Machine à laver la vaisselle BOSH
Ref : S9N1B – 2005
Dépannage

Les pannes : 2 pannes sur la machine à laver la vaisselle.
1 ère panne : pompe de vidange (0460).
Après démontage et remontage de la pompe elle fonctionne à nouveau
L’axe de l’induit était sorti ou décalé de la pièce de centrage.

Les repères indiqués
Ex : (0460) sont ceux de la
notice Voir pages 6 à 13

2 ème panne : La pompe de vidange remontée, à la mise en service de la machine le remplissage
s’effectuait et la pompe vidangeait sans que le lavage ne s’effectue. Il y avait de nouveau un
remplissage et une vidange et cela cycliquement. Le programme de lavage ne démarrait jamais.
Précautions : débrancher la machine à laver.
Attention : Le condensateur de la pompe de lavage peut être encore chargé (220V)
1 ère panne : démontage de la pompe de vidange.
Pour accéder à la pompe de vidange il faut enlever tous l’habillage
1-Démonter les panneaux latéraux D et G
2-Côté porte démontage du cache en bas.
3-Enlèvement de l’isolation
4-Démontage du socle (le socle est juste un peu retiré pas entièrement enlevé)
Démontage des panneaux latéraux droite et gauche.
Côté porte : 2 vis par panneaux.
Ouvrir la porte et enlever les vis et enlever le panneau

Vue arrière de la machine
Panneau côté « enlevé »

Sur le panneau
Trou pour la vis du haut

Côté porte : Cache en bas
2 Vis a enlever

Démontage du socle
4 Vis a enlever 2 devant et 2
derrière

Socle en
plastique
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Nota : avant le démontage vidanger manuellement la machine. (Pompe en panne)
Ouvrir légèrement la porte et basculer la machine. Vider si possible dans un récipient.
(Si non serpillière et éponge)
Le démontage et remontage du socle (0520) est très contraignant.
Au remontage il y a des pièces qui se positionnent dans des logements.
Avant tout démontage de fils électriques faire un relevé de leur positionnement.
La pompe de vidange (0460) ne peut pas s’enlever sans avoir
1- Enlevé les **ressort de porte (0522)
2- Décalé le socle légèrement vers le bas.
Attention aux tuyaux et aux fils
3- Déboiter le tuyau A
4- La pompe B de vidange se démonte en tournant d’un quart de tour (ne pas
perdre le joint) Ne pas enlever le cache des fils électrique (plastique cassant)
5- Repérer et débrancher les fils électrique de la pompe

B

A

Pour enlever le socle la machine a été couchée sur le « dos » et mise sur des cales en bois
(Pas de photos)
Réparation ou remplacement de la pompe de vidange.
Pour la réparation il faut sortir l’induit.
Les ailettes de la pompe de vidange se trouvent sur l’induit.
L’ensemble est emboité. Tirer doucement la pièce derrière les ailettes (niveau joint noir)
sans l’abimer car le montage sert aussi pour l’étanchéité.
**Ressorts de porte (0522) : la fixation des 2 ressorts de porte se trouve sous le socle
Porte fermée (ressort détendu) enlevé les pattes en tirant dessus.
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2 ème panne : cycle continu de remplissage et de vidange.
Panne pas évidente. D’ailleurs jamais vraiment trouvée. A force de manipulations cela a fini par
marcher !
Ce qui a été fait pour remettre en service.
1-

Visite sur les sites internet : pas d’indication précise sur le sujet. Tuyaux bouché, pressostat
ou détecteur de niveau HS , contact de porte, pencher la machine vers l’avant etc.

2- Vérification de tous les connecteurs. Connecteurs débranchés et rebranchés.
Il peut y avoir avec les vibrations un connecteur qui a bougé.
(Sur les contacts pulvérisation d’un produit pour avoir un meilleur contact
Un peu superflu vu le niveau de tension 220V et de courant)

3-

Nettoyage des tubes et du remplisseur.
Remarque : avant le nettoyage tout était en apparence propre.

Démontage du remplisseur . (0409)
Remarque : s’enlève facilement. Sur le tuyau le plus fin juste un colier tube (0512) a déplacer.
-Sur le remplisseur le petit floteur rouge ne coulissait pas facilement.
Remplissage du remplisseur avec du vinaigre. (attendre l’effet du vinaigre sur le calcaire. Il doit y avoir
d’autres produits pour éliminer tous les sels minéraux ?)

Quand la machine fonctionne pour finir d’enlever les graisses il est conseiller de bien
nettoyé le lave vaisselle avec de la soude dissoute dans de l’eau chaude.
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4- Démontage, nettoyage et **test de l’électro vanne de régénération (0428).
(Test : action sur la tige rouge ou 220V directement branché sur l’électro)
5- Appareil monté le « débitmètre » (0513) est difficile d’accès.
Remarque : Débitmètre – Il est indiqué hélice sur la nomenclature. Débitmètre ou non ?

Contact pompe pour la
pompe vidange

Débitmètre

Electro vanne de
régénération
Tuyau enlevé. Insufflation d’air et
remplissage avec du vinaigre
pour nettoyer le débitmètre

Chambre de compression (0410)
Pressostat ou détecteur de niveau : position ?
Non indiqué dans la nomenclature Bosch

Contact de mise en de la pompe de
vidange en cas de débordement.
Le contact est actionné par la tige rouge.
-Flotteur en polystyrène, pièce grise
de renvoi et tige rouge (action
contact)(0524)
Remarque : au démontage du socle ces
pièces tombent facilement. Bien repérer la
position.

Pour faire fonctionner seulement la pompe on peut soulever la tige rouge. Machine a
l’arrêt le système de débordement fonctionne.

Connecteurs côté câblage du moteur de la pompe de lavage et de la résistance de chauffage :
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Après toutes ces manipulations la machine fonctionne à nouveau. Ou était la panne ??
Pour trouver vraiment d’où venait la panne j’aurais du faire un test après chaque étape de
démontage et remontage.
J’ai utilisé du vinaigre mais aussi de l’huile de coude. Une vrai salade cette machine Lol !......
Conclusion : je pense que c’est avant tout le nettoyage des pièces du LV qui a permis sa remise en
marche. S’il y a des erreurs de termes ou de principe merci d’être indulgent car je ne suis pas un
spécialiste des machine à laver.
Le principe de fonctionnement reste le même pour toutes les machines à laver la vaisselle.
Seul changent le matériel propriétaire et certains choix techniques constructeurs.
J’ai fait cette documentation pour contribuer à l’entraide des internautes et à les remercier pour
toutes les informations que j’ai pu glaner.

Les sites internet indiqués sont juste pour information car je ne fais pas de publicité.
Le matériel.
Le prix d’une pompe de vidange se situ entre 26€ et 100€ !!
https://www.fiyo.fr/lave-vaisselle/pompe/pompe-de-vidange/-bosch?device_brand=451
https://www.cdiscount.com/electromenager/tous-nos-accessoires/00165261-pompe-de-vidange-synchronelv-bosch/f-1102901-bos3662734824160.html

Les sites internet visités
Un site qui permet de voir le plan d’une machine à laver la vaisselle et la description des pièces.
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-38-1-Presentation-des-organes-du-lave-vaisselle.html

Vidéo montrant le démontage d’un socle similaire
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=G8k8_qV66yQ

Dépannage : Autres tutoriels
http://www.tout-electromenager.fr/tutoriels-2-1-Demontage-et-accessibilite-des-lave-vaisselle-BoschSiemens-Neff-Viva-Gaggenau.html
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-vaisselle.html
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Vues éclatés des pièces de rechange de la machine à laver la vaisselle BOSH S9N1B
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