
 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE DÉPANNAGE POUR le IL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurez-vous ue l’appa eil est ho s te sio  et dé a hé de la p ise u ale ava t de toucher les 

composantes internes. 
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Liste du matériel nécessaire pour le dépannage 

 

- Tournevis cruciforme 

Composants de la boite électrique du IL 
 

 

 
 

 

 

Circuit de détection 

du fonctionnement 

des lampes 

Circuit de conversion 

120-240VAC à 5VDC  

Câbles et 

connecteurs 

d’ali e tatio  



Tableau décisionnel 

Problèmes Causes possibles Vous devriez essayer 

Les la pes e s’allu e t pas  L’ali e tatio  -240VAC est 

défectueuse 

 Le â le d’ali e tatio  est 
endommagé 

 Le connecteur jaune de 

l’ali e tatio  ’est pas 
correctement branché 

 Vé ifie  ue l’ali e tatio  -

240VAC est présente et que le 

disjoncteur est armé  

 Vérifier que le connecteur jaune 

est correctement raccordé  

U e la pe e s’allu e pas  La lampe est défectueuse 

 Le câblage de la lampe est 

endommagé 

 Le ballast est défectueux 

 L’ali e tatio  du allast ’est 
pas adéquate 

 Changer la lampe défectueuse 

pour une autre et ainsi confirmer 

que la lampe ne fonctionne plus 

 Vérifier que le câble de la lampe 

est en bon état et que celui-ci est 

correctement raccordé au 

connecteur de la lampe 

 Vérifier que les câbles 

d’ali e tatio  so t o e te e t 
raccordés au ballast de la lampe 

ui e s’allu e pas 

La DEL clignote rouge Voir « U e la pe de s’allu e pas » Voir « U e la pe de s’allu e pas » 

La DEL est de couleur jaune  La lampe a été utilisée plus de 24 

mois 

 Changer la lampe pour une lampe 

neuve et appuyer quelques 

secondes sur le bouton de 

réinitialisation 

Au u e DEL e s’allu e  Le circuit de conversion 120-

240VAC à 5VDC ne fonctionne 

plus 

 Le circuit de détection ne 

fonctionne plus 

 

 Vérifier que le circuit de 

conversion est correctement 

alimenté et que le fusible est en 

bon état 

 Changer le circuit de détection 

pour un nouveau en appelant 

Sanuvox 

 

 

 



Départ

Est-ce que les DEL 

sont allumées?

Est-ce que la/les DEL 

sont jaunes?

Est-ce que la/les DEL 

sont rouges?

Est-ce que la lampe 

défectueuse s’allumee?

La lampe a 2 ans et plus 

d’utilisation. 

Changer là pour une neuve 

et appuyer sur le bouton de 

réinitialisation du temps 

jusqu’à ce que la couleur de 
la DEL ne soit plus jaune 

Débrancher l’appareil et 
intervertir les lampes  

Changer la lampe 

défectueuse pour une 

neuve et appuyer 5 

secondes sur le bouton 

de réinitialisation du 

temps

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Est-ce que la/les lampes 

sont allumées?

Non

Non
Oui

Appeler Sanuvox

Non

Appeler Sanuvox Fin

Vérifier:

- L’électricité est présente dans la 
prise de courant

- Le câble d’alimentation n’est pas 
endommagé et il est branché au 

connecteur jaune

- Le disjoncteur est armé

La cause possible du problème 

serait le ballast

oui

Appeler Sanuvox

Vérifier:

- L’électricité est présente dans la 
prise de courant

- Le câble d’alimentation n’est pas 
endommagé et il est branché au 

connecteur jaune

- Le disjoncteur est armé

Ouvrir l’appareil et vérifier:

- Les câbles reliant le 

convertisseur 120-240VAC à 

5VDC

- Les câbles bas voltage rouge et 

noir du circuit d’alimentation vers 
le circuit de détection des lampes

Est-ce que les DEL 

sont allumées?

Est-ce que la/les lampes 

sont allumées?
Oui

Non

Oui

Est-ce que la lampe 

défectueuse s’allumee?
Non

Oui

Fin

 

 

Arbre décisionnel 


