
Dépannage

 � Déroulement du dépannage

 � Codes clignotants et solutions envisageables
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Les travaux de dépannage, qui nécessitent une ouverture de la station de charge, sont strictement réservés aux 
électriciens spécialisés.

Manuel d’utilisation et d’installation
Des remarques spécifiques à l’exécution des différentes étapes et de la sécurité, comme par ex. les mentions d’avertis-

sement, ne sont pas fournies dans le présent document. Elles sont uniquement disponibles dans le manuel d’utilisation et 

d’installation de la station de charge respective.
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Déroulement du dépannage

AMTRON® Start / Standard / Light / 
Pro / Basic (avec CPX)

Succès du dépan-
nage ?

Réaliser un test de fonctionnement à 
l’aide de la boîte d’essai MENNEKES

La station de charge est à nouveau 
opérationnelle

Noter le n° d’article ou de série et 
contacter l’assistance technique de 

MENNEKES

Pannes possibles :
•  Câble de charge incor-

rect (par ex. la résis-
tance PP ne convient 
pas à la configuration 
du commutateur DIP)

•  La fiche de charge 
n’est pas verrouillée

•  L’interrupteur différen-
tiel ou le disjoncteur 
de protection de cir-
cuit s’est déclenché

•  Erreur sur l’alimenta-
tion en tension

La DEL rouge « Panne » reste allu-
mée

Interpréter le code clignotant  
(enfoncer la touche multifonction 

d’env. 10 mm)

Remédier à la panne selon  
les solutions envisageables  

(voir en pages suivantes)

non

non

oui

oui

La DEL rouge « Panne » clignote

Débrancher puis rebrancher le câble 
de charge

S’assurer que le câble de charge est 
compatible et le remplacer le cas échéant

S’assurer que la prise de charge ne 
contient pas de corps étrangers et élimi-
ner les corps étrangers le cas échéant.

Réarmer le disjoncteur différentiel ou le 
disjoncteur de protection de circuit

Contrôler la surveillance des phases 
(champ rotatif (champ rotatif vers la 

droite requis), sous-tension, déphasage)

Réussite du test de 
fonctionnement ?
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Codes clignotants et solutions envisageables

 f Acquitter la panne. À cet effet, appuyer sur la touche multifonction.

 f Si le message de panne reste affiché, observer les solutions envisageables suivantes.

Symbole Code 
clignotant

Cause Panne possible / solutions envisageables

bleu

1 clignote-
ment(s)

Température IHM trop 
élevée

 f Rechercher la raison de cette augmentation de température et 
éliminer (par ex. serrage desserrré, composants défectueux, 
rupture de ligne, courant de charge > consigne, appareil pas suf-
fisamment protégré de la température extérieure).

 f Laisser refroidir l’appareil. 

bleu

2 clignote-
ment(s)

Température de l’ap-
pareil trop élevée

bleu

3 clignote-
ment(s)

La capacité de charge 
a été abaissée à 0 A 
en raison de la tem-
pérature.

bleu

4 clignote-
ment(s)

Câble de charge 
défectueux / incorrect

 f Contrôler les contacts, le câble de charge, les serrages et les 
lignes.

 f Nettoyer les contacts le cas échéant.
 f Contrôler l’appareil avec la boîte d’essai.

vert

1 clignote-
ment(s)

Erreur du contact 
miroir, contacteur 
défectueux

 f Contrôler le contacteur, le contact miroir, les serrages et les 
lignes.

 f Contrôle : les lignes appuient-elles sur le contacteur lorsque le 
boîtier est fermé ?

vert

2 clignote-
ment(s)

Connexion à l’IHM 
défectueuse

 f Débrancher l’appareil du secteur (env. 60 secondes) puis le 
redémarrer.

 f Contrôler les contacts entre CPX et IHM.

vert

3 clignote-
ment(s)

Actionneur défec-
tueux / bloqué

 f Contrôler les serrages, les contacts, les lignes, le bloc d’alimen-
tation et l’actionneur. 

 f Nettoyer les contacts le cas échéant.
 f Contrôle : le connecteur est-il bien enfiché ?

vert

4 clignote-
ment(s)

CPX perturbé / défec-
tueux

 f Débrancher l’appareil du secteur (env. 60 secondes) puis le 
redémarrer.

blanc

1 clignote-
ment(s)

Capteur de tempéra-
ture défectueux, IHM 
défectueuse

 f Contrôler les contacts et la sonde de température (PT1000).
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