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Consignes de sécurité
 ■ Avant d’utiliser le câble de charge, lire attentivement la notice. Tout non-respect des consignes et avertissements ci-dessous peut provoquer un 

incendie, un choc électrique et/ou entraîner de graves blessures ou la mort.
 ■ Les câbles de charge n’ont été conçus que pour recharger des véhicules électriques compatibles avec la norme IEC 62196-1 et IEC 61851-1. Ne 

pas utiliser d’accessoires de charge sur des véhicules qui nécessitent une ventilation durant leur recharge et ne pas utiliser ces accessoires dans un 
but diff érent de celui pour lequel ils ont été conçus.

 ■ Ne pas utiliser les câbles de charge en combinaison avec des prises qui ne satisfont pas aux exigences de la réglementation et des normes en vigueur.
 ■ Ne jamais utiliser un câble de charge qui serait endommagé de quelque manière que ce soit ou lorsque la diode LED indique la présence d’un problème grave.
 ■ Ne jamais tenter de démonter, modifi er ou réparer le câble de charge. En cas de défaillance, contacter le revendeur et traiter le défaut avec lui.
 ■ Durant une opération de recharge, ne pas débrancher le câble de la prise ni du véhicule électrique.
 ■ Ne pas exposer inutilement le câble de charge aux intempéries telles que la pluie ou la neige. Protéger les câbles de charge contre l’humidité et 

l’action de l’eau.
 ■ Ne jamais toucher les prises terminales avec des objets aff ûtés ou avec d’autres outils.
 ■ Ne pas laisser des enfants ou des personnes non-agréées manipuler les câbles et accessoires de charge. En eff et, une manipulation et une utilisa-

tion incorrectes du câble de charge peuvent provoquer un incendie, un choc électrique et/ou entraîner de graves blessures ou la mort.

Raccordement du câble de charge
1. Raccorder le câble de charge à une prise qui est conforme aux normes applicables. Lors de la recharge, ne pas utiliser de rallonge ni de réduction.
2. Lors du branchement du câble de charge à la prise, la diode LED sera rouge durant environ 2 secondes en raison de l’auto-contrôle.
3. En fonction de la couleur que prend la diode une fois que le câble est raccordé, vous déterminerez le réseau qui a été sélectionné. Une couleur rouge corres-

pond à un réseau TN-S. Une couleur bleue correspond à un réseau IT.
4. Si la couleur ne change pas après 2 secondes, cela signifi e qu’il y a probablement un problème lié au réseau. Le câble PE n’a probablement pas été correcte-

ment détecté et il sera nécessaire de contrôler le raccordement de la prise, éventuellement de contrôler les réseaux domestiques.
5. Lorsqu’il est nécessaire de passer du réseau TN-S au réseau IT, il est nécessaire d’appuyer sur la touche durant l’auto-contrôle et de la maintenir enfoncée 

durant au moins 5 secondes. La diode LED sera ensuite bleue et le réseau sélectionné sera le réseau IT. La sélection du réseau approprié est de la responsa-
bilité de l’utilisateur du câble de charge.

6. Si le contrôle s’est déroulé sans problème, le câble de charge est maintenant prêt à être utilisé. Sur la version conçue pour recharger 16A, le procédé sera 
6/8/10/13/16A. Sur la version conçue pour recharger 16A, le procédé sera 10/13/16/23/32A. Lors de son premier raccordement, le câble de charge est prêt à 
charger au maximum. S’il est nécessaire de réduire le courant de charge, il conviendra d’appuyer sur la touche et de modifi er le courant de charge.

7. Une fois que vous aurez sélectionné la bonne valeur pour la recharge, le câble de charge sera prêt à charger (la diode LED est verte).
8. Si la prise est associée à un disjoncteur de moins de 32A, il conviendra de paramétrer la valeur correspondante sur le câble.
9. Si vous avez correctement suivi la procédure, vous pourrez dès à présent raccorder le câble au véhicule électrique – la recharge s’activera automatiquement. 

Signalisation de la diode LED
ÉTAT
 

 
 

    La diode LED clignote et alterne les couleurs verte et orange (impact probable sur la vitesse  
     de la recharge)
     1×   un clignotement rapide signifi e que le problème est lié aux éléments de
         commutation principaux du câble de charge
     2×   sous-tension ou phase manquante
    3×   probablement un problème lié au raccordement au réseau 
    4×   température élevée

    La diode LED rouge clignote (la recharge ne s’activera pas ou sera interrompue)
     1×   un clignotement rapide signifi e que le problème est lié aux éléments de
         commutation principaux du câble de charge
     2×   problème lié à la sécurité de surtension (Type B)
     3×   problème lié au câble N ou PE 
     4×   surtension

     5×   température critique (nous vous recommandons de débrancher le câble) 
     6×   ce mode de recharge n’est pas soutenu

Débranchement du câble
1. Arrêter tout d’abord la recharge dans le véhicule
2. Retirer ensuite la fi che de la prise
Ne pas retirer la fi che de la prise durant la recharge !

Comment résoudre les problèmes
 ■ Si la recharge est interrompue de manière trop précoce, vérifi er le système de bord du véhicule
 ■ Si la cause de l’interruption de la recharge est une température trop élevée, débrancher le câble de la prise et le laisser refroidir
 ■ Si le problème se réitère, il est nécessaire de vérifi er le raccordement de la prise et éventuellement de contacter le revendeur
 ■ Si un problème apparaît sur le câble et que le câble le signale, toujours débrancher le câble, réaliser les opérations nécessaires et vérifi er éven-

tuellement le raccordement de la prise

Câble de charge pour véhicules électriques

touche
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Bezbednosno uputstvo
 ■ Pažljivo pročitajte letak iz pakovanja pre upotrebe kabla za punjenje. Ukoliko ne budete poštovali upozorenja i uputstva navedena u nastavku, može 

doći do požara, strujnog udara, ozbiljne povrede ili smrti.
 ■ Kablovi za punjenje predviđeni su samo za punjenje električnih vozila koja podržavaju standarde IEC 62196-1 i IEC 61851-1. Nemojte koristiti pribor 

za punjenje sa vozilima koja zahtevaju ventilaciju tokom punjenja niti u bilo koje druge svrhe.

 ■ Nemojte koristiti kablove za punjenje sa utikačima koji nisu u skladu sa propisima i standardima.
 ■ Nemojte koristiti kabl ako je na bilo koji način oštećen ili ako LED lampica ukazuje na neki ozbiljan problem.
 ■ Nikada nemojte pokušavati da uklonite, modifi kujete ili popravite kabl za punjenje. U slučaju kvara, pogledajte uputstvo za upotrebu ili se obratite 

prodavcu od kog ste ga kupili.

 ■ Nikada nemojte izvlačiti kabl za punjenje iz utikača ili električnog automobila tokom punjenja.
 ■ Nemojte nepotrebno izlagati kabl za punjenje spoljnim uticajima kao što su jaka kiša ili sneg. Takođe, trudite se da zaštitite kablove za punjenje od 

vlage i vode.

 ■ Nikada nemojte dodirivati krajnje utičnice oštrim predmetima ili drugim alatkama.
 ■ Ne dozvolite da deca ili neovlašćene osobe rukuju priborom za punjenje. Razlog je to što neodgovarajuće rukovanje kablom punjača i njegova 

potonja upotreba mogu da dovedu do strujnog udara, požara, ozbiljne povrede ili smrti.

Priključivanje kabla za punjenje
1. Priključite kabl za punjenje u utikač koji ispunjava potrebne standarde. Nemojte koristiti produžne kablove niti adaptere prilikom punjenja.
2. Kada se kabl za punjenje ubaci u utikač, LED lampice svetle crveno u periodu od približno 2 sekunde radi samoprovere.
3. Možete da vidite koja mreža je izabrana na osnovu boja koje se prikazuju posle povezivanja. Crvena boja označava mrežu TN-S. Plava označava mrežu IT.
4. Ako se boja ne promeni posle oko 2 sekunde, postoji verovatnoća da je došlo do nekog problema sa mrežom. PE žica verovatno nije detektovana 

na odgovarajući način, tako da će biti potrebno da proverite vezu sa utikačem ili da, po potrebi, proverite instalacije u kući.
5. Ako treba da pređete sa mreže TN-S na IT, morate da pritisnete dugme i da ga držite pritisnuto najmanje 5 sekundi tokom samotestiranja. Nakon 

toga, LED lampica će biti plava i biće izabrana mreža IT. Korisnik kabla za punjenje uvek je odgovoran za izbor ispravne mreže!
6. Ako se provera završi bez problema, kabl za punjenje je spreman za upotrebu. Za verziju punjenja od 16 A, pogledajte korake 6/8/10/13/16A. Za 

verziju punjenja od 32 A, pogledajte korake 10/13/16/23/32A. Kabl za punjenje je spreman za upotrebu nakon prvog priključivanja. Ako treba da 
smanjite snagu struje za punjenje, pritisnite dugme i promenite je.

7. Kabl za punjenje je spreman za upotrebu kada se podesi odgovarajuća vrednost punjenja (LED lampice su zelene).
8. Ako je utikač povezan sa prekidačem čija je snaga manja od 32 A, podesite odgovarajuću vrednost na kablu.
9. Ako je procedura tačna, sada možete da priključite kabl za punjenje u električni automobil i automatski ga punite.

Signalizacija LED lampica
STATUS
 

Kabl za punjenje može da pokazuje nekoliko stanja tokom punjenja ili odmah posle procesa punjenja. 
Ako je LED lampica zelena, sve je u redu. LED lampica svetli narandžasto tokom punjenja. Ako kabl 
počne da ukazuje na problem, LED lampica će zasvetleti crveno. Objašnjenje stanja grešaka:

 Trepćuće zeleno ili narandžasto svetlo LED lampice (verovatno ima uticaja na brzinu punjenja)
  1×   brzo treptanje ukazuje na problem sa glavnim prekidačem na 
          kablu za punjenje

  2×   mali napon ili nedostaje faza
  3×   verovatan problem sa mrežnom vezom
  4×   visoka temperatura

 Trepćuće crveno svetlo LED diode (punjenje neće početi ili će biti zaustavljeno)
  1×   brzo treptanje ukazuje na problem sa glavnim elementima 

         prekidača na kablu za punjenje
  2×   problem sa zaštitnim uređajem diferencijalne struje (tip B)
  3×   problem sa N ili PE provodnikom
  4×   prenapon

  5×   kritično visoka temperatura (preporučujemo da se isključi kabl)
  6×   nepodržan režim punjenja

Isključivanje kabla
1. Prvo prekinite punjenje vozila.

2. Zatim izvucite utikač.
Nikada nemojte uklanjati utikač tokom punjenja!

Rešavanje problema
 ■ U slučaju prevremenog prekida punjenja, proverite lokalni sistem vozila
 ■ Ako je punjenje zaustavljeno zbog visoke temperature, isključite kabl za napajanje i ostavite ga da se ohladi
 ■ Ako se ovaj problem stalno javlja, potrebno je proveriti da li je utikač dobro priključen ili se obratiti prodavcu
 ■ Ako kabl pokazuje da sa njim postoji neki problem, isključite ga, preduzmite potrebne korake i, po potrebi, proverite da li je utikač dobro priključen
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    9KW 
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1-Phase 
       3-Phase

R-EVC

Le câble de charge peut signaler plusieurs états durant la recharge ou immédiatement après le pro- 
cessus de recharge. Si la diode LED est verte, cela signifie que tout est OK. La diode LED est 
orange durant la recharge. Si le câble signale un problème, la diode LED est rouge. La signification 
des états de défaut est la suivante :


