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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’avertissement, 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 (panne : la charge ne démarre pas)

Basic, Light (avec contrôleur CP)

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 contacter 
l’assistance technique de MENNEKES

La charge ne démarre pas

Câble de charge 
verrouillé dans la prise 

de charge ?

Ouvrir la station de charge

Détacher le levier rouge puis 
l’appliquer sur l’actionneur

Tourner le levier rouge en sens 
horaire

Débrancher le câble de charge de 
la prise de charge

Procéder à un contrôle visuel
•  Contrôler le serrage ferme et l’état 

irréprochable des connecteurs à 
fiches et câbles

•  S’assurer que les composants élec-
troniques ne sont pas endommagés

Contrôler l’alimentation en tension 
sur le bloc d’alimentation
•  Côté primaire : 230 V / CA
•  Côté secondaire : 12 V / CC ± 1 V

Contrôler l’alimentation en tension 
sur le contrôleur CP
•  Entre les bornes 12 et 14 :  

230 V / CA
•  Entre les bornes 2 et 8 : 

5 V / CC ± 0,5 V
•  Entre les bornes 2 et 5 lorsque 

l’interrupteur à clé se trouve en 
position « 1 » : 5 V / CC ± 0,5 V

Succès du dépan-
nage ?

Fixer à nouveau le levier rouge à 
l’aide d’un collier de serrage à pro-
ximité de la réglette à bornes (ligne 

d’alimentation)

Panne possible : 
La broche de verrouillage 
n’est pas complètement 
rentrée. Pour rentrer manu-
ellement le déverrouillage, 
un levier rouge est requis. Le 
levier rouge est fixé à l’aide 
d’un collier de serrage à pro-
ximité de la réglette à bornes 
(ligne d’alimentation).
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Déroulement du dépannage (panne : à la fin de la charge, le câble de 
charge reste verrouillé dans la prise de charge)

Basic, Light (avec contrôleur CP)

Rebrancher le câble de charge sur le véhi-
cule, le verrouiller puis le déverrouiller.

Panne possible : 
La fiche de charge est ver-
rouillée mécaniquement par 
un actionneur. Le déver-
rouillage manuel nécessite 
l’utilisation d’un levier rouge. 
Le levier rouge est fixé à 
l’aide d’un collier de serrage 
à proximité de la réglette à 
bornes (ligne d’alimentation).

À la fin de la charge, le câble de charge 
reste verrouillé dans la prise de charge

Câble de charge 
verrouillé dans la prise de 

charge ?

Test de fonctionnement à l’aide de la 
boîte d’essai MENNEKES

Réussite du test de 
fonctionnement ?

La station de charge est à nouveau 
opérationnelle

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

Succès du dépan-
nage ?
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Ouvrir la station de charge

Détacher le levier rouge puis 
l’appliquer sur l’actionneur

Tourner le levier rouge en sens horaire

Débrancher le câble de charge de la 
prise de charge

Fixer à nouveau le levier rouge à 
l’aide d’un collier de serrage à pro-
ximité de la réglette à bornes (ligne 

d’alimentation)


