operating.
6. Plug in range or reconnect power.
7. Press CANCEL/OFF key, program and start the Clean 

mode, and observe for 1 minute to ensure that operation is 
normal.

8. Verify operation is normal. Go to diagnostics screen and 
verify that there are no error codes.

DISPLAY 
CODES

LIKELY FAILURE 
CONDITION

MESSAGE
DISPLAYED

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE
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Relay Logic - Upper Oven

Relay Logic - Lower Oven

NOTES: Pre A/B represents two stages of preheat. SS represents steady state (after reaching preheat temperature).

Modes Relays

Bake Broil

Bake (Rapid Preheat) (Pre A/B) X O

Bake (Rapid Preheat) (SS) © O

Bake (Standard Preheat) (Pre A/B) X O

Bake (Standard Preheat) (SS) © O

Broil Pre A/B O X

Broil SS O ©

Keep Warm (Pre A/B, SS) X O

Keep Warm (SS) © O

Self Clean (Pre A/B, SS) © ©

Modes Relays

Bake Broil Convect Ring Convect Fan 
High Speed

Bake (Rapid Preheat) (Pre A/B) X O O O

Bake (Rapid Preheat) (SS) © O O O

Bake (Standard Preheat) (Pre A/B) X O O O

Bake (Standard Preheat) (SS) © O O O

Broil Pre A/B O O O O

Broil SS O O O O

Keep Warm (Pre A/B, SS) X O O O

Keep Warm (SS) © O O O

Cvt Bake (Rapid Preheat) (Pre A/B) (True Convect) X O X O

Cvt Bake (Rapid Preheat) (SS) (True Convect) © O © ©

Cvt Bake (Std Preheat) (Pre A/B) (True Convect) X O X X

Cvt Bake (Std Preheat) (SS) (True Convect) © O © ©

Cvt Roast (Std Preheat) (Pre A/B) (True Convect) X O O O

Cvt Roast (Std Preheat) (SS) (True Convect) © O © ©

Cvt Bake (Rapid Preheat) (Pre A/B) (Fan Convect) X O O O

Cvt Bake (Rapid Preheat) (SS) (Fan Convect) © O O ©

Cvt Bake (Std Preheat) (Pre A/B) (Fan Convect) X O O X

Cvt Bake (Std Preheat) (SS) (Fan Convect) © O O ©

Cvt Roast (Std Preheat) (Pre A/B) (Fan Convect) X O O O

Cvt Roast (Std Preheat) (SS) (Fan Convect) © O O ©

Self Clean (Pre A/B, SS) © © O O

LEGEND

On Off On or Off

X O ©



10

FOR SERVICE TECHNICIAN’S USE ONLY
Wiring Diagram

NOTE: Schematic shows door latch switch in the COOK position with oven door open and elements off.

Caution: Label all wires prior to disconnection when servicing controls. Wiring errors can cause improper and 
dangerous operation. Verify proper operation after servicing.

Lower Oven Temp Sensor

Upper Oven Temp Sensor

Lower Door Position Switch

Upper Door Position Switch

Lower Door Latch Switch

Upper Door Latch Switch

Bake Igniter Bake Valve

Broil ValveBroil Igniter

Convect 1600W

Bake Igniter Bake Valve

Lower Convect Fan - High Speed

Oven Light Assy 40W

Oven Light Assy 40W

Safety Solenoid Valve for Gas Cooktop

Upper Latch Motor 4W

Lower Latch Motor 4W

Burner
Burner
Burner
Burner
Burner

Spark Module

Surface Burner Ignition Switch

Solenoid Valve (K12)

Lower Latch Motor (K11)

Upper Latch Motor (K10)

Oven Light (K6)

Lower Convect Fan - Low (K8)

Lower Convect Fan - High (K7)

Upper Convect Fan (K9)

Lower Bake (K2)

Lower Broil (K1)

Lower Convect (K3)

Upper Bake (K4)

Upper Broil (K5)

Power Supply

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK

BK BK TT

Y
Y
Y
Y
Y

GND

BU/W

BU

R/W

R
BK

W

W

R

Y

OR

OR

BK BK

BK

BK

BK

BK/W

W

W

W
W

W W

W

W

W

W

W

W

W

WW

WW

W

RR

YY

LEGEND

Component
Terminals

Connection No
Connection

On Some
Models

In Line
Connection

P1-2 = Connector 1
P1 Position 2

Multiple
Functions / Circuitry

Enclosed Within
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Component Testing Chart

NOTE: The convection fan comes on only after a 5-minute delay in any cooking modes.

From To Resistance: measure without 
power applied

Notes Nominal 
Voltage

Upper door 
switch

P7-4 P7-5 Door open = open circuit
Door closed = closed circuit

5 VDC

Lower door 
switch

P7-4 P7-6 Door open = open circuit
Door closed = closed circuit

5 VDC

Upper latch 
Motor

P5-5 W (Neutral) 500 - 3000Ω Latch motor locks door 
at start of Clean cycle

120 VAC

Lower latch 
Motor

P5-6 W (Neutral) 500 - 3000Ω Latch motor locks door 
at start of Clean cycle

120 VAC

Upper oven
sensor

P10-4 P10-3 1000 - 1200Ω at room 
temperature.
Measure only resistance, not 
voltage.
The operating temperature range 
is from -40°F (-40°C) to 1100°F 
(593.3°C).

Disconnect connector 
Con P10 from control 
before measuring RTD. 

NA

Lower oven
sensor

P10-1 P10-3 1000 - 1200Ω at room 
temperature.
Measure only resistance, not 
voltage.
The operating temperature range 
is from -40°F (-40°C) to 1100°F 
(593.3°C).

Disconnect connector 
P10 from control 
before measuring RTD. 

NA

Oven light P5-4 W (Neutral) 0 - 40Ω nominal 120 VAC

Upper bake 
igniter

P2-3 W (Neutral) 40 - 400Ω nominal at room 
temperature. 

Disconnect bake 
igniter pigtail 
connection

120 VAC

Lower bake 
igniter

P1-4 W (Neutral) 40 - 400Ω nominal at room 
temperature. 

Disconnect bake 
igniter pigtail 
connection

120 VAC

Upper broil 
igniter

P4-2 W (Neutral) 40 - 400Ω nominal at room 
temperature. 

Disconnect broil igniter 
pigtail connection

120 VAC

Lower 
convection 
element

P1-1 P14-1 30 - 40Ω nominal. 120 VAC

Convection 
fan motor 
(low speed)

P5-2 W (Neutral) 15 - 20Ω nominal (electric)
30 - 35Ω nominal (gas)

Convection fan runs 
only in Convection 
modes

120 VAC

Convection 
fan motor 
(high speed)

P5-3 W (Neutral) 15 - 20Ω nominal (electric)
30 - 35Ω nominal (gas)

Convection fan runs 
only in Convection 
modes

120 VAC
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Quick Connect Plugs

For controls

P14 (Green)

P5 (Blue)

BK BKBK BK/W BK BK

P7 (Black)

BK BU/WR R/W BU

P10 (Yellow)

WW W W

P2 (Red)

BKBK R

P1 (Blue)

BK OROR

P4 (Green)

BK Y

P6 (Red)

BK W

 P15
Black

  P11
Natural

  P3
Yellow

  P2
 Red

  P1
 Blue

   P4
 Green

  P14
 Green

   P9
 White

   P7
  Black

   P10
  Yellow

   P5
  Blue

 P6
Red

 P12
 Black

Pin Function

P1 Relay Input/Output Connector

P1-1 K3 out (lower convect)

P1-3 K2 in L1A (lower bake in)

P1-4 K2 out (lower bake)

P2 Relay Input/Output Connector

P2-1 K4 in L1C (upper bake element)

P2-3 K4 out (upper bake element)

P2-4 K3 in L1B (lower convect)

P3 Relay Input/Output Connector

P3-1 K1 out (lower broil element)

P3-2 K1 in L1D (lower broil element)

P4 Relay Input/Output Connector

P4-1 K5 in L1E (upper broil element)

P4-2 K5 out (upper broil element)

P5 Low Power Relay Outputs

P5-1 K9 (upper convect fan)

P5-2 K8 (lower convect fan - low)

P5-3 K7 (lower convect fan - high)

P5-4 K6 (oven light)

P5-5 K10 (upper MDL motor)

P5-6 K11 (lower MDL motor)

P5-7 K12 (surface warming zone)

Pin Function
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P5-8 No connection 

P5-9 L1

P6 Control Power Input

P6-1 L1

P6-2 No connection

P6-3 Neutral

P6-4 No connection

P6-5 Chassis ground

P7 Switch Inputs

P7-1 N/C

P7-2 Switch 3, upper MDL switch in

P7-3 Switch 4, lower MDL switch in 

P7-4 Latch/door switch strobe

P7-5 Switch 1, upper door switch in

P7-6 Switch 2, lower door switch in

P7-7 N/C

P9 WIDE Communication

P9-1 Data GND

P9-2 Data (5v logic)

P9-3 No connection

P9-4 Power GND

P9-5 12 VDC

P10 Analog Sensor Inputs

P10-1 Analog 1, lower oven cavity RTD

P10-2 AVSS

P10-3 AVSS

P10-4 Analog 2, upper oven cavity RTD

Pin Function

P12 Keyboard Interface

P12-1 VDD

P12-2 Strobe 1

P12-3 Strobe 2

P12-4 Strobe 3

P12-5 Strobe 4

P12-6 Strobe 5

P12-7 Strobe 6

P12-8 Strobe 7

P12-9 GND

P12-10 Return 1

P12-11 Return 2

P12-12 Return 3

P12-13 Return 4

P12-14 Return 5

P12-15 Return 6

P12-16 Return 7

P12-17 Open

P12-18 Cancel strobe

P12-19 Upper cavity cancel return

P12-20 Return 8

P12-21 Lower cavity cancel return

P12-22 Warming zone cancel return

P13 Off Board Display Board

P13-1 VFD_Filament

P13-2 VFD_DATA

P13-3 VFD_CLOCK

Pin Function
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P13-4 VFD_LATCH

P13-5 VFD_BLANK

P13-6 +5V

P13-7 +32V

P13-8 +12V_VFD

Pin Function

P13-9 GND_VFD

P13-10 Wide Data_IR

P13-11 IR_Wide Enable

P14 Surface Cutoff Header

P14-1 +12 vdc

P14-2 Ground

Pin Function
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DANGER

Risque de choc électrique

Seul un technicien autorisé est habilité à 
effectuer des mesures de tension aux fins 
de diagnostic.

Après avoir effectué des mesures de 
tension, déconnecter la source de courant 
électrique avant toute intervention.

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

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.

W10311752A À L’USAGE DU TECHNICIEN SEULEMENT

Mesures de tension - Information de sécurité
Lors des mesures de tension, observer les précautions suivantes :

■  Vérifier que les commandes sont à la position d'arrêt afin que l'appareil ne se mette pas en 
marche lors de la mise sous tension.

■  Ménager un espace adéquat libre de toute obstruction pour l'exécution des mesures de 
tension.

■  Maintenir toute personne présente à distance de l'appareil pour éviter tout risque de blessure.

■  Toujours utiliser les instruments et outils de test appropriés.

■  Après les mesures de tension, veiller à toujours déconnecter la source de courant électrique 
avant toute intervention.

Fiche technique Ne pas jeter
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Réglage de la température
1. Appuyer sur SETTINGS/OPTIONS (réglages/options) 

jusqu’à atteindre “Temp Calib” (étalonnage 
température), puis suivre les instructions pour afficher 
le décalage de température. Le décalage actuel, s’il 
existe, est indiqué sur l’afficheur pour une plage de 
température entre 30°F (18°C) et -30°F (-18°C).

2. Appuyer sur les touches “More” (plus) et “Less” (moins) 
ou “+” et “-” pour augmenter ou diminuer la 
température par paliers de 5°F (3°C).

3. Le réglage de la température de cuisson au four ne 
peut établir une température de fonctionnement 
supérieure à 550°F (288°C) ou inférieure à 170°F 
(77°C), tel que mesuré au centre de la cavité du four.

4. Après le réglage de la température de cuisson au four, 
le même décalage est également appliqué 
automatiquement aux températures de cuisson au gril.

Mode de diagnostic
Débrancher le four ou déconnecter la source de courant 
électrique avant d'exécuter les contrôles suivants :
■ La corrosion des pièces de connexion est une cause 

potentielle d'anomalie de fonctionnement des organes 
de commande. Inspecter visuellement les connexions 
et contrôler la continuité des circuits à l'aide d'un 
ohmmètre.

■ Exécuter tous les tests ou contrôles à l'aide d'un 
voltmètre ou multimètre à résistance interne de 
20 000 ohms par volt CC ou plus.

■ Contrôler toutes les connexions avant de remplacer 
des composants; rechercher conducteurs brisés ou 
mal branchés, connexions mal réalisées ou fils 
insuffisamment engagés dans les connecteurs. Un 
faisceau de câblage endommagé doit être remplacé 
dans son intégralité. Ne pas reconstituer un faisceau 
de câblage.

■ Exécuter les mesures de résistance alors que le cordon 
d'alimentation est débranché de la prise de courant et 
que les connecteurs ou le faisceau de câblage sont 
débranchés.

Remarques :
■ Le test semi-automatique est une fonction 

d'autodiagnostic intégré au module de commande du 
four. Il s'agit d'une procédure de diagnostic améliorée 
dans laquelle le module de commande teste 
automatiquement toutes les charges de relais et E/S du 
module de commande et qui rend compte des 
éventuelles anomalies et défaillances. Une fois que le 
module de commande a exécuté les tests et rendu 
compte des résultats, le technicien de service peut les 
confirmer manuellement en utilisant le mode de test.

■ Il est vivement recommandé que le technicien de 
service utilise le test semi-automatique pour réaliser les 
tests de diagnostics.

Pour entrer dans le mode de diagnostic ou de 
test semi-automatique :
Avant d'entreprendre une opération corrective, exécuter les 
étapes suivantes pour accéder au mode de diagnostic.
5. Accéder au mode de diagnostic et vérifier les codes 

d'erreur en appuyant sur CANCEL>CANCEL>START 
(annuler>annuler>mise en marche) en moins de 
5 secondes.

6. Si la commande n'accède pas au mode de diagnostic, 
répéter l'étape 1.

Procédure générale : Tests de diagnostic
1. Brancher le four ou reconnecter la source de courant 

électrique.
2. Accéder au mode de diagnostic.
3. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 

ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, pour 
lire les mentions suivantes :
■ Control reset (réinitialisation des commandes)
■ Usage (utilisation)
■ Engineering mode (mode ingénierie)
■ Test mode (mode de test)
■ Faults (anomalies)
■ Version
■ Display (affichage)

IMPORTANT: Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques
Le risque de décharge électrostatique est permanent. Une décharge électrostatique peut détruire ou détériorer les 
circuits électroniques de la machine. La nouvelle carte peut sembler fonctionner correctement après la réparation, 
mais une décharge électrostatique peut lui avoir fait subir des contraintes qui provoqueront une défaillance plus tard.

■  Utiliser un bracelet de décharge électrostatique. Connecter le bracelet de décharge électrostatique au point vert 
de raccordement à la terre ou à une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.

-OU-

Toucher plusieurs fois de suite avec le doigt un point vert de raccordement à la terre ou une surface métallique 
non peinte à l'intérieur de l'appareil.

■  Avant de retirer la pièce de son emballage, placer le sachet antistatique en contact avec un point vert de 
raccordement à la terre ou une surface métallique non peinte à l'intérieur de l'appareil.

■  Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; manipuler les circuits électroniques de 
la machine uniquement par les bords.

■  Lors du remballage de circuits électroniques défectueux dans le sachet antistatique, observer les instructions ci-
dessus.
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■ Semi Automatic Test mode (mode de test semi-
automatique)

4. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 
ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à ce que “Test Mode” (mode de test) s'affiche, 
puis appuyer sur START (mise en marche).

5. Pour activer manuellement les relais en mode de test, 
appuyer sur les touches suivantes :

Remarques : 
■ Dans le mode de test, toutes les touches se 

comportent comme des bascules.
■ En mode de test, les relais à disjonction bipolaire 

(DLB) K13 et K14 sont activés automatiquement.

Lorsqu'un relais est actif, la lettre correspondante est 
allumée dans la zone de texte alphanumérique. “TEST ON” 
(test en cours) est affiché tant que ce mode est actif. La 
zone de texte après “TEST ON” affiche les informations 
suivantes :

Si le module de commande indique que le capteur de la 
cavité est ouvert ou non connecté, le champ de 
température affiche “0Pn”. Si le module de commande 
indique que le capteur de la cavité est en court-circuit, le 
champ de température affiche “Srt”.
6. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 

ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à afficher “Usage” (utilisation), puis appuyer sur 
START (mise en marche).

7. Sélectionner l'heure “on” des différents modes pour 
chaque cavité afin de vérifier leur utilisation (valeurs en 
heures).

8. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 
ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à afficher “Version”, puis appuyer sur START 
(mise en marche).

9. Vérifier la version du logiciel.
10. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 

ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à afficher “Display” (affichage), puis appuyer sur 
START (mise en marche).

11. Vérifier que tous les segments de l'afficheur sont 
allumés.

12. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 
ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à afficher “Control Reset” (réinitialisation des 
commandes), puis appuyer sur START (mise en 
marche).

13. Réinitialiser les commandes.

Touche 
utilisée

Relais activé

Bake (cuisson 
au four) 
(supérieur)

K4 (allumeur cuisson au four) Marche/
arrêt

Broil (cuisson 
au gril) 
(supérieur)

K5 (allumeur cuisson au gril) Marche/
arrêt

Warm (tiède) 
(supérieur)

K9 (convection fan) Marche/arrêt

Clean 
(nettoyage)

K10 and K11 (verrou de porte 
motorisé) On/Off

Bake (cuisson 
au four) 
(inférieur)

K2 (allumeur cuisson au four) Marche/
arrêt

Convect Bake 
(cuisson au 
four par 
convection) 
(inférieur)

K3 (élément de convection) Marche/
arrêt

Convect Broil 
(cuisson au gril 
par convection) 
(inférieur)

K7 (ventilateur de convection inférieur-
vitesse faible) Marche/arrêt

Convect Roast 
(rôtissage par 
convection) 
(inférieur)

K8 (ventilateur de convection inférieur-
vitesse élevée) Marche/arrêt

Warming Zone 
(zone réchaud)

K12 (zone réchaud) Marche/arrêt

Oven Light 
(lampe du four)

K6 (lampe du four) Marche/arrêt

Cook Time 
(durée de 
cuisson)

K12 (valve à électro-aimant) Marche/
arrêt

Timer 
(minuterie)

K12 (ventilateur de refroidissement) 
Marche/arrêt

Relais activé Affichage

Cuisson au four b

Cuisson au gril r

Cuisson par convection c

Ventilateur de convection : 
vitesse faible

L

Ventilateur de convection : 
vitesse élevée

H

Ventilateur de 
refroidissement

C (à droite de l'afficheur 
(LSD))

Porte ouverte I

Porte fermée 0

Lampe du four %

Verrou de porte motorisé 
fermé

L

Verrou de porte motorisé 
ouvert

U

Valve à électro-aimant de 
verrouillage de la table de 
cuisson (modèles à gaz 
uniquement)

Témoin de la table de 
cuisson allumé
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14. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 
ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à afficher “Faults” (anomalies), puis appuyer sur 
START (mise en marche).

15. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 
ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, pour 
parcourir les erreurs et consulter toutes les anomalies 
enregistrées.

16. Appuyer sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” 
ou “-” ou sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, 
jusqu'à afficher “Semi Auto Test” (test semi-
automatique), puis appuyer sur START (mise en 
marche).

17. Le test semi-automatique est la procédure de 
diagnostic améliorée dans laquelle le module de 
commande teste automatiquement toutes les charges 
de relais et E/S du module de commande et qui rend 
compte des éventuelles anomalies et défaillances.

Remarques :
■ La touche Cancel (annuler) peut être utilisée à tout 

moment en mode de diagnostic ou dans l'un des sous-
menus. Appuyer sur la touche Cancel (annuler) pour 
que le module de commande revienne à l'écran 
indiquant l'heure du jour.

■ Le fait d'accéder au mode de diagnostic annule tout 
fonctionnement actif du four.

■ Attendre que le four ait refroidi avant d'entrer dans le 
mode de diagnostic.

■ Le test semi-automatique est une fonction 
d'autodiagnostic intégré au module de commande du 
four.

■ Le mode de diagnostic s'interrompt automatiquement 
après 5 minutes pour revenir à l'écran indiquant l'heure 
du jour.

■ LSD : chiffre le moins significatif (Least Significant Digit)

Codes d’anomalie/erreur présentés sur l’afficheur
CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

BON Aucune erreur détectée (Bon) Aucune action corrective nécessaire

F1

E0

E1

E2
E5

E7

E9

EEPROM – erreur 
communication
RTD supérieur non 
étalonné
RTD inférieur non étalonné
Utilisation du capteur hors 
plage
Capteur/thermistance de 
la carte ouvert ou court-
circuité
File d’attente LARGE 
pleine

INTERNAL

INTERNAL

INTERNAL
INTERNAL

PCB 
SENSOR

WIDE Q 
FULL

1. Vérifier l’anomalie en affichant l’écran du mode de 
diagnostic (voir la section “Mode de diagnostic”). Appuyer 
sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” ou “-” ou 
sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, jusqu’à afficher 
“Faults” (anomalies). Si l’anomalie affichée correspond, 
continuer. Appuyer sur START (mise en marche) pour 
vérifier les codes.

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

3. En cas d’anomalie, remplacer le module de commande.
4. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
5. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique.
6. Vérifier que le fonctionnement est normal. Afficher l’écran 

de diagnostic et vérifier l’absence de code d’erreur.
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F2

E0

E1

E2

Clavier déconnecté

Touche coincée

Touche coincée

KEYPAD 
DISC
STUCK KEY

STUCK KEY

1. Vérifier l’anomalie en affichant l’écran du mode de 
diagnostic (voir la section “Mode de diagnostic”). Appuyer 
sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” ou “-” ou 
sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, jusqu’à afficher 
“Faults” (anomalies). Si l’anomalie affichée correspond, 
continuer. Appuyer sur START (mise en marche) pour 
vérifier les codes.

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

3. Vérifier que le clavier est bien connecté.
4. Brancher la commande du four ou reconnecter la source 

de courant électrique. Vérifier que le fonctionnement est 
normal. Si tel n’est pas le cas, passer à l’étape 5.

5. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

6. Remplacer le clavier.
7. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
8. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique.
9. Vérifier que le fonctionnement est normal. Entrer de 

nouveau dans le mode de diagnostic, effectuer les 
vérifications et confirmer l’absence de code d’erreur. Si 
l’erreur est toujours présente, passer à l’étape 10.

10. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

11. Replacer la nappe de connexion du clavier au module de 
commande.

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

13. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 
électrique.

14. Vérifier que le fonctionnement est normal. Entrer de 
nouveau dans le mode de diagnostic, effectuer les 
vérifications et confirmer l’absence de code d’erreur. Si 
l’erreur est toujours présente, passer à l’étape 15.

15. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

16. Remplacer le module de commande.
17. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
18. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique.
19. Vérifier que le fonctionnement est normal. Afficher l’écran 

de diagnostic et vérifier l’absence de code d’erreur.

CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE
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F3
E0

E1

Capteur principal 
(supérieur) ouvert ou 
court-circuité

Capteur principal 
(inférieur) ouvert ou court-
circuité

TEMP 
SENSOR

TEMP 
SENSOR

1. Vérifier que la température du capteur indiquée sur l’écran 
en mode de diagnostic (voir la section “Mode de 
diagnostic”) est la température ambiante (en général entre 
50 et 90°F [10 à 32,2°C]) et vérifier le code d’anomalie. Si 
le code d’anomalie correspond, continuer.

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

3. Vérifier toutes les connexions sur le faisceau de câblage et 
sur le connecteur P10.

4. Déconnecter le capteur du câblage.
5. Mesurer la résistance du capteur (entre les broches de 

connexion) ; elle doit être entre 1000Ω et 1200Ω. Mesurer 
également la résistance entre le connecteur du capteur et 
son blindage pour identifier un éventuel court-circuit. Si la 
mesure ne correspond pas à la température réelle ou en 
cas de court-circuit, remplacer le capteur.

6. Vérifier la continuité des conducteurs et connecteurs entre 
le capteur et le module de commande, puis à nouveau 
vers le module de commande. En cas de détérioration 
affectant conducteurs ou connexions, remplacer le 
câblage. Si aucun conducteur ou connecteur n’est 
endommagé, remplacer le capteur de température du four.

7. Rebrancher le capteur sur le câblage.
8. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
9. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique.
10. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) et START (mise en 

marche). Observer le fonctionnement pendant plus de 
1 minute.

11. Si l’anomalie ne se reproduit pas, arrêter. Si l’anomalie est 
toujours présente, vérifier les connexions.

F5 E0
Non-concordance entre 
contacteur de porte et 
contacteur de loquet 
(mode de nettoyage)

DOOR 
LATCH

1. Vérifier l’anomalie en affichant l’écran du mode de 
diagnostic (voir la section “Mode de diagnostic”). Appuyer 
sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” ou “-” ou 
sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, jusqu’à afficher 
“Faults” (anomalies). Si l’anomalie affichée correspond, 
continuer. Appuyer sur START (mise en marche) pour 
vérifier les codes.

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

3. Vérifier les conducteurs et les connexions entre le module 
de commande (P7) et le contacteur de la porte.

4. Inspecter la porte à la recherche d’un éventuel voilage ou 
désalignement. Vérifier la continuité du contacteur de la 
porte avec le contacteur complètement enfoncé avec le 
doigt.

5. En l’absence de détérioration des conducteurs ou des 
connecteurs, remplacer le contacteur de la porte.

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

7. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 
électrique.

8. Appuyer sur la touche CANCEL/OFF (annulation/arrêt), 
programmer et lancer l’opération de Nettoyage; observer 
le fonctionnement pendant 1 minute pour vérifier que tout 
est normal.

9. Vérifier que le fonctionnement est normal. Passer à l’étape 
1 et effectuer les contrôles sur les contacteurs de porte et 
de loquet de porte.

CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE



À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

21

F5 E1
Loquet de porte - ne 
fonctionne pas 
(mode Nettoyage)

DOOR 
LATCH

1. Vérifier l’anomalie en affichant l’écran du mode de 
diagnostic (voir la section “Mode de diagnostic”). Appuyer 
sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” ou “-” ou 
sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, jusqu’à afficher 
“Faults” (anomalies). Si l’anomalie affichée correspond, 
continuer. Appuyer sur START (mise en marche) pour 
vérifier les codes. Appuyer sur START (mise en marche) 
pour effacer le code d’erreur.

2. Dans le mode de diagnostic, appuyer sur la touche SELF 
CLEAN (nettoyage automatique) pour actionner le loquet 
motorisé.
a. Si la porte n’est pas verrouillée alors que le témoin de 

verrouillage de la porte est allumé, passer à 
l’étape a1.
a1. Vérifier que la tension est correcte sur la carte de 

commande aux bornes entre P5-5 et N, P6-1 et 
P6-5 (pour le loquet supérieur) et entre P5-6 et N, 
P6-1 et P6-5 (pour le loquet inférieur) lorsque le 
moteur du loquet fonctionne (dans les 
20 secondes après avoir appuyé sur la touche 
SELF CLEAN [nettoyage automatique]) en 
effectuant les étapes suivantes.

a2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la 
source de courant électrique.

a3. Brancher l’appareil de mesure de tension.
a4. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source 

de courant électrique et confirmer une mesure de 
tension de 120 volts. Si tel est le cas, débrancher 
la cuisinière ou déconnecter la source de courant 
électrique, et passer à l'étape 3. Si ce n’est pas le 
cas, passer à l’étape a5.

a5. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la 
source de courant électrique.

a6. Contrôler l’intégrité du mécanisme de 
verrouillage depuis la came jusqu’à la tige de 
manœuvre et jusqu’au pêne de verrouillage et à 
la gâche de la porte.

a7. Vérifier que le pêne de verrouillage s’aligne 
correctement dans la gâche de la porte. Éliminer 
toute anomalie mécanique et passer à l’étape 3.

b. Si la porte est verrouillée alors que le témoin de 
verrouillage de la porte n’est pas allumé, passer à 
l’étape b1.
b1. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la 

source de courant électrique.
b2. Remplacer le moteur et passer à l’étape 3.

CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE
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c. Si la porte n’est pas verrouillée et le témoin de 
verrouillage de la porte n’est pas allumé, passer à 
l’étape c1.
c1. Vérifier que la tension est correcte sur la carte de 

commande entre les bornes P5-5 et N, P6-1 et 
P6-5 (pour le loquet supérieur) et entre P5-6 et N, 
P6-1 et P6-5 (pour le loquet inférieur) lorsque le 
moteur du loquet fonctionne (dans les 
20 secondes après avoir appuyé sur la touche 
SELF CLEAN [nettoyage automatique]) en 
effectuant les étapes suivantes.

c2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la 
source de courant électrique.

c3. Brancher l’appareil de mesure de tension.
c4. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source 

de courant électrique et confirmer une mesure de 
tension de 120 volts. Si ce n’est pas le cas, 
passer à l’étape c5.

c5 Débrancher la cuisinière ou déconnecter la 
source de courant électrique.

c6. Contrôler la continuité du moteur de verrouillage 
et des connexions entre le module de commande 
du four et le moteur.
- Si la continuité est correcte, remplacer le 

module de commande. Passer à l’étape 3.
- S’il y a un circuit ouvert, remplacer le moteur. 

Passer à l’étape 3.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
4. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique.
5. Mettre la cuisinière en mode de Nettoyage pour en vérifier 

le bon fonctionnement.
6. Vérifier que le fonctionnement est normal. Passer à l’étape 

1 et effectuer les contrôles sur les contacteurs de porte et 
de loquet de porte.

CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE
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F6

E0

E1

E2

E3

Perte de communications

Cuisson - température 
excessive

Nettoyage - température 
excessive

Chauffe-plats - 
température excessive

COMMUNI-
CATION
RUNAWAY 
TEMP
RUNAWAY 
TEMP
RUNAWAY 
TEMP

1. Vérifier l’anomalie en affichant l’écran du mode de 
diagnostic (voir la section “Mode de diagnostic”). Appuyer 
sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” ou “-” ou 
sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, jusqu’à afficher 
“Faults” (anomalies). Si l’anomalie affichée correspond, 
continuer. Appuyer sur START (mise en marche) pour 
vérifier les codes. Appuyer sur START TIME (heure de mise 
en marche) pour effacer le code d’erreur.

2. En mode de diagnostic, appuyer sur BAKE (cuisson au 
four) pour actionner l’élément de cuisson au four. Vérifier 
que le relais de cuisson au four est sous tension en 
inspectant l’élément de cuisson au four.

- Si le relais de cuisson au four ne passe pas de 
l’ouverture à la fermeture, passer à l’étape 11.

- Si le relais ne commande pas l’alimentation ou 
l’arrêt de l’alimentation de l’élément, passer à 
l’étape 5.

- Si le relais commande correctement 
l’alimentation ou l’arrêt de l’alimentation de 
l’élément de cuisson, passer à l’étape 3.

3. En mode de diagnostic, appuyer sur BROIL (cuisson au 
gril) pour actionner l’élément de cuisson au four. Vérifier 
que le relais de cuisson au four est sous tension en 
inspectant l’élément de cuisson au four.

- Si le relais de cuisson au gril ne passe pas de 
l’ouverture à la fermeture, passer à l’étape 11.

- Si le relais ne commande pas l’alimentation ou 
l’arrêt de l’alimentation de l’élément, passer à 
l’étape 5.

- Si le relais commande correctement 
l’alimentation ou l’arrêt de l’alimentation de 
l’élément de cuisson, passer à l’étape 4.

4. En mode de diagnostic, appuyer sur CONVECT (cuisson 
par convection) pour actionner l’élément de cuisson au 
four. Vérifier que le relais de cuisson au four est sous 
tension en inspectant l’élément de cuisson au four.

- Si le relais de cuisson par convection ne passe 
pas de l’ouverture à la fermeture, passer à 
l’étape 11.

- Si le relais ne commande pas l’alimentation ou 
l’arrêt de l’alimentation de l’élément, passer à 
l’étape 5.

- Si le relais commande correctement 
l’alimentation ou l’arrêt de l’alimentation de 
l’élément de cuisson, passer à l’étape 5.

5. Vérifier que la tension d’entrée de P6-1 à P6-5 est correcte 
en procédant aux étapes suivantes.

6. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

7. Brancher l’appareil de mesure de tension.
8. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique et confirmer une mesure de tension de 
120 volts. Si tel est le cas, débrancher la cuisinière ou 
déconnecter la source de courant électrique et passer à 
l’étape 13. Si ce n’est pas le cas, passer à l’étape 9.

9. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

10. Contrôler l’intégrité de tous les conducteurs et connexions 
du faisceau entre le module de commande et les éléments 
électriques. Vérifier que tous les câblages et connexions 
entre le module de commande et les éléments sont intacts 
et correctement insérés et qu’aucun conducteur n’est en 
court-circuit ou endommagé.

- Si les connexions de câblage sont en bon état, 
passer à l’étape 11.

- Si les connexions de câblage sont 
endommagées, passer à l’étape 12.

CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE
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Circuit logique de relais - four supérieur

11. Remplacer le module de commande et passer à 
l'étape 13.

12. Remplacer le faisceau de câblage.
13. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
14. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 

électrique.
15. Vérifier que le fonctionnement est normal. Afficher l’écran 

de diagnostic et vérifier l’absence de code d’erreur.

F9 E0 Câblage incorrect PRODUCT 
MISWIRED

1. Vérifier l’anomalie en affichant l’écran du mode de 
diagnostic (voir la section “Mode de diagnostic”). Appuyer 
sur les touches TEMP/TIME (temp./heure) “+” ou “-” ou 
sur les touches 3 ou 6, selon le modèle, jusqu’à afficher 
“Faults” (anomalies). Si l’anomalie affichée correspond, 
continuer. Appuyer sur START (mise en marche) pour 
vérifier les codes. 

2. Débrancher la cuisinière ou déconnecter la source de 
courant électrique.

3. Vérifier les conducteurs et les connexions entre le module 
de commande (P6) et le cordon d’alimentation.

4. Vérifier que le câblage L1-L2-N (raccordement) de la prise 
murale est correctement raccordé à l’appareil. Vérifier 
également que le câblage domestique est correctement 
raccordé entre le tableau électrique et la prise murale.

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

6. Brancher la cuisinière ou reconnecter la source de courant 
électrique.

7. Appuyer sur la touche d’annulation CANCEL/OFF, 
programmer et lancer l’opération de Nettoyage; observer 
le fonctionnement pendant 1 minute pour vérifier que tout 
est normal.

8. Vérifier que le fonctionnement est normal. Afficher l’écran 
de diagnostic et vérifier l’absence de code d’erreur.

CODES 
D’AFFI-
CHAGE

ANOMALIE PROBABLE MESSAGE
AFFICHÉ

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

Modes Relais

Cuisson au four Cuisson au gril

Cuisson au four (préchauffage rapide) - Pré A/B X O

Cuisson au four (préchauffage rapide) - SS © O

Cuisson au four (préchauffage standard) - Pré A/B X O

Cuisson au four (préchauffage standard) - SS © O

Cuisson au gril Pré A/B O X

Cuisson au gril SS O ©

Maintien au chaud (Pré A/B, SS) X O

Maintien au chaud (SS) © O

Nettoyage automatique (Pré A/B, SS) © ©
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Circuit logique de relais - four inférieur

REMARQUES : Pré A/B représente deux stades de préchauffage. SS représente le régime permanent (Steady State), une 
fois la température de préchauffage atteinte.

Modes Relais

Cuisson 
au four

Cuisson 
au gril

Élément de 
convection

Ventilateur de 
convection : 
vitesse élevée

Cuisson au four (préchauffage rapide) - Pré A/B X O O O

Cuisson au four (préchauffage rapide) - SS © O O O

Cuisson au four (préchauffage standard) - Pré A/B X O O O

Cuisson au four (préchauffage standard) - SS © O O O

Cuisson au gril Pré A/B O O O O

Cuisson au gril SS O O O O

Maintien au chaud (Pré A/B, SS) X O O O

Maintien au chaud (SS) © O O O

Cuisson au four par convection (préchauffage rapide) - 
Pré A/B (convection véritable)

X O X O

Cuisson au four par convection (préchauffage rapide) - 
SS (convection véritable)

© O © ©

Cuisson au four par convection (préchauffage standard) 
- Pré A/B (convection véritable)

X O X X

Cuisson au four par convection (préchauffage standard) 
- SS (convection véritable)

© O © ©

Rôtissage par convection (préchauffage standard) - Pré 
A/B (convection véritable)

X O O O

Rôtissage par convection (préchauffage standard) - SS 
(convection véritable)

© O © ©

Cuisson au four par convection (préchauffage rapide) - 
Pré A/B (convection par ventilateur)

X O O O

Cuisson au four par convection (préchauffage rapide) - 
SS (convection par ventilateur)

© O O ©

Cuisson au four par convection (préchauffage standard) 
- Pré A/B (convection par ventilateur)

X O O X

Cuisson au four par convection (préchauffage standard) 
- SS (convection par ventilateur)

© O O ©

Rôtissage par convection (préchauffage standard) - Pré 
A/B (convection par ventilateur)

X O O O

Rôtissage par convection (préchauffage standard) - SS 
(convection par ventilateur)

© O O ©

Nettoyage automatique (Pré A/B, SS) © © O O

LÉGENDE

Actif Inactif Actif ou 
inactif

X O ©
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Schéma de câblage
REMARQUE : Le schéma représente la situation de l’appareil avec contacteur du loquet de porte à la position de 
CUISSON, porte du four ouverte, et éléments non alimentés.

Mise en garde : Lors de toute intervention sur les circuits, étiqueter chaque conducteur avant de le déconnecter. Une erreur 
lors du rebranchement pourrait susciter une situation dangereuse ou un fonctionnement incorrect. Vérifier le bon 
fonctionnement de l'appareil après l'intervention.  

Capteur température four - inférieur

Capteur température four - supérieur

Contacteur détection de 
position porte - inférieur
Contacteur détection de 
position porte - supérieur
Contacteur loquet de porte 
- inférieur
Contacteur loquet de porte 
- supérieur

Allumeur cuisson au four Électrovanne cuisson au four

Électrovanne cuisson au grilAllumeur cuisson au gril

Cuisson par convection 1600 W

Allumeur cuisson au four Électrovanne cuisson au four

Ventilateur de convection - inférieur 
- Vitesse élevée

Lampe du four 40 W

Lampe du four 40 W

Électrovanne de sécurité pour 
table de cuisson à gaz

Moteur du loquet supérieur 4 W

Moteur du loquet inférieur 4 W

Brûleur
Brûleur
Brûleur
Brûleur
Brûleur

Générateur 
d'étincelles

Contacteur d'allumage du brûleur de surface

Électrovanne (K12)

Moteur du loquet - inférieur (K11)

Moteur du loquet - supérieur (K10)

Lumière du four (K6)

Ventilateur de convection - inférieur 
- Vitesse basse (K8)

Ventilateur de convection - inférieur 
- Vitesse élevée (K7)

Ventilateur de convection 
- supérieur (K9)

Cuisson au four - inférieur (K2)

Cuisson au gril - inférieur (K1)

Cuisson par convection 
- inférieur (K3)

Cuisson au four - supérieur (K4)

Cuisson au gril - supérieur (K5)

Câble d'alimentation

N

N

N

N

N

N

N

N

N N TANTAN

JA
JA
JA
JA
JA

Terre

BU/BL

BU

R/BL

R
N

BL

BL

R

JA

OR

OR

N N

N

N

N

N/BL

BL

BL

BL
BL

BL BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BL

BLBL

BLBL

BL

RR

JAJA

LÉGENDE

Broches du 
composant

Connexion Pas de 
connexion

Sur certains 
modèles

Connexion 
en série

P1-2 = Connecteur 1
P1 Position 2

Fonctions multiples / 
Circuit fonctionnel 

à l'intérieur
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Tableau de test des composants
De À Résistance : mesure sans 

tension appliquée
Remarques Tension nominale

Contacteur 
de la porte 
supérieur

P7-4 P7-5 Porte ouverte = circuit ouvert
Porte fermée = circuit fermé

5 Vcc

Contacteur 
de la porte 
inférieur

P7-4 P7-6 Porte ouverte = circuit ouvert
Porte fermée = circuit fermé

5 Vcc

Moteur du 
loquet 
supérieur

P5-5 BL (Neutre) 500 - 3000Ω Le moteur du loquet 
verrouille la porte au 
début du 
programme de 
lavage

120 V CA

Moteur du 
loquet 
inférieur

P5-6 BL (Neutre) 500 - 3000Ω Le moteur du loquet 
verrouille la porte au 
début du 
programme de 
lavage

120 V CA

Capteur 
supérieur
du four

P10-4 P10-3 1000 - 1200Ω à température 
ambiante
Mesurer uniquement la 
résistance et non la tension.
La plage de température de 
fonctionnement est comprise 
entre -40°F (°C) et 1100°F 
(593,3°C).

Déconnecter le 
connecteur 
Con P10 du module 
de commande avant 
de mesurer la RDT. 

N/A

Capteur 
inférieur
du four

P10-1 P10-3 1000 - 1200Ω à température 
ambiante
Mesurer uniquement la 
résistance et non la tension.
La plage de température de 
fonctionnement est comprise 
entre -40°F (°C) et 1100°F 
(593,3°C).

Déconnecter le 
connecteur P10 du 
module de 
commande avant de 
mesurer la RDT. 

N/A

Lampe du 
four 

P5-4 BL (Neutre) 0 - 40Ω nominal 120 V CA

Allumeur de 
cuisson au 
four 
supérieure

P2-3 BL (Neutre) 40 - 400Ω nominal à 
température ambiante. 

Débrancher la 
connexion de 
l’allumeur de 
cuisson au four

120 V CA

Allumeur de 
cuisson au 
four 
inférieure

P1-4 BL (Neutre) 40 - 400Ω nominal à 
température ambiante. 

Débrancher la 
connexion de 
l’allumeur de 
cuisson au four

120 V CA

Élément du 
gril supérieur

P4-2 BL (Neutre) 40 - 400Ω nominal à 
température ambiante. 

Débrancher la 
connexion de 
l’allumeur de 
cuisson au gril

120 V CA

Élément de 
convection 
inférieur

P1-1 P14-1 30 - 40Ω nominal. 120 V CA
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REMARQUE : Le ventilateur de convection s’allume seulement après un délai de 5 minutes quel que soit le mode de 
cuisson.

Raccords à connexion rapide

Moteur du 
ventilateur de 
convection 
(vitesse 
basse)

P5-2 BL (Neutre) 15 - 20Ω nominal (électrique)
30 - 35Ω nominal (gaz)

Le ventilateur de 
convection tourne 
seulement dans les 
modes par 
convection.

120 V CA

Moteur du 
ventilateur de 
convection 
(vitesse 
élevée)

P5-3 BL (Neutre) 15 - 20Ω nominal (électrique)
30 - 35Ω nominal (gaz)

Le ventilateur de 
convection tourne 
seulement dans les 
modes par 
convection.

120 V CA

Pour commandes

De À Résistance : mesure sans 
tension appliquée

Remarques Tension nominale

P14 (Vert)

P5 (Bleu)

N NN N/BL N N

P7 (Noir)

N BU/BLR R/BL BU

P10 (Jaune)

BLBL BL BL

P2 (Rouge)

NN R

P1 (Bleu)

N OROR

P4 (Vert)

N JA

P6 (Rouge)

N BL

 P15
Noir

  P11
Neutre

  P3
Jaune

  P2
 Rouge

  P1
 Bleu

   P4
 Vert

  P14
 Vert

   P9
 Blanc

   P7
  Noir

   P10
  Jaune

   P5
  Bleu

 P6
Rouge

 P12
 Noir
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Broche Fonction

P1 Connecteur E/S relais

P1-1 Sortie K3 (convection inférieure)

P1-3 Entrée K2 L1A (cuisson au four 
inférieure)

P1-4 Sortie K2 (cuisson au four inférieure)

P2 Connecteur E/S relais

P2-1 Entrée K4 L1C (élément de cuisson 
au four supérieur)

P2-3 Sortie K4 (élément de cuisson au 
four supérieur)

P2-4 Entrée K3 L1B (convection 
inférieure)

P3 Connecteur E/S relais

P3-1 Sortie K1 (élément de cuisson au gril 
inférieur)

P3-2 Entrée K1 L1D (élément de cuisson 
au gril inférieur)

P4 Connecteur E/S relais

P4-1 Entrée K5 L1E (élément de cuisson 
au gril supérieur)

P4-2 Sortie K5 (élément de cuisson au gril 
supérieur)

P5 Sorties relais basse puissance

P5-1 K9 (ventilateur de convection 
supérieur)

P5-2 K8 (ventilateur de convection 
inférieur : vitesse basse)

P5-3 K7 (ventilateur de convection 
inférieur : vitesse élevée)

P5-4 K6 (lampe du four)

P5-5 K10 (moteur du loquet de porte 
supérieur)

P5-6 K11 (moteur du loquet de porte 
inférieur)

P5-7 K12 (surface de maintien au chaud)

P5-8 Pas de connexion 

P5-9 L1

P6 Alimentation du circuit de 
commande

P6-1 L1

P6-2 Pas de connexion

P6-3 Neutre

P6-4 Pas de connexion

P6-5 Châssis – Liaison à la terre

P7 Entrées d’interrupteur

P7-1 Libre

P7-2 Interrupteur 3, entrée interrupteur 
loquet de porte motorisé supérieur

P7-3 Interrupteur 4, entrée interrupteur 
loquet de porte motorisé inférieur 

P7-4 Impulsion contacteur loquet/porte

P7-5 Interrupteur 1, entrée interrupteur de 
porte supérieur

P7-6 Interrupteur 2, entrée interrupteur de 
porte inférieur

P7-7 Libre

P9 Communication LARGE

P9-1 Terre données

P9-2 Données (logique 5 V)

P9-3 Pas de connexion

P9-4 Terre alimentation

P9-5 12 Vcc

P10 Entrées capteur analogique

P10-1 Analogique 1, RTD inférieure cavité 
du four 

P10-2 VSS analogique

P10-3 VSS analogique

P10-4 Analogique 2, RTD supérieure cavité 
du four 

Broche Fonction
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P12 Interface clavier

P12-1 VDD (alimentation)

P12-2 Impulsion 1

P12-3 Impulsion 2

P12-4 Impulsion 3

P12-5 Impulsion 4

P12-6 Impulsion 5

P12-7 Impulsion 6

P12-8 Impulsion 7

P12-9 TERRE

P12-10 Retour 1

P12-11 Retour 2

P12-12 Retour 3

P12-13 Retour 4

P12-14 Retour 5

P12-15 Retour 6

P12-16 Retour 7

P12-17 Ouvert

P12-18 Annuler impulsion

Broche Fonction

P12-19 Retour d’annulation cavité 
supérieure

P12-20 Retour 8

P12-21 Retour d’annulation cavité inférieure

P12-22 Retour d’annulation zone de 
maintien au chaud

P13 Carte d’affichage déporté

P13-1 VFD_Filament

P13-2 VFD_DATA

P13-3 VFD_CLOCK

P13-4 VFD_LATCH

P13-5 VFD_BLANK

P13-6 +5V

P13-7 +32V

P13-8 +12V_VFD

P13-9 GND_VFD

P13-10 Wide Data_IR

P13-11 IR_Wide Enable

P14 Embase de coupure de surface

P14-1 +12 Vcc

P14-2 Terre

Broche Fonction
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Notes
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Logiciel régi par droit d'auteur. Ce produit est couvert par l’un ou plusieurs des brevets suivants : Brevet américain N°

4,852,544
4,974,804
5,008,516
5,064,998
5,138,137
5,142,125
5,175,413
5,185,047

5,321,229
5,349,162
5,378,874
5,382,552
5,422,460
5,424,512
5,438,180
5,441,036

5,491,314
5,571,433
5,571,434
5,620,623
5,694,916
5,749,388
5,756,970
5,767,488

5,808,278
5,810,576
5,813,320
5,841,112
5,856,654
5,881,710
5,910,265
5,918,589

5,924,857
5,928,543
5,961,311
5,967,634
5,983,888
6,008,478
6,017,211

6,035,848
6,043,461
6,079,756
6,087,944
6,097,000
6,111,231
6,163,017

6,201,222
6,232,584
6,263,782
6,349,717
6,363,971
6,375,150
6,392,204

6,394,081
6,403,929
6,437,294
6,509,551
6,545,251
6,570,136
6,614,006

6,663,009
6,666,676
6,693,262
6,698,417
6,698,923
6,700,101
6,722,356

6,734,403
6,784,404
6,841,761
6,870,138
6,904,969
6,930,287
6,935,330

Et autres brevets en instance.

W10311752A
REMARQUE : Cette fiche contient des données 

techniques importantes.
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