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À garder à un endroit sûr et à avoir à portée de main pour une utilisation ultérieure !

P-CHARGE Wallbox Mono  

Recharge sûre et rapide de véhicules électriques
dans le domaine privé
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1.   Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit de la société SSL Energie GmbH. 
Le P-CHARGE Wallbox Mono a été spécialement développé pour la recharge 
de véhicules électriques dans le domaine privé. Une solution d'infrastructure 
de recharge fiable pour des véhicules électriques est à votre disposition dans 
différentes variantes d'équipement et de puissance. P-CHARGE Wallbox Mono 
marque le début de la mobilité durable de demain. P-CHARGE EWS-Box en 
constitue la pièce maîtresse. Ce module de communication assume toutes 
les fonctions de commande et de communication nécessaires, selon IEC 
61851-1 mode 3, pour la connexion d’un véhicule électrique (EV) à une unité 
d’alimentation connectée par câble (station de recharge EV). Dans l'opération 
autonome et intégrée au système, tous les paramètres nécessaires peuvent 
être configurés via l'interface web. Les variantes avec la préparation pour 
la recharge optimisée proposent une fonctionnalité supplémentaire. En 
combinaison avec SmartPvCharge ou avec un autre système embarqué, on 
peut assurer que le véhicule électrique n'est rechargé qu'avec un courant PV 
excédentaire sur demande. De plus, on peut réaliser une gestion de recharge 
ou de parc de véhicules ainsi que d'autres implémentations de système.

Consigne 
Le P-CHARGE Wallbox Mono est livré prêt à brancher. Après la 
réalisation de la connexion au réseau de distribution y compris la 
protection différentielle et la protection des câbles montées en 
amont, et, le cas échéant, d'un compteur d'énergie, le P-CHARGE 
Wallbox Mono est prêt pour la recharge de véhicules électriques.

2.   Consignes de sécurité et légales

2.1 ConCept d'avertissement
Ces instructions d'emploi contiennent des consignes dont vous devez tenir 
compte pour votre sécurité personnelle et afin d'éviter des dommages matériels. 
Elles sont mises en valeur par un triangle de signalisation. Des consignes relatives 
à des dommages matériels sont marquées sans triangle de signalisation. En fonc-
tion du niveau de danger, les avertissements sont présentés tel que suit. 

danger : Signale, que la mort ou une lésion corporelle grave 
se produira, si les mesures de précaution adéquates ne sont 
pas prises.
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avertissement : Signale, que la mort ou une lésion corpo-
relle grave pourra  se produire, si les mesures de précaution 
adéquates ne sont pas prises.

attention : Signale, qu'une lésion corporelle légère pourra  
se produire, si les mesures de précaution adéquates ne sont 
pas prises.

attention : Signale sans symbole, qu'un dommage matériel 
pourra se produire, si les mesures de précaution adéquates ne 
sont pas prises.

attention : Signale, qu'un résultat ou un état non souhaité 
pourra se produire, si les consignes adéquates ne sont pas 
prises en considération.

Dans le cas de plusieurs niveaux de danger, l'avertissement pour le niveau 
le plus élevé respectivement est utilisé. Si un avertissement avec un triangle 
de signalisation prévient de dommages corporels, l'avertissement peut alors 
contenir un avertissement supplémentaire de dommages matériels.

2.2 ÉleCtriCien qualifiÉ
Le montage et la mise en service de P-CHARGE Wallbox Mono ne doivent 
être réalisés qu'en combinaison avec cette documentation par un électricien 
qualifié. Selon DIN VDE 0105-100:2009-10 3.2.3 est considéré comme électri-
cien qualifié, qui, en raison de sa formation professionnelle, de ses connais-
sances et expériences ainsi que de la connaissance des normes pertinentes 
peut juger les travaux qui lui ont été confié et identifier d'éventuels dangers.

2.3 personne avisÉe au niveau ÉleCtrique
L'opération de P-CHARGE Wallbox Mono ne doit se faire qu'en combinaison 
avec cette documentation par une personne avisée au niveau électrique. 
Selon DIN VDE 0105-100:2009-10 3.2.4 est considéré comme personne avi-
sée au niveau électrique qui a été instruit et, si nécessaire, formé par un élec-
tricien qualifié relativement aux tâches qui lui ont été confié et aux dangers 
éventuels se présentant en cas de comportement inapproprié et enseigné 
sur les dispositifs de protection et les mesures de protection nécessaires.

2.4 proteCtion des marques
P-CHARGE® est une marque déposée de la société Schletter GmbH. Les autres 
dénominations dans ces instructions d'emploi peuvent être des marques 
dont l'utilisation par des tiers à leurs fins est susceptible de violer les droits 
des détenteurs.
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2.5 Clause de non-responsabilitÉ
Bien que le contenu des présentes instructions ait été rédigé avec soin, la 
société SSL Energie GmbH n'assume aucune garantie quant à l'actualité, l'exac-
titude, l'intégralité ou la qualité des informations mises à disposition. L'exac-
titude des données contenues dans les instructions d'emploi est vérifiée et 
les données sont actualisées régulièrement. Des corrections nécessaires se 
trouvent dans les versions suivantes.

2.6 instruCtions de sÉCuritÉ

danger
danger dû à la tension électrique
Afin d'éviter des blessures graves à des pièces sous tension, 
il faut réaliser, avant le début des travaux à des installations 
électriques et au P-CHARGE Wallbox Mono, l'absence de ten-
sion. Veuillez tenir compte des 5 règles de sécurité selon DIN 
VDE 0105-100:2009-10 6.2.

avertissement  
protection de lignes et de personnes
La protection intégrée dans P-CHARGE Wallbox Mono sert à la 
protection de l'appareil et n'est configurée que pour celle-ci. 
L'installateur doit assurer sur place la protection de ligne et de 
personnes nécessaire séparée par point de recharge. À ce pro-
pos, il faut forcément monter en amont un RCD IΔn≤30 mA 
(pour les appareils monophasés, un RCD avec au moins Typ A 
et pour les appareils triphasés, un RCD avec au moins Typ B) 
et un disjoncteur. Le disjoncteur devrait à ce propos disposer 
au moins de la caractéristique de déclenchement B et est à 
dimensionner conformément à la variante Wallbox.

avertissement
danger d'étouffement
Lors de la recharge de batteries générant du gaz dans l'espace 
intérieur, il peut se présenter un danger d'étouffement. Selon 
la norme IEC 61851-1, la ventilation forcée du côté client doit 
pouvoir être commandée par le Wallbox Mono. Une surveil-
lance de fonction de la ventilation forcée côté client ne peut 
pas être réalisée par P-CHARGE Wallbox Mono et le P-CHARGE 
EWS-Box intégré dans celui-ci.
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Consigne
Lors de l'installation des dispositifs de protection de lignes et de 
disjoncteurs dans la distribution électrique montée en amont, il 
faut veiller à la sélectivité de l'installation de bâtiment.

attention
extinction de la garantie de fabricant par des modifications 
inadmissibles à l'appareil
Des modifications à l'appareil ne sont pas admissibles. En cas 
de non-respect, il y a échéance de la garantie de fabricant.

attention
endommagement au module de communication
Les travaux de montage et d'entretien réalisés en contexte 
direct avec le P-CHARGE EWS-Box doivent toujours se faire 
avec l'équipement DES. Des décharges électriques peuvent 
endommager des composants internes du module.

2.7 utilisation Conforme aux dispositions

avertissement
La connexion par câble entre le véhicule électrique et 
P-CHARGE Wallbox Mono ne doit pas être élargie par une 
rallonge supplémentaire du câble de recharge par une 
prise mâle de recharge et un connecteur de chargement 
ou un deuxième câble de recharge. De plus, l'utilisation de 
connexions d'adaptateur est interdite pour la connexion d'un 
couplage pour véhicules avec la prise mâle de recharge.

avertissement
Le P-CHARGE Wallbox Mono ne doit être utilisé que pour les 
cas d'utilisation prévus dans la documentation technique 
correspondante. L'opération fiable de P-CHARGE Wallbox Mono 
suppose le stockage, la mise en place, le montage, l'installation, 
la mise en service, la commande et la maintenance ainsi qu'un 
transport appropriés. Il faut tenir compte des consignes corres-
pondantes dans la documentation.
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3. Contenu de la livraison

3.1 CheCK-list Contenu d'emballage
Veuillez, après la réception de la livraison, immédiatement vérifi er son 
intégralité. Les articles suivants doivent être compris dans la livraison par 
P-CHARGE Wallbox Mono.

• P-CHARGE Wallbox Mono  1x
• Vis Pan Head 6x50 mm TX30 A2  4x
• Cheville à expansion S8 grise 8x40 mm  4x
• Rondelle d'étanchéité avec revêtement EPDM 8,4x16 A2  4x
• Bouchon à lamelles  4x
• Gabarit de perçage 1:1  1x
• Instructions d'emploi  1x
• Schéma électrique  1x

4.  Généralités

4.1 aperÇu et struCture de Wallbox mono
Aperçu des composants visibles par l'extérieur de P-CHARGE Wallbox Mono 
(image 1).

4.2 ÉlÉments de Commande
Explication des éléments de commande individuels ou bien des touches de 
Wallbox Mono (image 2).

      
 

* « reCharge optimisÉe » :
Le processus de recharge peut être commandé par des paramètres défi nis par 
la fonction « Recharge optimisée ». En combinaison avec SmartPvCharge ou 
avec un autre système embarqué, on peut recharger les véhicules élec-
triques seulement avec un courant PV excédentaire sur demande. En même 
temps, on peut réaliser n'importe quelle gestion de recharge ou bien de 
parc de véhicules ainsi que d'autres implémentations de système grâce à 
une interface réseau local ou sérielle.  Pour des implémentations, la société 
Schletter met à disposition le protocole nécessaire sur demande.

  Éléments de commande
	 IEC 62196-2 câble de recharge
 (d'autres variantes conformément divergentes)
	Câble de recharge, longueur environ 5 m
	Suspension de câble
	Points de montage

  Plaque d'identifi cation
	Touche 1
	Touche 2
	Touche 3
	Prise de recharge IEC 62196-2 Typ2

Image 1 : Vue extérieure Wallbox Mono
(variante Wallbox Mono avec IEC 62196-2 Typ2 câble de recharge)

1 Cette fonctionnalité n'est possible que dans le mode serveur actif

Image 2 : Éléments de commande du Wallbox Mono
(variante Wallbox avec prise de recharge IEC 62196-2 Typ2)
















touche dénomination fonction

Touche 1 Touche de démarrage Démarrage du processus de recharge 
Touche 2 Touche d'arrêt  Terminaison du processus de recharge
Touche 3 Recharge optimisée1 Démarrage du processus de recharge   
  « Recharge optimisée »*

Grille 1 : Explication des éléments de commande
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4.3 plaque d'identifiCation
Les informations importantes suivantes se trouvent dans la plaque 
d'identifi cation (image 3). L'accès à la plaque d'identifi cation est réalisé par 
l'enlèvement du recouvrement. L'enlèvement du recouvrement est décrit 
dans le chapitre 5.2.1.

4.4 Composants ÉleCtriques

4.4.1 Équipement de la plaque de montage de Wallbox
L'illustration suivante donne un aperçu des composants électrotechniques 
utilisés de la plaque de montage. En enlevant la couverture et en ouvrant le 
bâti, vous accédez à la plaque de montage et aux composants (image 4).

4.4.2 Câbles de reCharge/ prises de reCharge possibles
P-CHARGE Wallbox Mono est disponible dans diff érentes versions. À ce 
propos, on peut choisir entre le câble de recharge Typ1, le câble de recharge 
Typ2 et la prise de recharge Typ2.

Câble de reCharge ieC 62196-2 typ1
•   Courant de charge : jusqu'à 20 A
•   à 4 pôles : P+N+PE+CP
•   Puissance de sortie : jusqu'à 4,6 kW

Câble de reCharge ieC 62196-2 typ2
•   Courant de charge : max. 32 A
•   à 7 pôles : 3P+N+PE+CP+PP
•   Puissance de sortie : jusqu'à 22 kW

prise de reCharge ieC 62196-2 typ2
•   Courant de charge : max. 32 A
•   à 7 pôles : 3P+N+PE+CP+PP
•   Puissance de sortie : jusqu'à 22 kW

  Type de Wallbox 
	Numéro d'article
	Classe de sécurité
	Date de fabrication
	Numéro de série
	Poids
	Tension d'entrée/Phases/Fréquence
	Puissance d'entrée
	Courant d'entrée maximal

  EWS-Box
	Points de fi xation carte enfi chable vers le panneau du bâti
	Passage de câble
	 Introduction de câble encastré
	Contacteur de charge
	Bornes de raccordement ventilation côté client
	Bornes du raccordement principal
	Protection de l'appareil EWS (fusible fi n, courant assigné 6, 3 A, 
 tension assignée 250 V, fusible en verre selon EN 60127-2-3)
















Type Wallbox Mono
Item number 261020-504  
Protection class IP54
Date of manufacture 08/2013
Serial number 203001000002
Weight ca. 6,4 kg
Voltage / Frequency 230/400V AC 1~ 50Hz
Power input 4,6 kW
Rated current bis 20A

Schletter GmbH    Made in Germany    www.schletter.eu
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Type Wallbox Mono
Item number 261020-703  
Protection class IP54
Date of manufacture 08/2013
Serial number 203001000005
Weight ca. 6,4 kg
Voltage / Frequency 230/400V AC 3~ 50Hz
Power input 13,9 kW
Rated current bis 20A

Schletter GmbH    Made in Germany    www.schletter.eu

Type Wallbox Mono
Item number 261020-704  
Protection class IP54
Date of manufacture 08/2013
Serial number 203001000006
Weight ca. 6,4 kg
Voltage / Frequency 230/400V AC 3~ 50Hz
Power input 13,9 kW
Rated current bis 20A

Schletter GmbH    Made in Germany    www.schletter.eu

Type Wallbox Mono
Item number 261020-803  
Protection class IP54
Date of manufacture 08/2013
Serial number 203001000009
Weight ca. 6,4 kg
Voltage / Frequency 230/400V AC 3~ 50Hz
Power input 22 kW
Rated current bis 32A

Schletter GmbH    Made in Germany    www.schletter.eu

Type Wallbox Mono
Item number 261020-804  
Protection class IP54
Date of manufacture 08/2013
Serial number 203001000010
Weight ca. 6,4 kg
Voltage / Frequency 230/400V AC 3~ 50Hz
Power input 22 kW
Rated current bis 32A

Schletter GmbH    Made in Germany    www.schletter.eu

ACSEV
EN61439-7

ACSEV
EN61439-7

ACSEV
EN61439-7

ACSEV
EN61439-7

ACSEV
EN61439-7















Image 3 : Plaque d'identifi cation
(plaque d'identifi cation en fonction de la variante)

Image 4 : Composants électriques
(plaque de fond électrique Wallbox Mono avec câble de 
recharge IEC 62196-2 Typ2 (jusqu'à 32 A)



10

Instructions d'emploi Mise à jour 08/2016

10 | 51

4.4.3 CommuniCation via eWs-box
La communication entre le P-CHARGE Wallbox Mono et le véhicule élec-
trique se fait à l'aide du P-CHARGE EWS-Box intégré.

Le module de communication EWS-Box assume toutes les fonctions de com-
mande et de communication nécessaires, selon IEC 61851-1 mode 3, pour la 
connexion d’un véhicule électrique (EV) à une unité d’alimentation connectée par 
câble (station de recharge EV). Pour une opération autonome et intégrée au sys-
tème, tous les paramètres nécessaires peuvent être configurés via la page HTML.

4.4.3.1 donnÉes teChniques

tension nominale 230 V

fréquence nominale 50 Hz

puissance absorbée 3,5 W (au max.)

actionneur de blocage 2x12 V / 3 A

puissance électrique CA-15 2x300 VA

température ambiante (service) -25 à 70° C

humidité relative < 93 %

Catégorie de surtension II

type de protection IP20

bâti 6UD rail de support DIN 35 mm

4.4.3.2 bornes de raCCordement et Configuration des bornes
Pour les travaux d’entretien se présentant, sont présentés ci-après la configu-
ration des bornes et le plan de connexion de l'EWS-Box.

avertissement
travaux de lignes et de câblage
Des travaux aux lignes et au câblage à l'intérieur de P-CHARGE 
Wallbox Mono ne doivent être réalisés que par un personnel 
qualifié initié.

avertissement
décharge électrostatique (des)
Lors de travaux à l'EWS-Box ou à d'autres composants élec-
triques dans le Wallbox Mono, il faut prendre des mesures de 
sécurité DES correspondantes, afin de d'éviter un endomma-
gement de composants électriques.
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Ci-après, sont expliquées encore une fois plus précisément les désignations 
de bornes les plus pertinentes. Dans le cas d'une fermeture nécessaire ou du 
déblocage de connecteurs sous forme de bornes à vis ou de connecteurs à 
l'EWS-Box, il faut mettre une inscription sur les câbles correspondants, afi n 
d'éviter une mauvaise reconnexion des câbles.

borne rÉseau et borne ContaCteur

danger
Lors du montage aux bornes réseau, il faut être particulière-
ment prudent et faire attention, étant donné que, dans le cas 
de ces conduites, les exigences à des travaux avec des ten-
sions dangereuses sont à prendre en considération. Pour cette 
raison, tous les travaux de montage à ces bornes ne doivent 
être réalisés que par du personnel qualifi é, et ce uniquement 
dans un état hors tension, les prescriptions selon DIN/VDE 
étant à respecter.

x101 - borne rÉseau (borne alimentation) : Le raccordement au 
réseau (L1/N/PE) se fait via la borne réseau et pour l'EWS-Box et pour les 
contacteurs commutés ainsi que pour le contacteur commuté de ventilation.

x102 – borne ContaCteur : L'alimentation en courant des bobines de 
contacteur se fait via l'EWS-Box. À ce propos, il faut prendre en considération 
que pour chaque véhicule électrique (VE), une charge nominale d'au maxi-
mum 300 VA (CA-15) peut être activée. Le raccordement de ventilation active 
un contacteur/relais servant les deux VE d'une manière égale.

attention
Les raccordements dans la borne contacteur X102 sont seule-
ment conçus comme activation pour les contacteurs de charge 
ou bien du contacteur de ventilation et ne doivent en aucun 
cas être utilisés pour le transport de charge vers le VE !

raCCordement ve : L'EWS-Box est, de façon générale, en mesure d'ali-
menter 2 véhicules électriques (VE) indépendamment. À ce propos, VE 1 
est connecté via X401 et VE 2 via X402. Les raccordements pour les deux VE 
sont identiques. Dans le P-CHARGE Wallbox Mono, est utilisé l'endroit de 
connexion X401 pour la commande de recharge du VE.

	Conducteur de protection (PE)
	Conducteur neutre (N)
	Phase (L1)
  Contacteur ventilation
	Contacteur VE 2
	Contacteur VE 1

  Commutateurs de configuration (liaisons)
	Raccordement VE 1
	Borne réseau 230 V CA (L1)
	Borne contacteur
	 Interfaces RS232 / RJ45
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Im nachfolgenden werden die relevantesten Klemmenbezeichnungen noch einmal genauer 

erläutert. Im Falle eines nötigen Abschließens oder lösen von Steckverbindungen, in Form von 

Schraubklemmen oder Steckverbindungen an der EWS-Box sind die entsprechenden Leitungen zu 

beschriften, um einen fehlerhaften Wiederanschluss der Leitungen vorzubeugen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Warnung 
Elektrostatische Entladung (ESD) 

Bei arbeiten an der EWS-Box oder anderen elektrischen Bauteilen in der 

Wallbox Mono sind entsprechende ESD-Sicherheitsmaßnahmen zu 

treffen um eine Beschädigung elektrischer Bauteile vorzubeugen. 

Konfigurationsbrücken (Jumper) 
Anschluss EF1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netz-Klemme 230V AC (L1) 
Schütz-Klemme 
Schnittstellen RS232/ RJ45 
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Anschluss EF 

 

Die EWS-Box ist grundsätzlich in der Lage, 2 

Elektrofahrzeuge (EF) unabhängig voneinander 

zu versorgen. Dabei wird EF 1 über X401 und 

EF 2 über X402 angeschlossen. Die 

Anschlüsse für beide EF sind identisch. 

In der P-CHARGE Wallbox Mono wird der 

Steckerplatz X401 für die Ladesteuerung des 

EF verwendet. 

 
 
 
Anschlussplan für eine Steckerleiste (X401): 

 
(Für den Anschluss X402 ist der Anschlussplan für die Steckerleiste analog) 

Im Anschlussplan sind alle Stecker Verbindungen dargestellt. Nachfolgende Tabelle erläutert die 

belegten Steckplätze an der Steckerleiste. Das Anschlussschema variiert dabei nach der Variante 

der P-CHARGE Wallbox Mono. 

 

PIN-Nr. Funktion - Anschlussstelle Kabelfarbe Verwendung in folgenden Art.-Nr.: 

1 Verriegelung + Rot 261020-701 

261020-703 

261020-801 

261020-803 

2 Verriegelung - Schwarz 

3 Verriegelungsrückmeldung Blau 

X102 X101
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plan de raCCordement pour une barrette de Connexion (x401) : 
(Pour la connexion X402, le plan de connexion est analogue pour la barrette 
de connexion). Dans le plan de connexion, tous les raccordements de prises 
sont illustrés. La grille suivante explique les endroits de raccordement 
occupés à la barrette de connexion. À ce propos, le schéma de raccordement 
varie en fonction de la variante de P-CHARGE Wallbox Mono.
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numé-
ro de 
broche

fonction - endroit de 
raccordement

Couleur 
de câble

utilisation 
dans les art. 
n° suivants :

1 Verrouillage + Rouge 261020-703

261020-8032 Verrouillage - Noire

3 Feed-back de verrouillage Bleue

4 +12 V Rouge Tous

5 LED1 Grise Tous

6 LED2 Rose Tous

7 LED3 Bleu clair Tous

8 LED4 Non occupé

9 Proximity (PP) Blanche Tous

10 Compteur de courant actif S0- Non occupé

11 Touche 1 Verte Tous

12 Touche 2 Brune Tous

13 Touche 3 Noire Tous

14 Touche 4 Non occupé

15 Feed-back contacteur charge Orange Tous

16 Feed-back disjoncteur Non occupé

17 PE (raccordement vers la terre) Bleu foncé Tous

18 Control Pilot (CP) Rouge Tous

interfaCes de CommuniCation : Les interfaces installées pour la com-
munication permettent la commande de l'autorisation d'accès, la gestion lo-
cale des réglages de la configuration ainsi que l'intégration du module dans 
un système de gestion global disponible. Les conduites doivent posséder les 
contacts à fiches adéquats, y compris le verrouillage à crans, qui empêche le 
déblocage involontaire du raccordement. Les conduites ne doivent pas être 
conduites sur le côté des bornes réseau.

x201 - Configuration ordinateur individuel : Via cette connexion, 
on peut procéder tant à des configurations pertinentes au système qu'à des 
consultations de l'état permanentes.

x901 - ethernet : La connexion Ethernet soutient des transmissions selon 
10/100BASE-T et possède une adresse MAC attribuée avant l'expédition. 
L'adresse IP est pré-configurée (192.168.0.1) et peut être modifiée via la 
configuration (pas de DHCP).

  RS 232
	Ethernet




X901

X201 X202
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Configuration via Commutateur de Configuration (liaison) :  
Le module de communication dispose de quelques commutateurs que l'uti-
lisateur peut mettre, afin de limiter le courant de charge maximal, d'exécuter 
un IP-Reset ou de modifier PC-COM à l'interface de communication X201. 
Les liaisons doivent être posées avant le démarrage du module, afin d'être 
identifiées. Le module peut être attribué à une certaine capacité de livraison 
d'électricité avant le démarrage et est ainsi utilisable pour de nombreuses 
zones prédéfinies. Des broches pour un courant de charge plus élevé sont 
enlevées conformément à l'intensité de courant limitée avant l'état d'expédi-
tion, afin d'éviter de mauvaises configurations côté client et de prévenir des 
endommagements côté véhicule au dispositif de recharge.

Courant de Charge : Une capacité d'approvisionnement en courant déter-
minée peut être attribuée à l'EWS-Box. Elle est réalisée via la liaison qui doit être 
posée avant la mise en marche du module pour que celle-ci soit reconnue.

ip-reset : Par l'enlèvement de la liaison lors de l'opération en cours, 
l'adresse IP actuellement configurée est remise à l'état d'usine 192.168.0.1.
 
pC-Com : La pose de la liaison force la gestion locale via l'interface de 
l'ordinateur individuel X201. Ainsi, des mises à jour de logiciel peuvent être 
réalisées à l'EWS-Box.

attention
Le module de communication n'est pas en mesure de com-
parer la capacité de courant du système avec les ponts posés. 
L'utilisateur est responsable du fait que son système remplit 
toutes les exigences nécessaires pour ceci. L'accord d'un câble 
connecté avec les possibilités du système exécuteur est la 
tâche des ponts mode.

  IP-Reset
	PC-COM
	Courant de charge 20 A 
	Courant de charge 32 A 
	Courant de charge 63 A 
	Courant de charge 13 A
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4.5 donnÉes teChniques Wallbox mono (indÉpendamment des 
variantes)

Couleur
• Bâti RAL 9003
• Front RAL 9003 et RAL 6018
• Couleurs individuelles sur demande

dimensions/ poids
• HxLxP : environ 278x403x171 mm (sans câble de recharge et prise mâle)
• Profondeur avec câble de recharge : environ 236 mm
• Poids (en fonction de la variante) : environ 4,8 kg (au min.),  

environ 7,2 kg (au max.)

installation et montage
• Montage mural
• Hauteur de montage recommandée : environ 1250 mm
• Conduite de câbles en saillie et encastrée 

-  en saillie par le haut 
-  encastrée par l'arrière

• Approprié pour l'intérieur et l'extérieur
• Bornes de raccordement : section maximale 5x6 mm² (Cu)

donnÉes ÉleCtroteChniques
• Courant nominal configurable : 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
• Fréquence du réseau : 50 Hz
• Tension nominale : 230/400 VCA
• Bornes de raccordement : 6 mm² (L1,L2,L3,N et PE)
• Type de protection : IP54
• Catégorie de surtension : III
• Résistance aux chocs : IK10
• Possibilité de connexion pour ventilation côté client
• Protection différentielle et protection des câbles sur place et par le client
• Mode de recharge selon IEC 61851-1 (mode 3)
• Connexion Ethernet (RJ45)
• État opérationnel via LED dans les boutons poussoirs

Conditions ambiantes
• Température de service : -25° C jusqu'à +40° C
• Pression atmosphérique ambiante : 860 hPa jusqu'à 1060 hPa
• Humidité atmosphérique ambiante : 5 % jusqu'à 95 %
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4.6 donnÉes teChniques Wallbox mono (en fonCtion de l'Équi-
pement)

5.   Montage

5.1 matÉriau de montage nÉCessitÉ
Pour un montage conforme aux règles du Wallbox Mono, on recommande 
l'utilisation des outils de montage suivants :
• Tournevis Torx TX 30
• Tournevis Torx TX 25 (longueur au min. 10 cm)
• Tournevis Torx TX 20
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5.2 prÉparation du montage

5.2.1 prÉparation de Wallbox mono
Pour ceci, il vous faut d'abord enlever le recouvrement du Wallbox. Le 
recouvrement à enlever du Wallbox est séparé optiquement du bâti restant 
du Wallbox Mono par une ligne tiretée rouge, dans l'image 5. Veuillez, à ce 
propos, saisir le recouvrement au côté inférieur du Wallbox et l'enlever en 
le retirant vers l'avant, voir l'image 5. Le front est connecté via deux crans 
d'arrêt en plastique au bout inférieur avec le bâti de Wallbox Mono de 
manière retirable. Maintenant, on peut soulever le recouvrement du bâti vers 
le haut (voir l'image 6).
Dans la prochaine étape, il faut enlever les 6 vis connectant le bâti du Wall-
box avec la plaque de fond avec un tournevis Torx TX 25 (longueur minimale 
de 10 cm). La disposition des vis est illustrée dans l'image 7.

Maintenant, le bâti du Wallbox peut être enlevé vers l'avant.

5.3 prÉparation pour la Connexion d'en saillie
Pour autant que l'alimentation électrique et/ou la/les ligne(s) de données 
en saillie sont introduites dans le Wallbox, la plaque de fond du Wallbox doit 
être préparée à ce propos. L'entrée d'une ligne est à ce propos à réaliser à la 
face supérieure du Wallbox. Pour ceci, trois introductions dans la plaque de 
fond sont possibles, dont les centres sont respectivement fixés par un petit 
perçage de centrage.

Il faut en tout cas veiller à ce que le type de protection IP54 (protection 
contre les éclaboussures venant de tous les côtés et la poussière en quantité 
nuisante) soit toujours assuré après le montage des vissages de câble. Le 
montage des vissages doit se faire de manière correspondante.

proCÉdure pour la rÉalisation des introduCtions
1. Détermination de la position et du nombre d'introductions.
2. Déterminer la dimension des vissages (M16, M20, M25 ou M32).
3. Enlevez la plaque de montage avec le câblage électrique. Veuillez, pour 

ceci, débloquer les 6 pièces de vis de fixation qui connectent la plaque 
de fond avec l'arrière du bâti avec un tournevis Torx TX 20, voir l'image 8.

4. Un préperçage des ouvertures à réaliser par un foret hélicoïdal est 
recommandé.

5. Réalisation des ouvertures (au max. M32 centré et M25 gauche et 
droite) à l'aide d'une mèche à étages.

6. Montage des vissages de câble souhaités (M16, M20, M25 ou M32).
7. Veuillez maintenant rattacher la plaque de montage sur la plaque de 

fond en resserrant le vissage débloqué dans l'étape 3.

Image 5 : Enlèvement 
du recouvrement 1

Image 6 : Enlèvement du recou-
vrement 2

Image 9 : Vue de la position des intro-
ductions d'en saillie prévues

Image 8 : Position plaque de fond 
et plaque de montage

Image 7 : Position des 
vis de bâti
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5.4 montage de Wallbox
Avant le montage de P-CHARGE Wallbox Mono, il faudrait déterminer la 
position. Veuillez, à ce propos, prendre en considération les dimensions du 
Wallbox Mono.

hauteur h 403 mm

largeur l 278 mm

profondeur avec prise de recharge p1 171 mm

profondeur avec câble de recharge p2 236 mm

Hauteur de montage prescrite centre point de recharge environ 1250 mm 
au-dessus du sol fini. Voir image 13 (P-CHARGE Wallbox Mono 261020-704, 
d'autres variantes de façon analogue).

La position exacte des alimentations lors de la pose de l'encastré se trouve 
dans l'image 14 ainsi que le gabarit de perçage contenu dans la livraison. Le 
site de montage devrait être sélectionné de manière à ce qu'une manipu-
lation facile soit possible pour l'utilisateur. La longueur de câble standard 
(environ 5 m) de P-CHARGE Wallbox Mono (station de recharge EV) et la 
position de la prise de recharge au véhicule électrique (VE) sont à prendre en 
considération.

5.4.1 montage de la plaque de fond de Wallbox
1. Aligner le gabarit de perçage inclus dans la livraison verticalement à la 

position souhaitée et fixer.
2. Après la réalisation du marquage des perçages, le gabarit de perçage 

peut être enlevé. Ensuite, les perçages sont réalisés avec un diamètre 
de 8 mm. La profondeur des trous de perçage devrait être au minimum 
de 55 mm selon le fabricant des chevilles.

3. Introduction des alimentations
a) en saillie : Introduire les alimentations dans le vissage (fixation 
     du vissage seulement après le montage du panneau arrière)
b) encastré : Introduction des alimentations à travers le panneau arrière.  
     Pour ceci, il faut réaliser les introductions conformément aux règles  
     de l'art aux douilles à membrane nécessitées.

4. Visser la plaque de fond du Wallbox Mono avec les rondelles d'étan-
chéité et les vis Pan Head 6x50 mm TX20 A2 conformément avec la 
maçonnerie.

5. Veuillez fermer les points de fixation avec les bouchons à lamelles inclus 
dans la livraison, afin d'assurer qu'aucune pièce sous tension éventuelle-
ment n'est conduite vers l'extérieur (protection contre les contacts).

6. Connexion de l'alimentation sur place aux bornes du raccordement 
principal X1 prévues à cette fin. 

Image 10 : Dimensions Wallbox 
vue frontale

H

L

278 mm

40
3 

m
m

12
50

 m
m

P2

Image 12 : Dimensions Wallbox 
vue frontale prise de recharge

Image 13 : Hauteur de montage

Image 11 : Dimensions Wallbox 
vue frontale prise de recharge

P1
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avertissement
Ces travaux ne doivent être réalisés que par un électricien 
qualifi é ! Un conducteur neutre manquant peut provoquer la 
destruction de l'appareil ! Il faut veiller à un dimensionnement 
correspondant de la conduite de raccord. Le dimension-
nement de la conduite de raccord dépend, à ce propos, du 
type de pose, de la longueur de conduite, de la puissance 
de recharge (du Wallbox Mono) etc. et ne peut, pour cette 
raison, pas être fi xé par défaut. À ce propos, il faut sécuriser 
la conduite de raccord de manière à ce qu'un déblocage non 
souhaité des bornes de raccordement soit évité. La conduite 
de raccord doit être dimensionnée aussi courte que possible 
pour éviter un contact de connexions éventuellement 
conductrices, mais aussi longue que possible, afi n d'assurer 
une protection de la conduite correspondante.

7. En option, une connexion au réseau local peut maintenant être réalisée 
à la connexion Ethernet (X301) de l'EWS-Box. La connexion pour la 
ventilation du côté de bâtiment peut également se faire à la borne de 
raccordement X3 (voir le schéma électrique) de l'EWS-Box.

avertissement
Les raccordements dans la borne contacteur X102 sont seule-
ment conçus comme activation pour les contacteurs de charge 
ou bien du contacteur de ventilation et ne doivent en aucun 
cas être utilisés pour le transport de charge vers le VE !

8. Veuillez assurer que toutes les alimentations soient sans contrainte de 
charge et que les prescriptions d'isolation soient respectées.  Dans le 
Wallbox Mono, des points de fi xation supplémentaires pour le passage 
de câble sont prévus (via des attache-câbles).

 4x points de fixation pour le montage mural
	Passage ligne de données
	Passage alimentation
	Activation ventilation sur place










Image 14 : P-CHARGE Wallbox Mono 
Gabarit de perçage
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5.4.2 Connexion ÉleCtrique de Wallbox mono
La connexion électrique du Wallbox Mono doit, en fonction de la variante et 
ainsi, de manière correspondante avec la puissance connectée respective, 
correspondre à différentes exigences.

Consigne
Les indications suivantes relatives à l'installation électrique 
du P-CHARGE Wallbox Mono sont des recommandations de la 
société SSL Energie. Elles doivent être complétées par les pres-
criptions/ normes nationales respectives ou, le cas échéant, 
modifiées.

Consigne
Les conditions techniques de raccordement de l'opérateur 
de réseaux respectif relatives à la charge asymétrique sont à 
respecter.

9. Veuillez tourner maintenant à la main les 6 vis de fixation M5x20 avec 
un tournevis TX20, voir l'image 7.

10. Veuillez aligner encore une fois le bâti et veillez, à ce propos, à une 
assise stable et à un contact suffisant des surfaces d'étanchéité.

11. Veuillez serrer les 6 vis de fixation de manière adéquate.
12. Afin de terminer les travaux de montage, il vous faut maintenant 

encore fixer le recouvrement du Wallbox Mono. Veuillez, pour ce faire, 
mettre le ressort à la face supérieure du recouvrement dans la rainure 
correspondante au bâti du Wallbox et pousser le recouvrement au bout 
inférieur du Wallbox vers l'arrière.

13. Votre Wallbox Mono est maintenant complètement monté et peut être 
utilisé pour la recharge de véhicules électriques.

5.4.2.1 disjonCteur diffÉrentiel typ b 
Si la caractéristique de la charge relativement à d'éventuels courants diffé-
rentiels continus > 6 mA n'est pas connue, il faut prendre des mesures de 
protection lors de la présence de courants différentiels continus, p.ex. par 
l'utilisation d'un dispositif différentiel à courant résiduel (DDR) du Typ B, voir 
DIN VDE 0100-722 (VDE 0100-722):2012-10. À ce propos, nous recomman-
dons l'utilisation d'un disjoncteur différentiel sensible tous courants (dis-
joncteur). Ce « disjoncteur Typ B » n'est pas compris dans le Wallbox Mono 
et doit être réalisé dans l'installation domestique située en amont. La société 
Schletter recommande à ce propos, l'utilisation du disjoncteur Typ B ABB 
F204 B+40/0,03 ou comparable.
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5.4.2.2 disjonCteur 
Une protection est à sélectionner conformément au Wallbox Mono à installer. 
L'extrait de grille suivant de la norme DIN EN 60898-1 supplément 1 (VDE 
0641-11 supplément 1) doit servir d'aide à la sélection du disjoncteur. Le 
disjoncteur est à adapter en tout cas aux conditions prédominantes au site 
d'installation. La société SSL Energie recommande à ce propos l'utilisation du 
disjoncteur ABB S203-C16N pour des points de recharge jusqu'à 20 A de cou-
rant de charge, et le disjoncteur ABB S203-C32N pour des points de recharge 
jusqu'à 32 A de courant de charge ou comparable.

Étape 
n°

grandeur à  
déterminer

paramètre 
ayant une 
influence

Conditions géné-
rales à déterminer

aide de 
sélection

1 section 
nécessaire

type de pose Courant de service 
envisagé via la 
conduite Ib

Type de pose 
nombre de conduc-
teurs chargés

DIN VDE 0298-4 
(VDE 0298-4), 
grille 3

2 température 
ambiante 

Facteur de 
correction 
pour inten-
sité maximale 
admissible lz

Température 
ambiante diver-
gente de 30° C

DIN VDE 0298-4 
(VDE 0298-4), 
grille 17 pour 
des conducteurs 
en cuivre isolés 
en PVC

3 fréquence
Facteur de 
correction 
pour inten-
sité maximale 
admissible

Nombre de 
conduites posées

Nombre de conduc-
teurs des conduites 
type de pose

DIN VDE 0298-4 
(VDE 0298-4), 
grille 21 à 23

4 Chute de 
tension en 
ligne

normalement <3 % 
de la tension 
nominale 
courant de service 
longueur de 
conduite

DIN VDE 0100-
520 supplément 
2 (VDE 0100-520 
supplément 2). 
Grille 2 et 3

5 Condition de 
coupure en 
cas d'erreur

Longueur de 
conduite

Caractéristique du 
disjoncteur (B,C,D), 
déterminée à 
l'étape 8

DIN VDE 0100-
520 supplément 
2 (VDE 0100-520 
supplément 2). 
Grille 4

6 Courant 
assigné In du 
disjoncteur

protection en 
cas desollicita-
tion excessive

Intensité maxi-
male admissible 
de la conduite

DIN VDE 0100-
430 (VDE 0100-
430) section 5

7 Courant assi-
gné en cas de 
température 
divergente de 
30° C dans le 
distributeur

température 
ambiante 
dans le distri-
buteur

Température am-
biante divergente 
de 30° C dans le 
distributeur

Fiches tech-
niques du 
fabricant 
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8 Caractéris-
tique du 
disjoncteur (B, 
C, D)

Courants 
d'appel

Courants d'appel 
et de démarrage 
attendus des 
moyens de pro-
duction

6.6 de ces 
consignes 
d'utilisation, 
conformément à 
DIN EN 60898-1 
(VDE 0641-11), 
grille 2

9 Capacité 
assignée de 
coupure

Courants de 
court-circuit 
présumés

Courant de court-
circuit, qui peut 
se présenter dans 
l'installation, en 
Allemagne au 
moins 6 kA requis 
selon les condi-
tions techniques 
de raccordement

DIN VDE 0100-
430 (VDE 0100-
430), section 6 
DIN EN 60898-1 
(VDE 0641-11), 
5.3.4

10 sélectivité organes de 
protection 
montés en 
série

Caractéristique I²t 
pour disjoncteur 
et organe de 
protection monté 
en amont 
Courant de court-
circuit présumé

Section 8 de 
ces consignes 
d'utilisation

11 Classe de 
limitation 
d'énergie

exigences à la 
sélectivité

En Allemagne, 
classe de limi-
tation d'énergie 
3 requise selon 
les conditions 
techniques de 
raccordement

DIN VDE 
0100-430 (VDE 
0100-430), 
6.3 et 6.7 de 
ces consignes 
d'utilisation

Source : DIN EN 60898-1 supplément 1

5.4.2.3 exigenCes aux Câbles Conduite de raCCord 
La conduite de raccord doit être dimensionnée selon les directives locales 
et nationales pour le dimensionnement de conduites, desquelles peuvent 
résulter des exigences à la section de conduite minimale. Des grandeurs 
d'influence pour le dimensionnement de câbles sont, entre autres : 
• Type de pose, aide de sélection selon DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4) ; grille 3
• Température ambiante, aide de sélection selon DIN VDE 0298-4  

(VDE 0298-4) grille 17 pour des conducteurs en cuivre isolés en PVC
• Accumulation, aide de sélection selon DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4), 

grille 21 à 23
• Chute de tension en ligne, aide de sélection selon DIN VDE 0100-520 

supplément 2 (VDE 0100-520 supplément), grilles 2 et 3
• Matériau de conducteur, cuivre (Cu) ou aluminium (Al)
• Longueur de conduite
• Puissance à transférer suivant les plans

À ce propos, on peut recourir à la détermination de la section de conduite 
selon DIN VDE 0100 partie 520 comme valeurs de référence pour le dimen-
sionnement de la conduite de raccord. 
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Selon l'extrait suivant de la norme DIN VDE 0100-520 supplément 2 (VDE 
0100-520 supplément 2):2010-10, les valeurs suivantes font approximati-
vement foi dans le cas d'une chute de tensions de 3 % pour la détermina-
tion des sections nominales de conducteur en fonction des longueurs de 
conduite et des courants de service admissibles au maximum.

Courant
de service

longueur de câble et de conduite admissible au maximum 
imax en m
section nominale de conducteur en mm2

A 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 70 95 120

6 92 150

10 55 90 141

16 34 56 88 132

20 28 45 70 106

25 36 56 85 142

35 40 60 101 160

Source : DIN VDE 0100-520 supplément 2 (VDE 0100-520 supplément 2):2010-10 : Grille 2

Les valeurs suivantes font foi en cas de températures de conducteurs de 30° C, 
circuits triphasés avec une tension nominale de l'installation de 400 V 50 Hz. Dans 
le cas de circuits à courant alternatif monophasés, les longueurs sont à multiplier 
avec le facteur 0,5. Dans le cas de chutes de tension inégaux à 3 %, les longueurs 
de conduites sont à multiplier avec le facteur respectif selon la grille suivante.

Chute de tension facteur

1 % 0,33

1,50 % 0,5

4 % 1,33

5 % 1,67

8 % 2,67

10 % 3,33

Source : DIN VDE 0100-520 supplément 2 (VDE 0100-520 supplément 2):2010-10 : Grille 3

attention
Il faut prendre en considération que les consignes précédentes 
relatives aux sections de conduite proviennent seulement 
comme valeurs indicatives de la normalisation DIN prévue à 
cette fin. La section de conduite respective selon la situation 
peut tout à fait diverger de la recommandation indiquée en 
raison d'une multitude de facteurs.
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5.4.2.4 sChÉma de raCCordement 
Afi n d'assurer un raccordement correct de P-CHARGE Wallbox Mono, fi gurent 
ci-après des consignes d'installations dans la structure du bâtiment schéma-
tiques et dépendant des variantes.

5.4.2.4.1 p-Charge Wallbox mono stand-alone 
numéro d'article 261020-504

 

Ductwork for cables 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nc
tio

n 
bo

x 

Energy meter** 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 

* For detailed information relating to 
electrical components please see 
Chapter 5.4 
** optional (not mandatory for the 
operation of the Wallbox Mono, 
interconnection shown at the 
example of a meter with SO 
interface) 
*** The cross-section may vary 
according to the wiring method, 
grouping etc.; see Chapter 5.4.2.3. 

Cable recommendations: 

NYM-J 3x2,5mm² *** 

Cable recommendations 

2x H07V-K 2,5mm² *** 

RCD Typ B* 

Circuit breaker* 

Cable recommendations:** 

2x H03VV-F 2x0,5mm² 

 S0- to X401(10) 

 S0+ to X401(4) 

Ethernet cable for PC 

configuration 
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numéro d'article 261020-703, 261020-704

 

Ductwork for cables 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nt
io

n 
bo

x 

Energy meter** 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 

* For detailed information relating to 
electrical components please see 
Chapter 5.4 
** optional (not mandatory for the 
operation of the Wallbox Mono, 
interconnection shown at the 
example of a meter with SO 
interface) 
*** The cross-section may vary 
according to the wiring method, 
grouping etc.; see Chapter 5.4.2.3. 

Cable recommendations: 

NYM-J 5x2,5mm² *** 

Cable recommendations: 

4x H07V-K 2,5mm² *** 

RCD Typ B* 

Circuit breaker* 

Cable recommendations:** 

2x H03VV-F 2x0,5mm² 

 S0- to X401(10) 

 S0+ to X401(4) 

Ethernet cable for PC 

configuration 
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numéro d'article 261020-803, 261020-804

 

Ductwork for cables 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nc
tio

n 
bo

x 

Energy meter** 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 

* For detailed information relating to 
electrical components please see 
Chapter 5.4 
** optional (not mandatory for the 
operation of the Wallbox Mono, 
interconnection shown at the 
example of a meter with SO 
interface) 
*** The cross-section may vary 
according to the wiring method, 
grouping etc.; see Chapter 5.4.2.3. 

Cable recommendations: 

NYM-J 5x6mm² *** 

Cable recommendations: 

4x H07V-K 6mm² *** 

RCD Typ B* 

Circuit breaker* 

Cable recommendations:** 

2x H03VV-F 2x0,5mm² 

 S0- to X401(10) 

 S0+ to X401(4) 

Ethernet cable for PC 

configuration 
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5.4.2.4.2 p-Charge Wallbox mono - smartpvCharge (en option) 
Les consignes d'installation suivantes prennent en considération une intégra-
tion de Wallbox Mono dans le processus de recharge optimisé SmartPvCharge.
numéro d'article 261020-504

 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nc
tio

n 
bo

x 

Car – meter*** 

PV – meter*** 

SPC - meter 

Cable recommendations: 

NYM-J 3x2,5mm²** Cable recommendations: 

2x H07V-K 2,5mm² ** 

RCD Typ B* 

Circuit breaker* 

* For detailed information relating to 
electrical components please see 
Chapter 5.4 
** The cross-section may vary 
according to the wiring method, 
grouping etc.; see Chapter 5.4.2.3. 
*** can be ordered as option, but is 
not mandatory for basic control 

Ductwork for cables 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 
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numéro d'article 261020-703, 261020-704

 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nc
tio

n 
bo

x 

Car – meter*** 

PV – meter*** 

SPC - meter 

Cable recommendations: 

NYM-J 5x2,5mm²** Cable recommendations: 

4x H07V-K 2,5mm² ** 

RCD Typ B* 

Circuit breaker* 

* For detailed information relating to 
electrical components please see 
Chapter 5.4 
** The cross-section may vary according 
to the wiring method, grouping etc.; see 
Chapter 5.4.2.3. 
*** can be ordered as option, but is not 
mandatory for basic control 

Ductwork for cables 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 
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numéro d'article 261020-803, 261020-804

 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nc
tio

n 
bo

x 

Car – meter*** 

PV – meter*** 

SPC - meter 

Cable recommendations: 

NYM-J 5x6mm²** Cable recommendations: 

4x H07V-K 6mm² ** 

RCD Typ B* 

Circuit breaker* 

* For detailed information relating to 
electrical components please see 
Chapter 5.4 
** The cross-section may vary according 
to the wiring method, grouping etc.; see 
Chapter 5.4.2.3. 
*** can be ordered as option, but is not 
mandatory for basic control 

Ductwork for cables 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 
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schéma de raccordement de l'élément de commande du compteur d'énergie 

-   + 
-
    
+ 

 

Garage etc.  

Building 

H
ou

se
 ju

nc
tio

n 
bo

x 

Valid for: 
261020-504, 261020-703, 261020-704, 
261020-803, 261020-804 

Car - meter 

PV - meter 

SPC - meter 

 L N 

Cable recommendations: 
- violett:  H03VV-F 2x0,5mm² 
- red:  H05V-K 0,5mm² 
- grey:  H05V-K 0,5mm² 
- brown:  H07V-K 1,5mm² 
- blue:  H07V-K 1,5mm² 
- Ethernet cable for PC configuration 

EWS Box  
(already integrated in the  

P-CHARGE Wallbox Mono) 

Ductwork for cables 

When laying the power supply line, 

please ensure that the ductwork has 

been appropriately dimensioned to 

allow further bus lines / network lines 

to be added and connected!!! 
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5.4.3 montage du bâti de Wallbox
Maintenant, le panneau arrière du Wallbox est bien fixé au mur. Maintenant, 
il faut seulement encore poser le bâti sur le Wallbox. Veuillez, à ce propos, 
respecter les étapes suivantes :

1. Veuillez maintenant prendre le bâti de front avec les deux mains et 
l'orienter parallèlement au panneau arrière.

2. Veuillez poser ensuite le bâti de front sur l'arrière du bâti déjà monté.

attention
Veuillez à ce propos veiller à ce que des faisceaux de câbles 
individuels comme p.ex. pour les boutons poussoirs sont posés 
de manière sûre à l'intérieur du Wallbox Mono et n'entrent pas 
entre les pièces à visser.

attention
Veillez à ce propos, à ce que les joints sur le côté intérieur du 
bâti ne soient pas endommagés.

3. Veuillez tourner maintenant à la main les 6 vis de fixation M5x20 avec 
un tournevis TX25, voir l'image 7.

4. Veuillez aligner encore une fois le bâti et veillez, à ce propos, à une 
assise stable et à un contact suffisant des surfaces d'étanchéité.

5. Veuillez serrer les 6 vis de fixation de manière adéquate.
6. Afin de terminer les travaux de montage, il vous faut maintenant seu-

lement encore fixer le recouvrement du Wallbox Mono. Veuillez, pour 
ce faire, mettre le ressort à la face supérieure du recouvrement dans la 
rainure correspondante au bâti du Wallbox et pousser le recouvrement 
au bout inférieur du Wallbox vers l'arrière.

7. Votre Wallbox Mono est maintenant complètement monté et peut être 
utilisé pour la recharge de véhicules électriques.
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6.   Mise en service

Après avoir terminé le montage, on peut procéder à la mise en service du 
Wallbox. Pour ce faire, veuillez mettre les fusibles dans votre distribution 
domestique. Ensuite, le Wallbox est mis dans son état d'opération. L'initia-
lisation du Wallbox peut durer environ 3-5 minutes, étant donné que les 
tampons intégrés dans l'EWS-Box (en fonction des variantes, s'appliquant 
seulement aux variantes de P-CHARGE Wallbox Mono 261020-703, 261020-
803) pour la commande des processus de recharge doivent être rechargés 
d'abord. Pendant cette période, les LED des boutons poussoirs clignotent. 
La recharge du tampon se fait après chaque séparation du Wallbox Mono du 
réseau respectivement dans le cas d'une panne électrique. Le tampon n'est 
pas approprié à la recharge de véhicules électriques, mais sert exclusivement 
à l'activation et au déverrouillage du verrouillage de la prise de recharge 
côté Wallbox en cas de coupure de courant.

Consigne
Le P-CHARGE Wallbox Mono est livré dans l'état prêt à bran-
cher. Le chapitre suivant de la mise en service n'a validité que si 
des configurations côté logiciel doivent être modifiées avec effet 
rétroactif, si des mises à jour de logiciel doivent être installées ou 
si des processus de recharge doivent être suivis en ligne.

6.1 Configuration eWs-box

6.1.1 Configuration de la Connexion au rÉseau loCal
Afin de pouvoir configurer l'EWS-Box à l’aide du firmware, il faut générer 
auparavant une nouvelle connexion au réseau local. Vous y parvenez via le 
bouton « Démarrer » de votre système d'exploitation. Veuillez sélectionner 
ensuite le dossier « Centre Réseau et partage » dans le panneau de configu-
ration. Afin de configurer une nouvelle connexion au réseau local, il faut 
sélectionner le bouton « connexion au réseau local ».
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Image 17 : 
Propriétés de protocole 
internet version 4

Dans cette fenêtre, vous 
devez modifier encore 
l'adresse IP par défaut 
« 192.168.0.1 » et également 
entrer le masque de sous-
réseau  « 255.255.255.0 » et 
confirmer le tout avec « OK ». 
Assurez-vous, s’il vous 
plait, que dans le cas d’une 
installation de plusieurs 
EWS-Box (réseau relié à un 
serveur), chaque adresse IP 
soit sans équivoque.

Image 15 : 
Réaliser une nouvelle 
connexion au réseau local

Ensuite, la fenêtre de 
configuration en haut 
s'ouvre, dans laquelle 
vous devez sélectionner 
maintenant la touche 
« Propriétés »

Image 16 : 
Propriétés de connexions au 
réseau local

Dans la fenêtre s'ouvrant 
ensuite, il faut sélection-
ner via un double-clic 
l'option de menu « Inter-
netprotokoll Version 4 (TCP/
IPv4) » (Protocole Internet 
version 4 (TCP/IPv4).
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6.1.2 Configuration via eWs-firmWare (html)
Après avoir entré l’adresse IP pré-confi gurée (192.168.0.1) dans la barre de 
navigation du navigateur internet, la page d’accueil est ouverte. À ce propos, 
l'état du point de recharge est affi  ché lors de l'opération. Pour la connexion, 
aucun mot de passe n'est nécessaire dans l'état d'expédition. Celui-ci peut 
être généré sous l'option du menu « Installation ».

point de Chargement : De plus, il est possible de démarrer ou bien de ter-
miner la recharge en cliquant sur les boutons « Démarrer » ou « Arrêt ». Ceci n'est 
pourtant possible que si un véhicule est connecté avec le Wallbox Mono. Toutes 
les indications sur cette page de menu en rapport avec les kWh chargés/ temps 
ne sont qu'en relation avec un compteur d'énergie active supplémentairement 
installé. Un exemple de connexion pour ceci est illustré dans le chapitre 5.4.2.4 
à l'aide de l'exemple d'un « compteur d'énergie S0 ».

6.1.3 dÉtails
Dans l'onglet « Détails », vous pouvez voir des détails plus exacts relatifs 
à des processus de recharge déjà terminés ou encore actifs. Ces détails 
de charge se réfèrent à des informations concernant le démarrage de la 
recharge, la terminaison de la recharge et l'enlèvement de la prise mâle. Une 
information supplémentaire mise à disposition par l'EWS-Box est la visualisa-
tion du courant de charge disponible au maximum à disposition. Ce courant 
de charge correspond à celui défi ni dans le chapitre 6.1.5 sous « courant 
maximal (A) ». De plus, on peut voir, avec quel courant de charge le véhicule 
électrique à recharger est rechargé.

attention
Le courant de charge maximal, qui peut être chargé par le véhicule, 
dépend respectivement du véhicule électrique respectif. Vous trou-
verez les indications relatives au courant de charge maximal, le cas 
échéant, dans les indications de votre fabricant de véhicule.

6.1.4 Configurations
Les données nécessaires comme la date, l'heure et les données de l'utili-
sateur sont enregistrées sous « confi gurations ». L’entrée des données de 
l’utilisateur ainsi que de confi gurations de serveur correspondantes du client 
permet l’administration de plusieurs EWS-Box dans le réseau.
L'option de menu « administration de cartes RFID » n'est pas pertinente dans le 
contexte du Wallbox Mono, étant donné que, dans le cas du Wallbox Mono, 
il s'agit d'une variante ne nécessitant pas d'autorisation de la gamme de pro-
duits P-CHARGE et que, pour cette raison, un déblocage n'est pas nécessaire.

Dans la grille suivante, sont expliqués les paramètres, qui peuvent être 
confi gurés via la page de confi guration de l'EWS-Box. Les paramètres dans 
l'onglet « confi gurations » servent principalement à l'intégration du Wallbox 
Mono dans le mode serveur côté client.

Image 20 : EWS-Box confi gurations

  Confi gurer la date/l'heure
	Confi gurations de réseau pour la connexion de serveur

Image 18 : EWS-Box page de démarrage





Image 19 : EWS-Box détails de recharge
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données de l'utilisateur

Mot de passe de 
l'utilisateur

Pour la connexion sur le site web et la modifi cation 
des confi gurations suivantes (ne pas mis dans l'état 
d'expédition)

Langue Langue de l'utilisateur du site web

Fuseau horaire Fuseau horaire confi guré actuellement

Propre adresse IP Adresse IP du Wallbox Mono (pour serveur et site web)

Propre port Sourceport du Wallbox Mono pour la connexion de serveur

Passerelle Confi gurations de réseau pour la connexion de serveur

Masque réseau Confi gurations de réseau pour la connexion de serveur

Adresse IP serveur Adresse de serveur du serveur de destination

Port du serveur Port du serveur du serveur de destination

6.1.5 installation
Dans l'onglet « installation », vous pouvez voir les informations de logiciel. 
De plus, un nouveau fi rmware peut être installé dans cet onglet, des confi -
gurations d'installation précédentes peuvent être importées/exportées. En 
outre, on peut limiter encore davantage manuellement le courant de charge 
maximal défi ni déjà par le « commutateur de confi guration », cf. le chapitre 
4.4.3.2 (page 14).

information logiCiel

paramètres fonction

Firmware Ici, vous pouvez voir le fi rmware actuel de l'EWS-Box.

Numéro de série Numéro de série de l'EWS-Box

Courant max. 
(commutateur de 
confi guration)

Ici, est illustré le courant maximal, qui a été 
déterminé par le commutateur de confi guration, 
cf. chapitre 4.4.3.2. Un courant de charge plus 
élevé que celui illustré ici n'est pas possible dans la 
confi guration actuelle. Pour des courants de charge 
plus élevés, il faut modifi er le commutateur de 
confi guration selon le chapitre 4.4.3.2.

Firmware RFID Non utilisé

Numéro RFID actuel Non utilisé

Utilisateur RFID actuel Non utilisé

État RFID actuel Non utilisé

Powerbackup Ici, vous pouvez voir, si un circuit imprimé est 
installé dans votre EWS-Box. Ce circuit imprimé 
collecte suffi  samment d'énergie dans les périodes 
de repos, afi n de pouvoir commuter le verrouillage. 
Il n'y a cette fonction que pour les variantes des 
Art. N° de Wallbox Mono 261020-701, 261020-703, 
261020-801, 261020-803
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importation/exportation

attention
Veillez à ce propos, à ce que les joints sur le côté intérieur du 
bâti ne soient pas endommagés.

importer la Configuration

En sélectionnant le bouton « Parcourir… », vous pouvez importer des confi-
gurations établies antérieurement.
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En sélectionnant le bouton « téléchargement », des confi gurations réalisées 
peuvent être sécurisées de manière externe sur un ordinateur etc.

S'ouvre ensuite une fenêtre de sélection, dans laquelle des confi gurations 
exportées auparavant peuvent être sélectionnées. Ensuite, la confi guration 
sélectionnée est importée et chargée.

exporter la Configuration
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mise à jour firmWare

En sélectionnant le bouton  « Parcourir… », vous pouvez installer un nouveau 
firmware sur votre EWS-Box et mettre votre Wallbox Mono ainsi au niveau le 
plus actuel de la technique du logiciel. Vous trouverez la version de firmware 
respectivement la plus actuelle dans la rubrique Téléchargement de la 
société SSL Energie GmbH sous http://www.SSL-Energie.de

mise à jour firmWare
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Vous devez encore confirmer la version de firmware sélectionnée via le 
bouton « upload » (téléchargement). Ensuite, le firmware est installé sur votre 
EWS-Box. Le téléchargement étant terminé, il vous faut encore procéder à 
une nouvelle charge de la page HTML de votre navigateur après environ 10 
secondes, afin d'activer le firmware le plus actuel.

Via la fenêtre de sélection apparaissant, vous pouvez sélectionner la version 
de firmware la plus actuelle sur votre ordinateur et le firmware est sauvegar-
dé sur la page HTML par la confirmation de votre sélection par « Ouvrir ». 
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paramètres du système : Les possibilités de configuration pour les para-
mètres du système se trouvent sur le côté droite. Vous ne pouvez les modifier 
que si vous vous êtes déjà connecté en tant qu’« Admin » (administrateur).

paramètres fonction/ explication

Mot de passe 
administrateur

Pour la connexion sur le site web et la modifica-
tion des configurations d'installation suivantes (ne 
pas mis dans l'état d'expédition)

Points de 
chargement

Non pertinent, étant donné qu'un seul point de 
chargement est disponible.

Compteur de courant Non installé dans Wallbox Mono

Compteur de courant 2 Non installé dans Wallbox Mono

Mode de système Stand-Alone/ Ethernet/RS232

RFID Non installé dans Wallbox Mono

I/O Les touches et les LED sont commandées par le 
serveur manuellement/ automatiquement .

Verrouillage Verrouillage mode 3 installé, seulement pertinent 
pour les Art. N° de Wallbox Mono 261020-703, 
261020-803.

Ventilation La ventilation peut être soutenue, des pinces de 
connexion sont prévues (X3, voir schéma électrique).   
Connexion côté client nécessaire

Port 1 mode Mode 1 (Schuko) ou mode 3 (MLI)

Port 2 mode Mode 1 (Schuko) ou mode 3 (MLI)

Câble mode Enfichable : à configurer pour les Art. N° :
261020-703, 261020-803
Construction fixe : à configurer pour les Art. N° :
261020-504, 61020-704, 261020-804

Courant maximal (A) Si inégal à 0 : Limitation du courant livrable (si infé-
rieur à la configuration du commutateur de configu-
ration), dans le cas de câble construction fixe : 
résistance manuelle. Le courant de charge, qui a été 
configuré via le commutateur de configuration (cf. 
chapitre 4.4.3.2) peut être limité encore davantage ici.

Courant maximal 2 (A) Non pertinent pour Wallbox Mono

Tension (V) Tension de charge active au point de chargement 1,  
recharge monophasée (230 V), recharge triphasée (400 V).

Tension 2 (V) Non pertinent pour Wallbox Mono

Coupure de 
courant

La recharge est automatiquement redémarrée 
après la coupure de courant du boîtier ou un 
redémarrage manuel est nécessaire.

Code confidentiel RFID Non pertinent pour Wallbox Mono

Nom de l'utilisateur Informations d'installation côté client

Rue Informations d'installation côté client

Ville Informations d'installation côté client

Téléphone Informations d'installation côté client

Numéro du client Informations d'installation côté client

Après avoir terminé ces configurations, la configuration du Wallbox est ter-
minée et il est à disposition pour la recharge de véhicules électriques.
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7.   Commande

7.1 Wallbox mono pour l'utilisation privÉe
Le Wallbox Mono est conçu pour l'utilisation privée, c'est-à-dire, qu'il ne faut pas 
d'autorisation pour le démarrage ou bien la terminaison d'un processus de recharge.

dÉmarrage de la reCharge :
Afi n de démarrer la recharge, prière de brancher la prise mâle de recharge du véhi-
cule électrique dans la prise femelle de recharge au Wallbox (a). Dans le cas de la 
variante de Wallbox avec câble de recharge fi xe (b), veuillez brancher la prise 
mâle du câble de recharge dans la prise de recharge au véhicule électrique.

La touche de démarrage (touche 1) commence ensuite à clignoter en vert. 
Appuyez sur la touche de démarrage, afi n de démarrer la recharge. Cette 
touche s'allume en vert pendant la durée complète du processus de recharge.

terminer le proCessus de reCharge :
Afi n de terminer la recharge du véhicule électrique, veuillez appuyer sur la touche 
d'arrêt (touche 2). La recharge est terminée, la touche de démarrage n'est plus 
allumée et vous pouvez retirer la prise mâle de recharge de la prise de recharge (a) 
ou enlever la prise mâle de recharge du câble de recharge (b) du véhicule.

7.2 Wallbox mono dans le mode « reCharge optimisÉe »
Tel que décrit sous « 4.2/ Les éléments de commande », il vous faut, pour 
cette variante, la connexion à un serveur. Vous la réalisez par la connexion de 
l'EWS-Box avec un ordinateur capable d'être connecté à internet via un câble 
de réseau local. Veuillez ensuite confi gurer votre page HTML nécessitée tel 
que décrit dans le chapitre 6.1.

dÉmarrage de la reCharge :
Afi n de démarrer la recharge, prière de brancher la prise mâle de recharge du véhi-
cule électrique dans la prise femelle de recharge au Wallbox (a). Dans le cas de la 
variante de Wallbox avec câble de recharge fi xe (b), veuillez brancher la prise 
mâle du câble de recharge dans la prise de recharge au véhicule électrique.

En appuyant sur la touche 3, le processus de recharge « Recharge optimisée »
est sélectionné. Ensuite, il faut appuyer encore sur la touche 1, afi n de 
démarrer la recharge de véhicule dans l'opération optimisée. En fonction 
des paramètres sélectionnés au préalable dans la connexion de serveur, le 
processus de recharge ne commence pas tout de suite, mais seulement au 
moment où ces paramètres sont remplis. Les touches s'allument en vert et 
en orange pendant la durée du processus de recharge.

terminer le processus de recharge :
Afi n de terminer la recharge du véhicule électrique, veuillez appuyer sur la touche 
d'arrêt (touche 2). La recharge est terminée, la touche de démarrage n'est plus 
allumée et vous pouvez retirer la prise mâle de recharge de la prise de recharge (a) 
ou enlever la prise mâle de recharge du câble de recharge (b) du véhicule.

a) Prise de recharge b) Câble attaché
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8.   Entretien

8.1 Conseils d'entretien
Le Wallbox Mono est conçu de telle sorte, que seulement très peu de 
maintenance est nécessaire. Le nettoyage se fait selon les besoins avec des 
produits de nettoyage en usage dans le commerce. Veillez à ce propos, à 
ce que les produits ne contiennent aucune poudre à récurer ou aucune 
particule décapante. 

Des tests de répétition devraient être réalisés au P-CHARGE Wallbox Mono 
conformément à BGV A3 ou bien aux normes nationales et prescriptions respec-
tives. Selon l'extrait suivant de BGV A3, les délais de vérification suivants font foi.

installation/moyens de 
production

délai de 
vérification

nature du 
test

vérificateur

Installations électriques 
et moyens de production 
fixes dans « des lieux 
d'exploitation, des locaux 
et installations spéciaux » 
(DIN VDE 0100 groupe 700)

1 an à l'état en 
bonne et due 
forme

Électricien 
qualifié

Disjoncteur de protection 
différentielle, de courant 
différentiel-résiduel et de 
tension d'erreur - dans des 
installations stationnaires

6 mois à fonctionne-
ment intact par 
l'actionnement 
du dispositif de 
vérification

Utilisateur

Source : BGV A3 Unfallverhütungsvorschrift (instructions relatives à la prévention 
des accidents) – grille 1A  

Afin de garantir un fonctionnement autant que possible sans problème, 
nous recommandons de contrôler tous les 6 mois le fonctionnement 
conforme aux règles de P-CHARGE Wallbox Mono.

avertissement
travaux d'entretien
Veillez à ce que ces travaux soient effectués seulement par du 
personnel qualifié.

8.2 rÉparation de dÉfauts
Pendant toute erreur, la touche 3 s'allume en rouge de manière continue 
jusqu'à ce que l'erreur soit corrigée.

•	 Coupure de Courant : Dans la cas d'une coupure de courant, le 
Wallbox Mono sera forcément débranché. Dès que le courant est de 
nouveau à disposition, le Wallbox Mono démarre au dernier niveau 
existant au moment de la coupure de courant.  
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Cependant, le circuit imprimé doit être de nouveau rechargé dans 
l'EWS-Box, ce qui peut durer environ 2 à 3 minutes. Ensuite, le Wallbox 
est de nouveau complètement en état de marche. Pendant la recharge 
du circuit imprimé, les éléments de commande du Wallbox s'allument.

•	 erreur Configuration non valide : Dans ce cas, veuillez vous 
connecter sur la page HTML comme administrateur et configurer votre 
EWS-Box sous le point « Installations » aux paramètres que vous néces-
sitez ! Veuillez entrer sous l'option de menu « Courant maximal (A) » 
 une valeur de courant appropriée pour votre système et sauvegarder 
ces configurations.

•	 erreur ventilation non soutenue : À ce propos, la ventilation 
utilisée par vous n'est pas soutenue par l'EWS-Box. Dans ce cas, veuillez 
modifier le système de ventilation ! Il se pourrait aussi que la ventilation 
dans les configurations sur la page HTML n'ait pas encore été activée. 
Pour ce faire, prière de vous connecter comme administrateur sur la page 
HTML et de modifier les configurations dans le point « Installations » sous 
« Paramètres de système - ventilation ». Sinon, veuillez vérifier la connexion 
du contacteur de ventilation dans la borne contacteur X102.

•	 erreur verrouillage/ dÉverrouillage : Prière de vérifier, dans 
ce cas, le câble de blocage vers l'actionneur de la prise de recharge. Le 
cas échéant, la prise mâle n'est pas bien enfichée dans la douille ou la 
connexion du câble de blocage aux broches du EWS-Box n'est pas cor-
recte. Si ceci est le cas, veuillez vous adresser à votre partenaire service. 
Cette erreur peut seulement se présenter avec la variante du Wallbox 
Mono avec prise de recharge.

•	 erreur aCtiver le ContaCteur : À ce propos, l'EWS-Box n'obtient 
pas de connexion de contacteur dans la borne de contacteur X102 au 
contacteur VE 1. Veuillez la connecter de nouveau, le cas échéant. Il se 
pourrait néanmoins aussi que le feed-back de contacteur de charge 
aux connexions X401 pour VE 1 aux broches 15 ne soit pas correcte-
ment enfiché/ connecté.

•	 erreur valeur de Courant Câble/ interruption de 
reCharge Câble : On a soit utilisé un câble non admissible pour la 
station de recharge avec un mauvais codage de la résistance, soit le 
câble utilisé est défectueux. Veuillez échanger éventuellement le câble 
de charge contre un câble correct / en état de fonctionnement.

•	 dans le Cas d'autres erreurs : Dans tous les cas, veuillez d'abord 
redémarrer le Wallbox, en éteignant d'abord le disjoncteur ainsi que 
l'interrupteur général dans la boîte de distribution domestique et en 
les rallumant après environ 30 secondes.

Consigne
Vous trouverez les positions exactes à l'EWS-Box dans le cha-
pitre 4.4.3.2. Ces informations figurent encore une fois sous 
forme électronique dans le chapitre 8.3.
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8.3 liens vers l'assistanCe
Les liens suivants servent de complément électronique éventuel à vos docu-
ments relatifs au Wallbox Mono : 

eWs-box mode d'emploi :
www.ssl-energie.de/service/downloads/

eWs-box mode d'emploi court/ configuration html :
www.ssl-energie.de/service/downloads/

eWs-box mode d'emploi court - fr :
www.ssl-energie.de/service/downloads/

eWs-box mode d'emploi court – en :
www.ssl-energie.de/service/downloads/

foire aux questions relatives à p-Charge : 
www.ssl-energie.de
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9. Conformité

9.1 direCtives et normes aCCompagnatriCes
IEC 61851-1:2010 et / ou EN 61851-1:2011 - Partie 1 : Exigences générales

IEC 61851-22 et / ou EN 61851-22:2002 : Station de recharge CA pour des 
véhicules électriques

IEC 61439-5:2010 EN 61439-5:2011 - Partie 5 : Ensembles pour réseaux de 
distribution publique

IEC 61439-7:2011 et / ou EN 61439-7:2011 – Partie 7 (projet) : Ensembles pour 
installations particulières telles que marinas, terrains de camping, marchés, 
bornes de charge de véhicules électriques

IEC 61000-6-3:2006 et / ou EN 61000-6-3 : Normes génériques - Norme sur l'émis-
sion pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l'industrie légère

IEC 61000-4-3:2006 et / ou EN 61000-4-3 : Techniques d'essai et de mesure - 
Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences 
radioélectriques

IEC 61000-4-2:2009 et / ou EN 61000-4-2 : Techniques d’essai et de mesure – 
Essai d’immunité aux décharges électrostatiques

IEC 61000-2-2:2002 et / ou EN 61000-2-2 : Environnement – Niveaux de com-
patibilité pour les perturbations conduites basse fréquence et la transmission de 
signaux sur les réseaux publics d’alimentation à basse tension

IEC 61000-4-11:1994 et / ou EN 61000-4-11 : Techniques d'essai et de mesure. 
Essais d'immunité aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension

IEC 60950-1:2005 et / ou EN 60950-1 : Matériels de traitement de l'informa-
tion – Sécurité – Partie 1 : Exigences générales

IEC 60950-22:2005 et / ou EN 60950-22 : Matériels de traitement de l'informa-
tion – Sécurité – Partie 22 : Matériels destinés à être installés à l'extérieur 

VDE 0100-722 – Partie 7-722 : Installations électriques à basse tension - Par-
tie 7-722 :  Exigences pour les installations et emplacements spéciaux

VDE-AR-N 4102 : Boîtiers de raccordement à l'extérieur au réseau à basse 
tension d'approvisionnement général - Conditions de raccordement techniques 
pour le raccordement d'armoires fixes de distribution et de commande, de 
colonnes de raccordement de compteur, d'installations de télécommunication et 
de bornes de recharge pour des véhicules électriques.
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9.2 dÉClaration de ConformitÉ
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10.   Élimination 

Cet appareil électrique pour la recharge de véhicules opérés de manière 
électrique. Le P-CHARGE Wallbox Mono est marqué conformément à la 
directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements élec-
triques et électroniques (DEEE).
L'élimination doit se faire en accord avec les directives en matière d'environ-
nement en vigueur pour l'élimination des déchets. Avant l'élimination de 
l'appareil, il faudrait en plus le faire inutilisable.

Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être éliminés 
par les déchets ménagers ou encombrants. Ils sont collectés séparément, 
démontés dans des usines de recyclage de déchets électriques et les parts 
récupérables sont retournées dans le cycle des matériaux recyclables.
Veuillez assurer que l'appareil est éliminé conformément aux règles, afi n de 
contribuer à éviter des eff ets négatifs sur l'environnement et la santé, qui 
pourraient se produire dans le cas d'une élimination inappropriée de l'ancien 
équipement.
Pour des informations plus détaillées relatives à l'élimination et au recyclage 
du produit, la société SSL Energie GmbH recommande de s'adresser à votre ins-
titution municipale (agence de l'environnement, administration municipale, 
etc.) ou à une société d'élimination des déchets située à proximité ou bien à 
votre commerçant.

Élimination Conforme aux règles de l'art du matÉriau 
d'emballage
Le P-CHARGE Wallbox Mono exige un matériau d'emballage adéquat pour un 
transport sûr. À ce propos, la société SSL Energie se limite au strict nécessaire. 
De plus, on n'a sélectionné que des matériaux d'emballage respectueux de 
l'environnement et récupérables. La société Schletter vous prie, de ce fait, de 
procéder à une élimination écologique du matériau d'emballage utilisé.

 

 

  52 

10 Entsorgung 
 

Dieses elektrische Gerät zur Ladung elektrisch betriebener Fahrzeuge. Die P-

CHARGE Wallbox Mono, ist entsprechend der EU-Richtlinie 2002/96/CE über 

Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet. 

Die Entsorgung muss im Einklang mit den geltenden Umweltrichtlinien für die 

Abfallentsorgung erfolgen. Bevor das Gerät entsorgt wird, sollte es zudem 

funktionsunfähig gemacht werden. 

 

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht über den Hausmüll oder Sperrmüll entsorgt werden. Sie 

werden getrennt gesammelt, in Elektrorecyclingbetrieben demontiert und die verwertbaren Anteile 

in den Wertstoffkreislauf zurückgeführt. 

 

Bitte sorgen Sie dafür, dass das Gerät eine ordnungsgemäße Entsorgung erfährt, damit dazu 

beigetragen wird, negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, welche 

bei einer unsachgemäßen Entsorgung des Altgerätes entstehen könnten. 

Für nähere Informationen bezüglich der Entsorgung und des Recyclings des Produktes empfiehlt 

die Schletter GmbH sich an Ihre kommunale Einrichtung (Umweltamt, Stadtverwaltung etc.) oder 

an eine naheliegende Abfallentsorgungsgesellschaft bzw. an Ihren Händler zu wenden. 

 

Fachgerechte Entsorgung des Verpackungsmaterials 
Die P-CHARGE Wallbox Mono benötigt für einen sicheren Transportweg entsprechendes 

Verpackungsmaterial. Dabei beschränkt sich die Firma Schletter auf das Notwendigste. Zudem 

wurden nur umweltverträgliche und wiederverwertbare Verpackungsmaterialien ausgewählt. Die 

Firma Schletter erbittet deshalb eine umweltgerechte Entsorgung des verwendeten 

Verpackungsmaterials.  
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11.   Index

A
Aperçu 8
Assistance 44

B
Bâti de Wallbox 31
Bornes de raccordement  10

C
Câbles de recharge 9
Check-list 8
Clause de non-responsabilité 6
Commande  41
Composants électriques 9
Concept d'avertissement 4
Conditions ambiantes 15
Configurations 34
Configuration des bornes 10
Configuration de la connexion au réseau local 32
Configuration EWS-Box 32
Configuration via firmware EWS 34
Conformité 45
Connexion au réseau local 32
Connexion d'en saillie 17
Connexion électrique 20
Connexions d'en saillie 17
Conseils d'entretien 42
Contenu d'emballage 8
Couleur 15
Courant de charge 14
Coordonnées 51

D
Déclaration de conformité 46
Détails 34
Détails de recharge 34
Dimensions 15
Directives 45
Disjoncteur 21
Disjoncteur différentiel 20
Données de l'utilisateur 35
Données électrotechniques 15
Données techniques 15
Données techniques Wallbox Mono                                                                   15
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Électricien qualifié 5
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Élimination 47
Entretien 42
EWS-Box 10
EWS-Box mode d'emploi 44
EWS-Box mode d'emploi court 44
Exigences aux câbles conduite de raccord 22
Exportation 36

F
Firmware EWS 34
Foire aux questions 44

G
Gabarit de perçage 19
Généralités 8

H
Hauteur de montage 18
HTML 34

I
Importation 36
Information logiciel 35
Installation 15, 35
Instructions de sécurité 6

M
Matériau de montage 16
Mise à jour firmware 38
Mise en service 32
Montage 15, 16, 18, 31
Montage de Wallbox 18
Montage du bâti de Wallbox  31
Montage de la plaque de fond de Wallbox 18

N
Normes 45
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P
Paramètres du système 40
Personne avisée au niveau électrique 5
Plaque de fond 9, 17
Plaque de fond de Wallbox 18
Plaque d'identification 9
Poids 15
Préparation de Wallbox Mono  17
Prises de recharge 9
Protection des marques 5

R
Recharge optimisée 8, 41
Réparation de défauts 42

S
Schéma de raccordement 24
Structure 8

T
Typ B 20

U
Utilisation privée 41
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Un produit de la société SSL Energie GmbH  |  Donaupark 13  |  93309 Kelheim  | ALLEMAGNE |  www.SSL-Energie.de
sous toute réserve de fautes d'impression et de modifications techniques. mise à jour 08/2016.

Le montage et le raccordement du produit au réseau électrique doivent être effectués uniquement par un personnel qualifié approprié. Le produit exige un entretien régulier conformément 
aux instructions d'entretien jointes au produit. C'est pourquoi nous recommandons de faire effectuer la maintenance du produit acquis par un personnel qualifié approprié. La responsabilité 
est exclue pour des dommages qui dépassent les cas réglés dans les CGV ; nous ne pouvons assumer aucune responsabilité notamment pour des dégâts causés par les actes de vandalisme, par 
la foudre/surtension, des coûts inhérents à des automobiles/véhicules ni aucune responsabilité selon les conditions de raccordement techniques. Dans le cas de la garantie, la société SSL Energie 
GmbH prend en charge seulement les coûts nécessaires de transport, d’infrastructure, de main-d'œuvre et de matériaux ; une prise en charge des coûts est exclue dans la mesure où le transport 
de la marchandise à un autre endroit que le lieu d'exécution occasionne des coûts supplémentaires ou bien dans la mesure où la prise en charge de ces coûts est injuste. Dans le cas de la garantie, 
le produit doit être retourné à la société SSL Energie GmbH pour une recherche d'erreurs et pour une rectification éventuelle. Du reste, les conditions générales de vente et de livraison de la société 
SSL Energie GmbH (« AGB ») s'appliquent. Elles sont disponibles sur internet sous : http://www.SSL-Energie. La clause 10 des CGV ne s'applique pas ici.

12. Coordonnées

adresse du fabriCant :
SSL Energie GmbH
Donaupark 13
D-93309 Kelheim, Allemagne

adresse du partenaire serviCe :

(Veuillez entrer ici les coordonnées du partenaire service)

numÉro de sÉrie :

(le prélever sur la plaque d'identification sur votre Wallbox et l'entrer ici)


