
DÉMARREZ
MAINTENANT !
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
 

Commencez à charger immédiatement sans avoir besoin d'une activation préalable 
de la charge avec le JUICE CHARGER easy. Il suffit de brancher pour recharger !

CHARGE LIBRE
 

N'autorisez que les personnes sélectionnées à charger sur votre JUICE CHARGER easy. 
Conservez toujours un contrôle complet et limité de votre activation par puce RFID. Fonctionne 

RFID
 

Guide de signal audio
 

Description

Confirmation

Réjection

Mode Maître

Apprentissage

Suppression

Démarrage terminé

Séquence de
signal audio

 

Gestion de la carte RFID
 

1. Maintenez la carte RFID devant l'appareil
2.                        Un signal     sonore retentit

Apprentissage de la carte maîtresse
 La première carte maintenue 

devant l'appareil après l'installation 
devient automatiquement la carte 
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1. Maintenez la carte RFID maîtresse 
devant l'appareil
2.                       Un signal         sonore retentit 
3. Maintenez la carte d'utilisateur à 
apprendre devant l'appareil
4. Un signal            sonore retentit

Apprentissage de la carte d'utilisateur
 

Suppression de la carte d'utilisateur
 1. Maintenez la carte RFID maîtresse 

devant l'appareil
2.                       Un signal         sonore retentit 
3. Maintenez la carte RFID d'utilisateur à 
supprimer devant l'appareil
4. Un signal                          sonore retentit

1. Appuyez sur le bouton Delete (Supprimer)
   comme indiqué à l'étape 6 du guide 
   d'installation
2.                     Un signal                          sonore retentit 

Supprimer toutes les cartes
 Ne peut être effectué que par un 

électricien compétent
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Vous pouvez définir le mode de charge comme Charge libre ou 
Activation RFID comme indiqué à l'étape 7 du guide d'installation.

Mode d'emploi
 

Variante A
1. Branchez le véhicule sur le chargeur
2. Maintenez la carte RFID devant l'appareil
3. La charge démarre

Variante B
1. Maintenez la carte RFID devant l'appareil 
(activé pendant 60 s)
2. Brancher le véhicule
3. La charge démarre

 

Téléchargez maintenant l'application JUICE CHARGER easy Update. Ceci 
vous permettra de mettre à jour votre appareil en quelques opérations.

juice-world.com/installieren/juice-charger-easy
 

Variante
 

 Variante
 



IMPORTANT : Ne peut être installé que par un électricien compétent

Sections de câble pouvant être serrées
Conducteur multibrin     0,5 - 10 mm² / 20 - 8 AWG
Conducteur multibrin, embout de fil avec bague plastique  2,5 - 6 mm² / 16 - 10 AWG

Ø 6 x 35
100 mm

40
0 

m
m

12
0 

m
m

Ø 6 x 50

1
 

2
 

4
 

3
 

5
 

6
 

L1 L2 L3 N PE

1
 

5
 

6
 

0
 

7
 2

 3
 

4
 

1
5

0
 m

m
 

Mode de 
charge

Description Position de 
l'interrupteur

Charge libre Charge toujours 
activée

Interrupteur 1
vers le bas

RFID Charge avec 
activation par 

RFID

Interrupteur 1
vers le haut
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Interface de 
communication RJ45*

Bouton Delete
(Supprimer)

 

Branchement du câble
Type du câble de connecteur mini      3 x 2,5 mm² - L1/N/PE
Type du câble de connecteur maxi    5 x 10 mm² - L1/L2/L3/N/PE
Ø du câble de connecteur    dia. 16 - 21 mm

*Le fournisseur d'énergie peut demander la possibilité de réduire la puissance 
ou de couper totalement la borne de charge par un signal numérique. Ce signal 
peut être reçu par une Interface de communication RJ45 ou par des entrées à 
contact sec.

Vous trouverez la version la plus récente du présent guide et 
d'autres informations en ligne à l'adresse 

juice-world.com/installieren/juice-charger-easy
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Capacité de 
charge

Exemple
 calcul pour 32 A

75 % Courant de charge 20 A
(arrondi depuis 24 A)

50 % Courant de charge 16 A

25 % Courant de charge 8 A

0 % 0 A (charge mise en 
pause)

0 %
 

25 %
 

50 %
 

75 %
 

Ces entrées sont à contact sec, 
ce qui signifie qu'elles sont 

activées quand elles sont reliées 
électriquement sans tension. Le 
résultat du calcul ci-dessous est 

toujours arrondi par défaut à la 
puissance de charge 

immédiatement inférieure. 
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Branchement de délestage 
de charge par contacts secs :

 

Contacteur 
rotatif

Contacteur 
rotatif

0 max.   6 A

1 max.   8 A

2 max. 10 A

3 max. 13 A

4 max. 16 A

5 max. 20 A

6 max. 25 A

7 max. 32 A


