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Description Produit

Sous l’influence des politiques internationales et de l’économie 
de marché, les produits de recharge EV sont rapidement apparus 
dans le monde entier. Les stations de recharge murales à usage 
domestique conçues par Teison sont sûres, efficaces, respectueuses de 
l’environnement, avec une structure de nombril et respectent les normes 
européennes en vigueur. Grâce aux fonctions d’affichage et d’activation 
de la carte, la station de charge secteur est facile à installer, facile à 
utiliser et à l’étanchéité, ce qui est populaire sur le marché européen.
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APPARENCE 

Gauche

Restauration automatique

Prise de charge

Evconnector

Longueur 5m

Fil d’entrée

LED

Écran d’affichage

Zone de balayage de carte 
(déploiement facultatif)

Verrouillage automatique
Serrure à clé

Détails supplémentaires dans la notation 1

Droite

4



SPECIFICATION

I. Indicateur technique

- Tension d’alimentation : triphasé 380V
- Gamme de tension d’alimentation : triphasé 380V±20%
- Gamme de fréquences : 50Hz ± 5Hz
- Sortie de tension : triphasé 380V
- Plage de tension de sortie : triphasé 380V ± 20%
- Courant de sortie max : 16A
- Résistance d’isolement : > 1 OMO
- Temps moyen entre les échecs(MTBF) : >3 ans
- IP Niveau de Protection : IP54 
- Poids net : 5kgs 
- Fonction anti-materiel : UL94-V0 
- Température : -20 - 65°C
- Humidité de travail : 0 - 95%
- Résistance à la corrosion : GB/T 10125-1997
Test de corrosion atmosphérique et test au brouillard salin.

II. Fonctionnement normal des exigences environnementales

1. Température de l’environnement de travail : -20°C - +50°C
2. Température de stockage : -40°C - + 55°C
3. Humidité relative : 5% - 95%
4. L’installation du degré d’orientation verticale : 5% ou moins
5. Installez l’altitude de fonctionnement : 2000 mètres ou moins
6.  Utilisation place pas de fortes vibrations et impact, pas de 

forte interférence électromagnétique
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Courant de travail

Diagramme circuit interne

Ecran

Serrure 
électronique

Tension de travail
Puissance

Temps de charge 
Statut de charge

Comment charger

A. Commencez par glisser la carte
1.  Mettez sous tension et attendez que la machine émette un bip. Le  bip indique que 

le démarrage a réussi.
2.  Connectez le pistolet à la charge de la voiture et de la pile.
3.  Glissez la carte. Le son de «di» indique que la carte a été glissée avec succès
4.  Glissez à nouveau la carte pour arrêter de charger.Remarque: le glissement de 

la carte est supérieur à 5 secondes, sinon, il n’ya pas de réponse. La carte est 
répétée dans les 5 secondes et le périphérique n’a pas de réponse, le délai est 
retardé de 5 secondes et vous pouvez faire glisser votre carte pendant 5 secondes 
supplémentaires.
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B. Porte-Clés 
Si le trousseau de clés est perdu, réinitialisez l’appareil avec la carte de 
réinitialisation.
1.  Tournez sur la pile de chargement et attendez que l’appareil démarre 

correctement (bip et bip) pour faire glisser la carte de réinitialisation. 
Attendez «di», «di» et «di» de la sonnerie, puis effectuez «di» à intervalles 
réguliers. 2 secondes pour indiquer que la réinitialisation de l’appareil a 
réussi.

2.  Une fois l’étape 1 terminée, attendez plus de 5 secondes et insérez la 
nouvelle clé dans la carte. 
il y aura un son «di» «di», et attendez encore 2 secondes après le son «di»; 
signifie que le couplage des touches est réussi, peut utiliser cette chaîne de 
clés normalement.

C. LED indiquant le statut
1.  Prêt : Lumière jaune toujours allumée
2.  En charge : lumière verte qui clignote
3.  Charge complète : Lumière verte toujours allumée
4.  Echec : Lumière rouge toujours allumée

Structure

Dessin éclaté

Accessoires : 
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Installation

   Liste des outils
Perceuse électrique, mètre ruban, tournevis Phillip s, crayon, ruban adhésif, 
marteau, vis de montage, vis d’expansion, clés hexagonale.

a. Avec votre crayon marquez la position du mur en fonction du trou de vis du capot arrière.
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b. Vissez le capot arrière avec la perceuse électrique.

c. Installer la station de charge

Utilisation

A. Charge automatique
1.  Allumez l’interrupteur, l’écran affiche l’état de veille, puis démarrez;
2.  Comme indiqué, branchez la fiche de charge, le voyant de la station est 

vert ; lorsque le voyant de charge clignote, cela signifie que la charge est 
en cours ;

3.  Après chargement complet, débranchez le câble et insérez-le dans la prise 
ou sur le crochet.

B. Bouton de chargement
1.  Allumez l’interrupteur d’alimentation, l’écran affiche Standby, Start 

Cornplete;
2.  Comme indiqué, branchez la fiche de charge, l’indicateur de la station 

de charge s’allume en vert, appuyez sur le bouton droit de la station de 
charge. Lorsque le bouton s’allume comme indiqué, le voyant de charge 
clignote, indiquant que la charge est en cours;

3.  Une fois que la charge est terminée, veuillez appuyer sur le bouton, 
débrancher le câble de charge, insérer le câble dans la prise ou le ranger 
dans le crochet.
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C. Clé de chargement
1.  Allumez l’interrupteur d’alimentation, l’écran affiche l’état de veille, 

démarrez le programme;
2.  Comme indiqué, branchez la fiche de charge, le voyant de la station de 

charge est vert et un trou de serrure se trouve du côté droit de la station 
de charge. Insérez la clé de déverrouillage et tournez-la de 45 degrés vers 
la droite. Lorsque la lampe de charge clignote, cela signifie que la charge 
est complètement terminée.

3.  Une fois la charge terminée, retirez la clé et insérez le câble dans la prise 
ou sur le crochet.

D. Glissière de chargement
1.  Allumez l’interrupteur d’alimentation, l’écran affiche l’état de veille, 

démarrez ;
2.  Comme indiqué, branchez la fiche de charge, le voyant de la station de 

charge s’allume en vert, utilisez la carte de charge pour arrêter la 
charge, lorsque le voyant de charge clignote, cela signifie que la 
charge a déjà commencé.

3.  Veuillez re-glisser la carte et le chargement est terminé, puis replacez le 
câble dans la prise ou sur le crochet.



Déclaration de sécuité

La mise en place de l’équipement doit être soumis à une inspection à haute 
pression avant la fin de l’essai. Le consommateur peut utiliser ce produit.

Garantie

La production, de charge portable est soumis à un contrôle de qualité strict. 
Si dans l’année à partir de la date d’achat et sous réserve d’un bon usage des 
problèmes de qualité interviennent, la société donnera aux utilisateurs une 
maintenance de qualité.
Tout utilisateur, du fait de sa manipulation, installation, utilisation et 
maintenance incorrectes, ou du fait de catastrophes naturelles, entraîne des 
dommages directs aux produits ou ne peut pas être utilisé correctement, 
Cette garantie n’inclut pas le fret repris à la maintenance en usine.
La garantie n’est valable que pour l’acheteur d’origine et n’est pas 
transférable.
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