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Pour l’installation en mode Power Upgrade et pour d’autres fonctionnalités 
avancées, se référer à la documentation correspondante, contenue dans le 
Manuel Installateur (téléchargeable sur www.easywallbox.eu/it/#library).  

Seulement pour l’installation en mode Power Upgrade en France : 
voir « Manuel Installateur – mode 2 Power Upgrade » 
(téléchargeable sur  https://easywallbox.eu/it/#library).

Puisqu’elle comporte un raccordement permanent au réseau 
électrique, l’installation en mode Power Upgrade nécessite 
l’intervention de personnel qualifié pour la mise au point et et 
l’installation d’un réseau d’alimentation électrique dans les règles 
de l’art et pour certifier l’installation électrique domestique 
conformément à la réglementation locale et au contrat de 
fourniture d’énergie.

 1. INDICATIONS SUR LE MANUEL UTILISATEUR   

Merci d’avoir choisi easyWallbox. Nous vous demandons de bien vouloir 
prendre le temps de lire la documentation qui vous permettra de l’installer et 
l’utiliser en toute sécurité, en découvrant tous ses avantages.
easyWallbox est une station de recharge pour véhicules électriques conçue 
et certifiée jusqu’à 7,4 kW. Ce produit révolutionnaire peut être installé en 
mode Plug&Play, avec branchement à l’alimentation par fiche et câble, et en 
mode Power Upgrade. easyWallbox est un appareil pour l’alimentation de 
véhicules électriques  à courant alternatif par distribution de courant alternatif. 
Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à l’installateur et 
à l’utilisateur d’easyWallbox et concernent l’utilisation en mode Plug & Play, 
l’utilisation sûre et la maintenance de base de cet appareil.  

Conformément aux réglementations internationales, easyWallbox 
est prévue pour une utilisation non professionnelle, ce qui inclut les 
acquéreurs (le terme acquéreur sera employé dans ce document) 
qui ne connaissent pas le contenu de ce manuel ou n’y ont pas été 
formés à son utilisation (particuliers). Par conséquent, nous 
recommandons de le lire avec soin.
Lorsque cela est nécessaire et à titre d’exemple, ce manuel énumère 
des comportements et/ou des actions bien précis que l’acquéreur 
doit prendre en compte avec soin et mettre en oeuvre en vue de 
l’usage prévu de l’easyWallbox. Rappelez-vous que l’acquéreur est en 
droit de contacter les personnes concernées pour lever toute 
ambiguïté ou incertitude découlant de l’utilisation, de l’installation 
ou de la maintenance de l’easyWallbox (voir le chapitre de ce manuel 
consacré à l’assistance).
              

Avant d’installer le produit, lire attentivement la documentation 
jointe pour vous familiariser avec les instructions et les indications 
de sécurité.
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 1.3. Symboles utilisés 

  DANGER 

  AVERTISSEMENT 

  PRUDENCE 

  ATTENTION 
 

PERSONNEL
QUALIFIÉ

 1.1. Indications sur l’installation en mode Plug&Play

L’installation d’easyWallbox en mode Plug&Play prévoit le raccordement au 
réseau électrique via la prise et le câble fournis avec l’appareil. 
L’installation du produit en mode Plug&Play doit être effectuée selon les 
instructions fournies dans ce manuel.

Même s’il n’est pas obligatoire de demander l’intervention de 
personnel spécialisé pour l’installation en mode Plug&Play, nous 
vous conseillons de contacter un électricien ou une entreprise 
spécialisée en cas de question ou de doute au sujet de l’utilisation, 
de l’installation et de la maintenance d’easyWallbox.
 

 1.2. Assistance

Pour plus d’informations sur l’assistance, consulter le chapitre 11. 

Ce symbole indique un danger imminent 
provoquant la mort ou des lésions gravissimes.

Ce symbole indique une situation dangereuse 
pouvant provoquer la mort ou des lésions graves.

Ce symbole indique une situation dangereuse qui 
peut provoquer des lésions légères.

Ce symbole indique une situation qui peut 
provoquer des dommages matériels à 
easyWallbox.

Travail qui doit être effectué par un technicien, 
ci-après “Personnel spécialisé”, qualifié pour la 
conception, réalisation et certification 
d’installations électriques domestique conformes 
avec les réglementations locales et le contrat de 
fourniture d’énergie. 
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 L’appareil doit être connecté à une alimentation électrique conforme
  aux normes locales et internationales et à toutes les exigences 
 techniques indiquées dans ce manuel.

 Les enfants ou autres personnes qui ne sont pas considérées en mesure 
d’évaluer les risques relatifs à l’installation ou à l’utilisation de l’appareil 
peuvent encourir de graves accidents ou risquer leur vie. Ces sujets 
ne doivent pas utiliser l’appareil et doivent être surveillés lorsqu’ils sont à 
proximité.

 Les animaux domestiques et autres types d’animaux doivent être 
tenus éloignés de l’appareil et du matériau d’emballage.

 Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil, les accessoires ou 
l’emballage fourni avec le produit.

 easyWallbox ne contient pas de composants sur lesquels l’utilisateur 
peut effectuer des réparations ou de l’entretien en autonomie.

 La seule pièce pouvant être retirée sur easyWallbox, uniquement lors de 
l’installation et du démontage et en suivant les instructions, est le cache 
amovible. easyWallbox ne doit pas être ouvert plus, sauf par du 

 personnel qualifié pendant l’installation, le démontage ou l’entretien.

 L’utilisation d’easyWallbox est possible uniquement en association avec 
une source d’énergie.

 easyWallbox doit être traitée et recyclée selon la réglementation en 
vigueur, séparément des déchets domestiques normaux et est classifié 
comme un déchet issu des appareils électriques et électroniques (DEEE).

 Ne pas utiliser d’adaptateurs ou de rallonges de câbles.

 1.4. Avertissements

Risque de décharge électrique et incendie   

 Avant d’utiliser easyWallbox, il est nécessaire de lire avec attention le 
 contenu de ce manuel pour vous familiariser avec les instructions 
 d’utilisation et les indications de sécurité.

 Avant de commencer l’installation, s’assurer qu’easyWallbox ne soit pas 
raccordé à un quelconque réseau électrique. Toute opération 

 d’installation, d’entretien ou de démontage doit être effectuée   
exclusivement lorsque l’appareil est déconnecté du réseau électrique.

 Avant le raccordement au réseau électrique, s’assurer que la prise 
 électrique soit correctement installée, avec une mise à la terre correcte 

et conforme aux normes locales et internationales.

 Avant d’installer ou d’utiliser l’appareil, s’assurer qu’aucun composant 
n’ait subi de dommages. Les composants endommagés peuvent 

 provoquer une électrocution, un court-circuit ou un incendie dû à une 
 surchauffe. Un appareil avec des défauts ou des dommages ne doit pas 

être utilisé.

 Installer l’easyWallbox dans des lieux éloignés de bidons d’essence ou 
de substances combustibles en général.

 Avant d’effectuer une quelconque opération d’entretien, il est nécessaire 
de s’assurer que l’alimentation soit désactivée.

 Avant de ranger ou transporter easyWallbox, il est nécessaire de s’assurer 
que l’alimentation principale soit complètement déconnectée.

 L’utilisation d’easyWallbox doit être limitée aux applications spécifiques 
auxquelles elle est destiné.

 L’installation, l’entretien ou les réparations effectuées de manière 
 incorrecte peuvent comporter des risques pour l’utilisateur. Il est 

nécessaire de s’assurer qu’easyWallbox soit utilisé uniquement en 
 présence des bonnes conditions de fonctionnement.
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 2. ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

 2.1. Utilisation conforme d’easyWallbox

easyWallbox est destinée de manière exclusive au montage fixe. Elle peut être
installée et utilisée pour la recharge de véhicules électriques, aussi bien à 
l’intérieur (garages, dépôts d’entreprise avec accès restreint, etc.) qu’à l’extérieur 
(terrains privés, parkings, etc.), conformément aux indications du chapitre 4 et 
aux réglementations locales. L’appareil peut être utilisé exclusivement pour 
recharger des véhicules totalement électriques ou hybrides compatibles 
avec des connecteurs de type 2, selon l’IEC 62196-2; elle n’est pas conforme à 
d’autres types de véhicule ou dispositifs. 
easyWallbox est un appareil de classe I, qui nécessite une mise à la terre 
adéquate, via fiche et prise de courant. La fonction optionnelle pour la 
ventilation n’est pas supportée par easyWallbox. Certains pays prévoient 
l’application de normes demandant une protection supplémentaire par rapport 
au risque d’électrocution. Dans tous les cas, l’utilisation d’easyWallbox nécessite 
l’utilisation préalable des instructions d’utilisation de ce manuel et de l’éventuelle
documentation complémentaire. easyWallbox doit être raccordée à un réseau 
électrique protégé par un RCD et un dispositif de protection contre les 
surtensions. Le RCD doit avoir un courant résiduel nominal de fonctionnement 
inférieur à 30 mA, être au moins de type A et conforme à l’un des standards 
suivants : IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 et IEC 62423. Les dispositifs de 
protection contre la surintensité doivent être conformes aux normes IEC 60947-2, 
IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 ou aux éléments pertinents de la série IEC 60898 ou 
de la série IEC 60269.

 2.2. Utilisation non conforme à la destination prévue.  

L’utilisation d’easyWallbox est sûre uniquement dans le cas où son utilisation 
est conforme à la destination prévue. Sont considérés non conformes, et donc 
non admissibles, les usages différents et les modifications non autorisées 
apportées à l’appareil. L’utilisateur est responsable de l’utilisation et répond 
d’éventuelles utilisations dangereuses ou dans tous les cas contraires aux 
dispositions légales en vigueur dans son pays.

Free2Move eSolutions n’assume aucune responsabilité pour les 
dommages causés par une utilisation non conforme ou dus à des 
modifications non autorisées de l’appareil.

 2.3. Indications de sécurité fondamentales 

easyWallbox a été conçue, fabriquée et vérifiée conformément aux normes 
de sécurité en vigueur. L’installation d’easyWallbox en mode Plug&Play peut 
être effectuée directement par des utilisateurs en mesure de comprendre et 
de suivre attentivement ces instructions ainsi que d’évaluer et de comprendre 
tous les risques correspondants. 
Free2Move eSolutions n’assume aucune responsabilité pour les dommages 
aux personnes ou aux biens pouvant découler du non-respect des normes de 
sécurité et des indications contenues dans ce manuel. 

 2.3.1. Respect des conditions locales 

La sécurité opérationnelle d’easyWallbox dépend de sa bonne installation, qui 
doit respecter la réglementation en vigueur.

Une installation incorrecte peut entraîner des dangers comme des 
lésions graves ou la mort.

 2.3.2. Respect de l’obligation de surveillance   

Les enfants et les personnes qui ne sont pas en mesure d’évaluer, même 
momentanément, les risques possibles dérivant de l’utilisation incorrecte 
d’easyWallbox, doivent être tenus à distance de l’appareil et du câble de 
recharge, aussi bien lorsqu’il est en fonction que lorsqu’il est en veille. 

 2.3.3. Etat réglementaire 

easyWallbox doit être conservé intact. En présence de dommages ou de 
défauts, les utilisateurs courent le risque de se procurer de graves lésions en 
raison de la présence de décharges électriques. 
Pour cela, il est indispensable de :
 éviter de soumettre l’appareil à des chocs
 éviter toute utilisation non conforme à la destination prévue 
 éviter toute utilisation incorrecte de l’appareil
 signaler de manière visible tout dysfonctionnement de l’appareil afin que 

personne ne l’utilise
 demander l’intervention d’un électricien spécialisé dans les meilleurs délais 

afin de réparer les dommages ou les dysfonctionnements.

L’utilisation d’easyWallbox pendant de gros orages est déconseillée.
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 Dimensions de la station de recharge easyWallbox       

 

 Dimensions de la station de recharge easyWallbox 
 avec connecteur intégré   

 3. DESCRIPTION DU PRODUIT

 3.1. Description générale   

Le corps d’easyWallbox est fabriqué en polycarbonate et garantit une stabilité 
et une légèreté importantes. Le design de l’appareil est le résultat d’études 
approfondies, destinées à fournir un instrument de travail ergonomique, agile 
et intelligent.

  Description produit   

 corps

 cache amovible

 indicateur d’état LED

 câble avec connecteur type 2

102 mm

277 mm
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 3.2. Plaque d’identification

La plaque signalétique se trouve à l’arrière de la station de recharge. 
Les informations figurant sur la plaque signalétique sont indiquées dans la 
figure ci-dessous. Selon la variante du produit, les données reportées peuvent 
différer de celles indiquées dans la figure. Le code du modèle et le numéro de 
série se trouvent également sur la boîte et sont consultables sur l’application
Free2Charge après authentification (voir chapitre 5.2).

 Installation d’easyWallbox en mode Plug&Play.

 Pour l’installation en mode Power Upgrade et pour d’autres fonctionnalités  
 avancées, se référer à la documentation correspondante, contenue dans le  
 Manuel Installateur (téléchargeable sur www.easywallbox.eu/it/#library).  
 Seulement pour l’installation en mode Power Upgrade en France, voir 
 « Manuel Installateur – mode 2 Power Upgrade » (téléchargeable sur    
 www.easywallbox.eu/it/#library).

position de l’étiquette

code du modèle numéro de série
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 3.4. Gestion dynamique de la puissance (Dynamic Power Management)

easyWallbox inclut le Dynamic Power Management (DPM), une fonction 
intelligente qui module l’énergie de la recharge en fonction de l’énergie 
électrique disponible, évitant ainsi les coupures de courant désagréables. 
Pour activer le Dynamic Power Management, consulter dans le Manuel Installateur 
(voir www.easyWallbox.eu) les instructions sur l’installation du capteur sur le 
réseau électrique et sur le paramétrage. 
easyWallbox peut également fonctionner sans Dynamic Power Management. 
Dans ce cas, l’installation d’un capteur dédié n’est pas nécessaire, mais l’absence 
de coupures de courant n’est pas garantie. 
 

 

Le raccordement du capteur Dynamic Power Management doit être 
installé par un professionnel, conformément aux normes locales. 
Nous vous conseillons de contacter un électricien ou les services 
spécialisés pour toute question ou doute concernant l’utilisation, 
l’installation et la maintenance d’easyWallbox 
(voir chapitre 11 – Assistance).

281175 code

COMPTEUR 

CAPTEUR 
DE COURANT

CONSOLE ÉLECTRIQUE

Description  
Connecteur standard (côté VE)   IEC 62196-2 
Fiche d’alimentation électrique   E/F (G en GB, J en Suisse) 
EVSE Standard   IEC 61851 
Marque CE   Oui 
Garantie   2 ans 
   Connecté en permanence
Mode de recharge Fiche et câbles connectés  (Fiche et câble connectés  
   en France)
Certification TÜV  Oui  Oui  
Caractéristiques électriques et raccordement  
Puissance maximale [kW]  jusqu’à 2.3*  jusqu’à 7.4*
Tension [V / Hz]  230 / 50, monophase  230 / 50, monophase
Courant [A]  jusqu’à 10*  jusqu’à 32*
Consommation en veille [W]  < 2  < 2
Câble avec connecteur type 2 (côté VE)   Oui, connexion comprise 
Câble avec connecteur type 2 Longueur [m]   3 
Câble d’alimentation électrique [m]  6  N.A. 
* les valeurs peuvent varier dans certains pays en fonction des normes locales applicables.    
Caractéristiques générales  
Indices de protection   IP54, IK08 (IEC 60529) 

Dimensions globales du corps [mm]   “335 x 277 x 95 (sans fiche)
    335 x 277 x 350 (avec fiche)” 
Boîtier   Polycarbonate 
Poids [kg]   ~ 4 
Couleur corps standard   Noir (RAL 9011) et blanc (RAL 9003) 
Indication statut   Oui, led RGB     
Sécurité et exploitation  
Plage de températures [°C]                  -25 / +50 (sans exposition directe à la lumière du soleil) 
Protection contre la surchauffe   Oui 
Résistance à l’humidité   Oui, revêtement complet 
Classe de protection   I 
Degré de pollution   PD3 
Catégorie de surtension   OVC III 
Propriétés anti-incendie   UL94 V-0 

Surveillance du courant résiduel                        Oui,  6 mA DC dispositif RCM sensible inclus pour 
   détection perte contact terre 
Hauteur maximale d’installation [m]   2000 a.s.l.    
Connectivité & Caractéristiques spéciales  
Bluetooth   Oui 
Application smartphone                            Free2Charge, compatible avec Android, IOS 
Compatibilité version Android***    Lollipop (5.0) ou supérieure 
Compatibilité version IOS**   12 ou supérieure 
Protocole de communication   Propriétaire 
Dynamic Power Management   Oui, en installant le capteur inclus  
** Les données se réfèrent à la première version d’APP et et peuvent évoluer avec des évolutions futures. 

*** INCOMPATIBLE avec Android.

 3.3. Caractéristiques techniques de la station de recharge

 est une station de recharge pour véhicules électriques conçue 
 et certifiée jusqu’à 7,4 kW.

 en mode  en mode    
 Plug&Play  Power Upgrade
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 3.5. Version du produit pays par pays

Le courant maximal en mode Plug&Play est limité pour fournir à easyWallbox le 
plus haut niveau de sécurité, en conformité avec la réglementation locale 
en vigueur. Pendant la production, easyWallbox est déjà configurée en 
tenant compte de ces différences, de façon à être prête à l’utilisation avec 
le courant maximal disponible. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Pays Limite de courant (Plug&Play) [A] Code prise

 1.  Allemagne 10 E/F
 2.  France 8 E/F
 3.  Royaume-Uni 10 G
 4.  Belgique 10 E/F
 5.  Luxembourg 10 E/F
 6. Pays-Bas 10 E/F
 7.  Suisse 8 J
 8. Autriche 10 E/F
 9.  Pologne 10 E/F
 10. Grèce 10 E/F
 11.  République Tchèque 10 E/F
 12.  Slovaquie 10 E/F
 13.  Hongrie 10 E/F
 14.  Danemark 6 E/F
 15.  Suède 10 E/F
 16.  Italie 10 E/F
 17.  Espagne 10 E/F
 18.  Portugal 10 E/F
 19.  Norvège 10 E/F

- Ne pas utiliser d’adaptateurs ou de rallonges de câbles. 

- Free2Move eSolutions n’assume aucune responsabilité pour les 
 dommages causés par une utilisation non conforme ou due à des 
 modifications non autorisées de l’appareil.

Type E Type  F Type  G Type J

 4. INSTALLATION

 4.1. Choix de la position

easyWallbox a été conçue pour une utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Elle est destinée exclusivement au montage mural fixe et ne peut 
donc être utilisée dans différents environnements, avec des 
déplacements continus. Avant de procéder aux opérations d’installation, il est 
nécessaire d’en vérifier la faisabilité. En particulier, la position choisie pour 
l’installation d’easyWallbox doit :
  être placée sur une surface plane et verticale, comme illustré au point 4.5; il 

faut éviter les surfaces faibles, qui ne garantissent pas une bonne résistance 
  permettre un raccordement simple au réseau électrique et au véhicule 
  électrique à recharger
  ne doit présenter aucun obstacle aux mouvements du véhicule électrique 
  à recharger
  être libre de matériaux ou équipements sur toute la superficie demandée 

pour l’installation 
  respecter les normes locales en vigueur pour les installations électriques, 
  les mesures de prévention contre les incendies et les modalités de 
  sauvetage du lieu d’installation.

easyWallbox ne doit pas être installée sur un poteau/une colonne 
ou sur une canalisation existante.

easyWallbox ne doit pas être installée dans des lieux :
 à risque d’explosion (environnement EX)
 utilisés comme sortie de secours
 sur lesquels des objets peuvent tomber (ex : escaliers suspendus ou pneus 

de voiture) ou dans lesquels la probabilité d’être touché ou endommagé est 
élevée (ex : près d’une porte ou d’espaces opérationnels pour véhicules)

 exposés à un risque de jets d’eau sous pression (ex : à cause de systèmes 
 de lavage, de nettoyeurs haute pression ou de tuyaux d’arrosage)
 elle ne peut être installée sur des cloisons non-permanentes
 elle ne peut être installée sur des cloisons en matériau inflammable ou 

revêtues d’un matériau inflammable (p.ex. bois, moquette, etc.).

En Italie, easyWallbox ne peut être installée dans des espaces 
publics, comme IEC 61851-1. 
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 4.2. Conditions environnementales admises

De manière spécifique, les conditions environnementales pouvant accueillir 
easyWallbox doivent être les suivantes :
 température ambiante comprise entre -25°C et +50°C
 température moyenne sur 24h inférieure à 35°C
 altitude maximale au-dessus du niveau de la mer : 2 000 mètres
 humidité relative dans l’air inférieure à 95%.

Dommages à easyWallbox provoqués par des conditions 
environnementales inadaptées. Une position inappropriée pour 
easyWallbox peut provoquer des dommages à l’appareil.

Il est nécessaire de suivre les indications suivantes pour choisir la position où 
l’installer :
 éviter l’exposition à la lumière directe du soleil, à la limite en procédant à 

l’installation d’un avant-toit
 éviter l’exposition directe à la pluie, pour ne pas risquer de détériorations 

dues au mauvais temps
 assurer une ventilation suffisante à l’appareil, ne pas monter l’appareil à 

l’intérieur de niches 
 éviter l’accumulation de chaleur, tenir l’appareil éloigné des sources de 

chaleur
 éviter l’exposition aux infiltrations d’eau
 éviter les écarts de température excessifs.

Risque d’incendie et d’explosion
easyWallbox doit être installée dans des zones où il n’y a pas de 
substances incendiaires ou substances explosives (par exemple 
à proximité des distributeurs de carburant), car d’éventuelles 
étincelles provoquées par ses composants peuvent causer des 
incendies ou explosions.

 4.3. Equipements présents dans l’emballage

L’emballage d’easyWallbox contient :  

Ne pas poser de charges sur la boîte contenant l’easyWallbox, faire 
attention aux signes et aux indications spécifiques présents sur 
l’emballage.

 easyWallbox, câbles compris,  
 fiche d’alimentation électrique et 
 connecteur de recharge

 Capteur de courant pour Dynamic  
 Power Management (DPM)

 Gabarit de perçage

3 vis 

3 tasseaux

Manuels et certificat du 
produit

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Ouverture de l’emballage

A l’ouverture de la boîte, il est conseillé de vérifier que les différentes parties 
de l’easyWallbox ne montrent pas de dommages physiques à cause de chocs, 
lacérations ou abrasions. En présence de dommages, il est nécessaire 
d’interrompre immédiatement la procédure d’installation et de signaler la 
nature des dommages au vendeur. Si nécessaire, contacter l’assistance comme 
expliqué au point 11. 
Les différents composants de l’appareil sont protégés par des emballages en 
PVC fermés par du ruban adhésif. Après ouverture de la boîte, il est nécessaire 
de nettoyer les pièces, en retirant la poussière, les résidus de PVC ou les restes 
de ruban adhésif.
easyWallbox doit être retirée de la boîte uniquement lorsque tout est prêt 
pour l’installation et être transportée à la main à proximité du mur choisi pour 
l’installation. 

Lors du déplacement manuel d’easyWallbox, faire attention à ne pas 
trébucher sur le câble d’alimentation du véhicule.

Boîte fermée contenant 
l’easyWallbox 

Ouverture du couvercle de 
la boîte easyWallbox

Levage du panneau présent 
dans la boîte easyWallbox

 4.5. Fixation murale

Free2Move eSolutions décline toute responsabilité pour les dommages 
provoqués aux biens ou aux personnes pouvant dériver de l’utilisation 
de ces instruments. Nous conseillons de contacter les techniciens ou 
services spécialisés pour toute question ou doute concernant 
l’utilisation d’easyWallbox. 

Lors de la fixation murale d’easyWallbox, il est nécessaire de respecter les 
réglementations nationales et internationales en vigueur en matière de 
construction et les directives définies par la Commission Electrotechnique 
Internationale IEC 60364-1 et IEC 60364-5-52. Le bon positionnement de la 
station de recharge est important pour le fonctionnement de l’appareil. 
Lorsque l’on choisit le mur d’installation d’easyWallbox, il est nécessaire
de prendre en compte la distance le séparant du raccordement au réseau 
électrique et de la connexion de recharge du véhicule, ainsi que de l’espace 
de parking et de manœuvre à disposition du véhicule lui-même. Dans le cas 
où plusieurs easyWallbox seraient installées à proximité les unes des autres,
il est nécessaire de prévoir une distance d’au moins 20 cm entre chaque. 
easyWallbox doit être installée à une hauteur variable entre 130 et 140 cm du sol. 

Risque de décharge électrique
Avant de commencer l’installation, s’assurer qu’easyWallbox ne soit 
pas raccordée à aucun réseau électrique. Toute opération 
d’installation, entretien et démontage doit être effectuée uniquement 
après avoir déconnecté le courant électrique au compteur.

 Perceuse 

 Crayon à papier

 Tournevis

 Marteau

 Niveau à bulle

 Mètre ruban

instruments non inclus 

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
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 Hauteur de montage mural d’easyWallbox.

 

 Procéder en observant ces 6 passages :

1. Utiliser le gabarit de perçage (feuille A3), marquer l’endroit où percer 
sur le mur, en utilisant un mètre ruban et un niveau à bulle.   
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0
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m
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3

13
0

 - 
14

0
 c

m

4. Retirer le cache amovible d’easyWallbox inséré mécaniquement dans le 
CORPS, en utilisant la rainure présente sur le fond.

La seule partie qu’il est possible de retirer d’easyWallbox est le cache 
amovible. EasyWallbox ne doit pas être ouverte davantage, sauf par 
du personnel qualifié pendant l’installation en Power Upgrade, le 
démontage ou la maintenance.

2. Réaliser les trous sur le mur 
 en utilisant une perceuse.

3

1
2

3. Insérer les tasseaux dans les 
trous à l’aide d’un marteau.

1

2
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5. Placer easyWallbox à l’endroit des trous et la fixer au mur en utilisant 
les vis fournies.

6. Replacer le cache amovible.

 4.6. Raccordement électrique en mode Plug&Play

Une fois l’installation murale achevée, il est suffisant d’insérer la fiche dans une 
prise électrique pour raccorder easyWallbox au réseau électrique. 

Attention : La fiche doit être raccordée directement à une prise de 
courant, sans adaptateurs et dans le respect des normes locales 
relatives aux installations électriques domestiques. Ne pas utiliser 
d’adaptateurs, fiches triples, prises multiples ou rallonges de câbles.

En présence d’un raccordement électrique incorrect, le risque de 
dommages infligés aux personnes ou aux biens est particulièrement élevé 
si le véhicule est laissé longtemps en charge dans un lieu non surveillé. 
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 5.2. Configuration via l’application Free2Charge (en option)

Free2Charge est une application pour smartphone spécifique, disponible 
aussi bien sur Google Play® que sur l’App Store®, qui peut être utilisée pour 
configurer, surveiller et paramétrer easyWallbox via une connexion Bluetooth. 
L’application permet de démarrer ou arrêter les processus de recharge 
(Start & Stop), de décaler la session de recharge et d’accéder à l’historique des 
dernières sessions de recharge.

L’utilisation simultanée de Free2Charge et des fonctions de 
recharge intelligente (smart) du véhicule peut provoquer quelques 
légers dysfonctionnements.

Pour authentifier le smartphone, veuillez cadrer le code QR comme expliqué 
dans le tutoriel de l’application. Pour des instructions plus détaillées, consulter 
directement l’application.

 5. PREMIER DÉMARRAGE

 5.1. Allumage d’easyWallbox

L’appareil n’a pas de boutons d’allumage / d’arrêt. Une fois installé, il est prêt à 
la recharge lorsque ces deux conditions sont présentes :
 installation correcte, effectuée selon les indications de ce manuel
 bon état de l’appareil.

Risque de décharges électriques en présence d’un appareil 
endommagé. L’utilisation d’un appareil endommagé pourrait 
engendrer la présence de décharges électriques. 

En cas d’appareil endommagé, il est nécessaire de suivre ces indications 
précises pour éviter tout dommage aux personnes ou aux biens :
 éviter l’utilisation d’un appareil endommagé
 signaler de manière évidente la présence d’un appareil endommagé, afin 

qu’il ne soit pas utilisé par d’autres personnes
 appeler rapidement un technicien spécialisé afin de procéder à la 
 réparation ou, en cas de dommage irréparable, à l’éventuelle mise hors 

service de l’appareil.
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 6. PROCÉDURE DE RECHARGE

  Recharger un véhicule électrique avec easyWallbox est très simple. 
  Il suffit de :

1. Contrôler qu’easyWallbox soit connectée à une source d’alimentation 
active.

2. Contrôler si l’indicateur d’état LED est BLEU.

3. Extraire le connecteur d’easyWallbox.

 

4. Raccorder le connecteur au véhicule électrique. 

- Les adaptateurs pour véhicules ne doivent pas être utilisés pour  
raccorder le connecteur d’un véhicule à l’entrée du véhicule.

- Eviter les sollicitations dynamiques du câble. Ne pas le tirer ni le  
tordre. 

 6.1. Indicateur d’état LED

Sur la partie avant de la station de recharge se trouve une bande LED qui  
incorpore des signaux visuels et des alarmes ayant pour fonction d’indiquer 
l’état d’easyWallbox :

 le BLEU indique l’état de STAND-BY 
 d’easyWallbox, à savoir qu’elle est prête à commencer le processus de 

recharge ou que la session de recharge est terminée.

 le VERT indique l’état de RECHARGE,  
 easyWallbox est en train de recharger le véhicule électrique.

 le ROUGE CLIGNOTANT indique un état d’ALARME, 
 easyWallbox ne recharge pas à cause d’une erreur.  
 easyWallbox se remet automatiquement à zéro en quelques secondes
 suite à de petites erreurs. Si l’état d’ALARME perdure longtemps, 
 contacter l’assistance comme expliqué au point 11.
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 7. STOP RECHARGE

Si le processus de recharge est terminé, le LED de l’appareil devient BLEU et le
connecteur peut être retiré du véhicule électrique comme expliqué au point 7.1. 
Si le processus de recharge est incomplet, il faut d’abord l’arrêter. 
Il est possible de l’interrompre de deux manières différentes :
 Directement à travers la commande de contrôle dédiée du véhicule 
 électrique (voir le manuel d’instructions du véhicule pour plus de détails)
 En utilisant l’application Free2Charge.

Une fois le processus arrêté, consulter le prochain chapitre. 

Veuillez noter que, une fois le processus de recharge interrompu, il 
sera nécessaire d’extraire le connecteur du véhicule pour pouvoir 
redémarrer le processus de recharge.

Eviter d’extraire le câble de l’entrée du véhicule si le processus de 
recharge n’est pas terminé.

 

 7.1. Achèvement du processus de recharge

Pour achever le processus de recharge, suivre les instructions suivantes :  

1. Contrôler que le LED de l’appareil soit BLEU.

2. Extraire le connecteur de l’entrée du véhicule.

Ne pas extraire le connecteur du véhicule si le processus de 
recharge est INCOMPLET et que le LED de l’appareil est VERT. 
Extraire le câble pourrait l’endommager et provoquer une 
électrocution ou des lésions sérieuses.  

3. Insérer le connecteur dans easyWallbox.
4. Pour garantir le plus haut niveau de sécurité, il est possible 
 d’interrompre le raccordement au réseau électrique 
 (si nécessaire en retirant la fiche de la prise). 
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 8. ENTRETIEN

Avant d’intervenir sur easyWallbox pour n’importe quelle opération 
d’entretien, attendre que la machine s’arrête complètement, puis 
l’éteindre en déconnectant l’appareil de la prise.  

Le bon fonctionnement et la longévité d’easyWallbox dépendent des activités 
périodiques de contrôle et d’entretien auxquelles l’appareil est soumis. 
Voici quelques exemples de dommages que peut subir easyWallbox :
 dommages au corps de l’appareil
 dommages au panneau frontal
 dommages aux composants
 retrait accidentel de l’un des composants.

Un appareil endommagé ou défectueux ne doit jamais être utilisé. 
Tout défaut doit être immédiatement corrigé par du personnel 
spécialisé.

Risques de décharges électriques en cas d’appareil endommagé.  
L’utilisation d’un appareil endommagé peut générer la présence 
de décharges électriques. 

En cas d’appareil endommagé, il est nécessaire de suivre ces indications 
précises pour éviter tout dommage aux personnes ou aux biens :
 éviter l’utilisation d’un appareil endommagé
 signaler de manière évidente la présence d’un appareil endommagé, afin 

qu’il ne soit pas utilisé par d’autres personnes
 appeler rapidement un technicien spécialisé afin de procéder à la 
 réparation ou, en cas de dommage irréparable, à l’éventuelle mise hors 

service de l’appareil.

 8.1. Intervalles d’entretien courant

easyWallbox ne demande pas un entretien spécifique. Il est toutefois conseillé : 
 de toujours insérer le connecteur dans easyWallbox lorsque l’appareil n’est 

pas en fonction
 de nettoyer le corps plastique avec un chiffon humide
 d’effectuer une inspection régulière et un nettoyage du connecteur, 
 uniquement après l’avoir déconnecté du réseau électrique
 éviter de le nettoyer avec des solvants agressifs ou des matériaux abrasifs
 effectuer une inspection visuelle de l’appareil à chaque session de recharge 

pour éviter d’éventuels défauts 
 effectuer une inspection visuelle du câble de recharge à chaque session de 

recharge
 effectuer une inspection visuelle du câble d’alimentation à chaque session 

de recharge et, dans tous les cas, avant chaque raccordement au réseau 
électrique

 si le câble d’alimentation est déconnecté de la prise, ranger le câble de 
manière ordonnée, si nécessaire en l’enroulant autour du corps 

 d’easyWallbox. Dans tous les cas, le câble doit être placé de manière sûre, 
de manière à ne gêner personne et à ne pas risquer d’être endommagé 
(par ex. endommagé par des véhicules)

 vérifier que l’appareil est opérationnel. 

easyWallbox ne contient pas de composants sur lesquels l’utilisateur 
peut effectuer des réparations ou de l’entretien de manière autonome. 

La seule pièce qui peut être retirée sur easyWallbox est le cache 
amovible, uniquement lors des phases d’installation et de démontage 
et selon les instructions. easyWallbox ne doit pas être ouverte 
davantage, sauf par du personnel spécialisé pendant l’installation en 
mode Power Upgrade, le démontage ou la maintenance.
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 9.2. Dépose de l’appareil installé au mur

Pour déposer easyWallbox du mur sur lequel elle est installée, procéder 
comme suit :

1. Retirer le cache amovible.
2. Dévisser les trois vis insérées au mur.

3. Replacer le cache amovible sur l’appareil.

 9. DÉMONTAGE ET STOCKAGE

Une fois qu’easyWallbox a atteint la fin de sa vie technique et opérationnelle, 
elle doit être désactivée et mise hors service.   

Risque de décharge électrique
Avant de commencer le démontage, s’assurer qu’easyWallbox ne 
soit pas raccordée à aucun réseau électrique. Toute opération 
d’installation, d’entretien ou de démontage doit être effectuée 
uniquement après avoir désactivé le courant électrique sur le 
panneau de service.

 9.1. Désactivation de l’alimentation électrique – mode Plug&Play

Extraire la fiche de la prise murale.
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Les déchets des appareils électriques et électroniques (DEEE) 
doivent être traités et recyclés conformément à la réglementation en 
vigueur, séparément des déchets domestiques normaux.

 11. ASSISTANCE

Pour toutes questions relatives à l’installation d’easyWallbox, s’adresser au 
centre d’assistance autorisé. Le site web www.easywallbox.eu indique les 
différents centres d’assistance à disposition des clients. 
Pour toutes questions relatives à l’utilisation d’easyWallbox, veuillez-vous 
adresser au centre d’assistance habilité. 
Free2Move eSolutions fournira une assistance via une ligne téléphonique fixe 
en langue locale pour les pays suivants :

Ligne fixe : 8:00 - 20:00 du lundi au samedi.
En cas d’appel à l’assistance Free2Move eSolutions, nous vous demandons de 
bien vouloir garder à portée de main les informations suivantes, comme 
illustré dans le chapitre 3.2 :
 dénomination du modèle
 numéro de série.

 9.3. Stockage

Dans le cas où l’on veuille démonter et conserver easyWallbox pour une 
utilisation future, il est nécessaire d’observer ces précautions pour la garder 
opérationnelle :
 bien nettoyer l’appareil avant de le stocker
 placer l’appareil propre dans son emballage d’origine ou dans un matériau 

adapté, propre et sec
 respecter ces conditions de stockage : 

- la température du lieu où elle est conservée doit être comprise entre 
-25°C et +40°C

- la température moyenne sur 24 heures ne doit pas dépasser 35°C
- l’humidité relative de l’air ne doit pas dépasser 95% et il faut éviter la 

formation de condensation.

 10. ÉLIMINATION  

 10.1. Élimination de l’emballage

Éliminer l’emballage dans le respect de l’environnement. Les matériaux utilisés 
pour l’emballage de ce produit sont recyclables et doivent donc être éliminés 
conformément aux normes en vigueur dans le pays d’utilisation. 

 10.2. Mise hors service et recyclage d’easyWallbox

Cet appareil est étiqueté conformément à la Directive européenne 2012/19/UE 
relative aux appareils électriques et électroniques usagés (déchets d’appareils 
électriques et électroniques - DEEE). Les lignes directrices déterminent le cadre 
de référence pour la restitution et le recyclage des appareils en vigueur dans 
toute l’UE. 
D’autres informations sur les installations de recyclage peuvent être demandées 
aux autorités locales.
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