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Il est conseillé de lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l’installation du matériel.

NOTICE D’INSTALLATION
BORNES DE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Gamme AGICITY® Autopartage

Produit(s)
L’offre Autopartage permet de répondre aux besoins de
donneurs d’ordre souhaitant déployer des infrastructures de
recharge pour véhicules électriques (IRVE) accessibles au public
dans des configurations diverses et variées et des
environnements multiples (intérieur et extérieur).

Caractéristiques
Points de charge :
 Deux points de charge (2PDC1).

Prises par PDC :
 T2S.
 Domestique Type E/F.

Différentes puissances :
 7 kVA (32A P+N).
 22 kVA (32A 3P+N).

Signalétique :
66 kg.
50Hz
230/400V
3P+N+T
IP 54
44kVA
Température de fonctionnement -20°/+50°C
Température de transport et de stockage -25°/+60°C
IK 10

Raccordement électrique
Caractéristiques du câble d'alimentation :
 Standard :
 Section :
 Nombre de conducteurs :

1

U1000 R2V
16 mm² maxi.
5 maxi.

Point De Charge
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1 - Descriptif du produit et dimensions
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2 - Instructions de manutention

La borne est fixée par deux tirefonds de
8x40 sur la palette.
Les deux palettes sont fixées via la
planche et 6 vis bois 6x30.
Chaque borne de recharge est
protégée par une housse plastique et
un carton à double cannelures.
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Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier avec la manutention et l’utilisation de
charriot élévateur. Le produit est fixé sur palette. Il est important de respecter la préconisation suivante, afin
d’éviter tous désagréments lors de la manipulation et du transport de celui-ci. Les palettes sont fixées par
deux.
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3 - Installation de la borne
Préconisations pour l'installation


Lors de l’installation, il est recommandé de prévoir un dégagement d’un mètre minimum de chaque côté de la
borne et 0,8 m à l’arrière. L’espace de maintenance situé à l’arrière doit être praticable.



Pour une voierie accessible aux PMR2, respecter les normes en vigueur d’Accessibilité des personnes
handicapées.

Installation au sol


La borne respecte les normes PMR, elle doit être installée de manière à ce que les prises (type T2 et E/F)
et l’écran de visualisation se situent à une hauteur comprise entre 900mm et 1300mm du sol.



Les câbles réseau entrent dans la borne par le dessous.

ECRAN DE
VISUALISATION

IS69244-FRN révision 00 - Gamme AGICITY® Autopartage

ACCES AUX PRISES
TYPE 2 ET EF

CABLAGE RESEAU
PAR LE DESSOUS

2

Personnes à Mobilité Réduite
Page 4 sur 7

IS69244-FRN – Rév.00 – Avril 2018

Mode opératoire :


Installer les 4 systèmes de fixation (non fournis) dans le sol en respectant les dimensions du schéma ci-dessus.
Montage seulement sur sol Béton ou autre surface non combustible.



Positionner la borne.



Ouvrir la porte arrière de la borne.




Fixer la borne au sol avec 4 éléments de fixation (non fournis) d’un Ø14 maxi.
Fermer la borne.

Installation des capteurs magnétomètres (optionnel)
Un capteur magnétomètre HIKOB WISECOW est associé (sans câble) à un module HIKOB GATEWAY situé dans la
borne.
L’ensemble permet la détection des véhicules stationnant.
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Installation : voir ANNEXE 01.
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4 - Raccordement de la borne


Protections incluses :

2 x 7kVA

2 x 22kVA

2 x Différentiels 30mA à immunité renforcée (A/SI, HP,
APR ou équivalent)

2 x Différentiels 30mA type B Triphasé

2 x Disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 40A
courbe C

2 x Disjoncteurs magnétothermiques 3P+N 40A
courbe C

2 Disjoncteurs magnétothermiques 1P+N 16A courbe C 4.5kA pour les prises EF
2 Disjoncteurs différentiels AC 30mA 10A 1P+N 4.5kA pour circuit commande et communication

Outillage préconisé :
 Matériel standard pour travail sur tableau électrique.
Préconisation :
Dangers de chocs électriques

(ISO 3864, n° 5036).

Pour le MATÉRIEL RELIÉ À DEMEURE AU RESEAU, un dispositif de sectionnement facilement accessible doit être incorporé à
l'extérieur du matériel.
Pour les matériels destinés à être alimentés par le RESEAU D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF, la valeur de la
TENSION TRANSITOIRE DU RESEAU dépend de la catégorie de surtension et de la tension du RESEAU D'ALIMENTATION EN
COURANT ALTERNATIF. En général, les DISTANCES DANS L’AIR dans les matériels destinés à être connectés au RESEAU
D'ALIMENTATION EN COURANT ALTERNATIF doivent être prévues pour la catégorie de surtension II.
En amont des dispositifs de protection doivent avoir un pouvoir de coupure (rupture) adéquat pour interrompre le
courant maximal de défaut susceptible de se présenter (y compris le courant de court-circuit).
Important : S’assurer que les règles d’exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales
étapes de l’installation du matériel sur un réseaux électrique hors tension. Les montages sous tension sont effectués
sous la responsabilité de donner d’ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et
des instructions UTE C 18-510.
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Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l’équipement électrique qu’avec les
règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage, ou expérience relevant des
consignes de sécurité.
Ce matériel peut contenir une batterie, ATTENTION IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST
REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.
METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
Il ne faut pas utiliser un cordon prolongateur ou un deuxième câble de charge en plus du câble de charge de
raccordement du VE au SAVE.
La facturation d'après le courant mesuré par l'appareil est interdite.

Mode opératoire :
1 - Ouvrir la borne AGICITY Autopartage.

ATTENTION : AFIN D'ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LE CÂBLAGE AVAL DE LA BORNE, IL EST
IMPÉRATIF DE RESPECTER LE CODE COULEUR
(bleu=neutre,rouge/marron=phase1, noir=phase2, gris=phase3)
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2 - Raccorder les conducteurs du câble d'alimentation tel que :
Remarque : Section de conducteur maximum autorisée = 10mm².
Raccordement Monophasé

Raccordement Triphasé

Terre :
vert/jaune
Neutre : bleu
Phase 1 : marron (ou rouge)

1

2

N PH
Arrivée
alimentation
réseau

Terre :
Neutre :
Phase 1 :
Phase 2 :
Phase 3 :

vert/jaune
bleu
marron (ou rouge)
Noir
Gris

3

4

5

6

7

8

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

3

4

N PH
Départ
alimentation
borne(s) fille

1
Terre réseau
et/ou terre
borne fille

2

3

4

N L1 L2 L3

N L1 L2 L3

Arrivée
alimentation
réseau

Départ
alimentation
borne(s) fille

Terre réseau
et/ou terre
borne fille

3 - Vérifier que tous les éléments de protection soient mis en OFF avant la mise sous tension.
4 - Fermer la borne.

5 - Support technique

6 - Annexe
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contacte.agicity@nexans.com Aux heures et jours ouvrés
Il est important de signaler les éléments se trouvant sur l’étiquette signalétique lors de votre requête :

: 69 81 221

INSTALLATION C 15-100 : ELECTRICIEN
Départ par le bas

PANNEAU 330 X 330 COMPTEUR TRI + DISJ.

Départ par le haut

- Lire soigneusement et entièrement la notice avant de avant de procéder à l'installation
du matériel.

CONSIGNE

Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles
de l'art.
Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires.

CET / BT

Les travaux sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur
d'ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des
CET/BT et des instructions UTE C 18-510.
Cuve avec fond intégré pour
assurer la double isolation
(Classe II)

330

Faire passer la téléinformation ou les câbles d'asservissement
dans la goulotte ø16 non fournie et les raccorder au compteur.
Raccorder les câbles départ au disjoncteur.

Faire passer les câbles départ dans la goulotte
ø32 non fournie et les raccorder au disjoncteur.
Raccorder la téléinformation ou les câbles
d'asservissement au compteur.

Face avant
Emplacement
du disjoncteur

330

FERMETURE DES CAPOTS

Séparateurs zones
C14-100/C 15-100
Emplacement
du compteur

Panneau fini avec habillage
Mécanisme assurant
l'anti fraude

Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques.
Pour le recyclage du produit, se renseigner auprés du distributeur d'énergie pour
la conduite à tenir.
-4/4-

2016-09

-1/4-

Tiroir d'accés à la zone
C15-100 (amovible)

NOTICE MISE EN OEUVRE

Important : Si le panneau est placé dans une colonne, la distance
minimun entre les appareils et les parois est de 10 cm si cette paroi
est métallique, 5 cm si cette paroi est isolante.

CABLAGE ARRIVEE (exemple)

INSTALLATION C 14-100 :
DEMONTAGE FACE AVANT

PASSAGE DES CABLES

3

Arrivée puissance
Arrivée téléreport
Départ puissance
Départ
asservissement
ou téléinformation

2

2

Pour faciliter le câblage, utiliser des
EBCD (arrivée par le bas) ou des
EBCP de longueur 400 mm (founis
dans le panneau R48).
Câbler les embouts à l'intérieur du
panneau aprés avoir fait pénétrer le
câble d'au moins 10 cm.

1

INSTALLATION DES APPAREILS

FERMETURE
OUVERTURE

DEFONCAGE DES PREDECOUPES UTILES
Affaiblir tout le tour de l'entrée à l'aide d'un
tournevis ou d'un couteau avant d'ôter l'opercule.

INSTALLATION DES GOULOTTES
(non fournies)

Oter les capots des
appareils et les fixer.
Suivant le type de disjoncteur,
utiliser la vis de longueur
adéquate.
Raccorder le compteur
au disjoncteur à l'aide
des liaisons fournies

Pour les entrées latérales, frapper au centre
du prédéfonçage par l'extèrieur à l'aide d'un
tournevis cruciforme.

Remarque : Défoncer les entrées du fond du
panneau par l'intèrieur.

FERMETURE FACE AVANT

CONNEXION ARRIVEE DU COMPTEUR
1

FIXATION DE LA CUVE
298

Vis non
fournies

Mettre le bouchon
de protection sur la
tête de vis.

298

2

- Départ vers le haut : installer la goulotte ø32
- Départ vers le bas : installer la goulotte ø16

CAS D'UN MUR DEFORME
Fixer le panneau dans les angles par un prévissage
léger.
Maintenir le panneau contre le mur afin d'évaluer le
calage nécessaire au niveau des points de fixation.
Empiler les entretoises de manière à obtenir
l'épaisseur de calage voulue et les glisser autour des
vis de fixation.

Positionner la face avant en
appui sur le bas de la cuve
et faire passer les câbles de
puissance dans la lumière
basse du compteur.

3
Mettre en place la face
avant, visser les 2 vis de
fixation hautes et repousser
la languette à fond vers le
haut.

Remarque : Le panneau peut être maintenu en position
ouverte.
Pour cela, fixer le lien fourni dans le sachet entre le crochet
de la cuve et celui situé à l'arrière de la face avant.

Entretoise non
fournie
-2/4-

FERMETURE
OUVERTURE

-3/4-

Raccorder les câbles
arrivée au compteur
ainsi que le câble de
téléreport.

Fermer les capots et
plomber.

INSTALLATION C 15-100 : ELECTRICIEN

PANNEAU ARPEGE DISJONCTEUR FP

- Couper l'alimentation du disjoncteur.
- Oter le capot inférieur.
- Introduire les conducteurs nécessaires après défonçage des prédécoupes.
- Connecter les conducteurs aux bornes correspondantes.
- Remettre le capot inférieur.

Départ vers le bas

Traversée C 14-100
pour départ C 15-100 vers le haut

Départ vers le haut
250

250

Emplacement
du disjoncteur

Câble départ
disjoncteur.
Câble départ
disjoncteur.

ASSEMBLAGE AVEC UN TABLEAU DE REPARTITION
- Supprimer les prédécoupes
pour permettre le passage
des pattes de liaison.

Cuve avec fond
intégré pour assurer
la double isolation
(classe II)

Emplacement des relais
de découplage modulaires

- Fixer les pattes de liaison.

- Replacer la face avant
du panneau et le capot
du tableau.

14.03

Face avant

INSTALLATION C 14-100 : EDF

INSTALLATION DES CABLES ARRIVEE

DEMONTAGE DE LA FACE AVANT

PASSAGE DES CABLES

Conducteur phase

Conducteur neutre

3

2
1

Câble d'alimentation :
- Couper le câble pour qu'il puisse pénétrer d'environ
280 mm dans la cuve.
- Dégainer le câble sur 250 mm.
- Introduire le câble dans la cuve.

1

1/4 de tour

arrivée puissance
départ puissance

DEFONCAGE DES PREDECOUPES

MONTAGE DU DISJONCTEUR
SUR LA FACE AVANT
- Fixer le disjoncteur à l'aide de 2 vis ø4.

- sur la cuve
- Affaiblir tout le tour de l'entrée à l'aide
d'un tournevis ou d'un couteau avant
d'ôter l'opercule.
- Placer une lame de tournevis sur le
côté de la prédécoupe à ouvrir.
- Taper jusqu'à rupture de l'opercule.
- Finir si nécessaire à l'aide d'un couteau.

vis

Suivant le type de disjoncteur, utiliser la vis
de longueur adéquate.

CONNEXION ET
FERMETURE DE LA FACE AVANT
Conducteur neutre

Prédécoupes

Conducteur phase

- sur la face avant
2

Ouvrir les prédécoupes permettant le
passage des câbles d'arrivée et de départ.

- Connecter les différents conducteurs.
- Accrocher la face avant par le bas.
- Basculer et clipper la face avant sur la cuve.
- Visser les 2 vis 1/4 de tour.

- cas départ C 15-100 vers le haut
Ouvrir les 2 prédécoupes.

1

FIXATION DE LA CUVE
Mettre en place
la goulotte de
"traversée" pour
les câbles de
puissance.

4 emplacements
supplémentaires
pour fixation
sur goulotte.
Fixer la cuve
avec les 4 vis.
Protéger les têtes
de vis avec les
capuchons fournis
sur la face avant.

MISE EN PLACE DES CAPOTS ET
PLOMBAGE DU PANNEAU
Plombage du capot
supérieur et du panneau.

- Le Connecteur Porte-Fusible 60A est réutilisable
4 fois

CPF
CONNECTEUR PORTE-FUSIBLE 60A UNIV.

- Le couple de serrage de 9Nm est appliqué à
l'aide d'une clé dynamométrique
- Après chaque utilisation couper un
des picots

CIBE

8082

5- REUTILISATION DU PRODUIT :

NOTICE DE MISE EN OEUVRE
!

Lire soigneusement la notice avant de procéder à l’installation du matériel !
Ce matériel doit être installé par du personnel compétent suivant les règles de l’art. Avant la mise
sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre
sont comprises entre -10°C et +40°C.
Ce matériel peut être mis en œuvre sous tension mais hors charge. Les travaux sous tension
sont effectués sous la responsabilité du donneur d'ordre, dans le respect des règles en vigueur,
notamment celles des CET/BT et des instructions UTE C 18510.

9 Nm

UTILISATION :
Les connecteurs Porte-Fusible à perforation d’isolant sont utilisés dans les CIBE.

OUTILLAGE PRECONISE :
- Pince coupe câble

4 picots de réutilisation
-Ne pas oublier de refermer le capot

-Tounevis cruciforme posidriv 2 pour
fixation platine triphasé

6- EXPLOITATION :
- Dans le cas où le fusible est retiré et si nécessaire, pour consignation, placer
le macaron C11 de condamnation sur le crochet

- Clé à cliquet avec douille
isolée 6 pans de 10 + rallonge
-Ou clé en T isolée avec douille
6 pans de 10

PRESENTATION :
- La connectique CIBE pour un Branchement 60A MONO est constituée de 2 CPF Phase,de 2 CPF
Neutre, d'une platine et de 2 dispositifs d'attente de phase.
- La connectique CIBE pour un Branchement 2 x 60A MONO est constituée de 4 CPF Phase, de 2
CPF Neutre, de 2 CPF Neutre pontés,de 2 platines et d'un dispositif d'attente de phase.
- La connectique CIBE pour un Branchement 60A TRI est constituée d'une connectique mono, de 4
CPF phase et d'une platine supplémentaire.

1- INSTALLATION / MISE EN ŒUVRE :
Capacité
minimum
6 mm²

VAT

Capacité
maximum
35 mm²

Type de connectique
Perforation d’isolant / réutilisation 4 fois

Câbles spécifiés :
Accroche macaron
C11 de condamnation

ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE :
Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques.
Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie
pour la conduite à tenir.
15.10
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NF C 33-210
NF C 32-321(série U1000 R2V)
NF C 32-201(série H07 V-R)
HM-27/04/166/A

De 16 mm² à 35 mm² Alu massif
De 10 mm² à 35 mm² Alu ou Cu Câblé

- Pour un test de tension, introduire la pointe de touche dans le logement VAT

MICHAUD

Couple de
serrage
9Nm

De 25 mm² à 35 mm² Alu Massif et 16 mm² à 21 mm² Cu
Remarque :
- Oter la gaine pour les câbles à double isolation
- Pour le neutre isolé au plomb : ôter le plomb et isoler le conducteur comme à l'usage
selon les consignes des extrémités d'isolation
- Pour le neutre periphérique en cuivre, préparer le câble comme à l'usage selon les
consignes des extrémités d'isolation
- NE PAS DENUDER le conducteur
15.10
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MICHAUD

3- TYPE DE BRANCHEMENT DU CPF CIBE :
Monophasé 60A

Double monophasé 60A

Triphasé 60A

2- MISE EN OEUVRE DES CPF :
Branchement des conducteurs :
1 - Enfiler partiellement le connecteur sur l'extrémité du conducteur en passant au

travers des voiles souples
N

N

1
1

Départ

Arrivée
2 - Glisser le CPF sur la platine

3 - S'assurer que le clip de maintien de la

- Réaliser les actions 1 , 2 , 3 pour chaque
CPF

platine est bien remonté
2

CLIC
3
Isoler les câbles de phase non utilisées
avec des dispositifs d'attente de phase

C

4- PREPARATION DES CABLES
Préparation dans une
borne

Préparation dans un
coffret

Repère de coupe du
conducteur

Dispositif d'isolation

1

Serrage des câbles :

15 MAXI

15 MAXI

2

2

3

Conserver les
conducteurs des
phases non utilisées
avec une longeur de
réserve suffisante et
isoler leur extrémité

1

3 - Refermer le capot

1 - Ouvrir le capot du CPF
Zones sans recouvrement
des conducteurs
15.10
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2 - Serrer la vis avec une clé six pans de 10mm
jusqu'à rupture de la tête fusible (9Nm)

MICHAUD

15.10
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MICHAUD
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mecelec
B.P 96 - F - Mauves - 07302 Tournon sur Rhône
Tél. : + 33 (0)4 75 07 87 07 - Fax : + 33 (0)7 75 07 87 48

Nexans Power Accessories France
B.P 17 - F - 08350 Donchery
Tél. : + 33 (0)3 24 27 78 50 - Fax : + 33 (0)3 24 27 78 51

NOTICE D’INSTALLATION
Il est conseillé de lire soigneusement et entièrement la notice avant de procéder à l’installation du matériel.

COFFRETS ET BORNES
GAMME CIBE®
1 - Outillage préconisé
 Clé triangulaire de 11
 Tournevis Cruciforme Pozidriv N°2

 Clé dynamométrique
 Tournevis plat lame de 6

 Douille isolée 6 pans de 13
 Pince

2 - Installation et préparation du coffret :
2.1 - Installation encastrée
Les cotes ,  et  indiquent les dimensions de la niche à réaliser pour fixer le coffret à l’intérieur d’un mur.





Coffret
140 cm maxi
/ sol


Coffret petite profondeur

Joint

Joint

40 cm mini
/ sol
NOTE : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l’équipement électrique qu’avec les règles de
consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage, ou expérience relevant des consignes de sécurité.
IMPORTANT : S’assurer que les règles d’exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de
l’installation du matériel sur des câbles hors tension. Les montages sous tension sont effectués sous la responsabilité du donneur
d’ordre, dans le respect des règles en vigueur, notamment celles des CET-BT et des instructions UTE C 18-510.
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2.2 - Installation en saillie ou par ferrures
Montage en saillie

Montage par ferrure
















1 - Percer le coffret en fond de cuve aux endroits
prévus ,  et . (trous de Ø7 maxi pour vis
Ø6 avec tête cylindrique fendue ou tête fraisée
pozidriv + rondelles).

1 - Percer le coffret en fond de cuve aux endroits
prévus ,  et . (trous de Ø7 maxi pour vis
Ø6 avec tête cylindrique fendue ou tête fraisée
pozidriv + rondelles).

2 - Fixer le coffret au mur.

2 - Installer les ferrures pour fixation sur poteau.

3 - Mettre en place impérativement les 3 bouchons

 après les avoir dissociés afin d'assurer l'isolation électrique.

2.3 - Préparation du tiroir du coffret pour passage des câbles



IS61085N-FRN révision 04 - NOTICE COFFRETS ET BORNES CIBE





Câbles arrivée et départ :

 suivant besoin à l’aide d’une pince.

Si fourreaux Ø32 :

Sur le tiroir, détacher les opercules sécables

Si fourreaux Ø40 :

Sur le tiroir, procéder comme précédemment et découper aussi les demi-collerettes

Si Câbles téléreport :

Sur le tiroir, détacher les opercules sécables

.

 (Ø12) suivant besoin à l’aide d’un tournevis

2.4 - Fixation de la connectique téléreport 4D
Dispositif téléreport 4D



Fixer le dispositif sur l'appui incliné

, situé sur le coté gauche du tiroir, par 1 seule vis .
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3 - Installation et préparation de la borne :
3.1 - Installation de la borne



Si surplinthe,
blocage à
l’aide des 2 vis





Marquage
Niveau du
sol fini sur
la plinthe


Installation au sol :



1 - Mettre en place les 4 pieds PVC



(extrémité percée coté
fouille), et les bloquer à l'aide

des 2 brides  (COUPLE DE
SERRAGE : 13 Nm).



2 - Remettre en place la plinthe.

Installation encastrée :
Les cotes ,  et  indiquent les
dimensions de la niche à réaliser
pour fixer la borne à l'intérieur d'un
mur.

3 - Régler le niveau (par rapport au
marquage du niveau sol fini sur
la plinthe) et la verticalité de la
borne puis immobiliser les pieds
en fond de fouille avec du béton
. Si nécessaire, corriger la
verticalité et le niveau en
desserrant les brides.



3.2 - Fixation de la connectique téléreport 4D
Montage sur surplinthe

Montage sur plinthe
Dispositif téléreport 4D







Fixer le dispositif sur le bossage , situé à l'intérieure
de la surplinthe, par 1 seule vis .


Fixer le dispositif sur l'appui incliné , situé sur le
coté gauche de la plinthe, par 1 seule vis .

4 - Identification du ou des branchements desservis :
Une surface plane en partie basse des parois latérales permet de repérer à l'aide d'un stylo feutre le ou les
branchements desservis par le coffret ou la borne.
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5 - Verrouillage des panneaux et sécurisation :
Une serrure ¾ de tour permet le verrouillage du panneau. Seule la position verrouillée autorise l'accès aux trous de
passage du scellé.







Introduire le scellé par l'intérieur du fouillot au travers
de l'un des 2 trous  en maintenant la pastille  à
l'extérieur.
Un canon de cadenassage escamotable
en rotation.

Introduire le scellé par l'intérieur du fouillot au travers
du 2ème trou . Traverser la pastille , serrer, loger la
pastille à l'intérieur du canon.

 permet d'installer un cadenas . L'ensemble canon/cadenas reste libre




6 - Élimination du produit :

IS61085N-FRN révision 04 - NOTICE COFFRETS ET BORNES CIBE

En fin de vie, la grille est facilement démontable à l’aide d’outils traditionnels et chaque élément peut être isolé.
Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d’une marque de leur famille d’appartenance pour permettre
un tri éventuel avant recyclage.
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1. Introduction
Veuillez lire ce manuel avant toute tentative d’utilisation du produit ou d’opération de
maintenance. Le non-respect de ces instructions pourrait augmenter le risque d’incendie,
d’électrocution ou de brûlure. HIKOB décline toute responsabilité en cas de dommages
provoqués suite au non-respect des instructions fournies dans ce guide.

1.1. Symboles et conventions utilisés dans ce manuel
Lisez l’intégralité de ce manuel avant d’utiliser le produit HIKOB WISECOW
et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
Danger général – Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque de
dommages aux équipements.
Danger électrique – Si les instructions ne sont pas suivies, il y a un risque
d’électrocution et de dommages corporels.

– Suivez scrupuleusement les instructions fournies dans ce guide et respectez
toujours tous les avertissements ainsi que toutes les instructions figurant sur le
produit.
– Pour être certain de comprendre toutes les instructions, consultez les symboles et
conventions utilisés dans la documentation.
– Si, au terme de la lecture de ce guide, vous avez des questions relatives à
l’utilisation du produit HIKOB WISECOW, contactez le service support HIKOB ou
votre revendeur.

1.2. Instructions de sécurité

Ne démontez pas le produit, il ne contient pas d’éléments remplaçables.
Seulement le personnel qualifié est autorisé à intervenir sur le produit.
Ouvrir un capteur HIKOB WISECOW annule sa garantie.
Ne tentez pas de changer ou de recharger les batteries. Les batteries du
capteur HIKOB WISECOW ne sont ni remplaçables ni rechargeables.
Ne faites pas chauffer le capteur HIKOB WISECOW, ne le jetez pas au feu,
ne l’écrasez pas. Ne le faites pas chauffer au-delà de sa température de
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fonctionnement, ne l’incinérez pas, n’exposez pas son contenu à une
source d’humidité. Le capteur utilise des batteries au lithium, une telle
utilisation peut impliquer des fuites, des explosions ou du feu.
Modifier ou opérer à des changements quelconques sur le produit est interdit
sans l’accord explicite de HIKOB.

1.3. Compatibilités et conformités
a. Europe

Le produit HIKOB WISECOW est certifié conforme à la directive R&TTE
1999/5/CE.
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique :
Le produit HIKOB WISECOW est certifié conforme aux standards :
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09) et ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 300 328 V1.8.1 et EN 62311 (2008)

–
–

Sécurité électrique :
Le produit HIKOB WISECOW est certifié suivre les standards normés suivants :
–
–

IEC 60950-1 :2005 + A1 :2010 + A2 :2013
EN 60950-1 :2006 + A11 :2009 + A1 :2010 + A12 :2011 + A2 :2013

Le produit HIKOB WISECOW est certifié suivre le standard IEC 60 950-22 Am2 des
appareils électriques pour utilisation en extérieur. Toutefois, les températures de
fonctionnement exigées par la Finlande, la Norvège et la Suède étant inférieures à celles
du capteur HIKOB WISECOW, ne l’installez pas à l’extérieur dans ces régions.
b. Compatibilité Electromagnétique Japon

Le capteur HIKOB WISECOW est certifié compatible avec les lois radio
japonaises - Article 2 paragraphe 1 Item 19.
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c. USA
Information to user: This equipment has been tested and found to comply with the limits
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in an installation. If this equipment does cause harmful interference to radio
or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following
measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the
receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF exposure: This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for
general population. This device must be installed to provide a separation distance of at
least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with
any other antenna or transmitter.
d. Canada
Transmitter Antenna: Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may
only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the
transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the
antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated
power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
Licence-Exempt Radio Appartus: This device complies with Industry Canada licenceexempt 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.
RF Exposure: This device complies with Industry Canada RF radiation exposure limits
set forth for general population. This device must be installed to provide a separation
distance of at least 20cm from all persons and must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
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Avis de conformité à la règlementation d’Industrie Canada Conformément à la
réglementation d’lndustrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une
antenne d’un type d’un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l’émetteur par lndustrie
Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique á l’intention des
autres utilisateurs, il faut choisir le type d’antenne et son gain de sorte que la puissance
isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) ne dépasse pas l’intensité nécessaire á
l’établissement d’une communication satisfaisante.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’lndustrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

1.4. DEEE
Directive Européenne : information sur le recyclage.
Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne
doit pas être jeté avec vos autres ordures ménagères. Au lieu de cela, il
est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets en les
apportant à un point de collecte désigné pour le recyclage des appareils
électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de vos
déchets au moment de l’élimination contribuera à conserver les
ressources naturelles et à garantir un recyclage respectueux de
l’environnement et de la santé humaine. Pour plus d’informations sur le
centre de recyclage le plus proche de votre domicile, contactez la mairie
la plus proche, le service d’élimination des ordures ménagères ou le
magasin où vous avez acheté le produit.

1.5. Support technique
HIKOB SA
66 Boulevard Niels Bohr
CS 52132
69603 VILLEURBANNE CEDEX France
Tel : +33 4 28 29 54 50
support@hikob.com
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2. Description générale
Le produit HIKOB WISECOW est un capteur magnétomètre ultra-compact sans câble
ni fil, autonome en énergie et communicant. C’est un des noeuds d’acquisition du réseau
radio HIKOB destiné à diffuser instantanément des informations de présence de véhicule
sur des places de parking, ou de véhicule roulant sur des voies de circulation.
Le capteur HIKOB WISECOW-Parking détecte les véhicules stationnant, le capteur
HIKOB WISECOW-Trafic détecte les véhicules roulant. Ces détections sont basées sur
des analyses de champ magnétique terrestre. Ces signaux de mesure sont diffusés dans
le réseau radio HIKOB, via des routeurs HIKOB LION vers la passerelle HIKOB
GATEWAY qui traite et gère ces informations.

Figure 1 – Le boîtier HIKOB WISECOW

Les capteurs HIKOB WISECOW sont livrés assemblés et prêts à être déployés. Leur
boîtier est résistant à l’eau : il est IP67 selon le protocole d’essai EN 60529. Le premier
chiffre 6 indique le degré de protection contre la pénétration de poussières, et le second
chiffre 7, définit la protection contre l’immersion dans l’eau. Si vous décidez de nettoyer
le capteur HIKOB WISECOW avant qu’il ne soit installé dans la chaussée, n’utilisez pas
de jet d’eau sous pression, essuyez-le préférablement avec un chiffon sec, ou utilisez
un détergent neutre.
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3. Données techniques

Alimentation
Boîtier

Piles Lithium Li/SOCL2 non remplaçables. 3.7V, 6Ahe
IP67 selon EN 60529

Dimensions

cylindriques : hauteur 55mm, diamètre 56.5mm

Poids
Température

132g
d’utilisation et de stockage -40°C +80°C

Radio
Bande de fréquence
Protocole
Gain d’antenne
Sensibilité de réception
Portée

2.4GHz ISM
IEEE 802.15.4e
+3dBi
-101dBm
30m1 jusqu’à un routeur ou une passerelle

1 . Portée radio donnée pour un capteur HIKOB WISECOW une fois installé dans la chaussée. Reportez-vous à la section
Installation.
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4. Installation

Un capteur HIKOB WISE COW Parking est nécessaire sur chaque place de parking à
contrôler, et deux capteurs HIKOB WISECOW Traffic sont nécessaires dans une voie de
circulation pour mesurer la vitesse des véhicules.

4.1. Procédure d’installation
Pour l’installation des capteurs HIKOB WISECOW, vous devez utiliser la résine
polyuréthane fournie par HIKOB, et pour assurer une bonne prise dans le scellement, ne
faites pas votre installation lorsque les températures environnantes sont en-dessous de
5°C.

4.2. Outils
Voici la liste d’outils nécessaires à l’installation de capteurs HIKOB WISECOW :

Bombe de peinture

Carotteuse, perforateur
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Carotte, forêt

Aspirateur

Chalumeau

Pistolet à colle
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4.3. Installation pas à pas

1. Délimitez et balisez votre
lieu de travail.
2. Repérez et marquez l’emplacement de pose de
chaque capteur donné par votre document
d’installation.

3. Percez la chaussée : les capteurs HIKOB
WISECOW doivent être installés en ayant carotté la
chaussée d’un trou de 65mm de diamètre minimum, et
le trou doit avoir une profondeur de 65mm.

4. Aspirez tous les débris : le trou d’installation doit
être exempt de résidus de forage.

5. Séchez le trou : c’est indispensable pour une bonne
prise de la résine.

Décembre 2016 · Page 11/12

Guide d’installation
Version 2016V1

6. Remplissez le trou à moitié de résine, et notez sur
votre document d’installation le numéro de série du
capteur HIKOB WISE COW qui correspond à cet
emplacement.

7. Placez le capteur dans le trou avec le logo HIKOB
dessus. Faites-en sorte que la surface du capteur soit
légèrement en-dessous de la surface de la chaussée,
idéalement autour de 5 mm en-dessous. N’allez pas audelà de 10mm, la qualité de la transmission radio en
pâtirait. Remplissez le reste du trou avec la résine,
jusqu’au niveau delà surface de la route.

8. Laissez séchez 15 minutes, cette durée dépend de
la température ambiante.
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