Wallbox Home Mercedes-Benz

Instructions d'installation pour électricien

Adresses importantes
Contact

Mercedes-Benz AG
Mercedesstraße 120
70372 Stuttgart, Allemagne

Pour les questions techniques, veuillez vous adresser au service technique Mercedes-Benz local.

Sans permission écrite expresse, ce manuel ne peut, ni en totalité ni en partie, être reproduit, stocké sur un support électronique ou transféré sous une quelconque autre forme, électrique, mécanique, optique, chimique, par photocopie ou enregistrement audio.
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Informations importantes
Préambule
Ce manuel décrit l’installation mécanique et électrique de la Wallbox Home Mercedes-Benz. Les opérations décrites dans ce
manuel ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié (installation mécanique) ou un électricien qualifié (installation
électrique) qui, grâce à leur formation technique, leurs compétences, leur expérience et leur connaissance des normes applicables, peuvent évaluer les opérations décrites, les effectuer et identifier les dangers éventuels.
Les versions de la Wallbox Home Mercedes-Benz sont clairement identifiables grâce aux étiquettes des produits : ces étiquettes portent le numéro de référence Mercedes-Benz (en dessous à l’extérieur) et d’ABL (à l’intérieur du cache électronique
interne) mais sont identiques en termes d’informations techniques. Vérifiez toujours avant l’installation que cette version est
bien décrite dans ce manuel !
Dans ce manuel sont décrites les versions de Wallbox suivantes :
Numéro de référence Mercedes-Benz

Numéro de référence ABL

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Remarques concernant ce manuel
Ce manuel décrit les étapes et les réglages requis pour l’installation, la mise en et hors service de la Wallbox Home
Mercedes-Benz ainsi que pour son dépannage une fois en service. Pour vous y retrouver plus rapidement et plus facilement,
certains passages de texte de ce mode d’emploi bénéficient d’un formatage particulier.
•

Les descriptions d’options multiples en rapport les unes avec les autres (comme ici), sont indiquées par des puces.

•

Les descriptions des étapes de mise en œuvre d’une fonction sont numérotées en fonction de leur ordre d’exécution.

Vous devez lire attentivement la totalité de ce manuel et notamment suivre toutes les consignes de sécurité qu’il contient.
Toutes les dimensions données dans ces instructions le sont en millimètres. Le cas échéant, l’échelle correspondante est
aussi donnée près des diverses illustrations.
Veuillez noter que toutes les données techniques, spécifications et caractéristiques de conception du produit sont sujettes
à modification sans préavis.

Consignes de sécurité de ce mode d’emploi
En particulier, les avertissements et précautions signalés comme ci-dessous dans ce mode d’emploi doivent être observés.
Les symboles ont la signification suivante :
DANGER !
Les parties portant ce symbole signalent des tensions électriques d’une amplitude pouvant constituer un risque mortel ou
de blessure. Ne pas en tenir compte fait courir un risque de blessures graves voire mortelles. Les actions identifiées par
ce symbole ne doivent en aucun cas être effectuées.
PRUDENCE !
Les parties portant ce symbole signalent d’autres risques, qui peuvent causer des dommages à l’appareil lui-même ou à
d’autres appareils électriques. Les actions identifiées par ce symbole ne doivent être effectuées qu’avec un soin particulier.
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NOTE !
Les parties portant ce symbole signalent d’autres informations et caractéristiques à connaître pour un bon fonctionnement. Le cas échéant, les actions identifiées par ce symbole doivent être effectuées.

Consignes de sécurité sur l’appareil
D’autres consignes de sécurité et d’utilisation sont présentes sur les autocollants apposés côté droit et en dessous du boîtier
ainsi que sur le cache électronique interne de la Wallbox. Ces symboles ont la signification suivante :
ATTENTION !
Veuillez toujours commencer par lire le mode d’emploi fourni avec la Wallbox Home Mercedes-Benz, surtout avant de
retirer son panneau avant.
ATTENTION !
Veuillez toujours commencer par lire les instructions d’installation (ce document) avant d’enlever le cache électronique à
l’intérieur de la Wallbox.
DANGER !
Après ouverture du boîtier, vous risquez d’entrer en contact avec des tensions électriques dangereuses à l’intérieur de la
Wallbox et sur les composants auxquels vous avez accès.

Consignes de sécurité générales
Conformez-vous aux points suivants :
•

Lisez attentivement la totalité de ce mode d’emploi.

•

Respectez tous les avertissements.

•

Suivez toutes les instructions.

•

La Wallbox Home Mercedes-Benz est disponible en différentes versions en fonction du pays. Veuillez vérifier avec l’étiquette
de produit située sur le fond de la Wallbox que cette dernière est prévue pour être installée et utilisée dans votre pays.

•

La Wallbox doit être installée, raccordée conformément aux législations et réglementations locales, puis mise en service
par un électricien qualifié.

•

La Wallbox Home Mercedes-Benz intègre un dispositif différentiel à courant résiduel (interrupteur différentiel ci-après
dénommé RCCB, voir aussi « Glossaire & définitions » en page 26) de type A. De plus, les versions de Wallbox décrites
dans ce manuel intègrent un contrôleur d’isolement à courant différentiel résiduel afin d’assurer une sécurité maximale
pendant le fonctionnement. Cependant, les normes locales et propres au pays doivent toujours être respectées. Celles-ci
peuvent imposer un RCCB ayant une autre courbe de déclenchement (par exemple de type B).

•

Pendant ou après l’installation, un espace minimal de 50 cm doit être laissé libre sur tous les côtés de la Wallbox.

•

N’utilisez que des accessoires conçus par Mercedes-Benz pour l’appareil et fournis avec lui.

•

N’installez pas cette Wallbox à proximité immédiate d’un écoulement ou de projections d’eau. La Wallbox Home
Mercedes-Benz bénéficie d’une protection d’indice IP 55 contre les infiltrations d’eau.

•

La Wallbox Home Mercedes-Benz ne doit pas être installée dans des zones inondables.

•

La Wallbox Home Mercedes-Benz ne doit pas être installée dans un environnement à risque explosif (Zone Ex).

•

La Wallbox Home Mercedes-Benz ne doit pas être encastrée ni couverte par d’autres objets ou matériaux, afin de bénéficier constamment d’une circulation d’air suffisante.

•

Aucun liquide, objet ou récipient contenant du liquide ne doit être placé sur le boîtier.
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•

Sachez qu’une protection contre les surtensions peut être requise par un véhicule connecté et/ou une réglementation
nationale.

•

Veuillez noter que le câble de charge fixe de la Wallbox Home Mercedes-Benz ne doit pas être prolongé par des rallonges,
des câbles adaptateurs ni d’aucune autre manière pendant le fonctionnement.

•

Notez que l’activité d’un émetteur radio à proximité (<20 cm) de la Wallbox peut entraîner des problèmes de fonctionnement et doit donc être évitée.

•

Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d’expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une
personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu des instructions sur la manière d’utiliser l’appareil.

•

Surveillez les enfants afin de vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

•

Sachez que la Wallbox Home Mercedes-Benz ne doit pas être installée ni utilisée à plus de 2.000 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Informations générales sur le produit
Cette Wallbox Home Mercedes-Benz est à la pointe de la technologie et répond à toutes les exigences techniques, directives
et normes de sécurité existantes. Les consignes de sécurité de ce mode d’emploi sont destinées à assurer une installation
correcte et sûre pour l’utilisation ultérieure. La violation ou le non-respect des consignes de sécurité ou des instructions de ce
mode d’emploi peuvent entraîner un choc électrique, un incendie, des blessures graves voire mortelles.
La Wallbox Home Mercedes-Benz doit être installée, raccordée conformément aux législations et réglementations locales,
puis mise en service par un électricien qualifié.
Les problèmes mettant en jeu la sécurité des personnes, des véhicules connectés ou de l’appareil lui-même ne doivent être
traités que par un électricien agréé.
En cas de dysfonctionnement de la Wallbox, veuillez d’abord lire la section « Dépannage et solutions » en page 18. Si le problème ou le défaut se répète et ne peut pas être résolu, veuillez contacter le service technique local de Mercedes-Benz.
Faites mettre la Wallbox hors service par un électricien qualifié qui la remplacera ou contactez le service technique
Mercedes-Benz local si :
•

le boîtier a subi des dommages mécaniques,

•

le panneau avant du boîtier a été enlevé ou ne peut plus être fixé au boîtier,

•

la protection contre les infiltrations d’eau et/ou de corps étrangers n’est visiblement plus suffisante,

•

le câble de charge fixe est défectueux ou visiblement endommagé,

•

la Wallbox ne fonctionne pas correctement ou a été endommagée d’une quelconque façon.
DANGER !
Si vous constatez des dommages sur le boîtier ou le câble de charge, vous devez immédiatement interrompre l’installation
de la Wallbox ou mettre hors service la Wallbox déjà installée avec le disjoncteur miniature (que nous appellerons par la
suite MCB, voir aussi « Glossaire & définitions » en page 26) situé en amont dans l’installation domestique et le RCCB
intégré : dans ce cas, la Wallbox ne doit plus être utilisée ! Remplacez la Wallbox ou contactez le service technique local
de Mercedes-Benz.

Conseils d’installation
Suivez les instructions ci-dessous pour l’installation de la Wallbox Home Mercedes-Benz :
•

Cet appareil doit toujours être relié au conducteur de terre de l’alimentation électrique. Le raccordement à une terre de
protection doit être fait et vérifié par l’installateur. Après l’installation, toute modification ne peut être apportée que par un
électricien qualifié.
Wallbox Home Mercedes-Benz| Informations importantes

3

•

Respectez constamment les règles de sécurité locales en vigueur dans le pays où vous utilisez la Wallbox.

•

Pour un fonctionnement correct, la ligne d’alimentation de la Wallbox Home Mercedes-Benz dans l’installation domestique
doit être protégée par un disjoncteur miniature (MCB) (courant nominal en fonction de la ligne d’alimentation et du réglage
de la Wallbox, mais au maximum de 32 A) à courbe C, sans autre élément consommateur connecté en aval. Pour choisir le
MCB, tenez bien compte de la réglementation en vigueur au niveau national.

•

Pour isoler complètement la Wallbox du secteur, la ligne d’alimentation doit toujours être coupée au moyen du MCB situé
en amont et du RCCB interne.

•

Assurez-vous que la tension et l’intensité électriques nominales de l’appareil correspondent aux caractéristiques de l’alimentation secteur locale et que la puissance nominale n’est pas dépassée pendant la charge.

•

La Wallbox ne doit pas être installée dans des zones de fort passage. En particulier, il faut éviter de l’installer dans un couloir et sur une voie d’évacuation.

•

Ne montez jamais la Wallbox dans des espaces confinés. En particulier, il faut veiller à ce que le véhicule à charger puisse
être garé à distance appropriée de la Wallbox pour connecter le câble de charge sans tension. La distance entre le véhicule
et la Wallbox doit être comprise entre 50 cm et environ 5 mètres.

•

En aucun cas vous ne devez apporter de modifications au boîtier ni aux circuits internes de la Wallbox. Une telle violation
entraîne un risque pour la sécurité, enfreint les clauses fondamentales de la garantie, et peut annuler celle-ci avec effet
immédiat.

4

Présentation du produit
Les différentes versions de Wallbox Home Mercedes-Benz sont entièrement fabriquées en Allemagne et répondent toujours
à toutes les directives et normes européennes en vigueur pour la recharge des véhicules électriques à la norme IEC 61851-1,
mode 3 – Veuillez aussi lire la section sur les « Directives et normes » en page 25. Selon les besoins, l’utilisateur peut choisir entre des versions avec des capacités de charge différentes et un câble de charge fixe à connecteur de type 2, conçues
pour une utilisation dans des espaces privés ou semi-publics.
Dans tous nos produits, nous accordons une importance maximale à la sécurité des utilisateurs. C’est pourquoi votre Wallbox
offre un RCCB interne de type A et un contrôleur d’isolement à courant différentiel résiduel intégré qui, en combinaison avec
les dispositifs de protection de votre installation domestique et de votre véhicule, offrent une protection efficace contre les
courts-circuits, les chocs électriques et autres dangers en cours de fonctionnement.
Au quotidien, la Wallbox est très simple d’emploi : les conditions de fonctionnement actuelles sont constamment indiquées
par un voyant à LED en face avant de la Wallbox. En cas de dysfonctionnement, vous pouvez en connaître la cause grâce à
un code d’erreur spécifique donné par le voyant à LED multicolore, sans avoir à ouvrir le boîtier de la Wallbox. Après mise en
service par le technicien, la Wallbox Home Mercedes-Benz est prête à charger à tout moment, le processus de charge devant
toutefois être débloqué séparément par l’interrupteur à clé intégré.

Déballage et articles livrés
La Wallbox Home Mercedes-Benz est livrée avec plusieurs accessoires nécessaires à l’installation et au bon fonctionnement.
Vérifiez dès le déballage que les éléments suivants sont bien inclus :
Composant

Quantité

Wallbox

1

Guide de prise en main

1

Kit de montage

1

Description
Station de recharge, composée d’une coque arrière avec unité électronique intégrée, d’un cache
électronique interne et d’un panneau avant de boîtier.

Mercedes-Benz

WALLBOX Home
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung
EN Safety information & Quick Start Guide
FR

Consignes de sécurité & Guide de prise
en main

IT

Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni
Veiligheidsinstructies & verkorte hand-

NL leiding
PT

Indicações de segurança e Guia Rápido

ES

Indicaciones de seguridad & guía rápida

HR

Sigurnosne napomene i kratke upute

PL

Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

RO

Indicaţii de siguranţă & Scurt
îndrumar

RU
SK

Указания по технике безопасности &
краткое руководство
Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

SI

Varnostni napotki in kratka navodila

CS

Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK vejledning

Sikkerhedsanvisninger & Kort

TR

Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç
kılavuzu

FI

Turvallisuusohjeet & pikaopas

HU

Biztonsági tudnivalók és rövid
útmutató

NO hurtigreferanse

Sikkerhetsanvisninger og

AR

SE

Säkerhetsanvisningar och snabbguide

ZH

安全信息与
快速入门指南

ET

Ohutusjuhised ja lühijuhend

JP

安全情報および
クイックスタートガイド

Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo
vadovas
Указания за безопасност и
кратко ръководство

KR

안전 정보 및
빠른 시작 설명서

TH

�้อมู�เ�ื่อค��ม��อ��ัย��
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

TW

安全資訊及
快速入門指南

LV
LT
BG

Guide de prise en main incluant les consignes de sécurité sous forme imprimée

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﺎن
عيرسلا ءدبلا ليلدو

Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό

GR εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Jeu de vis pour montage mural, comprenant 5 x 4 vis à panneaux d’aggloméré et les chevilles
cor-respondantes, clés pour l’interrupteur à clé (2 pièces), clé pour le verrouillage du panneau
avant du boîtier, gabarit de perçage.

Si un ou plusieurs des éléments ci-dessus manquent au déballage, veuillez contacter immédiatement le point de vente auprès
duquel vous avez acheté la Wallbox.

Identification de la version de produit
A 000 906 74 08 / 001

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG,
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
Produced for: Mercedes-Benz AG,
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V

2W22M100001
2018-05-30
IP55 IK08 3Ph
-30°C to 50°C

La Wallbox Home Mercedes-Benz existe en plusieurs versions qui sont mécaniquement et électriquement optimisées pour différents profils d’application.
Au-dessous de la Wallbox se trouve l’étiquette de produit portant le numéro de référence propre à Mercedes-Benz. Pour l’identification, vous disposez du nom de modèle (A 000 906 XX XX) et des valeurs spécifiées dessous concernant la connexion
secteur (tension, intensité, fréquence).
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Si vous retirez le panneau avant du boîtier pour l’installation, vous voyez à l’intérieur
du volet qui cache le RCCB une autre étiquette de produit portant le numéro de
référence ABL. Avant l’installation, veuillez toujours vous assurer au moyen du
numéro de référence Mercedes-Benz que l’installation de votre version de Wallbox
est bien décrite dans ce document. Vous trouverez dans le tableau suivant une liste
des versions de Wallbox décrites dans ce document et les correspondances entre
le numéro de référence Mercedes-Benz et celui d’ABL.
Numéro de référence Numéro de
Mercedes-Benz
référence ABL
A0009067408
A0009067508

2W22M1
2W72M9

2W22M1

2W220100001

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V
-30°C to 50°C, IP55 IK08
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

2W22M100001
2018-05-30

MADE IN GERMANY
ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co . KG

Connexion secteur

Version

230/400 V, 50 Hz

Câble de charge fixe avec connecteur à la norme IEC 62196-2 type 2,

1 ou 3 x 32 A

d’environ 6 m ; puissance de charge de 22 kW

230 V, 50 Hz

Câble de charge fixe avec connecteur à la norme IEC 62196-2 type 2,

1 x 32 A

d’environ 6 m ; puissance de charge de 7,2 kW

PRUDENCE !
Les informations et spécifications techniques contenues dans ce manuel ne concernent que les versions qui y sont mentionnées et ne doivent pas être appliquées à d’autres modèles de Wallbox : ces versions sont le cas échéant livrées avec
des instructions spécifiques.
Si votre version de Wallbox n’est pas décrite dans ce manuel, veuillez contacter le service technique local de Mercedes-Benz :
vous ne devez en aucun cas installer la Wallbox, car cela pourrait l’endommager et entraîner des risques de blessures
graves voire mortelles.

Architecture de la Wallbox Home Mercedes-Benz
La Wallbox Home Mercedes-Benz est structurée comme suit :

1

2

3

1 Panneau avant du boîtier
Panneau avant extérieur amovible en matière plastique se fixant sur la coque arrière du boîtier de la Wallbox avec l’attache de
suspension (bord supérieur) et qui se bloque avec une vis de verrouillage (bord inférieur).

2 Cache électronique
Cache interne pour module électronique avec volet intégré pour l’accès manuel au RCCB (interrupteur différentiel).

3 Coque arrière
Corps avec module électronique intégré, câble de charge fixe à connecteur de type 2 et support de connecteur de charge.

6

Vue détaillée du panneau avant du boîtier
Vue arrière

Vue de face

4

5
6
4 Languette en plastique et guides
La languette en plastique sert à accrocher le panneau avant du boîtier à la coque arrière. Les deux tiges de guidage assurent
un alignement vertical correct du panneau avant du boîtier.

5 Zone de LED
Le voyant à LED multicolore se trouve dans cette zone du panneau avant du boîtier.

6 Serrure
La serrure sert à bloquer le panneau avant au moyen de la vis de verrouillage de la coque arrière.
Vue détaillée du cache électronique
Vue de face

7

8

9

7 Orifice pour vis de fixation M4
Le cache électronique est fixé à la coque arrière du boîtier par cet orifice à l’aide d’une vis (M4 x 10).

8 Volet de protection pour RCCB (interrupteur différentiel)
Ce volet donne accès au RCCB dans la Wallbox.

9 Lentille pour voyant à LED multicolore
Le voyant à LED multicolore est visible au travers de cette lentille.
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Vue détaillée de la coque arrière
Vue arrière

Vue de face

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Rainure de fixation du panneau avant de boîtier
La languette en plastique 4 du panneau avant du boîtier s’insère dans cette rainure.

q Passe-fils pour câbles de données
Ces passe-fils occultent les passages pour câbles de données dans la zone de connexion de la coque arrière du boîtier.
Les câbles de données peuvent être raccordés par exemple à une Wallbox Advanced Mercedes-Benz. Vous trouverez des
conseils pour le raccordement dans les instructions d’installation de la Wallbox Advanced Mercedes-Benz, accessibles
à l’adresse suivante : www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Passe-fil pour ligne d’alimentation électrique
Ce passe-fil occulte le passage pour ligne d’alimentation électrique dans la zone de connexion de la coque arrière du boîtier.

e RCCB (interrupteur différentiel)
Le RCCB et les bornes de mise à la terre adjacentes servent à raccorder la ligne d’alimentation électrique.

r Ouverture pour roue codeuse
Cette ouverture permet d’accéder à la roue codeuse pour régler le courant maximal de charge et activer le mode de configuration et de test (voir page 21).

t Ouverture pour voyant à LED
Le voyant à LED multicolore est visible au travers de cette ouverture.

y Vis de verrouillage du panneau avant
Cette vis sert à verrouiller le panneau avant du boîtier. La clé correspondante est fournie dans la livraison.

u Fixations d’accrochage
La coque arrière du boîtier s’accroche en position de montage au moyen de ces deux fixations.

i Goulotte de câble
Cette goulotte de câble est prévue pour une gaine d’alimentation posée en saillie.

o Orifices pour vissage
Ces orifices servent, à l’aide de deux vis, à fixer en position de montage la coque arrière du boîtier précédemment accrochée
à ses fixations u.
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Préparation, installation et mise
en service
Exigences générales pour l’emplacement
de montage
La Wallbox Home Mercedes-Benz est un appareil électrique et est à cet égard soumise à certaines exigences d’installation à
l’intérieur et à l’extérieur. Pour choisir l’emplacement de montage, vous devez observer les points suivants :
•

Respectez toutes les réglementations locales pour les installations électriques, par ex. concernant la prévention des incendies et des accidents.

•

La Wallbox doit être montée de façon à être librement accessible aux personnes autorisées
à l’utiliser.

•

De plus, une place de stationnement doit être prévue devant la Wallbox afin que la
connexion avec le véhicule soit facilement réalisable avec le câble de charge fixe de la
Wallbox.

•

Une hauteur de montage de 120 à 140 cm entre le bord inférieur du boîtier et le sol est
recommandée. Cette recommandation peut varier vers le haut ou le bas en fonction des
conditions locales. La position de montage doit permettre une circulation d’air suffisante
pour que la Wallbox soit refroidie pendant la recharge : respectez toujours les températures
de fonctionnement préconisées (voir « Caractéristiques techniques » en page 23).

•

Pour un fonctionnement en toute sécurité de la Wallbox, un espace minimal de 50 cm doit
être maintenu tout autour du boîtier.

•

La surface de montage doit être plane et offrir une solidité suffisante pour le montage de la
Wallbox.

•

La surface de montage nécessaire pour la Wallbox Home Mercedes-Benz est d’au moins
440 x 330 mm (H x L). Toute la surface arrière de la Wallbox doit être au contact de la surface de montage.

•

De façon générale, la Wallbox Home Mercedes-Benz est conçue pour fonctionner à des températures ambiantes élevées.
Néanmoins, il faut veiller à ce que la température de fonctionnement maximale autorisée ne soit pas dépassée en raison de
facteurs externes tels que l’exposition directe du soleil.

•

La Wallbox répond aux exigences d’une installation à l’extérieur. Pour réduire la menace représentée à l’extérieur par les
conditions météorologiques, il est recommandé de monter la Wallbox dans des emplacements couverts.

min. 50 cm

120 à
140 cm

Exigences pour le câble d’alimentation électrique
Les exigences suivantes doivent toujours être satisfaites pour le raccordement électrique de la Wallbox Home Mercedes-Benz :
•

Toutes les conditions d’implantation d’installations électriques à basse tension des normes IEC 60364-1 et IEC 60364-5-52.

•

Le modèle A0009067408 est conçu pour le raccordement et le fonctionnement avec une tension d’alimentation nominale
de 230 V (phase/neutre, monophasé) ou 400 V (phase/phase, triphasé) à 50 Hz. La version A0009067508 de la Wallbox
est conçue pour le raccordement et le fonctionnement avec une tension nominale de 230 V (phase/neutre, monophasé)
à 50 Hz.

•

Le site d’installation doit disposer d’une prise secteur à la norme HD 60364-7-722: 2012 d’une capacité suffisante : cette
connexion doit être exclusivement réservée à la Wallbox et ne servir à aucun autre appareil électrique.
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•

Si nécessaire, un câble d’alimentation séparé doit être amené, réservé à la Wallbox, en conformité avec les normes générales de passage de câbles et du bâtiment.

•

En fonction de la puissance désirée, l’installation de la Wallbox doit être déclarée avant la mise en service au fournisseur
local d’électricité ou validée par celui-ci. Respectez pour cela les directives locales de votre fournisseur d’électricité.

•

La section du câble doit être adaptée à la puissance désirée et à d’autres conditions
(comme la longueur du câble, le matériau conducteur, le mode de pose, etc.). Les bornes
de la Wallbox sont prévues pour une section de conducteur allant de 1,5 mm2 jusqu’à
16 mm2.

•

Le câble peut être encastré ou en surface. Pour une gaine d’alimentation posée en
surface, le boîtier offre à l’arrière une goulotte de câble par laquelle le câble peut être
acheminé jusqu’à la zone de raccordement de la coque arrière du boîtier.

•

La ligne d’alimentation de la Wallbox doit toujours être protégée par son propre MCB
(courant nominal en fonction de la ligne d’alimentation et du réglage de la Wallbox, mais
au maximum 32 A). Pour choisir le MCB, tenez bien compte de la réglementation en
vigueur au niveau national.

•

Si vous voulez mettre la Wallbox hors service, mettez en position 0 (Off/disjoncté) le
MCB monté en amont dans l’installation domestique et le RCCB intégré.

•

Veillez dans tous les cas à ce que les exigences mentionnées pour l’installation dans ce mode d’emploi aient été suivies.
Ne pas le faire peut entraîner des blessures graves par électrocution pouvant aller jusqu’à la mort. De plus, en cas de
non-respect des directives mentionnées, le bon fonctionnement de la Wallbox ne peut être garanti.
NOTE !
Afin d’obtenir la capacité de charge maximale de la Wallbox, sa ligne d’alimentation doit être prévue et installée pour une
valeur de 32 A. En outre, le courant de charge maximal (voir « Mode de configuration et mode de test » en page 15)
doit être réglé sur 32 A. Le réglage d’usine du courant de charge maximal est de 16 A pour la version A0009067408 et
de 32 A pour la version A0009067508.
NOTE !
Dans certains pays, les exigences ci-dessus en matière de conditions de raccordement au réseau électrique local diffèrent.
Dans ce cas, la Wallbox doit être connectée conformément aux impératifs de connexion propres au pays d’installation.
Vous trouverez un tableau des types de connexion propres à chaque pays en page 28 de ce guide ou sur le site Web
www.yourwallbox.de à l’adresse suivante :
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Installation mécanique et électrique
Une fois que vous avez choisi l’emplacement de montage de la Wallbox, vous pouvez commencer l’installation mécanique.
Pour l’installation, vous avez besoin des éléments suivants :
•

Perceuse ou visseuse sans fil (non fournie)

•

Mèche de Ø 8 mm adaptée à la surface de montage (non fournie)

•

Gabarit de perçage pour le modèle de Wallbox décrit dans le manuel (fourni)

•

Tournevis avec inserts Torx (TX20, TX30) (non inclus)

•

Tournevis plat VDE (épaisseur et longueur de lame recommandées : 0,5 x 2,5 mm, 80 mm) (non inclus)

•

Cutter pour découper le passage de câble d’alimentation électrique (non fourni)

•

Quatre vis à panneaux d’aggloméré 6 x 60 pour la fixation de la coque arrière du boîtier (fournies)

•

Si nécessaire : chevilles appropriées à la surface de montage (fournies : chevilles nylon 8 x 40 mm)

•

Le cas échéant, niveau à bulle (non fourni)
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DANGER !
Respectez toujours les 5 règles de sécurité :
1. Déconnecter du secteur
2. Protéger contre toute remise sous tension
3. Confirmer l’absence de tension
4. Mettre à la terre et court-circuiter
5. Couvrir ou isoler les parties adjacentes sous tension
Coupez toujours le MCB du réseau électrique domestique et le RCCB intégré avant de commencer l’installation. Assurez-vous également que le MCB et le RCCB ne puissent pas être remis en marche pendant l’installation. Sinon il y a un
risque d’électrocution grave voire mortelle !
Procédez comme suit pour installer la Wallbox :
1. Assurez-vous qu’un câble d’alimentation de taille suffisante est disponible à l’emplacement de montage souhaité.
Sinon, un câble d’alimentation doit être posé.

2. Alignez le gabarit de perçage verticalement sur la surface de montage :
utilisez si nécessaire un niveau à bulle. Marquez les trous avec le gabarit.

3. Percez les trous de montage ainsi marqués (Ø 8 mm). En fonction de la
surface de montage, insérez les chevilles fournies pour les vis de fixation.

4. A l’aide du tournevis TX30, vissez deux des quatre vis pour panneaux
d’aggloméré 6 x 60 fournies dans les deux trous supérieurs en gardant
leur tête à une distance de 4 mm du mur.

5. Placez la Wallbox sur un plan de travail et déverrouillez la coque arrière du
boîtier à son bord inférieur à l’aide de la clé fournie. Rabattez ensuite le
panneau et déposez-le.
Remarque : protégez le panneau avant du boîtier des rayures et autres
dommages externes. Ne retirez le film de protection du panneau avant
qu’à la dernière étape du montage, après avoir terminé l’installation.
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6. A l’aide du tournevis TX20, desserrez en haut de la Wallbox la vis M4 qui
fixe le cache électronique interne sur l’arrière du boîtier, et retirez-le.
Conservez les vis dans un endroit sûr.

7. Découpez la membrane du passe-fil le plus grand w : faites entrer le
câble d’alimentation par cette ouverture.
Remarque : les deux plus petites ouvertures q, occultées par des passefils, servent au raccordement à un système externe de contrôle de charge,
par exemple la Wallbox Advanced Mercedes-Benz. Vous trouverez des
conseils pour le raccordement dans les instructions d’installation de la
Wallbox Advanced Mercedes-Benz, accessibles à l’adresse suivante :
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Accrochez la coque arrière de la Wallbox en position de montage. Pour
ce faire, la coque arrière du boîtier offre deux fixations intégrées u pour
les vis montées à l’étape 4 dans la zone supérieure de sa face arrière.
La Wallbox Home Mercedes-Benz est maintenant préfixée en position de
montage.

9. Fixez la coque arrière en vissant les deux autres vis pour panneaux
d’aggloméré fournies dans les chevilles insérées à l’étape 3 à travers les
deux ouvertures o de la partie inférieure de la coque arrière à l’aide d’un
tournevis TX30. La Wallbox Home Mercedes-Benz est maintenant fixement
installée sur la surface de montage.

10. Avec un câble d’alimentation à conducteurs souples, assurez-vous que
les fils dénudés (taille recommandée : 12 mm) sont protégés par des
embouts. Desserrez les bornes de raccordement du RCCB interne, insérez
chaque fil conducteur dans la borne appropriée et revissez avec un couple
de 2,5 à 3 Nm pour fixer le câble. La disposition est indiquée dans l’illustration et le tableau suivants.
Lors du serrage de la borne L1, veillez à ce que le conducteur déjà raccordé en usine soit correctement positionné !
Actionnez le mécanisme à ressort de la borne de terre et fixez-y le
conducteur de terre de protection du câble d’alimentation.
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L3

L2

L1

N

PE

Dans la version A0009067408 à courant triphasé, le câble d’alimentation est connecté comme suit :
Appellation

Couleur du fil

Identification

Phase 1

Marron

5 (L1)

Phase 2

Noir

3 (L2)

Phase 3

Gris

1 (L3)

Neutre

Bleu

N

Terre de protection

Vert-Jaune

PE

Dans la version A0009067508 à courant monophasé, le câble d’alimentation est connecté comme suit :
Appellation

Couleur du fil

Identification

Phase

Marron

5 (L1)

Neutre

Bleu

N

Terre de protection

Vert-Jaune

PE

DANGER !
Veuillez noter que l’électronique de votre Wallbox sera endommagée si vous appliquez une tension supérieure à 250 V
entre le conducteur de phase L1 et le neutre.
NOTE !
La version A0009067408 pour courant triphasé peut si désiré fonctionner en monophasé après avoir été connectée à la
borne 2 (L1) : dans ce cas, la puissance nominale indiquée pour la Wallbox n’est toutefois pas atteinte.
Dans le cas d’une charge asymétrique du réseau électrique, veuillez respecter les conditions techniques de connexion
applicables localement. La Wallbox Home Mercedes-Benz est équipée d’une fonction de surveillance de symétrie qui peut
être activée au moyen de la roue codeuse. Pour plus d’informations, voir la section « Mode de configuration et mode de
test » en page 15.
NOTE !
Dans certains pays, les exigences décrites dans ces instructions en matière de conditions de raccordement au réseau
électrique local diffèrent. Dans ce cas, la Wallbox doit être connectée conformément aux impératifs de connexion propres
au pays d’installation. Vous trouverez un tableau des types de connexion propres à chaque pays en page 28 de ce guide
ou sur le site Web www.yourwallbox.de à l’adresse suivante :
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
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NOTE !
La Wallbox Home Mercedes-Benz est préréglée en usine pour un courant de charge maximal de 16 A (version
A0009067408) ou de 32 A (versionA0009067508). Si le courant de charge disponible via le réseau électrique domestique
ou la ligne d’alimentation diffère de ce réglage par défaut, vous devez ajuster le réglage du courant de charge dans la
Wallbox en conséquence avant de remonter le cache électronique et de mettre la Wallbox en service : cette procédure est
décrite dans la section « Mode de configuration et mode de test » en page 15 et suivantes.
Notez qu’en aucun cas le courant nominal indiqué sur l’étiquette du produit et configuré dans le logiciel interne (firmware)
ne doit être dépassé.

11. Replacez le cache électronique dans la coque arrière du boîtier et fixezle avec la vis M4 x 10 correspondante.

12. Accrochez le panneau avant du boîtier au bord supérieur de la coque
arrière et verrouillez-le à l’aide de la clé fournie.
Remarque : avant de remonter le panneau avant du boîtier, la Wallbox
Home Mercedes-Benz doit être mise en service électriquement – lire la
section suivante.

Mise en service électrique
Après l’installation mécanique et le raccordement électrique, vous devez vérifier le bon fonctionnement de la Wallbox Home
Mercedes-Benz ou remédier aux éventuels dysfonctionnements.
Pour mettre en service la Wallbox Home Mercedes-Benz, procédez comme suit :
1. Enclenchez le MCB monté en amont sur le réseau électrique domestique.
2. Ouvrez le volet de protection 8 du cache électronique interne et enclenchez en plus le RCCB interne (la connexion de la
Wallbox avec le réseau électrique est établie).
Lorsque la Wallbox est connectée au réseau électrique, sa procédure d’initialisation commence : celle-ci teste l’électronique
interne pour assurer un fonctionnement correct.
Cette procédure se reflète comme suit dans le voyant à LED de la face avant de la Wallbox Home Mercedes-Benz.
Allumage de la LED

Description
La LED s’allume une fois en blanc…
… et clignote ensuite en bleu.

Le véhicule peut maintenant être connecté pour le processus de charge. Le démarrage ou l’arrêt d’une charge est décrit dans
le Guide de prise en main inclus et dans le mode d’emploi détaillé de la Wallbox Home Mercedes-Benz : le mode d’emploi détaillé peut être téléchargé sur le site Web www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Consultez également
le mode d’emploi du véhicule qui doit être chargé par la Wallbox.
Une fois que la Wallbox Home Mercedes-Benz a été correctement mise en service, fixez et verrouillez le panneau avant du
boîtier : cette procédure est décrite ci-dessus à l’étape 12.
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NOTE !
Pour clore la mise en service électrique, le réglage du courant maximal du réseau électrique dans la Wallbox doit être vérifié et, si nécessaire, ajusté à l’aide de la roue codeuse de la Wallbox. Pour vérifier enfin le fonctionnement de la Wallbox, il
faut contrôler sa protection grâce au mode de test. Le mode de test est décrit dans la section suivante.

Mode de configuration et mode de test
Si aucun véhicule n’est disponible au moment de la mise en service ou par la suite, vous pouvez vérifier le fonctionnement
de la Wallbox Home Mercedes-Benz (protection, signal pilote CP et déclenchement du RCD) grâce au mode de test. En outre,
vous pouvez modifier le réglage d’usine pour le courant de charge maximal de la Wallbox Home Mercedes-Benz en mode de
configuration au moyen de la roue codeuse interne si le courant de charge disponible dans l’installation domestique diffère de
ce réglage par défaut. Toutefois, la valeur indiquée sur l’étiquette du produit ne doit en aucun cas être dépassée.

I

I

B CI ID

E

I

I

I

Pour effectuer les réglages à l’aide de la roue codeuse, vous devez déposer le panneau avant du boîtier de la Wallbox et enlever
ou remettre en place le cache électronique interne selon l’étape
à laquelle vous vous trouvez (voir les étapes 5 et 6 en page 11
dans la section « Installation mécanique et électrique »).

3 4I I5 6
I
7 8I I9 A
I

Pour le mode de test et de configuration, réglez la roue codeuse sur l’une des valeurs indiquées par le cache autour de
l’ouverture à l’aide du tournevis plat VDE (0,5 x 2,5 mm). Pour
une explication des valeurs, voir la section « Réglages de la roue
codeuse » en page 17.

F 0I I1 2
I

Le module électronique de la Wallbox Home Mercedes-Benz
permet par une ouverture située sur le côté gauche d’accéder
à la roue codeuse qui est réglée en usine sur la position 0.

DANGER !
Après dépose du cache électronique, vous risquez d’entrer en contact avec des tensions électriques dangereuses à l’intérieur de la Wallbox et sur les composants auxquels vous avez accès. Coupez TOUJOURS le MCB du réseau électrique de la
maison et le RCCB interne de la Wallbox avant de passer en mode de configuration et de test.
Respectez toujours les 5 règles de sécurité :
1. Déconnecter du secteur
2. Protéger contre toute remise sous tension
3. Confirmer l’absence de tension
4. Mettre à la terre et court-circuiter
5. Couvrir ou isoler les parties adjacentes sous tension
Sinon il y a un risque d’électrocution grave voire mortelle !
Mode de test
Procédez comme suit pour vérifier le fonctionnement de la Wallbox Home Mercedes-Benz en mode de test :
Étape

État de la LED

1. Coupez l’alimentation électrique de la Wallbox sur le MCB monté en amont et le RCCB
interne.
2. Retirez le cache électronique interne. Réglez la roue codeuse en position E (voir le
tableau en page 17).
3. Remontez le cache électronique interne. Rétablissez l’alimentation de la Wallbox avec
le RCCB interne et le MCB monté en amont.
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Étape

État de la LED

4. La Wallbox démarre en mode de test. Le courant est limité à 6 A en mode de test.
5. La Wallbox effectue d’abord un auto-test interne.
•

En cas d’erreur lors de l’auto-test, la LED affiche l’erreur F2 : lire sa description en
page 19.

•

Si l’auto-test se fait sans erreur, passez à l’étape 6.
DANGER !

En mode de test, des tensions électriques dangereuses sont présentes sur les contacts de charge de la Wallbox, constituant un risque mortel ou de blessure : ne touchez en aucun cas ces contacts et apportez un soin extrême aux actions
suivantes. Sinon il y a un risque d’électrocution grave voire mortelle !
Étape
6. En mode de test, vous pouvez mesurer les tensions au niveau du connecteur de charge
pendant 120 secondes (voir « Brochage des contacts de type 2 » en page 25). De plus,
il est possible de mesurer le signal au contact CP (fréquence et facteur d’utilisation,
mesure par rapport à la terre ou PE). Après 120 secondes, la fonction de charge est
désactivée et le RCCB intégré est déclenché.

État de la LED

120 secondes

7. Pour quitter le mode de test, coupez l’alimentation de la Wallbox avec le MCB monté en
amont et mettez le RCCB en position 0.
8. Retirez le cache électronique interne. Réglez la roue codeuse en position 0 ou F (réglage
d’usine pour le mode de charge normal) ou sur une autre position si vous souhaitez
utiliser la Wallbox avec un courant de charge autre que le réglage d’usine (voir le tableau
en page suivante).
9. Remontez le cache électronique interne. Ramenez le RCCB en position I. Montez et
verrouillez le panneau avant du boîtier.
10. Rétablissez l’alimentation de la Wallbox avec le MCB monté en amont dans l’installation
de la maison.
11. Lors de l’initialisation, la Wallbox charge le réglage de la roue codeuse et fonctionne
ensuite avec le courant de charge ainsi réglé.
Mode de configuration
Procédez comme suit pour changer le réglage du courant maximal de charge de la Wallbox Home Mercedes-Benz en mode de
configuration :
Étape
1. Coupez l’alimentation électrique de la Wallbox sur le MCB monté en amont et le RCCB
interne.
2. Retirez le cache électronique interne. Sélectionnez le courant désiré en tournant la roue
codeuse sur la position correspondante (voir le tableau en page suivante).
3. Remontez le cache électronique interne. Ramenez le RCCB en position I. Montez et
verrouillez le panneau avant du boîtier.
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État de la LED

Étape

État de la LED

4. Rétablissez l’alimentation de la Wallbox avec le MCB monté en amont dans l’installation
de la maison.
5. Lors de l’initialisation, la Wallbox charge le réglage de la roue codeuse et fonctionne
ensuite avec le courant de charge ainsi réglé.
Réglages de la roue codeuse
Avec la roue codeuse, les réglages suivants peuvent être effectués :
Position

Description de la fonction

Descriptif

0

Fonctionnement normal

Réglage d’usine

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6
7

Réglage du courant maximal
de charge

20 A avec détection de déséquilibre de charge 16 A
30 A

8

30 A avec détection de déséquilibre de charge 16 A

9

30 A avec détection de déséquilibre de charge 20 A

A

32 A

B

32 A avec détection de déséquilibre de charge 16 A

C

32 A avec détection de déséquilibre de charge 20 A

D

Aucune fonction

E

Mode de test

F

Fonctionnement normal

Possibilité de mesure de la tension du secteur (contacteur sous tension) et de la communication (CP) aux
contacts de charge pour vérifier la fonction sans véhicule
Réglage d’usine
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Dépannage et solutions
En cas de mauvais fonctionnement, la Wallbox Home Mercedes-Benz l’indique au moyen d’un voyant à LED multicolore en
partie basse de son panneau avant. Pour cet affichage, la LED peut…
… clignoter en différentes couleurs
… pulser et clignoter en différentes couleurs
Le chapitre suivant décrit comment identifier un fonctionnement anormal ou défectueux et les mesures alors nécessaires
pour y remédier.

Pannes et solutions
Pour un fonctionnement sûr, la Wallbox Home Mercedes-Benz doit être protégée par un MCB sur le réseau électrique domestique et par le RCCB intégré. Afin de prendre les mesures appropriées en cas d’erreur et de rétablir le bon fonctionnement,
vous devez d’abord déterminer sans ambiguïté le type de dysfonctionnement. Les dysfonctionnements suivants peuvent se
produire :
Dysfonctionnement

Cause possible
La Wallbox n’est pas
alimentée.

La LED ne fonctionne pas.

Le véhicule électrique n’est
pas détecté.

La LED affiche un message
d’erreur.

Solution suggérée
L’alimentation est coupée : vérifiez le MCB en amont et le RCCB, et réenclenchez-les si nécessaire.
Si l’erreur se produit à plusieurs reprises ou de façon permanente, contactez le service technique
local de Mercedes-Benz.

La Wallbox n’est pas

Vérifiez la connexion de votre Wallbox à l’aide du tableau des types de connexion propres

connectée conformément

à chaque pays, que vous trouverez page 28 de ce manuel ou sur le site Web www.yourwallbox.de

aux impératifs de connexion

à l’adresse suivante :

propres au pays d’instal-

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

lation.

Changez la connexion, éventuellement en vous aidant de ce tableau.

Une erreur interne est

La Wallbox doit être remplacée. Veuillez dans ce cas contacter le service technique local de

survenue dans la Wallbox.

Mercedes-Benz.

Le câble de charge n’est

Débranchez le connecteur de charge du véhicule et rebranchez-le : si l’erreur persiste, vérifiez

pas correctement branché

d’éventuels dommages externes du câble de charge et contactez le service technique local de

sur le véhicule.

Mercedes-Benz.

La Wallbox Home
Mercedes-Benz détecte
une erreur.

Pour plus d’informations sur les messages d’erreur, voir la section suivante. Relancez la charge :
si l’erreur se produit à plusieurs reprises ou de façon permanente, mettez la Wallbox hors service
(voir « Mise hors service et remise en service du produit » en page 22) et désactivez le MCB en
amont. Contactez le service technique Mercedes-Benz local.

NOTE !
S’il y a un défaut sur la ligne d’alimentation électrique de la Wallbox, mettez la Wallbox hors service (voir « Mise hors
service et remise en service du produit » en page 22) et désactivez le MCB en amont. Contactez le service technique
local de Mercedes-Benz ou votre installateur.

Types d’erreur et solutions
La LED clignote selon une séquence spécifique qui se répète pour indiquer le type d’erreur. Vous trouverez dans le tableau
suivant les correspondances entre les indications visuelles et les erreurs :
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Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, puis quatre
fois en vert.

Description
Erreur F1 : la protection de la Wallbox ne s’ouvre pas.

Solution : la Wallbox désactive son RCCB 20 secondes après la détection de l’erreur. Rétablissez l’alimentation électrique
avec le RCCB de la Wallbox (voir « Test du RCCB interne » en page 21).
Un défaut qui continue de se produire est signe d’une erreur interne et la Wallbox doit alors être remplacée. Mettez la Wallbox
hors service (voir « Mise hors service et remise en service du produit » en page 22) et contactez le service technique local
de Mercedes-Benz.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, trois fois en
vert et une fois en bleu.

Description
Erreur F2 : la wallbox a détecté une erreur interne.

Solution : coupez et rétablissez l’alimentation. Un défaut qui continue de se produire est signe d’une erreur interne et la
Wallbox doit alors être remplacée. Mettez la Wallbox hors service (voir « Mise hors service et remise en service du produit »
en page 22) et contactez le service technique local de Mercedes-Benz.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, puis
alternativement deux fois en vert et en bleu.

Description
Erreur F3 : le module interne de détection de courant continu de fuite a
signalé un courant continu résiduel.

Solution : si l’erreur se produit pour la première fois, la charge est interrompue pendant 30 secondes puis redémarre automatiquement. Si l’erreur se reproduit immédiatement, la charge est définitivement arrêtée : il ne sera possible de lancer une
nouvelle charge qu’après avoir débranché le véhicule de la Wallbox.
Si l’erreur persiste, il se peut que le véhicule ait un défaut électrique dans le système de charge ou que la Wallbox doive être
vérifiée. Ne rechargez pas le véhicule et contactez immédiatement le service technique local de Mercedes-Benz. Tenez également compte des informations contenues dans le mode d’emploi du véhicule.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, une fois en
vert et trois fois en bleu.

Description
Erreur F4 : la wallbox a détecté une erreur interne.

Solution : coupez et rétablissez l’alimentation. Un défaut qui continue de se produire est signe d’une erreur interne et la
Wallbox doit alors être remplacée. Mettez la Wallbox hors service (voir « Mise hors service et remise en service du produit »
en page 22) et contactez le service technique local de Mercedes-Benz.
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Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, puis deux
fois en bleu.

Description
Erreur F7 : le véhicule demande un processus de charge avec ventilation.

Solution : la Wallbox reprend automatiquement la charge au bout de 60 secondes. Si l’erreur persiste, contactez le service
technique local de Mercedes-Benz. La Wallbox Home Mercedes-Benz ne permet pas de charger des véhicules qui nécessitent
une ventilation pendant la charge.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, puis deux
fois en vert.

Description
Erreur F8 : un court-circuit entre le contact de signal pilote CP et le
conducteur de terre de protection a été détecté ou l’interface de communication du véhicule est défectueuse.

Solution : la Wallbox reprend automatiquement la charge au bout de 60 secondes. Si l’erreur persiste, vérifiez que le câble de
charge n’est pas endommagé. Si le câble ne présente aucun dommage, le véhicule et la Wallbox doivent être vérifiés : veuillez
alors contacter le service technique local de Mercedes-Benz.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, trois fois
en vert et une fois en jaune.

Description
Erreur F9 : le module de surveillance du courant a détecté un dépassement de la valeur réglée pour le courant maximal.

Solution : la Wallbox reprend automatiquement la charge au bout de 60 secondes. Si l’erreur persiste, le véhicule et la Wallbox doivent être vérifiés : contactez le service technique Mercedes-Benz local.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, deux fois
en vert et deux fois en jaune.

Description
Erreur F10 : le système de surveillance thermique a détecté une température de plus de 80° Celsius à l’intérieur du boîtier.

Solution : le contrôleur de température interrompt le processus de charge.
•

Le processus de charge redémarre après 10 minutes lorsque la température est redescendue en dessous de 70° Celsius
dans le boîtier.

•

Sinon, le processus de charge redémarre dès que la température est redescendue en dessous de 60° Celsius dans le boîtier.

Si l’erreur se répète ou est permanente, la Wallbox doit être installée ailleurs et/ou protégée du soleil pour un meilleur
refroidissement. Si l’erreur persiste, la Wallbox doit être vérifiée et remplacée si nécessaire : contactez le service technique
Mercedes-Benz local.

Indication lumineuse

La LED clignote une fois en rouge, une fois
en vert et trois fois en jaune.

Description
Erreur F11 : la protection de la Wallbox ne s’enclenche pas.

Solution : la Wallbox reprend automatiquement la charge au bout de 60 secondes. Si l’erreur se produit une deuxième fois,
le processus de charge est relancé après 10 minutes. Un défaut qui continue de se produire est signe d’une erreur interne et
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la Wallbox doit alors être remplacée. Mettez la Wallbox hors service (voir « Mise hors service et remise en service du produit »
en page 22) et désactivez le MCB en amont. Contactez le service technique Mercedes-Benz local.

Indication lumineuse

La LED pulse en vert et clignote une fois
en bleu.

Description
Erreur F15 : la surveillance du courant a détecté un dépassement du
déséquilibre de charge maximal configuré et a réduit le courant de
charge maximal.

Solution : le processus de charge reste possible, mais avec une capacité réduite. Si l’erreur persiste, il se peut que le
véhicule ait un défaut dans le système de charge ou qu’il faille vérifier le réglage de déséquilibre maximal de la charge. Si
nécessaire, contactez le service technique Mercedes-Benz local. Tenez également compte des informations contenues dans
le mode d’emploi du véhicule.

Indication lumineuse

La LED pulse en vert et clignote une fois
en rouge.

Description
Erreur F16 : la communication avec le module intégré de surveillance
du courant est défectueuse. Le courant de charge maximal sera limité à
10 A durant le dysfonctionnement.

Solution : le processus de charge reste possible, mais avec une capacité réduite. Un défaut qui se produit de façon répétée
ou permanente est signe d’une erreur interne et la Wallbox doit alors être remplacée : mettez la Wallbox hors service (voir
« Mise hors service et remise en service du produit » en page 22) et désactivez le MCB en amont. Contactez le service
technique Mercedes-Benz local.

Indication lumineuse

La LED pulse en vert et clignote une fois
en rouge.

Description
Erreur F17 : le système de surveillance de la température a détecté une
température de plus de 60° Celsius à l’intérieur du boîtier. Le courant
de charge maximal sera limité à 6 A.

Solution : le processus de charge reste possible, mais avec une capacité réduite. Si l’erreur se répète ou est permanente, la
Wallbox doit être installée ailleurs et/ou protégée du soleil pour un meilleur refroidissement. Si l’erreur persiste, la Wallbox
doit être vérifiée et remplacée si nécessaire : contactez le service technique Mercedes-Benz local.
PRUDENCE !
Si la Wallbox continue d’indiquer des erreurs de façon récurrente ou permanente pendant l’utilisation avec le véhicule,
mettez la Wallbox hors service (voir « Mise hors service et remise en service du produit » en page 22) et contactez le
service technique local de Mercedes-Benz. Il peut être nécessaire d’effectuer une réparation avant que la charge soit de
nouveau possible.

Test du RCCB interne
Pour assurer un fonctionnement durable et sûr de la Wallbox, vous devez manuellement contrôler tous les six mois le bon
fonctionnement du RCCB intégré : le RCCB dispose d’un bouton avec lequel vous déclenchez la fonction de test.
NOTE !
Le détecteur de courant continu interne effectue un auto-test avant chaque recharge, un test manuel n’est donc pas
nécessaire. En cas d’erreur, le voyant à LED affiche le code clignotant correspondant (voir page 18).
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Procédez comme suit pour tester le RCCB :
1.
2.
3.
4.

Alors que la Wallbox est prête à fonctionner, retirez le panneau avant du boîtier en vous servant de sa clé fournie.
Ouvrez le volet du cache électronique derrière lequel se trouvent les dispositifs de protection internes.
Repérez le bouton marqué d’un T ou portant le mot Test.
Appuyez sur le bouton : le RCCB doit maintenant se déclencher et son levier passer en position médiane (la connexion au
réseau électrique est interrompue).
5. Coupez complètement le RCCB (position 0) puis ré-enclenchez-le en ramenant son levier en position I.
6. Fermez le volet, remettez le panneau avant du boîtier et verrouillez-le à l’aide de sa clé.
DANGER !
Si le RCCB ne se déclenche pas (levier en position centrale) lors du test, vous ne pouvez en aucun cas continuer à utiliser
la Wallbox ! Mettez la Wallbox hors service et contactez le service technique Mercedes-Benz.

Mise hors service et remise en service du
produit
Si nécessaire, vous pouvez mettre la Wallbox Home Mercedes-Benz hors service. Pour mettre la Wallbox hors service, procédez comme suit :
1. Coupez le MCB monté en amont (la liaison au réseau électrique est interrompue).
2. Retirez le panneau avant du boîtier de la Wallbox, ouvrez le volet de protection du cache électronique et ramenez le levier
du RCCB en position 0 (Off).
3. Respectez toujours les 5 règles de sécurité !
Vous ne pouvez alors plus effectuer de charge avec la Wallbox Home Mercedes-Benz qui peut être déposée par un électricien
qualifié si nécessaire. Si vous ne voulez pas démonter la Wallbox, raccrochez le panneau avant du boîtier au bord supérieur de
la coque arrière et verrouillez-le à l’aide de la clé fournie.
Pour remettre ultérieurement la Wallbox en service, procédez comme suit :
1. Retirez le panneau avant du boîtier de la Wallbox, ouvrez le volet de protection du cache électronique et ramenez le levier
du RCCB en position I.
2. Fermez le volet de protection. Raccrochez le panneau avant du boîtier au bord supérieur de la coque arrière et verrouillez-le à l’aide de la clé fournie.
3. Réenclenchez le MCB monté en amont.
Lorsque la Wallbox Home Mercedes-Benz est reconnectée au réseau électrique, sa procédure d’initialisation démarre :
comme cela est décrit dans la section « Mise en service électrique » en page 14, le véhicule peut être connecté pour être
rechargé.

Retour de votre Wallbox
Si la Wallbox affiche des messages d’erreur de façon permanente ou ne fonctionne pas correctement lors de l’installation
ou après sa mise en service, contactez le service technique local de Mercedes-Benz. Si le défaut ne peut pas être corrigé,
la Wallbox doit être remplacée. Pour cela, vous devez mettre hors service votre Wallbox, la faire démonter par un électricien
qualifié et la renvoyer au service technique Mercedes-Benz pour réparation.
Avec la Wallbox, vous devez joindre le document « Checkliste bei Rücksendung » (liste de contrôle pour le retour) après l’avoir
rempli. Assurez-vous que toutes les informations contenues dans le document sont exactes, complètes, et que le document
est signé par le client et par l’installateur. Dans le cas contraire, la Wallbox ne peut pas être remplacée.
Vous trouverez le document « Checkliste bei Rücksendung » (liste de contrôle pour le retour) sur le site Web www.yourwallbox.de
à l’adresse suivante : www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Annexe
Caractéristiques techniques
Version

A0009067408

A0009067508

Réglementation
Connexion secteur
Tension d’alimentation
Courant nominal

IEC 61851-1 / 61439-7
pour un câble d’alimentation de 5 x 16 mm² max.

pour un câble d’alimentation de 3 x 16 mm² max.

230/400 V

230 V

32 A, monophasé ou triphasé

32 A, monophasé

Fréquence nominale
Puissance de charge max.
Connexion de charge
Dispositifs de protection

Contrôle/paramétrage

Protection en amont
Réglage d’usine du courant de charge maximal
Schéma de liaison à la terre (SLT)

50 Hz
22 kW

7,2 kW

Câble de charge fixe avec connecteur à la norme IEC 62196-2 type 2, d’environ 6 m
RCCB de type A, 30 mA et contrôleur électronique d’isolement à courant différentiel résiduel (DC-RCM),
IΔn (CC) ≥ 6 mA
interface RS485 interne (interface pour le contrôle externe de la charge,
pas d’accès par l’utilisateur/installateur)
MCB à courbe C, courant nominal en fonction de la ligne d’alimentation et du réglage de la Wallbox,
mais au maximum de 32 A
16 A

32 A
TN-S

Température ambiante pour le fonctionnement

−30 à 50°C

Température de stockage

−30 à 85°C

Humidité, relative

5 à 95 % (sans condensation)

Classe de protection

I

Catégorie de surtension

III

Degré de contamination

3

Tension nominale d’isolement (Ui)

4 kV

Tension nominale d’impulsion (Uimp)

4 kV

Courant assigné de crête admissible (Ipk)

6 kA

Courant assigné de courte durée admissible (Icw)

5 kA

Courant assigné de court-circuit conditionnel (Icc)

6/10 kA (courbe de déclenchement C)

Facteur de diversité assigné (RDF)

1.0

Indice de protection du boîtier

IP 55

Résistance aux chocs

IK08

Dimensions (boîtier)
Altitude maximale d’installation

438 x 328 x 170 mm (H x L x P)
≤ 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

Poids par unité (net)

environ 8,5 kg

Poids par unité (brut)

environ 10 kg
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438

Dessins avec cotes
La Wallbox Home Mercedes-Benz est livrée entièrement assemblée et testée. Les dimensions du boîtier et les distances entre
les fixations à vis nécessaires au montage sont indiquées dans les dessins cotés suivants.
Wallbox avec câble de charge intégré
Vues de face et de profil (toutes les mesures en mm)

328

438

170

Vue arrière (coque arrière, toutes les mesures en mm)

328

227,7

193

193
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Brochage des contacts de type 2
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Directives et normes
La Wallbox Home Mercedes-Benz est conforme aux normes et classes
PE de protection suivantes :

PP

Directives générales et lois

CP

Directive

Descriptif

2014/35/UE

Directive basse tension

2014/30/UE

Directive CEM

2011/65/UE

Directive RoHS 2

2012/19/UE

Directive DEEE

ElektroG

Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques

L1

L2

N

L3

Normes de sécurité de l’équipement
Norme

Descriptif

IEC 61851-1: 2017 Éd. 3.0

Système de charge conductive pour véhicules électriques – Partie 1 : Règles générales

IEC/TS 61439-7:2014

Partie 7 : Appareillages à basse tension pour installations publiques particulières telles que marinas, terrains de
camping, marchés et emplacements analogues et pour borne de charge de véhicules électriques

IEC 61000-6-2:2016

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-2 : Normes génériques – Immunité pour les environnements
industriels

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-3 : Normes génériques – Norme sur l’émission pour les
environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère

IEC 61000-6-7:2014

Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 6-7 : Normes génériques - Exigences d’immunité pour les
équipements visant à exercer des fonctions dans un système lié à la sécurité (sécurité fonctionnelle) dans des
sites industriels

IEC 61851-21-2: 2018 Éd. 1.0

Système de charge conductive pour véhicules électriques – Partie 21-2 : Exigences CEM concernant les systèmes de charge non embarqués pour véhicules électriques
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Classes et indices de protection
Classe/indice de protection

Descriptif
L’appareil appartient à la classe de protection 1.

Indice de protection de l’appareil : protection totale contre le contact avec des éléments sous tension, la pous-

IP 55

sière en quantité nuisible et les projections d’eau sous n’importe quel angle (DIN EN 60529: 2014-09)

Marquage CE et déclaration de conformité
La Wallbox Home Mercedes-Benz porte la marque CE. La déclaration de conformité correspondante
est téléchargeable en format électronique sur
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Glossaire & définitions
Ci-dessous sont expliqués les abréviations et termes importants utilisés dans ce mode d’emploi.
Abréviation

Descriptif

Signification

DC

Direct Current

Courant continu (CC)

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Dispositif de surveillance pour signaler les courants résiduels

LED

Light Emitting Diode

Diode électroluminescente

MCB

Miniature Circuit Breaker

Disjoncteur miniature

NHN

Normalhöhennull

RCCB

Residual Current Circuit Breaker

Référent altimétrique (niveau de la mer) pour les altitudes au-dessus du niveau de la mer
(remplace le zéro normal ou « NN »)
Interrupteur différentiel

Marques commerciales
Toutes les marques de fabrique et déposées mentionnées dans ce manuel et le cas échéant protégées par des tiers sont
soumises sans restriction aux dispositions du droit des marques en vigueur et aux droits de propriété de leurs propriétaires
enregistrés respectifs.
Toutes les marques, tous les noms commerciaux ou noms de société sont ou peuvent être des marques commerciales ou
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous les droits non expressément accordés par les présentes sont
réservés.
L’absence d’une caractérisation explicite des marques de commerce utilisées dans ce manuel n’implique pas qu’un nom est
libre de droits de tiers.
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Droits d’auteur et copyright
Copyright © 2021
Version 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Tous droits réservés.
Toutes les informations de ce mode d’emploi sont sujettes à modification sans préavis et ne constituent aucun engagement
de la part du fabricant.
Toutes les illustrations de ce mode d’emploi peuvent différer du produit livré et ne constituent aucun engagement de la part
du fabricant.
Le fabricant n’assume aucune responsabilité quant à des pertes et/ou dommages quelconques découlant d’informations ou
erreurs contenues dans ce mode d’emploi.
Sans l’autorisation écrite expresse du fabricant, ce manuel ne peut, ni en totalité ni en partie, être reproduit, stocké sur un
support électronique ou transféré sous une quelconque autre forme, que ce soit par voie électrique, mécanique, optique,
chimique, par photocopie ou enregistrement audio.

Instructions pour l’élimination
Pour améliorer la préservation et la protection de l’environnement, la prévention de la pollution de
l’environnement et la réutilisation (le recyclage) des matières premières, la Commission européenne
a adopté une directive (directive DEEE 2012/19/UE et décret DEEE) selon laquelle les appareils électriques et électroniques doivent être repris par leur constructeur pour assurer leur élimination correcte
ou leur recyclage.
Les appareils portant ce symbole ne peuvent par conséquent pas être jetés avec les ordures ménagères non triées en Union européenne : veuillez vous renseigner auprès des autorités locales sur la
façon appropriée de les éliminer.
Les matériaux sont recyclables conformément à leur marquage. Par le recyclage, la valorisation des
matériaux ou d’autres formes de réutilisation des anciens appareils, vous contribuez de façon importante à la protection de notre environnement.
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Mains Connection Schemes
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

Albania

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Argentina

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Australia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

L1

N

1-ph 3-ph

x

Azerbaijan

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Bahrain

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bangladesh

50 Hz

220 / 440 V

L1

L2

L3

N

x

Bosnia an Herzegovina

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Brazil

60 Hz

220 / 440 V

L1

N

x

Cayman Islands

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Chile

50 Hz

220 / 380 V

L1

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

Colombia

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

50 Hz

230 / 400 V

L1

Ecuador

60 Hz

120 / 220 V

L1

Egypt

50 Hz

220 / 380 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 / 380 V

L1

Hong Kong

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

India

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Indonesia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Israel

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Jamaica

60 Hz

110 / 220V

L1

L2

x

Japan

50 / 60 Hz

100 / 200 V

L1

L2

x

Jordan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kosovo

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kuwait

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Laos

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Lebanon

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macau

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macedonia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Malaysia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mauritius

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mexico

60 Hz

127 / 220 V

L1

Montenegro

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Morocco

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan,

L2

L3

N

x

Russia)
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L2
L2

L3

x

N
L2

L2

x
x

x

1

Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

New Zealand

50 Hz

230 / 400 V

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
L1

L2

L3

L1

1-ph 3-ph

N
N

x
x

Oman

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Pakistan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Panama

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Philippiness

60 Hz

220 / 380 V

L1

L2

x

Qatar

50 Hz

240 / 415 V

L1

Saudi Arabia

60 Hz

230 / 400 V

L1

Serbia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Singapore

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

South Africa

50 Hz

220 - 250 / 380 - 433 V

L1

L2

L3

N

x

South Korea

60 Hz

220 / 380 V

L1

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

Thailand

50 Hz

220 / 380 V

L1

Turkey

50 Hz

230 / 400 V

L2

L3

N
N

N
L2

L3

L3

L1

x

x

N
L2

L2

x

x
x

N

x

N

x

L1

L2

L3

N

x

Ukraine

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

United Arab Emirates

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Uruguay

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Vietnam

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Region Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

1-ph 3-ph

50 Hz

230 / 400 V

L1

x

"Europe
(without Norway and UK)"

Norway

L1
50 Hz

230 V

2

50 Hz

240 / 415V

L2

L3

L1
L1

UK

N

L1

N
L2

L2

x
x

N

x
N

x
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Des modifications techniques mineures peuvent avoir été apportées au produit par le fabricant après la publication des présentes instructions d'installation.
Celles-ci peuvent aussi entraîner une légère différence d'aspect extérieur. Les éventuelles différences de couleur sont la conséquence du processus d'impression.
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