
After door check, control will enter mode to display any error codes currently detected by the control.Error 
displays cannot be cleared manually. They will be automatically cleared when error condition is no longer 
present. LCD will scroll any active failure codes.

To exit the Error Code Display Mode, press any key.

SERVICE MODE (can only be entered during Error Code Display Mode):

Press and hold the Cycle Select pad for 5 seconds.
Press:  Cycle Select = Selects/Increments Test
          Start = Starts/Stops Test

Service LED on Inverter Board

0.5 second on – 0.5 second off Normal Run flash pattern (this means a motor is running).

1 second on – 1 second off Normal Standby flash pattern (power on – motor not running).

1 flash with 2 second pause Inverter has detected house voltage below 103 VAC.

2 flashes with 2 second pause Inverter has detected house voltage above 132 VAC.

3 flashes with 2 second pause*

Check for shorted motor:     

Circulation; Inverter connection J101 pin 4 white – pin 5 black – pin 
6 red, each should be 11-12 ohms. Shorted or open, replace motor, 
check connectors, if OK, replace inverter.

Drain; Inverter connection J102 pin 4 white – pin 5 black – pin 6 
red, each should be ~88 ohms. Shorted or open, replace motor, 
check connectors, if above are OK, replace inverter.

4 flashes with 2 second pause*

Open TCO in Motor (circulation or drain) – check for continuity 
Inverter connector J101 pin 1 brown / orange to pin 3 blue, con-
firming an open TCO. TCO’s are in series, check each TCO at each 
motor (circ NX-SX, drain CO-SX), replace motor with open TCO, 
closed check connections, replace inverter.

6 flashes with 2 second pause*

LRA detected (motor specific, detected when motor is activated in 
service mode), check for

1. Loose connectors 
2. motor ** (if OK, replace inverter)
3. inverter (if both motors show a 6 flash error, replace inverter)  

**Perform same resistance checks as 3 flash error.

7 flashes with 2 second pause

Communication error. 

1. Check for 5VDC at MB J711 pins 12-22 (AX – CW). If 5V isn’t 
measured - replace main board.

2. Check for 5VDC  at inverter pins 1-3 (CW – AX). If 5V is measured, 
replace inverter. If 5V isn’t measured, replace the DC harness. If 
5 VDC is measured the Inverter is powered with no communica-
tion between MB and inverter, replace MB.

8 flashes with 2 second pause Relay fault in inverter = replace inverter.

* These errors may be the circulation or drain motor; both will need to be checked.

 
  

To Disassemble Lower Spray Arm:  

There are 3 locking tabs on the locking hub. 
There are 4 locking tab receivers on the 
bottom of the wash arm. Only one tab is 
locked at any given time.  

1. Locate the tab which is locked, the 
locking hub “wing” will be flush with 
the spray arm. 

2. Insert a small screwdriver to release 
pressure on the tab. Take care to not 
over bend tabs to prevent breaking.

3. Turn the hub clockwise to release.

To Disassemble the Inner Door Components:

Top Control Models: Remove 4 screws to release the button controls.

LEDs Solid Control is interpreting door as closed
LEDs Flashing Control is interpreting door as open

SERVICE MODE (CONTINUED)

Machine Control Wiring Diagram

Inverter LED on Inverter Board

Diagnosing the Controls:
To validate whether the controls are working properly or not, conduct the following checks:

Machine Control Diagram

  31-30794    03-16  GE

WASHABILITY COMPLAINTS
1. Level dishwasher left to right and front to back.
2. Verify presence of air gap or high drain loop.
3. Confirm spray arms turn freely.
4. Confirm spray arm jets are clear.
 •  Use Clear Door, part number WX05X20002, to verify proper spray arm operation (see TB01-14 for details).
5. Confirm ultra fine filter (consumer removable) has no tears and is not clogged (clean as needed). 
6. Confirm fine filter is not warped, and vent caps are secured and open.
7. Clean sump if needed.
8. Check for error codes.
9. Verify thermistor is within specs (see Chart).
10. Confirm detergent cup operation (use Service Mode).
11. Inlet water temp should be 120 degrees F.
12. Check for proper water fill level (use Service Mode).
13. Test water hardness with WD01X10295 or WX5X370 test strip. Adjust detergent use accordingly, check Owner’s 

Manual or detergent use instructions.
14. Use high rated detergents; tablets or packs work best. Refer to Owner’s Manual.
15. Use a rinse agent.
16. Load dishwasher per Owner's Manual.
17. Select proper cycle, refer to Owner’s Manual.
18. Confirm side wall fill jets are clear.
19. Verify turbidity sensor is plugged in and is lit green.

BOTTOM VIEW**

*Containment Covers
** Floor Protect Pan 
removed for clarity

CAUTION: Containment covers must be reinstalled.

PRECAUCIÓN :  Las tapas de contención deberán ser reinstaladas.

To Remove Sump Pump Module
1. Remove toe-kick and insulation.
2. Remove door.
3. Remove high drain loop hose from drain pump (there may be a small amount of water).
4. Remove the Floor Protect pan.
5. Disconnect flood switch and turbidity sensor wiring.
6. Remove lower rack.
7. Remove lower spray arm.  See “To Disassemble Lower Spray Arm”.
8. Remove mid conduit. Take care not to over-      bend tabs to avoid breaking.
9. Remove Deep Clean Silverware Jets. Take care not to over bend tabs to avoid breaking.
10. Remove ultra fine filter, vent caps, and fine filter.
11. Unlatch sump clips.
12. Push sump from bottom into tub.
13. Grasp sump from inside, lift and tilt. Do not grasp flood float!
14. Remove containment covers and wiring from drain and wash motors, and heater.
15. Remove sump from tub.

To Service Wash Arm Assemblies & Bottle Wash 
Assemblies:

1. Check Bottle Wash nozzles for debris. The Bottle Wash 
nozzles operate at the same time as the middle spray 
arm. 

2. Check holes in spray arm for foreign matter.
3. Check spray arms for rotation.

To Disassemble Mid-Level Arm:

1. Pull upper rack all the way out and remove.
2. Rotate hub on top side of spray arm counter-clockwise 

to remove.
3. Remove Bottle Wash Jet cover. Remove Bottle Wash 

Jet hose.
4. To remove conduit, depress clip on the top rear of 

conduit. Push conduit away from rack while depressing 
clip to remove.

5. To reinstall arm, reverse procedure.

 NOTE: Mid arm to be installed with spray jets facing 
the upper rack. Bearing to be placed between nut and 
bottom of mid arm.

BOTTOM OF 
TOP  RACK

Middle Spray Arm

Conduit

Bottle 
Wash 
Jet 
Nozzels

Diverter :
The operation of the reversing lower spray arm and Deep Clean Silverware Jets are only used in the main 
wash section of the cycle. Normal spray arm rotation is clockwise; reversing is counter clockwise. The 
diverter switches positions by pulsing the main circulation pump on and off.  The diverter has 4 outlets. 
A disc inside the diverter rotates up into position when the circulation pump is on, blocking off all ports 
except one. The position of the diverter is monitored by the control via the green sensor on the wiring 
harness. The reed switches in the sensor detect the position of magnets on the diverter disc when the 
circulation pump is on.

To check the operation of the diverter :
Using a clear door on the unit, place the dishwasher in service mode, fill it with water and then turn the 
circulation test on.  When the unit turns the pump on, it will check the sensor to see if it is in the lower 
spray arm “home” position (clockwise rotation), and if it is not, it will turn the pump off and try again. If it 
is in the correct position, the pump will stay on. This process will repeat for up to 2 minutes. If the diverter 
never changes position after the pump cycles on/off continuously, replace the diverter. If the diverter never 
finds its correct “home” position, check the operation of the diverter sensor by holding a magnet next to it 
and checking electrical continuity across the reed switches.

ERROR MODE

When the dishwasher is in Standby Mode (Cycle Selection Mode), press and hold the Cycle Select and 
Start pads simultaneously for 5 seconds. The LCD will display the software version.

Door Status Check:

Active error codes shall be displayed on the LCD as a horizontally scrolling list. On entry into the Error 
Mode, the control reports the door status for 10 seconds. 

Error Code Display Mode:

LCD Error Type Error Causes

F2 Communication Failed User Interface control unable to communicate with machine 
control.

F3 Inverter not detected on inverter equiped model

F5 Inverter Found On Incorrect MC 
Personality

F6 Wireless Module (On some models) Communication lost with wireless module
F16 High Water Temperature High water temperature detected.
F33 Door Switch Error The two inputs from the door latch do not match. (Failure in latch)
F34 Leak Pan Detected Error Water present or detected in the drain pan.

F35 Diverter Feedback Error Feedback communication from diverter is not present or not 
correct.

F36 CSM Tripped CSM has tripped, see section on Current Sense Module

F48 Turbidity Sensor High Turbidity sensor reading high.  (possible open on sensor)

F49 Turbidity Sensor Low Turbidity sensor reading low.  (possible short on sensor)

F50 Temperature Sensor High Temperature sensing or stuck at a high reading.

F51 Temperature Sensor Low Temperature sensing or stuck at a low reading.

F52 Turbidity Sensor Calibration Failure Turbidity sensor did not successfully calibrate.

F64 Inverter Error Received

F65 Inverter No Water Detected Inverter did not detect water.  Will not allow heater to turn 
on.(Failsafe)

F80 Absent Water Flow (turbidity 
based)

F96 No Water In Tub (turbidity based) Water not detected by turbidity sensor.

F97 Absent Heat Source Calrod (heater) not detected by machine control.

F98 Non-draining Sump (turbidity based) Unit not draining or not being detected by turbidity sensor

F99 Minimum Wash Temp Not Met Minimum wash temperature of 120°F was not reached in 3 of 
the past 5 wash cycles.

F112 Key Stuck Key detected as being stuck on the user interface.

F128 Low Rinse Aid Low Rinse aid is detected in the unit.

Load To Control Timeout / Notes

Drain Pump Attempts to automatically empty tub. Takes appx. 75 seconds from normal level.

Water Valve normal level.

Circulation Pump*
Changes spray arms (via changing diverter). First time activating - lower spray 
arm clockwise. Second time activating - upper and mid spray arm. Third time 
activating - lower spray arm counter-clockwise. Fourth time activating - Deep 
Clean Silverware Jets.

Heater* Turns heater and circulation pump on for maximum of 2 minutes.

Detergent Module Turns soap dispense solenoid on for maximum of 2 minutes.

Fan Actuates fan for 2 minutes.

The circulation pump will cycle on/off to change diverter positions.
*  For units with a hidden heater, water must be in the tub to actuate heater. Circ pump will be energized 

with heater.
The Service Mode can be entered by pressing and holding the Cycle Select pad for 5 seconds from the 
Error Code Display Mode. To activate the test, press the Start pad. Press the Start pad to cancel the 
test, or press the Cycle Select pad to cancel the current test and proceed to the next test. If the Start 
light flashes, the control will begin the test when the door is closed. The LCD will provide a readout of 
the load to be energized, as well as prompt to close door if a load tries to energize with the door open.

Exiting Service Mode:
Press Cycle Select and Start pads together momentarily
To exit the Service Mode from Load Control Mode, press and hold Cycle Select and Start together 
momentarily. Both Error and Service Modes will time-out after appx. 5 minutes.

Heat/NB Connector Drain & Circ.  Connector Service LED

AC Power  
Cord  
Connector  
(Back Side)

DC Power Connector

1)  Voltage Check – The on-board power supply of the machine control outputs 12-15VDC, and 4.25-
5.25VDC. 

2)  Service LED – There is a green LED on the machine control board that indicates the status of the 
control board.

Service LED on Machine Control Board
The Service LED on the machine control board provides the status of all control boards in the system 
and indicates which mode the dishwasher is running in.

Blink Pattern Meaning

1x per 3 seconds Unit is not running a cycle. Select a cycle and press Start.

2x per 3 seconds Unit is in delay start and is waiting to start a cycle. The cycle will begin 
once the delay expires.

3x per 3 seconds Unit is in the process of running a cycle.

4x per 3 seconds Unit is paused. Close the door and press the start key to resume cycle.

5x per 3 seconds Unit has completed a cycle mode. Clean light on.

6x per 3 seconds Control is in demo mode. Press demo key sequence to exit. (Hold Start 
and Heated Dry for appx. 5 sec.)

7x per 3 seconds CSM has tripped, see section on Current Sense Module

Flashing (1x per second) Communications lost between control boards. Check connections, 
replace UI board if necessary.

Flashing rapidly (4x per 
second) or steady on

Software error. Replace machine control board. “Steady on” can 
represent an absence of communication from the last time the unit was 
powered on.

Unit is not powered. Check that power is available at unit. Power supply 
failed. Check control voltages and replace machine control board.

Bottom View  of Spray Arm and hub “wings”  

Top View 

To Remove the Door:
1. Remove toekick and pre-toekick (on 

some models) by removing attachment 
screws from both sides.

2. Remove toekick barrier insulation.

3. Unclip and disconnect wire harness. 
To unhook cables, use an Allen wrench 
or hook tool to lift and pull the cable 
toward the front of the dishwasher, 
keeping constant tension on the cable. 
After unhooking, keep constant tension 
on the cable and secure cable head in 
the keeper clamp to prevent springs 
from being disconnected.

Water Level
After the first fill, water should pool in the area shown. 

Attachment
Screws

Toekick

Attachment Screws

Spray ArmFine Filter

Water Level

WIRELESS MODULES (on some models)
Located at rear of dishwasher. On power up the green status LED will 
flash for the first 5 minutes then go off. Look for +5 vdc on pin 1 to pin 
3 - Pin 2 is the signal and cannot be measured accurately.  If +5 vdc 
is present and LED does not flash on initial power up (within the first 5 
minutes), replace wireless module. Green 

LED

 Electrical Shock Hazard/Riesgo de Descarga Eléctrica
Death or serious injury can result from failure to follow these instructions.
• Service by a qualified service technician only.
• Disconnect power before servicing this product.
• Reconnect all grounding devices after service.
• Replace all parts and panels before operating.
Usted puede morir o sufrir lesiones graves si no siguen estas instrucciones.
• El servicio técnico sólo debe ser realizado por un técnico calificado.
• Desconecte el suministro de corriente antes de realizar el servicio técnico.
• Luego del servicio técnico, vuelva a conectar todos los dispositivos de conexión a tierra.
• Reemplace todas las piezas y paneles antes de utilizar.

 Electrical Shock Hazard/Riesgo de Descarga Eléctrica
Certain internal parts are intentionally not grounded and may present a risk of electric shock only during servicing.
Service personnel – DO NOT contact the following parts while the appliance is energized: heating element, floor 
protect pan, main pump and drain pump.

Ciertas piezas internas no tienen conexión a tierra en forma intencional y pueden presentar un riesgo de descarga 
eléctrica sólo durante la reparación. Personal de reparación – NO toque las siguientes piezas cuando el aparato 
esté recibiendo energía: elemento de calefacción, pan protección del piso, bomba principal y bomba de drenaje.

 WARNING  ADVERTENCIA

 WARNING  ADVERTENCIA

Current Sense Module (CSM): 
If the CSM has tripped, the cause of tripping is likely to be external to the board itself. The board 
should only be replaced after all other diagnostic tests have been completed and all other potential 
causes have been ruled out. Placing the unit in service mode will reset the CSM and allow for 
diagnostic testing to be performed. In service mode, with the door closed, fill the dishwasher with 
water before running each component. Potential causes of current leakage to ground could be due to 
water leaking onto a live component, a component malfunction, or a fault within the wiring harness.  
If the issue is a leak, the dishwasher may run until a leak causes the trip to re-occur. Resetting the CSM 
without fixing the underlying issue can result in subsequent tripping of the CSM, and a risk of personal 
injury and property damage.

To Remove the Floor Protect Pan:
1.  Disconnect leak sensor wire (on some models).
2.  Pull floor protect pan forward and slide it from under the dishwasher.

Floor Protect 
Pan

Leak Sensor

Squeeze connector at top
to release snap feature

Slide pan under, lift it 
up and over the side 
tabs, push back to 
engage.

Side tabs

Lift up and over

1.   Slide the floor protect pan 
under the dishwasher, lift the 
pan until its side lock slots 
contact the side mounting 
tabs and push the pan back 
to engage them.

2.   Connect the leak sensor 
connector to the leak sensor 
(on some models).

To Replace the Floor Protect Pan:

Side View
Unhook and secure cable 
head in the keeper clamp.

4. Open door and lift up and off.

To Separate the Door:
1. Remove vent cap on top control models by turning counterclockwise. HINT: Insert 2 small screwdrivers 

into holes opposite each other and rotate.
2. Remove two T-25 torx screws on each side.
3. Remove two 1/4” hex head screws inside the bottom of the door.
4. Slide outer panel down. Note: There are no components mounted in the outer door.

Vent Cap

Two 1/4” Hex Head Screws

Two 
T-25 
Torx 

screws 
on each 

side

Two 
T-25 
Torx 

screws 
on each 

side

Slide inner door 
from outer door

Slide outer door 
from inner door

HINT

Cable head in 
keeper clamp

Side View

Lower

Lower 
Reversing Deep Clean 

Silverware Jets

Upper

Models: PDT845, PDT855 & CDT865

See personality jumper configuration document located with each service board in order to set the correct personality 
for each electronic board.
Replace the document currently included with the unit with this (up-to-date) document after replacement.

INSIDE VIEW

Diverter

Diverter 
Gasket

Heating 
Element

Fine 
Filter

Ultra Fine 
Filter

Vent 
Caps

Lower 
Spray Arm

Service LED

Circulation 
Pump 
Connector

Drain Pump 
Connector

GEA Communication 
Connector

Control 
Box

Flood 
Sensor

Wash Pump

Diverter

Main Pump 
Shield*

Diverter 
Position 
Sensor

Sump Clip

Sump Clip

Sump Clip

Harness 
Sleeve*

Sump Junction Box

Water 
Valve

High Drain 
Loop

Drain 
Pump

Wireless Module 
(on some models)



couramment détectée. Si la DEL au-dessus s’allume, cela indique qu’une condition d’erreur existe. 

 

Maintenir enfoncé la touche Cycle Select durant 5 secondes.
Appuyer sur : Cycle Select = Sélectionne/incrémente le test
      Start = Démarre/arrête le test

VUE DE DESSOUS**

ATTENTION : 

Démontage des composants de la porte intérieure :

Modèles à contrôle supérieur : Enlever 4 vis pour dégager les commandes à bouton.

Dispositif de dérivation :
Le bras gicleur inférieur réversible et les jets de lavage en profondeur pour argenterie servent seulement 
pour la phase de lavage principale du cycle. La rotation normale du bras gicleur s’effectue dans le sens 
horaire; la rotation réversible s’effectue dans le sens antihoraire. Le dispositif de dérivation change les 

comporte 4 orifices de sortie. Un disque à l’intérieur du dispositif pivote en position vers le haut lorsque la 
pompe est en marche, bloquant ainsi tous les orifices à l’exception d’un seul. La position du dispositif est 

dans le capteur détectent la position des aimants sur le disque du dispositif lorsque la pompe est en marche.

Pour vérifier le fonctionnement du dispositif de dérivation :
Porte transparente sur l’appareil, mettre le lave-vaisselle en mode Service, le remplir d’eau puis activer 
le test de circulation.  Lorsque l’appareil met la pompe en marche, il vérifie si le capteur est en position 

nouvelle tentative. Si le capteur est dans la bonne position, la pompe reste en marche. Ce processus se 
répétera jusque pendant 2 minutes. Si le dispositif de dérivation ne change pas de position après un cycle 

horaire, vérifier le fonctionnement du capteur en tenant un aimant à proximité tout en vérifiant la continuité 
électrique au travers des commutateurs à lames.

 
  

DEL allumées
DEL clignotantes

Diagramme de contrôle de l’appareil

Connecteur 
Chauffage/NB

Connecteur 
vidange et circ.

DEL 
entretien

Connecteur  
du cordon 
d’alimentation 
CA (face 
arrière)

Connecteur 
alimentation CC

Patron de clignotement

1 par 3 secondes L'appareil n'exécute pas de cycle. Sélectionner un cycle et appuyer sur Start.

2 par 3 secondes cycle démarrera une fois le délai expiré.
3 par 3 secondes L'appareil est sur le point d'exécuter un cycle.

4 par 3 secondes Démarrer pour poursuivre le cycle.
5 par 3 secondes L'appareil a terminé un cycle. Le témoin Clean est allumé.

6 par 3 secondes Demo pour quitter. (Maintenir enfoncé les touches Start et Heated Dry 
durant env. 5 secondes.)

7 par 3 secondes Le module de détection du courant (MDC) s’est déclenchée, voir la 
section « Module de détection du courant (MDC). 

Clignote (1 par seconde) connexions, remplacer le panneau IU si nécessaire.

Clignote rapidement 
(4 par seconde) ou 
constamment allumé depuis la dernière fois que l’appareil a été mis sous tension.

Constamment éteint

MODE SERVICE (SUITE)

Schéma de câblage du contrôle de l’appareil

PLAINTES CONCERNANT LA QUALITÉ DU LAVAGE
1. Mettre le lave-vaisselle de niveau, de gauche à droite et d’avant en arrière.

 •  Utiliser une porte transparente, numéro de pièce WX05X20002, pour vérifier le bon fonctionnement 
du bras gicleur (voir TB01-14 pour les détails).

7. Nettoyer le puisard si nécessaire.

du détersif en conséquence, consulter le Manuel de l’utilisateur ou les instructions relatives au détersif.
14. Utiliser des détersifs de haute qualité; les tablettes ou les sachets donnent de meilleurs résultats. 

Consulter le Manuel de l’utilisateur.
15. Utiliser un agent de rinçage.
16. Charger le lave-vaisselle selon les directives du Manuel de l’utilisateur.
17. Sélectionner le cycle approprié, consulter le Manuel de l’utilisateur.
18. S’assurer que les jets latéraux sont dégagés.
19. Assurez-vous que le capteur de turbidité est branché et que le témoin vert est allumé.

Entretien des bras gicleurs & Bottle Wash Assemblies :

que le bras gicleur intermédiaire.

obstrués par des particules étrangères.

Démontage du bras intermédiaire :

1. Tirer le panier supérieur jusqu’au bout et l’enlever.
2. Tourner le moyeu sur le dessus du bras gicleur dans le 

sens antihoraire pour l’enlever.
3. Enlever le couvercle du jet de lavage des bouteilles. 

Enlever le tuyau du jet de lavage des bouteilles.
4. Pour enlever le conduit, appuyer sur l’agrafe du dessus 

arrière du conduit. Pousser le conduit à l’écart du panier 
tout en appuyant sur l’agrafe pour enlever.

5. Pour réinstaller le bras gicleur, inverser la procédure.
NOTE :
gicleurs orientés vers le panier supérieur. Le roulement sera 
placé entre l’écrou et le bas du bras intermédiaire.

Bras gicleur 
intermédiaire

Conduit

de bras 
gicleurs

FOND DU PANIER SUPÉRIEUR

MODE ERREUR
Lorsque le lave-vaisselle est en mode Standy (Modèle à sélection de cycles), maintenez enfoncées les 
touches Cycle Select et Start simultanément pendant 5 secondes. L’écran ACL affichera la version du 
logiciel.
VÉRIFICATION DE L’ÉTAT DE LA PORTE :

dérivation.
* 

d’activer l’élément chauffant. 
Cycle Select durant 5 secondes 

sur la touche Start pour annuler le test, ou appuyer sur Cycle Select pour annuler le test en cours et 
passer au test suivant. Si le témoin Start
porte. L’écran ACL fournit une mesure de la charge à activer, ainsi qu’un avertissement de fermer la 
porte si une charge tente de s’activer alors que la porte est ouverte. 

Quitter le mode Service :
Cycle Select et Start temporairement. Pour quitter le Service 

Mode depuis le Load Control Mode, maintenir enfoncé Cycle Select et Start temporairement. Les deux 
modes Error et Service seront désactivés après 5 minutes.
Diagnostic des contrôles :

1)

 
2) .
DEL d’entretien sur le panneau de contrôle de l’appareil

Vue de dessous du bras et des « ailes » du moyeu 

Vue de dessus 

*Couvercles de rétention
** Protège-plancher 
enlevé pour plus de clarté

Démontage du bras gicleur inférieur  :    

Il y a trois pattes de verrouillage sur le 
moyeu de verrouillage. Le dessous du bras 
est doté de 4 fentes destinées à recevoir 
les pattes de verrouillage. À tout moment, 
une seule patte est verrouillée.    
1. Identifier la patte verrouillée, la 

patte du moyeu de verrouillage est 
parfaitement alignée avec le bras 
gicleur.   

2. Insérer un petit tournevis pour relâcher 
la pression exercée sur la languette. 
Évitez de plier excessivement les 
languettes pour éviter de les briser.

3. Tourner le moyeu vers la droite pour le 
libérer.

LCD Charge à contrôler Arrêt / Notes

F2 Échec de la communication

F3 dérivation non détecté) Dispositif de dérivation non détecté sur un modèle équipé d’un tel dispositif

F5
Dispositif de dérivation sous tension/

commande

F6

F16 Température de l’eau élevée Température élevée de l’eau détectée

F33 Erreur de l’interrupteur de la porte Les deux signaux du verrou de la porte ne correspondent pas.  (Échec du 
verrouillage)

F34 Fuite détectée dans le bac de 
récupération De l’eau est présente ou a été détectée dans le bac de récupération

F35 Erreur de rétroaction du dispositif de 
dérivation

La communication de la rétroaction du dispositif de dérivation est absente 
ou incorrecte.

F36 Le module de détection du courant 
(MDC) est déclenché

Le module de détection du courant (MDC) s’est déclenchée, voir la section « 
Module de détection du courant (MDC) 

F48 Turbidité élevée Le détecteur de turbidité détecte une turbidité élevée (possibilité d’un 
circuit ouvert dans le détecteur)

F49 Turbidité faible Le détecteur de turbidité détecte une turbidité faible (possibilité de court-
circuit dans le détecteur)

F50 Température élevée Une température élevée a été détectée ou le détecteur est bloqué à une 
mesure élevée.

F51 Température basse Une température élevée a été détectée ou le détecteur est bloqué à une 
basse mesure.

F52 Échec de la calibration du détecteur de 
turbidité Le détecteur de turbidité n’a pu se calibrer correctement.

F64 Erreur du dispositif de dérivation

F65 Absence d'eau détectée par le dispositif 
de dérivation

F80 Absence de circulation d’eau (causée par 
la turbidité) Aucune circulation d’eau n’est détectée dans l’appareil.

F96 Absence d’eau dans la cuve (causée par 
la turbidité) Le détecteur de turbidité ne détecte pas d’eau.

F97 Source de chaleur absente

F98 Le puisard ne vidange pas (à cause de la 
turbidité)

L'appareil ne vidange pas ou la vidange n'est pas détectée par le détecteur 
de turbidité.

F99 Température minimale de lavage non 
atteinte

La température minimale de lavage de 120 °F n’a pas été atteinte durant 3 
des 5 derniers cycles de lavage.

F112 Touche bloquée Une touche coincée a été détectée sur l’interface utilisateur

F128 Agent de rinçage bas L’appareil détecte que le niveau d’agent de rinçage est bas.

Charge à contrôler Arrêt / Notes
Pompe de vidange Tente de vider la cuve automatiquement. Prend env. 75 secondes depuis le niveau normal.

Robinet d'eau Tente de remplir la cuve automatiquement jusqu'au volume normal. Prend env. 1 minute 
jusqu'au niveau normal.

Pompe de 
circulation*

Sélectionne les bras gicleurs et leur rotation (par le dispositif de dérivation). Première 
activation – bras gicleur inférieur, rotation horaire. Deuxième activation – bras gicleurs 
supérieur et intermédiaire. Troisième activation - bras gicleur inférieur, rotation 
antihoraire. Quatrième activation – jets de lavage en profondeur pour argenterie.

*
Module du détersif Active le solénoïde du distributeur de détersif durant un maximum de 2 minutes.
Ventilateur Activation du ventilateur, si disponible.

VUE AVANT

DEL DU DISPOSITIF DE DÉRIVATION SUR LE PANNEAU DU DISPOSITIF DE DÉRIVATION :

  31-30794    03-16  GE

DEL d’entretien sur le panneau du dispositif de dérivation
Le dispositif de dérivation possède une DEL qui clignote lorsque l’appareil fonctionne 
normalement ou en cas d’ardeur.

0,5 allumée - 0,5 
seconde éteinte Séquence lors de l'utilisation normale (signifie que le moteur fonctionne).

-
onde éteinte

Séquence normale lorsque l’appareil est en attente (sous tension – moteur ne 
fonctionne pas).

S'allume 1 fois, 2 
secondes de pause Le dispositif de dérivation a détecté une tension inférieure à 103 VCA.

S'allume 2 fois, 2 
secondes de pause Le dispositif de dérivation a détecté une tension inférieure à 132 VCA

S'allume 3 fois, 2 
secondes de pause*

Vérifier s’il n’y a pas eu de court-circuit:
Circulation; et si la connexion du dispositif de dérivation est adéquate  Court-circuit 
ou circuit ouvert, remplacer le moteur, vérifier les connecteurs. Si tout fonctionne, 
remplacer le dispositif de dérivation.
Drain; Connexion J102 pin blanche du dispositif de dérivation – pin 5 noir – pin 6 
rouge, chacun à ~ 88 ohms. Court-circuit ou circuit ouvert, remplacer le moteur, 

S’allume 4 fois, 2 
secondes de pause*

Ouvrir l’OTC du moteur (circulation ou drain)- Vérifier l’enchaînement ° : connexion 
du dispositif de dérivation J101 pin1 brun / orange au pin 3 / bleue, confirme un 
TCO ouvert. Les TCO sont relies en série, vérifier chaque TCO de chaque moteur 
(circ. NX-SX, drain CO-SX), remplacer le moteur avec un TCO ouvert, fermer les con-
nexions vérifiées, remplacer le dispositif de dérivation.

S’allume 6 fois, 2 
secondes de pause*

TRV détecté (spécifique au moteur, détecté lors de l’activation du moteur en Service 
Mode), vérifier pour 

1. Connecteurs lâches.
2. moteur ** (si fonctionne bien, remplacer le dispositif de dérivation).
3. dispositif de dérivation (si les deux moteurs affichent 6 erreurs clignotantes, 
remplacer le dispositif de dérivation).

S’allume 7 fois, 2 
secondes de pause

Erreur de communication. 
1. Vérifier que la tension est de 5Vcc aux pins MB J711 12-22 (AX -W), Si la mesure 

n’est pas à 5 V, remplacer le panneau central, 
2. Vérifier pour 5 VCC aux pins 1-3 du dispositif de dérivation (CW – AX). Si la mesure 

est de 5 V, remplacer le dispositif de dérivation. Si la mesure n’est pas de 5 V, 
remplacer le faisceau CC. Si la mesure est de 5 VCC, le dispositif de dérivation est 
sous tension et aucune communication entre le MB et le dispositif de dérivation, 
remplacer MB.

S'allume 8 fois, 2 
secondes de pause Défaut de relais dans le dispositif de dérivation = remplacer le dispositif.

*Ces erreurs peuvent provenir de la circulation ou du drain de moteur; vérifier ces deux composants.

Niveau d’eau :

Après le premier remplissage, l’eau doit se concentrer dans la zone illustrée.
Bras gicleur

Niveau d’eau

 Risque de choc électrique

Des blessures graves ou fatales peuvent résulter du défaut d’observer ces instructions.
• Réparations seulement par un technicien qualifié.
• Débranchez l’alimentation électrique avant la réparation.
• Rebranchez tous les dispositifs de mise à la terre après la réparation.
• Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d’utiliser l’appareil.

 Risque de choc électrique
Certaines pièces internes sont intentionnellement non mises à la terre et peuvent présenter un risque de choc 
électrique lors d’un entretien. Réparateur : NE PAS toucher aux composants suivants lorsque l’appareil est sous 
tension :  pan protège-plancher, pompe principale et pompe de vidange.

Enlèvement du module de la pompe de vidange :
1. Enlever le coup de pied et l’isolant.
2. Enlever la porte.
3. Déconnecter le boyau de la boucle de vidange supérieure de la pompe de vidange (un peu d’eau peut s’écouler).
4. Enlever le protège-plancher.
5. Débrancher le commutateur d’inondation et le câblage de turbidité détecteur.
6. Enlever le panier inférieur.
7. Enlever le bras gicleur inférieur.  Voir « Démontage du bras gicleur inférieur ».
8. Enlever le conduit intermédiaire. Évitez de plier excessivement les languettes pour éviter de les briser.
9. Retirez le gros conduit des jets de lavage en profondeur pour l’argenterie. Évitez de plier excessive-

ment les languettes pour éviter de les briser.

11. Déverrouiller les attaches de puisard.
12. Depuis le bas, pousser le puisard dans la cuve.
13. Agripper le puisard depuis l’intérieur, soulever et incliner. N’agrippez pas le dispositif antidébordement!
14. Enlever les couvercles de rétention et le câblage des moteurs de lavage et de vidange et de l’élément  

15. Enlever le puisard de la cuve.

MODULES SANS FIL (certains modèles)
Situés à l’arrière du lave-vaisselle. Lorsque sous tension, la DEL 
verte clignotera pendant les premières 5 minutes avant de 
s’éteindre. Recherchez +5VDC sur les pins 1 à 3 – La pin 2 est le 

pas à la première mise en marche (dans les 5 premières minutes).
DEL 

verte

 AVERTISSEMENT

 AVERTISSEMENT

Module de détection du courant (MDC) : 
Si le module MDC s’est déclenché, la cause du déclenchement est probablement externe au tableau 

réinitialisera le MDC et permettra la réalisation des tests de diagnotic. En mode service, porte fermée, 
remplir le lave-vaisselle avec de l’eau avant de faire fonctionner chaque composant. Parmi les causes 
possibles de fuite de courant vers la mise à la terre mentionnons la fuite d’eau vers un composant sous 

une fuite, le lave-vaisselle peut fonctionner jusqu’à ce qu’une fuite cause un nouveau déclenchement. 
Si vous réinitialisez le MDC sans régler le problème sous-jacent cela peut entraîner une défaillance 
subséquente du MDC et un risque de blessures corporelles ainsi que de dommages matériels.

Enlèvement de la porte :

1. Enlever le coup de pied et le devant de 
coup de pied (sur certains modèles) en 

2. Enlever le matériau insonorisant du 
coup de pied.

Attachment
Screws

Toekick

Vis de fixation

une clé hexagonale ou un outil pour crochet pour 
décrocher les câbles, les soulever et les tirer vers 
le devant du lave-vaisselle. Après avoir décroché 

dans la bride de retenue pour éviter de décrocher 
les ressorts.

Vue latérale

fermement l’extrémité 
du câble dans la bride 
de retenue.

4. Ouvrez la porte et 
soulevez-la pour la 
dégager.

Séparation de la porte :

antihoraire. ASTUCE : Insérez 2 petits tournevis dans les trous en face les uns des autres et faire pivoter.

4. Glisser le panneau extérieur vers le bas. Note: Des composants sont montés dans la porte extérieure.

Capuchon de 
ventilation

Deux  
T-25 vis 
Torx de 
chaque 

Deux  
T-25 vis 
Torx de 
chaque 

Slide inner door 
from outer door

Slide outer door 
from inner door

ASTUCE

Extrémité du 
câble dans la 
bride de retenue

Vue latérale

Retrait du Pan Protège-Plancher :
1.  Débranchez les fils du détecteur de fuites (sur certains modèles).
2.  Tirez le pan protège-plancher vers l’avant et glissez-le depuis 

le dessous du lave-vaisselle.

Pan Protège-
plancher

Détecteur de fuites

Pincer le haut du connecteur 
pour libérer la pince à 

ressort

Glissez le plateau en 
dessous et soulevez-
le par-dessus les 
languettes latérales 
et poussez jusqu’à ce 
qu’il s’enclenche.

Languettes latérales

Soulever 
complètement  

par-dessus

1.   Glissez le pan protège-
plancher sous le lave-
vaisselle, soulevez le pan 
jusqu’à ce que ses encoches 
de blocage touchent les 
languettes de montage et 
repoussez le pan pour les 
enclencher.

2.   Branchez le connecteur 
du détecteur de fuite sur le 
détecteur de fuite (certains 
modèles).

Installation du Pan Protège-Plancher :

jets de lavage en profondeur pour 
l’argenterie

Inférieure

Supérieure

VUE INTÉRIEURE

Modèles: PDT845, PDT855 et CDT865

Voir le document sur la configuration personnalisée des cavaliers qui accompagne chaque tableau de 
service afin de configurer la personnalité appropriée de chaque tableau électronique. 
Remplacer le document actuellement inclus avec l’appareil par ce document (mis à jour) après le 
remplacement.

DEL  d’entretien

Connecteur de 
la pompe de 
circulation

Connecteur 
de la pompe 
de vidange

Connecteurs de com-
munication GEA

Dispositif de dérivation

Joint d’étanchéité du dispositif de dérivation

Élément 
chauffant

Filtre fin

Ultra 
Filtre fin

Capuchons 
de ventilation

Bras gicleur 
inférieur

Boîte de 
commande

Détecteur 
d’inondation

Pompe de lavage

Dispositif de 
dérivation

Pompe de 
principale bouclier*

Capteur de 
position du canal 
d’évacuation

Attache de 
puisard

Attache de puisard

Attache de 
puisard

Manchon de 
 harnais*

Puisard Boîte de raccordement

Robinet  
d’eau

Boucle de vidange 
supérieure

Pompe de 
pidange

Module sans fil
(certains modèles)

Rotation 
antihoraire 
inférieure


