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Instruction Sheet

To repair an "F-" or "FC" Fault Code, it may be necessary to install an EMI Suppression
Ferrite Bead.  In certain cases the J2 harness has picked up interference and interpreted it as
a fault code.  The ferrite bead has been added to all ranges built since November 1997.
Follow the instructions below to install the ferrite bead:

(1)  71003062 Noise Suppressor

1. Disconnect unit from electrical supply.

2. Pull unit out to allow rear access.

3. Remove rear wire cover.

4. Locate the J2 wire harness (orange) on
the power relay board.

5. Open the ferrite bead case by releasing
locking tabs on side.

6. Place ferrite bead around J2 harness as
shown in Fig. 1.

7. Be sure wires are not pinched and snap
the ferrite closed.

8. Replace rear wire cover and reinstall
range.

Fig. 1

(unfolded)
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Feuille d’instructions

Pour réparer un code de faute “F-” ou “FC”, il peut être nécessaire d’installer un bourrelet de
ferrite de suppression EMI. Dans certain cas le harnais J2 a détecté des interférences et les
a interprété comme un code de faute. Le bourrelet de ferrite a été ajouté sur toutes les cuisi-
nières construites depuis novembre 1997. Pour installer le bourrelet de ferrite, suivre les
instructions ci-dessous :

(1)  71003062 Silencieux

1. Débrancher la cuisinière de son alimentation
électrique.

2. Tirer l’unité pour en permettre l’accès arrière.

3. À l’arrière, retirer la plaque de fermeture du
câblage.

4. Situer le harnais J2 (orange) sur la carte de
relais de puissance.

5. Ouvrir l’enveloppe du bourrelet de ferrite en
débloquant les onglets de blocage sur le
côté.

6. Placer le bourrelet de ferrite autour du
harnais J2 comme montré à la Fig. 1.

7. S’assurer que les fils ne sont pas coincés et
encliqueter la ferrite fermée.

8. Replacer la plaque de fermeture du câblage
à l’arrière et remettre la cuisinière en place.

Fig. 1

(ouvert)
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Service
Après-vente

Feuille
d’instructions

Cette feuille d’instructions doit être utilisée avec :
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