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1 Description sommaire 
 
Comme avec le CRM, le module washMaster doit permettre de laver son linge avec une carte 
d’utilisateur. Dans ce but, chaque client possède un compte en ligne. L’avoir n’est donc plus 
enregistré sur la carte, mais en ligne. Le compte est actualisé chaque fois que la machine est en 
ligne.   

 
Module washMaster Numéro d’instruction 539 671 
washMaster ID Reader Numéro d’instruction 539 702 
Set d’équipement à posteriori washMaster  
à partir de septembre 2018 Numéro du produit  51 076 
Set d’équipement à posteriori washMaster  
avant septembre 2018 WA Numéro du produit  51 077 
Set d’équipement à posteriori washMaster  
avant septembre 2018 WT Numéro du produit  51 078 

 
 
2 Réglage des paramètres 

Le module washMaster est activé dans le menu «Paramètres de machine».  
Les paramétrages sont ensuite possibles sous «Fonctions supplémentaires». 

En appuyant pendant 5 secondes sur la barre lumineuse rouge, le menu «Réglages» s’ouvre. 
En appuyant à nouveau 5 secondes sur la flèche «En avant», les «Fonctions de service» et 
«Fonctions supplémentaires» s’ouvrent à leur tour. 
 

 
 
 

2.1 Paramètres de la machine 
Réglez le paramètre «Interface» sur «Connectivity» et le paramètre «Systèmes de paiement» sur 
«Carte». La marche à suivre exacte est décrite dans le manuel de service. 
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2.2 Fonctions supplémentaires 
Pour effectuer des réglages spécifiques après avoir activité le module de connectivité, appuyez 
sur la barre lumineuse des «Fonctions supplémentaires». 
Entrez le code 29 / 05 / 17 (test de terrain: 03 / 04 / 05).  
Le menu «Fonctions supplémentaires» s’affiche. 

 
 
Sélectionnez «Connectivity». 

  
Vous pouvez alors paramétrer le réseau et effectuer les fonctions de couplage: 
• Le menu «Réseau» permet de vérifier le statut de la connexion et d’effectuer diverses 

configurations. 
• Le menu «Couplage en cours» sert à configurer la connexion de la machine à un compte.  

 
2.2.1 Réseau 
Dans les paramètres du réseau, les options suivantes peuvent être sélectionnées:  
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Statut 

 
Le statut indique de quelle manière la machine est connectée au réseau. 

Affichage Description 
Interruption La connexion WLAN est interrompue. 
En attente La machine attend que l’utilisateur effectue une saisie ou une 

action. 
Connexion... La machine essaie d’établir une connexion ou un lien. 
Connexion LAN La machine est connectée à un réseau par un câble. 
Connexion WLAN La machine est connectée à un réseau WLAN sans fil. 
Connexion LAN/WLAN La machine est connectée au réseau par un câble et par le WLAN. 
Absence de connexion La machine n’est pas connectée, que ce soit par câble ou WLAN. 
Erreur Une erreur s’est produite. 
Timeout Le temps nécessaire à l’établissement de la connexion ou du 

couplage est écoulé. 
 
Un code d’erreur s’affiche en cas d’erreur. La description exacte de l’erreur figure dans le 
tableau. 

No Cause d'erreur Suppression des erreurs 
408 Echec de la configuration Veuillez essayer à nouveau. 
409 Echec (timeout) de la configuration 

du réseau via Bluetooth 
Veuillez définir les paramètres du réseau via 
Bluetooth (app mobile). 

410 Echec (timeout) de la configuration 
du réseau via la page web 

Veuillez définir les paramètres du réseau en 
suivant les instructions sous «Configuration 
web». 

411 Echec (timeout) de la configuration 
du réseau via WPS 

La machine n’a pas reçu de paramètres 
réseau via WPS. Veuillez consulter la fonction 
WPS de la machine et du routeur wifi. 

412 Echec de la configuration WPS Veuillez répéter la configuration WPS ou 
définir les paramètres du réseau au moyen de 
la configuration web. 

413 La configuration du réseau a été 
interrompue par l’utilisateur. 

 

 
Configuration WPS 
Cette option n’est actuellement pas disponible. 
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Configuration Web 
Pour établir la connexion avec le web, la marche à suivre est la suivante: 
- Sélectionnez Configuration Web. La machine crée un hotspot. 
 Le SSD de l’appareil s’appelle «SMAG_Config_xxxxx». Le numéro à 5 chiffres fait partie de 

l’adresse MAC. Le mot de passe wifi correspondant s’affiche à l’écran. 
- Connectez la tablette ou le smartphone au hotspot et saisissez le mot de passe. 
- Ouvrez la page 192.168.4.1 dans le navigateur. 
- Dans les champs de saisie, indiquez le SSID et le mot de passe du routeur wifi/du point 

d’accès dans la buanderie. 
- Confirmez la saisie par «Submit». 
 Le statut devrait passer à «WLAN connecté». 
 

 
 

 

 
 

 
Un code d’erreur s’affiche en cas d’erreur. Vous trouvez la description exacte de l’erreur dans le 
tableau, sous «Statut». 

 
Configuration BT 
Cette option n’est actuellement pas disponible. 
   
Éteindre 
La connexion WLAN est interrompue. 

 
 
2.2.2 Pairing (couplage) 
Dans les paramètres de couplage, les options suivantes peuvent être sélectionnées:  
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Le statut de l’écran de couplage correspondant peut prendre les états suivants:  

Affichage Description 
Interruption Aucun compte n’est attribué à la machine. 
ID de pairing demandée Le portail Schulthess demande l’ID de couplage. 
Attente de confirmation L’ID de couplage doit être saisie dans le portail Schulthess. 
Pairing… Tentative de connecter la machine avec le compte. 
Paired La machine a été attribuée à un compte. 
Erreur Erreur de couplage ou de réseau. 
Timeout Le temps à disposition est écoulé. 

- Absence de connexion au réseau. 
- La connexion à internet est impossible. 
- La connexion au portail Schulthess a échoué. 
- L’ID de couplage n’a pas été saisie dans le portail Schulthess. 

 
Condition pour le couplage:  
- La machine est connectée au réseau local. 
- Le réseau local est connecté à internet. 
- La gérance est enregistrée dans le backend. 
- La buanderie est configurée. 
- La machine n’est pas déjà couplée par un autre couplage (un couplage existant peut être 

supprimé dans le portail Schulthess ou avec les fonctions de la machine «Pairing» – 
«Interrompre»). 

 
Statut 
Les erreurs ainsi que le statut actuel du couplage s’affichent sous «Statut». 
Vous trouvez la description exacte de l’erreur dans le tableau.   

 
 

Erreur: 
No Cause d'erreur Suppression des erreurs 
304 Erreur de couplage interne Veuillez essayer à nouveau. 
305 La machine est déjà attribuée à 

une buanderie 
Retirer la machine de la buanderie dans le 
portail Schulthess ou via «Pairing» – 
«Interrompre». Répéter le couplage. 

306 La machine est déjà couplée Retirer la machine de la buanderie dans le 
portail Schulthess ou via «Pairing» – 
«Interrompre». Répéter le couplage. 

307 Timeout du couplage Le temps à disposition est écoulé. 
- Absence de connexion au réseau. 
- La connexion à internet est impossible. 
- La connexion au portail Schulthess a 

échoué. 
- L’ID de couplage n’a pas été saisie dans 

le portail Schulthess (voir paragraphe 
«Conditions»). 

308-311 Erreur de couplage interne Veuillez essayer à nouveau. 
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Start 
L’ID de couplage s’affiche à l’écran. 
Le couplage est décrit en détail au chapitre «Paramètres en ligne».  
L’ID de couplage peut être saisie dans le portail Schulthess. La machine est alors attribuée au 
compte et à la buanderie sélectionnée. 
Le statut de couplage devrait ensuite s’afficher à l’écran par la mention «Paired». 

   
 
Éteindre 
Si une machine est supprimée de la buanderie, p. ex. parce qu’elle doit être remplacée, elle peut 
être supprimée du compte dans le portail Schulthess.  
Le statut de couplage devrait ensuite s’afficher à l’écran par la mention «Déconnectée».  
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3 Possibilités de réglage en ligne pour l’administrateur 
 

3.1 Configuration backend 
 
3.1.1 Créer / modifier une liste de prix 

 
Sélectionnez le menu. Vous avez deux possibilités: 
 
• Sélectionnez la fonction «Nouvelle liste de prix»: 

 

• Ou sélectionnez une liste de prix existante avec le symbole «Edit» : 

 
 

Saisissez le nom de la liste de prix souhaitée ou modifiez un nom existant. 
Sélectionnez le type de liste de prix: «Lave-linge (standard)» ou «Sèche-linge (standard)». 
Reprenez les prix standard ou modifiez ceux-ci si vous le souhaitez. 
Appuyez sur «Envoyer la configuration» pour enregistrer la liste de prix. 
Une nouvelle liste de prix ou une nouvelle version d’une liste de prix existante est réalisée. 
Dans les deux cas, la liste de prix n’est pas encore utilisée. Elle ne le sera que lorsqu’une 
configuration correspondante aura été attribuée à un groupe de buanderies. 

 
3.1.2 Créer / modifier une configuration 
 
Sélectionnez le menu. Vous avez deux possibilités: 
 
• Sélectionnez la fonction «Nouvelle configuration». 

 

• Ou sélectionnez une configuration existante avec le symbole «Edit» : 
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Une fenêtre pour créer ou modifier une configuration s’ouvre.  
 
Reportez le nom souhaité.  
Actuellement, seule la devise CHF est disponible. 
Sélectionnez une liste de prix existante pour «Lave-
linge standard» ou «Sèche-linge standard». 
Comme méthode de paiement, sélectionnez «Carte 
de crédit.Prepaid» ou «ESR.Prepaid» (les autres 
méthodes de paiement ne sont pas encore 
disponibles). 
 
Calendrier 
L’utilisation du calendrier peut être activée ou 
désactivée. Si le calendrier est désactivé, les 
locataires ne peuvent pas effectuer de réservations. 
Le blocage des machines pour l'entretien est tout de 
même possible. 
 
Messages  
La gérance peut activer l’utilisation de «Messages 
push». 
 
Utilisation hors ligne 
Si la machine est hors ligne (sans connexion au 
backend), il n’est pas possible d’exécuter les 
programmes, le solde et le calendrier ne pouvant pas 
être consultés. 
Pour permettre l’utilisation hors ligne, un nombre 
maximal d’exécutions de programmes à l’état hors 
ligne peut être défini ici.  
Le nombre de débits configuré est alors enregistré 
localement sur la machine puis transmis lors d’une 
connexion ultérieure avec le backend. 
Attention: 
En cas d’utilisation hors ligne, des conflits sont 
possibles avec les réservations effectuées dans le 
calendrier. Le solde d’un utilisateur peut être négatif 
lorsque les programmes sont exécutés en mode hors 
ligne. 
 
 

Utilisation des cartes hors ligne  
Si le contenu de la carte est activé, le solde actuel est enregistré sur la carte de l’utilisateur. En 
cas d’utilisation hors ligne, le solde sur la carte est vérifié et, le cas échéant, l’exécution du 
programme n’est pas possible. 
Attention: 
Le solde effectif est toujours géré dans le système backend. La valeur du solde de la carte peut 
ne pas être actuel et sert seulement de valeur indicative pour le mode hors-ligne. 
 
Temps de déchargement après la fin du programme  
Lors du choix du programme, la machine indique la durée prévue de celui-ci. La durée est 
également inscrite dans le calendrier. Cette fonction évite qu’un autre utilisateur effectue une 
réservation pendant la durée de fonctionnement de la machine. Pour laisser à l’utilisateur 
suffisamment de temps pour décharger la machine une fois le programme terminé et avant la 
prochaine réservation, la durée souhaitée peut être ajoutée dans ce champ. 
Enregistrez la configuration par «Envoyer la configuration». 
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3.1.3 Créer un groupe de buanderies 
Les buanderies sont organisées en groupes. La même configuration est valable pour toutes les 
buanderies d’un groupe de buanderies. Par conséquent, une configuration est attribuée à tout un 
groupe et non à une seule buanderie. 
 
Sélectionnez le menu . 
 
Cliquez sur la touche + pour créer un nouveau groupe de buanderies: 

 
 
La fenêtre suivante s’affiche. 

 
 
Saisissez un nom et une description pour le groupe et pressez «Submit».  

 
 

Sélectionnez une configuration existante et confirmez-la en pressant «Submit».  
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3.1.4 Créer une buanderie 
Cliquez sur la touche + pour créer une nouvelle buanderie: 
 

 
 
La fenêtre suivante s’affiche. 

 
 
Saisissez un nom et une adresse pour la buanderie.  
En option, une entreprise de service peut être sélectionnée pour la buanderie. En cas d’avis 
d’erreur critique, elle sera informée automatiquement par e-mail. 
Pressez «Submit».  

 
Sélectionnez un groupe de buanderies existant et confirmez-le en pressant «Submit». 
La buanderie obtient alors la configuration et les listes de prix ayant été attribuées à ce groupe. 
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3.1.5 Attribuer une machine d’une autre buanderie 
 
Conditions préalables 
La buanderie, le groupe de buanderies, la configuration et la liste de prix sont créés et attribués. 

 
Marche à suivre 

- Dans le navigateur, ouvrez la page http://workspace.washMaster.ch. 
- Connectez-vous au portail avec un identifiant d’utilisateur. 

 
- Ouvrez le menu «Machines». 

 
- Dans le menu  choisissez la fonction «Ajouter une machine».  
 
- Lancez le couplage sur la machine, comme indiqué sous «Démarrer le pairing». 
 

 
 
- Saisissez le PIN tel qu’il s’affiche sur la machine. 
- Reportez le nom souhaité pour la machine. 
- Sélectionnez la buanderie. La configuration et la liste de prix sont envoyées à la machine et 

actualisées automatiquement. 
 
3.1.6 Effacer les configurations et les listes de prix 

Pour effacer une configuration ou une liste de prix, sélectionnez l’icône «Edit» . Une fenêtre 
s’ouvre, dans laquelle se trouve un bouton «Supprimer».  
 
Les configurations et listes de prix effacées ne s’affichent plus dans la vue d’ensemble de 
l’utilisateur PM et ne peuvent plus être attribuées à un groupe ou à une configuration. 
 
Les configurations et listes de prix déjà attribuées restent cependant utilisées. Lors de l’ajout de 
nouvelles buanderies et machines, elles continuent d’être transmises aux machines. La 
suppression de configurations et de listes de prix évite qu’elles puissent être utilisées lors de la 
configuration de nouvelles buanderies et groupes de buanderies.  
La suppression n’a en revanche aucune influence sur les buanderies et groupes de buanderies 
existants. 
 

  

http://workspace.washmaster.ch/
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3.1.7 Suppression de buanderies 

Une buanderie peut être effacée en cliquant sur le bouton . 
 

 
 
La suppression n’est toutefois possible que si aucune machine n’est attribuée à la buanderie. 
 
3.1.8 Retirer une machine d’une buanderie 

Une machine peut être retirée d’une buanderie en cliquant sur le bouton . 
 

 
Dans ce cas, une configuration par défaut est attribuée à la machine. L’exécution d’un 
programme ou la consultation du solde n’est donc plus possible. 
Une machine non attribuée peut être à nouveau attribuée à une buanderie, sans qu’un couplage 
soit nécessaire. 
 
3.1.9 Annulation du couplage de machines 
Une machine qui n’est pas attribuée à une buanderie peut être supprimée depuis le compte de la 
gérance. 

 
La machine peut alors être attribuée à la même gérance ou à une autre gérance. Lorsqu’une 
machine a été supprimée, le couplage doit être répété afin qu’il soit possible de l’utiliser à 
nouveau. 
Attention: 
la répétition du couplage ne peut être effectuée que sur la machine. 
 
La suppression du couplage peut aussi être effectuée directement sur la machine. Cette 
opération est nécessaire en l’absence d’accès au compte utilisé jusqu’à présent par la gérance, 
p. ex. après l’achat d’une machine d’occasion. 
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3.1.10 Vue d’ensemble des utilisateurs 

Le menu «Utilisateurs» permet de voir de quelles cartes RFID se servent les 
utilisateurs d’une gérance.  
Les cartes sont visibles dès qu’elles ont été utilisées pour la première fois pour l’exécution d’un 
programme ou pour consulter le solde disponible sur la carte. 
Si des utilisateurs se sont enregistrés en ligne, leurs noms et adresses e-mail s’affichent. 

  
 
3.1.11 Désactiver une carte  
Une carte peut être désactivée, p. ex. en cas de perte. 
Recherchez la carte dans l’aperçu des utilisateurs et bloquez-la à l’aide du 
bouton «Carte bloquée». 
 
3.1.12 Désactiver un compte 
Un compte peut être désactivé, p. ex. après le déménagement d’un locataire. 
Dans ce cas, la carte attribuée ne peut plus être utilisée. 

Recherchez le compte dans l’aperçu des utilisateurs et bloquez-le à l’aide du 
bouton «Compte bloqué». 
Si un utilisateur a demandé la résiliation de son compte, ce dernier est automatiquement bloqué. 
 
3.1.13 Adaptation manuelle du solde 
Le solde d’un compte peut être modifié manuellement. Cela permet p. ex. de rétablir l’avoir 
d’origine. 

Recherchez la carte dans l’aperçu des utilisateurs et cliquez sur le bouton «Comptabiliser». 

Le solde d’un compte peut être modifié manuellement. Cela permet p. ex. de rétablir l’avoir 
d’origine. 

Recherchez la carte dans l’aperçu des utilisateurs et cliquez sur le bouton «Comptabiliser». 

 

Une fenêtre s’affiche, permettant de consulter le solde actuel du compte, de recharger l’avoir de 
l’utilisateur ou de débiter le compte. 
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3.1.14 Blocage de machines 
 

Les machines peuvent être bloquées dans le menu en vue de travaux de 
maintenance.  

Sélectionnez pour cela l’heure du début dans le calendrier. 

La fenêtre qui s’ouvre permet de saisir la durée souhaitée pour le blocage. 

 

 

3.1.15 Annuler le blocage de la machine 
Le blocage prévu ou actuel d’une machine peut être supprimé en cliquant sur le bouton 
«Interrompre» figurant derrière l’inscription correspondante. 

 

En cas de blocage actif, l’heure actuelle détermine la fin du blocage. Un blocage futur est 
entièrement supprimé du calendrier. 

 
  



washMaster  Instructions d’installation 

539713.AB Seite 16 / 21 07.2019  

3.1.16 Rapports 
Le menu permet d’établir différents types de rapports. 
 
Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez, pour le type de rapport souhaité, l’heure de début et de 
fin, puis «Télécharger». 

 
 
Un fichier est créé. Il peut être ouvert et modifié dans Excel. 
Les données peuvent être triées et filtrées dans Excel. 
 
 
Utilisation des machines 

 
Start Time Début de l’action, p. ex. début du programme, création d’une 

buanderie ou ajout d’une machine. 
End Time Fin de l’action, p. ex. fin de l’exécution du programme.  
 Effacer une buanderie, supprimer une machine. 
Processing Time Moment du traitement dans le backend. 
Online Mode Mode en ligne: les réservations sont immédiatement traitées.  
Offline Mode Mode hors ligne: les réservations sont traitées plus tard. 
Use Type Utilisation autorisée Comptabilisation valable 
 reversal Remboursement en cas d’interruption d’un 

programme 
denied use Le programme n’a pas été validé, p. ex. en 

raison d’un solde insuffisant 
 Présence de machines, buanderies et groupes de buanderies 
 en ligne Indique si un débit a été effectué en ligne ou hors ligne. 
Property Manager Id ID de la gérance 
Property Manager Name Nom de la gérance 
Laundry Group Id ID du groupe de buanderies 
Laundry Group Name Nom du groupe de buanderies 
Laundry Facility ID ID de la buanderie 
Laundry Facility Name Nom de la buanderie 
User ID ID de l’utilisateur 
User Name Nom de l’utilisateur 
Machine Name Nom interne de la machine 
Machine Display Name  Nom attribué à la machine 
Amount Montant débité ou remboursé 
Card ID Numéro de carte 
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4 Autotest 
Le technicien de service a la possibilité de contrôler la machine, la connexion au réseau et la 
disponibilité de la connexion internet. Pour cela, il glisse la carte de service dans le logement 
prévu à cet effet.  
Si la machine parvient à établir une connexion avec le serveur, le message «Carte de service: 
test O.K.» s’affiche.  
Si une connexion n’est pas possible après le temps à disposition (timeout), l’avis suivant 
s’affiche: «Carte de service: échec du test». 
 
 

5 Messages d’erreur à l’écran 
Certains messages d’erreur s’affichent sous forme de texte, à l’attention de l’utilisateur 
(messages H). D’autres sont codés et destinés aux personnes chargées du service après-vente 
(erreurs F). 
Les messages d’erreur s’affichent dans une fenêtre pop-up. 

 
 

5.1 Messages F 

Erreur Type d'erreur Cause d’erreur Réaction de la machine 

F-50 
Pas de connexion 
vers le module 
washMaster 

Module washMaster- 
défectueux ou cordon 
interrompu entre le module 
Connectivity et la platine de 
puissance.  

La machine est incapable d’établir une liaison 
avec le module washMaster.  
Tant que le message d’erreur s’affiche, il n’est 
pas possible de sélectionner un programme. 

F-51 Programmation 
erronée  

Aucun module washMaster 
n’est paramétré. En 
revanche, un module 
Connectivity est branché.
   

La machine reconnaît un module washMaster, 
mais celui-ci n’est pas paramétré. 
Tant que le message d’erreur s’affiche, il n’est 
pas possible de sélectionner un programme. 

F-56 Programmation 
erronée  

Aucun module washMaster 
n’est paramétré. En 
revanche, un module 
Connectivity est branché. 

La machine reconnaît un module washMaster, 
mais celui-ci n’est pas paramétré. 
Tant que le message d’erreur s’affiche, il n’est 
pas possible de sélectionner un programme. 

F-62 
Pas de connexion 
vers le module 
washMaster 

Module washMaster 
défectueux ou cordon 
interrompu entre le module 
Connectivity et la platine de 
puissance.  

La machine est incapable d’établir une liaison 
avec le module washMaster.  
Tant que le message d’erreur s’affiche, il n’est 
pas possible de sélectionner un programme. 
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5.2 Messages textuels sur l’affichage 

Type d'erreur Cause d’erreur Suppression des erreurs 
Solde insuffisant. 
Veuillez charger le compte. 

Le solde du compte est insuffisant 
pour le programme sélectionné. 

Veuillez recharger le compte au 
moyen d’un bulletin de versement ou 
en ligne. 

Carte bloquée 
Veuillez contrôler le statut 
de votre carte et de votre 
compte. 

L’accès à la carte ou au compte 
n’est pas possible (évent. après un 
blocage par la gérance). 

Vérifiez le compte en ligne ou le statut 
de la carte.  

Carte non valable ou 
inconnue. 

Une carte inadaptée ou inconnue 
est utilisée. 

Utilisez uniquement la carte illustrée 
ci-dessus.  

La machine n’a pas été 
configurée correctement. 

La machine n’est pas compatible 
avec la carte. 

Utilisez une autre carte ou adressez-
vous à l’émetteur de la carte. 

La machine est réservée 
pour un autre utilisateur. 
Veuillez contrôler le 
calendrier ou utiliser une 
autre machine. 

La machine est occupée par un 
autre utilisateur. 

Veuillez contrôler le calendrier ou 
utiliser une autre machine. 

La machine est actuellement 
bloquée est ne peut pas être 
utilisée. 

La machine est bloquée, p. ex. en 
raison de travaux de maintenance 
ou de paiements non autorisés. 

Utilisez si possible une autre machine. 

Erreur de sécurité ou de 
système 

La machine présente une erreur Veuillez vous adresser au concierge. 

Le programme actuel a été 
réglé par paiement mobile. 

Le programme a pu être réglé 
avec succès. 

La machine démarre 
automatiquement. 

Le prix du programme sera 
facturé ultérieurement. 

La machine est hors ligne et ne 
peut pas accéder au serveur. 

Si la machine est hors ligne, le 
montant ne peut pas être débité. Le 
débit aura lieu plus tard, lorsque la 
machine sera à nouveau en ligne.  

Le numéro de buanderie est 
incorrect 

Le numéro de buanderie de la 
machine ne correspond pas au 
numéro de la carte. 

Utilisez une autre carte ou une autre 
machine. 

 
 

6 Données d’exploitation 
La version du module washMaster s’affiche dans les données d’exploitation. 
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7 Intégration d’un module washMaster 
 

Les travaux ne peuvent être effectués que par un spécialiste ! 
 
L’ouverture des machines et le retrait du panneau de commande sont décrits dans le manuel de 
service.  
 

7.1 Marche à suivre pour appareils avec numéro de machine > 0xxxx 18 38 xxx 
 
7.1.1 Intégrer le lecteur d’ID du WashMaster 
L'intégration du lecteur d’ID du washMaster (539 462) à la machine est décrit au manuel de 
service (voir chapitre « Retirer / monter le supplément du tableau de commande»). 
 
7.1.2 Fixer l'antenne dans la machine 
Lave-linge 

 

 

Fixer le support de l’antenne Coller l’antenne 
 

 
Sèche-linge 

  

Enficher l’antenne Coller l’antenne 
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7.1.3 Positionner le module WashMaster 
Positionnez le module washMaster avec l’entretoise. 
Remarque: 
Si un module washMaster V1 grand (539 669) vient remplacé par un module washMaster V2 
petit (539 671), sur les lave-linges ainsi que sur les sèche-linges, une pince de fixation imprimée 
doit être retirée et une nouvelle doit être placée (voir images).  
 
Lave-linge 

Module washMaster V1 grand (539 669) Module washMaster V2 petit (539 671) 
  

 
Sèche-linge 

Module washMaster V1 grand (539 669) Module washMaster V2 petit (539 671) 
  

 
L’antenne peut ensuite être enfichée sur le module washMaster. Le câblage est décrit dans le 
chapitre suivant: "Branchement d’un module washMaster". 

 
7.2 Marche à suivre pour appareils avec numéro de machine < 0xxxx 18 38 xxx 

Si la machine est plus ancienne que les modèles indiqués ci-dessus, la platine de commande et 
de puissance ainsi que la traverse doivent en plus être remplacées.  
Une fois ces éléments remplacés, la marche à suivre est la même que celle décrite plus haut 
dans le chapitre.   
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8 Branchement d’un module washMaster 
Lave-linge ou sèche-linge (WA14: ST33 / WT14: ST33) ou (WA14: ST23 / WT14: ST3) branché.  
Le lecteur RFID pour les cartes peut être branché au ST101.  
La mise à la terre doit être raccordée à MH1. 
Le câble secteur peut être raccordé à ST100, dans la mesure où une connexion par fil est 
souhaitée. 
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