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Manuel d’utilisation

IndIcatIon d’états

Ingerev garage

état éclairage description
En attente d'un 
véhicule

Vert fixe La station de recharge attend qu'un véhicule 
soit connecté pour procéder à sa recharge.

En attente de 
recharge

Vert clignotant Un utilisateur a passé sa carte sur le lecteur 
et la station de recharge attend que le 
celui-ci connecte son véhicule.

Recharge Vert fixe Un véhicule a été connecté à la station de 
recharge. Seule la LED verte s'allumera, 
au-dessus de la prise sélectionnée.

Consommation 
réduite

Vert clignotant La consommation est réduite.

Recharge terminée Vert clignotant L'utilisateur a passé sa carte après la 
recharge et la station attend que celui-ci 
déconnecte son véhicule.

Erreur Rouge fixe Un problème empêche le processus de 
recharge de s'effectuer correctement.

Panne Rouge fixe La station de recharge ne fonctionne pas 
correctement.

Stand by Aucune La station de recharge a été déconnectée à 
distance.

Ingerev cIty

état éclairage description
En attente d'un 
véhicule

Vert fixe La station de recharge attend qu'un véhicule 
soit connecté pour procéder à sa recharge.

En attente de 
recharge

Jaune 
clignotant

Un utilisateur a passé sa carte sur le lecteur 
et la station de recharge attend que le 
celui-ci connecte son véhicule.

Recharge Bleu fixe Un véhicule a été connecté à la station de 
recharge.

Consommation 
réduite

Bleu clignotant La consommation est réduite.

Recharge terminée Jaune 
clignotant

L'utilisateur a passé sa carte après la 
recharge et la station attend que celui-ci 
déconnecte son véhicule.

Erreur Rouge fixe Un problème empêche le processus de 
recharge de s'effectuer correctement.

Panne Rouge fixe La station de recharge ne fonctionne pas 
correctement.

Stand by Aucune La station de recharge a été déconnectée à 
distance.
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Ingerev garage

1. Vérifiez que l’état de la station est en attente d’un véhicule et que 
l’écran affiche, alternativement :

2. Appuyez sur  pour accéder au menu de sélection de la langue 
pour la session de recharge.

Une fois que vous avez accédé au menu 
de sélection de la langue, appuyez sur  
ou  pour vous déplacer et sur  pour 
sélectionner la langue que vous souhaitez.

3. Approchez la carte du lecteur situé sous 
l’écran. Une fois que la station reconnaît la carte, 
elle affiche un menu permettant de choisir le 
processus de recharge ou de l’annuler.

Pour vous déplacer parmi les différentes 
options, appuyez sur  ou .

Ne retirez pas la prise pendant le processus de recharge.

Recharge immédiate

Lorsque l’option recharge immédiate est 
surlignée, appuyez sur .

L’option recharge différée n’est visible que 
lorsqu’elle est activée dans la station.

4. Une prise clignotante apparaît sur l’écran. Branchez le 
câble à la prise électrique désirée.

5. Lorsque le véhicule est branché à la 
station, l’écran indique que le processus de 
recharge a démarré correctement.

recharge différée

Lorsque l’option recharge différée est surlignée, 
appuyez sur .

L’option recharge différée n’est visible que 
lorsqu’elle est activée dans la station.

4. Une prise clignotante apparaît sur l’écran. Branchez le 
câble à la prise électrique désirée.

5. Une fois que le véhicule est connecté à la 
station, l’écran de sélection de l’heure différée 
apparaît. L’heure qui s’affiche est prédéfinie 
dans la carte, mais vous pouvez choisir une autre 
heure.

Sur l’écran de sélection de l’heure de recharge différée, les heures sont 
surlignées en noir. Pour retourner au menu de sélection des options, 
appuyez sur . Si vous souhaitez modifier l’heure, appuyez sur les 
touches  ou . Appuyez sur  pour sélectionner et modifier 
les minutes de la même façon que l’heure puis appuyez sur  pour 
modifier les secondes. Une fois sélectionnés, appuyez de nouveau sur 

. 

L’écran d’information suivant s’affichera. La 
recharge commencera à l’heure de début que 
vous avez sélectionnée.

6. À ce moment, l’écran affichera que le 
processus de recharge a bien commencé.

Fin du processus de recharge

Pour terminer le cycle de recharge, approchez à nouveau la carte du 
lecteur. La station interrompt l’approvisionnement en électricité et 
déverrouille la prise mode 3 s’il s’agit de celle qui a été utilisée.

Retirez la prise. La station retournera à l’état en attente d’un véhicule.

Perte d’alimentation

Si une perte d’alimentation électrique se produit lors du processus de 
recharge, la station déverrouille automatiquement la prise mode 3, s’il s’agit 
de celle sélectionnée, et reste inactive jusqu’à ce que l’alimentation soit 
rétablie.

Après le rétablissement de l’alimentation, la station redémarre 
automatiquement et repasse à l’état où elle se trouvait avant la perte 
d’alimentation.

Ingerev cIty

1. Vérifiez que l’état de la station est en 
attente d’un véhicule (l’écran affiche un véhicule 
électrique).

2. Approchez la carte du lecteur situé dans la zone 
indiquée, sous l’écran.

3. En cas de lecture correcte, l’état du poste de recharge 
passe à en attente de recharge. L’écran affichera le dessin 
d’une prise clignotante.

4. Soulevez le couvercle manuellement et 
branchez le câble dans la prise électrique désirée. 
Si la prise sélectionnée est celle du mode 3, elle 
se verrouille et le processus de recharge démarre 
automatiquement.

Si la prise sélectionnée est celle du mode 1 
(Schuko), placez le câble de manière à ce qu’il sorte 
par le trou situé au centre de la partie inférieure du 
réceptacle, ce qui permet de fermer complètement 
le couvercle.

Lorsque le couvercle est complètement fermé, la station le verrouille 
et démarre l’approvisionnement en énergie, passant à l’état recharge.

Fin du processus de recharge

Pour terminer le cycle de recharge, approchez à nouveau la carte du 
lecteur. La station interrompt l’approvisionnement en électricité et 
déverrouille le couvercle du réceptacle ou la prise.

Ouvrez le couvercle, retirez la prise et le câble et refermez le 
couvercle. La station verrouille le couvercle et retourne à l’état en 
attente d’un véhicule.

Perte d’alimentation

La station dispose d’une alimentation auxiliaire qui permet de maintenir 
ses fonctionnalités de base en cas de perte de l’alimentation électrique. 
Dans ce cas, l’écran de la station indique l’anomalie :

”INTERRUPTION DU COURANT. 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR DEVERROUILLER ACCES”

Si la perte d’alimentation se produit pendant la recharge, la station 
verrouillera la prise jusqu’à ce que vous vous identifiiez à nouveau. 
Après l’identification, le couvercle est déverrouillé, ce qui permet de 
retirer la prise et d’éteindre la station.

CHOISISSEZ LANGUE

ENGLISH

CHOISISSEZ OPTION

RECHARGE IMMEDIATE

EN CHARGE

CHOISISSEZ OPTION

RECHARGE DIFFEREE

CHOISISSEZ HEURE 
RECHARGE DIFFEREE
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état éclairage description
En attente d'un 
véhicule


Vert fixe La station de recharge attend qu'un véhicule 
soit connecté pour procéder à sa recharge.


En attente de 
recharge


Vert clignotant Un utilisateur a passé sa carte sur le lecteur 
et la station de recharge attend que le 
celui-ci connecte son véhicule.


Recharge Vert fixe Un véhicule a été connecté à la station de 
recharge. Seule la LED verte s'allumera, 
au-dessus de la prise sélectionnée.


Consommation 
réduite


Vert clignotant La consommation est réduite.


Recharge terminée Vert clignotant L'utilisateur a passé sa carte après la 
recharge et la station attend que celui-ci 
déconnecte son véhicule.


Erreur Rouge fixe Un problème empêche le processus de 
recharge de s'effectuer correctement.


Panne Rouge fixe La station de recharge ne fonctionne pas 
correctement.


Stand by Aucune La station de recharge a été déconnectée à 
distance.


Ingerev cIty


état éclairage description
En attente d'un 
véhicule


Vert fixe La station de recharge attend qu'un véhicule 
soit connecté pour procéder à sa recharge.


En attente de 
recharge


Jaune 
clignotant


Un utilisateur a passé sa carte sur le lecteur 
et la station de recharge attend que le 
celui-ci connecte son véhicule.


Recharge Bleu fixe Un véhicule a été connecté à la station de 
recharge.


Consommation 
réduite


Bleu clignotant La consommation est réduite.


Recharge terminée Jaune 
clignotant


L'utilisateur a passé sa carte après la 
recharge et la station attend que celui-ci 
déconnecte son véhicule.


Erreur Rouge fixe Un problème empêche le processus de 
recharge de s'effectuer correctement.


Panne Rouge fixe La station de recharge ne fonctionne pas 
correctement.


Stand by Aucune La station de recharge a été déconnectée à 
distance.
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Ingerev garage


1. Vérifiez que l’état de la station est en attente d’un véhicule et que 
l’écran affiche, alternativement :


2. Appuyez sur  pour accéder au menu de sélection de la langue 
pour la session de recharge.


Une fois que vous avez accédé au menu 
de sélection de la langue, appuyez sur  
ou  pour vous déplacer et sur  pour 
sélectionner la langue que vous souhaitez.


3. Approchez la carte du lecteur situé sous 
l’écran. Une fois que la station reconnaît la carte, 
elle affiche un menu permettant de choisir le 
processus de recharge ou de l’annuler.


Pour vous déplacer parmi les différentes 
options, appuyez sur  ou .


Ne retirez pas la prise pendant le processus de recharge.


Recharge immédiate


Lorsque l’option recharge immédiate est 
surlignée, appuyez sur .


L’option recharge différée n’est visible que 
lorsqu’elle est activée dans la station.


4. Une prise clignotante apparaît sur l’écran. Branchez le 
câble à la prise électrique désirée.


5. Lorsque le véhicule est branché à la 
station, l’écran indique que le processus de 
recharge a démarré correctement.


recharge différée


Lorsque l’option recharge différée est surlignée, 
appuyez sur .


L’option recharge différée n’est visible que 
lorsqu’elle est activée dans la station.


4. Une prise clignotante apparaît sur l’écran. Branchez le 
câble à la prise électrique désirée.


5. Une fois que le véhicule est connecté à la 
station, l’écran de sélection de l’heure différée 
apparaît. L’heure qui s’affiche est prédéfinie 
dans la carte, mais vous pouvez choisir une autre 
heure.


Sur l’écran de sélection de l’heure de recharge différée, les heures sont 
surlignées en noir. Pour retourner au menu de sélection des options, 
appuyez sur . Si vous souhaitez modifier l’heure, appuyez sur les 
touches  ou . Appuyez sur  pour sélectionner et modifier 
les minutes de la même façon que l’heure puis appuyez sur  pour 
modifier les secondes. Une fois sélectionnés, appuyez de nouveau sur 


. 


L’écran d’information suivant s’affichera. La 
recharge commencera à l’heure de début que 
vous avez sélectionnée.


6. À ce moment, l’écran affichera que le 
processus de recharge a bien commencé.


Fin du processus de recharge


Pour terminer le cycle de recharge, approchez à nouveau la carte du 
lecteur. La station interrompt l’approvisionnement en électricité et 
déverrouille la prise mode 3 s’il s’agit de celle qui a été utilisée.


Retirez la prise. La station retournera à l’état en attente d’un véhicule.


Perte d’alimentation


Si une perte d’alimentation électrique se produit lors du processus de 
recharge, la station déverrouille automatiquement la prise mode 3, s’il s’agit 
de celle sélectionnée, et reste inactive jusqu’à ce que l’alimentation soit 
rétablie.


Après le rétablissement de l’alimentation, la station redémarre 
automatiquement et repasse à l’état où elle se trouvait avant la perte 
d’alimentation.


Ingerev cIty


1. Vérifiez que l’état de la station est en 
attente d’un véhicule (l’écran affiche un véhicule 
électrique).


2. Approchez la carte du lecteur situé dans la zone 
indiquée, sous l’écran.


3. En cas de lecture correcte, l’état du poste de recharge 
passe à en attente de recharge. L’écran affichera le dessin 
d’une prise clignotante.


4. Soulevez le couvercle manuellement et 
branchez le câble dans la prise électrique désirée. 
Si la prise sélectionnée est celle du mode 3, elle 
se verrouille et le processus de recharge démarre 
automatiquement.


Si la prise sélectionnée est celle du mode 1 
(Schuko), placez le câble de manière à ce qu’il sorte 
par le trou situé au centre de la partie inférieure du 
réceptacle, ce qui permet de fermer complètement 
le couvercle.


Lorsque le couvercle est complètement fermé, la station le verrouille 
et démarre l’approvisionnement en énergie, passant à l’état recharge.


Fin du processus de recharge


Pour terminer le cycle de recharge, approchez à nouveau la carte du 
lecteur. La station interrompt l’approvisionnement en électricité et 
déverrouille le couvercle du réceptacle ou la prise.


Ouvrez le couvercle, retirez la prise et le câble et refermez le 
couvercle. La station verrouille le couvercle et retourne à l’état en 
attente d’un véhicule.


Perte d’alimentation


La station dispose d’une alimentation auxiliaire qui permet de maintenir 
ses fonctionnalités de base en cas de perte de l’alimentation électrique. 
Dans ce cas, l’écran de la station indique l’anomalie :


”INTERRUPTION DU COURANT. 
IDENTIFIEZ-VOUS POUR DEVERROUILLER ACCES”


Si la perte d’alimentation se produit pendant la recharge, la station 
verrouillera la prise jusqu’à ce que vous vous identifiiez à nouveau. 
Après l’identification, le couvercle est déverrouillé, ce qui permet de 
retirer la prise et d’éteindre la station.
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RECHARGE IMMEDIATE
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CHOISISSEZ OPTION


RECHARGE DIFFEREE


CHOISISSEZ HEURE 
RECHARGE DIFFEREE
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CHOISISSEZ OPTION


RECHARGE IMMEDIATE
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