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© 2019 by Blink Network, LLC
Aucune partie du contenu de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par
quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite expresse de Blink Network, LLC. Le fabricant a
soigneusement vérifié que le contenu de ce document correspond aux composants décrits ; cependant, certaines
incohérences sont toujours possibles. Les éventuelles incohérences devront être portées à l'attention d'un
représentant de Blink Network, LLC. Des modifications peuvent être apportées à ce manuel à tout moment
sans préavis.

Décharge de responsabilité pour les dommages consécutifs
Blink Network, LLC n'est pas responsable de l'utilisation ou de l'application qui pourrait être faite des
documents contenus dans ce manuel. Blink Network, LLC n'est pas responsable des dommages, directs ou
indirects, découlant de l'utilisation ou de l'application de ces documents ou liés à leur utilisation ou leur
application.

Avertissement
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité
pourraient annuler le droit de l'utilisateur d’exploiter l'équipement.

Blink, Blink Network et le logo Blink sont des marques déposées de Blink Network, LLC.
SAE J 772™ est une marque déposée de SAE International®.

Blink Network, LLC
4141 E. Raymond St. Suite D
Phoenix, AZ 85040
1-888-998-BLINK (2546)
www.blinkcharging.com
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1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avant d'installer ou d'utiliser le dispositif d'alimentation pour véhicules électriques (EVSE) de Blink Network,
LLC (Blink), lisez toutes ces instructions, en prêtant une attention particulière aux icônes d’AVERTISSEMENT et
de MISE EN GARDE présents dans ce document et sur le produit Blink. Vous devez également examiner les
instructions relatives à la recharge de votre véhicule électrique (VE) fournies avec celui-ci.
Les symboles suivants et les instructions associées sont utilisés tout au long de ce document et se réfèrent aux
mesures nécessaires pour éviter les dangers.
Instructions de sécurité
Légende
AVERTISSEMENT

En cas de risque de blessures

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

En cas de risque de blessures

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE

En cas de risque d’incendie

MISE EN GARDE

En cas de risque de dégâts matériels

• Ce produit ne doit être installé que par un technicien qualifié et agréé.
• Blink n'est pas responsable des blessures physiques, des dommages aux biens ou aux équipements causés
par l'installation de ce dispositif.
• Un dispositif utilisant des connecteurs à unités à vis pour les raccordements de câbles sur le terrain doit être
accompagné des instructions spécifiant une plage de valeurs ou la valeur nominale du couple de serrage à
appliquer aux vis de serrage des unités.
• Veillez à ce que les matériaux utilisés et les procédures d'installation respectent les codes de construction et
les normes de sécurité en vigueur.
• Les informations fournies dans ce manuel ne dispensent en aucun cas l'utilisateur de respecter tous les codes
ou normes de sécurité en vigueur.
• Lisez attentivement ce manuel et consultez une entreprise agréée, un électricien agréé ou un expert en
installation qualifié pour vous assurer du respect des codes de construction et des normes de sécurité en
vigueur.
Clause de réparation et de maintenance
• Seuls une entreprise agréée, un électricien agréé ou un expert en installation qualifié sont autorisés à
réparer ou à entretenir cet appareil. Les utilisateurs non professionnels ne sont pas autorisés à réparer ou à
entretenir cet appareil.
• Toute réparation ou toute opération maintenance DOIT être effectuée après avoir coupé l'alimentation de cet
appareil.
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Règles de la FCC et norme RSS d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence
• Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Les changements ou modifications qui ne
sont pas expressément approuvés par le fabricant peuvent priver l'utilisateur de son droit de faire
fonctionner l'équipement.
• English : This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject
to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
• English : This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject
to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept
any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. French: Le
present appareil est conforme aux CNR d'lndustrie Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence, 'exploitation est autorisee aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Des précautions de base doivent toujours être prises lors de l'utilisation de produits électriques, notamment
les précautions suivantes :
• Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
• Les enfants ne doivent pas rester sans surveillance lorsque cet appareil est utilisé.
• Ne mettez pas vos doigts dans la prise du VE.
• N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation flexible ou le câble VE est abîmé, si l'isolation
est défectueuse ou s'il présente tout autre signe de détérioration.
• N'utilisez pas ce produit si le boîtier ou la prise VE est cassé(e), fissuré(e) ou ouvert(e) ou présente
tout autre signe d’endommagement.
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
Une mauvaise connexion du conducteur de terre de l'équipement peut entraîner un risque de
choc électrique. Faites appel à un électricien ou à un réparateur qualifié si vous avez des doutes
quant à la mise à la terre du produit.
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
• Ne touchez pas les parties électriques sous tension.
• Des connexions incorrectes peuvent provoquer un choc électrique.
AVERTISSEMENT
Cet équipement est destiné uniquement à charger les véhicules qui n'ont pas besoin de ventilation pendant
le chargement.
Veuillez consulter le manuel de votre véhicule pour connaître ses exigences en matière de ventilation.
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas de rallonges pour augmenter la longueur du câble de chargement. La longueur
maximale est limitée à 7,6 m par la National Fire Protection Association (NFPA).
Conventions générales
L'utilisation du mot « Remarque : » indique des informations supplémentaires en rapport avec le processus ou
la procédure en cours.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS
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2. INTRODUCTION

Ce manuel d'instructions décrit comment installer correctement le Blink IQ 200 - EVSE c.a. Niveau 2 (le
produit Blink ci-après). Contactez le centre d'assistance de Blink au 1 888 998 BLINK (2546) pour obtenir
une aide au dépannage et poser des questions techniques supplémentaires.
Toute modification non autorisée du produit Blink annule la garantie du fabricant.
Le produit Blink concerné par ce document est conçu pour charger des véhicules électriques rechargeables
(PEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques à batterie (BEV) sur
le marché nord-américain. Il assure une charge c.a. de niveau 2 qui réduit le temps de charge des véhicules
électriques, par rapport à un EVSE c.a de niveau 1.

3. PRÉSENTATION DU PRODUIT
PRODUITS BLINK IQ 200
NOM DU MODÈLE
NUMÉRO DU
MODÈLE
NUMÉRO DE PIÈCE

STATION DE
RECHARGE AVANCÉE
IQW2-80U-M1-R2-N-25
01-0207

STATION DE RECHARGE
INTELLIGENTE
IQW2-80U-W1-N1-N-25
01-0205

KIOSQUE
IQW2-00U-M1-R2-N-00
01-0208

VUE DU PRODUIT
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4. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
PRODUITS BLINK IQ 200
SPÉCIFICATIONS DE
PUISSANCE
Puissance entrée/sortie (max.)

STATION DE RECHARGE AVANCÉE

Puissance entrée/sortie
(standby)
Puissance entrée/sortie
Ampérage entrée/sortie

STATION DE RECHARGE INTELLIGENTE

KIOSQUE

19,2kW max.

19,2 W Max. Entrée uniquement

< 10 W standby

< 10 W standby

2,9 ; 3,8 ; 5,8 ; 7,7 ; 9,6 ; 15,4; 17,3 ; 19,2 kW

19,2 W Max. Entrée uniquement

12 A, 16 A, 24 A, 32 A, 40 A, 64 A, 72 A, 80 A

Entrée continue 0,08A uniquement

Options de disjoncteurs de
circuit
Tension d'entrée/sortie

15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 80A, 90A, 100A
208 VCA/240 VCA

Entrée 120/208/240 Vca

Plage de tension entrée/sortie

180 Vca à 264 Vca

Entrée 90 à 132 Vca, 180 à 264 Vca

Fréquence d’entrée/sortie

60 Hz

Type de câblage d’entrée

Câblé

Schéma de câblage d'entrée
Reprise de charge à froid
Précision de la mesure de
puissance
Protection contre les surtensions

15 A ou 20 A

L1, L2, GND

L1, N, GND ou L1, L2, GND

Délai aléatoire entre 120 et 720 s avant que la charge ne reprenne après une panne de
courant.
Compteur intégré avec une précision de ±1 % au niveau de l'entrée nominale.

Sans objet
Sans objet

Jusqu'à 6 kV à 3 000 A
SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Type de connecteur de charge

SAE J1772

Sans objet

Longueur du câble de charge

7,60 m

Sans objet

Oui2

Sans objet

Réponse à la demande
Indicateur d’état
interface utilisateur
AccessControl

LED et Audio

Audio

LCD, 7’’, Couleur, 800x480, avec écran tactile

Aucune1

Lecteur sans contact

Aucune1

LCD, 7’’, Couleur, 800x480, avec écran tactile

Cartes RFID : ISO/ IEC 14443A/ B, ISO/ IEC
15693, MIFARE Plus, HID iCLASS, NEMA
Cartesdepaiement in telligentes2: Visa, Master
Card, Discover, American Express
NFC2 : ISO 18092, Apple Pay, Google Pay
SPÉCIFICATIONS DU RÉSEAU
Réseau local (LAN)
Réseau étendu (WAN)

Lecteur sans contact
Cartes RFID : ISO/ IEC 14443A/ B, ISO/ IEC
15693, MIFARE Plus, HID iCLASS, NEMA
Cartesdepaiement in telligentes2: Visa,
Master Card, Discover, American Express
NFC2 : ISO 18092, Apple Pay, Google Pay

2,4 GHz Wi-Fi (802,11 b/g/n)
Cellulaire (GSM 3G, CDMA 3G)

Aucun

Interface réseau

Cellulaire (GSM 3G, CDMA 3G)

Blink OCPP, OCPP v1.6J

Type de montage

Socle ou support mural
SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORMITÉ

Détection des défauts de mise à
la terre
Surveillance de la terre
Conformité à la sécurité
Protections

CCID20, 20 mA conforme à UL 2231, fonction de réinitialisation automatique et
fonction de réinitialisation manuelle
Surveillance de la terre
conforme à UL 2231
UL et cUL, NEC article 625, RoHS, Norma Oficial Mexicana (NOM)

Sans objet
Sans objet

Protection contre les surtensions (OVP), les sous-tensions (UVP), les surintensités (OCP), les surchauffes (OTP) et les courts-circuits

Conformité EMC

FCC Partie 15 Classe B, Industrie Canada (IC), PTCRB

Conformité avec l’ADA

Oui

Certifié ENERGY STAR

Oui

Sans objet

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques du coffret

NEMA Type 3R intérieur/extérieur

Température de fonctionnement

-30°C à +50°C

Température de stockage

-40°C à +80°C

Humidité de fonctionnement

Humidité relative 0 à 95 %, sans condensation

Dimensions du chargeur
Dimensions du package

497 mm x 378 mm x 421 mm (H x L x P)

354 mm x 270 mm x 132 mm (H x L x P)
497 mm x 378 mm x 421 mm (H x L x P)

497 mm x 378 mm x 270 mm (H x L x P)

Poids du chargeur (non
25,3 lbs. (11,5 kg)
24,2 lbs. (11 kg)
4 kg (4 kg)
emballé)
Poids du chargeur (emballé)
31 lbs. (14 kg)
13,6 kg (13,6 kg)
10 lbs. (4,5 kg)
Blink se réserve le droit de modifier les offres et les spécifications des produits à tout moment sans préavis et n'est pas responsable des erreurs typographiques ou
graphiques qui pourraient apparaître dans ce document.
1
Le cas échéant, un kiosque adjacent peut assurer le contrôle d'accès aux stations de recharge intelligentes secondaires.
2
Peut ne pas être inclus dans l'offre initiale.
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5. INSTRUCTIONS DE PRÉ-INSTALLATION
5.1. Sécurité et mise à la terre
5.1.1. Contrôle de sécurité
MISE EN GARDE: DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT D'INSTALLER LA
STATION DE RECHARGE BLINK. LE NON-RESPECT DE CETTE RÈGLE PEUT ENTRAÎNER DES
BLESSURES PHYSIQUES OU ENDOMMAGER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE ET LE PRODUIT BLINK.
Le produit Blink doit être installé uniquement par une entreprise agréée et/ou un électricien agréé,
conformément à tous les codes et normes électriques nationaux, locaux et d'État en vigueur.
Avant d'installer le produit Blink, lisez attentivement ce manuel et consultez une entreprise agréée, un
électricien agréé et un expert en installation qualifié pour vous assurer de la conformité avec les
pratiques de construction locales, les conditions climatiques, les normes de sécurité et les codes
locaux et d'État.
Utilisez un équipement de protection appropriée lorsque vous vous connectez au câble de
distribution électrique principal. Utilisez les outils décrits dans la section « Outils requis pour
l'installation ».
5.1.2. Instructions de mise à la terre
Ce produit doit être connecté à un système de câblage électrique permanent, métallique et mis à la
terre. Un conducteur de mise à la terre de l'équipement doit relier les conducteurs des circuits et être
raccordé à la borne de mise à la terre ou au câble de mise à la terre de l'équipement sur le produit.
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5.2. Guide de dimensionnement des conduits et des disjoncteurs
Toutes les spécifications sont entendues par station de charge ou par prise
Sortie Courant
de sortie (de
charge)

Disjoncteur
type (CB)3

12 A
Voir la remarque
ci-dessous

16 A
Voir la remarque
ci-dessous

24 A
Voir la remarque
ci-dessous

32 A
Voir la remarque
ci-dessous

40 A
Voir la remarque
ci-dessous

64 A
Voir la remarque
ci-dessous

72 A
Voir la remarque
ci-dessous

80 A
Paramètre par
défaut
3

Spécifications type des câbles3 Dimensions Taille de
types des
conduit
conduits3
d’entrée dans
le coffret Blink
IQ 200

15 A

Deux câbles 12AWG (ligne)
Un câble 12AWG (terre)

20 A

Deux câbles 10AWG (ligne)
Un câble 12AWG (terre)

30 A

Deux câbles 8AWG (ligne)
Un câble 10AWG (terre)

40 A

Deux câbles 8AWG (ligne)
Un câble 10AWG (terre)

50 A

Deux câbles 6AWG (ligne)
Un câble 8AWG (terre)

1/ 2"

3/ 4"

3/ 4"

1"

1"

1"

Chute de tension ≤ 3 %
distance unidirectionnelle
≤ 45,7 m

1"

3/ 4"

1"

Deux câbles 4AWG (ligne)
Un câble 8AWG (terre)

1"

90 A

Deux câbles 3AWG (ligne)
Un câble 8AWG (terre)

1"

100 A

Deux câbles 2AWG (ligne)
Un câble 8AWG (terre)

1"

Chute de tension ≤ 3 %
distance unidirectionnelle
≤ 45,7 m
Chute de tension ≤ 3 %
distance unidirectionnelle
≤ 45,7 m

3/ 4"

80 A

Notes/Hypothèses

1"

Chute de tension ≤ 3 %
distance unidirectionnelle
≤ 45,7 m
-≤ 150ft.

-≤ 150ft. Distance à sens
unique
≤ 3 % de baisse de
tension
-≤ 150ft.

1"

1"

Chute de tension ≤ 3 %
distance unidirectionnelle
≤ 45,7 m

Consultez une entreprise agréée, un électricien agréé ou un expert en installation qualifié pour vous assurer du respect des codes de construction et des normes de sécurité locaux.

Tableau 1 - Guide de dimensionnement des conduits et des disjoncteurs

MISE EN GARDE
AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE
Tous les dispositifs de charge sont configurés pour permettre une charge maximale. Courant de sortie (de charge)
de 80A. Pour faire fonctionner le produit avec un courant d'intensité réduite, le réglage de l'intensité maximale
FW DOIT être configuré à l'aide du portail web de l'unité (voir les instructions dans la rubrique 7.2
Modification du courant de sortie maximal (de charge) d'une station de charge).
MISE EN GARDE
AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE
Pour réduire le risque d'incendie, connectez-vous uniquement à un circuit doté d'une protection contre les
surintensités de circuit de dérivation d'un maximum de (CB - Tableau 1) ampères, conformément au Code national
de l'électricité, ANSI/NFPA 70, et au Code canadien de l'électricité, Partie I, C22.2.
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5.3. Options de montage

5.4. Conseils pour le placement des produits
5.4.1. Placement du kiosque et des unités intelligentes
• Les kiosques doivent être installés dans un rayon de 45 m (ligne de vue) de l'unité Smart la
plus éloignée.
• Les murs, les piliers et les barrières peuvent affecter la capacité d'une unité intelligente à
communiquer avec un kiosque.
• Le kiosque peut fournir un contrôle d'accès 20 stations de recharge intelligentes
secondaires au maximum.
5.4.2. Placement des unités avancées et des kiosques
• Les unités avancées et les kiosques qui utiliseront des connexions mobiles pour
communiquer avec un système central doivent être installés dans une zone qui dispose
d'une couverture mobile adéquate.
•
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6. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
6.1. Outils nécessaires à l'installation
Outils

Modèles applicables

Nom du fournisseur

N° de pièce du
fournisseur

Tournevis de sécurité T20 L

Tous les modèles de produits

Blink

Tournevis de sécurité Torx T20

Tous les modèles de produits

Inclus dans la boîte du
produit
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
Disponibles dans le
commerce
K09-2GL

Pince coupante
Pince à dénuder
Pince multiprise
Clé dynamométrique
Perceuse
Mèches
Tournevis plat
Tournevis cruciforme P2
Tournevis cruciforme P3
Pince à sertir, 12-14 AWG
Pince à sertir, 8-4/ 0 AWG
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Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Tous les modèles de produits
Disponibles dans
commerce
Modèle de kiosque
Disponibles dans
commerce
Modèles avancés et intelligents
Disponibles dans
commerce
Modèle de kiosque
Disponibles dans
commerce
Modèles avancés et intelligents
Greenlee
Tableau 2 - Outils nécessaires à l'installation

le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
le
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6.2. Pièces nécessaires à l’installation
Pièce

Qté

Produit

1

Support de montage

1

Boulons de montage
Pour fixer l'EVSE au support de montage
Cosses à œillet, 2 AWG, bornes électriques

4

Cosses à œillet, 8 AWG, bornes électriques

2

Cosses à œillet, 8 AWG, bornes électriques

1

Isolateurs de cosses à œillet, bouchons
protecteurs vinyle
Fil de cuivre

5

2

Selon les
besoins

Modèles applicables

Fournisseur

Tous les modèles de
produits
Tous les modèles de
produits

Blink, inclus dans la boîte du
produit
Blink, inclus dans la boîte du
produit

Tous les modèles de
produits
Modèles avancés et
intelligents
Modèles avancés et
intelligents
Modèles avancés et
intelligents
Modèles avancés et
intelligents
Disponibles dans le
commerce

Blink, inclus dans la boîte du
produit
Blink, inclus dans la boîte du
produit
Blink, inclus dans la boîte du
produit
Blink, inclus dans la boîte du
produit
Blink, inclus dans la boîte du
produit
Disponibles dans le
commerce

Vis de montage, bois, 5/16’’
Montage mural uniquement

2

Disponibles dans le
commerce

Disponibles dans le
commerce

Ancrages de montage, maçonnerie, 5/16 "
Montage mural uniquement

4

Disponibles dans le
commerce

Disponibles dans le
commerce

Raccord de conduit, 1’’
Montage mural uniquement

1

Disponibles dans le
commerce

Disponibles dans le
commerce

Disponibles dans le
commerce

Disponibles dans le
commerce

Conduit, 1’’
Montage mural uniquement

Selon les
besoins

Tableau 3 - Pièces nécessaires pour l'installation
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Prêts à recharger.
6.3. Procédure d'installation
6.3.1. Ouvrez la boîte du produit Blink et repérez le support de montage.

Figure 2 - Support de montage 6.3.2.

6.3.2. Percez des trous dans le mur ou la surface de montage pour les boulons de fixation.
Remarque : La hauteur de montage recommandée est de 1016 mm, entre le niveau fini et le
bas du support de montage.
Remarque : Respectez les exigences d'accessibilité applicables à la position de montage. Cet
équipement doit être situé à au moins 460 mm du sol.
6.3.3. Fixez le support de montage au mur ou à la surface de montage à l'aide de fixations
appropriées :
• Pour les constructions métalliques, utilisez des vis ou des boulons de 5/16".
• Pour les constructions en bois, utilisez des tirefonds de 5/16".
• Pour les murs en maçonnerie, utilisez des ancrages d’expansion de 5/16".
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Prêts à recharger.
6.3.4. Retirez le couvercle supérieur du produit Blink à l'aide d'un tournevis de sécurité T20 pour
desserrer les 7 vis.

Figure 3 - Vis du cache supérieur
6.3.5. Retirez le petit couvercle masquant le trou de 1" (A ou B) en fonction du point d'entrée du
conduit souhaité.

Figure 4 Retrait du couvercle masquant le trou 1.

6.3.6. Fixez le conduit de 1" (avec le fil) au coffret en utilisant le raccord de conduit de 1" approprié.
Remarque : Choisissez le conduit et le fil appropriés en vous basant sur le tableau 1 Guide de dimensionnement des conduits et des disjoncteurs et en vous
conformément à tous les codes et normes électriques nationaux, locaux et d'État applicables.
Utilisez un type de conducteur autre que RHH, RHW et RHW-2.
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Prêts à recharger.
6.3.7. Fixez le produit au support de montage à l'aide des 4 boulons de montage inclus et d'un
tournevis de sécurité T20 en utilisant une force de couple de 1,5 Nm.
MISE EN GARDE
Ne serrez pas trop fort les boulons de montage pour ne pas endommager le produit.

Figure 5 - Installation du produit

6.3.8. À l'aide de la pince à dénuder et de la pince à sertir appropriées indiquées dans le tableau 2 Outils nécessaires à l'installation, sertissez les cosses à œillet fournies sur les fils.
Conseil : La longueur recommandée de la bande métallique est de 5/8".

MISE EN GARDE
AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE
Le fait de ne pas utiliser la bonne pince à sertir pourrait entraîner un incendie et/ou endommager
l'équipement. Des outils de sertissage et des méthodes de sertissage appropriés DOIVENT être
utilisés. Les installateurs du produit Blink peuvent être tenus responsables de la mauvaise
installation d'une unité, notamment en cas d'utilisation d'outils et de méthodes de sertissage
inappropriés.
6.3.9. Glissez les bouchons protecteurs en vinyle inclus sur les cosses à œillet serties.
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Prêts à recharger.
6.3.10. Retirez le couvercle en plastique transparent du bornier.
6.3.11. Fixez les cosses à œillet serties au bornier à l'intérieur du produit Blink.

Figure 6 - Bornier

6.3.12. Veillez à ce que les boulons du bornier soient serrés aux couples de serrage suivants :
Modèles avancés et intelligents
• L1 et L2: 8 Nm
• Terre : 3 Nm
Modèle de kiosque
• L1 et L2: 0,8 Nm
• Terre : 0,8 Nm

MISE EN GARDE
AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE
Le fait de ne pas utiliser les indications de couples appropriées pourrait entraîner un incendie et/ou
endommager l'équipement. Il convient d'utiliser des outils et des méthodes de serrage appropriés.
Les installateurs du produit Blink peuvent être tenus responsables de la mauvaise installation d'une
unité, notamment en cas d'utilisation d'outils et de méthodes de sertissage inappropriés.
6.3.13. Remettez en place le couvercle en plastique transparent sur le bornier.
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Prêts à recharger.

6.3.14. Passez l’interrupteur de la position OFF à la position ON

Figure 7 - Interrupteur

6.3.15. Remettez le couvercle supérieur en place sur le produit Blink à l'aide d'un tournevis de sécurité
T20 en serrant à un couple de 1,5 Nm.
MISE EN GARDE
Ne serrez pas trop fort les boulons de montage pour ne pas endommager le produit.

Figure 8 - Vis du cache supérieur

Page 17 sur 41

Blink IQ 200 - Manuel d'instructions de l’EVSE c.a. niveau 2

Prêts à recharger.

6.3.16. Mettez le produit Blink sous tension.
6.3.17. Le cas échéant, enroulez le câble de charge autour du produit Blink et fixez le connecteur de
charge au réceptacle.

Figure 9 - Unités avancées, intelligentes et kiosque
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7. INSTRUCTIONS DE CONFIGURATION
7.1. Accès au portail web
7.1.1. Contactez le service d'assistance réseau Blink au 1-888-998-BLINK (2546) pour obtenir le
mot de passe Wi-Fi ET le mot de passe du portail web.
7.1.2. Cherchez les réseaux disponibles avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone équipé(e) du
Wi-Fi.
7.1.3. Connectez-vous au réseau Wi-Fi du produit Blink en sélectionnant le SSID (nom du réseau Wi-Fi)
qui correspond au numéro de série de l'unité (indiqué sur le côté gauche de l'unité).
CONSEIL : Le nom du réseau Wi-Fi apparaîtra selon le format Blink-numéro de série
Exemple : Blink-L1-0207-1638-123456
7.1.4. Saisissez le mot de passe Wi-Fi et connectez-vous au réseau Wi-Fi.
7.1.5. Ouvrez un navigateur web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.) et rendez-vous à
l’adresse Ip suivante : 10.10.0.1

Figure 10 - Portail web : Adresse IP

7.1.6. Dans le champ User Name (Nom d'utilisateur), saisissez « admin ».
7.1.7. Dans le champ Password (Mot de passe), saisissez le mot de passe envoyé par le centre
d’assistance de Blink Network.
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Prêts à recharger.

7.2. Modification du courant de sortie (charge) maximum d'une station de recharge
IMPORTANT : Le courant de sortie (charge) maximum du Produit Blink ne doit être réglé que par le
personnel autorisé. Le courant de sortie (charge) maximum ne doit pas être réglé après la mise en
service du produit Blink.
Si un disjoncteur est mis à niveau ultérieurement, le produit Blink devra être remis en service et le
courant de sortie (charge) maximal sera réglé à ce moment par le personnel autorisé.
7.2.1. Sur la page Configuration de l'unité, sélectionnez l'onglet Station Settings (Paramètres de
la station).

Figure 11- Station Settings (Paramètres de la station)

7.2.2. Dans l'onglet Station Settings (Paramètres de la station), entrez le courant de charge
maximum dans le champ Max Amperage FW Setting (Réglage de l'ampérage FW max.).
La valeur de l'ampérage doit être comprise entre : 12,0 et 80,0.

Figure 12 - Réglage du courant de charge maximum (Max Amperage FW Setting)

Dimensionnement du
disjoncteur

15 A

20 A

30 A

40 A

50 A

80 A

90 A

100 A

Dimensionnement de
l’ampérage FW max.

12,0

16,0

24,0

32,0

40.0

64,0

72,0

80,0

Tableau 4 - Courant de charge maximal (Réglage de l'ampérage FW max.)
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Prêts à recharger.
7.3. Connexion d'une unité intelligente à un kiosque (unités intelligentes uniquement)
7.3.1. Sur la page de configuration de l'unité intelligente, sélectionnez l'onglet Communication
Settings (Paramètres de communication).

Figure 13- Onglet Communication Settings (Paramètres de communication) de l'unité intelligente

7.3.2. Dans l'onglet Communication Settings, entrez le numéro de série du kiosque dans le champ
Gateway Serial Number (Numéro de série de la passerelle). Le numéro de série du kiosque
se trouve sur l'étiquette du produit, sur le côté gauche de l'unité.

Figure 14- Unité intelligente - Numéro de série de la passerelle

7.3.3. Sélectionnez le bouton Apply (Appliquer) en bas de la page.
Répétez les étapes 7.1.2 à 7.3.3 pour chaque unité intelligente qui doit être connectée au
kiosque.

Page 21 sur 41

Blink IQ 200 - Manuel d'instructions de l’EVSE c.a. niveau 2

Prêts à recharger.

8. INSTRUCTIONS D'UTILISATION
8.1. Démarrer une session de charge
8.1.1. Détachez le connecteur de chargement du réceptacle et branchez-le sur le VE.
8.1.2. Touchez l'écran principal pour lancer la procédure d'autorisation.

Figure 15- Écran principal

8.1.3. Kiosque uniquement : Saisissez le numéro d'unité de la station de recharge puis appuyez sur
ENTER (Entrée).
Le numéro d'unité d'une station de recharge se trouve sur une étiquette située sur le côté droit de
l'unité.

Figure 16 - Écran de sélection des unités Blink
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Prêts à recharger.
8.1.4. Lancez une session de charge en utilisant l'une des méthodes d'autorisation suivantes :
• Carte RFID
• Commande de démarrage à distance (à l'aide d'une application mobile)
• Code Blink (s’il y a lieu)
• Carte de crédit intelligente/Apple Pay/Google Pay (ces méthodes peuvent ne pas être incluses
dans l'offre initiale du produit)
8.1.5. L'écran d'autorisation s'affiche pendant que l'unité communique avec le système central.

Figure 17 - Écran d'autorisation

8.1.6. Une fois que l'écran « Charge Confirmation » (Confirmation de recharge) apparaît, sélectionnez
le bouton Charge (Charger). Si aucune sélection n'est effectuée dans les 20 secondes, l'unité
passe automatiquement à l'écran suivant.

Figure 18- Écran « Charge Confirmation » (Confirmation de recharge)
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Prêts à recharger.

8.1.7. Pendant que le VE est en charge, l'écran de charge s'affiche.

Figure 19 - Écran « Charging » (Charge)

8.1.8. Lorsque le VE est connecté mais non chargé, l'écran Occupation s'affiche.

Figure 20 - Écran Occupying (Occupation)
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Prêts à recharger.
8.2. Arrêter une session de charge
8.2.1. Débranchez le connecteur de charge du VE à tout moment pour interrompre la charge.
8.2.2. Une fois la charge interrompue, l'écran « Cost Summary » (Récapitulatif des coûts) de synthèse
des coûts apparaît (s’il y a lieu).

Figure 21 - Écran Cost Summary (Récapitulatif des coûts)

8.2.3. Appuyez sur le bouton CLOSE (Fermer) ou attendez que l'écran s'éteigne. L'écran Session
Ended (Session terminée) apparaîtra.

Figure 22 - Écran « Session Ended » (Session terminée)

8.2.4. Ensuite, l'écran principal apparaît.
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Prêts à recharger.
8.3. Indicateur d’état
Indicateur
d’état

Description

Éteint

Jaune clignotant

Jaune fixe

Vert constant

Alimentation coupée

L'unité n'est pas prête (c.-à-d. démarrage, mise à jour du firmware, etc.)

L'unité est indisponible (c'est-à-dire hors service)

L'unité est disponible

Vert clignotant
(rapide)

L'unité est autorisée et prête à charger

Vert clignotant
(lent)

L'unité est à l'état B (un véhicule occupe la place)

Bleu clignotant
(lent)
Rouge constant
Rouge clignotant
(lent)
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Définition

L'unité est à l'état C (le véhicule est en charge)

Défaut auto-diagnostic de l’alimentation

Avertissement/Défaut
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Prêts à recharger.

9. CONFIGURATION
9.1. Paramètres d'usine
9.1.1. Dans un premier temps, l'onglet Factory Settings (Paramètres d’usine) apparaît, indiquant les
éléments qui ont été configurés en usine.

Figure 23 - Portail web : Paramètres d'usine

9.1.2. Le tableau suivant donne un aperçu de chaque élément.
Élément de configuration

Description

Fournisseur du point de charge

Le nom du fournisseur du produit Blink.

Modèle du point de charge

Le numéro de modèle du produit Blink.

Numéro de série du point de charge

Le numéro de série unique du produit Blink.

Version matérielle

La version matérielle du produit Blink.

Version du firmware

La version du firmware du produit Blink.

Date de production

La date de production du produit Blink.

Nombre de prises

Le nombre de prises associées au produit Blink.

Type de prise

Le type de prise de charge.

Sortie Ampérage de la prise

Le courant de sortie maximum pour le produit Blink.

Page 27 sur 41

Blink IQ 200 - Manuel d'instructions de l’EVSE c.a. niveau 2

Prêts à recharger.
9.2. Paramètres de la station
Élément de configuration

Description

Default Hours of Operation Settings (Paramètres des heures de fonctionnement par défaut)
Default Hours of Operation
Settings (Paramètres des
heures de fonctionnement par
défaut)

Les heures de fonctionnement par défaut. Les paramètres envoyés par le système central
remplaceront ces paramètres par défaut.

Warning Settings (Paramètres d'alerte)
Temperature Low (Température
basse)
Temperature High
(Température élevée)
Voltage Low (Tension basse)

La valeur en degrés Celsius à laquelle le chargeur envoie un avertissement de température
basse.
La valeur en degrés Celsius à laquelle le chargeur envoie un avertissement de température
élevée.
La valeur à laquelle le chargeur envoie un avertissement de basse tension.

Voltage High (Tension haute)

La valeur à laquelle le chargeur envoie un avertissement de haute tension.

Output Power Type (Type de
puissance de sortie)
Power Phase Connected
(Phase d'alimentation
connectée)
Max Amperage HW Setting
(Réglage de l'ampérage HW
max.)
Dimensionnement de
l’ampérage FW max.
PWM Amperage (Ampérage
PWN)
Real Amperage (Ampérage
réel)

Le type de puissance de sortie du produit Blink.

Cold Load Pickup Max Delay
(Délai max. de reprise de
charge à froid)

Délai maximum (en secondes) avant la reprise d'une session de charge après une coupure
de courant. La valeur est configurable entre 120 et 720 secondes.

EV Connect Timeout (délai
d’expiration de connexion du
VE)

La durée (en secondes) de l’autorisation dont dispose un utilisateur pour fixer le connecteur
de charge à son VE avant que la session de charge soit annulée.

Plug and Charge ID
(Identifiant Plug and Charge)

Si la valeur est présente, le produit Blink doit prendre en charge le scénario Plug and
Charge en utilisant l'identifiant spécifique. Si la valeur est absente, une autorisation est
nécessaire pour chaque session.

Offline Authorize (Autoriser
hors ligne)

Détermine la possibilité pour les utilisateurs de lancer une session de charge en utilisant le
lecteur sans contact (c'est-à-dire la carte RFID) lorsqu'une unité est hors ligne.

Authorize Timeout (délai
d’expiration d’autorisation)

L'intervalle (en secondes) pendant lequel le produit Blink tentera de se connecter au
système central avant qu'une session hors ligne ne soit autorisée OU annulée (selon le
paramètre Offline Authorize (Autoriser hors ligne).

Reservation Supported
(Réservation prise en charge)

Ce réglage est réservé à un usage futur.

Resume Charge After Reboot
(Reprendre charge après
redémarrage)

Indique si le produit Blink reprendra la session de charge après un cycle d'alimentation. Si le
réglage est activé (ON), la session de charge reprendra conformément aux réglementations UL.
Si le réglage est sur OFF, la session de charge ne reprendra pas après un cycle d'alimentation.

General Settings (Paramètres généraux)
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La configuration de la phase d'alimentation du produit Blink.
Le courant de sortie maximum pour le produit Blink.
Le courant maximum configurable (et modifiable) pour le produit Blink.
L'ampérage utilisé par l'interface PWM (Modulation de largeur d'impulsion) connectée au
VE.
L'ampérage mesuré en temps réel.
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Dim Option (Option d’intensité La durée (en minutes) d'inactivité de l'écran tactile avant que l'écran LCD ne réduise sa
luminosité en fonction du réglage de l'intensité lumineuse. Si une activité est détectée sur
lumineuse)
l'écran tactile, l'écran LCD s'affiche en utilisant son réglage de luminosité maximale.
Dim Intensity (Intensité
lumineuse)

Le pourcentage de luminosité maximale de l'écran LCD qui s'appliquera si l'option Dim est
activée.
Si 0 % est sélectionné, l'affichage sera désactivé après l'intervalle de temps de l'option Dim.

Écran « Odometer »
(Compteur kilométrique)

Indique si l'écran Compteur kilométrique sera affiché pour les utilisateurs pendant la procédure
d'autorisation.
Ce réglage s'applique principalement aux applications de flotte.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire local du produit Blink.
Default Price Settings (Paramètres de prix par défaut)

Les paramètres de prix par défaut. Les paramètres envoyés par le système central
Default Pricing Settings
(Paramètres de tarification par remplaceront ces paramètres par défaut.
défaut)
Informations GPS
Latitude

La latitude du produit Blink.

Longitude

La longitude du produit Blink.

9.3. Paramètres de l'OCPP
Élément de configuration

Description
Paramètres de service à distance

Remote Service Type (Type de Détermine le protocole que le produit Blink utilisera pour communiquer avec un système
service à distance)
central.
Paramètres de service
Charge Point ID (Identifiant de
point de charge)
Protocol Name (Nom du
protocole)
Central System URL (URL
système central)
Basic Auth ID (Identifiant
d’auth. de base)
Basic Auth Password (Mot de
passe d'auth. de base)

L'identité du chargeur telle qu'elle est connue par le système central. Ce paramètre est
généralement le numéro de série du point de charge.

FTP Server Username (Nom
d'utilisateur du serveur FTP)

L'identifiant que le produit Blink utilisera pour se connecter à un serveur FTP contenant des
packages de firmware et des boucles publicitaires.

FTP Server Password (Mot de
passe du serveur FTP)

Le mot de passe que le produit Blink utilisera pour se connecter à un serveur FTP qui
contient des packages de firmware et des boucles publicitaires.

Message Transport Layer
(Couche transport de
messages)

Indique si le protocole WS (Protocole WebSocket sur http) ou WSS (protocole WebSocket
sur https) est utilisé.
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Le protocole que le produit Blink utilisera pour communiquer avec un système central.
L'URL du système central.
L'identifiant pour l'authentification de base concernant les connexions HTTPS (SSL/TLS).
Le mot de passe pour l'authentification de base concernant les connexions HTTPS
(SSL/TLS).
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WebSocket Ping Interval
(Intervalle de requête ping de
WebSocket)
Boot Notification Interval
(Intervalle de notification de
boot)

L'intervalle (en secondes) entre les requêtes ping de WebSocket.

Boot Notification Retries
(Tentatives de
bootNotification)
Heartbeat Interval (Intervalle
des heartbeats)
PDU Timeout (Délai
d’expiration du PDU)
Reset Retries (Nouvelles
tentatives de réinitialisation)
Download Firmware Interval
(Intervalle de téléchargement
du firmware)
Download Firmware Retries
(nouvelles tentatives de
téléchargement du firmware)
Upload Diagnostic Interval
(Intervalle de chargement de
diagnostic)
Upload Diagnostic Retries
(Nouvelles tentatives de
chargement de diagnostic)
Download AD Interval
(Intervalle du downloadAD)
Download AD Retries
(Nouvelles tentatives de
downloadAD)

Le nombre maximum de nouvelles tentatives de boot Notification. Un réglage -1 indique un
nombre infini de tentatives.

Type d'échantillonnage de
compteur

Indique si les événements du compteur sont envoyés après chaque intervalle
d'échantillonnage de la valeur du compteur en fonction de l'heure de début de la session
de charge (Périodique), après chaque intervalle d'échantillonnage de la valeur du
compteur basé sur l'horloge (Horloge). Si l'option Both (Les deux) est sélectionnée, les
événements du compteur seront envoyés au système central de manière périodique, en
fonction de l'horloge.

Meter Value Sample Interval
(Intervalle d’échantillonnage
de valeur du compteur)

L'intervalle (en secondes) entre les événements du compteur.

Intervalle de données aligné
sur l'horloge

L'intervalle (en secondes) entre les événements du compteur qui sont alignés sur l'horloge.

L'intervalle (en secondes) entre les nouvelles tentatives de bootNotification.

L'intervalle (en secondes) entre les signaux de présence.
L'intervalle (en secondes) avant l’expiration du PDU (Protocol Data Unit).
Le nombre maximum de tentatives de réinitialisation.
L'intervalle (en secondes) avant l’expiration d’une action downloadFirmware.
Le nombre maximum de tentatives de téléchargement du firmware.
L'intervalle (en secondes) avant l’expiration d’une action uploadDiagnostics.
Le nombre maximum de tentatives de chargement de diagnostics.
L'intervalle (en secondes) avant l’expiration d’une action DownloadAd.
Le nombre maximum de tentatives de downloadAd.

Paramètres OCPP1.6
Paramètres OCPP1.6
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Paramètres définis selon la spécification OCPP1.6.
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9.4. Paramètres de communication
Élément de configuration

Description

Network Mode (Mode réseau)

Le mode réseau que le produit Blink utilisera pour communiquer avec un système central.

UI Mode (Mode de l’IU)

Direct
Passerelle

Le produit Blink communiquera directement avec un système central.
Le produit Blink servira de passerelle pour les autres unités.

Client

Le produit Blink communiquera par l'intermédiaire d'une unité passerelle.

Le mode d'interface utilisateur (IU) que le produit Blink utilisera.
Primaire Le produit Blink fera office d'unité de contrôle pour plusieurs unités secondaires. Le mode
réseau passerelle (Gateway Network Mode) est requis pour ce mode d'interface utilisateur.
Secondaire

Autonome

Le produit Blink sera contrôlé par une unité primaire.
Le mode réseau client (Client Network Mode) est requis
pour ce mode d'IU.
Le produit Blink fonctionnera de manière autonome.

Gateway LAN IP (IP LAN
passerelle)

L'adresse IP de l’unité passerelle.

Max Group Size (Taille max. du
groupe)

Le nombre maximum d'unités clients/secondaires qui peuvent être connectées à une unité
passerelle/primaire.

Unit Number (Numéro de l'unité)

Le numéro de l'unité qui est utilisé pour activer les sessions de charge en utilisant une application
mobile ou une unité passerelle/primaire.
Le numéro de série de l’unité passerelle/primaire qui doit être défini pour chaque unité
client/secondaire.

Numéro de série de la passerelle

Hide AP SSID (Masquer AP SSID) Indique si le produit Blink diffuse son SSID (nom de réseau) Wi-Fi.
Connectivity (Connexion)

Indique la méthode de connexion au réseau du produit Blink.

Ping URL

L'URL que le produit Blink utilise pour déterminer s'il est en ligne et connecté à un système central.
Paramètres des appareils actifs

Active Device (Appareil actif)

L'appareil actif qui est actuellement utilisé pour les communications réseau.

Active IP Address (Adresse IP
appareil actif)

L'adresse IP de l'appareil actif.

Active Netmask (Masque réseau
actif)

Le masque réseau de l'appareil actif.

Active Gateway (Passerelle
active)

La passerelle de l'appareil actif.

Active Primary DNS (DNS
primaire actif)

Le DNS primaire de l'appareil actif.

Active Secondary DNS (DNS
secondaire actif)

Le DNS secondaire de l'appareil actif.

Link Mode (Mode de liaison)

Indique une configuration DHCP ou Static IP.

Adresse IP

L'adresse IP de l'adaptateur Ethernet.

Netmask (Masque réseau)

Le masque réseau de l'adaptateur Ethernet.

Default Gateway (Passerelle par
défaut)

La passerelle par défaut de l'adaptateur Ethernet.

Primary DNS (DNS primaire)

Le DNS primaire de l'adaptateur Ethernet.

Secondary DNS (DNS
secondaire)

Le DNS secondaire de l'adaptateur Ethernet.

Ethernet MAC Address (Adresse
MAC Ethernet)

L'adresse MAC de l'adaptateur Ethernet.

Ethernet Settings (Paramètres Ethernet)
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Paramètres Wi-Fi
Security (Sécurité)

Indique le type de sécurité qui est utilisé pour la connexion Wi-Fi.

EAP

Obligatoire pour les méthodes de sécurité
suivantes : IEEE8021X

User Name (Nom de
l’utilisateur)

Obligatoire pour les méthodes de sécurité suivantes :

Password (Mot de passe)

WPA_ENTERPRISE, WPA2_ENTERPRISE, WPA2_ENTERPRISE_SHA256, IEEE8021X
Mot de passe SSID pour accéder à un réseau Wi-Fi.

Wi-Fi MAC Address
L'adresse MAC de l'adaptateur Wi-Fi.
(Adresse MAC Wi-Fi)
Wi-Fi Signal Strength
La puissance du signal (dBm) de l'adaptateur Wi-Fi.
(Puissance du signal Wi-Fi)
Paramètres cellulaires
Cellular Mode (Mode
cellulaire)
MNC

Indique la technologie cellulaire qui est utilisée.

ICCID

Le code de réseau mobile du fournisseur de services mobiles.
L'ICCID de la carte SIM du modem.

IMSI

L'IMSI de la carte SIM du modem.

IMEI

Le code IMEI pour le système mobile UMTS, par exemple 356938035643809.

MEID

Le code MEID pour le système mobile CDMA, par exemple A01 23456789012.

UMTS APN

Le nom de l'APN pour accéder à un réseau mobile UMTS (par exemple AT&T ou T-Mobile).

UMTS APN User
(Utilisateur de l'APN
UMTS)
UMTS APN Password (Mot
de passe UMTS APN)
UMTS Dial Number
(Numéro d'appel UMTS)
CDMA Carrier (Porteuse
CDMA)
CDMA Dial Number
(Numéro d'appel CDMA)
Primary DNS (DNS
primaire)
Secondary DNS (DNS
secondaire)
Cellular Signal Strength
(Puissance du signal
mobile)

Le nom d'utilisateur APN pour accéder à un réseau mobile UMTS.
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Le mot de passe APN pour accéder à un réseau mobile UMTS.
Le numéro d'appel pour accéder à un réseau mobile UMTS.
La porteuse du CDMA (par exemple Sprint or Verizon)
Le numéro d'appel pour accéder à un réseau mobile CDMA.
Le DNS primaire du modem cellulaire.
Le DNS secondaire du modem cellulaire.
La puissance du signal (dBm) du modem cellulaire.
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Paramètres LLM de gestion de la charge locale
Local Load Management
(Gestion de la charge
locale)

Indique si la fonctionnalité de gestion de la charge locale est activée ou désactivée.

Charging Policy (Politique
de charge)

Indique la politique appliquée à la gestion locale de la charge
Distribution égale
L'ampérage maximum est divisé par le nombre total d'unités client /
secondaire qui utiliseront le même courant de charge.
FIFS
Premier arrivé, premier servi

Group ID (ID de groupe)

L'identité du groupe LLM. Une unité client/secondaire avec un ID de groupe différent sera
rejeté lorsqu'il tentera de se connecter à une unité passerelle/primaire.

Group Position (Position de
groupe)
Group Size (Taille du
groupe)
Max Amperage Grid
Connection (Ampérage
max. de la connexion au
réseau)

L'ordre de la position physique de l'unité dans le groupe LLM.

Fallback Current (Courant
de repli)

Le courant de repli qui est utilisé lorsqu'une unité client/secondaire est incapable de
communiquer avec une unité passerelle/primaire. L’unité passerelle/primaire remplace le
courant de repli pour une unité client/secondaire disposant de sa propre valeur lorsque l’unité
client/secondaire est connectée à l’unité passerelle/primaire.
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Le nombre d'unités dans le groupe LLM. Ce paramètre n'est utilisé que pour les unités
passerelle/primaires.
L'ampérage maximum dont dispose le groupe LLM.
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9.5. Paramètres de maintenance
9.5.1. Les paramètres de Maintenance sont accessibles en sélectionnant le lien Maintenance dans
le volet de gauche.

Figure 24 - Portail web : Maintenance

9.5.2. Réinitialisation par redémarrage
Pour réinitialiser une unité via un redémarrage, sélectionnez le bouton Reboot.
9.5.3. Réinitialisation des paramètres d’usine par défaut
Pour réinitialiser les valeurs d’usine par défaut d'une unité, sélectionnez le bouton Reset to
MFG Defaults.
9.5.4. Changer l'image statique sur l'écran principal

Pour changer l'image statique qui est affichée sur l'écran principal de l’unité :
• Sélectionnez le bouton Choose File (Choisir fichier).
• Accédez à une image de 800x410 pixels.
• Sélectionnez le bouton Upload (Charger).

9.5.5. Rétablir l'image statique sur l'écran principal
Pour remplacer l'image statique qui est affichée sur l'écran principal et revenir à l'image par
défaut, sélectionnez le bouton Remove Custom MainScreen Image (Supprimer l'image
personnalisée de l'écran principal).
9.5.6. Manual Firmware Upgrade (Mise à jour manuelle du firmware)
Pour mettre à jour manuellement le firmware d'une unité :
• Sélectionnez le bouton Choose File (Choisir fichier).
• Accédez à un package de fichiers de firmware (fichier tar.gz).
• Sélectionnez le bouton Upload (Charger).
• Le processus de mise à jour du firmware prendra plusieurs minutes. Ne fermez PAS la
fenêtre tant que le processus de mise à niveau du firmware n’est pas terminé.
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9.6. Statut de la gestion de la charge locale (état LLM)
Le statut de la gestion de la charge locale d'une unité peut être consulté en sélectionnant le lien Statut
LLM dans le volet gauche.

Figure 25 - Portail web : Statut du LLM

9.7. Paramètres de sécurité
Les paramètres de sécurité d'une unité sont accessibles en sélectionnant le lien Security (Sécurité) dans
le volet de gauche.

Figure 26 - Portail web : Paramètres de sécurité

9.8. Fonctionnalité du test OQC (Contrôle de qualité sortant)
Les fonctions de test OQC (Contrôle de qualité sortant) sont uniquement utilisées à des fins de test et ne
doivent pas être utilisées à d'autres fins.
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10. DÉPANNAGE
10.1.

Tableau de dépannage

Situation

« Out of Service:
Station Disabled »
(Hors service : station
désactivée)

Out of Service:
Internal
Maintenance (Mainte
nance interne)

Écran affiché

Action

1. L'unité a été désactivée et est hors
service.
2. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

1. L'unité est en cours de maintenance
interne (mise à jour du logiciel).
2. Attendez que l'unité ait terminé sa
maintenance interne et soit disponible.

1. L'unité est en dehors des heures de
fonctionnement configurées.
écran Station
Unavailable (Station
indisponible)

2. Ouvrez le lien Hours of Operation
(Heures de fonctionnement) sur l'écran
pour voir les heures de fonctionnement
configurées.
3. Reconfigurer les heures de fonctionnement
par défaut via le portail web.
4. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

Notification de
disponibilité de la
station

« Unable to Read
Payment Card »
(Lecture de la carte de
paiement impossible)

Page 36 sur 41

1. Dans ce cas, l'unité sera indisponible dans le
délai décrit.
2. Touchez « CONTINUE » (CONTINUER) pour
lancer une session de charge qui terminera
après le délai indiqué ou touchez « CANCEL »
(ANNULER) pour revenir à l'écran principal.

1. Le lecteur sans contact n'a pas réussi à lire la
carte de paiement.
2. Passez à nouveau la carte de paiement.
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Carte de paiement
refusée

1. Il existe un problème avec la carte ou le
compte (Voir Tableau 7 - Codes de
référence).
2. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

Le code Blink n'est
pas valide

L'accès par code
Blink n'est pas
disponible

Kiosque uniquement :
L'unité Blink
sélectionnée n’est
pas valide

Kiosque uniquement :
L'unité Blink
sélectionnée n'est pas
disponible
actuellement
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1. La carte ou le compte présente un
problème. (Voir Tableau 7 - Codes de
Référence).
2. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

1. L'unité est hors ligne et ne peut pas
autoriser les Codes Blink en utilisant un
système central.
2. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

1. Confirmez à nouveau le numéro de l'unité et
réessayez.
2. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546) pour
obtenir de l'aide.

1. Confirmez à nouveau le numéro de l'unité et
réessayez.
2. Essayez une autre unité.
3. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546) pour
obtenir de l'aide.
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1. Une erreur s'est produite (Voir Tableau 6 Codes d’erreur).
2. Enregistrez le code d'erreur.
3. Attendez 15 minutes pour que le système
reprenne après cette erreur ou appuyez sur le
bouton RESET (Réinitialisation) pour
réinitialiser manuellement le système.
4. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

Erreur de
réinitialisation
automatique

5. Une erreur s'est produite (Voir Tableau 6 Codes d’erreur).
6. Enregistrez le code d'erreur.
7. Appuyez sur le bouton RESET pour
réinitialiser manuellement le système.
8. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

Erreur de
réinitialisation
manuelle

9. Une erreur s'est produite.
10. Enregistrez le code d'erreur.
Erreur d’absence de
réinitialisation

10.2.

11. Attendez que le système reprenne après cette
erreur.
12. Appelez le 1-888-998 -2546-BLINK (2546)
pour obtenir de l'aide.

Fonctionnalité de redémarrage automatique
Lorsqu'une session de chargement est interrompue en raison d'une condition d'erreur temporaire, le
produit Blink redémarre automatiquement la session de charge lorsque la condition d'erreur
temporaire est résolue. L’indicateur d'état clignotera en ROUGE jusqu'à ce que la condition
d'erreur soit résolue.
• Les conditions d'erreur temporaires sont les suivantes : Surintensité, surtension, sous-tension,
surchauffe.
• Pour les conditions de surintensité (OC) : La session de charge est interrompue lorsqu’une
condition de surintensité se produit. Après reprise suite à une condition de surintensité
pendant 30 secondes, le produit Blink redémarre automatiquement la session de
chargement (à trois reprises).
• Lorsqu'une session de charge est interrompue par le dispositif d'interruption du circuit de
charge (CCID), le produit Blink tente de redémarrer la session de charge au bout de 15
minutes (à trois reprises).
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10.3.

Reprise après une coupure de courant
Lorsque l'alimentation est rétablie après une coupure de courant, le Produit Blink redémarre
automatiquement la session de charge (si le paramètre Resume Charge After Reboot
[Reprendre charge après redémarrage] est activé) avec un délai allant de 120 à 720 secondes.
Un délai aléatoire est introduit pour éviter d'impacter le réseau électrique si plusieurs stations de
recharge se trouvent dans la même zone et tentent de reprendre leurs sessions de recharge
simultanément.
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10.4.

Codes d'erreur

Code
d'erreur

Nom de l'erreur

Description de l'erreur

1000

NoError

Aucune erreur à signaler.

1001

GroundFailure

1002

MissingGroundFailure

Le disjoncteur de défaut de terre a été activé. Même chose que pour la
protection du CCID.
Défaut de terre manquante des entrées c.a.

1003

PowerSwitchFailure

Défaut de contrôle de l'interrupteur.

1004

PowerMeterFailure

Défaut de lecture du compteur électrique.

1005

ReaderFailure

Échec du lecteur de tags d'identification.

1006

DisplayFailure

Défaut de l'écran LCD ou de l'écran tactile.

1007

CellularModemFailure

Défaut du modem cellulaire.

1008

WiFiModuleFailure

Défaut du module Wi-Fi.

1009

ResetFailure

Impossible d'effectuer une réinitialisation.

1010

HighTemperature

La température à l'intérieur du point de charge est trop élevée.

1011

LowTemperature

La température à l'intérieur du point de charge est trop basse

1012

OverVoltage

La tension a dépassé un seuil acceptable.

1013

UnderVoltage

La tension a chuté en dessous d'un seuil acceptable.

1014

ControlPilotFailure

Défaut du circuit pilote de commande

1015

ClockFailure

Défaut de l'horloge interne.

1016

SelfTestFailure

Echec des autodiagnostics.

1017

WeakSignal

Le dispositif de communication sans fil indique un signal faible.

1018

OtherError

Autre type d'erreur.

2001

Avertissement de
température basse
HighTemperatureWarning

Avertissement de température basse.

2002

Avertissement de température élevée.

2003

OverVoltageWarning

Avertissement de surtension.

2004

UnderVoltageWarning

Avertissement de surtension.

2005

OverCurrentWarning

Avertissement de surintensité.
Tableau 6 - Codes d'erreur

10.5.

Codes de référence

Code
d'erreur

Nom de l'erreur

Description de l'erreur

3000

Accepted

L’identifiant est autorisé à charger.

3001

Blocked

L’identifiant a été bloqué. Charge non autorisée

3002

ConcurrentTx

L’identifiant est déjà impliqué dans une autre transaction.

3003

Expired

L’identifiant a expiré. Charge non autorisée

3004

Invalid

L’identifiant est inconnu, y compris compte suspendu, RFID invalide ou inactif
Charge non autorisée. Charge non autorisée

3005

NoCredit

L'identifiant est reconnu et associé à un utilisateur disposant d'un abonnement.
Toutefois, le solde de ce compte ou de cette carte de crédit a été dépassé.

3006

CreditAuthFailed

L’autorisation de crédit de paiement de l'utilisateur a échoué, en particulier
pour les cartes de crédit intelligentes, pour Apple Pay et Google Pay.
Table 7 - Codes de référence
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11. ENTRETIEN GÉNÉRAL

L'extérieur du chargeur est conçu pour résister à l'eau et à la poussière. Pour assurer un entretien correct
du chargeur, respectez les consignes suivantes :
• Bien que le boîtier soit résistant à l'eau, NE dirigez PAS de jet d'eau vers l'appareil. Nettoyez
l'appareil avec un chiffon doux et humide.
• Replacez bien le port de charge sur le réceptacle après une session de charge pour éviter de
l’endommager.
• Replacez bien le câble sur l'unité après une session de charge pour éviter de l’endommager.
• Si le câble de charge est endommagé, contactez le centre d’assistance de Blink Network.

12. ASSISTANCE CLIENTS

Si le chargeur ne fonctionne pas ou si vous avez besoin d'assistance, appelez le numéro suivant :
1-888-998-BLINK (2546)
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