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Lave-Vaisselle Structure Dorotea, Evolutions et fonctionnalités – Sèche-Linge 
Structure SAHARA et Evolutions structure et fonctionnalités électroniques 

Date : jeudi 26 avril 2018  Lieu : AVERMES   Organisme : Electrolux 
Participation demandée aux artisans, conjoints : 42 € (1) déjeuner offert 

 

OBJECTIFS 

- Perfectionner les connaissances 

- Acquérir la technologie actuelle de la 
structure et programmation 

- Connaitre le produit 
- Se former à la maintenance de ces 

produits 
 

DUREE 
1 journée (7 heures) 

 

FORMATEUR 
Formateur expert métier 

Monsieur Jean-Claude JEGAT 
 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
10 personnes  

 

MOYENS TECHNIQUES ET 
PEDAGOGIQUES 

- Support individuel de stage 
- Formation théorique (vidéoprojecteur) 
- Application de la formation sur les 

produits mis à disposition. 
 

PERSONNES CONCERNEES 
Techniciens confirmés 

 

PRE REQUIS 
- Etre titulaire de l’habilitation 
  électrique (BR). 
- Avoir une connaissance générale des 

produits électroménagers 
- Avoir une connaissance générale  
  en électrotechnique ou en électro- 
  mécanique 
 

VALIDATION 
 
 

Evaluation technique de fin de stage 
Attestation de stage 

 
 
 
 

 PROGRAMME DU STAGE 
 
Lave-Vaisselle Structure Dorotea, Evolutions et Fonctionnalités 
 
  Théorie 
- La structure « Dorotea » 
- Les fonctionnalités électroniques 
- Nouvelle ouverture automatique de la porte 
(utilisation et installation de l’appareil) 
- Confort lift (panier inférieur relevable) 
- Système Hydraulique 
- Remplacement des éléments chauffants 
- Programme service et Codes défaut 
 
  Pratique 
- Programme test et lecture de codes alarmes  
- Accessibilité 
- Démontage et remontage des composants 
 
 
Sèche-Linge Structure SAHARA et Evolutions structure et 
fonctionnalités électroniques 
 
  Théorie 
- Les paramètres influents sur l’efficacité et la durée de séchage 

- Rappel Structure et fonctionnalité SAHARA, EDR10, EDR12 

- Interface Utilisateur Pilot2 

 
  Pratique 
- Programme test 
- Lecture des codes alarmes 
- Démontage et remontage des composants 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

(1) Le coût réel de cette formation s’élève à 353 € nets de taxe. 
* Pour les artisans, conjoints, la formation est financée par la participation financière du 
FAFCEA et par la participation demandée déduite du montant des frais de repas. 
* Pour les salariés, la formation est financée par l’OPCA auprès duquel cotise 

l’employeur et par la participation demandée déduite du montant des frais de repas. 


