
FOR SERVICE TECHNICIAN’S USE ONLY

Acronyms and Abbreviations
■ PC: Power Control Board
■ NTC: Negative Temperature Coefficient

■ UI: User Interface board

Manual Configuration Mode
To Enter Manual Configuration Mode:
NOTE: This menu is accessible only during the first minutes after the 
cooktop is plugged in.
1. Remove the key-lock functionality by pressing the Control Lock 

button.
2. Press the following keys sequentially (a beep will sound after each key 

press): Timer “-”, Timer “+”, Timer “-”, Timer “+”, Control Lock. 
After the keystroke combination is pressed, a “CO” will appear on the 
display.

3. Press the Control Lock button.
An “00” will appear on the display.

4. Configure the correct cooktop model number by choosing one of the 
following numbers.

Use the Timer buttons to see different numbers on the display, moving 
sequentially and beginning at “00.” The Timer “+” button will increase 
the number by 1, and the Timer “-” button will decrease the number 
by 1.

5. Press the Control Lock button to confirm the configuration. The 
configuration will then be downloaded into the cooktop.
This process will last a few seconds. The number of the cooktop 
chosen will blink on the display. The cooktop will restart with the new 
configuration written.

6. The cooktop is ready to use.
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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

Configuration Number Cooktop

23 KICU509X

24 JIC4430X

25 JIC4536X

26 KICU569X
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FOR SERVICE TECHNICIAN’S USE ONLY
Failure/Error Codes

If all the lights on the User Interface are Off and there is no response from the cooktop, complete the following steps:
1. Disconnect power.
2. Check the continuity between the black lug on the terminal block and 

both L1 and L2 terminals on the EMI filter board.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect power.
5. Check that it is working. If it is not, go to Step 6.
6. Disconnect power.
7. Check the continuity of the fuses on the EMI board. If one or more of 

the fuses is blown, replace with a new fuse.
8. Replace all parts and panels before operating.
9. Reconnect power.
10. Check that it is working. If it is not, go to Step 11.
11. Disconnect power.

12. Change both power control boards.
13. Replace all parts and panels before operating.
14. Reconnect power.
15. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”
16. Check that it is working. If it is not, go to Step 17.
17. Disconnect power.
18. Change the User Interface and cable.
19. Replace all parts and panels before operating.
20. Reconnect power.
21. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

There are 3 types of failures associated with the cooktop. The description of these failures and the impact they will have on the rest of the cooktop are 
listed in the following.

Failure – Type 1 

Failure type 1 comes from the power control board. This failure will affect only one burner. The user may continue to use the other burners. 

Failure – Type 2 

Failure type 2 usually comes from the power control board (there could be some exceptions). These failures affect all burners associated with that power 
control board; the user may continue to use the burners that belong to the other power control board. 

Failure – Type 3 

Failure type 3 comes from the User Interface. This failure disables the entire cooktop. When this type of failure occurs, all the burners are switched Off by 
the User Interface.

Service Code 
Shown on Display

Failure Description Type of Failure Repair Suggestions

F-12 Coil under current Type 1 1. Disconnect power.
2. Check for the correct connections at T2A - T2B or T3A - T3B on 

the power control board (whichever connection the burner is 
plugged into). If connections are correct, go to Step 3.

3. Replace the burner coil.
4. Replace all parts and panels before operating.
5. Reconnect power.
6. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.” 
7. Check for proper operation.
8. If everything operates, end service. If error code still appears, 

disconnect power and go to Step 9. 
9. Replace the power control board.
10. Replace all parts and panels before operating.
11. Reconnect power.
12. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.” 

F-21 Supply power frequency Type 2 1. Disconnect power.
2. Replace the power control board.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect power.
5. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”
6. If the issue is not fixed, contact a qualified electrician to verify the 

frequency of the home power supply is 60 Hz.

F-25 Stuck fan on power control board 
(right or left side fan, depending on 
which side of the display the 
failure is on)

Type 2 1. Disconnect power.
2. Check that the cooling fan connector is firmly plugged in.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect power.
5. If the issue is not fixed, disconnect power.
6. Replace the cooling fan.
7. Replace all parts and panels before operating.
8. Reconnect the power.
9. If the issue is not fixed, disconnect power.
10. Replace the power control board.
11. Replace all parts and panels before operating.
12. Reconnect power.
13. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”



3

FOR SERVICE TECHNICIAN’S USE ONLY

F-36, F37 Temperature sensor is not working Type 1 1. Disconnect power.
2. Check that the temperature sensor is between 184,000 Ω - 

292,000 Ω at room temperature and is firmly plugged in. If the 
sensor is not between 184,000 Ω - 292,000 Ω,  replace the coil 
and go to Step 5. If the sensor is between 184,000 Ω - 292,000 Ω 
and the electrical connection is good, go to Step 3.

3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect power and check that the coil is working. If it is not 

working, disconnect power and replace the nonworking coil and 
the power control board.

5. Replace all parts and panels before operating.
6. Reconnect power.
7. If the control was replaced in Step 4, reconfigure the cooktop 

following the directions in “Manual Configuration Mode.”

F-40 Power control board failure Type 1 or Type 2 1. Disconnect power.
2. Check that the cable between the User Interface and the power 

control board is not damaged and is firmly plugged in.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect power.
5. Verify if error is still present. If yes, disconnect power.
6. Replace the power control board.
7. Replace all parts and panels before operating.
8. Reconnect power.
9. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

F-42 Power supply Type 2 1. Check for 240 volts AC at the main incoming power supply 
connection by completing the following steps.

2. Disconnect power.
3. Connect voltage measurement equipment.
4. Reconnect power and check for 240 volts at J1 L to N, and then 

J2 L to N at the EMI filter board, and then J1 L to N at both power 
control boards. If voltage is correct, disconnect power, replace 
the power control board and go to Step 5. If voltage is not 
correct, disconnect power and check for an open fuse on the EMI 
filter board. If there is not an open fuse, have a qualified 
electrician check the home power supply.

5. Replace all parts and panels before operating.
6. Reconnect power.
7. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

F-47 Power supply from power control 
board to User Interface is missing 
or WIDE communication error 
between UI and power control 
board or an open fuse on the filter 
board

Type 2 1. Disconnect power.
2. Check that the cables between the User Interface and the power 

control board are not damaged and are firmly plugged in.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect power and check that it is working. If it is not working, 

disconnect power and replace the cables between the User 
Interface and the power control board.

5. Replace all parts and panels before operating.
6. Reconnect power and check that it is working. If it is not working, 

go to Step 7.
7. Disconnect power.
8. Check the continuity of the fuses on the EMI board. If either of the 

fuses is blown, replace with a new one.
9. Replace all parts and panels before operating.
10. Reconnect power and check that it is working. If it is not working, 

go to Step 11.
11. Disconnect power.
12. Change both power control boards.
13. Replace all parts and panels before operating.
14. Reconnect power and reconfigure the cooktop following the 

directions in “Manual Configuration Mode.” Check that it is 
working. If it is not working, go to Step 15.

15. Disconnect power.
16. Change the User Interface.
17. Replace all parts and panels before operating.
18. Reconnect power and reconfigure the cooktop following the 

directions in “Manual Configuration Mode.”

Service Code 
Shown on Display

Failure Description Type of Failure Repair Suggestions
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Component Testing Chart
To check for proper voltage, complete the following steps:
1. Disconnect power.
2. Connect voltage measurement equipment.

3. Reconnect power and confirm voltage reading.
4. Disconnect power after performing voltage measurements.

F-56 Wrong or invalid configuration Type 3 1. Disconnect power.
2. Reconnect power.
3. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”
4. If the issue is not fixed, disconnect power.
5. Replace the User Interface.
6. Replace all parts and panels before operating.
7. Reconnect power.
8. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

F-58 Wrong or invalid configuration Type 2 1. Disconnect power.
2. Reconnect power.
3. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”
4. If the issue is not fixed, disconnect power.
5. Replace the power control board.
6. Replace all parts and panels before operating.
7. Reconnect power.
8. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

F-60 UI does not work Type 3 1. Disconnect power.
2. Replace the User Interface.
3. Replace all parts and panels before operating.
4. Reconnect the power.
5. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

F-61 Power control board does not 
work

Type 2 1. Disconnect power.
2. Check that the cables between the User Interface and the power 

control board are not damaged and are firmly plugged in.
3. Check for 240 volts AC at the J1 connector on the power control 

board by completing the following steps.
4. Connect voltage measurement equipment.
5. Reconnect power and confirm voltage reading. If voltage is not 

correct, disconnect power and have a qualified electrician check 
the home power supply. 

6. If voltage is correct, disconnect power and replace the cable 
between the User Interface and the power control board.

7. Replace all parts and panels before operating.
8. Reconnect power.
9. Reconfigure the cooktop following the directions in “Manual 

Configuration Mode.”

C-81, C-82 Over temperature Type 2 Not enough ventilation: Check the cooktop installation according to 
the Installation Instructions. In particular, check the blower intakes.

Service Code 
Shown on Display

Failure Description Type of Failure Repair Suggestions

Location on the cooktop Checkpoints Results Voltage

EMI filter board J1 - (L) (N) From 208VAC to 240 VAC -60Hz

Power control board (PC) 
Left and right

J1 - (L) (N) From 208VAC to 240 VAC -60Hz

Power control board (PC) to blower fan
Left and right

J205 - (00) - (22)
J205 - (00) - (60)

From 0VDC to 12VDC

Power control board (PC) to the element 
sensor
Left and right

J604 - (1) - (2)
J605 - (1) - (2)

+5VDC
0V
+10.5V

Power control board (PC) to the User 
Interface

J806 - 00
J806 - 88
J806 - 99
J806 - 22
J806 - 44
(Each of these pins refers to J806 - 99 
[0VDC, Neutral pin])

0VDC
From 0VDC to 12VDC
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Wiring Diagrams

30" (76.2 cm) models

                Legend
J1 - Filter Main Power Connector 1
J2 - Filter Main Power Connector 2
IPC - Induction Power Control Board
EMI - Filter Board
BL - Blower (Left)
BR - Blower (Right)
I1 - Inductor (Single Zone)
SI - Sensor
UI - User Interface (Touch Control)
W1 - Main Terminal Block
W - Power Housing Terminal Block
CX1/CX2 - Filter Capacitor
F1-F2 - Fuse (25A)

Wire Color:
00 - Black
11 - Brown
22 - Red
44 - Yellow
45 - Yellow/Green
66 - Blue
88 - Blue/Sky
99 - White

Shrinking Sleeve Lead Color:
BK - Black
R - Red
Y - Yellow
G - Green
BU - Blue
W - White

Main Connection

2
L1 L1

L1

L2 L2

L2

E

208 - 240V
60Hz

Power cord

208 -240V
Yellow/Green cable

Ground to 
burner box

Red cable
Black cable

240V

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

G

W1

J1

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

L1

J2
L2

W

EMI

11

66 11

66

L1

L2

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

BL

From 0VDC 
to 12VDC

Variable from 
0VDC to 5VDC

10.5VDC to 5VDC

From 0VAC to 500VAC

IPC

Inductor Dia. 240 : Y
Inductor Dia. 180: G

J205

66 22 00 11 66

S L1 L2

J1

T3B
T3A

Mo.

Mo. BK

BK

J605

J604

T2A
T2B

Mo.

Mo.

J806
1 2 3 4 5

00 88 99 22 44

GF801
J801

J802

J803

Inductor Dia. 145 : W
Inductor Dia. 180: G

UI

J006

J005 J007

J001

J008 J004 J004 J002 From 0VAC to 500VAC

10.5VDC to 5VDC

Inductor Dia. 
   145 : W

I1I1

I1 I1

S1 S1

S1 S1

BK

BK

Inductor Dia. 
280 : BU
Inductor Dia.
210 : Y

BL

From 0VDC to 12VDC

Variable from 0VDC to 5VDC

CONNECTOR NOTE:

J007 - Service
connector (SAM)

(manufacturing only)

J003 - WIDE 2 connector
from IPC2

J004 - WIDE 1 connector
from IPC1

J806 - UI
connector

J604/J605 -
Coil thermistor

connector

J205 - 
Blower

connector

T3A/T3B/T2A/
T2B - Induction
coil connector

J801 - MCU connector
(for factory 

programming only)

J803 - Jumper connector with jumper 
for IPC board in right position 

(ref. pos. “B” in assembly module.)
No jumper for IPC board 

in left position 
(ref. pos. “A” in assembly module)

GF801 - “SAM”
Service connector

zone
(manufacturing 

only)

7

6

5

4
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36" (91.4 cm) models

                Legend
J1 - Filter Main Power Connector 1
J2 - Filter Main Power Connector 2
IPC - Induction Power Control Board
EMI - Filter Board
EMI-D - Filter Board Domino
BL - Blower (Left)
BR - Blower (Right)
I1 - Inductor (Single Zone)
I2 - Inductor (Dual Zone)
IZ - Inner Zone
OZ - Outer Zone
SI - Sensor
UI - User Interface (Touch Control)
W1 - Main Terminal Block
W - Power Housing Terminal Block
CX1/CX2 - Filter Capacitor
F1-F2 - Fuse (25A)

Wire Color:
00 - Black
11 - Brown
22 - Red
44 - Yellow
45 - Yellow/Green
66 - Blue
88 - Blue/Sky
99 - White

Shrinking Sleeve Lead Color:
BK - Black
R - Red
Y - Yellow
G - Green
BU - Blue
W - White

Main Connection

2
L1 L1

L1

L2 L2

L2

E

208 - 240V
60Hz

Black cable Red cable

L2 L1240V

EMI-D

WF2

J2

11 66

From 208VAC to 240 VAC
                     60 Hz

BL

From 0VDC 
to 12VDC

Variable from 
0VDC to 12VDC

10.5VDC to 5VDC

66 22 00

J205
S

11 66

L1 L2 G
BK

T3B
T3A

Mo.

Mo.

J605

J604

G
BK

T2A
T2B

Mo.

Mo.

J801
GF801

J802

J803

IPC
J806

1 2 3 4 5

00 88 99 22 44

From 0VAC to 500VAC

I1

J1

S1

BL

I1S1

Variable from 0VDC to 5VDC

From 0VDC 
to 12VDC

UI

J006

J005 J007
J001

J008 J005 J003 J002
From 0VAC to 500VAC

From 0VAC to 500VAC
10.5VDC
 to 5VDC

IPC

66 2200

S

J205

11 66

L1 L2

J1

T3B
T3A

Mo.

Mo.

G
BK

J801
GF801

J802

J803

J806
1 2 3 4 5

00 88 99 22

J605

J604

T2A
T2B

Mo.

Mo. BK
R

I2

OZ

IZ

S1

I1 S1

I1

S1

BR

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

11

66

L1

L2
J1

F2

EMI

W

F2

L2L2 240V

Red cableBlack cable

Power cord Ground to 
burner box

Yellow/Green cable
208 -240V

W1

Gnd

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

From 208VAC 
to 240 VAC 60 Hz

BK
BU

BK
G

T2B
T2A

Mo.

Mo.

Mo.A

Mo.B
T3A
T3B

J604

J605

J1 J205

J806

Variable from 
0VDC to 5VDC

10.5VDC
 to 5VDC

IPC1 2 3 4 5

00 88 99 22 44

J803

J802

J801
GF801

66 6611 2200

From 0VDC 
to 12VDC

CONNECTOR NOTE:

J007 - Service
connector (SAM)

(manufacturing only)

J003 - WIDE 2 connector
from IPC2

J004 - WIDE 1 connector
from IPC1

J806 - UI
connector

J604/J605 -
Coil thermistor

connector

J205 - 
Blower

connector

T3A/T3B/T2A/
T2B - Induction
coil connector

J801 - MCU connector
(for factory 

programming only)

J803 - Jumper connector with jumper 
for IPC board in right position 

(ref. pos. “B” in assembly module.)
No jumper for IPC board 

in left position 
(ref. pos. “A” in assembly module)

GF801 - “SAM”
Service connector

zone
(manufacturing 

only)

7

6

5

4
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Induction Cooktop Components

30" (76.2 cm) Cooktop

36" (91.4 cm) Cooktop

A. Slider plate
B. Duct fan
C. Foam
D. Cooktop base
E. User interface harness

F. EMI filter board
G. Harness fixing
H. Fan
I. User interface
J. Coil (6" [15.2 cm])
K. Aluminum plate

L. Coil (7" [17.8 cm])
M. Mounting bracket
N. Mounting clips (4)
O. Assembly glass
P. Coil (10" [25.4 cm])
Q. Left power control board

R. Right power control board
S. Plastic housing
T. Fan
U. Fuse
V. User interface harness

W. Power cord

A. Gasket
B. Slider plate
C. Duct fan
D. Foam
E. Cooktop base
F. EMI filter board
G. Harness fixing

H. Fan
I. Fuse
J. EMI filter board
K. Plastic housing
L. User interface housing

M. Coil (7" [17.8 cm])
N. Mounting bracket

O. Mounting clips (4)
P. Assembly glass
Q. Coil (11" [27.9 cm])
R. Aluminum plate
S. Coil (7" [17.8 cm])
T. Power control board domino

U. Left power control board
V. Right power control board

W. Fan
X. Shield bracket
Y. User interface harness
Z. Fuse

AA.Power cord

A

B
C
D

E
F
G
H
I
J

K

L

M
N

O

P

Q
R
S

T

U

V

W

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K

L

M

N
O

P

Q

R

S

T
U
V
W

Y

X

Z

AA
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

Acronymes et abréviations
■ PC : Carte de commande de puissance
■ NTC : coefficient de température négative

■ UI : Carte d’interface utilisateur

Mode de configuration manuelle
Pour accéder au mode de configuration manuelle :
REMARQUE : Ce menu est accessible uniquement pendant quelques 
minutes après la mise sous tension de la table de cuisson.
1. Désactiver la fonction de verrouillage des touches en appuyant sur le 

bouton Control Lock (verrouillage des commandes).
2. Appuyer sur les touches suivantes dans l’ordre (un son est émis après 

chaque pression sur une touche) : Timer “-”, Timer “+”, Timer “-”, 
Timer “+”, Control Lock. 
Après avoir appuyé sur la combinaison de touches, la mention “CO” 
est indiquée sur l’afficheur.

3. Appuyer sur le bouton Control Lock (verrouillage des commandes).
La mention “00” est indiquée sur l’afficheur.

4. Configurer le numéro de modèle de la table de cuisson en choisissant 
l’un des numéros suivants.

Utiliser les boutons Timer (minuterie) pour faire défiler les différents 
numéros sur l’afficheur, qui se succèdent dans l’ordre croissant en 
commençant par “00”. Le bouton Timer “+” augmente le numéro 
d’une unité et le bouton Timer “-” le diminue d'une unité.

5. Appuyer sur le bouton Control Lock (verrouillage des commandes) 
pour confirmer la configuration. La configuration est ensuite 
téléchargée dans la table de cuisson.
Ce processus dure quelque secondes. Le numéro de table de cuisson 
choisi clignote sur l’afficheur. La table de cuisson redémarre avec la 
nouvelle configuration.

6. La table de cuisson est prête à l’utilisation.

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.

501961902035 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

Numéro de configuration Table de cuisson

23 KICU509X

24 JIC4430X

25 JIC4536X

26 KICU569X
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
Codes d’anomalie/erreur

Si tous les témoins de l’interface utilisateur sont éteints et en l’absence de réponse de la table de cuisson, effectuer les étapes suivantes :
1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier la continuité entre la borne L2 du boîtier de raccordement et 

les deux bornes L2 de la carte de filtrage EMI.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
4. Reconnecter la source de courant électrique.
5. S’assurer que l’appareil fonctionne. Si ce n’est pas le cas, passer à 

l’étape 6.
6. Déconnecter la source de courant électrique.
7. Vérifier la continuité des fusibles de la carte EMI. Remplacer le ou les 

fusibles grillés par des neufs.
8. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
9. Reconnecter la source de courant électrique.
10. S’assurer que l’appareil fonctionne. Si ce n’est pas le cas, passer à 

l’étape 11.

11. Déconnecter la source de courant électrique.
12. Remplacer les deux cartes de commande de puissance.
13. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
14. Reconnecter la source de courant électrique.
15. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions de la 

section “Mode de configuration manuelle”.
16. S’assurer que l’appareil fonctionne. Si ce n’est pas le cas, passer à 

l’étape 17.
17. Déconnecter la source de courant électrique.
18. Remplacer l’interface utilisateur et le câble.
19. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
20. Reconnecter la source de courant électrique.
21. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions de la 

section “Mode de configuration manuelle”.

Trois types d’anomalies sont associés à la table de cuisson. Leur description et leur effet sur le fonctionnement de la table de cuisson sont détaillés ci-
dessous.

Anomalie de type 1 

L’anomalie de type 1 concerne la carte de commande de puissance. Cette anomalie concerne un seul brûleur. L’utilisateur peut continuer de se servir 
des autres brûleurs. 

Anomalie de type 2 

L’anomalie de type 2 concerne généralement la carte de commande de puissance (à quelques exceptions près). Ces anomalies touchent tous les 
brûleurs associés à la carte de commande de puissance défaillante ; l’utilisateur peut continuer de se servir des brûleurs associés à l’autre carte de 
commande de puissance. 

Anomalie de type 3 

L’anomalie de type 3 concerne l’interface utilisateur. Cette anomalie place toute la table de cuisson hors service. Lorsque ce type d’anomalie se produit, 
tous les brûleurs sont éteints par l’interface utilisateur.

Code de service 
indiqué sur 
l’afficheur

Description de l’anomalie Type d’anomalie Suggestions de réparation

F-12 Élément à spirale soumis à un 
courant

Type 1 1. Déconnecter la source de courant électrique. 
2. Vérifier l'état des connexions au raccordement T2A - T2B 

ou T3A -T3B sur la carte de commande de puissance (en 
fonction du raccordement auquel est branché le brûleur). Si 
les connexions sont en bon état, passer à l’étape 3. 

3. Remplacer l'élément à spirale du brûleur. 
4. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche. 
5. Reconnecter la source de courant électrique. 
6. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle.”
7. Contrôler le fonctionnement correct de l'appareil. 
8. Si tout fonctionne, terminer l'intervention. Si le code 

d'erreur continue à s'afficher, déconnecter la source de 
courant électrique et passer à l'étape 9. 

9. Remplacer la carte de commande de puissance. 
10. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche. 
11. Reconnecter la source de courant électrique. 
12. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle.” 

F-21 Fréquence de l’alimentation 
électrique

Type 2 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Remplacer la carte de commande de puissance.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
4. Reconnecter la source de courant électrique.
5. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.
6. Si le problème n’est pas réglé, contacter un électricien 

qualifié pour qu’il vérifie que la fréquence de l’alimentation 
domestique est de 60 Hz.
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

F-25 Ventilateur bloqué sur la carte de 
commande de puissance (ventilateur 
droit ou gauche selon le côté de 
l'affichage indiquant la panne). 

Type 2 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que le connecteur du ventilateur de refroidissement 

est correctement branché.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
4. Reconnecter la source de courant électrique.
5. S’il n’est pas possible de résoudre le problème, 

déconnecter la source de courant électrique.
6. Remplacer le ventilateur de refroidissement.
7. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
8. Reconnecter la source de courant électrique.
9. S’il n’est pas possible de résoudre le problème, 

déconnecter la source de courant électrique.
10. Remplacer la carte de commande de puissance.
11. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
12. Reconnecter la source de courant électrique.
13. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

F-36, F37 Capteur de température non 
opérationnel

Type 1 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que le capteur de température est entre 184 000Ω et 

292 000 Ω à température ambiante et est parfaitement 
branché. Si le capteur n'est pas entre 184 000Ω et 
292 000 Ω, remplacer l'élément à spirale et passer à 
l'étape 5. Si le capteur est entre 184 000Ω et 292 000 Ω et 
que le branchement électrique est bon, passer à l'étape 3. 

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

4. Reconnecter la source de courant électrique et s’assurer 
que l'élément à spirale fonctionne. S’il ne fonctionne pas, 
déconnecter la source de courant électrique, puis 
remplacer l’élément à spirale inopérant et la carte de 
commande de puissance.

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

6. Reconnecter la source de courant électrique.
7. Si le module de commande a été remplacé à l'étape 4, 

reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 
de la section “Mode de configuration manuelle.” 

F-40 Anomalie de la carte de commande 
de puissance

Type 1 ou type 2 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que le câble entre l’interface utilisateur et la carte de 

commande de puissance est en bon état et correctement 
branché.

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

4. Reconnecter la source de courant électrique.
5. Vérifier si l’erreur est toujours présente. Si tel est le cas, 

déconnecter la source de courant électrique.
6. Remplacer la carte de commande de puissance.
7. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
8. Reconnecter la source de courant électrique.
9. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

Code de service 
indiqué sur 
l’afficheur

Description de l’anomalie Type d’anomalie Suggestions de réparation
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

F-42 Alimentation électrique Type 2 1. Vérifier que la tension au raccordement principal de 
l’alimentation électrique vaut 240 volts CA en procédant 
comme suit.

2. Déconnecter la source de courant électrique.
3. Brancher l’appareil de mesure de tension.
4. Reconnecter la source de courant électrique et vérifier une 

tension de 240 V entre J1 L et N et entre J2 L et N, sur la 
carte de filtrage EMI et entre J1 L et N sur les deux cartes 
de commande de puissance. Si la tension est correcte, 
déconnecter la source de courant électrique, remplacer la 
carte de commande de puissance et passer à l’étape 5. Si 
la tension est incorrecte, déconnecter la source de courant 
électrique et vérifier si un fusible est grillé sur la carte de 
filtrage EMI. Si aucun fusible n’est grillé, faire vérifier 
l’alimentation secteur du domicile par un électricien qualifié.

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

6. Reconnecter la source de courant électrique.
7. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

F-47 L’alimentation électrique de la carte 
de commande de puissance vers 
l’interface utilisateur est coupée, ou 
une erreur de communication large 
(WIDE) s’est produite entre l’interface 
utilisateur et la carte de commande 
de puissance, ou un fusible est grillé 
sur la carte de filtrage

Type 2 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que les câbles entre l’interface utilisateur et la carte 

de commande de puissance ne sont pas endommagés et 
sont correctement branchés.

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

4. Reconnecter la source de courant électrique et s’assurer 
que l’appareil fonctionne. S’il ne fonctionne pas, 
déconnecter la source de courant électrique, puis 
remplacer les câbles entre l’interface utilisateur et la carte 
de commande de puissance.

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

6. Reconnecter la source de courant électrique et s’assurer 
que l’appareil fonctionne. Si ce n’est pas le cas, passer à 
l’étape 7.

7. Déconnecter la source de courant électrique.
8. Vérifier la continuité des fusibles de la carte EMI. Remplacer 

le ou les fusibles grillés par des neufs.
9. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
10. Reconnecter la source de courant électrique et s’assurer 

que l’appareil fonctionne. Si ce n’est pas le cas, passer à 
l’étape 11.

11. Déconnecter la source de courant électrique.
12. Remplacer les deux cartes de commande de puissance.
13. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
14. Reconnecter la source de courant électrique et reconfigurer 

la table de cuisson en suivant les instructions de la section 
“Mode de configuration manuelle”. S’assurer que l’appareil 
fonctionne. Si ce n’est pas le cas, passer à l’étape 15.

15. Déconnecter la source de courant électrique.
16. Remplacer l’interface utilisateur.
17. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
18. Reconnecter la source de courant électrique et reconfigurer 

la table de cuisson en suivant les instructions de la section 
“Mode de configuration manuelle”.

F-56 Configuration incorrecte ou invalide 
de l’interface utilisateur.

Type 3 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Reconnecter la source de courant électrique.
3. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.
4. S’il n’est pas possible de résoudre le problème, 

déconnecter la source d’alimentation.
5. Remplacer l’interface utilisateur.
6. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
7. Reconnecter la source de courant électrique.
8. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

Code de service 
indiqué sur 
l’afficheur

Description de l’anomalie Type d’anomalie Suggestions de réparation
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT

Tableau de test des composants
Pour contrôler une tension correcte, procéder aux étapes suivantes : 
1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Brancher l'appareil de mesure de tension.

3. Reconnecter la source de courant électrique et confirmer la tension 
affichée.

4. Déconnecter la source de courant électrique après avoir relevé les 
tensions.

F-58 Configuration incorrecte ou invalide 
de la carte de commande de 
puissance

Type 2 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Reconnecter la source de courant électrique.
3. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.
4. S’il n’est pas possible de résoudre le problème, 

déconnecter la source d’alimentation.
5. Remplacer la carte de commande de puissance.
6. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
7. Reconnecter la source de courant électrique.
8. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

F-60 Interface utilisateur non 
opérationnelle

Type 3 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Remplacer l’interface utilisateur.
3. Replacer pièces et panneaux avant de faire la remise en 

marche.
4. Reconnecter la source de courant électrique.
5. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

F-61 Carte de commande de puissance 
non opérationnelle

Type 2 1. Déconnecter la source de courant électrique.
2. Vérifier que les câbles entre l’interface utilisateur et la carte 

de commande de puissance ne sont pas endommagés et 
sont correctement branchés.

3. Vérifier que la tension au connecteur J1 de la carte de 
commande de puissance est de 240 volts CA en procédant 
comme suit.

4. Brancher l’appareil de mesure de tension.
5. Reconnecter la source de courant électrique et confimer la 

tension affichée. Si la tension est incorrecte, déconnecter la 
source de courant électrique et faire vérifier l’alimentation 
secteur du domicile par un électricien qualifié. 

6. Si la tension est correcte, déconnecter la source de courant 
électrique, puis remplacer le câble entre l’interface 
utilisateur et la carte de commande de puissance.

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

8. Reconnecter la source de courant électrique.
9. Reconfigurer la table de cuisson en suivant les instructions 

de la section “Mode de configuration manuelle”.

C-81, C-82 Température maximale 
provisoirement dépassée

Type 2 Ventilation insuffisante : vérifier l’installation de la table de 
cuisson conformément aux instructions d’installation. En 
particulier, vérifier le flux d’air entrant du ventilateur.

Code de service 
indiqué sur 
l’afficheur

Description de l’anomalie Type d’anomalie Suggestions de réparation

Position sur la table de cuisson Points de contrôle Résultats - tension

Carte de filtrage EMI J1 - (L) (N) De 208 VCA à 240 VCA - 60 Hz

Anomalie de la carte de commande de 
puissance (IPC)
Gauche et droite

J1 - (L) (N) De 208 VCA à 240 VCA - 60 Hz

Carte de commande des circuits 
d'alimentation (PC) au ventilateur
Gauche et droite

J205 - (00) - (22)
J205 - (00) - (60)

De 0 VCC à 12 VCC

Anomalie de la carte de commande de 
puissance (PC) au capteur
Gauche et droite

J604 - (1) - (2)
J605 - (1) - (2)

+5 VCC
0 V
+10,5 V

Carte de commande des circuits 
d'alimentation (PC) à l'interface 
utilisateur 

J806 - 00
J806 - 88
J806 - 99
J806 - 22
J806 - 44
(chacune de ces broches se rapporte à 
J806 - 99 [0VCC, broche neutre]) 

0 VCC
De 0 VCC à 12 VCC
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
Schéma de câblage

Modèles de 30" (76,2 cm)

                Légende
J1 - Connecteur principal 
d'alimentation du filtre 1
J2 - Connecteur principal 
d'alimentation du filtre 2 
IPC : carte de commande de la 
puissance d'induction
EMI : carte de filtrage
BL : ventilateur (gauche)
BR : ventilateur (droite)
I1 - Inductance (zone simple)
S1 : capteur
UI : interface utilisateur 
(commande tactile)
W1 : bornier principal
W - Logement de l'alimentation 
du boîtier de raccordement
CX1/CX2 - Condensateur 
de filtrage
F1-F2 - Fusible (25 A)

Couleur du conducteur :
00 - Noir
11 - Marron
22 - Rouge
44 - Jaune
45 - Jaune/Vert
66 - Bleu
88 - Bleu/Ciel
99 - Blanc

Couleur dominante de la bague de 
rétrécissement :
N - Noir
R - Rouge
JA - Jaune
VE - Vert
BU - Bleu
BL - Blanc

Connexion principale

2
L1 L1

L1

L2 L2

L2

E

208 - 240V
60Hz

208 -240V

240V

Terre

W1

J1

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz

L1

J2
L2

BL

EMI

11

66 11

66

L1

L2

BL

De  0 VCC 
à 12 VCC

10,5VCC à 5VCC

IPC

J205

66 22 00 11 66

S L1 L2

J1

T3B
T3A

Mo.

Mo. N

N

J605

J604

T2A
T2B

Mo.

Mo.

J806
1 2 3 4 5

00 88 99 22 44

GF801
J801

J802

J803

Diam. inductance 145 : BL
Diam. inductance 180 : VE

UI

J006

J005 J007

J001

J008 J004 J004 J002

10,5 VCC à 5 VCC

I1I1

I1 I1

S1 S1

S1 S1

N

N

BL

Cordon d'alimentation

   Câble jaune/vert

Terre de la boîte de brûleur

   Câble rouge
   Câble noir

Variable de 
0 VCC à 5 VCC Variable de 

0 VCC à 5 VCC

T2B
T3A

Mo.

Mo.

J604

J605

T3B
T3AMo.A

Mo.B

J806

J1

L1L2

66 11 00 22 66

S

J205

J803

J802

J801
GF801

F2

F1

L2 L1

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz

De 208 VCA à 
240 VCA 60 HzDe 208 VCA à 

240 VCA 60 Hz

De  0 VCA à 500VCA

Diam. inductance 240 : JA
Diam. inductance 180 : VE

De  0 VCA à 500 VCA

Diam. inductance 
       145 : W

De  0 VCC 
à 12 VCC

Diam. inductance 
     280 : BU
Diam. inductance 
      210 : JA

REMARQUE CONCERNANT LE CONNECTEUR :

J007 : Connecteur de 
service (SAM) 

(en usine uniquement)

J003 : Connecteur large 
WIDE 2 de la carte IPC2
J004 : Connecteur large 
WIDE 1 de la carte IPC1

J806 : Connecteur de 
l'interface utilisateur

J604/J605 :
Connecteur de la 

thermistance à spirale

J205 : Connecteur 
du ventilateur

T3A/T3B/T2A/T2B : 
Connecteur de bobine 

d’induction

J801 : Connecteur 
microcontrôleur 
(programmation 

en usine uniquement)

J803 : Connecteur avec cavalier 
pour carte IPC à droite 

(réf. pos. “B” dans le 
module d’ensemble)

Aucun cavalier pour la carte 
IPC à gauche (réf. pos. “A” dans 

le module d’ensemble)

GF801 : Zone pour 
connecteur de service 

“SAM” (usine 
uniquement)

7

6

5

4
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
Modèles de 36" (91,4 cm)

                Légende
J1 - Connecteur principal 
d'alimentation du filtre 1
J2 - Connecteur principal 
d'alimentation du filtre 2 
IPC : carte de commande de la 
puissance d'induction
EMI : carte de filtrage
EMI-D - Carte de filtrage domino
BL : ventilateur (gauche)
BR : ventilateur (droite)
I1 - Inductance (Zone Single)
I2 - Inductance (Zone Double)
IZ - Zone intérieure
OZ - Zone extérieure
S1 : capteur
UI : interface utilisateur 
(commande tactile)
W1 : bornier principal
W - Logement de l'alimentation 
du boîtier de raccordement
CX1/CX2 - Condensateur de filtrage
F1-F2 - Fusible (25 A)

Couleur du conducteur :
00 - Noir
11 - Marron
22 - Rouge
44 - Jaune
45 - Jaune/Vert
66 - Bleu
88 - Bleu/Ciel
99 - Blanc

Couleur dominante de la bague de 
rétrécissement :
N - Noir
R - Rouge
JA - Jaune
VE - Vert
BU - Bleu
BL - Blanc

2
L1 L1

L1

L2 L2

L2

E

208 - 240V
60Hz

   Câble noir Câble rouge

L2 L1240V

EMI-D

BLF2

J2

11 66

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz

BL

De  0 VCC à 
12 VCC

     Variable de 
0 VCC à 12 VCC

10,5 VCC à 5 VCC

66 22 00

J205
S

11 66

L1 L2 VE
N

T3B
T3A

Mo.

Mo.

J605

J604

VE
N

T2A
T2B

Mo.

Mo.

J801
GF801

J802

J803

IPC
J806

1 2 3 4 5

00 88 99 22 44

I1

J1

S1

BL

I1S1

Variable de 0 VCC à 5 VCC

UI

J006

J005 J007
J001

J008 J005 J003 J002

10,5 VCC
 à 5 VCC

IPC

66 2200

S

J205

11 66

L1 L2

J1

T3B
T3A

Mo.

Mo.

VE
N

J801
GF801

J802

J803

J806
1 2 3 4 5

00 88 99 22

J605

J604

T2A
T2B

Mo.

Mo. N
R

I2

OZ

IZ

S1

I1 S1

I1

S1

BR

11

66

L1

L2
J1

F2

EMI

BL

F2

L2L2 240V

208 -240V

W1

Terre

N
BU

  N
VE

T2B
T2A

Mo.

Mo.

Mo.A

Mo.B
T3A
T3B

J604

J605

J1 J205

J806

10,5 VCC
 à 5 VCC

IPC1 2 3 4 5

00 88 99 22 44

J803

J802

J801
GF801

66 6611 2200

Variable de 
0 VCC à 5 VCC

   Câble noir    Câble rouge

   Câble jaune/vert
Cordon d'alimentation Terre de la boîte de brûleurConnexion principale

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz

De 0 VCA à 
500 VCA

De  0 VCC à 
12 VCC

De 0 VCA à 
500 VCA

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz De 208 VCA à 

240 VCA 60 Hz

De 208 VCA à 
240 VCA 60 Hz

De  0 VCC à 
12 VCC

De 0 VCA à 
500 VCA

J2
11

66

REMARQUE CONCERNANT LE CONNECTEUR :

J007 : Connecteur de 
service (SAM) 

(en usine uniquement)

J003 : Connecteur large 
WIDE 2 de la carte IPC2
J004 : Connecteur large 
WIDE 1 de la carte IPC1

J806 : Connecteur de 
l'interface utilisateur

J604/J605 :
Connecteur de la 

thermistance à spirale

J205 : Connecteur 
du ventilateur

T3A/T3B/T2A/T2B : 
Connecteur de bobine 

d’induction

J801 : Connecteur 
microcontrôleur 
(programmation 

en usine uniquement)

J803 : Connecteur avec cavalier 
pour carte IPC à droite 

(réf. pos. “B” dans le 
module d’ensemble)

Aucun cavalier pour la carte 
IPC à gauche (réf. pos. “A” dans 

le module d’ensemble)

GF801 : Zone pour 
connecteur de service 

“SAM” (usine 
uniquement)

7

6

5

4
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À L'USAGE DU TECHNICIEN DE RÉPARATION UNIQUEMENT
Composants de la table de cuisson à induction

Table de cuisson de 30" (76,2 cm)

A. Glissière
B. Conduit de ventilation
C. Matériau isolant
D. Base de la table de cuisson
E. Faisceau de l’interface utilisateur
F. Carte de filtrage EMI
G. Attache de faisceau

H. Ventilateur
I. Interface utilisateur
J. Élément à spirale (6" [15,2 cm])
K. Plaque d’aluminium
L. Bobine (7" [17,8 cm])

M. Support de montage

N. Pinces de montage (4)
O. Plaque de verre
P. Bobine (10" [25,4 cm])
Q. Carte de régulation de 

puissance à gauche
R. Carte de régulation de 

puissance à droite

S. Logement plastique
T. Ventilateur
U. Fusible
V. Faisceau de l’interface 

utilisateur
W. Cordon d'alimentation

A

B
C
D

E
F
G
H
I
J

K

L

M
N

O

P

Q
R
S

T

U

V

W
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Table de cuisson de 36" (91,4 cm)

A. Panneau étanche
B. Glissière
C. Conduit de ventilation
D. Matériau isolant
E. Base de la table de cuisson
F. Carte de filtrage EMI
G. Attache de faisceau
H. Ventilateur

I. Fusible
J. Carte de filtrage EMI
K. Logement plastique
L. Logement de l'interface utilisateur

M. Bobine (7" [17,8 cm])
N. Support de montage
O. Pinces de montage (4)

P. Plaque de verre
Q. Bobine (11" [27,9 cm])
R. Plaque d’aluminium
S. Bobine (7" [17,8 cm])
T. Carte de régulation de 

puissance domino
U. Carte de régulation de 

puissance à gauche

V. Carte de régulation de
puissance à droite

W. Ventilateur
X. Support de protection
Y. Faisceau de l’interface utilisateur
Z. Fusible

AA.Cordon d'alimentation

A
B
C
D

E
F
G
H
I
J
K

L

M

N
O

P

Q

R

S

T
U
V
W

Y

X

Z

AA
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