
 

Suite 

Réfrigérateur  Congélateur 

 

ELEXTROLUX    AES 

RM 6505 

 

( En général installé sur camping car année 2002 ) 

 

 

Où trouver les fusibles, et la carte   de gestion du frigo 

 

Si d’aventure vous n’ avez plus d’ alimentation électrique du frigo , vous devrez contrôler les fusibles de protection du frigo. En général, 

vous en avez un sur le bloc  EBL , qu’ il vous faudra vérifier.   

 

Deux autres  se trouvent sur la carte électronique qu’ il vous faudra vérifiez . Pour se faire, débranchez la batterie cellule, déposez le 

panneau de contrôle du frigo,  en enlevant les deux vis. Vous trouverez la carte électronique fixée sur un tiroir , enlevez les deux vis du 

tiroir, délicatement tirez dessus et, vous avez accès  à la carte . Enlevez les 3vis du couvercle, et vous trouverez les 2 fusibles . 

 

fusible
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Vis de façade 

 

 

 

Tirez sur la façade, et sur le tiroir après avoir enlever les 2 autres vis 

 

Carte électronique 

 

 

 

Vis de facade 

Carte  électronique 



                                                                 Pour accéder aux fusibles, il vous faudra soulever le couvercle 

 

 

Le couvercle enlevé, 
vous découvrez 2 fusibles 

 
 

● Un fusible de protection sur le 220 voltes 

● Un fusible pour le 12 voltes 

● Tout le reste est coulé dans de la résine 

 
 

 

Ce lien vous donnera  une autre  aide , pour vous aidez à connaitre mieux votre frigo, et à  le réparer 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/25/frigo-electrolux-rm-6505-en-

francais/preview/page/3/ 

 

Ci-dessous,  mes pannes et mes dépannages 

Suite à un nettoyage de l'électrode ,sur mon réfrigérateur domotiic RM 6505, et voulant 

ajuster en courbant un peu l'électrode, crac!!, cassée. Pas de panique, en attendant de rentrée 

de voyage, il est possible de se dépanner 

 

                                                             électrode cassée 

Dénuder un domino, et avec un clou ou morceau de fil de fer le mettre dans le domino, 

donner la  forme adéquate, 

Fusible  220 V 

Fusible 12 V 

http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/25/frigo-electrolux-rm-6505-en-francais/preview/page/3/
http://www.fichier-pdf.fr/2012/08/25/frigo-electrolux-rm-6505-en-francais/preview/page/3/


 

 

                                            fixer l'ensemble à l'électrode cassée 

 

                                              Voilà ça dépanne et ça ne coute pas cher 

 

Cette année, après avoir parcouru 200Km, nous nous sommes retrouvés  avec un frigo qui 

n’avait plus d’alimentation, ni en gaz , ni en 12 v, ni en 220v,  panique à bord. 

Fusibles bons,  rien d’anormal ………… C’est en  bougeant les fils d’alimentation, sur le bloc 

EBL, que je me suis aperçu, que le fil d’alimentation du frigo  faisait un mauvais contact.  

Nettoyage des connections, et c’est reparti.  On en rigole , mais quand on a un souci de ce 

genre , on ne fait pas le malin ….. 

Très souvent , lorsque l’ on est branché sur le 220 v dans les campings,  il est possible  que le 

frigo passe sur le gaz tout seul, cela se produit lorsque le voltage  est à 190 v , on voit cela 

souvent à l’ étranger. 

Actuellement, le frigo marche bien, de temps à autre, le module électronique  fait des 

siennes,  mais j’arrive encore à le faire fonctionner, jusqu’ au jour je devrais le remplacer. 

Je compléterai  si je rencontre d’ autres problèmes ????????????????????????????? 

 

 

 


