
Armoire de séchage ProLine TS 63 E

Notice de service et des pièces 
détachées 
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Nous vous remercions d’avoir choisi l’ armoire de séchage de
PODAB. Nous espérons que vous en serez pleinement satisfait.



3 ©PODAB 2015

Table des matières

Caractéristiques principales  4

 Dimensions 4
 Données techniques 5

Tableau de commande principal 5

 Menu de réglage 5
 Liste des paramètres 6
 Explication des paramètres 6
 Codes d’erreur 7

Liste des pièces détachées 8

 Armoire 8
 Partie supérieure 9

Schéma électrique 10



4©PODAB 2015

20
0

18
70

1200

24
2

469

1855

14
53

640

A

B

A = Alimentation électrique

B= Conduit de ventilation

Dimensions

Caractéristiques principales 



5 ©PODAB 2015

Données techniques

Tableau de commande  
principal

Capacité, kg jusqu’à 8

Capacité de séchage, g/min * 62

Surface d’étendage, m 16

Temps de séchage, minutes * 42

Débit d’évacuation d’air max, m³/h 340

Puissance de chauffe, kW 6,0

Puissance totale, kW 6,3

Consommation énergétique/kg, kWh 0,50

Part No 131032

*Sur la base de 6 kg de linge en coton (prêt à ranger), lavé et essoré avec 
43% d’humidité résiduelle. 0% d’humidité résiduelle à la fin de séchage.

L’armoire de séchage TS 63 E peut être personnalisée en 
ajustant les paramètres du tableau de commande principal. 
Les pages suivantes décrivent la configuration des paramètres.

Menu de réglage
Activation du menu de réglage

Pour entrer dans le menu de réglage; appuyez sur le bouton “P” 
et le bouton “+”, au même temps, pendant environ 5 secondes. 
L’écran montre le texte “MENU DE REGLAGE”. Appuyez sur le 
bouton de mise en marche, 5 fois en continu, pour entrer dans 
la liste des paramètres.

Navigation dans le menu du service  

Pour naviguer dans la liste des paramètres, utiliser le bouton 
“P”. 

Modification du valeur d’un paramètre

La valeur actuelle est représentée sur l’écran. Pour augmenter 
la valeur, utilisez le boutons “+”. Pour diminuer la valeur, utilisez 
le bouton de séchage doux. 

Quitter le menu de réglage

Appuyez sur le bouton de mise en marche.

5 fois

5 secondes
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Paramètre Alternative Valeur par défaut

VERSION DU LOGICIEL - [la version installée]

RESET OUI -

TEMP NORMALE 70-90 80

TEMP SECHAGE DOUX 50-70 60

HYSTERESIS 5-10 10

COOL DOWN 5-15 10

∆F ARRÊT 
SECHAGE AUTO

-50 % -> +50 % 0

PRET A REPASSER
PR1

INACTIVE/ACTIVE ACTIVE

LEGEREMENT HUMIDE
PR2

INACTIVE/ACTIVE ACTIVE

PRET A RANGER
PR3

INACTIVE/ACTIVE   ACTIVE

TRES SEC
PR4

INACTIVE/ACTIVE ACTIVE

MINUTERIE
PR5

INACTIVE/ACTIVE ACTIVE

TEMPS MAX 0:30h-10:00h 3:00h

DEPART DIFFERE INACTIVE/ACTIVE INACTIVE

VERROUILLAGE ENFANT INACTIVE/ACTIVE INACTIVE

SON INACTIVE/ACTIVE ACTIVE

LOGO INACTIVE/ACTIVE   ACTIVE

LANGUE SVENSKA/NORSK/DANSK/
ENGLISH/FRANCAIS/ 
DEUTSCH/ESPAÑOL

FRANCAIS

MONNAYEUR INACTIVE/ACTIVE INACTIVE

SIGNAL NORMALEMENT OUVERT/ 
NORMALEMENT FERME/ 
IMPULSION

NORMALEMENT 
OUVERT

HEURES D´UTILISATION - 00000h

JOURNAL DES ERREURS - VIDE

Liste des paramètres

VERSION DU LOGICIEL

Indique la version du logiciel installé sur le tableau de com-
mande. 

RESET

Remet tous les paramètres dans leurs configurations initiales 
d’usine. 

TEMP NORMALE

Configuration du niveau de température fonctionnelle avant 
que les éléments chauffants sont éteints et l´armoire se met 
en phase de l´hystérésis. La même température pour tous les 
programmes.

TEMP SECHAGE DOUX

Configuration du niveau de température fonctionnelle avant 
que les éléments chauffants sont éteints quand la fonctionne 
séchage doux est activée.

HYSTERESIS

Commande l’hystérésis. Le TS 63 E est préconfiguré à 10 ºC. 
Quand la température fonctionnelle est atteinte et que les élé-
ments chauffants sont éteints, il y aura un certain décalage. 
Quand la température a chutée 10 ºC, le chauffage recom-
mence. Une hystérésis plus courte augmente la consommation 
d’énergie.

COOL DOWN

Après la phase de chauffage, l’armoire a une certaine période 
de refroidissement pour reconditionner le lavage et réduire la 
température à l’intérieur de l’armoire.

∆F ARRÊT SECHAGE AUTO

Le ∆F ARRÊT influence la fonction de séchage automatique. Il 
peut être modifié si nécessaire. Si la valeur du ∆F ARRÊT est ré-
duite le niveau d´humidité dans l´air évacué, avant que la phase 
de séchage soit terminée, est réduit aussi. Par conséquent une 
réduction de la valeur donne un temps de séchage prolongé 
pour tous les programmes automatiques.  

PRET A REPASSER PR1

Ce paramètre contrôle si le programme “prêt à repasser” doit 
être montré sur l´écran en mode d´emploi. 

LEGEREMENT HUMIDE PR2

Ce paramètre contrôle si le programme “légèrement humide” 
doit être montré sur l´écran en mode d´emploi. 

PRET A RANGER PR3

Ce paramètre contrôle si le programme “prêt à ranger” doit être 
montré sur l´écran en mode d´emploi. 

Explication des paramètres
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TRES SEC PR4

Ce paramètre contrôle si le programme “très sec” doit être 
montré sur l´écran en mode d´emploi. 

MINUTERIE PR5

Ce paramètre contrôle si le programme “minuterie” doit être 
montré sur l´écran en mode d´emploi. 

TEMPS MAX

Configuration de l’heure en mode manuel. 10:00h maximum.

DEPART DIFFERE

En mode ACTIVE, on peut choisir un délai de départ du pro-
gramme entre 0:15h jusque à 24:00h.

VERROUILLAGE ENFANT

Si ce paramètre est activé il faut appuyer et maintenir le bou-
ton de démarrer en appuyant sur la touche “P”, pour mettre la 
machine en marche.

SON

Ce paramètre commande le son, s’il doit être ouvert ou fermé. 
En mode ACTIVE, vous pouvez entendre un bip bien distinct à 
chaque fois qu’un bouton est enfoncé ou à la fin d’une période 
de séchage.

LOGO

Affiche ou masque  le logo PODAB en haut de l’écran.

LANGUE

Le TS 63 E est fourni avec un affichage standard en français. 
Veuillez sélectionner un affichage en suédois, en norvégien, en 
danois, en anglais, en français, en allemand ou en espagnol.  

MONNAYEUR

L’armoire TS 63 E peut être reliée à un système de réservation. 
Pour activer cette fonction, configurer le paramètre en position 
ACTIVE. Pour démarrer un programme, une liaison au contact 
de COIN du tableau de commande est requise.  

SIGNAL

Ce paramètre est visible uniquement si MONNAYEUR est activé. 
MONNAYEUR est utilisé quand l’armoire est reliée à un sys-
tème de réservation. Veuillez sélectionner la position selon le 
type de signal envoyé par le système de réservation.

HEURES D`UTILISATION

Le paramètre indique la période totale de fonctionnement de 
l’armoire, en heures. Il est mémorisé au cas où l’électricité vers 
le tableau de commande serait coupée.

JOURNAL DES ERREURS

Utilisez pour regarder les erreurs sauver par le système. S’il y a 
plusieurs erreurs mémorisé, utilisez la touche “+” pour naviguer 
dans la liste. A la fin de la liste c´est possible d’effacer toutes 
les erreurs.

Codes d’erreur

CAPTEUR TEMP

Le tableau de commande ne reçoit aucun signal du capteur 
de température. L´armoire est hors service et ne peut pas être 
utiliser jusqu’à ce que le problème est résolu.

Vérifiez que le capteur est relié correctement au tableau de 
commande principal et que le câble, du capteur au tableau, est 
bien intact. 

TEMP MAX ATTEINT

Si la température atteint une température supérieure à 100 °C, 
une période de cool down est activée pour refroidir l’armoire à 
50 °C. Le programme continue après le cool down.

SURCHAUFFE

La protection de surchauffe électronique du tableau de com-
mande a été activée. Le code d’erreur est généré si la tempé-
rature atteint deux fois en trente minute une température supé-
rieure à 100°C.

Vérifiez que le capteur est relié correctement au tableau de 
commande principal et que le câble, du capteur au tableau, est 
bien intact. 

TEMPS MAX ATTEINT

Si l´armoire est utilisée en mode automatique et le temps maxi-
mum est atteinte, le programme saute au cool down. Le code 
d’erreurs est sauvé dans le menu de réglage.

Normalement il n’y a pas de besoin d´activité pour prévenir 
l´erreur. C´est possible d´augmenter le temps max jusque à 
10:00h.

CAPTEUR HUMIDITE

Le tableau de commande ne reçoit pas un signal normal du 
capteur d’humidité.

Vérifiez que le capteur est relié correctement au tableau de 
commande principal et que le câble du capteur au tableau est 
bien intact.
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Vue détaillée A

Liste des pièces détachées

Armoire

No Pièce no Description

1 TS 61084 Porte gauche

2 TS 61085 Porte droite

3 TS 61086 Poignée

4 TS 61099 Porte de service intérieure, gauche

5 TS 61096 Porte de service intérieure, droite

6 TS 61081 Lampe

7 70107001 Commutateur de porte

8 TS 61089 Support magnétique

9 0110161 Tableau de commande

10 0110162 Clavier

11 011065 Autocollant: instructions utilisateur

12 TS 61091 Système de barres mobiles

13 TS 61093 Niveau 4-barres

14 TS 61092 Niveau 5-barres

15 TS 61094 Pied

16 TS 61097 Capot de protection
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SERVICE/SUPPORT
Phone +46 31-752 01 00 
Fax  +46 31-752 01 50 
E-mail client@podab.com 
www.podab.com

AB PODAB, Ekonomivägen 9, SE - 436 33 Askim, SWEDEN
Tel +46 (0)31-752 01 00, Fax +46 (0) 31-752 01 50 E-mail: client@podab.com, www.podab.com
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