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2 Introduction
Ce manuel présente les produits de la gamme de produits de recharge Cabur EV COMPACT
destinés à la recharge des batteries de véhicules électriques et fournit toutes les informations
nécessaires sur leur procédure d’installation et leur utilisation.

Important : Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’installer et d’utiliser la borne
de recharge.

Important : Toutes les opérations d’installation doivent être effectuées par un
personnel qualifié.

2.1 Informations générales

2.1.1 À propos de ce manuel
 Le présent manuel doit être à la disposition de toutes les personnes qui effectuent

l’installation et l’utilisation de la borne de recharge.
 L’installation et la mise en service de la borne de recharge doivent être effectuées

exclusivement par le personnel qualifié et autorisé, conformément à l’ensemble de la
législation et de la règlementation en matière de sécurité.

 Le fabricant de la borne de recharge décline toute responsabilité quant aux dommages
dus au non-respect ou à une application incorrecte des consignes contenues dans le
présent manuel.

 En vertu du processus d’amélioration continue, le fabricant de la borne de recharge a le
droit d’apporter des modifications au produit à tout moment.

 Toute reproduction de ce manuel est interdite sans l’autorisation écrite de la société
Cabur s.r.l.

2.1.2 À propos de la sécurité
Le produit est conforme à l’état de la technique et à la règlementation applicable en matière
de santé et de sécurité.

Toutefois, des opérations incorrectes ou un usage impropre peuvent entraîner les risques
suivants :
 Dangers de mort et de lésion des membres de l’utilisateur et des tiers
 Dangers pour le produit et autres bien matériels de l’opérateur
 Risques de compromission de l’efficacité d’utilisation du produit

Il est obligatoire de respecter les règles suivantes :
 Couper la tension d’alimentation avant d’effectuer toute intervention de maintenance

sur la borne de recharge.
 S’assurer de l’absence de tension d’alimentation par des mesures spécifiques à l’aide

d’instruments appropriés.
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 Avant d’allumer la borne de recharge, vérifier le branchement du câble de mise à la
terre.

 Sélectionner attentivement le câble d’alimentation, les connecteurs et tous les
accessoires nécessaires à l’installation conformément à la règlementation et à la
législation applicables (voir paragraphe 6.5).

 Installer un dispositif de protection MGT (interrupteur magnétothermique) pour
protéger l’entrée de la borne de recharge (voir paragraphe 6.3).

 L’utilisation d’adaptateurs ou de rallonges du cordon d’alimentation de la borne de
recharge est interdite.

 Bloquer le véhicule électrique avant sa connexion pour la recharge.
 Il est interdit d’enlever, modifier, ponter ou contourner tout équipement de protection,

de sécurité ou de surveillance et, de manière générale, il est interdit d’apporter toute
modification à la borne de recharge.

 Il est interdit de reconfigurer ou de modifier le produit.
 N’utiliser le produit que s’il est en parfait état.

2.1.3 À propos de la maintenance
 Ne pas ouvrir la borne de recharge.
 Ne pas toucher les cartes/composants électroniques.
 Ne pas installer ni utiliser la borne de recharge si elle est endommagée.
 Seul le personnel autorisé est habilité à réparer la borne de recharge.
 Pour nettoyer la borne de recharge, utiliser un chiffon doux et un produit de nettoyage

liquide adapté aux surfaces en plastique.
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3 Garantie et responsabilité
La période de garantie de la borne de recharge est spécifiée par les conditions de vente
officielles de Cabur.

Ce manuel d’instruction permet d’assurer une utilisation correcte et en toute sécurité du
produit ; le respect de son contenu est un prérequis pour l’acceptation et le traitement de toute
réclamation sous garantie.

Sont exclus de la garantie les défauts résultant d’un arrangement et d’un montage non effectué
par le fabricant, d’un équipement insuffisant, d’un non-respect des exigences d’installation et
des conditions d’utilisation, d’une surcharge des composants au-delà des capacités spécifiées
par le vendeur, d’une manipulation négligente ou incorrecte et de l’utilisation d’un matériel
inapproprié pour les opérations.

Ceci s’applique également aux défauts imputables au matériel fourni par l’utilisateur.

Les demandes d’indemnisation expirent notamment dans les cas suivants :

 Utilisation inappropriée

 Modifications ou ajouts

 Réparations effectuées de manière incorrecte

 Catastrophes, impact avec un corps étranger et force majeure

Le fabricant décline également toute responsabilité quant aux dommages causés par les actions
de tiers, les décharges atmosphériques, la surtension et les évènements liés à des influences
chimiques.

La garantie ne couvre pas le remplacement des composants qui sont sujets à une usure
naturelle.

4 Limites d’utilisation
Cette borne de recharge est un équipement électrique conçu pour la recharge des véhicules
électriques à batterie (BEV).

La recharge des BEV s’effectue en utilisant le socle de prise de courant et la fiche conformes à
la norme EN 62196 (recharge en courant alternatif, MODE 3).

La borne de recharge est adaptée pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. Le produit
est fabriqué conformément à l’état de la technique et à la règlementation généralement
appliquée en matière de sécurité. Toutefois, au cours de son utilisation, des dangers de mort
ou de lésions des membres de l’opérateur ou de tiers peuvent survenir ou le produit et autres
biens matériels peuvent être affectés négativement. L’utilisation prévue implique le respect du
manuel d’instruction et des exigences de maintenance.

N’utiliser le produit que s’il est en parfait état du point de vue technique. Utiliser le produit
conformément à l’utilisation prévue et de manière sûre.
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En cas de dysfonctionnements ou de dommages susceptibles d’affecter la sécurité, contacter
un technicien qualifié et informer le fabricant.

La borne de recharge doit être montée sur un mur et installée de manière stable. Il est
interdit d’utiliser la borne de recharge mal montée (installée de manière instable), car ceci ne
respecterait par les spécifications.

Il est interdit de démonter, d’altérer ou de désactiver les dispositifs de sécurité.

Il est interdit d’apporter toute modification technique au produit sans consulter le
fabricant. En outre, tout recours en garantie et responsabilité est exclu en cas de non-respect
de l’utilisation prévue.

L’utilisation du produit n’est permise que dans les conditions de fonctionnement
spécifiées dans la documentation.

Le personnel qualifié préposé à l’installation et aux opérations de mise en fonction est
tenu de lire cette documentation, de même que l’utilisateur.

Concernant les utilisateurs, l’utilisation du produit sans surveillance est autorisée
uniquement si ils
 ont lu et compris ce manuel d’installation et d’utilisation
 ont lu et compris toutes les consignes de sécurité

Concernant le personnel qualifié (technicien électricien/technicien spécialisé), seul le
personnel qualifié est autorisé à effectuer les travaux d’installation, de première utilisation,
d’inspection et de configuration. Le personnel qualifié doit avoir lu et compris ce manuel.
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5 Données techniques

Données du produit

Modèle EVCOMP7S

Puissance 3,5-7,4 kW

Mode de chargement
MODE 3 CAS B

(avec socle de prise de courant)

Connecteur standard --

Socle de prise de courant Type 2

Dimensions
(L x H x P) 160x126x210 mm

Poids 2,3 kg

Matériau du boîtier PC+ASA (UL94-V0)

Système de refroidissement Air libre

Montage Mural

Données
électriques

Tension du secteur 230 V±15 % (monophasée)

Fréquence du secteur 50/60 Hz à ajustement automatique

Configuration du réseau TN/TT/IT (1P+N+PE ou 2P+PE) (monophasée)

Rendement ＞99 %

Protection contre les courants de fuite à la
terre

Courant de fuite DC (6 mA)
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Démarrage de la recharge Connexion et recharge automatique

Indicateurs Couronne lumineuse LED (rouge, bleue, verte)

Connectivité Point d’accès Wifi (AP)

Fonctions d’arrière-plan Mise à niveau du système WIFI

Rapports
Rapports de charge
Rapports d’erreur

Fonction de protection

Protection contre la surintensité
Protection contre la surtension

Protection contre la sous-tension
Protection contre la surchauffe du relais ;

Protection contre la surchauffe de la prise ou de la fiche ;
Protection contre les défauts du CP ;

Protection contre le collage du relais ;

Indice IP IP54

Température ambiante -25 °C à +50 °C

Humidité de fonctionnement ≤95 % HR 

Certificats

Normes

CEI 61851-1: 2017
(RED WiFi 2,4 GHz----RF : EN 300 328 RF-CEM : EN 301 489-1&-17 Santé (EMP) : EN

62311)
(RED RFID 13,56 MHz----RF : EN 300 330 RF-CEM : EN 301 489-1&-3 Santé (EMP) :

EN 62311)

Certificat CE CE de TUV

Les protections intégrées ne sont pas refermées automatiquement ou à distance
comme prescrit par la norme CEI 61851-1.
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6 Installation
Les paragraphes suivants décrivent la procédure d’installation de la borne de recharge.

L’installation doit être effectuée uniquement par un personnel qualifié.

6.1 Conditions d’installation / exigences environnementales
La borne de recharge est utilisable à l’extérieur. Veiller à ce que l’environnement d’utilisation
respectent les conditions de fonctionnement de l’équipement, autrement il affectera la durée
de vie utile de ce dernier. Les conditions suivantes sont obligatoires pour une installation
correcte du dispositif (voir également le paragraphe 4 « Données techniques ») :
 La température de fonctionnement doit être comprise entre -25 ℃ et 50 ℃.
 L’humidité de fonctionnement doit être ≤ 95 %. 
 Éviter les lieux d’installation sujets à de forts chocs mécaniques et vibrations.
 Tenir la borne de recharge à l’écart des matières explosives ou dangereuses, des

matériaux conducteurs et des gaz toxiques, car tous ces éléments sont susceptibles
d’endommager l’isolement électrique.

 Toujours garder l’environnement d’utilisation propre, sans moisissure, à l’écart de
l’humidité, de la poussière, de tout gaz inflammable, liquide inflammable, etc., et loin
des sources de chaleur et des environnements corrosifs.

 L’altitude du lieu d’installation doit être ≤ 2000 m. 

6.2 Accessoires d’installation
Les accessoires suivants sont nécessaires pour la procédure d’installation de la borne de
recharge :
 Ce manuel
 Le certificat de conformité
 Les vis à expansion (4 pièces, fournies avec la borne de recharge), pour fixer la borne de

recharge au mur
 Le gabarit de fixation (fourni avec la borne de recharge), pour identifier la position

correcte des trous de fixation sur le mur

6.3 Installation de la protection contre les courts-circuits
La borne de recharge est dotée de sa propre fonction intégrée de protection contre la
surintensité. Toutefois, il faut installer un dispositif de protection contre les courts-circuits en
amont, par exemple dans le tableau de commande.
La borne de recharge ne peut pas s’utiliser si le dispositif de protection contre les courts-circuits
n’est pas installé.

Le courant nominal du dispositif de protection contre les courts-circuits de l’alimentation doit
être conforme au courant utilisé par la borne de recharge.
Si la borne de recharge est utilisée à pleine charge, le courant nominal doit être de 40 A,
autrement la borne de recharge ne fonctionnera pas correctement.
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Il est obligatoire d’installer un disjoncteur avec une courbe C ou B, de 40 A, en amont
de l’entrée de la borne de recharge. En cas de doute à propos de la méthode de sélection du
bon dispositif de protection contre les courts-circuits, prière de contacter le fabricant.

6.4 Installation de la protection contre les courants résiduels
Conformément à la norme CEI 61851-1, la borne de recharge contient un circuit approprié qui
assure la déconnexion de l’alimentation en cas de courant DC de défaut de plus de 6 mA (circuit
de protection contre les courants de fuite DC).

Aucune installation externe d’un DDR de type B n’est prescrite.

Un DDR de type A, avec déconnexion de l’alimentation en cas de courant DC de défaut
de plus de 30 mA doit être installé en amont.

La sélection et l’installation du dispositif de protection doivent être effectuées
uniquement par un personnel qualifié.

6.5 Protection contre la surtension
La borne de recharge est conforme à la catégorie III de surtension.

6.6 Câbles d’installation
Le câble de raccordement de la borne de recharge au secteur doit avoir une section comprise
entre 6 et 10 mm2.

La sélection du câble doit être effectuée par le personnel qualifié impliqué dans la
procédure d’installation, en tenant compte de la règlementation nationale en matière de
sécurité et de l’état de la technique concernant les installations électriques.

6.7 Systèmes d’alimentation électrique compatibles
Les bornes de recharge monophasées et triphasées sont compatibles avec les systèmes
d’alimentation électrique suivants.
 TN-S
 TN-C
 TN-C-S
 TT
 IT (seuls les produits monophasés sont compatibles)

Pour une borne de recharge monophasée, dans un système d’alimentation électrique avec ligne
neutre, la tension entre la ligne de phase et la ligne neutre ne doit pas dépasser la tension
nominale requise (240 VAC).
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6.8 Étapes d’installation
Le tableau suivant indique toutes les étapes à suivre pour installer correct le boîtier mural :

N°
d’étape

Description Image

1 Ouvrir l’emballage contenant
la borne de recharge et ses
accessoires.
Contenu de l’emballage :

 la borne de recharge
 quatre vis à

expansion
 un gabarit de

fixation
 un étrier de fixation

en métal (déjà fixé à
la borne de recharge
sur sa face arrière)

 un presse-étoupe en
caoutchouc pour le
câble d’alimentation

2 Poser le gabarit de fixation
contre le mur. Ceci facilite la
détermination de la bonne
position des trous de vis sur le
mur.

La hauteur du centre du
gabarit par rapport au sol
dépend de la hauteur qui
vous convient le mieux (la
hauteur conseillée est de
1500 mm).

Vérifier que le gabarit est
parfaitement aligné à
l’horizontale.

Marquer la position des trous
des vis à expansion sur le
mur.

Percer les trous de vis avec un
outil.

Les trous doivent être au
nombre de quatre et avoir
une profondeur de 65 mm.
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N°
d’étape

Description Image

3 Insérer les quatre vis à
expansion dans les quatre
trous en appuyant
simplement dessus à la main
ou, en cas de résistance, à
l’aide d’un marteau.

4 Ouvrir la face avant en
retirant le couvercle avant.
Le couvercle avant peut
s’enlever simplement en
appuyant sur les éléments de
blocage en plastique, comme
sur la figure.

5 Retourner la borne de
recharge pour accéder à sa
face arrière et retirer les
quatre vis du couvercle
arrière du câblage.



14

N°
d’étape

Description Image

6 Régler la valeur de courant
pour définir la puissance
maximale de sortie de la
borne de recharge.
Les configurations du courant
de sortie sont indiquées dans
la liste suivante.

Position
du
sélecteur

Réglage

0 Configurabilité
Wi-Fi

1 6 A

2 10 A

3 13 A

4 16 A

5 20 A

6 23 A

7 25 A

8 30 A

9 32 A

Si le sélecteur rotatif est réglé
à 0, la configuration du
courant de sortie peut
s’effectuer via l’application
web en utilisant la connexion
Wi-Fi AP.

Dans les autres cas, la
configuration est fixe et n’est
pas réglable via l’interface de
l’application web.

7

S’assurer que le
câble d’alimentation n’est
pas sous tension.

Préparer les câbles
d’alimentation.

La butée en caoutchouc n’est
pas requise pour les câbles de
10 mm2.

Il est conseillé d’utiliser des
accessoires de terminaison
pour les câbles.
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N°
d’étape

Description Image

8 Connecter les câbles
d’alimentation au bornier
d’entrée.

Le bornier est de type à
pression : pour insérer le
câble d’alimentation, pousser
le bouton orange avec
tournevis plat.

La section du câble doit être
de 6 mm2 o4 10 mm2 selon la
valeur de la puissance.

9 Les câbles d’alimentation
peuvent provenir du haut ou
du bas selon les exigences de
l’utilisateur.

10 Fermer le couvercle du
câblage.

S’assurer que le
couvercle est fixé avant
d’allumer la borne de
recharge.
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N°
d’étape

Description Image

11 Monter la borne de recharge
sur le mur en utilisant les
quatre vis fournies.

12 Monter le couvercle avant.

S’assurer que le
couvercle est fixé avant
d’allumer la borne de
recharge.

13 La borne de recharge est
installée et il est possible de
l’allumer.
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7 Gestion du dispositif
Une fois la borne de recharge installée, elle est prête à charger des véhicules électriques. Les
éléments de commande, d’affichage et les indicateurs de la borne de recharge sont décrits ci-
après.

7.1 Éléments de commande
8.1.1 Zone d’affichage

La borne de recharge dispose d’une zone d’affichage ZONE 1 sur sa face avant.
Une couronne lumineuse LED, située autour de la prise de la borne de recharge, indique l’état
de la borne de recharge en prenant différentes couleurs.

Zone
d’affichage

Type Description de la fonction

ZONE 1 Couronne lumineuse LED

Différentes couleurs indiquent l’état actuel de la borne de
recharge (voir le tableau ci-dessous).

Couleur Mode de
clignotement

État

Blanc Pas de
clignotement

Test automatique de mise sous tension : la borne de recharge est en cours
d’allumage et est en train d’effectuer les tests de mise sous tension

Vert Clignotement lent Mode de veille : la borne de recharge est allumée et disponible pour la
recharge

Bleu Clignotement rapide Pause pendant le processus de recharge

Bleu Pas de
clignotement

Configuration du mode de recharge : la borne de recharge est en train de se
préparer au lancement du processus de recharge

Bleu Clignotement lent Mode de recharge : le processus de recharge est en cours

Rouge Mode d’erreur : les protections internes détectent des erreurs. Le tableau
indique les causes d’erreur possibles et la manière de les corriger.

Couleur Mode de clignotement Description Correction

Rouge Clignotements à
intervalles de 5 s

Erreur du CP :
erreur du pilote

de contrôle

Déconnecter la
fiche

Rouge Clignotements avec une
période de 2,5 s

Erreur PE : erreur
de protection de

terre

Éteindre la
borne de
recharge

Rouge Lumière fixe, pas de
clignotement

Erreur générale Déconnecter la
fiche

ZONE 1
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8 Connectivité du système
La borne de recharge est dotée d’un type d’interfaces de connexion :

 L’interface de point d’accès WiFi : elle s’utilise à des fins de configuration et de
surveillance

8.1 Interface WiFi
Le mode WiFi AP (Point d’accès) permet à la personne chargée de l’installation ou à l’utilisateur
de se connecter à la borne de recharge.

Le mode WiFi AP est le seul disponible.

9.1.1 Mode WiFi AP
Le mode WiFi AP (Point d’accès) (également appelé « Hot Spot ») s’utilise principalement à des
fins de configuration et de surveillance.

Dans ce mode, la borne de recharge crée un réseau WiFi avec un SSID spécifique et l’utilisateur
peut se connecté à ce réseau, selon une approche point à point, pour appliquer toutes les
configurations nécessaires ou pour surveiller les paramètres de la borne de recharge.

La connexion à la borne de recharge peut être établie par un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

Les étapes suivantes sont nécessaires pour configurer la connexion entre le dispositif de
l’utilisateur (ordinateur, tablette, smartphone) et la borne de recharge :



19

N°
d’étape

Description Image

1 Rechercher les réseaux WiFi
disponibles à l’aide de
l’utilitaire du dispositif à
connecter.
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N°
d’étape

Description Image

2 Connecter le dispositif
(ordinateur, tablette,
smartphone) au réseau WiFi
créé par la borne de recharge (il
doit avoir un nom SSID similaire
à ECxxxxxx-xxxxxx).

Remarque importante :
un mot de passe de connexion
est requis. Le mot de passe par
défaut est : « 12345678 ».

5

Remarque : il n’est
possible de connecter qu’un
seul dispositif à la fois au point
d’accès

9.1.2 Configurations en mode WiFi AP
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Quand il est connecté via le point d’accès, l’utilisateur peut configurer les paramètres de la
borne de recharge. La configuration s’effectue via une application web qui se connecte au
serveur web interne de la borne de recharge.

Tenir compte des instructions suivantes pour utiliser correctement l’application pour la
configuration.

N°
d’étape

Description Image

1 Le dispositif à connecter (ordinateur,
tablette, smartphone) est connecté au
point d’accès WiFi de la borne de
recharge.

Ouvrir le navigateur internet.

Se connecter à l’URL suivante :
http://192.168..1.1

La page d’accueil de l’application web
s’affiche.

2 Bouton Standby (Veille)

Ce bouton indique l’état du processus de
recharge avec son étiquette :

 Standby (veille) signifie que la
borne de recharge n’est pas en
cours de recharge

 Stop charging (Arrêter la
recharge) signifie que la borne de
recharge et il est possible
d’appuyer sur le bouton pour
arrêter le processus de recharge



22

N°
d’étape

Description Image

3 Bouton Charger state (État de la borne de

recharge)
La pression de ce bouton permet à
l’utilisateur d’accéder à la page d’état de
la borne de recharge pour surveiller tous
les paramètres de la borne de recharge et
leur état.

L’utilisateur peut retourner à la page
d’accueil en cliquant simplement sur le
bouton « Return » (Retour) au bas de
cette page.
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4 Bouton Configuration

La pression de ce bouton permet à
l’utilisateur d’accéder aux pages de
configuration de la borne de recharge
pour configurer tous les paramètres de cette
dernière.

Après avoir cliqué sur le bouton
Configuration, une fenêtre de connexion
s’affiche.

Remarque importante : pour accéder
aux pages de configuration, l’utilisateur doit
saisir un mot de passe. Le mot de passe par
défaut est « 123456 ». Il faut le saisir dans le
champ « Verification » (Vérification).

L’utilisateur est alors autorisé à voir les pages
principales de configuration.

À partir de cette page, l’utilisateur peut
accéder à d’autres pages en cliquant sur les 5
boutons situés en haut de la page.
Ces boutons sont expliqués dans la suite du
document.

Réglage des paramètres du système
Sur cette page, il est possible de configurer les
principaux paramètres du système :

 Distribution system (Système
d’alimentation) : définit le système
d’alimentation auquel la borne de
recharge est connectée

 E-Lock (Verrouillage électronique) :
active ou désactive le verrouillage
mécanique automatique

 DNAS (Système d´Authentification
Réseau Dynamique) : active la
synchronisation temporelle entre le
dispositif connecté et la borne de
recharge

 Max Current (Courant max.) :
définit la valeur maximale du
courant derecharge (plage admise
6 – 32 A)

Remarque importante : seul le
personnel qualifié est autorisé à
configurer ces paramètres
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N°
d’étape

Description Image

5 En cliquant sur le bouton « Setting »

(Réglage) , la page actuelle est
actualisée.

Remarque importante : seul le
personnel qualifié est autorisé à
configurer ces paramètres

6 En cliquant sur le bouton « States » (États)

, l’utilisateur peut accéder à la
page avec l’état actuel des paramètres du
système.

En cliquant sur le bouton « History »

(Historique) , l’utilisateur
peut accéder aux journaux historiques du
dispositif.
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N°
d’étape

Description Image

7 En cliquant sur les boutons « Charge »
(Charge) ou « Failure » (Défaillance)

, l’utilisateur peut
accéder respectivement au rapport de
charge et au rapport de défaillance du
dispositif.

8 En cliquant sur le bouton « Upgrade »

(Mise à niveau) , l’utilisateur
peut mettre le système à niveau (voir le
chapitre 10 pour plus de détails).

Remarque importante : seul le
personnel qualifié est autorisé à
configurer ces paramètres

10 IT Power system (Système d’alimentation

IT)
Ce bouton permet à la borne de recharge
d’être alimentée par des systèmes de
réseau d’alimentation de type IT.

Other Power systems (Autres systèmes

d’alimentation)
Ce bouton permet à la borne de recharge
d’être alimentée par des systèmes de
réseau d’alimentation de type TT ou TN.

Le système d’alimentation
sélectionné est indiqué par la couleur
différente du bouton après la sélection.

Remarque importante : seul le
personnel qualifié est autorisé à
configurer ces paramètres



26

9 Processus de recharge

Avant de lancer le processus de recharge, l’utilisateur doit s’assurer que la fiche est
correctement connectée au véhicule électrique.

Le mode de fonctionnement de la borne de recharge correspond au CAS B (sans câble intégré) :
connecter le câble au véhicule électrique, puis à la borne de recharge de l’autre côté.

Le processus de recharge démarre automatiquement après la connexion à la prise de la borne
de recharge.

Quand le processus de recharge commence, la couronne lumineuse LED passe d’une lumière
fixe bleue à une lumière clignotante bleue.

Il est impossible de déconnecter la prise quand le processus de recharge est en cours.

Il est possible d’arrêter le processus de recharge par le bouton de l’application web (voir
paragraphe 9.1.2, point 1.a) ou directement via les commandes du véhicule.

Il n’est possible de débrancher le connecteur qu’après l’arrêt du processus de recharge.

Remarque importante : pour le mode de fonctionnement correspondant au CAS B (sans
le câble intégré), un dispositif de verrouillage électronique est prévu à l’intérieur de la borne de
recharge pour maintenir la connexion électrique stable pendant le processus de recharge.
Quand la recharge est terminée ou si une erreur se produit, le dispositif de verrouillage
électronique se déverrouille automatiquement. Ne pas le déverrouiller par la force dans le cas
contraire.

10 Mise à niveau du système
Les étapes suivantes décrivent la procédure de mise à niveau du micrologiciel du système.

N°
d’étape

Description Image

1 Le dispositif à connecter (ordinateur,
tablette, smartphone) est connecté au point
d’accès WiFi de la borne de recharge.

Ouvrir le navigateur internet.

Se connecter à l’URL suivante :
http://192.168..1.1

La page d’accueil de l’application web
s’affiche.
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2 En cliquant sur le bouton « Configuration »
(Configuration), une nouvelle page de
réglage s’affiche, comme sur la figure ci-
contre.

Remarque importante : seul le
personnel qualifié est autorisé à configurer
ces paramètres

3 Pour lancer le processus de mise à niveau,
cliquer sur le bouton « Upgrade » (Mise à
niveau).

Après avoir accéder à la page de mise à
niveau du système, l’utilisateur doit suivre
les indications fournies sur cette page afin
d’éviter toute défaillance du processus et
d’assurer la réussite de son exécution.

Remarque importante : seul le
personnel qualifié est autorisé à configurer
ces paramètres.

Remarque importante : Veiller à
éviter la déconnexion pendant le processus
de mise à niveau

4 Identifier et sélectionner le fichier de mise à
niveau fourni par le fabricant (il s’agit
typiquement d’un fichier nommé
<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>.bin).

Il est éventuellement possible de
télécharger ce fichier directement à partir
du site internet du fabricant ou de le
demander directement au service clientèle
de ce dernier.
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5 Ouvrir l’outil check_sum_tool (somme de
contrôle) fourni par le fabricant.

Cet outil est une application logicielle, qui
fonctionne sur ordinateur, qui est utilisée
pour générer le code de vérification pour la
connexion et pour générer
automatiquement la somme de contrôle
MD5 pour valider l’intégrité du fichier de
mise à niveau.

Faire glisser et déposer le fichier de mise à
niveau
<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>.bin
dans la case de vérification rouge dans
l’interface de l’outil check_sum_tool
(somme de contrôle).

Cliquer ensuite sur le bouton « Check »
(Vérifier).

6 Une valeur de somme de contrôle MD5
value s’affichera automatiquement dans la
case « Checksum » (Somme de contrôle).

La génération du code de vérification
n’est pas nécessaire si l’utilisateur possède
déjà le code MD5, fourni par le fabricant (le
cas échéant, il est possible de sauter le
point 5).

L’utilisateur peut maintenant copier la
valeur dans la case « Checksum » (Somme
de contrôle).

7 L’utilisateur doit désormais être revenu à la
page de mise à niveau du système dans
l’application web.

Il faut copier la valeur de somme de contrôle
générée par l’outil check_sum_tool dans le
champ « Upgrade file checksum » (Somme
de contrôle du fichier de mise à niveau).

Cliquer ensuite sur le bouton « Continue »
(Continuer).
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8 Le processus de mise à niveau commence et
dure ensuite environ 15 secondes.

Une fois le processus terminé, un message
indiquant le résultat du processus de mise à
niveau peut s’afficher sur l’écran de la borne
de recharge.
S’il n’y a aucun message, la borne de
recharge redémarre et le message de
bienvenue s’affiche.

Remarque importante : Le système
n’est en mesure de redémarrer que le
message d’état est « 100 UP », ce qui signifie
que la mise à niveau a réussi.
Dans le cas contraire, ne pas redémarrer le
système et contacter le fabricant.

11 Configuration de la langue
La borne de recharge est configurée dans sa langue d’usine par défaut. Il est possible de
configurer d’autres langues pour l’interface de l’application web, par une opération de mise à
niveau du système selon le même processus que celui décrit au chapitre 10.

Cette opération de mise à niveau du système n’affectera pas les fonctions du système et
modifiera uniquement la langue.

L’utilisateur peut télécharger le fichier de mise à niveau du système qui contient sa propre
langue. Il peut par exemple choisir :

<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>_IT.bin (IT = langue italienne)
<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>_EN.bin (EN = langue anglaise)
<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>_DE.bin (DE = langue allemande)
<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>_ES.bin (ES = langue espagnole)
<nom_du_fichier_de_mise_à_niveau>_FR.bin (FR = langue française)

………

La répétition de la procédure de mise à niveau, comme décrite au chapitre 12, permet de
télécharger le fichier du micrologiciel de la borne de recharge avec la langue sélectionnée. Ceci
permet l’affichage des pages de l’interface de l’application dans la langue que l’utilisateur
préfère.

Remarque importante : seul le personnel qualifié est autorisé à configurer ces
paramètres.


