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                                                                                                                         Notes générales 

 

Comment utiliser la documentation technique

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Vous trouverez ici quelques informations générale pour simplifier la consultation de la documentation technique:

 

1. Les modèles d'une même gamme utilisent les mêmes vues éclatées. De ce fait un modèle ne comporte pas obligatoirement tous

les repères présents sur les vues éclatées.

 

2. Certaines pièces détachées ne sont pas dessinées sur les vues éclatées (livrets d'instructions, kit spécifiques,...). Vous trouverez

les codes dans la liste de pièces détachées sous le repère 099 ou 999. Les livrets d'instructions sont en repère 000.

 

3. En haut à droite de chaque vue éclatée, le numéro de série indique le début de production de la gamme. Certains modèles

comportent plusieurs vues éclatées avec des numéros de série différents. Dans ce cas, le numéro de série figurant sur l'appareil est

nécessaire pour identifier la pièces détachée correcte.

 

4. Les vues éclatées peuvent avoir des mises à jour ultérieures après publication. Les nouvelles pièces détachées figurent alors sur

cette nouvelle version. Le numéro de mise à jour se retrouve dans les quatre derniers chiffre du numéro de série en haut à droite

de la vue éclatée.

 

5. La liste de pièces détachées d'une vue éclatée comporte les codes SAV du modèle. Ces codes comportent d'autres informations:

 

REF : Repère de la pièce sur la vue éclatée; REMPLACEMENT : liste de pièces de remplacement mais ayant les mêmes

caractéristiques fonctionnelles.

 

CODE INDUSTRIEL: Liste des modèles sur lesquels est utilisée la pièce détachée;NOTICE TECHNIQUE: Code de la notice

technique à consulter afin de prendre connaissance des modifications techniques et troiuver la bonne pièce détachée.

 

6. Certaines notices techniques sont générales et ne sont liées à aucune pièce détachée. Afin d'éviter toute confusion, il faut faire

attention à la section notice et constament vérifier les mises à jour de la documentation.

 

7. La couverture de la documentation indique le nom du modèle et son code commercial

 



mod.UFAN400S                                                                                                                                                             page 3

 

 

07257-03                                                                                             Vue éclatée 
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 07257-03                                                                                                            Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

301 C00140894 condenseur ufan400

302 C00015332 entretoise condenseur

303 C00094418 arret cable alimentation

304 C00037341 caoutchouc insonorisant l.27x20

305 C00111356 filtre bauge

308 C00141319 couvercle jiaxipera

308 C00141320 ptc + klixon (zbt1114cy-

308 C00141321 fil de terre

308 C00141357 1 x C00144768 compr.zbt1114cy 220-240/50 1/4-

309 C00111464 plaquette de serrage gda)

310 C00032453 amortisseur en caoutchouc

312 C00144820 condensateur de demarrage 4,5mf

314 C00114701 traverse compresseur

314 C00601728 pivot roulette

314 C00603502 galet

320 C00216413 cable alimen.3x0,75 eu mm 2000
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07258-01                                                                                             Vue éclatée 
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 07258-01                                                                                                            Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

101 C00273857 porte - san & saan400s n3510c00

102 C00140806 1 x C00141553 joint porte ufan400

103 C00140883 1 x C00172200 douille pour porte

104 C00141634 tableau de bord

105 C00094748 bouchon gris 66x27 superiure

106 C00140885 1 x C00141556 coperchietto maniglia

106 C00141554 bouchon couvre-trou silver

106 C00141555 1 x C00254791 poignee silver

106 C00141557 vis autofiletante

106 C00219850 screw 8 x15mm

107 C00115405 douille d.te fermeture porte

108 C00115404 douille g.che fermeture porte

109 C00115501 lampe temoin  polarwh  (indesit-

110 C00094380 plaque marque chromee indesit
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07258-22                                                                                             Vue éclatée 
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 07258-22                                                                                                            Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

201 C00141630 tableau de bord

202 C00078447 bouchon silver 74x20 tablau de

203 C00140887 joint cadre blanc

203 C00140888 joint cadre noir

204 C00076643 bouquet lampe temoin

204 C00085050 lentille lampe temoin jaune

204 C00085051 lentille lampe temoin vert

204 C00085052 lentille lampe temoin rouge

204 C00140889 cablage

205 C00140890 1 x C00264481 thermostat 077b-2649 center post

206 C00031431 ressort bouton de commande

207 C00075565 axe de charniere m8x3 (18+2,5)

208 C00078446 bouchon silver 74x20 tablau de

209 C00081644 charniere super.(m8) cromee

210 C00075566 patin charniere inferieure 30x40

211 C00053419 pied reglable 17,7x37,5

212 C00017658 pivot charniere m6x13,5

212 C00075566 patin charniere inferieure 30x40

212 C00076614 charniere inferieure (m6) droite-

212 C00111355 rondelle 1mm d'entretoise

213 C00031177 bouchon de degivrage d.10.5 mm

214 C00095263 drain 647-gris 118x30 (indesit3)

214 C00141642 plinthe + drain

214 C00219862 vis 4.85 x 25

215 C00094953 bouchon base gris 58x18x4mm

216 C00140881 1 x C00114733 ansamble tiroir inferieure

1 x C00259779

218 C00140882 1 x C00114732 tiroir intermediaire 240

1 x C00259778

218 C00144593 profil lateral tiroir  (lxh 285x4x12) SN7194

220 C00140882 1 x C00114732 tiroir intermediaire 240

1 x C00259778

220 C00144593 profil lateral tiroir  (lxh 285x4x12) SN7194

221 C00114734 10219... 1 x C00283737 container pour glace (lxh 372x70) n2511b02

221 C00141641 enjoliveur
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 07258-22                                                                                                            Liste de pièces

détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

222 C00140773 1 x C00114733 ensemble tiroir superieure 197

1 x C00259740

224 C00114733 1 x C00283745 portillon/facade tiroir 430x197

226 C00140892 portillon sup serigraphie 430x155

232 C00140891 evaporateur freezer ufan400

233 C00140834 1 x C00075599 butoir blanc gauche portillon

233 C00140835 1 x C00075600 butoir blanc droite portillon

233 C00219862 vis 4.85 x 25

234 C00075596 fixage droite pour evaporateur

234 C00075597 fixage gauche pour evaporateur

234 C00216385 1 x C00141135 long support trim

235 C00028787 fixe bulbe thermostat

240 C00219853 gratte-glace
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NOTIL-01                                                                                             Vue éclatée 
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 NOTIL-01                                                                                                            Liste de

pièces détachées 

 

Repè Code SAV De S/N À S/N Remplacem Description Notice Code

999 C00140898 livret istructions ufan300-400

999 C00149274 thermomètre

999 C00220488 manuel de réparation de systèmes

999 C00220815 manuel général 2 de réfrigération

999 C00221013 manuel de pompe de vide de r600a

999 C00221114 manuel de compresseur

999 C00221137 manuel d'entretien technique de

999 C00221296 service manual
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                                                                                                                         Notices 

 

 

 

 

SN7194: Notice SN7194

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

n2511b02: ELIMINATION COUVERCLE PLATEAU DE PORTE SUPERIEUR-RESTYLING

ACCESSOIRES INTERNES

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le balconnet supérieur à changé. Il est remplacé par un balconnet identique à celui du milieu.

Les accessoires internes bleus on été remplacés par les transparents.

 

 

 

 

 

n3510c00: DOOR SUPPLIED - ALSO REQUEST LOGO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This door is not supplied with the logo/badge. Therefore, when requesting a replacement door for this appliance you should also

request a new logo/badge.

 

 

 

 


