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Les travaux de dépannage, qui nécessitent une ouverture de la station de charge, sont strictement réservés aux 
électriciens spécialisés.

Pour les stations de charge conformes à la législation sur l’étalonnage :
Les travaux sur les composants, qui doivent faire l’objet d’un étalonnage, sont strictement réservés à un répa-
rateur certifié. Le cas contraire, la station de charge perd sa conformité d’étalonnage. Toutes les informations 
requises sont disponibles sur simple demande.

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

Station de charge AMTRON® 
Professional (avec ECU)

Importer le message de panne via l’in-
terface web (avec la version 5.12.0 du 

firmware, sous « State » > « Errors list »)

Succès du dépannage ?

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

Réussite du 
test de fonctionne-

ment ?

La station de charge est à nouveau 
opérationnelle

Noter le n° d’article ou de série et contac-
ter l’assistance technique de MENNEKES

Remédier à la panne selon les solutions 
envisageables (voir en pages suivantes)

La DEL rouge « Panne » reste allumée ou 
clignote

Si installé : réarmer le disjoncteur diffé-
rentiel et le disjoncteur de protection de 
circuit par le biais de la touche multifonc-

tion.

Vous trouverez égale-
ment des réponses à 
vos questions sur l’inter-
face web (avec la ver-
sion 5.12.0 du firmware, 
sous « Documentation » > 
« Errors Documentation » > 
« Corrective actions »)

non

non

oui

oui

Contrôler si la version du logiciel est bien 
la version la plus récente et, si néces-

saire, procéder à une mise à jour
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Messages de panne et solutions envisageables
 � Les messages de page les plus fréquents sont décrits ci-dessous. Il est possible que certains messages de 
panne ne soient pas mentionnés pas dans le présent document.

 � Les messages de panne varient d’une version du firmware à l’autre. Les messages de panne décrits dans le 
présent document se réfèrent à la version 5.12.0 du firmware. La dénomination des messages de panne peut 
varier d’une version du firmware à l’autre.

Les messages de panne sont affichés sur l’interface web (avec la version 5.12.0 du firmware, sous « State » > « Errors list »).

Message de 
panne

Cause(s) Solutions envisageables

RCD-MCB trigge-
red from unique 
input

Le relais de mesure d’ordre des phases n’est pas 
conforme aux spécifications du contrôleur.

 � Alimentation en tension indisponible.
 � Champ rotatif incorrect. Un champ magné-

tique rotatif vers la droite est requis.
 � Sous-tension.
 � Surtension.
 � Déphasage.
 � Points de serrage desserrés.
 � Rupture de câble.
 � L’interrupteur différentiel ou le disjoncteur 

de protection de circuit s’est déclenché.
 � Entrée du contrôleur défectueuse.

 f Contrôler l’alimentation électrique.
 f Remplacer le contrôleur.

Contactor welded La réponse du contact miroir du contacteur n’est 
pas conforme aux spécifications du contrôleur.

 � Points de serrage desserrés au niveau du 
contacteur ou du contrôleur.

 � Rupture de câble.
 � Contacteur grippé.
 � Entrée du contrôleur défectueuse.

 f Mettre la station de charge hors tension pen-
dant 3 minutes puis la redémarrer.

Contacteur
 f Contrôler si un actionnement manuel du 

contacteur est possible.
 f S’assurer que le contacteur est bien piloté par 

le contrôleur en cas de basculement entre les 
statuts B et C.

 f Remplacer le contacteur.
Contact miroir (NO – Normalement ouvert ; 
contacteur hors tension)

 f Mesurer la tension entre le contact miroir 43 
et la sortie du bloc d’alimentation TB1 
(12 V CC -).

 f Mesurer la tension entre le contact miroir 44 
et la sortie du bloc d’alimentation TB1 
(0 V CC -).

 f Remplacer le contact miroir.
Controller

 f Remplacer le contrôleur.
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Message de panne Cause(s) Solutions envisageables

Housing tempera-
ture approaching 
limit - charging cur-
rent reduced

Surchauffe : la température à l’intérieur du boî-
tier est comprise entre 50 °C et < 55 °C.

 f Attendre jusqu’à ce que la station de charge 
ait refroidi.

Housing tempera-
ture too high - char-
ging paused

Surchauffe : la température à l’intérieur du boî-
tier est supérieure à 55 °C.

 � Capteur de température défectueux.

 f Attendre jusqu’à ce que la station de charge 
ait refroidi.

Possible CP and PR 
wiring issue

Le câble de charge est défectueux.
 � Câblage incorrect des contacts CP et PR.

 f Remplacer le câble de charge.

Vehicle signals error Le véhicule signalise une erreur (statut E) ou 
aucun câble de charge n’a été détecté.

 � Court-circuit de la ligne CP.
 � Signal CP invalide.
 � Aucune résistance PP détectée.

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

 f Se rendre dans un atelier de réparation 
automobile.

 f Remplacer le câble de charge.

State D detected, 
charging is paused

La véhicule avec statut D (batterie à dégage-
ment gazeux) n’est pas accepté.

 � Signal CP invalide (D, niveau du signal en 
dehors de la plage valide).

 f Contrôler les câbles  / connecteurs à fiches.
CP-Signal

 f Mesurer le signal CP entre les contacts CP 
et PE (12 V CC avec statut A).

Controller
 f Remplacer le contrôleur.

RFID reader not 
communicating

Aucune communication avec le lecteur RFID.  f Contrôler les connecteurs entre l’ECU et le 
lecteur RFID.

Residual current 
detected via sensor Le transformateur de courant de mesure est 

défectueux.
 f Contrôler les connecteurs entre l’ECU et le 

transformateur de courant de mesure.The current transfor-
mer has a defect

Diagnostic failed
L’envoi du fichier de diagnostic au Backend-
System a échoué.

 f Contrôler la connexion au Backend-System.
 f Contrôler la carte SIM.
 f S’assurer de la disponibilité du réseau de 

téléphonie mobile.

Signal Weak
Mauvaise connexion ou absence de connexion 
au Backend-System.

 f Contrôler la connexion au Backend-System.
 f Contrôler la carte SIM.
 f S’assurer de la disponibilité du réseau de 

téléphonie mobile.
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Message de panne Cause(s) Solutions envisageables

Not all DLM Slaves 
connected

Perturbation de la communi-
cation entre le maître DLM et 
les esclaves DLM.

 f Contrôler la connexion en réseau.

FW Update in pro-
gress

Mise à jour du firmware.  f Attendre jusqu’à la fin de la mise à jour du firmware.

Firmware update 
failed

La mise à jour du firmware a 
échoué.

 f Télécharger encore une fois le fichier du firmware.
 f Redémarrer la mise à jour du firmware.

Réseau

D’autres pannes peuvent résulter d’une architecture inappropriée de votre réseau. Le document « Bonnes pratiques : 

architecture d’un réseau » contient des indications à propos d’éventuelles influences environnementales, qui peuvent 

avoir des répercussions négatives sur l’intégration de la station de charge. Le document est disponible dans la rubrique 

« Services » ou dans la rubrique Téléchargements du produit respectif sur notre site web.

D
ép

an
na

ge
_A

M
TR

O
N

 P
ro

fe
ss

io
na

l_
v0

0
_2

9-
10

-2
0

20
_f

r


