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Mode service
Le bouton Marche / Arrêt devient
ROUGE ou ORANGE lorsqu'il se 

met en erreur
01 17

02 18

03 19

04 20

05 21

06 22

07 23

08 24

09 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

Le code erreur est indiqué par les 
barres de thermostat

Tableau codes erreur

Se reporter au tableau code erreur

1
2

4
8

16

Valeur numérique des barres allumées à 
additionner 

OU
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Codes d'erreur

Affichage Couleur LED Code erreur Description

Rouge fixe 14 Défaut ventilateur partie réfrigérateur 

Orange fixe 15 Défaut ventilateur condenseur 

Clignotements rouges 19 Défaut vanne 2 voies 

Clignotements rouges 20 Défaut thermostat réfrigérateur 

Clignotements rouges 21 Défaut thermostat conservateur 

Clignotements rouges 22 Défaut thermostat ambiant 

Clignotements rouges 23 Défaut connexion CI-Bus 

Clignotements rouges 25 Tension instable 

Clignotements rouges 27 Coupure thermique du compresseur 

Clignotements rouges Aucun Contacteur non détecté ou porte ouverte trop longtemps
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Clignotement rouge sans code erreur 

NonVérifier l’aimant et câble près de 
l’écran. Sont ils présents et 
correctement positionnés ?

T2090: 
Remplacer  la platine contacteur  avec 

les Leds

T2152 :  
Remplacer la platine contacteur 

Note: si la porte reste ouverte 
plus de 2 minutes, la lumière 

intérieure se coupe et le 
réfrigérateur ne fait plus de froid.

Le réfrigérateur redémarre 
automatiquement dès que  la 

porte est fermée.

T2090 Avec numéro de série 
avant SN#080XDW00652 peut 

aussi avoir ce code erreur 

T2090, T2152, T2156
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Clignotement rouge sans code erreur 

Vérifier si la porte ferme 
correctement

Fermer la porte correctement 
Non

Remplacer le contacteur de porte 

Vérifier que le contacteur dans le
réfrigérateur fonctionne 

correctement

Non

Regarding T2138, T2160, T2175

Oui
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Code erreur 14 : Défaut ventilateur réfrigérateur 

Vérifier que les câbles sont 
correctement connectés; et que le 

connecteur n'est pas endommagé ?
Vérifier que le ventilateur est 

correctement alimenté 

Oui

Non

Note : le ventilateur du 
réfrigérateur ne fonctionne jamais 

lorsque la porte est ouverte. 
Mettez un aimant entre les lampes 
intérieures, cela ouvrira le contact 

et alimentera le ventilateur. Ou 
coupez le courant, remettez-le et 

les 5 premières minutes le 
ventilateur est forcé de 

fonctionner.

Oui
Remplacer le ventilateur

Réparation d'un fil ou du 
connecteur

Non

Vérifier le câblage du ventilateur 
au tableau d'affichage. Est il Ok ?

Oui

Remplacer le tableau d'affichage

Non Réparer le câblage du tableau 
d'affichage vers le ventilateur
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Code d'erreur 15 : Défaut du ventilateur du condenseur 

Vérifier que le ventilateur est 
correctement alimenté 

Oui

Non

Remarque : le ventilateur du 
condenseur fonctionne toujours 

en même temps que le 
compresseur.

Oui
Remplacer le 

ventilateur

Réparation d'un fil ou du connecteur
Non

Oui

Remplacer le tableau d'affichage 

Non

Vérifier que les câbles sont 
correctement connectés; et que le 

connecteur n'est pas endommagé ?

Vérifier le câblage du ventilateur 
au tableau d'affichage. Est il Ok ?

Réparer le câblage du tableau 
d'affichage vers le ventilateur
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Code d'erreur 19 : Défaut de la vanne 2 voies 

Vérifier que la vanne est 
correctement alimentée. 

Oui

Non

Oui Vérifier si les connexions 
sont endommagées ?

Réparer le fil ou les 
connecteursNon

Vérifier le câblage du tableau 
d'affichage vers la vanne.

Oui

Remplacer le tableau d'affichage 

Non Réparer le câblage du 
tableau d'affichage vers la 

valve

Les câbles sont 
correctement connectés ?

Réparer les 
connexions

Oui

Non

Inverser les fils de la 
bobine -/+ pendant

1 seconde 
Entendez vous un clic ?

Oui

Non

Remplacer le bandeau 
d’affichage

Replacer le réfrigérateur 
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Code d'erreur 20,21,22 : 

Défaut sonde thermostatique du réfrigérateur, du conservateur ou ambiante.

Vérifier que la sonde soit 
correctement branchée

Vérifier que la sonde 
thermostatique soit en place Installer la sonde thermostatique Non

Non
Brancher correctement

Vérifier que le câblage est 
correctement connecté au tableau 
d'affichage.

Non
Connecter correctement

Vérifier si le câblage entre la sonde 
et le tableau d'affichage n'est pas 
endommagé.

Oui
Réparation du câblage

Mesurer que la résistance de la 
sonde soit entre 6,3 Ω et 6,6 Ω à 0°
ambiant. Pour les autres 
températures, voir le tableau.

Remplacer le tableau d'affichage

Remplacer la sonde 
Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

T(℃) Rmin Rmax
0 6,3 6,7
1 6,0 6,3
2 5,7 6,0
3 5,5 5,7
4 5,2 5,4
5 5,0 5,2
6 4,7 4,9
7 4,5 4,7
8 4,3 4,5
9 4,1 4,3
10 3,9 4,1
11 3,7 3,9
12 3,5 3,7
13 3,4 3,5
14 3,2 3,4
15 3,0 3,2
16 2,9 3,1
17 2,8 3,0
18 2,6 2,8
19 2,5 2,7
20 2,4 2,6
21 2,3 2,5
22 2,2 2,4
23 2,1 2,3
24 2,0 2,2
25 1,9 2,1
26 1,8 2,0
27 1,8 1,9
28 1,7 1,8
29 1,6 1,8
30 1,6 1,7
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Le câble CI-Bus est il connecté ?

Vérifier que l’alimentation à 
l’arrière du réfrigérateur soit 

correcte

Alimenter correctement le 
réfrigérateur

Non

Non
Replacer bandeau de commande

Remplacer le cable CI-Bus.
Si l’erreur persiste remplacer le 

bandeau de commande

Oui

Oui

Code d'erreur 23 : Connexion Cable CI-Bus 
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Code d'erreur 25 : Tension trop faible ou trop élevée

Remplacer le tableau d'affichage

Vérifier que la tension 
d'alimentation du réfrigérateur 

soit stable entre 10,4V et 15,4V ?
Problème d'alimentation externe

Non

Oui

Note: Le bandeau d’affichage 
fonctionne avec une tension 
inferieure à 10.4 V (mini 3.4v).
Cependant un compresseur 

nécessite un minimum de 10.4V 
pour fonctionner 

Aucun refroidissement en 
dessous 10.4V
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Code d'erreur 27 : Coupure thermique du compresseur

Mettre hors tension le 
réfrigérateur pendant 1 heure et 

le redémarrer en mode jour.

Vérifier que les ventilations ne 
soient pas obstruées .

Le ventilateur fonctionne et le 
passage d’air est libre ?

Remplacer le ventilateur ou 
libérer le flux d’air.

Non

Oui
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Solutions aux problèmes généraux
Problème Possible cause Solution

Le réfrigérateur ne refroidit pas, le 
compresseur ne fonctionne pas du tout.

Tension de la batterie trop faible Recharger la batterie
Retard de démarrage de 1 minute [pas de 
problème]. Attendre 1 minute

Surchauffe due à une température ambiante 
élevée

Éteindre le réfrigérateur pendant une heure,
ventiler le véhicule, passer en mode jour.

Le fusible du véhicule a sauté Vérifier la puissance du fusible, le remplacer par 
un 15A

Le conservateur ne refroidit pas La température intérieure du véhicule est 
inférieure à 16°C

Augmenter la température de l'intérieur du 
véhicule et/ou sélectionner un niveau de 
refroidissement supérieur au niveau minimal 4

Le réfrigérateur ne refroidit pas, le 
compresseur démarre mais s'arrête 
directement.

Surchauffe due à une température ambiante 
élevée

Éteindre le réfrigérateur pendant une heure,
ventiler le véhicule, passer en mode jour.

Le réfrigérateur refroidit trop Réglage de la température trop élevé Choisir un réglage de température plus bas
Le réfrigérateur ne refroidit pas, le 
compresseur fonctionne en permanence. Se rendre dans un centre de service

Réfrigérateur ne s’allume pas, le de bandeau 
de commande ne fonctionne pas (*voir 
note)

Aucune alimentation électrique 

Alimentation électrique externe instable 
Stabiliser l’alimentation

Voltage insuffisant au panneau de commande? 
(Voltage doit être entre 10.4V et 15.4V)*

Fusible défaillant 

Défaut de connecteurs mal installés 

Cable endommagé 

Aucune de ces cause possible Remplacement  panneau de commande 

Note: Le bandeau d’affichage fonctionne avec une tension inferieure à 10.4 V (mini 3.4v).
Cependant un compresseur nécessite un minimum de 10.4V pour fonctionner 
Aucun refroidissement en dessous 10.4V
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Problème Possible cause Solution

Le réfrigérateur ne fait pas 
suffisamment de froid

Surchauffe due à une température ambiante élevée Eteindre le réfrigérateur pendant 1 heure, ventiler le 
véhicule, passer en mode jour.

Ouvertures de ventilation, complètement ou partiellement 
obstruées Nettoyer ou éliminer les blocages

La porte n'est pas correctement fermée Fermer la porte, s’assurer que le joint de porte est en 
bon état.

Trop de glace sur l'évaporateur  
(plus de 3 mm)

Dégivrer l'évaporateur, s'assurer que le joint de porte 
est en bon état.

Le ventilateur de démarre pas. Remplacer le ventilateur
La température ambiante est incorrecte.
Le réfrigérateur requiert un minimum de 16°de 
température ambiante.
Le maximum est de 32°C(mode Nuit), 38°(T2090) et 
43°C (T2138,T2152,T2160 et T2175) en mode jour.

Assurez- vous que la température ambiante soit 
correcte.

La sonde thermostatique ne fonctionne pas Remplacer la sonde thermostatique 

Réfrigérateur plus bruyant en mode 
nuit 

Température ambiante supérieure à 30°C

Attendre que le réfrigérateur atteigne la température 
sélectionnée.

Produits chauds ont été placés dans le réfrigérateur

Réfrigérateur est remis en fonction après une longue période.
Température sélectionnée trop basse.

Le réfrigérateur ne fait pas de froid 

Le réfrigérateur émet un bruit de bouillonnement continu et 
clairement audible. On peut supposer que le réfrigérateur n'est 
pas suffisamment rempli.

Sortez le réfrigérateur de véhicule et faites-le fonctionner 
de manière totalement autonome (en mode autonome le 
réfrigérateur pourra être testé sans que l’installation n’ai 
d’influence sur ces performances). 

Remplacer le réfrigérateur.

Vérifiez que le compresseur démarre. Si le compresseur est 
défectueux ou bloqué, le refroidissement est impossible. Le 
compresseur peut être vérifié en pontant les connexions "C" et 
"T" sur la carte électronique d’alimentation du compresseur.

Solutions aux problèmes généraux
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Annexe : Schéma de câblage T2090

1. Alimentation PCBA
2. Fusible 15 A 
3. Entrée alimentation 12 VDC
4. Eclairage LED interne
5. Connexion CI BUS 
6. Sonde thermostatique intérieure 

du réfrigérateur 
7. Platine de commande façade 
8. Ventilateur compresseur  
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Annexe : Schéma de câblage T2152

1. Alimentation PCBA
2. Fusible 15 A 
3. Entrée 12 V DC
4. Ventilateur intérieur 
5. Ventilateur condenseur 
6. Platine commande façade
7. Vanne double voies
8. Eclairage intérieur
9. Connexion CI BUS 
10. Sonde thermostatique réfrigérateur 
11. Sonde thermostatique conservateur 
12. Sonde thermostatique ambiante 
13. Module LED 
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Annexe : Schéma de câblage T2138, T2160, T2175

1. Alimentation PCBA
2. Fusible 15 A 
3. Entrée 12 V DC
4. Ventilateur intérieur 
5. Ventilateur condenseur
6. Platine commande façade
7. Eclairage intérieur
8. Vanne double voies
9. Connexion CI BUS 
10. Sonde thermostatique réfrigérateur 
11. Sonde thermostatique conservateur 
12. Sonde thermostatique ambiante 
13. Module LED 
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