


Error 

Code
Description Solution Error Code Description Solution

Er0 Sonde PT1000: sonde HS ou connexion à vérifier Er0 PT1000 breakdown or loose connection on PT1000

Er1 Sonde PT1000 HS Er1 PT1000 breakdown

Er2 Sonde à viande HS
Vérifier la connexion de la Sonde à viande , si le 
problème n'est pas résolu, remplacer la  sonde à viande

Er2 Meat Probe breakdown
check Meat Probe connection and correct them, if 

it doesn't solve replace the Meat Probe 

Er3 Panne mécanique ou électrique qui se produit pendant la 
fonction pyrolyse .

La serrure de porte doit être vérifié Er3
Mechanical or electrical breakdown which occurs during 

pyrolitic function. 
Door lock needs to be checked. 

Er4 Erreur peut se produire dans la module principal Er4 Error can occur in communication board.

Er5 Défaut électrique Er5 Electrical defect

Er6 Code erreur si l' utilisateur final ne interfère pas cuisinière 
6 heures

Er6
It appears, if the enduser does not interfere cooker 6 

hours. 

door Vérifier que la porte est bien fermée door Precaution for closing the door.

Er7 Après 60 minutes de  fonctionnent continu des résistance, 
si la température intérieure n'atteint pas 200°C

Les résistances et les connexions doivent être vérifiés , 
ils doivent être remplacés si cela est nécessaire

Er7

After heaters work 60 minutes continiously, if the 

temperature does not reach 200 C (or if it doesn't reach 

set value 200C) 

Heaters and heaters connections need to be 

checked, they need to be replaced if it is 

neccessary. 

Er8 Pour empêcher l'utilisation de la valeur de puissance 
élevée, Er8 apparaît .

Ce n'est pas une panne. Er8 To prevent usage of high power value, Er8 appears. It is not a breakdown. 

Er9 Ce code erreur s'affiche lorsque la température intérieure 
du four est supérieur à 340 C.

Le thermostat de sécurité doit être vérifié.
Le module principal doit être remplacé

Er9
It appears when the central temperature higher than 340 

C. 

Limit thermostat need to be check. Main board 

needs to be replaced. 

Er12 Après avoir mis la sonde à viande , si la sonde ouvre le 
circuit alors que le programme fonctionne

Ce n'est pas une panne, il s'agit d'une erreur utilisateur Er12
After setting Meat probe, if meat probe open circuit while 

the programme is working
It's not a breakdown, it represents enduser error. 

Er10 Si la tension principale est inférieure à 170V ( ± 10 ) ER10 
s'affiche.

Si la tension principale redevient supérieure à 180V (± 
10) , ER10  disparaitra

Er10 If the main voltage lower than 170V (±10) ER10 appears. 
If the main voltage become higher than 

180V(±10), ER10 dissappers. 

Er11 Quand la module principal devient supérieur à 105°C  , 
Er11 s'affiche et toutes les résistance s'arrêtent

Le module principal doit être remplacé , si l'erreur se 
répète plusieurs fois .

Er11
When the main board become higher than 105 C, Er11 

appears and all heaters turned off 

Main board needs to be replaced, if the error 

repeats several time. 

Er15 Conseil identifier un seul codeur Er15 Board identify only one encoder. 

Er16 Connexion Display se déconnectent alors que le four est 
en marche.

Er16 Encoders connection loose while the product is on. 

Er17 Manquant RTC sur la tableau de bord Module principal doit être remplacé Er17 Missing RTC on board Main board needs to be replaced.

Er18 Version carte incorrecte pour FR15 . Module principal doit être remplacé Er18 Incorrect board version for FR15. Main board needs to be replaced.

Encoder or encoder cables need to be changed. 

ERROR CODES ON USER INTERFACE DISPLAY 

Vérifier la connexion de la sonde PT1000, si le 
problème n'est pas résolu, remplacer la sonde PT1000

Le Module principal , le Display ou les câbles de 
connexion doivent être vérifiés . Ils doivent être 
remplacés si cela est nécessaire .

Ce n'est pas une panne.

Le Display ou le cable de connexion doivent être 
changés

CODES ERREURS PROGRAMMATEUR DISPLAY

check PT1000 connection and correct them, if it 

doesn't solve replace the PT1000 

Main board, display card or data cables needs to 

be checked. They need to be replaced if it is 

necessary. 

It is not a breakdown. 




