
Fahrenheit (°F) to Celsius (°C) Conversion
The temperature is preset in Fahrenheit; however, it can be changed to 
Celsius.
To Change: Press and hold BROIL for 5 seconds to toggle temperature 
between Fahrenheit and Celsius settings.

When in Fahrenheit, “F” follows the oven temperature.
When in Celsius, “C” follows the oven temperature.

Diagnostics
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.

■ Check all connections before replacing components, looking for 
broken or loose wires, failed terminals, or wires not pressed into 
connectors far enough.

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

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

Programming the Cavity Size
1. When replacing the electronic control, be sure to program the cavity 

size withing 60 seconds of power up by pressing the following 
keypads:
For Self-Clean Models: STOP TIME, TEMP UP, COOK TIME, BAKE, 
BROIL, CLOCK, CANCEL, OVEN LIGHT.
For Standard-Clean Models: TEMP UP, MIN DOWN, BAKE, BROIL, 
CLOCK, CANCEL, OVEN LIGHT.

2. The size “id 30” will be shown in the display. Press the CLOCK pad 
until the correct cavity size is displayed.

3. Press the CANCEL pad.
4. Press and hold the CANCEL key for 5 seconds then the START key for 

5 seconds to verify programming.
NOTE: The fourth digit of the display (the first digit of the clock 
display) will read as follows: “4” for 24" (61.0 cm), “7” for 27" 
(69.6 cm), and “0” for 30" (76.2 cm) models.

Adjusting Bake Temperature
1. Press and hold BAKE for 5 seconds. The default temperature (0°) or a 

previously entered offset temperature will show in the temperature 
display.
■ Press the TEMP key “up” arrow to increase the temperature in 

10°F (5°C) increments.
■ Press the TEMP key “down” arrow to decrease the temperature in 

10°F (5°C) increments.
■ The maximum offset temperature adjustment is ±30°F or ±15°C.

2. Press START to save the temperature adjustment.

W10343435A FOR SERVICE TECHNICIAN’S USE ONLY

Tech Sheet Do not discard

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.

Software copyrighted. This product is covered by one or more of the 
following patents U.S. Patent Nos.

4,102,322 4,364,589 4,467,184

Other Patents Pending.

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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Failure/Error Codes Analysis
Notes:
■ Always disconnect power before touching internal parts of the oven.

■ Upon replacement, immediately return old electronic oven control 
using the mailing label supplied with each new control.

FAILURE ERROR DESCRIPTION

F0
Default No error(s) found

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE

(Good) No corrective action required
Will be displayed only if CANCEL key is pressed and held for 5 seconds and there are no pre-existing faults. Press CANCEL to clear display.

F1 All E Codes Electronic control malfunction

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE

PROCEDURE: 
1. Unplug oven or disconnect power.
2. Replace control.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Plug in oven or reconnect power.
5. Verify operation is normal. 

F2 E0 Key held down too long, or key is shorted

E1 Keypad keytail not connected

E5
E6

Cancel key drive line open

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE

PROCEDURE:
1. Unplug oven or disconnect power.
2. Check keypad connector for firm connection.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Plug in oven or reconnect power.
5. Press CANCEL. If error code returns after 60 seconds, go to Step 6.
6. Unplug oven or disconnect power. 
7. Replace keypad.
8. Replace control.
9. Replace all parts and panels before operating.
10. Plug in oven or reconnect power.
11. Verify operation is normal. 

F3 E0 Temperature sensor opened. R=2875Ω (by spec)

E1 Temperature sensor shorted. R=825Ω (by spec)

E2 Oven temperature too high, over 575°F (302°C) in Cook 
mode.

E3 Oven temperature too high, over 950°F (510°C) in Clean 
mode.

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE

PROCEDURE: 
1. Unplug oven or disconnect power.
2. Check sensor connection.
3. Confirm sensor resistance is 1080Ω at 70°F (21°C). Add 2Ω per degree Fahrenheit. If it is not, go to Step 4. If it is, go to Step 5.
4. Replace sensor.
5. If sensor resistance and connections are good, check for welded-closed relays on the control. If the relay is shorted, replace control.
6. Replace all parts and panels before operating.
7. Plug in oven or reconnect power.
8. Verify operation is normal. 
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Oven Components
Oven Component Locations

*Convection models only

Oven Shutdown Thermal Fuse

To replace this thermal fuse:

1. Unplug oven or disconnect power.
2. Replace the oven thermal cutoff (non-resettable).
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Plug in oven or reconnect power.

F5 E0 Door is opened but latch is locked. Condition exists 
when door switch is open indicating an open door and 
latch switch is closed indicating a locked door.

E1 Self-Clean latch will not lock/unlock.

SUGGESTED CORRECTIVE ACTION PROCEDURE

PROCEDURE: 
1. Unplug oven or disconnect power.
2. Check the latch assembly: latch arm pivot joint, arm/motor connection, plunger and hook springs.
3. Check the latch motor by completing the following steps:

a. Check for firm electrical connections.
b. Disconnect the two wires from the motor and check that the resistance of the motor is approximately 2450Ω. If the motor is open (∞ Ω) or shorted 
(0Ω), it should be replaced.

4. Disconnect the latch switch and check it as follows: Door latched = switch closed; continuity should read 0Ω . Door unlatched = switch open; 
continuity should read ∞ Ω .

5. Disconnect the door switch and check it as follows: Door closed = switch closed; continuity should read 0Ω . Door open = switch open; continuity 
should read ∞ Ω .

6. Check power and element connections.
7. Replace all parts and panels before operating.
8. Plug in oven or reconnect power.
9. Verify operation is normal. 

FAILURE ERROR DESCRIPTION

A. Electronic filter (mounted on 
terminal block L1 and neutral)

B. Convection fan motor*
C. Tech sheet
D. Incandescent lamp
E. Oven shudown thermal fuse 

(on rear panel)
F. Blower motor

G. Control power transformer
H. Oven temperature sensor 

(on rear panel)
I. Door latch assembly
J. Electronic control 

(behind front panel)
K. Broil element
L. Bake element

A
B*

C

D

E

F

G
H

D
I

J

L

K

The oven shutdown thermal fuse is located at the back of 
the oven. It will shut down the elements if the 
temperature at the back of the oven exceeds component 
limits.
Verify that the oven shutdown thermal fuse is OK.

Part Number Opening 
Temp.

Resetting/
Closing Temp.

Marking (with 
Black Letters)

4452223 266ºF ± 10ºF 
(130ºC ± 5.6ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Pink/white 
stripe

4451442 248ºF + 18ºF to
248ºF - 0ºF
(120ºC + 10ºC 
to
120ºC - 0ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Yellow/white 
stripe

4450934 338ºF ± 11.7ºF 
(170ºC ± 6.5ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Red

4450334 275ºF ± 11.7ºF 
(135ºC ± 6.5ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Orange/white 
stripe

4450250 320ºF ± 11.7ºF 
(160ºC ± 6.5ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Blue

4450249 302ºF ± 11.7ºF 
(150ºC ± 6.5ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Green/white 
stripe

8300802 230ºF + 18ºF to
230ºF - 0ºF
(110ºC + 10ºC 
to
110ºC - 0ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Blue/white 
stripe
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Component Tests at the Oven Control Panel

Relay Logic 

Oven Component Front/rear serviceable Check points Results

Electronic control Front

Membrane switch Front

Oven lights Light bulb - Front
Light assembly - Rear

Electronic filter Front

Door switch Front P3-4 (BR) to P3-5 (T) Door open = Open circuit
Door closed = Closed circuit

Latch switch Front P3-7 (BU) to P3-6 (T) Locked = Closed circuit
Unlocked = Open circuit

Latch motor Front P2-8 (GY) to P2-1 (W) Approximately 2450Ω

Oven temperature sensor Front P3-1 (V) to P3-2 (V) 1080Ω at 70°F (21°C)

Bake element Rear P1-4 (R) to red/white wire at DBL relay 25Ω to 30Ω

Broil element Front P1-1 (OR) to red/white wire at DBL relay 17Ω to 20Ω

Console blower Rear P2-5 (GY) to P2-1 (W) 10Ω to 15Ω

Convection fan motor Rear P2-6 (OR) to P2-1 (W) 8Ω to 12Ω

Oven shutdown thermal fuse Rear P1-1 (OR) to red/white wire at DBL relay Closed circuit

Modes Relays

Bake Broil Conv fan Oven light Blower

Off O O O ⊗ ⊗

Preheat bake + + O ⊗ X

Bake 24" (61.0 cm), 27" (69.6 cm) + + O ⊗ X

Bake 30" (76.2 cm) X + O ⊗ X

Broil 24" (61.0 cm) O + O ⊗ X

Broil 27" (69.6 cm), 30" (76.2 cm) O X O ⊗ X

Preheat conv + + X ⊗ X

Conv + + X ⊗ X

Preheat clean + + O O X

Clean X + O O X

LEGEND

On Off On or Off Cycling 
(Max. period 
90 seconds)

X O ⊗ +
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Wiring Diagram
NOTES: 
■ When replacing the electronic control, be sure to program the cavity 

size. See “Programming the Cavity Size” in the “Diagnostics” section.

■ Dots indicate connections or splices.
■ Circuit shown in STANDBY/OFF mode with oven door closed.

Electronic control

Electronic line filter - WP #4451985
N GND L2L1

BK

BK
Thermal fuse 199.4˚F (93˚C)

Temp sensor 
1080Ω at 70˚F (21.1˚C)
1654Ω at 350˚F (176.7˚C)

Door switch on latch assembly

Latch switch 
(operated by motor)

BK

W V

W V

P2-3

P3-1

P3-2

BR
P3-4

T

T

P3-5

P3-6

BU
P3-7

BK P1-2

P2-1 W

P2-6 OR

P2-8 GY

P2-5 GY

P1-4 R

P1-1 OR

R/W
R

P2-4 BK

BK W

Convection models only

Conv. fan
8 to 12Ω

W

W

W

R

Door lock
Motor latch

Approximately 2450Ω
Blower

10 to 15Ω

Oven shutdown
thermal fuse

Bake - 2000W
25 to 30Ω

Broil - 3000W
17 to 20Ω

W W

W

R

OR

W

15 W bulb incandescent

Double line 
break relay

BK

Control 
board 
power

BKW

LEGEND

Ground
(Chassis)

Plug With
Female

Connector

Receptacle
With Male
Connector

Light
Thermal Fuse/T.O.D.

(Non-Resettable
one time)

Operated
By DoorRelay CoilAC Drive

Motor
Enclosed

ThermistorRelay Contacts Heating 
Element Solenoid
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Strip Circuits
The following individual circuits are for use in diagnoses, and are shown in the ON position. Do not continue with the diagnosis of the appliance if a fuse 
is blown, a circuit breaker is tripped, or if there is less than a 240 volt power supply at the wall outlet.

Bake and Preheat Bake

Broil

Convection and Preheat Convection

Clean and Preheat Clean

L1

BK

BK

P1-2

P2-3

Double line
break relay

P1-4

P1-1

P2-5

R

OR

R/W

R
GY

Bake - 2000W

Broil - 3000W OR

R
Oven shutdown

thermal fuse N L2

W

Blower

L1

BK

BK

P1-2

P2-3

Double line
break relay

P1-1

P2-5

OR

R/W

R

GY

Broil - 3000W OR

Blower

Oven shutdown
thermal fuse N L2

W

L1

BK

BK

P2-3

P1-2

Double line
break relay

P1-4

P1-1

P2-5

P2-6

R

OR

R/W

R

GY

OR

Bake - 2000W

Broil - 3000W

Blower

Conv. fan

OR

R
Oven shutdown

thermal fuse

N L2

W

W

L1

Latch switch
(operated by motor)

Door 
switch

on latch 
assembly

BR

T

T

BU

BK

BK

P3-4

P3-5

P3-6

P3-7
P1-2

P2-3

Double line
break relay

Bake - 2000W

Broil - 3000W

Blower

N L2

W

W

Door lock
motor latch

Oven shutdown
thermal fuse

P2-8

P1-4

P1-1

P2-5

GY

R

OR

R/W

R

GY

W

R

OR
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Notes
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Conversion des degrés Fahrenheit (°F) en degrés Celsius (°C)
La température est préréglée en Fahrenheit, mais elle peut être modifiée et 
affichée en Celsius.
Pour modifier : Appuyer sur la touche BROIL pendant 5 secondes pour 
que le réglage de température bascule des unités Fahrenheit aux unités 
Celsius.

En mode Fahrenheit, “°F” apparaît après la température du four.
En mode Celsius, “°C” apparaît après la température du four.

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.

■ 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.

■ 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.

■ 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.

Programmation de la taille de la cavité
1. Lors du remplacement du module de commande électronique, 

s'assurer de programmer la taille de la cavité dans les 60 secondes 
suivant la mise sous tension en appuyant sur les touches suivantes :
Modèles avec autonettoyage : STOP TIME, TEMP UP, COOK TIME, 
BAKE, BROIL, CLOCK, CANCEL, OVEN LIGHT.
Modèles avec nettoyage standard : TEMP UP, MIN DOWN, BAKE, 
BROIL, CLOCK, CANCEL, OVEN LIGHT.

2. La taille “id 30” apparaît sur l’affichage. Appuyer sur la touche CLOCK 
(horloge) jusqu'à ce que la taille de cavité correcte s'affiche.

3. Appuyer sur la touche CANCEL (annulation).
4. Appuyer sur CANCEL pendant 5 secondes puis sur la touche START 

(mise en marche) pendant 5 secondes pour vérifier la programmation.
REMARQUE : Le quatrième chiffre de l'affichage (le premier chiffre 
sur l'affichage de l'horloge) apparaîtra comme suit : “4” pour les 
modèles de 24" (61,0 cm), “7” pour les modèles de 27" (69,6 cm), et 
“0” pour les modèles de 30" (76,2 cm) .

Régler la température de cuisson au four
1. Appuyer sur BAKE (cuisson au four) pendant 5 secondes. La 

température par défaut (0°) ou une température de décalage 
précédemment réglée apparaît dans l'afficheur de température.
■ Appuyer sur la touche à flèche “vers le haut” de TEMP 

(température) pour augmenter la température par tranches de 
10°F (5°C).

■ Appuyer sur la touche à flèche “vers le bas” de TEMP 
(température) pour diminuer la température par tranches de 
10°F (5°C).

■ Le réglage de température de décalage est de ± 30°F ou ± 15°C.
2. Appuyer sur START pour enregistrer le réglage de température.

W10343435A À L’USAGE DU TECHNICIEN SEULEMENT

Fiche technique Ne pas jeter

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.

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

4,102,322 4,364,589 4,467,184

Et autres brevets en instance.

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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Analyse des codes de défaillance/erreur
Remarques :
■ Toujours déconnecter la source de courant électrique avant de 

toucher aux composants internes du four.

■ Après remplacement, retourner immédiatement les anciens organes 
de commande électroniques du four à l'aide de l'étiquette d'envoi 
fournie avec chaque nouvelle commande.

DÉFAILLANCE ERREUR CLIENT

F0
Par défaut Aucune erreur détectée

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

(Bon) Aucune action corrective nécessaire
S'affiche seulement si l'on appuie sur la touche CANCEL (annulation) pendant 5 secondes et qu'il n'y a pas d'autres anomalies pré-existantes. Appuyer 
sur CANCEL (annulation) pour effacer l’affichage.

F1 Tous les codes E Anomalie de fonctionnement du module de commande 
électronique

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

MÉTHODE : 
1. Débrancher le four ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Remplacer le module de commande.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
4. Brancher le four ou reconnecter la source de courant électrique.
5. Vérifier que le fonctionnement est normal. 

F2 E0 Pression de durée excessive sur la touche, ou court-
circuit

E1 Élément actif du clavier non connecté

E5
E6

Ligne de commande de touche d'annulation ouverte

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

MÉTHODE :
1. Débrancher le four ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que le connecteur du clavier est bien branché.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
4. Brancher le four ou reconnecter la source de courant électrique.
5. Appuyer sur CANCEL (annulation). Si le code d'erreur s'affiche de nouveau après 60 secondes; passer à l'étape 6.
6. Débrancher le four ou déconnecter la source de courant électrique. 
7. Remplacer le clavier.
8. Remplacer le module de commande.
9. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
10. Brancher le four ou reconnecter la source de courant électrique.
11. Vérifier que le fonctionnement est normal. 

F3 E0 Capteur de température ouvert. R = 2875Ω (d'après 
spéc.)

E1 Court-circuit du capteur de température. R = 825Ω 
(d'après spéc.)

E2 Température du four trop élevée, au-dessus de 
575°F (302°C) en mode Cuisson.

E3 Température du four trop élevée, au-dessus de 
950°F (510°C) en mode Nettoyage.

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

MÉTHODE : 
1. Débrancher le four ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier la connexion du capteur.
3. Confirmer que la résistance du capteur est de 1080Ω à 70°F (21°C). Ajouter 2Ω par degré Fahrenheit. Si ce n'est pas le cas, passer à l’étape 4. Si 

c'est le cas, passer à l’étape 5.
4. Remplacer le capteur.
5. Si la résistance et les connexions sont bonnes, vérifier que les relais sont soudés en position fermée sur le module de commande. S'il y a un court-

circuit au niveau du relais, remplacer le module de commande.
6. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
7. Brancher le four ou reconnecter la source de courant électrique.
8. Vérifier que le fonctionnement est normal. 
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Composants du four
Emplacements des composants du four

*Modèles avec convection uniquement

Fusible thermique d'arrêt du four 

Pour remplacer le fusible thermique :

1. Débrancher le four ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Remplacer le dispositif thermique pour arrêt du four (non réarmable).
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
4. Brancher le four ou reconnecter la source de courant électrique.

F5 E0 La porte est ouverte mais le loquet est verrouillé. Il y a un 
problème lorsque le contacteur de porte est ouvert 
indiquant que la porte est ouverte et lorsque le 
contacteur de loquet est fermé indiquant que la porte est 
verrouillée.

E1 Le loquet d'autonettoyage ne se verrouille/déverrouille 
pas.

ACTION CORRECTIVE SUGGÉRÉE

MÉTHODE : 
1. Débrancher le four ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier l'ensemble du loquet : axe du bras du loquet, raccordement bras/moteur, poussoir et ressorts à crochets.
3. Vérifier le moteur de loquet en procédant aux étapes suivantes :

a. Vérifier la bonne qualité des connexions électriques.
b. Déconnecter les deux conducteurs du moteur et vérifier que la résistance du moteur est d'approximativement 2450Ω. Si le moteur est ouvert (∞ Ω) 
ou court-circuité (0Ω), on doit le remplacer.

4. Déconnecter le contacteur de loquet et procéder aux vérifications suivantes : Porte verrouillée = contacteur fermé; la résistance doit être de 0Ω . 
Porte déverrouillée = contacteur ouvert; la résistance doit être de ∞ Ω .

5. Déconnecter le contacteur de porte et procéder aux vérifications suivantes : Porte verrouillée = contacteur fermé; la résistance doit être de 0Ω . Porte 
déverrouillée = contacteur ouvert; la résistance doit être de ∞ Ω .

6. Vérifier la mise sous tension et les connexions des éléments.
7. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
8. Brancher le four ou reconnecter la source de courant électrique.
9. Vérifier que le fonctionnement est normal. 

DÉFAILLANCE ERREUR CLIENT

A. Filtre électronique (monté sur 
terminal block L1 et neutre)

B. Moteur du ventilateur de 
convection*

C. Fiche technique
D. Lampe incandescente
E. Fusible thermique d'arrêt du 

four (sur le panneau arrière)
F. Moteur du ventilateur

G. Transformateur d'alimentation 
du module de commande

H. Capteur thermométrique du 
four 
(sur le panneau arrière)

I. Loquet de porte
J. Module de commande 

électronique 
(derrière le panneau avant)

K. Élément de cuisson au gril
L. Élément de cuisson au four

A
B*

C

D

E

F

G
H

D
I

J

L

K

Le fusible thermique d'arrêt du four est situé au dos du 
four. Il éteindra les éléments si la température à l'arrière 
du four excède les limites du composant.
Vérifier que le dispositif thermique d'arrêt du four est en 
bon état.

Numéro de 
pièce

Temp. 
d'ouverture

Temp. de 
réinitialisation/
fermeture

Repères (en 
lettres noires)

4452223 266ºF ± 10ºF 
(130ºC ± 5,6ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Rose/bande 
blanche

4451442 248ºF + 18ºF à
248ºF - 0ºF
(120ºC + 10ºC 
à
120ºC - 0ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Jaune/bande 
blanche

4450934 338ºF ± 11,7ºF 
(170ºC ± 6,5°C)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Rouge

4450334 275ºF ± 11,7ºF 
(135ºC ± 6,5°C)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Orange/bande 
blanche

4450250 320ºF ± 11,7ºF 
(160ºC ± 6,5°C)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Bleu

4450249 302ºF ± 11,7ºF 
(150ºC ± 6,5°C)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Vert/bande 
blanche

8300802 230ºF + 18ºF à
230ºF - 0ºF
(110ºC + 10ºC 
à
110ºC - 0ºC)

-31ºF (-35ºC)
Maximum

Bleu/bande 
blanche
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Tests des composants au niveau du tableau de commande du four

Circuit logique de relais 

Composant du four Accès par l'avant/
l'arrière

Points de contrôle Résultats

Commandes électroniques Avant

Commutateur tactile Avant

Lampes du four Ampoule électrique - 
Avant
Ensemble d'éclairage - 
Arrière

Filtre électronique Avant

Contacteur de la porte Avant P3-4 (MAR) à P3-5 (T) Porte ouverte = circuit ouvert
Porte fermée = circuit fermé

Contacteur du loquet Avant P3-7 (BU) à P3-6 (T) Verrouillé = circuit fermé
Déverrouillé = circuit ouvert

Moteur du loquet Avant P2-8 (GRIS) à P2-1 (BL) Environ 2450Ω

Capteur thermométrique du four Avant P3-1 (VI) à P3-2 (VI) 1080Ω à 70°F (21°C)

Élément de cuisson au four Arrière P1-4 (R) vers fil rouge/blanc du relais à 
disjonction bipolaire

25Ω à 30Ω

Élément du gril Avant P1-1 (OR) vers fil rouge/blanc du relais 
à disjonction bipolaire

17Ω à 20Ω

Ventilateur de console Arrière P2-5 (GRIS) à P2-1 (BL) 10Ω à 15Ω

Moteur du ventilateur de convection Arrière P2-6 (OR) à P2-1 (BL) 8Ω à 12Ω

Fusible thermique d'arrêt du four Arrière P1-1 (OR) vers fil rouge/blanc du relais 
à disjonction bipolaire

Circuit fermé

Modes Relais

Cuisson au four Cuisson au gril Ventilateur de 
conv.

Lampe du four Ventilateur

Off (arrêt) O O O ⊗ ⊗

Cuisson au four avec 
préchauffage

+ + O ⊗ X

Cuisson au four 24" (61,0 cm), 
27" (69,6 cm)

+ + O ⊗ X

Cuisson au four 30" (76,2 cm) X + O ⊗ X

Cuisson au gril 24" (61,0 cm) O + O ⊗ X

Cuisson au gril 27" (69,6 cm), 
30" (76,2 cm)

O X O ⊗ X

Convection avec préchauffage + + X ⊗ X

Conv. + + X ⊗ X

Nettoyage - préchauffage + + O O X

Nettoyage X + O O X

LÉGENDE

Actif Off (arrêt) Actif ou 
inactif

Alternance* 
période 
maximum de 
90 secondes)

X O ⊗ +
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Schéma de câblage
REMARQUES : 
■ Lors du remplacement du module de commande électronique, veiller 

à programmer la taille de la cavité. Voir “Programmation de la taille de 
la cavité” dans la section “Diagnostic”.

■ Les points indiquent des connexions ou des épissures.
■ Circuit illustré en mode STANDBY/OFF (attente/arrêt) avec la porte du 

four fermée.

Module de commande électronique 

Filtre de ligne électronique : réf. WP 4451985
Neu Terre L2L1

N

N
Fusible thermique 199,4˚F (93˚C)

Capteur de température
1080Ω à 70˚F (21,1˚C)
1654Ω à 350˚F (176,7˚C)

Contacteur de porte sur l'ensemble loquet

Contacteur de 
loquet (motorisé)

N

BL VI

BL VI

P2-3

P3-1

P3-2

MAR
P3-4

TAN

TAN

P3-5

P3-6

BU
P3-7

N P1-2

P2-1 BL

P2-6 OR

P2-8 GRIS

P2-5 GRIS

P1-4 R

P1-1 OR

R/BL
R

P2-4 N

N BL

Modèles à convection 
uniquement

Ventilateur conv
8Ω à 12Ω

BL

BL

BL

R

Loquet du moteur de 
verrouillage de porte 

Environ 2450Ω 
Ventilateur

10Ω à 15Ω

Fusible thermique 
d'arrêt du four

Cuisson au four - 2000W
 25Ω à 30Ω

Cuisson au gril - 3000W
   17Ω à 20Ω

BL BL

BL

R

OR

BL

Ampoule incandescente 
de 15 W

Relais à 
disjonction 

bipolaire

N

Alimentation 
du module 
de commande

BL N

LÉGENDE

Masse-
(Châssis)

Fiche avec 
connecteur 

femelle
Lampe

Moteur
d'entraî-

nement CA

Contacteur
de relais

Prise avec 
connecteur 

mâle

Élément
chauffant

Thermistance
enrobée

Manœuvré 
par la porte

Coupe-circuit
thermique

(non
réarmable)

Élément en 
spirale 

du relais

Solénoïde
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Schémas des circuits
Les circuits suivants sont utilisés pour le diagnostic; les illustrations présentent la configuration de fonctionnement de l’appareil. Si un fusible grille ou un 
disjoncteur s’ouvre, ou si la tension fournie par la prise de courant murale est inférieure à 240 volts, ne pas poursuivre le processus de diagnostic.

Cuisson au four et cuisson au four avec préchauffage

Cuisson au gril

Cuisson par convection et cuisson par convection avec préchauffage

Nettoyage et nettoyage avec préchauffage

L1

N

N

P1-2

P2-3

Relais à disjonction 
bipolaire

P1-4

P1-1

P2-5

R

OR

R/BL

R
GRIS

Cuisson au four - 2000W

Cuisson au gril - 3000W OR

R

Fusible 
thermique 

d'arrêt du four
Neu L2

BL

Ventilateur

L1

N

N

P1-2

P2-3

Relais à disjonction 
bipolaire

P1-1

P2-5

OR

R/BL

R

GRIS

Cuisson au gril - 3000W OR

Ventilateur

Fusible 
thermique 

d'arrêt du four Neu L2

BL

L1

N

N

P2-3

P1-2

Relais à disjonction 
bipolaire

P1-4

P1-1

P2-5

P2-6

R

OR

R/BL

R

GRIS

OR

Cuisson au four - 2000W

Cuisson au gril - 3000W

Ventilateur

Conv. fan

OR

R
Fusible thermique 

d'arrêt du four

Neu L2

BL

BL

L1

Contacteur de loquet 
(motorisé)

Contacteur 
de porte 

sur l'ensemble 
loquet

MAR

TAN

TAN

BU

N

N

P3-4

P3-5

P3-6

P3-7
P1-2

P2-3

Relais à disjonction 
bipolaire

Cuisson au four - 2000W

Cuisson au gril - 3000W

Ventilateur

Neu L2

BL

BL

Loquet du moteur
 de verrouillage de porte

Fusible thermique 
d'arrêt du four

P2-8

P1-4

P1-1

P2-5

GRIS

R

OR

R/BL

R

GRIS

BL

R

OR
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Notes
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