
Fault Steps to determine failure Failure Resolution
No Power Check the field wiring connections and if the 1. 

supply voltage is ≈ 120V

Check if wire harness connection at the inter-2. 
ference suppressor is properly seated

Check resistance between:3. 
A: The “L1” (black wire) and the interference 
suppressor R5-5 (black wire).
B: The “L1” (black wire) and the control con-
nector 10-1 (gray black wire).
C: The “N” (white wire) and the control con-
nector position 6-4 (yellow wire)
D: The “N” (white wire) and the interference 
suppressor R5-3 (white wire)

If the connections are improperly made, replace 1. 
supply connection (supply wiring must be mini-
mum 14 awg rated 75˚C) and check if field wiring 
has not been damaged during previous installation. 
If voltage is not 120V, check house wiring for open 
circuit breakers or fuses.
If not seated, reseat connectors. If connectors 2. 
are damaged, replace the wire harness.

3.  A: If resistance is ≈ 0 Ω go to the next step. If not, 
replace interference suppressor
B:  If resistance is approximately 0 Ω, go to the next 
step. If not, replace main switch.
C: If the resistance is approximately 0 Ω, replace the 
control module. If not, go to the next step.
D: if the resistance is approximately 0 Ω, replace 
the main switch. If not, replace the interference 
supressor.

No heat, heating 
error (H), NTC 
error (K)

  

Check if the spray arms are turning during the 1. 
customer service program
Remove connector from control and measure 2. 
resistance between the control connector 
pins 1-2 (orange wire) and 1-3 (orange wire)
Check resistance between control connector 3. 
position 10-2 (red wire) and N (white wire) 
with the main switch in the on position and 
the pressure switch activated. Activation of 
the flow switch can be achieved by removing 
it from the flow water heater housing and de-
pressing the button on the micro switch.
Check the resistance between the two 4. 
terminals of the thermostat (f4) and the two 
terminals of the heating element. (r1)

With the pressure switch removed, check if 5. 
the pressure plate is able to move freely.

I1. f the spray arms are not turning, see Main Pump 
Not Running

If resistance measurement is not within the speci-2. 
fied values, check the connections to the NTC. If 
connections are okay, replace NTC  
                       77 F (25C)   45840 Ω  
                                22 F (50C)   16542 Ω 
                               140 F (60C)   11067 Ω

If the resistance is not 3. ≈ 12 Ω, continue through 
step 4. If the resistance is ≈ 12 Ω, go to step 5                                
If the thermostat is in the open condition (∞ Ω) 4. 
replace the thermostat. If the heating element is 
open (∞ Ω) , replace the flow water heater assembly. 
If the thermostat and heating element are not open, 
replace the  pressure switch.
If able to move freely, replace control module. If not 5. 
replace flow water heater.

Dispenser not 
operating, rinse 
aid not being 
dispensed

Check if detergent dispenser cover is jammed. 1. 

Check connections to rinse aid dispenser, 2. 
dispenser actuator (A2) and control posi-
tions 6.2, 6.4 are seated properly. K12.5-1, 
K12.5-2, K12.5-3
Run customer service program with outer 3. 
door removed and observe if the actuator 
operates. The dispenser actuator should 
operate first to open detergent dispenser 
door and then a second time to dispense 
the rinse aid.
Check the resistance between the terminals 4. 
of the dispenser actuator.

Free jammed cover by opening and closing cover or 1. 
if damaged, replace cover assembly.

If not seated properly, reseat the connectors. If 2. 
connectors are damaged, replace wire harness. 
 

If the actuator operates, but does not open the 3. 
detergent dispenser cover or release rinse aide, 
replace the applicable mechanical assembly. 

If the resistance is not between 2050 - 2250 Ω, 4. 
replace dispenser actuator. If not, replace the Control 
Module.

Will not Drain Check if house drain line is clogged.1. 
Check drain hose length is no longer 2. 
than 150” and includes a 20” high loop.
Check if garbage disposal plug is re-3. 
moved.
Check if drain hose is clogged or pinched.4. 
Check if drain pump impeller is blocked.5. 
Check current draw during the drain part 6. 
of the customer service program.
Check the wiring and connections at termi-7. 
nal 1 of the safety float switch, drain motor 
and control position 11-1 (gray wire).
Check the resistance between “N” and con-8. 
trol connector position (gray wire) 9-5

Unclog drain and check operation.1. 
Fix drain hose to be within the parameters specified.2. 

Remove garbage disposal plug.3. 

Unclog drain hose or replace drain hose assembly4. 
Unblock impeller and check operation.5. 
If current is 6. ≈ 0.68 A and does not drain water, replace 
drain pump.
If not seated properly, reseat the connectors. If con-7. 
nectors are damaged, replace wire harness.

If the resistance is between 23 - 28 Ω, replace control 8. 
module. If not, replace drain pump.

Main pump not 
running, dishes 
still dirty

Check if the unit is filling with enough wa-1. 
ter during the customer service program.
If only one of the racks is dirty. 2. 
Check the current draw of the dishwasher 3. 
during the heating part of the customer 
service program. 
Check for clogged spray arms or filters.4. 
Check if the main pump can rotate freely 5. 
when power is disconnected.
Check connections to the main pump mo-6. 
tor, door switch (e1), control positions 8-1, 
8-2 and 8-3 are seated properly and not 
damaged.
Check the resistance between the door 7. 
switch terminal 1(white wire) and the door 
switch terminal 2 (yellow wire) with the 
dishwasher door in the closed position.

If not filling, see 1. Will Not Fill

Replace the heater assembly. 2. 
If the current draw is 3. ≈ 11A, go to the next step. If 
not, go to step 5.

Clear any obstructions from filter and spray arms.4. 

If the motor does not rotate freely, check for obstruc-5. 
tions in the main pump housing. If there are no 
obstructions, replace motor.
If the connectors are not properly seated, reseat 6. 
connectors. If the connectors are damaged, replace 
the wire harness.

If the resistance is approximately 0 Ω, replace the 7. 
main pump. If not, replace the door switch.

Will not fill, does 
not fill with 
enough water

Check if water supply is turned on and water 1. 
pressure is between 15-145 psi (1-10 bar).
Check if water inlet screen is blocked.2. 
Check if the safety float system is activated 3. 
or water is in the base of the dishwasher.
Check the voltage between the two termi-4. 
nals of the water inlet valve during the cus-
tomer service program.
Check connections to the flow meter 5. 
K11.3-3 (orange) K11.3-2 (orange), P-1-3 
(orange) and P1-1 (orange).
Check connections to the safety float switch 6. 
(e6), control positions 9-2 and 6-4 are seat-
ed properly and not damaged.
Check the resistance between “L” terminal 7. 
of the drain pump (gray wire) and terminal 
3 of the main switch (a1). 
Check the resistance of the water inlet valve 8. 
between 9-2 and 9-4 (violet).

Turn water supply completely on and adjust to proper 1. 
water pressure.
Clean out water line and screen.2. 
Check for leaks and drain water from the base to 3. 
disengage the safety float system. If water will not 
drain from the dishwasher tub, see Will Not Drain
If the voltage is not 4. ≈ 120V, go to the next step. If the 
voltage is ≈ 120V, replace the water inlet valve.
If the connectors are not properly seated, reseat 5. 
connectors. If they are properly seated, replace flow 
meter.
If the connectors are not properly seated, reseat 6. 
connectors. If the connectors are damaged, replace 
wire harness.
If the resistance is not approximately 0 Ω, replace the 7. 
safety float micro switch. If the resistance is approxi-
mately 0 Ω, go to the next step. 
If the resistance is 8. ≈ 950 Ω, replace control module.

Customer Service Test Programme
Select model coding:1. 

► When the door is open, hold down any two programme buttons.
► Press the main switch until the model coding (e.g.: C2) is displayed.
► Release buttons, LED L3 comes on and LED L4 flashes,

P0 is displayed.

2. Selecting the special programme:
► Press button S4 to activate the “read out fault memory” special programme

3. Read out fault memory (P0)
► Alternately press and release button S4. When the button is pressed, the rinse cycle is displayed (00–07) and when the 

button is released, the associated fault (see fault code table) is displayed.
► The faults of the last 8 rinse cycles can be queried
► If several faults occur in a rinse cycle, only the fault with the highest value is displayed.

4. Customer service test programme (P1)
► Press button S3, close the door, the customer service programme starts.
► Press button S3 to skip programme positions (exception: during filling steps it’s not possible to skip programme positions)
► Each status change of the processor inputs is acknowledged by all LEDs lighting up briefly and an acoustic signal. (even 

water points position switch !)
► A fault which has occurred is indicated immediately via the display (heating fault after 10 minutes). If several faults occur, 

only the fault with the highest value is displayed. Following each repair a customer service test programme must be run 
to detect any other faults.

► The programme position is indicated via the display.

Fault code Fault Type Value

E0 No fault high

low

E1 Heating fault

E2 NTC fault

E3 Filling fault

E4 Water switch cannot be positioned

E5 Safety level reached

E6 Aqua sensor (even if there is no Aqua sensor)

E7 ---
  
6.Sequence of the customer service test programme
 Function   Temperature      Time (s)                   Sensor       Capacity  Rinsing kind
0  P + WWP              15     Bottom basket
1  F                 1,5l  Bottom basket
2  U + F                   3l  Bottom basket
3  U                 2     Bottom basket
4  U+H+ZR+AS-_KAL  max. 72°          120     Bottom basket
5  U + H + WWP  max. 72°             Pos. waterswitch   Both Rack
6  U + H   60°C          120     Both Rack
7  U (WS) + H + ZK  max. 72°          120     Alternating
8  WWP               Pos. waterswitch   Top basket
9-14  SP              30     Top basket
15  P              45     Top basket

Symbol
AS_KAL  Calibrate Aqua sensor
F  Filling the appliance
H  Heating
UK  Bottom basket
OK  Top basket
P  Pump
PA  Pause
SP  Intermittent pump
U  Circulate
VF  Prefill
WP  Alternate pumping
WS  Alternate rinsing
ZK  Dispense rinse aid
ZR  Dispense detergent
WWP  Water switch positioning

Problème Étapes pour déterminer la panne Solution
Aucune 
alimentation

Vérifier les connexions de câblage sur place et 1. 
si la tension d’alimentation est d’environ 120V.

Vérifier si les connexions de faisceau au sup-2. 
presseur d’interférence sont bien en place.

Vérifier la résistance entre :3. 
A: «L1» (fil  noir) et le suppresseur 
d’interférence R5-5 (fil noir).
B: «N» (fil blanc) et le connecteur de contrôle 
position 11.2  (fil blanc)
C: «N» (fil blanc) et le  suppresseur 
d’interférence

Si les connexions sont incorrectes, remplacer la con-1. 
nexion d’alimentation (câblage d’alimentation doit 
être d’au moins 14 AWG coté à 75 °C) et vérifier si le 
câblage sur place n’est pas endommagé sous le lave-
vaisselle pendant l’installation précédente. Si la ten-
sion n’est pas de 120V, vérifier le câblage résidentiel 
pour un coupe-circuit ouvert ou des fusibles.

Au besoin, fixer les connecteurs. S’ils sont endom-2. 
magés, remplacer le faisceau de câblage

A: Si  la résistance est d’environ 0 Ω, passer à 3. 
l’étape suivante. Sinon, remplacer le suppresseur 
d’interférence 
B:Si la résistance est d’environ 0 Ω, remplacer 
le module de contrôle, sinon, passer à l’étape 
suivante

           C:Si la résistance est d’environ 0 Ω, remplac-
er l’interrupteur principal, sinon, remplacer 
le suppresseur d’interférence

Aucune chaleur, 
erreur chaleur 
(H) , erreur NTC 
(K)

Vérifier si les bras gicleurs tournent pendant 1. 
le programme de service.
Enlever le connecteur du contrôle et mesurer 2. 
la résistance entre les tiges de connecteur de 
contrôle 1-2 (fil orange) et 1-3 (fil orange)
Vérifier la résistance entre le connecteur de 3. 
contrôle, position 10-2 (fil rouge) et N (fil blanc) 
et l’interrupteur de pression activé. L’activation 
de l’interrupteur de débit peut être obtenue en 
l’enlevant du boîtier du chauffe-eau à débit et 
en pressant le bouton sur l’interrupteur micro. 
Vérifier la résistance entre les deux bornes 4. 
du thermostat (f4) eet les deux bornes de 
l’élément chauffant (r1).
L’interrupteur de pression enlevé, vérifier 5. 
si la plaque de pression peut bouger libre-
ment. 

Si les bras gicleurs ne tournent pas, voir  Pompe 1. 
principale ne fonctionnant pas
Si la mesure de résistance n’est pas à la valeur 2. 
spécifiée, vérifier les connexions du NTC. Si les 
connexions sont correctes, remplacer le NTC.

                                77 F (25C)   45840 Ω  
                                22 F (50C)   16542 Ω 
                               140 F (60C)   11067 Ω

Si la résistance n’est pas 3. ≈ 12 Ω, passer à l’étape 4. Si 
elle est ≈ 12 Ω, aller à l’étape 5.
Si le thermostat est en condition ouverte (∞ Ω), le 4. 
remplacer. Si l’élément chauffant est en condition ou-
verte (∞ Ω), remplacer l’assemblage chauffe-eau de 
débit d’eau. Si le thermostat et l’élément chauffant ne 
sont pas ouverts, remplacer l’interrupteur de pression.
S’il bouge librement, remplacer le module de contrôle. 5. 
Sinon, remplacer le chauffe-eau de débit.

Distributeur ne 
fonctionnant 
pas, agent de 
rinçage non 
distribué

Vérifier si le couvercle du distributeur de dé-1. 
tergent est coincé.
Vérifier si les connexions du distributeur 2. 
d’agent de rinçage, actionneur de distributeur 
(A2) et contrôle aux positions 6.2, 6.4 sont 
bien en place. K12.5-1, K12.5-2, K12.5-3
Activer le programme de service avec la porte 3. 
extérieure enlevée et observer si l’actionneur 
fonctionne. L’actionneur du distributeur 
devrait d’abord ouvrir le couvercle du dis-
tributeur de détergent, puis une seconde fois 
pour distribuer l’agent de rinçage. 
Vérifier la résistance entre les bornes de 4. 
l’actionneur du distributeur. .

Libérer le couvercle coincé en l’ouvrant et le fermant 1. 
ou s’il est endommagé, remplacer l’assemblage du 
couvercle. 
Au besoin, fixer les connecteurs. S’ils sont endom-2. 
magés, remplacer le faisceau de câblage.
Si l’activateur fonctionne, mais n’ouvre pas le cou-3. 
vercle du compartiment à détergent ni de déverse 
l’agent de rinçage, remplacer l’assemblage méca-
nique applicable. 
Si la résistance n’est pas entre 2050 - 2250 Ω, rem-4. 
placer l’activateur de distributeur. Sinon, remplacer le 
module de contrôle.

Ne draine pas Vérifier si la canalisation du drain de la 1. 
résidence est obstrué.
Vérifier lsi la longueur du tuyau de drain 2. 
est inférieure à 150 po et comprend un 
20 po de boucle.
Vérifier si la prise du broyeur à déchets est enlevée.3. 
Vérifier si le tuyau du drain est obstrué ou pincé.4. 
Vérifier si l’impulseur de la pompe de drain-5. 
age est obstrué.
Vérifier  le courant de la portion du drain-6. 
age pendant le programme de service.
Vérifier  le câblage et les connexions à la 7. 
borne 1 de l’interrupteur de flottaison de 
sûreté, du moteur de drainage et du con-
trôle en position 11-1 (fil gris). 
Vérifier la résistance entre «N» et le connect-8. 
eur de contrôle en position 9-5 (fil gris).

Libérer le drain et vérifier le fonctionnement..1. 
Régler le tuyau de drainage afin qu’il corresponde aux 2. 
paramètres spécifiés.

Retirer la prise du broyeur à déchets.3. 
Libérer le tuyau de drainage ou remplacer l’assemblage 4. 
du tuyau de drainage.
Débloquer l’impulseur et vérifier le fonctionnement.5. 
Si le courant est 6. ≈ 0,68 A et que l’eau ne draine pas, 
remplacer la pompe de drainage.
Au besoin, fixer les connecteurs. S’ils sont endomma-7. 
gés, remplacer le faisceau de câblage
Si la résistance est entre 23 - 28 Ω, remplacer le module 8. 
de contrôle, sinon, remplacer la pompe de drainage.

Pompe princi-
pale ne fonc-
tionnant pas, 
vaisselle sale

Vérifier si l’appareil se remplit avec suffisam-1. 
ment d’eau pendant le programme de service.
Si seulement un des paniers est sale.2. 
Vérifier le courant du lave-vaisselle pendant la 3. 
portion chauffage du programme de service.
Vérifier si les bras gicleurs ou les filtres sont 4. 
obstrués.
Vérifier si la pompe de drainage tourne libre-5. 
ment lorsque l’alimentation est débranchée. 
Vérifier si les connexions du moteur de la 6. 
pompe principale, interrupteur de porte 
(e1), contrôle aux positions 8-1, 8-2 et 8-3 
sont bien en place et non endommagées.
Vérifier la résistance entre la borne de 7. 
l’interrupteur de porte 1 (fil blanc) et la borne de 
l’interrupteur de porte 2 (fil jaune) avec la porte 
du lave-vaisselle en position fermée.

Aucun remplissage, voir Aucune remplissage1. 
Remplacer l’assemblage chauffe-eau2. 
Si le courant est 3. ≈ 11A, passer à l’étape suivante, 
sinon, aller à l’étape 5.
Enlever toute obstruction du filtre et des bras 4. 
gicleurs.
Si le moteur ne tourne pas librement, vérifier s’il 5. 
y a des obstructions dans le boîtier de pompe 
principale. S’il n’y a pas d’obstruction, remplacer 
le moteur.
Au besoin, fixer les connecteurs. S’ils sont endom-6. 
magés, remplacer le faisceau de câblage.
Si la résistance est 7. ≈ 0 Ω, remplacer la pompe prin-
cipale, sinon, remplacer l’interrupteur de porte. 

Aucun rem-
plissage, pas 
suffisamment 
d’eau

Vérifier si l’alimentation en eau est ouverte 1. 
et que la pression d’eau est entre 15 et 145 
lb/po2 (1-10 bar).
Vérifier si la crépine d’entrée d’eau est obstruée.2. 
Vérifier si le système de flottaison de sûreté est ac-3. 
tivé ou si de l’eau est à la base du lave-vaisselle. 
Vérifier la tension entre les deux bornes de la soupape 4. 
d’entrée d’eau penant le programme de service. 
Vérifier les connexions au compteur de débit 5. 
K11.3-3 (orange) K11.3-2 (orange), P-1-3 (or-
ange) et P1-1.
Vérifier si les connexions à l’interrupteur de flottaison 6. 
de sûreté (e6), au contrôle aux positions 9-2 et 6-4 
sont bien en place et non endommagées.
Vérifier la résistance de la soupape d’entrée 7. 
d’eau entre 9-2 et 9-4 (violet).

Ouvrir  complètement l’alimentation en eau et régler 1. 
la pression d’eau appropriée.
Nettoyer la canalisation d’eau de sortie et la crépine.2. 
Vérifier s’il y a des fuites et drainer l’eau de la base pour dés-3. 
activer le système de flottaison de sûreté. Si l’eau ne draine 
pas, voir Ne draine pas.
Si la tension n’est pas 4. ≈ 120V, passer à l’étape suiv-
ante. Si elle est ≈ 120V, remplacer la soupape d’entrée 
d’eau.
Au besoin, fixer les connecteurs. S’ils sont bien en 5. 
place, remplacer le compteur de débit.
Au besoin, fixer les connecteurs. S’ils sont endomma-6. 
gés, remplacer le faisceau de câblage
Si la résistance est 7. ≈ 950 Ω, remplacer le module de 
contrôle.

Programme test de service à la clientèle
Encodage du modèle sélectionné :1. 

►Lorsque la porte est ouverte, maintenir deux touches de programmes 
►Presser l’interrupteur principal jusqu’à ce que le code du modèle  
(ex. : C2) figure.
►Relâcher les touches. Le voyant DEL L3 s’allume et le voyant DEL 
 L4 clignote, P0 figure à l’affichage.

2. Sélection du programme spécial :
► Presser la touche S4 pour activer la mémoire par défaut de lecture du programme spécial.

3. Mémoire par défaut de lecture du programme spécial (P0)
► Presser et relâcher, de façon alternative, la touche S4. Lorsque la touche est relâchée, le cycle de rinçage est af-

fiché (00-07) et lorsque la touche est relâchée, le problème associé (voir tableau des codes par défaut) figure.
► Les problèmes des 8 derniers cycles de rinçage peuvent être demandés
► S’il y a plusieurs problèmes dans cycle de rinçage, seul le problème ayant la valeur la plus élevée figure

4. Customer service test programme (P1)
► Presser la touche S3, fermer la porte, le programme test service à la clientèle commence
► Presser la touche S3 pour sauter les positions du programme (sauf : pendant les étapes de remplissage, il n’est 
pas possible de sauter les positions)
► Chaque changement de position des entrées du processeur est reconnu par tous les voyants DEL qui s’allument 
brièvement et par un signal sonore (même les changements de position de points d’eau)
► Un problème qui survient est indiqué immédiatement par l’affichage (problème de chauffage après 10 minutes). 
S’il y a plusieurs problèmes, seul le problème ayant la valeur la plus élevée figure. Après chaque réparation, un 
programme test service à la clientèle doit être effectué pour détecter tout autre problème.
► La position du programme est indiquée à l’affichage
5. Code par défaut
Code par défaut    Type de problème        Valeur  
EO         Aucun problème         Élevé
E1         Problème de chauffage 
E2         Problème NTV 
E3         Problème de remplissage 
E4         Interrupteur d’eau ne peut être positionné 
E5         Niveau sécuritaire atteint 
E6         Capteur d’eau (même s’il n’y a pas de capteur d’eau 
E7         ---           Bas
 
 
 
6.Séquence du programme test de service à la clientèle 
                   Fonction                              Température       Durée                 Capteur                      Capacité   Sorte de rinçage
      0  P + WWP               15       Panier inférieur
      1  F                 1,5l  Panier inférieur
      2  U + F                   3l  Panier inférieur
      3  U                 2     Panier inférieur
      4  U+H+ZR+AS-_KAL  max. 72°          120     Panier inférieur
      5  U + H + WWP  max. 72°             Pos. waterswitch   Les 2 paniers
      6  U + H   60°C          120     Les 2 paniers
      7  U (WS) + H + ZK  max. 72°          120     Alternatif
      8  WWP               Pos. waterswitch   Panier supérieur
    9-14  SP              30     Panier supérieur
     15  P              45     Panier supérieur

Symbole
AS_KAL Calibrer capteur d’eau
F Remplir l’appareil
H Chauffage
UK Panier inférieur
OK Panier supérieur
P Pompe
PA Pause
SP Pompe intermittente
U Circulation
VF Pré remplissage
WP Pompe alternative
WS Rinçage alternatif
ZK Distributeur d’agent de rinçage
ZR Distributeur de détergent
WWP Position de l’interrupteur d’eau
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