
PANNE TYPE : LORS DE LA MISE EN ROUTE AUCUN TEMOIN NE S’ALLUME 

FAMILLE DE PRODUIT : LAVE LINGE, SECHOIR, LAVE-VAISSELLE 

MARQUES TOUCHEES : (non exhaustif) : ELECTROLUX - AEG – ZANKER - ZANUSSI – WHIRLPOOL – 

BOSCH et tous les modules de commandes équipés du circuit intégré  

NLK-304**  ou NLK-305** (** donne la forme des pins de contacts du circuit intégré) 

TESTS PREALABLES : 

Vérifier la présence d’alimentation 220V au niveau de la prise d’alimentation de la machine. 

Si la présence est avérée, déconnecter la machine du secteur et démonter le capot supérieur par retrait des deux vis arrières qui retiennent le couvercle 

et faire glisser ce dernier vers l’avant. (Voir sur le site https://www.directrepair.be/fr/ ou il existe des vidéo pour le démontage et le remontage des 

machines.)  

A ce moment on découvre le dessus de la machine et on peut visualiser le module électronique qui se trouve dans un habillage plastique.  

Déposer l’habillage et le module en dévissant et/ou en levant délicatement les clips de maintient. 

(Voir sur le site https://www.directrepair.be/fr/ ) 

Sur le module, vérifier la présence d’un circuit intégré à 7 pattes marqué LNK-304** ou LNK-305** 

Si c’est le cas, voici un mode de dépannage ayant donné satisfaction dans de nombreux cas (17/21 à ce jour) 
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Ce circuit est un intégré permettant de transformer la tension AC 220V en un DC 5 à 12 V facilement. 

(Documentation disponible avec ce lien : http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1600000-1699999/001644477-da-01-en-

AC_DC_WAND__LNK305PN_700_V_DIP_8B.pdf) disponible sur https://www.conrad.be/p/power-integrations-lnk305pn-pmic-ac-dc-converter-offline-

switcher-buck-buck-boost-flyback-dip-8b-1644477 

Son montage typique est le suivant : 

 

En suivant les pistes de circuit imprimé, repérer le(s) condensateur(s) représenté(s) ici par C4 et C5 de même que la self L2 qui se présente comme 

une résistance d’un point de vue marquage, et la résistance RF1. (Les numéros peuvent être différents sur votre carte)  

Contrôler la valeur de la résistance qui peut s’échelonner entre 10 et 150 ohms et la résistance de la self qui doit être comprise entre 0,02 et 4 ohms. 

Dans le cas contraire, remplacer ces composants  en même temps que le circuit intégré. 

Faire très attention au démontage des composants car le circuit imprimé est toujours fragile et résiste mal aux surchauffes. 

Si possible, repérer l’entrée 220 VAC du module. Avec beaucoup de précautions, car la carte va être tout entière sous tension 220V, appliqué la tension 

après avoir positionné le commutateur de commande s’il existe, sur un programme quelconque. Un ou des témoins s’allumeront. 

Si la mise en route s’effectue par l’intermédiaire d’un poussoir, activez celui-ci avec précaution, un ou des témoins devraient s’allumer. 

S’il y a un témoin allumé, la carte a repris vie. 

Déconnecter l’alimentation au niveau de la prise de courant, remonter la carte dans son boîtier et remonter l’ensemble sur la machine et faire un essai 

final après avoir remonté tous les éléments susceptibles de bloquer la machine lors de sa mise en fonctionnement. 

BRAVO : Vous avez dépanné votre machine pour moins de 5 € mis-à-part votre temps. 

Si cela ne marche pas, alors vous pouvez commander sur le site Directrepair ou directement chez le fabricant, le module complet. Faire attention qu’il 

faut toujours commander la version programmée, ces modules étant utilisé tant sur un lave vaisselle que sur un machine à lessiver ou un séchoir. 
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