3.8kW de bienfaits

Borne de recharge pour
véhicules électriques

Manuel d’utilisation

REMARQUE

Ce manuel d’utilisation contient les informations les plus récentes au
moment de l’impression. AmazingETM se réserve le droit de modifier
ce produit sans préavis. Les modifications apportées à ce produit
par une intervention autre qu’une intervention de maintenance
autorisée peuvent causer l’annulation de la garantie du produit.
Veuillez contacter le service client pour toute question. Veuillez
également vous reporter à la section Service Client de ce guide.

AVERTISSEMENT: Ce produit peut vous
exposer à des agents chimiques et
notamment au noir de carbone, reconnu
par l’État de Californie comme cancérigène.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez
consulter le site : www.P65Warnings.ca.gov

Pour consulter ou télécharger la dernière version de ce manuel,
veuillez vous rendre sur le site: www.Amazing-E.com
Manuel d’utilisation AmazingETM, Version 3, Janvier 2020
Copyright© 2020, AmazingETM
Tous droits réservés. Imprimé aux USA.
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CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions ainsi que les consignes
relatives au chargement dans le manuel du propriétaire du
véhicule avant de charger le véhicule électrique.
Les symboles suivants se trouvent dans le présent manuel ou
sur les étiquettes apposées sur la borne de recharge de véhicule
électrique (ou EVSE):
REMARQUE: Cela signifie que vous devez faire
particulièrement attention. Les remarques contiennent des
suggestions utiles.
ATTENTION: Ce symbole signifie que la prudence est requise.
Vous pourriez faire quelque chose qui pourrait endommager
l’équipement.
AVERTISSEMENT: Ce symbole indique un danger. Vous vous
trouvez dans une situation qui pourrait causer des blessures
corporelles. Avant de travailler sur un équipement électrique,
s’informer des dangers que pourraient représenter les circuits
électriques et sur les gestes de prévention des accidents.
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Consignes relatives aux risques d’incendie ou d’électrocution
Lors de l’utilisation de l’AmazingE, les règles de sécurité de base en
matière d’électricité doivent être respectées:
• N’utiliser cette borne que pour recharger les véhicules
électriques équipés d’un port de charge SAE J1772TM. Veuillez
consulter le manuel d’utilisation du constructeur du véhicule
pour déterminer si ce dernier est équipé du port de charge
correspondant.
• S’assurer que le câble de charge de la borne SAE J1772 soit
placé de telle sorte qu’il ne puisse pas être piétiné, qu’on ne
puisse pas trébucher dessus ou qu’il ne soit pas autrement
susceptible de causer des dommages ou des contraintes.
• Ce produit ne contient aucune pièce qui puisse être réparée
par l’utilisateur seul. Veuillez vous reporter à la section
Service client de ce manuel pour obtenir des informations sur
l’assistance. Ne pas essayer de réparer vous-même la borne
de recharge.
• Ne jamais faire fonctionner votre borne de recharge si elle
ou le câble de charge SAE J1772 sont physiquement ouverts,
fissurés, effilochés ou autrement endommagés. Veiller dès
lors à contacter immédiatement un représentant du service
après-vente. Veuillez consulter la section Service client de ce
manuel pour obtenir des informations sur le représentant du
service après-vente de votre région.
• Ne pas utiliser dans les garages commerciaux où un GARAGE
COMMERCIAL est défini comme étant une installation (ou une
partie de celle-ci) utilisée pour la réparation de véhicules à
combustion interne et pour lequel le lieu peut être considéré
à risque en raison de la présence de vapeurs inflammables
(telles que l’essence).
• Ne pas mettre les doigts à l’intérieur du compteur du câble
de charge SAE J1772.
• Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil. La surveillance
par un adulte est obligatoire lorsque les enfants se trouvent
à proximité d’une borne de recharge en cours d’utilisation.
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•

•

•

•

•

•

Les prises 240V sont spécialement conçues pour les
déplacements occasionnels, comme le déplacement d’une
maison à une autre.
Pour des raisons de sécurité de la personne, le disjoncteur
DOIT être désactivé avant de brancher les appareils ET/OU
de débrancher les appareils de 240 V (y compris cette borne
de recharge).
Une prise NEMA dédiée est fortement recommandée. Les
prises NEMA s’usent dans le temps, en particulier lorsque
l’on insère et que l’on retire les prises NEMA de manière
répétitive. Vérifier l’entrée pour s’assurer qu’elle n’est pas
usée. Une sortie usée peut provoquer une surchauffe de la
prise et constituer un risque d’incendie. Ne pas utiliser une
prise qui devient excessivement chaude. Il est recommandé
que la prise de la borne de recharge reste branchée.
Demander à un électricien de vérifier que tout le câblage
est correct et conforme aux exigences de la réglementation
locale avant de raccorder la borne de recharge.
Ne pas utiliser cette borne de recharge avec une rallonge
ou un adaptateur mural. Brancher cette borne de recharge
directement dans la prise.
S’assurer que la borne de recharge est fixée au mur ou placée
sur un support afin qu’il ne soit pas suspendu à la prise. Les
prises ne sont pas conçues pour supporter le poids de la
borne de recharge.
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Consignes de sécurité complémentaires
AVERTISSEMENT: Couper l’alimentation de la borne de
recharge au niveau du panneau de disjoncteur avant de la 		
déplacer, d’effectuer la maintenance ou de nettoyer 		
l’appareil.
AVERTISSEMENT: Toujours éteindre l’alimentation de la 		
borne de recharge sur le panneau de disjoncteur avant de 		
la brancher ou de la débrancher la prise murale.
REMARQUE: VENTILATION - Certains véhicules électriques 		
nécessitent un système de ventilation externe pour éviter 		
l’accumulation de gaz explosifs ou dangereux lors de la		
charge en intérieur. Consulter le manuel du propriétaire 		
du véhicule pour déterminer si votre véhicule nécessite 		
une ventilation lors de sa recharge en intérieur.
REMARQUE: Les véhicules qui sont conformes aux normes 		
de communication du SAE J1772 peuvent informer la		
station de recharge qu’ils nécessitent un ventilateur 		
d’extraction. L’AmazingE n’est pas équipé pour contrôler les
ventilateurs. Ne pas recharger le véhicule avec l’AmazingE 		
dans le cas où une ventilation serait nécessaire.
ATTENTION: NE PAS RECHARGER un véhicule à l’intérieur 		
si il nécessite une ventilation. Veuillez contacter un			
représentant du service client pour obtenir plus			
d’informations.
			

Conserver ces instructions pour toute consultation 		
ultérieure.
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INFORMATIONS SUR LA FCC
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC
(Federal Communications Commission - Commission fédérale des
communications). Son fonctionnement est soumis aux deux
conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer
d’interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toutes
les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un
fonctionnement indésirable.
Ce produit a été conçu pour protéger contre les interférences
radio (RFI). Toutefois, dans certains cas, des signaux radio de
grande puissance ou des appareils produisant des
radiofréquences à proximité (comme les téléphones numériques,
les équipement de communication à radiofréquence, etc.)
pourraient avoir une incidence sur son bon fonctionnement.
Si des interférences avec la borne de recharge sont suspectées,
veuillez suivre les étapes suivantes avant de consulter un
représentant du sercvice client d’AmazingE pour obtenir de l’aide:
1. Réorienter ou déplacer les appareils ou équipements 		
		 électrique à proximité pendant la charge.
2. Éteindre les appareils ou équipements électriques à 			
		 proximité pendant la charge.

ATTENTION: Les modifications apportées à ce produit par 		
toute personne autre qu’un représentant du service de 		
maintenance autorisé pourrait être responsables de 		
l’annulation de sa conformité à la FCC.
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OPERATION
La borne de recharge AmazingE EVSE est une borne de recharge
compacte et facile à transporter qui permet à l’utilisateur d’un
véhicule électrique rechargeable (ou PEV) d’établir un lien sécurisé
et facile à utiliser entre le réseau électrique et le PEV.
Brancher la borne de recharge dans le mur. Déballer le câble de
charge et brancher fermement le connecteur dans le port de charge
du véhicule. Ne pas débrancher du mur alors que le véhicule est
encore connecté. Toujours couper l’alimentation d’entrée de la borne
de charge au niveau du panneau de disjoncteur avant de brancher
ou de débrancher une prise murale.
Normalement, le véhicule demandera immédiatement une charge
grâce à une ligne de communication spéciale dans le câble. En
quelques secondes, le cycle de chargement commencera. Après une
journée de conduite moyenne, la batterie du véhicule aura besoin
de plusieurs heures (la durée de temps dépend du taux
d’acceptation de la puissance du véhicule) pour se recharger
complètement. La recharge de nuit est le moyen le plus pratique de
maintenir des batteries en bon état et de s’assurer que la capacité
complète du véhicule sera disponible le lendemain.
Pour retirer le connecteur une fois le cycle de charge terminé (ou
pour interrompre une charge en cours), appuyer sur le levier de
déverrouillage de la poignée du connecteur et le maintenir enfoncé,
puis débrancher le connecteur du véhicule.

CE DISPOSITIF N’EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ
AVEC UNE RALLONGE.
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Panneau avant de l’AmazingE

Figure 1- Panneau avant

Le panneau avant sur l’AmazingE dispose de
deux LED :
Power/En charge (vert), indique que 		
l’EVSE est activé et prêt à l’emploi
DEFAUT (rouge), indique que la prise
de courant n’est pas correctement
racordée, que l’EVSE est incapable
de communiquer correctement avec
le véhicule ou qu’une défaillance de
sécurité a été détectée par l’unité.
Le problème peut être dû à une mise
à la terre incorrecte ou inéxistante.
Contacter le service client ou faire
examiner les branchements par un
électricien qualifié.

Table 1 - Informations sur les LED du panneau avant

#

LED verte

LED rouge de
défaut

1

OFF

OFF

Borne non alimentée. Vérifier
le disjoncteur.

2

ON

OFF

Pas de défaut, l’EVSE est
alimenté/l’EVSE rend
l’alimentation disponible.

3

OFF

ON

Pas de mise à la terre ou mise
à la terre incorrecte.

4

ON

Clignotant

EVSE en défaut. Débrancher
et redémarrer. Si cela persiste,
appeler la maintenance.

5

OFF

Clignotant

Défaut du véhicule. Vérifier le
branchement du véhicule.
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INSTALLATION: LES RACCORDEMENTS
		ATTENTION: Pour réduire le risque d’incendie, veiller à ne
se connecter qu’à un circuit muni d’une protection de
surintensité maximale appropriée sur le circuit de
dérivation, conformément à la norme ANSI/NFPA 70 (US) 		
		 ou au Code canadien de l’électricité C22.2 NO. 280-13		
		 (Canada).
		ATTENTION: Il s’agit d’un appareil monophasé. NE PAS
relier les trois phases d’une alimentation triphasée! Vous
pouvez utiliser n’importe quelle phase d’une alimentation
triphasée. Le point central des trois phases (généralement
utilisé comme point neutre) doit être relié à la terre dans 		
		 le système. La borne de charge ne requiert pas de prise 		
		 neutre. Seules les lignes 1, 2 et la mise à la terre sont 		
		 requises, comme illustré sur la Figure 3.
		ATTENTION: Les deux phases utilisées doivent chacune
mesurer 120V jusqu’à la phase neutre. La mise à la terre 		
		 doit être connectée à la phase neutre en un seul point,
généralement au niveau de l’entrée du panneau de
disjoncteur.

		
		
		

ATTENTION: Si l’alimentation triphasée de 240 V provient
d’un triangle connecté secondaire, la branche utilisée doit 		
avoir une prise médiane. Cette prise doit être mise à la 		
terre. Seules les deux phases de chaque côté de la branche
de la prise médiane peuvent être utilisées. Cf Figure 4.

		ATTENTION: La garantie sera nulle si cette unité n’est pas
correctement câblé.
		AVERTISSEMENT: Seul un électricien qualifié peut réaliser
l’installation. Cette dernière doit être effectuée 			
		 conformément à toutes les normes électriques locales et 		
		 les réglementations.
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Seuls 3 fils sont connectés, mais il faut veiller à ce que la connexion secondaire du transformateur soit bien connue et que les 3 fils
du panneau de disjoncteur principal soient connectés et étiquetés
correctement. Les figures 2, 3 et 4 illustrent les formats de câblage
secondaire des transformateurs les plus courants.
Noter que L1, L2 & la Terre sont identifiés sur chaque schéma. Ces
sorties de transformateur correspondent aux mêmes entrées sur
la borne de charge. De plus, chacun des deux schémas triphasés
montre une sortie L3, qui n’est pas utilisée. Ne pas connecter les
trois phases d’un secondaire triphasé à la borne de charge. Il s’agit
d’un appareil monophasé.
Le neutre au niveau du panneau doit être connecté à la terre
quelque part dans le système selon l’un des trois modes de
branchement. La protection contre les défauts de mise à la terre
n’est possible que si le neutre (prise centrale du transformateur)
est connecté à la terre. Si aucune mise à la terre n’est fournie
par le fournisseur d’électricité, un piquet de mise à la terre doit
être enfoncé dans le sol à proximité, conformément aux normes
électriques locales. Le piquet de mise à la terre doit être connecté
à la barre de terre dans le panneau principal du disjoncteur et le
neutre doit être connecté à la terre à cet endroit.
		AVERTISSEMENT: Les normes électriques locales doivent
toujours être respectées lors de l’installation du piquet de
mise à la terre.

Page 13

Manuel d’utilisation de l’EVSE AmazingETM

Les schémas suivants illustrent les trois connexions secondaires de
transformateur les plus courantes en Amérique du Nord.
Figure 2 : Monophasé 220/240V
L1

240V

120V

NEUTRE
(NON UTILISE)

120V
L2

TERRE

Figure 3 : Triphasé 208V en étoile
L3 (NON UTILISE)
L1

120V

208V
NEUTRE
(NON UTILISE)

120V
L2
TERRE
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REMARQUE: Avec un système secondaire en étoile, deux des
branches peuvent être utilisées pour fournir 208V à
l’AmazingE. Par exemple, L1 et L2, ou L1 et L3, ou L2 et L3.
Laisser la branche inutilisée ouverte. Ne pas la connecter à 		
une branche neutre, ou à la terre. S’assurer que le point 		
central est relié à la terre quelque part dans le système.
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Figure 4 : Triphasé 240V en triangle avec prise médiane sur une branche
L3 (A NE PAS UTILISER!)

L1

240V

120V

NEUTRE
(NON UTILISE)

120V
L2
TERRE

ATTENTION: Avec la connexion en triangle, une branche 		
doit se trouver au centre. Seules les deux phases de 		
chaque côté de cette dernière peuvent être utilisées. 		
Les deux phases doivent toutes deux mesurer 120V au 		
neutre. La troisième ligne (L3) du delta est à 208V, par 		
rapport au neutre, et est parfois appelée « stinger ».
Ne pas utiliser cette troisième ligne ! Veuillez consulter la 		
documentation du fabricant du transformateur pour vous 		
assurer que la branche seule peut fournir la puissance 		
requise.
ATTENTION: Un transformateur secondaire triphasé
connecté en triangle sans prise médiane sur une branche,
ne peut pas être utilisé avec l’AmazingE. Aucun point
« Neutre » n’est disponible pour être relié à la Terre pour
assurer la protection de l’appareil contre un éventuel
défaut à la terre. La borne de recharge ne permettra pas 		
au contacteur de se fermer si il ne détecte pas la présence
d’un fil de masse connecté à un point « Neutre » sur le
transformateur secondaire.
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PROCEDURES D’INSTALLATION

Déterminer l’emplacement pour la pause de L’AmazingE:
•

Sur l’AmazingE, la tête de la fiche NEMA est connectée 		
par une branche de câble (dont la tête de la prise) sur 		
le haut de la borne de recharge. La borne doit être 			
positionnée de manière à ce que cette fiche puisse être 		
insérée en toute sécurité dans une prise murale NEMA.

•

Placer le bas de la borne de recharge à une hauteur 			
confortable et à au moins 46 cm au-dessus du sol pour 		
les installations en intérieure et à 61 cm au-dessus du 		
sol pour les installations en extérieure. S’assurer que 			
les LED sur le panneau avant de la borne de charge 			
soient clairement visibles par toute personne qui fera 		
fonctionner l’appareil.

•

L’AmazingE dispose de deux supports de montage
centrés à l’arrière et espacés de 7,36 po (187 mm).

AVERTISSEMENT: Par sécurité, veiller à toujours couper le
courant d’entrée de la borne de recharge au niveau du
disjoncteur du panneau avant de la brancher. De même,
couper le disjoncteur avant de débrancher ou de
déconnecter l’unité du réseau électrique.
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Pour un montage sur une construction en
mur creux

•

Placer l’unité de façon à ce que les deux supports de montage
puissent bénéficier de la structure renforcée à l’intérieur du mur
ou d’une surface de mur solide. Cf image A de la Figure 5.

•

Utiliser du matériel d’ancrage approprié tel que des chevilles à
plâtre ou des chevilles molly s’il n’est pas possible de monter le
matériel sur une surface solide. Cf image B de la Figure 5.

Pour un montage sur une construction en
mur plein
•

Pour fixer l’unité dans du béton, pré-percer des trous de taille
appropriée et utiliser des chevilles à expansion ou des cales
d’ancrage sur les deux points de montage.

•

Pour fixer l’unité dans de la brique ou de la pierre, pré-percer
des trous de taille appropriée et utiliser des goujons d’ancrage
aux deux points de montage.

Figure 5 : Montage sur une construction en mur creux

B

A
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Figure 6 : Encoches de vis de fixation de l’AmazingE

7.36” (187mm)

.21” (5.23mm)

Il est recommandé d’utiliser des vis de taille 10 pour installer la
borne de charge. Des vis d’au moins 5cm sont recommandées. Les
fentes de montage de l’EVSE sont de 5,23 mm (0,21 po) de largeur,
de sorte que le diamètre du pas de vis ne devrait pas être supérieur
à 5 mm (0,19 po).
Les têtes de vis doivent faire entre 6 et 10 mm (0,24”- 0,40”) pour
s’adapter entre le boîtier et la fente.
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CONSIGNES POUR LE RECEPTACLE

L’AmazingE est équipé d’une prise NEMA 14-30. La prise est
raccordée à partir du haut du boîtier de la borne de charge. La
réglementation limite cette prise à un maximum de 30 cm de
longueur. Pour cette raison, la borne doit être montée sous la prise
NEMA et doit également se trouver à moins de 30 cm de celle-ci.
Avec la configuration NEMA 14-30, la broche de mise à la terre est
située sur le haut de la prise. Ainsi, il est recommandé d’orienter le
réceptacle 14-30 en conséquence. L’installation doit être effectuée
conformément à toutes les normes et réglementations électriques
locales.
Figure 7 : Orientation privilégiée des prises NEMA et de la borne de recharge

NEMA 14-30R

REMARQUE: L’ORIENTATION DE LA PRISE EST
			 ESSENTIELLE. Le boîtier de la prise
NEMA 14-30 doit être câblé de
façon à ce que la terre soit
orientée vers le haut.
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CONSIGNES POUR LA MISE A LA TERRE

Ce produit doit être raccordé à la terre. En cas de dysfonctionnement,
la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance au courant
électrique afin de réduire les risques d’électrocution.
L’AmazingE est équipé d’un cordon d’alimentation disposant d’un
conducteur de mise à la terre de l’équipement et d’une prise de
mise à la terre. La prise doit être branchée sur une prise appropriée,
correctement installée et raccordée à la terre conformément à toutes
les normes et réglementations électriques locales.
AVERTISSEMENT: Une mauvaise connexion du conducteur
de masse peut entraîner un risque d’électrocution. Vérifier
avec un électricien qualifié si il existe un doute pour savoir si
le produit est correctement relié à la terre. Ne pas modifier la
prise fournie avec le produit. Si elle n’entre pas dans la prise,
faire installer une prise adéquate par un électricien qualifié.
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CONSIGNES POUR LE DEPLACEMENT ET LE
STOCKAGE
		
		AVERTISSEMENT: Veiller à toujours couper l’alimentation 		
		 en électricité de la borne de charge au niveau du panneau
de disjoncteur avant de brancher ou de débrancher une 		
		 prise NEMA.
		
Lors du transport de la borne de charge, ne pas soulever ou
transporter la totalité de la borne par le cordon d’alimentation. De
même, ne pas soulever ou transporter l’ensemble de la borne par
la prise NEMA.
La borne de charge dispose d’une plage de température de stockage
non opérationnelle de -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F).
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ENTRETIEN

L’AmazingE ne nécessite aucun entretien régulier autre qu’un
nettoyage occasionnel.
AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque d’électrocution ou d’
endommager l’équipement, être prudent lors du nettoyage
de l’appareil et du câble du connecteur de charge du véhicule
électrique.
1. Eteindre la borne au niveau du disjoncteur avant de la
nettoyer.
2. Débrancher l’EVSE du réceptacle.
3. Nettoyer l’équipement à l’aide d’un chiffon doux
légèrement humidifié avec un détergent non corrosif.
Ne jamais utiliser de tampons abrasifs, de poudre à
récurer ou de solvants inflammables tels que l’alcool ou
le benzène.
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CARACTERISTIQUES
Puissance d’entrée de ligne:

240V AC Monophasé - L1, L2 et sécurisation à la terre
Voltage & Câblage:		 208V AC Triphasé en étoile - Biphasé et sécurisation à
la Terre
240V AC Triphasé, connecté en triangle. Avec une prise
médiane sur une branche, uniquement utiliser les
deux phases de chaque côté de la prise médiane. Les
deux phase doivent toutes deux mesurer 120V AC à
la terre.
Ne pas utiliser la troisième branche (208V “Stinger”)
Voltage:

185V AC à 264V AC

Fréquence:

60 Hz

CCID:

Puissance de sortie:
Longueur de câble:

Comprend le CCID avec réinitialisation automatique.
Déclenchements à 20mA
30A pour l’entrée sur la NEMA 14-30R 		
16A
A noter que le courant maximal pour le véhicule est
fixé par le cycle de service de la courbe pilote.
3.8kW
5,5m (18’) de câble. Portée totale de 53m (21’).

Prise:

Prise NEMA 14-30 fixée

Dimensions:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Poids:

Les dimensions ne concernent que le boîtier
240mm (9,45 inches)
89mm (3,5 inches)
60mm (2,4 inches)
2.1 kg (4,6 lbs) qui comprennent le connecteur
SAE-J1772 et 5.49m (18’) de câble avec 6,1m (20’) de
portée totale.

Disjoncteur:
Courant maximal:

Environnement
Temp opérationnel:
Temp de stockage:
NEMA:

-30°C (-22°F) à +50°C (+122°F)
-40°C (-40°F) à +80°C (+176°F)
NEMA 4 - étanche

Validation d’agence:

Certifié cULus, conforme à la FCC Section 15 Classe B
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SERVICE CLIENT

Pour toutes question concernant l’AmazingE, veuillez contacter
le service client au numéro de téléphone indiqué ci-dessous.
VEUILLEZ VOUS MUNIR DU NUMÉRO DE SÉRIE LORS DE
L’APPEL. Ces informations sont imprimées sur l’étiquette au verso
du boîtier de la borne de charge. En cas d’appel après les heures
d’ouverture, veuillez laisser un nom, un numéro de téléphone, le
numéro de série de l’unité et une brève description du problème;
un représentant du service rappellera au plus vite.
Pour joindre AmazingE pour la maintenance, contacter le
(877) 694-4194 entre 8h heures et 17h, sur le fuseau horaire
du pacifique.
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INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE
ÉQUIPEMENT ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Téléphone : 877-694-4194 • www.Amazing-E.com

AmazingETM est tenue de fournir la garantie suivante concernant les produits au représentant, ses
sous-représentants et leurs clients :
Pièces du produit - 3 ans, Main d’oeuvre - 3 ans :
Il est garanti que ce produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication. La période de garantie
commence à la date de fabrication.
Si ce produit est défectueux dans les matériaux ou la fabrication pendant la période de garantie,
AmazingETM se réserve le choix, de réparer ou de remplacer le produit. Les pièces de réparation et/
ou les produits de remplacement peuvent être neufs ou remis à neuf à la discrétion d’AmazingETM.
Cette garantie limitée ne couvre pas le service ou les pièces pour réparer les dommages causés par
une installation ou une utilisation inappropriée, y compris, mais sans s’y limiter, les branchements
incorrectes sur les périphériques, les défaillances électriques externes, les accidents, les catastrophes,
les mauvais usages, les abus ou modifications du produit non approuvées par écrit par AmazingETM.
Toute réparation hors du cadre de cette garantie limitée doit se faire aux taux et conditions applicables
en vigueur. Cette garantie couvre uniquement les pièces d’usine et la main-d’œuvre d’usine ; elle
ne couvre pas la maintenance sur site, le retrait et le remplacement du produit ou tout autre coût.
Toutes les autres garanties explicites et implicites pour ce produit, y compris les garanties de qualité
marchande et d’aptitude à un usage particulier, sont par la présente exclues. Certains États n’autorisent
pas l’exclusion de garanties implicites ou de limites quant à la durée d’une garantie implicite, de sorte
que la limitation ci-dessus ne s’applique pas. Si ce produit n’est pas comme justifié ci-dessus, votre seul
recours sera la réparation ou le remplacement comme prévu précédemment dans le texte. En aucun
cas AmazingETM, l’un de ses représentants autorisés de vente et de service, ou sa société mère ne sera
responsable devant le client ou un tiers pour tout dommage excédant le prix d’achat du produit. Cette
limitation s’applique aux dommages de toute nature, y compris les dommages directs ou indirects,
les profits perdus, l’épargne perdue ou d’autres dommages spéciaux, accessoires, exemplaires ou
consécutifs, que ce soit pour rupture de contrat, responsabilité délictuelle ou autre, ou découlant de
l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser le produit, même si AmazingETM ou un représentant autorisé
d’AmazingETM ou un concessionnaire a été informé de la possibilité de tels dommages ou de toute
réclamation par une autre partie. Certains États n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation des
dommages accessoires pour certains produits, de sorte que la limitation ou l’exclusion ci-dessus peut
ne pas s’appliquer. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et il se peut que vous
ayez également d’autres droits qui pourront varier d’un État à l’autre.
Pour avoir droit à la garantie :
Veuillez contacter le service client d’AmazingETM au numéro ci-dessus. Vous obtiendrez des informations
sur la façon dont la garantie pour le produit sera appliquée. Si vous postez ou expédiez le produit pour
la garantie, vous devrez assurer le produit, payer d’avance tous les frais d’expédition et l’emballer
correctement dans son contenant d’expédition d’origine ou son équivalent. Vous serez alors tenus
responsable de toutes les pertes ou dommages qui pourront se produire durant le transit. Vous devrez
fournir le numéro de série et la date d’achat avant de pouvoir effectuer toute demande de garantie..
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