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Le manuel technique du matériel est destiné à fournir un ensemble complet d'informations 

techniques sur le matériel du chargeur de la série ECO970. Il est destiné à être utilisé par un 

technicien qualifié qui fournit une assistance sur le terrain pour les chargeurs. 

La distribution de ce manuel doit être réservée aux techniciens qui ont déjà des connaissances sur 

la charge et les chargeurs de batteries à énergie motrice. Un manuel de l'opérateur et de 

l'installateur est disponible, ce document doit être fourni aux utilisateurs finaux. 

Ce document couvre les sujets suivants : 

• Déterminer le problème avec un chargeur lorsque rien n'est affiché sur l'écran

• Déterminer le problème avec un chargeur en fonction de l'alarme affichée

• Remplacement des pièces du chargeur

• Installation des accessoires du chargeur

Ce manuel ne couvre pas les sujets suivants : 

• Fonctionnement quotidien du chargeur – voir le manuel de l'opérateur et de l'installateur

• L’installation du chargeur - voir le Manuel de l'opérateur et de l'installateur

• L’entretien du chargeur - voir le Manuel de l'opérateur et de l'installateur

• Configuration du chargeur - voir le Manuel technique de l'interface Web

On s'attend à ce qu'un technicien responsable de la prise en charge du chargeur de la série 

ECO970 lise et comprenne ce manuel, ainsi que le Manuel technique de l'interface Web et le 

Manuel de l'opérateur et de l'installateur. 
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Sécurité 

Toutes les opérations d'installation, de configuration, de maintenance et de dépannage doivent 

être effectuées par un technicien dûment formé. En effectuant les opérations décrites dans ce 

manuel, vous confirmez que vous disposez de la formation et des qualifications appropriées. 

Mises en garde 

Des risques électriques existent dans le chargeur. Si vous 

avez la possibilité d'isoler ou de déconnecter le chargeur du 

secteur de courant et débranchez la batterie avant d'ouvrir le 

capot latéral. 

L'extérieur du chargeur peut devenir chaud lors de son 

utilisation. Gardez la zone autour du chargeur exempte 

de combustibles matériaux. 

Certaines tâches exigeront que le chargeur reste sous tension 

tandis que le capot latéral est retiré. Lisez les sections 

ci-dessous et prenez conscience de quelles zones sont

dangereuses.

Les batteries au plomb peuvent émettre des gaz explosifs 

pendant la mise en charge. Tenez les sources inflammables 

et les flammes nues à l'écart des batteries en cours de 

chargement. 

Les batteries au plomb contiennent un électrolyte corrosif. 

Portez tout ÉPI approprié lorsque vous travaillez avec des 

batteries au plomb et l’acide. 
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Zones dangereuses 

L'énergie dangereuse peut être emmagasinée dans les modules de chargeur après qu'ils ont été 

déconnectés d'un chargeur. Les ouvertures par lesquelles ces tensions dangereuses sont 

accessibles sont identifiées ci-dessous : 

Des tensions dangereuses sont présentes à l'intérieur du chargeur lorsqu'une alimentation CA est connectée 

et pendant un certain temps après qu'une alimentation CA a été retirée. Les zones dangereuses à l'intérieur 

d'un chargeur ECO973 en présence d'une alimentation CA ou d'une batterie sont identifiées ci-dessous. 

Les ouvertures ombrées en rouge peuvent permettre le 

contact avec des tensions même après que les modules ont 

été retirés du chargeur. N’utilisez ces ouvertures à aucun 

moment. 

La zone ombrée en rouge est dangereuse lorsqu'une alimentation 

CA est connectée. Vérifiez la présence d'une alimentation CA et de 

charge emmagasinée avant de toucher cette zone. 

La zone ombrée en bleu est dangereuse lorsqu'une batterie est 

connectée. Vérifiez la présence d’une tension continue avant de 

toucher cette zone. 
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Les zones dangereuses à l'intérieur d'un chargeur ECO976 lorsqu'une alimentation CA ou une 

batterie sont présentes sont identifiées ci-dessous. 

La zone ombrée en rouge est dangereuse lorsqu'une 

alimentation CA est connectée. Vérifiez la présence d'une 

alimentation CA et d’une charge emmagasinée avant de 

toucher cette zone. La zone ombrée en bleu est 

dangereuse lorsqu'une batterie est connectée. Vérifiez la 

présence d’une tension continue avant de toucher cette 

zone. 
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Vérification de l'alimentation CA 

Pour vérifier si une alimentation CA est présente, mesurez entre les paires de points suivantes; L1 à 

L2, L2 à L3 et L1 à L3. Ne procédez que si moins de 10V CC est mesuré entre chaque paire de points. 

Certaines parties de cette étape impliquent la mesure de 

tensions dangereuses. Assurez-vous que le compteur et les 

sondes utilisés pour la mesure sont correctement notés. 

Ces points sont identifiés ci-dessous : 

L3 

L2 

L1 

Vérification de l'énergie emmagasinée 

Pour vérifier si de l'énergie emmagasinée est présente, mesurez entre les paires de points suivantes, A 

à B et B à C. Ne procédez que si moins de 10 V CC est mesuré entre chaque paire de points. 

Ces points sont identifiés ci-dessous : 

A B 
C

A B 
C

Notez que dans certains modèles, des résistances supplémentaires peuvent être installées. Les 

images sont montrées ci-dessus avec et sans ces résistances installées. 
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Vérification de la tension CC 
Pour vérifier si une tension CC est présente, mesurez entre les points A et B. Ne procédez que si 

moins de 10 V CC est mesuré entre chaque paire de points. 

Ces points sont identifiés ci-dessous : 

B 

A 
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Vue d'ensemble du chargeur 

Types de cabinets et de modules 

Le chargeur de la série ECO970 se compose d'un cabinet de chargeur équipé de modules de 

chargeur formant ensemble un chargeur. 

Types de cabinets de chargeur 

Il existe deux types de cabinets : 

• ECO973 – peut contenir jusqu'à trois modules et dispose d'un seul connecteur de sortie

CC SB350, avec un courant de sortie maximal de 300A CC.

• ECO976 – peut contenir jusqu'à six modules et dispose de deux connecteurs de sortie

CC SB350, avec un courant de sortie maximal combiné de 600A CC.

Types de module de chargeur 

Il existe trois types de modules de chargeur : 

• E240 – convient aux alimentations triphasées avec une tension entre phases comprise

entre 200 et 240V AC, peut être utilisé dans une armoire ECO973.

• E480 – convient aux alimentations triphasées avec une tension entre phases comprise

entre 380 et 480V AC, peut être utilisé dans une armoire ECO973 ou ECO976.

• E600 – convient aux alimentations triphasées avec une tension entre phases comprise

entre 480 et 600V AC, peut être utilisé dans une armoire ECO973 ou ECO976.

Le type d'alimentation disponible sur le site d'utilisation finale déterminera le type de modules de 

chargeur installés dans le cabinet du chargeur. 

Chaque type de module de batterie a la même capacité de sortie CC. La capacité de sortie d'un chargeur 

est la capacité totale de tous les modules de chargeur qui y sont installés. Un cabinet de chargeur est 

équipé du nombre de modules requis pour atteindre le taux de démarrage requis par l'application de la 

charge. 

Des modules de chargeur supplémentaires peuvent être ajoutés à un cabinet une fois le chargeur installé 

si l'application de la charge nécessite une capacité de sortie plus élevée. Le type de modules peut également 

être modifié si la tension d alimentation CA disponible change. 

 

Lors du changement de la quantité ou du type de modules de 

chargeur installé dans un chargeur, la capacité du câblage 

d'entrée CA et la protection des circuits de dérivation doivent 

être revues. Contacter l’assistance technique du distributeur 

pour une étiquette d'évaluation révisée. 

Vérifiez que l'alimentation CA est dans la plage de tension 

nominale des modules de chargeur installés dans un 

chargeur avant de l’alimenter. Une alimentation incorrecte 

peut endommager un module de chargeur. 
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Bases de la configuration du chargeur 

Le chargeur peut fonctionner en utilisant un certain nombre de types de configuration différents, 

chacun d'entre eux offrant une méthode différente pour la façon dont le chargeur détermine 

qu'une batterie doit être chargée. Ces types de configuration sont : 

• Fixe - le chargeur est configuré pour un type particulier de batterie et se charge en utilisant

un nombre de cellules, un taux de démarrage et un profil de charge fixes. Lorsqu'un chargeur

possède ce type de configuration, un seul type de batterie peut être chargé par le chargeur.

• BMM activé - le chargeur reçoit sa configuration d'un module de batterie BMM-BT (dispositif

de surveillance et d'identification de batterie). Lorsqu'un chargeur possède ce type de

configuration, il peut charger plusieurs types de batteries, à condition que toutes les batteries

soient équipées d'un module de batterie BMM-BT.

• CAN activé - le chargeur reçoit les instructions de charge du BMS (système de gestion de batterie)

de la batterie via le bus CAN. Lorsqu'un chargeur possède ce type de configuration, il peut

charger n'importe quelle batterie équipée d'une interface de bus CAN qui utilise un protocole pris

en charge par le chargeur.

• Auto-voltage - le chargeur est configuré avec une configuration fixe pour chaque tension de

batterie. Lorsque la batterie est connectée, le chargeur détermine la tension de la batterie et

sélectionne le profil pour cette tension de batterie. Lorsqu'un chargeur possède ce type de

configuration, il peut charger une variété de batteries, à condition qu'il n'y ait qu'un seul type par

tension de batterie.

Description des pièces 

Vous trouverez ci-dessous un schéma du chargeur ECO973 avec les pièces remplaçables étiquetées : 

Carte 

principale E/S 

CB porteuse 

E/S CB 

 

Poignée de 

transport 

CAHA 

Étagère de 

module 

d’assemblage 

SHAS 

Porte de 

panneau 

avant 

FPDA 

Source de 

courant 

auxiliaire 

AUXP 

  

 DC08 

Cartes de fond 

de panier 

BP13 
 

 

 

Assemblage du panneau 

avant (ECO973) 

FPA3 

Une description de chacune de ces pièces est indiquée ci-dessous. 

Connec teur

Ethernet

ENCN

Sortie CC  
8 po

Modules de chargeur
  (jusqu'à 3 parmi)

E240

  E480

  E600
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Sortie CC 8 po 2/0 AWG 

Se connecte aux barres omnibus CC (partie du carte de fond de panier) et fournit une connexion de 

sortie CC sur le panneau avant du chargeur. Un câble de sortie CC détachable séparé complète la 

connexion du chargeur à la batterie. 

Porte du panneau avant 

Protège les modules de chargeur de la poussière et de toute autre contamination à l'aide d'un média 

filtrant électrostatique. Ceci est maintenu en place par deux vis. La porte du panneau avant doit 

toujours être installée lorsque le chargeur fonctionne. 

Carte principale E/S porteuse 

Contient la carte processeur et fournit des alimentations régulées pour le processeur et les cartes du 

panneau avant. Fournit également des interfaces entre la carte processeur et l'écran du panneau avant, 

l'indicateur du panneau avant, les commandes du panneau avant, l'interface Ethernet, les modules de 

chargeur et les cartes d'extension. Les cartes d'extension se montent sur cette carte à l'aide d'une 

entretoise et d'un collecteur. Le contrôleur se compose de cette carte associée à la carte processeur. 

Connecteur Ethernet 

Connecteur RJ45 monté sur panneau de relais qui fournit une connexion entre le câble Ethernet de la 

carte principale E/S porteuse à l'intérieur du chargeur et le câble Ethernet qu'un utilisateur peut 

connecter à l'extérieur du chargeur. 

Carte processeur 

Module informatique intégré qui contrôle toutes les fonctions du chargeur et héberge le panneau 

avant et les interfaces Web du chargeur. Emmagasine également tous les journaux du chargeur. Le 

contrôleur se compose de cette carte associée à la carte principale E/S porteuse. 

Assemblage d'étagère de modules 

Forme la surface inférieure de chaque position de module de chargeur et contient le levier et la came 

coulissante qui verrouillent le module en place. 

Carte d'alimentation auxiliaire 

Fournit toutes les alimentations du chargeur qui ne sont pas utilisées pour charger la batterie. Cela 

comprend l'alimentation auxiliaire des modules et l'alimentation qui alimente le contrôleur et tous les 

accessoires connectés. 

Poignée de transport 

Permet au chargeur d'être transporté confortablement et commodément. 

Carte de fond de panier 

Distribue le courant alternatif triphasé et la terre à chaque module de chargeur et connecte les sorties 

CC de chaque module de chargeur. Isole également les lignes de communication entre chaque 

module chargeur et le contrôleur. 

Assemblage du panneau avant (ECO973) 

Comprend l'écran et les boutons, tous montés dans le moulage en plastique du panneau avant. 

Couvercle du port USB 

Couvercle qui protège le port USB de la poussière et des débris. 
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De nombreuses pièces d'un ECO976 sont partagées avec celles utilisées dans l'ECO973. Celles qui 

ne sont pas partagées sont décrites ci-dessous : 

Carte cavalier 

Dans l'ECO973, il y a trois cartes empilées dans son châssis unique : la carte de fond de panier, la 

carte principale E/S porteuse et la carte d'alimentation auxiliaire. Dans les chargeurs ECO976, il n'y 

a pas de carte principale E/S porteuse dans le châssis inférieur et pas d'alimentation auxiliaire dans 

le châssis supérieur. La carte cavalier comporte deux parties; la plus grande partie remplace 

l'alimentation auxiliaire dans le châssis supérieur, et la plus petite partie remplace la carte 

principale E/S porteuse dans le châssis inférieur. La carte cavalier maintient l'espacement correct 

des cartes dans ces piles et remplit certaines fonctions électriques. 

Carte de fond de panier 

Les chargeurs ECO976 utilisent les mêmes cartes de fond de panier que l'ECO973, mais deux sont 

fournis, un dans le châssis supérieur, un dans le châssis inférieur. 

Assemblage du panneau avant (ECO976) 

Il remplit les mêmes fonctions que le panneau avant de l'ECO973, mais est étendu pour couvrir les 

deux châssis. 

Vous trouverez ci-dessous un schéma du chargeur ECO976 avec les pièces remplaçables 

étiquetées : 

Carte cavalier 

BPJB 

Carte 
principale 

E/S 
porteuse 

E/S CB 

Carte 

processeur 

LINB 

Carte 

Ethernet 

ENCN 

Poignée de 

transport 
CAHA 

Étagère 

d’assemblage 

de module 
SHAS 

Assemblage du panneau avant 

FPA3 (haut) 

FPA6 (bas) 

Source de 

courant auxiliaire 

AUXP 

Sortie CC 8 

po 

(2 parmi) 

DC08 

Cartes de fond 

de panier 

(2 parmi) 

BP13 

Modules de chargeur 

(jusqu'à 6 parmi) 

E480 

E600 

Porte de Panneau 

avant (2 de 2) 

FPDA 
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Le numéro de modèle, le numéro de pièce et le numéro de série de l'ECO970 se 

composent comme indiqué : 

Structure du numéro de modèle du chargeur 

A111 B - 2 3 

Avec : A111 est le type de cabinet, les options sont E973, E974 et E976. 

B représente les interfaces optionnelles installées, les options sont vides (aucune 

interface optionnelle installée) ou C (interface de bus CAN installée). 

2 est le type de module, les options sont 2 (E240), 4 (E480) et 6 (E600). 

3 est le nombre de modules installés, les options sont de 1 à 3 pour le E973 et de 

1 à 6 pour le E974 ou E976. . 

Structure des numéros de pièces du chargeur 

 A11A  - 22 33 -   BB44 

Avec :  A11A est le type de cabinet, les options sont E03U (E973), E04U (E974) et E06U 

(E976). 

22 est le type de module, les options sont 40 (aucun module installé), 42 (E240), 

44 (E480) et 46 (E600). 

33 est le nombre de modules installés, les options vont de 00 à 03 pour le E973 et 

de 00 à 06 pour les E974 et E976. 

BB44 est la variante du chargeur et comprend les interfaces optionnelles installées. 

Structure du numéro de série du chargeur 

11 22 333333 

Avec : 11 correspond aux deux derniers chiffres de l'année de fabrication. 

22 est le mois de fabrication. 

333333 est le numéro de série du chargeur pour cette année et ce 

mois. 
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Spécifications du chargeur 

Spécifications du cabinet du chargeur 

ECO973 ECO976 

Modèles de module de 

chargeur pris en charge 

E240, E480 et E600 

1 à 3 modules 

E480 et E600 

1 à 6 modules 

Type de sortie CC 
Câble de sortie détachable, 

jusqu'à 300A CC 

Deux câbles de sortie 

détachables, jusqu'à 600A CC 

Taille 
12,4L x 14,3P x 11,1H po 

314L x 363P x 282H mm 

12,4L x 14,3P x 20,5H po 

314L x 363P x 520H mm 

Poids 
37,4 lb 17 kg 

(trois modules chargés) 

71,5 lb 32,5 kg 

(six modules chargés) 

La série ECO970 comprend trois types de modules de chargeur, les E240, E480 et E600. Chacun de 

ces modules est compatible avec une plage de tension d'alimentation CA différente. 

Paramètres d'entrée CA du module chargeur 

E240 E480 E600 

Plage de tension 

nominale 
(triphasé, phase à phase) 

200 à 240VAC 380 à 480VAC 480 à 600VAC

Gamme de fréquences 45 à 65Hz 45 à 65Hz 45 à 65Hz 

Efficacité maximale 97 % 97 % 97 % 

Tous les modules de chargeur ECO970 ont les mêmes valeurs de sortie CC. 

Paramètres de sortie CC du module chargeur 

E240, E480, E600 

Voltage de batterie 24, 36, 48, 72, 80 et 96V 

Courant de sortie  maximum  

100ADC @ 24V 

100ADC @ 36V 
85ADC @ 48V 

50ADC @ 72V 

50ADC @ 80V 
42.5ADC @ 96V 

Coordination des courts-circuits Repli de protection de courant 

Les modules de chargeur fourniront une puissance de sortie complète lorsque l'alimentation CA se 

trouve dans la plage de tension d'alimentation complète, ils continueront à fonctionner avec une 

puissance de sortie réduite lorsque l'alimentation CA est en dehors de la plage de tension 

d'alimentation complète, mais à l'intérieur de la plage de tension de fonctionnement. Les modules de 

chargeur s'arrêteront lorsqu'ils sont en dehors de la plage de tension de fonctionnement. 

Vérifiez que la tension nominale de l'alimentation CA se situe 

dans plage de tension nominale des modules de chargeur 

installés dans un chargeur avant de mettre l'alimentation sous 

tension. Un approvisionnement incorrect de la tension peut 

endommager définitivement un module de chargeur. 
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Exigences environnementales 

Plage de température ambiante : 

Température de stockage : 

Humidité : 

-45 à 40°C, -50 à 104°F

(puissance réduite disponible jusqu'à 50°C, 122°F)

-55 à 70°C, -68 à 158°F

5-95 % HR (sans condensation)
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Dépannage 

Lors du dépannage d'un problème avec un chargeur, il existe généralement deux cas : 

• Le chargeur ne s'allume pas et n'indique rien sur l'écran.

• Le chargeur s'allume, mais ne démarre pas ou ne termine pas avec succès une charge

en raison d'une alarme.

La section de dépannage de ce manuel comprend deux parties qui vous aideront à dépanner dans 

les deux cas. La première section montre un ensemble d'étapes qui aideront à déterminer 

pourquoi le chargeur ne s'allumera pas ou n'affichera rien sur l'écran, la deuxième section donnera 

une description de chaque alarme et comment elle peut être résolue. 

Dépannage - Le chargeur ne s'allume pas 

Si un chargeur ne s'allume pas ou si rien ne s'affiche à l'écran, suivez les étapes suivantes. 

Étape 1 - Vérifiez l'alimentation secteur 

Le contrôleur ne se mettra sous tension que lorsque l'alimentation auxiliaire dispose d'une 

alimentation CA appropriée. Vérifiez les éléments suivants, puis appliquez les résultats à la liste de 

contrôle au bas de l'étape. 

Certaines parties de cette étape impliquent de faire fonctionner 

le chargeur pendant que le couvercle de côté n'est pas installé. 

Ne touchez pas les zones dangereuses où des tensions sont 

présentes. Reportez-vous au Contrôle des sections d’énergie 

dangereuse de ce document. 

Certaines parties de cette étape impliquent la mesure de 

tensions dangereuses. Assurez-vous que le compteur et les 

sondes utilisés pour la mesure sont correctement notés. 

❶ 

❷ 

❸ 

Vérifiez que le chargeur est branché sur son alimentation, que tous les disjoncteurs 

en amont sont fermés, que tous les fusibles en amont sont intacts et que les câbles 

d'entrée CA sont en bon état. 

Retirez le panneau latéral du chargeur en retirant les quatre vis de fixation à l'aide 

d'un tournevis Pozidriv №2. 

Mesurez la tension entre chaque paire de phases sur les vis de la borne d'entrée 

CA. Mesurez entre L1 et L2, L2 et L3 et L1 et L3, comme indiqué sur le schéma. 

Chaque tension mesurée doit être comprise entre 200 et 600 VCA. 

L3 

L2 

L1 
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Une fois les vérifications ci-dessus effectuées, suivez la liste de contrôle : 

 Chargeur branché sur l'alimentation CA (si vous utilisez un câble d'entrée CA avec fiche et prise).

 Tous les disjoncteurs en amont sont fermés.

 Tous les fusibles en amont sont intacts.

 Le câble d'entrée CA est en bon état.

 Tension d'entrée CA de 200 à 600 VCA mesurée entre les trois paires de phases aux bornes d'entrée CA.

Si toutes ces vérifications réussissent, passez à l'étape 2, vérification de l'alimentation auxiliaire. 

Si l'une de ces vérifications échoue, examinez le câblage CA du chargeur et/ou contactez un électricien pour 

examiner l'alimentation CA. 

Étape 2 - Vérifiez l'alimentation auxiliaire 

Le contrôleur ne s'allumera que si l'alimentation auxiliaire fonctionne correctement. Vérifiez les éléments 

suivants, puis appliquez les résultats à la liste de contrôle au bas de l'étape. 

Certaines parties de cette étape impliquent de faire fonctionner 

le chargeur pendant que le couvercle de côté n'est pas installé. 

Ne touchez pas les zones dangereuses si des tensions sont 

présentes. Reportez-vous au Contrôle des section d’énergie 

dangereuse de ce document. 

❶ 
Vérifiez que le voyant d'état de l'alimentation auxiliaire est allumé. Cette D.E.L. est 

située à gauche du transformateur principal, comme indiqué sur le schéma. 
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❷ 

Mesurez la tension entre l'entrée du fusible RT301 (A) et -VA (B), comme indiqué sur 

le schéma. Pour les modèles ECO976, cela est mesuré sur la carte cavalier supérieure. 

Cette tension doit être comprise entre 12 et 16VCC. 

Modèles ECO973 : 
A 

B 

Modèles ECO976 : 

   

  

  

Certaines parties de cette étape impliquent de faire fonctionner 

le chargeur pendant que le couvercle de côté n'est pas installé. 

Ne touchez pas les zones dangereuses si des tensions sont 

présentes. Reportez-vous au Contrôle des sections d’énergie 

dangereuse de ce document. 

Une fois les vérifications ci-dessus effectuées, suivez la liste de contrôle :

 La D.E.L. d'état de l'alimentation auxiliaire est allumée.

 La tension mesurée entre RT301 et -VA est comprise entre 12 et 16 VCC.

Si toutes ces vérifications réussissent, passez à l'étape 3, vérification de la carte principale E/S porteuse.

Si l'une de ces vérifications échoue, remplacez la carte d'alimentation auxiliaire. Elle est disponible sous 
forme d’ensemble de pièces de rechange avec le numéro de pièce AUXP.

Étape 3 - Vérifiez la carte principale E/S porteuse

La carte principale E/S porteuse fait partie du contrôleur. Vérifiez les éléments suivants, puis

appliquez les résultats à la liste de contrôle au bas de l'étape.
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Mesurez les tensions entre les points suivants : 
+13VA (A) et 0VS (B), cette tension doit être comprise entre 12 et 16VCC. 

❶ 
+5VA (C) et 0VS (B), cette tension doit être comprise entre 4,5 et 5,5VCC. 

+3V3A (D) et 0VS (B), cette tension doit être comprise entre 3,0 et 3,6VCC.

Si aucune carte d'extension n'est installée sur la position de carte d'extension 

supérieure, ignorez la vérification 2 et 3. Isolez le chargeur de son alimentation CA. 

Retirez la carte d'extension supérieure installée en retirant la vis de fixation à l'aide d'un 

tournevis Pozidriv №1, puis en retirant la carte de la carte principale E/S porteuse. 

. 

Rebranchez l'alimentation secteur. Vérifiez l'écran pour voir si le chargeur peut 
❸ maintenant s'allumer correctement. Mesurez les tensions entre les points suivants :

+13VA (A) et 0VS (B), cette tension doit être comprise entre 12 et 16VCC.

+5VA (C) et 0VS (B), cette tension doit être comprise entre 4,5 et 5,5VCC. 

+3V3A (D) et 0VS (B), cette tension doit être comprise entre 3,0 et 3,6VCC. 

❷ 
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❹ 

Si aucune carte d'extension n'est installée sur la position de carte d'extension 

inférieure, ignorez les vérifications 4 et 5. Isolez le chargeur de son alimentation CA. 

Retirez la carte d'extension supérieure installée en retirant la vis de fixation à l'aide d'un 

tournevis Posidriv №1, puis en retirant la carte de la carte principale d'E/S et de la carte 

transportée. 

❺ 

Rebranchez l'alimentation secteur. Vérifiez l'écran pour voir si le chargeur est maintenant 

capable de s'allumer correctement. Remesurez les tensions entre les points suivants : 

+13VA(A) et 0VS(B), cette tension devrait être comprise entre 12 et 16VDC.

+5VA(C) et 0VS(B), cette tension devrait être comprise entre 4,5 et 5,5VDC.

+3V3A(D) et 0VS(B), cette tension devrait être comprise entre 3,0 et 3,6VDC.

D 

A 
B 

C 

A 
B 

C 

D 
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❻ 
Isolez le chargeur de son alimentation CA. Déconnectez les deux câbles flexibles plats du 

panneau avant en soulevant le levier de blocage gris foncé, puis en faisant glisser le câble. 

❼ 

Rebranchez l'alimentation CA. Vérifiez l'écran pour voir si le chargeur est maintenant 

capable de s'allumer correctement. Remesurez les tensions entre les points suivants : 

+13VA(A) et 0VS(B), cette tension devrait être comprise entre 12 et 16VDC.

+5VA(C) et 0VS(B), cette tension devrait être comprise entre 4,5 et 5,5VDC.

+3V3A(D) et 0VS(B), cette tension devrait être comprise entre 3,0 et 3,6VDC.

D 

A 
B 

C 

A 
B 

C 

D 
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❽ 
Vérifiez que le voyant d'état de la carte IO principale et de la carte porteuse clignote. Cette 

DEL est située à gauche du transformateur principal, comme indiqué sur le schéma. Elle 

devrait clignoter une fois par seconde. 

Une fois les vérifications ci-dessus effectuées, suivez la liste de contrôle : 

 Après avoir retiré la carte d'extension supérieure, le chargeur s'est correctement mis sous tension.

 Après avoir retiré la carte d'extension inférieure, le chargeur s'est correctement mis sous tension.

Si l'une de ces vérifications réussit, remplacez la carte d'extension qui permet au chargeur de s'allumer 

correctement lorsqu'il est retiré. Les deux types de cartes d'extension sont disponibles sous forme d’ensembles 

de pièces de rechange, la carte d'extension ABI porte la référence ABIB, la carte d'extension IO porte la référence 

XBPT. 

Si ces deux vérifications échouent, passez à la vérification suivante : 

 Après avoir déconnecté les câbles flexibles plats du panneau avant, le chargeur s'est correctement mis sous

tension.

Si cette vérification réussit, remplacez le panneau avant. Il est disponible sous forme d’ensemble de pièces de 

rechange, numéro de pièce FPA3 pour un ECO973 et numéro de pièce FPA6 pour ECO976. 

Si cette vérification échoue, passez aux vérifications suivantes : 

 Les tensions mesurées entre +13VA et 0VS, +5VA et0VS et +3V3A et0VS sont toutes dans la plage

attendue.

 Le voyant d'état de la carte mère et de la carte porteuse d'E/S clignote une fois par seconde.

Si les deux vérifications réussissent, passez à l'étape 4; vérifiez la carte processeur. 

Si la première vérification réussit, mais que la seconde échoue, remplacez la carte principale d'E/S et la carte 

porteuse. Elle est disponible sous forme d’ensemble de pièces de rechange, numéro de pièce IOCB. 

Si les deux vérifications échouent, passez aux vérifications suivantes : 

 Après avoir retiré la carte d'extension supérieure, les tensions entre +13VA et 0VS, +5VA et 0VS et +3V3A

et 0VS sont tous dans la plage attendue.

 Après avoir retiré la carte d'extension supérieure, les tensions entre +13VA et 0VS, +5VA et

0VS et +3V3A et 0VS sont tous dans la plage attendue.

 

Si l'une de ces vérifications réussit, remplacez la carte d'extension qui, une fois retirée, permet aux blocs

d'alimentationde revenir aux mesures de tension normales. Les deux types de cartes d'extension sont 

disponibles sous formed’ensembles de pièces de rechange, la carte d'extension ABI porte la référence 

ABIB, la carte d'extension IO porte laréférence XBPT. Après le remplacement, passez à l'étape 4; vérifier la 

carte processeur.
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Si les deux vérifications échouent, passez aux vérifications suivantes : 

 Après avoir déconnecté les câbles flexibles plats du panneau avant, les tensions entre +13VA et 0VS, +5VA

et 0VS et +3V3A et 0VS sont tous dans la plage attendue.

Si cette vérification réussit, remplacez le panneau avant. Il est disponible sous forme d’ensemble de pièces 

de rechange, numéro de pièce FPA3 pour un ECO973 et numéro de pièce FPA6 pour et ECO976. Après le 

remplacement, passez à l'étape 4; vérifier la carte processeur. 

Si cette vérification échoue, remplacez la carte principale d'E/S et la carte porteuse. Elle est disponible sous 

forme d’ensemble de pièces de rechange, numéro de pièce IOCB. 

Étape 4 - Vérifiez la carte processeur 

Le processeur fait partie du contrôleur. Vérifiez les éléments suivants, puis appliquez les résultats à la liste de 

contrôle au bas de l'étape. 

Certaines parties de cette étape impliquent de faire fonctionner le 

chargeur alors que le capot latéral n'est pas installé. Ne touchez 

aucune zone où des tensions dangereuses sont présentes. 

Reportez-vous à la section Contrôle des énergies dangereuses de 

ce document. 

❶ 
Vérifiez que le voyant d'alimentation de la carte processeur est allumé. Deux voyants sont 

situés sur le côté gauche de la carte processeur, le voyant d'état du bloc d'alimentation est 

plus éloigné du connecteur latéral de la carte processeur. 

❷ 
Vérifiez que le voyant d'activité de la carte processeur clignote deux fois par seconde. 

Deux voyants sont situés sur le côté gauche de la carte processeur, le voyant d'activité 

est éloigné du connecteur latéral de la carte processeur. 
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Une fois les vérifications ci-dessus effectuées, suivez la liste de contrôle : 

 Le voyant d'état de l'alimentation de la carte processeur est allumé.

 Le voyant d'activité de la carte processeur clignote deux fois par seconde.

Si toutes ces vérifications réussissent, passez à l'étape 5, vérification de l'assemblage du panneau avant. 

Si l'une de ces vérifications échoue, remplacez la carte processeur. Elle est disponible sous forme d’ensemble 

de pièces de rechange, numéro de pièce LINB. 

Étape 5 - Vérification de l'assemblage du panneau avant 

Si les vérifications de toutes les autres étapes ont été réussies à ce stade, il est possible que le panneau 

avant ne fonctionne pas correctement. Le chargeur est peut-être sous tension correctement, mais le 

panneau avant ne l'affiche pas. Vérifiez les éléments suivants, puis appliquez les résultats à la liste de 

contrôle au bas de l'étape. 

Isolez le chargeur de son alimentation CA. 

Connecté une clé USB de récupération au 

connecteur USB du chargeur à l’aide d’un 

adaptateur USB A vers Micro A. Rebranchez 

le chargeur sur le secteur. Attendez 5 

minutes, puis vérifiez l'écran pour voir si le 

chargeur est maintenant capable de 

s'allumer correctement. 

Une fois les vérifications ci-dessus effectuées, suivez la liste de contrôle : 

 Après avoir utilisé la clé USB de récupération, le chargeur s'allume désormais correctement.

Si cette vérification réussit, il n'y avait aucun autre problème matériel, un problème de micrologiciel 

empêchait le chargeur de s'allumer correctement. 

Si cette vérification échoue, remplacez le panneau avant. Il est disponible sous forme d’ensemble de pièces 

de rechange, numéro de pièce FPA3 pour un ECO973 et ECO976.
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Dépannage - Le chargeur déclenche une alarme 

La section précédente vous aide à dépanner un chargeur qui ne s'allume pas. Une fois qu'un chargeur est capable de 

s'allumer avec succès, des alarmes peuvent être utilisées pour trouver ce qui empêche le bon fonctionnement du 

chargeur. Cette section fournira une description de chaque alarme et pourquoi elle serait déclenchée. 

Chaque alarme a une réponse lorsqu'elle est déclenchée. Il y a quatre réponses : 

• Urgent - les alarmes avec cette réponse empêcheront une nouvelle charge de démarrer et arrêteront une charge

en cours. L'opérateur sera également averti par l'interface du panneau avant et l'alarme sera signalée.

• Non urgent - les alarmes avec cette réponse avertiront un opérateur via l'interface du panneau avant et les

journaux, mais n'empêcheront pas une charge en cours ni n'empêcheront une nouvelle charge de démarrer.

• Autre - ces alarmes se produisent dans le cadre d'une charge normale pour enregistrer des événements. Ils

peuvent déclencher l'achèvement d'une charge ou mettre fin à une étape de charge.

• Aucune - une alarme peut être configurée pour ne pas avoir de réponse du tout.

Chaque alarme peut également être enregistrée ou non enregistrée dans le journal des 

alarmes du chargeur. 

L'alarme déclenchée peut être déterminée à l'aide de l'interface du panneau avant. Lorsqu'au moins une alarme est 

active, un triangle d'avertissement s'affiche en bas à gauche de l'écran du chargeur. Lorsque cette alarme a une réponse 

urgente, l'écran rouge Arrêté sera également affiché : 

FINISHING : TERMINÉ 

Affichage - alarme non urgente active 

ERROR : ERREUR 

Affichage - alarme urgente active 

Le menu du panneau avant peut être utilisé pour afficher une liste des alarmes actives. Appuyez sur la touche ENTRÉE 

pour accéder au menu puis appuyez à nouveau sur la touche ENTRÉE pour accéder au sous-menu de la liste des alarmes. 

Cela apparaîtra comme indiqué ci-dessous : 

ALARMS : ALARMES 

Limite de courant CA (Urgent) 

Le chargeur peut se voir attribuer une limite de courant. Lorsque le chargeur commence une charge, il calculera le 

courant d'entrée qu'il tirera de son alimentation CA, en fonction de la puissance de sortie requise pour la charge et de la 

tension d'entrée qu'il doit utiliser dans la configuration du chargeur. Lorsqu'un opérateur tente de démarrer une charge 

qui tirerait un courant d'entrée supérieur à la limite de courant, l'alarme de courant d'entrée CA est déclenchée.
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Il existe deux façons de résoudre cette alarme; réduire la puissance de sortie de la charge configurée ou augmenter la 

limite de courant. Pour réduire la puissance de sortie d'une configuration, consultez le Manuel technique de l'interface 

Web de la série ECO970. 

Avant d'augmenter la limite de courant, vérifiez que l'alimentation CA 

sera adéquate pour l'augmentation du courant que le chargeur peut 

prendre. 

Il existe deux façons de régler un courant d'entrée CA; en utilisant la sélection de câble CA dans la configuration du 

chargeur (chaque sélection a une limite de courant associée, voir le Manuel technique de l'interface Web de la série 

ECO970 pour plus d'informations), ou en utilisant les cavaliers de limite de courant sur la carte principale et porteuse 

d'E/S. 

Les cavaliers de limite de courant sont situés en haut de la carte principale et porteuse d'E/S : 

Ils peuvent être réglés pour limiter le chargeur aux courants d'entrée CA suivants : 

Configuration 
Limite 

Configuration 
Limite 

J408 J409 J408 J409 

10AAC 30AAC

15AAC

Aucune 

limite 

Le tableau ci-dessus est répété sur la carte principale d'E/S et sur la carte de support pour plus de commodité. 

Déconnexion/MLBF sans arc (Urgent) 

Le chargeur dispose d'un système de MLBF qui garantit que tous les modules de chargeur sont correctement chargés. Le 

connecteur de communication de chaque module chargeur a une broche qui est plus courte que les autres, et si le 

module chargeur détecte que cette broche n'est pas correctement connectée, il s'éteindra et déclenchera l'alarme de 

déconnexion/MLBF sans arc. Cette broche se connecte après que toutes les autres broches sont complètement 

accouplées, c'est ce qu'on appelle MLBF. 

Ce système a également une autre utilisation en tant que système de déconnexion sans arc. Un connecteur à deux 

broches est fourni sur la carte d'alimentation auxiliaire et la carte de cavaliers (pour les modèles ECO976), et un cavalier 

est installé qui court-circuite sur ces deux broches par défaut. Si ce cavalier est retiré, un câble peut être acheminé du 

connecteur MLBF à un contact pilote sur le connecteur d'extrémité de batterie du câble de sortie CC détachable. Les 

contacts pilotes sur le connecteur de batterie sont court-circuités. Lorsque le chargeur est déconnecté de la batterie, 

chaque module détecte une condition MLBF et s’arrête, arrêtant très rapidement la sortie du chargeur.
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Pour résoudre cette alarme, effectuez les vérifications suivantes : 

• Vérifiez que tous les modules de chargeur sont complètement et correctement insérés.

• Vérifiez que le connecteur de communication de chaque module est en bon état. Le

connecteur de communication est illustré ci-dessous :

• Si un système de déconnexion sans arc est installé, vérifiez l'état du câblage et des contacts pilotes.

• Si un système de déconnexion sans arc n'est pas installé, vérifiez qu'un cavalier est installé sur le

connecteur J305 sur la carte d'alimentation auxiliaire. Si le chargeur est un modèle ECO976,

vérifiez qu'un cavalier est également installé sur le J900 sur la carte de cavaliers. Ces connecteurs

sont illustrés dans le schéma ci-dessous :
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Modèles ECO973 : Apparence lorsque la plateforme est installée : 

Modèles ECO976 : 

Panne d'alimentation auxiliaire (urgente) 

Le contrôleur de chaque module de chargeur est alimenté par l'alimentation auxiliaire. L'alarme de panne 

d'alimentation auxiliaire est déclenchée lorsque les modules de chargeur ne reçoivent pas une alimentation 

appropriée de la carte d'alimentation auxiliaire. 

Pour résoudre cette alarme, remplacez la carte d'alimentation auxiliaire. Elle est disponible sous forme 

d’ensemble de pièces de rechange, numéro de pièce AUXP. 

Échec des communications BMM (urgent) 

Lorsqu'il est configuré comme BMM activé, le chargeur reçoit des instructions sur la façon dont la batterie 

doit être chargée à partir du module de batterie BMM-BT. Il reçoit également des lectures continues de la 

température, de la tension de la batterie, de la tension médiane et du niveau d'électrolyte tout au long de 

la charge. Si le chargeur ne peut pas communiquer avec un BMM-BT au début d'une charge, ou si les 

communications sont interrompues pendant une charge, l'alarme d'échec de communication BMM est 

déclenchée. 

Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que la batterie connectée au chargeur équipé d'un module de batterie BMM-BT.

• Vérifiez que le BMM-BT sur la batterie connectée est en bon état, que son tore est monté sur le

câble négatif de la batterie et que sa DEL d'état clignote.
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Les deux câbles sont requis (urgent) 

Un chargeur ECO976 a deux connecteurs de sortie, mais peut être utilisé pour charger une batterie avec un seul câble 

de sortie. Ceci est utile dans une situation où un mélange de batteries plus grandes avec des câbles de charge doubles 

et des batteries plus petites avec des câbles de charge simples doivent être chargés par le même chargeur. 

Si un seul câble de batterie est connecté à un ECO976, il attend 10 secondes pour qu'un deuxième câble soit connecté. 

Après dix secondes, et un deuxième câble n'a pas été connecté, le chargeur évaluera si suffisamment de modules sont 

connectés à la batterie pour terminer la charge. 

S'il n'y a pas assez de modules dans la moitié connectée du chargeur, une alarme sera déclenchée. S'il y avait suffisamment 

de modules si les deux câbles étaient connectés, l'alarme Les deux câbles requis est déclenchée. S'il n'y avait pas assez de 

modules, même si les deux câbles étaient connectés, l'alarme Pas assez de modules est déclenchée. 

Pour résoudre cette alarme, assurez-vous que le deuxième câble est connecté dans les dix secondes suivant la 

connexion du premier câble. 

Non-concordance du code client (urgent) 

Le chargeur de la série ECO970 n'acceptera que les modules de chargeur fournis par un canal de distribution de 

fournisseur autorisé. Si des modules fournis via un canal non autorisé sont installés, l'alarme de non-concordance de 

code client sera déclenchée. 

Pour résoudre cette alarme, retirez et remplacez les modules de chargeur non autorisés. 

Échec du module d'extension (non urgent) 

Si le contrôleur détecte un problème avec une carte d'extension, l'alarme de défaillance du module d'extension sera 

déclenchée. 

Pour résoudre cette alarme, retirez la carte d'extension défectueuse. S'il y a plusieurs cartes, retirez-en une à la fois 

jusqu'à ce que l'alarme soit résolue. 

Secteur de haute tension – Avertissement (Non-Urgent) et Secteur de haute tension – Critique (Urgent) 

Les modules chargeur sont capables de mesurer la tension de l'alimentation CA. Les seuils de tension maximum de chaque 

modèle de module de chargeur sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

E240 E480 E600 

Tension nominale maximale 240VAC 480VAC 600VAC

Tension maximale à pleine 

puissance 

264VAC 528VAC 660VAC

Tension de fonctionnement 

maximale 

288VAC 576VAC 720VAC

Lorsque la tension d'alimentation CA est supérieure à la tension de pleine puissance maximale, mais inférieure à la 

tension de fonctionnement maximale, le module de chargeur entre en mode Haute tension et continue de fonctionner 

avec une puissance de sortie réduite. Lorsque l'alimentation CA est au-dessus de la tension de fonctionnement maximale, 

le module de chargeur entre en arrêt d'entrée élevée et arrête de produire une sortie. 

Lorsque les modules d’un chargeur sont en mode Baisse de haute tension ou ont été en coupure de haute tension 

pendant moins de cinq minutes, l’alarme Haute tension - Avertissement est déclenchée. Cette alarme est courante et a 

un impact opérationnel minimal, elle n'est donc pas enregistrée. 

Lorsque les modules d’un chargeur sont en arrêt sur secteur élevé pendant plus de cinq minutes Haute tension 

– Critique une alarme est déclenchée.
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Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que le modèle de module de chargeur adapté à la tension d'alimentation CA est installé.

• Vérifiez que la tension d'alimentation CA se situe dans la plage de tension d'alimentation

complète du modèle de module de chargeur monté sur le chargeur.

Tension basse - Avertissement (non urgent) et Tension basse - Critique (Urgent) 

Les modules chargeur sont capables de mesurer la tension de l'alimentation CA. Les seuils de tension 

minimum de chaque modèle de module chargeur sont indiqués dans le tableau ci-dessous : 

E240 E480 E600 
Tension nominale minimale 200VAC 380VAC 480VAC 

Tension minimale à pleine 
puissance 

180VAC 360VAC 360VAC 

Tension de fonctionnement 
minimale 

55VAC 110VAC 110VAC 

Lorsque la tension d'alimentation CA est inférieure à la tension de pleine puissance minimale, mais au-

dessus de la tension de fonctionnement minimale, le module de chargeur entre en mode Tension basse 

ou Baisse de la phase coupée et continue de fonctionner avec une puissance de sortie réduite. Lorsque 

l'alimentation CA est inférieure à la tension de fonctionnement minimale pendant plus de cinq secondes, 

le module de chargeur entre en arrêt d'entrée faible et arrête de produire une sortie. 

Lorsque les modules d’un chargeur ont été en entrée basse ou en phase interrompue, éteignez pendant 

moins de vingt minutes, l’alarme Basse tension - Avertissement est déclenchée.. 

Cette alarme indique que la tension d'alimentation CA du chargeur chute en dessous de la tension de pleine 

puissance minimale, mais seulement temporairement. Pour résoudre cette alarme, vérifiez que l'alimentation 

CA est adéquate pour le chargeur et toutes les autres charges, y compris la taille du fil et la capacité du 

transformateur. Cette alarme peut également être déclenchée lorsque de grandes charges inductives sur la 

même alimentation sont connectées. Dans certains sites, les occurrences régulières de cette alarme peuvent 

ne pas être évitées. 

Lorsque les modules d’un chargeur ont été en basse tension ou en chute de phase pendant plus de 

vingt minutes, ou sont en arrêt d’entrée basse, l’alarme Basse tension - Critique est déclenchée. 

Cette alarme indique qu'il existe une condition de basse tension à long terme avec l'alimentation CA. Pour 

résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que les fils des borniers CA sont correctement installés. Ils doivent être complètement

insérés dans le bornier et la borne doit être fixée à un couple de 10,6 à 13,3 pouces·lbf ou 1,2 à

1,5N·m.

• Vérifiez que l'alimentation CA est adéquate pour le chargeur et toutes les autres charges, y

compris la taille du fil et la capacité du transformateur.

• Vérifiez que la tension d'alimentation CA se situe dans la plage de tension d'alimentation

complète du modèle de module de chargeur monté sur le chargeur.

• Vérifiez que les trois phases de l'alimentation triphasée sont présentes.

• Vérifiez combien de modules de chargeur sont en faible entrée ou en baisse de phase. Si l'un des

trois fusibles d'entrée CA est ouvert, cette alarme du module chargeur peut être déclenchée. Cela est

probable si un seul module de chargeur dans un chargeur affiche cette alarme. Remplacez ce

module de charge.
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Isolez ou déconnectez le chargeur de l'alimentation CA 

avant de vérifier les connexions de la borne d'entrée CA. 

Panne du module - Critique (urgent) et Panne du module - Avertissement (non urgent) 

Un chargeur équipé de plusieurs modules de chargeur a une redondance et peut continuer à se charger si un module de 

chargeur est en panne. Le chargeur est configuré avec un compte d'échec de module urgent. Si le nombre de modules 

de chargeur défectueux est inférieur à ce nombre, l'alarme de Panne de module - Avertissement est déclenchée et la 

charge peut continuer. Si le nombre de modules de chargeur défaillants est égal ou supérieur à ce nombre, l'alarme de 

Panne du module - Critique est déclenchée et la charge ne peut pas continuer. 

Pour résoudre l'une de ces alarmes, remplacez les modules de chargeur défectueux. Pour déterminer quel module est en 

panne, utilisez l'écran d'état du module chargeur de l'interface du panneau avant. Les modules défaillants sont affichés 

en rouge. 

Panne du ventilateur du module (non urgent) 

Un module chargeur surveille ses ventilateurs de refroidissement pour s'assurer qu'ils tournent. Si un ventilateur du 

module de chargeur ne tourne pas, l'alarme de panne du ventilateur du module sera déclenchée.. 

Pour résoudre cette alarme, supprimez l'obstacle qui bloque le ventilateur. S'il n'y a pas d'obstacle, remplacez le module 

de chargeur concerné. Pour déterminer quel module signale un ventilateur défectueux, utilisez l'écran d'état du module 

chargeur de l'interface du panneau avant. Les modules avec un ventilateur défectueux (ou une autre alarme non 

urgente) sont affichés en orange. 

Surchauffe du module - Avertissement (non urgent) et Surchauffe du module - Critique 

(urgent) 

Un module chargeur surveille sa propre température interne. Lorsque la température interne est supérieure à la 

température de fonctionnement normale, mais n’a pas atteint la température maximale, le module entre en mode de 

réduction thermique et continue de fonctionner avec une puissance de sortie réduite. Lorsque cela dépasse la température 

maximale, le module du chargeur entre en surchauffe et arrête de produire une sortie. 

Si des modules de chargeur sont en mode de réduction thermique, l'alarme de surchauffe du module - Avertissement 

est déclenchée. Si des modules de chargeur sont en surchauffe, l'alarme de surchauffe du module - critique est 

déclenchée. 

Pour résoudre l'une de ces alarmes, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que la température ambiante sur le site se situe dans la plage de température du produit.

• Vérifiez que le filtre de la porte du panneau avant est propre et exempt de poussière excessive ou autre

accumulation de particules.

• Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace libre devant et derrière le chargeur pour un flux d'air de

refroidissement adéquat.

• Vérifiez que les chargeurs ne sont pas disposés de telle sorte que l'air chaud d'échappement d'un chargeur

s'écoule dans l'entrée d'air d'un autre chargeur. L'air chaud est évacué par l'arrière du chargeur et l'air frais est

aspiré par l'évent de la porte du panneau avant.

Un module de chargeur déclenchera l'alarme de réduction thermique lorsque son capteur de température de l'air 

ambiant lit plus de 45 ° C, 113 ° F et déclenchera l'alarme de surchauffe lorsque son air ambiant le capteur de 

température lit plus de 55 ° C, 131 ° F et s'arrête. Un module de chargeur redémarrera automatiquement lorsque 

son capteur de température de l'air ambiant indique moins de 50 ° C, 122 ° F
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Position du Module (Urgent) 

Lorsqu'un module de chargeur est installé dans un chargeur, un circuit sur le fond de panier lui permet de 

déterminer sa position dans le chargeur. Si un module de chargeur est incapable de déterminer sa position 

dans le chargeur, l'alarme de position du module est déclenchée. 

Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Changez la position des modules dans le chargeur. Utilisez l'écran d'état du module de chargeur

de l'interface du panneau avant pour déterminer quel module de chargeur signale une alarme de

module de position du panier. Les modules avec cette alarme sont affichés en rouge.

Si ce défaut suit un module de chargeur particulier et quelle que soit la position dans laquelle ce module 

est installé, il signale une alarme de position du panier, remplacez ce module de chargeur. 

Si ce défaut fait suite à une position de module particulière dans le chargeur et qu'un module de chargeur 

installé dans cette position signale une alarme de position du panier, remplacez la carte de fond de panier. Il 

est disponible sous forme d’ensemble de pièces de rechange, numéro de pièce BP13 pour un ECO973 et 

numéro de pièce BP13 (inférieur) et BP46 (supérieur) pour ECO976. 

Pas de courant de sortie (urgent) 

Cette alarme est déclenchée lorsque le chargeur ne produit aucun courant de sortie, mais s'attend à le 

faire et qu'aucune autre alarme urgente n'est présente. 

Contactez le support technique du distributeur si ce défaut est rencontré avec une description détaillée des 

circonstances. 

Pas assez de modules (urgent) 

Lorsqu'un chargeur démarre une charge, il vérifie que la sortie combinée des modules installés dans le 

chargeur est suffisante. Si ce n'est pas le cas, l'alarme Pas assez de modules sera déclenchée. 

Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• S'il est configuré pour utiliser une configuration de tension fixe ou automatique, vérifiez que le

courant de démarrage de la configuration est dans la capacité des modules installés. Notez que

même si un module a un courant de sortie maximum de 100ADC à 24 et 36V, cela se réduit pour

des tensions de batterie plus élevées. Si tel est le cas, envisagez de réduire le courant de démarrage

ou d'installer des modules de chargeur supplémentaires.

• S'il est configuré pour utiliser une configuration activée BMM, vérifiez que la batterie connectée ne

dépasse pas 20 A la capacité des modules installés. Dans ce type de configuration, le chargeur

autorisera les charges nécessitant jusqu'à 20A de plus que la capacité du chargeur. Si tel est le cas,

envisagez de réduire le courant de démarrage ou d'installer des modules de chargeur

supplémentaires. De plus, s'il y a plusieurs ensembles de chargeurs dans une installation, chacun

avec un nombre de modules différent, vérifiez que la batterie a été connectée à un chargeur du bon

ensemble.

• Vérifiez que tous les modules de chargeur installés dans le chargeur sont détectés. Utilisez l'écran

d'état du module de chargeur de l'interface du panneau avant pour vérifier le nombre de modules

de chargeur que le chargeur a reconnus. Si un module est installé, mais non reconnu, vérifiez qu'il est

complètement engagé dans le fond de panier. Si un module ne peut pas être reconnu par le

chargeur, remplacez-le.
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Temps d'arrêt programmé (urgent) 

Le chargeur dispose d'une fonction de calendrier de charge quotidienne, qui permet à l'utilisateur de configurer 

chaque jour des périodes pendant lesquelles le chargeur n'est pas autorisé à démarrer ou à poursuivre une charge. 

Pendant les périodes où la charge n'est pas autorisée, l'alarme de l'heure d'arrêt programmée est déclenchée. 

Si cette alarme ne devrait pas se déclencher, vérifiez les paramètres du programme de charge quotidienne sur le page de 

configuration avancée du chargeur (voir le manuel technique de l'interface Web de la série ECO970 pour plus de détails). 

Interrupteur d'arrêt (urgent) 

Cette alarme est déclenchée lorsque l'opérateur appuie sur le bouton d'arrêt sur le panneau avant du chargeur. Cette 

alarme restera déclenchée jusqu'à ce que la batterie soit déconnectée. 

Profil inconnu (urgent) 

Le chargeur a tenté de démarrer une charge avec un nom de profil de charge qui ne correspond à aucun des profils 

enregistrés sur le chargeur. 

Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Si un fichier de configuration a été appliqué qui définit le profil de charge, vérifiez que le contenu de ce

profil est également présent sur le chargeur.

• Si un fichier de configuration a été appliqué et ajoute un nouveau profil de charge, assurez-vous que le

chargeur est mis hors tension après l'ajout du profil et avant d'effectuer une nouvelle configuration à l'aide de

ce profil.

Alimentation USB uniquement (Urgent) 

Cette alarme est déclenchée lorsque le contrôleur est alimenté via le port USB et qu'aucune alimentation CA n'est 

présente. Cette alarme rappelle à l'opérateur qu'aucune charge ne peut avoir lieu tant que le contrôleur est 

alimenté uniquement par l'alimentation USB. 

Arrosage automatique complet (autre) 

Cette alarme se déclenche brièvement à la fin d'un cycle d'arrosage automatique. Cette alarme n'indique pas un défaut 

du chargeur. 

Batterie déconnectée (urgent) 

Cette alarme se déclenche lorsque la batterie est déconnectée du chargeur sous charge. Il est recommandé d'arrêter une 

charge en cours avant de déconnecter la batterie. 

Cette alarme n'indique pas un défaut, mais si cette alarme est fréquente, il convient de rappeler aux opérateurs d'utiliser 

la touche d'arrêt sur le panneau avant pour arrêter une charge avant de déconnecter une batterie. 

Délai de charge en bloc, délai d'égalisation, délai de fin de charge, délai de charge de 

maintenance et délai de précharge (urgent) 

Chaque emplacement dans un profil de charge a une limite de temps définie. Si la limite de temps dans ce profil de charge 

est atteinte et le délai ne s'est terminé pour aucune autre raison pour laquelle l'alarme de délai d'expiration du délai sera 

déclenchée. 

Pour résoudre ces alarmes, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que la batterie est en bon état. Des délais de charge globale peuvent se produire lorsqu'une batterie

mal conditionnée est profondément déchargée. La fin des délais de charge peut se produire avec des

batteries qui ont un faible facteur de retour de charge.

• Vérifiez la température de la batterie. La fin des délais de charge peut se produire avec des batteries qui

fonctionnent à une température élevée.
• Vérifiez que la batterie correspond à la configuration. Des délais de charge en vrac peuvent se produire

lorsqu'une batterie a une capacité beaucoup plus grande que ce que le chargeur est configuré.

L'alarme de temporisation d'égalisation n'indique pas de défaut. Atteindre une limite de temps est une raison normale 

de la fin d'une charge d'égalisation. 
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Violation du temps de recharge (urgent) 

Le chargeur a une fonction de refroidissement qui permet à l'utilisateur de configurer soit un temps de repos, soit une 

température à laquelle la batterie doit refroidir jusqu'à ce qu'elle soit affichée comme complète. Lorsqu'un opérateur 

déconnecte une batterie une fois la charge terminée, mais avant l'expiration du délai de refroidissement, cette alarme se 

déclenche. 

Cette alarme n'indique pas de défaut, mais si cette alarme est fréquente, il convient de rappeler aux opérateurs 

d'attendre que le temps de recharge soit écoulé avant de déconnecter une batterie. 

Terminaison dV/dt (autre) 

Cette alarme est déclenchée lorsque la vitesse à laquelle la tension de la cellule d'une batterie tombe en dessous d'une 

valeur définie dans le profil de charge. 

Cette alarme n'indique pas de défaut. Atteindre un dV/dt minimum est une raison normale pour la fin de la dernière 

étape d'une charge IUIa. 

Batterie incorrecte (urgent) 

Lorsqu'une batterie est connectée, le chargeur compare la tension de cellule de la batterie à une tension de cellule 

minimale et maximale définie dans le profil de charge. Si la tension de la cellule est en dehors de cette plage, l'alarme 

de batterie incorrecte est déclenchée. 

Le comportement du seuil de tension de la cellule est indiqué ci-dessous pour un profil de charge acide de plomb noyé 

typique : 

Tension de la 

cellule une fois 

connectée 

Tension de la cellule après le temps de 

nouveau test (30 secondes) 
Résultat 

En bas de 1.5V - Alarme de batterie incorrecte 

1.5 à 1.9V Encore en dessous de 1.9V Décharge excessive - Alarme 

critique 

1.5 à 1.9V Maintenant en haut de 1,9V Décharge excessive - Alarme 

d'avertissement 

1.9 à 2.4V - charge normale, pas d'alarmes 

En haut 2.4V - Alarme de batterie incorrecte 

Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que la batterie correspond à la configuration du chargeur.

• Vérifiez que la batterie est en bon état. Une batterie extrêmement déchargée en mauvais état peut avoir une

tension de cellule suffisamment basse pour déclencher cette alarme.

Terminaison de tension maximale (autre) 

Cette alarme est déclenchée lorsque la tension de cellule de la batterie atteint la valeur définie comme tension de 

cellule maximale dans le profil de charge. 

Cette alarme n'indique pas de défaut. C'est une raison normale de mettre fin à une charge pour certains types de 

batteries, en particulier les batteries au plomb-acide lorsqu'elles sont nouvellement en service.
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Terminaison actuelle min. (Autre) 

Cette alarme est déclenchée lorsque le taux de charge tombe en dessous de la valeur définie comme courant minimum 

dans le profil de charge. 

Cette alarme n'indique pas de défaut. Atteindre un courant minimum est une raison normale pour la fin du dernier 

étage d'une charge IUa. 

Décharge excessive - Avertissement (non urgent) et Décharge excessive - Critique (urgent) 

Un seuil de décharge excessive et un temps de test de décharge excessive sont définis pour chaque profil. Si une 

batterie est connectée avec une tension de cellule inférieure au seuil de décharge excessive, la charge démarre et l'une 

de ces deux alarmes se déclenche. 

Le chargeur chargera la batterie pendant le temps de nouveau test défini. À la fin de ce laps de temps, si la tension de 

la cellule de la batterie est toujours inférieure au seuil, l’alarme de Décharge excessive - Critique sera déclenchée et la 

charge s’arrêtera. Si la tension de la cellule de la batterie est maintenant au-dessus du seuil, l'alarme de Décharge 

excessive - avertissement sera déclenchée et la charge continuera. 

Le comportement du seuil de tension de la cellule est indiqué ci-dessous pour un profil de charge acide de plomb noyé 

typique : 

Tension de la 

cellule une fois 

connectée 

Tension de la cellule après le temps de 

nouveau test (30 secondes) 
Résultat 

Moin de 1.5V - Alarme de batterie incorrecte 

1.5 à 1.9V Encore en dessous de 1.9V Décharge excessive - Alarme 

critique 

1.5 à 1.9V Maintenant plus haut que 1,9V Décharge excessive - Alarme 

d'avertissement 

1.9 à 2.4V - charge normale, pas 

d'alarmes 

En haut de 2.4V - Alarme de batterie incorrecte 

  

 

Manuel technique du matériel de chargeur de la série ECO970 | 200234A | Page 35 de 114 

  

 
 
  
 
  

  

  
      
  
   

      
    
      

     

 
  

Cette alarme n'indique pas un défaut du chargeur. Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants :

• Vérifiez que la batterie correspond à la configuration du chargeur.

• Vérifiez que la batterie est en bon état.

• Vérifiez que les batteries ne sont pas inactives pendant de longues périodes après avoir été déchargées.

• Vérifiez que les opérateurs ne contournent pas les fonctions qui limitent normalement la profondeur

  de décharge, comme un verrouillage de l'élévateur.

Surchauffe - Pendant la charge (urgent)

Le chargeur communique avec un module de batterie BMM-BT connecté pendant une charge et surveille la température 
de la batterie. Si cette température dépasse la valeur de surchauffe de la batterie de charge définie dans les paramètres 
du chargeur, l'alarme de surchauffe - Pendant la charge sera déclenchée et la charge s'arrêtera. La charge redémarrera 
automatiquement si la température de la batterie tombe en dessous de la température de redémarrage de la batterie.

Cette alarme n'indique pas un défaut du chargeur. Pour résoudre cette alarme, prenez des mesures pour réduire la

température des batteries en cours de chargement ou augmentez le seuil de surchauffe de la batterie de

chargement (voir le manuel technique de l'interface Web de la série ECO970 pour plus de détails).

Cette alarme ne sera déclenchée que lorsque la batterie connectée dispose d'un BMM-BT.

Surchauffe – Début de la charge (urgent)

Le chargeur communique avec un module de batterie BMM-BT connecté lorsqu'une charge démarre et vérifie la

température de la batterie. Si cette température dépasse la valeur de surchauffe de la batterie de démarrage
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dans les paramètres du chargeur, l'alarme de surchauffe - Début de charge sera déclenchée et la charge ne 

démarrera pas. 

Cette alarme n'indique pas un défaut du chargeur. Pour résoudre cette alarme, prenez des mesures pour 

réduire la température des batteries en cours de charge ou augmentez le seuil de surchauffe de la 

batterie de démarrage (voir le manuel technique de l'interface Web de la série ECO970 pour plus de 

détails). 

Cette alarme ne sera déclenchée que lorsque la batterie connectée dispose d'un BMM-BT. 

DI/dt positif (urgent) 

Le courant de charge doit chuter pendant une phase de charge à tension constante à mesure que l'état de 

charge de la batterie augmente. L'alarme positive dI/dt est déclenchée lorsque le courant de charge 

augmente pendant la phase de tension constante. 

Cette alarme n'indique pas un défaut du chargeur. Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que la température de la batterie n'est pas excessivement élevée.

• Vérifiez que la batterie est en bon état. Cette alarme peut indiquer le début d'un court-circuit

interne dans la batterie.

Batterie inversée (urgent) 

Cette alarme est déclenchée lorsqu'une batterie inversée est connectée au chargeur. 

Pour résoudre cette alarme, déconnectez la batterie, déterminez si le câble DC détachable ou le câble 

de batterie est mal câblé, puis corrigez le câblage. 

Un chargeur de la série ECO970 ne repose pas sur un fusible pour se protéger contre une batterie 

connectée à polarisation inverse, donc aucun service n'est requis après un événement de batterie 

inversé. 

Niveau d'eau bas (non urgent) 

Le chargeur communique avec un module de batterie BMM-BT connecté et déclenche des alarmes de 

chargeur en réponse aux alarmes BMM-BT. Lorsque le BMM-BT détecte que la batterie sur laquelle il est 

installé à un niveau d'eau bas, l'alarme de niveau d'eau bas est déclenchée. 

Cette alarme n'indique pas un défaut du chargeur. Pour résoudre cette alarme, demandez à l'opérateur de 

faire le plein d'électrolyte de la batterie. 

Cette alarme ne sera déclenchée que lorsque la batterie connectée dispose d'un BMM-BT et que la 

sonde d'électrolyte en option du BMM-BT a été installée. 

Déséquilibre de tension (non urgent) 

Le chargeur communique avec un module de batterie BMM-BT connecté et déclenche des alarmes de 

chargeur en réponse aux alarmes BMM-BT. Lorsque le BMM-BT détecte que la batterie sur laquelle il est 

installé présente un déséquilibre de tension entre la moitié supérieure et inférieure de ses cellules, l'alarme 

de déséquilibre de tension est déclenchée. 

Cette alarme n'indique pas un défaut du chargeur. Pour résoudre cette alarme, vérifiez les points suivants : 

• Vérifiez que la batterie reçoit régulièrement des charges d'égalisation. Sinon, envisagez de

changer la façon dont les charges d'égalisation automatique sont programmées et effectuez

une charge d'égalisation dès que possible.

• Vérifiez la tension de chaque cellule. Cette alarme peut indiquer qu'une cellule a échoué.
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Pièces de remplacement 

Liste des pièces détachées 

Module de chargeur 

200 à 240VAC

Module de chargeur 

380 à 480VAC

❸❻ E240 ❸❻ E480 

Module de chargeur 

480 à 600VAC 

Câble ABI interne (E973) 

❸❻ E600 ❸❻ ABL3 

Câble ABI interne (E976) Carte d'alimentation auxiliaire 

❸❻ ABL6 ❸❻ AUXP 

Plaque d'obturation de la 

position du module 

Carte de panneaux arrière avec 

barres omnibus 

❸❻ BLPL ❸❻ BP13 

Carte de cavalier Poignée de transport 

❸❻ BPJB ❸❻ CAHA 

Verrou à vis du connecteur 

d'extension E/S 

Câble de sortie CC interne 8” 

❸❻ DB9S ❸❻ DC08 

Boulon de blocage du câble de 

sortie CC 

Connecteur Ethernet 

❸❻ DCRB ❸❻ ENCN 

Assemblage du panneau avant 

avec écran 

Assemblage du panneau avant 

sans écran 

❸❻ FPA3 ❸❻ FPA6 

Porte du panneau avant Carte principale d'E/S et carte de 

support 

❸❻ FPDA ❸❻ IOCB 

Carte processeur Assemblage d'étagère de module 

❸❻ LINB ❸❻ SHAS 

Support de carte d'extension 

❸❻ XBSO 

SHAS
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Liste des pièces accessoires 

Support de montage (E973) Support de montage (E976) 

❸❻ MTB3 ❸❻ MTB6 

Ensemble d'éclairage de tour 

(comprend la carte d'extension IO) 

Lumière de la tour 

❸❻ TLKT ❸❻ TLPT 

Ensemble de télécommande 

(comprend la carte d'extension IO) 

Télécommande 

❸❻ WRKT ❸❻ WRPT 

Introduction aux instructions d'installation 

Cette section couvre le remplacement de chaque pièce de rechange. Notez que les pièces couvertes peuvent 

avoir un nom similaire aux pièces utilisées dans le chargeur XHF, mais les procédures de remplacement des 

chargeurs des séries XHF et ECO970 sont différentes. 

Module du Chargeur 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm

• Tournevis cruciforme №2

• Tournevis Posidriv №2

Les modules de chargeur de la série ECO970 ne doivent pas être 

retirés ou installés lorsque le chargeur est sous tension. 

Débranchez ou isolez le chargeur pour son alimentation CA et toute 

batterie avant de retirer ou d'installer un module. 

Ne mettez pas la main dans les positions ouvertes du module. 

Retrait d'un module de chargeur 

❶ Localisez les deux vis qui fixent l'assemblage

de la porte au châssis comme indiqué. Retirez

les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme №2.
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❷ Retirez la porte du panneau avant en

éloignant le bord droit du chargeur.

❸ Retirez le levier de verrouillage du

module du châssis du chargeur jusqu'à

ce qu'il soit complètement ouvert,

environ 80 mm, 3 po.

❹ Faites glisser le module hors du

chargeur, puis refermez le levier de

verrouillage.

❺ En cas de retrait définitif d'un

module : Couvrez la baie de module

vide à l'aide d'une plaque

d'obturation de position de module,

référence 396588.

Fixez la plaque avec les deux vis

autotaraudeuses fournies.

Lors du changement de la quantité ou du type de modules de chargeur 

installés dans un chargeur, la capacité du câblage d'entrée CA et de la 

protection du circuit de dérivation doit être révisée. Contactez le support 

technique du distributeur pour une étiquette de classification révisée. 
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❻ Remettez la porte du panneau avant en

place en insérant les languettes à gauche

de la porte dans les fentes du panneau

avant, puis en fermant la porte à droite.

❼ Localisez les deux vis qui fixent

l'assemblage de la porte au châssis

tel qu’indiqué. Remplacez les vis en

utilisant un tournevis Pozidriv no 1.

Installation d’un module chargeur 

❶ Localisez les deux vis qui fixent

l'assemblage de la porte au châssis

tel qu’indiqué. Retirez les vis en

utilisant un tournevis cruciforme

no 2.

❷ Retirez la porte du panneau avant en

éloignant le bord droit du chargeur.
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❸ Si vous ajoutez un module 
supplémentaire à un chargeur :

Retirez la plaque d'obturation de position du 

module en dévissant les deux vis qui la fixent 

à l'aide d'un tournevis Pozidriv no 2.

Lors du changement de la quantité ou du type de modules de chargeur 

installés dans un chargeur, la capacité du câblage d'entrée CA et de la 

protection du circuit de dérivation doit être révisée. Contactez le support 

technique du distributeur pour une étiquette de classification révisée. 

❹ Ouvrez le levier de verrouillage, puis

insérez le module dans la position du

module aussi loin que possible.

À la fin de sa trajectoire, le module doit se

déplacer légèrement vers la droite.

❺ Fermez le levier de verrouillage. Cela ne

devrait nécessiter qu'une force modérée. Si

nécessaire, poussez doucement l'avant du

module vers la gauche tout en fermant le

levier de verrouillage.

❻ Remettez la porte du panneau avant en

place en insérant les languettes à gauche de

la porte dans les fentes du panneau avant,

puis en fermant la porte à droite.
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❼ Localisez les deux vis qui fixent

l'assemblage de la porte au châssis

tel qu’indiqué. Remplacez les vis à

l'aide d'un tournevis cruciforme no 2.

Carte principale E/S et de support 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis cruciforme no 2

• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm

• Tournevis hexagonal de 3 mm

• Douille et clé à douille de 1/2 po

• Douille et clé à douille de 7/32 po

• Douille et clé à douille de 3/16 po

• Tournevis dynamométrique réglable

• Pinces

Retrait de la carte principale E/S et de support défectueuse 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no.2. Retirez le panneau

latéral.

❷ Retirez le câble d'alimentation CA du

connecteur d'alimentation CA, indiqué

par J300 à l'aide d'un tournevis à lame

plate de 5 x 1 mm.

Retirez le conducteur de terre de la

borne de terre indiquée par A à l'aide

d'un tournevis cruciforme no 2.

A J300 

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la 

mesure du possible, isolez ou débranchez le chargeur de 

l'alimentation secteur et déconnectez la batterie avant 

d'ouvrir le recouvrement latéral. Utilisez la section Contrôle 

des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que 

le chargeur est sécuritaire avant de continuer. 
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❸ Retirez l’écran CA en plastique en tirant

sur le chargeur et en le faisant glisser

vers l'avant.

❹ Débranchez le câble réseau interne du

connecteur Ethernet du panneau

arrière et coupez l'attache de câble qui

le fixe à la carte d'alimentation

électrique auxiliaire.

❺ Si une carte d'extension E/S est installée, poussez le câble entre la carte et le panneau

arrière vers le haut du chargeur, à l'écart de la carte d'alimentation électrique auxiliaire.

❻ Débranchez le tore de communication

de la carte principale E/S et de support.

❼ Retirez les boulons de connexion de

sortie à courant continu en utilisant une

douille et une clé à douille de 1/2 po, tel

qu’indiqué en B. Retirez les vis

de fixation à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2, tel qu’indiqué A. Retirez le

tore de communication et le connecteur

de sortie CC.

B A 

La carte principale E/S et de support contient des composants 

sensibles à l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la carte, 

laissez-la dans son emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle soit prête 

à être installée. Manipulez la carte par les bords, en minimisant le 

contact avec les composants montés sur la carte. 
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❽ Retirez la carte d'alimentation

électrique auxiliaire en retirant les

vis, tel qu’indiqué, à l'aide d'un

tournevis Pozidriv no 1.

❾ Retirez les vis, tel qu’indiqué, à l'aide

d'un tournevis hexagonal de

3 mm. Retirez l'alimentation électrique

auxiliaire.

❿ Localisez et retirez la carte processeur

en poussant doucement les pinces de

fixation métalliques vers l'extérieur, tel

qu’illustré.

⓫ Retirer le câble flexible plat d'affichage et

le câble flexible plat du panneau avant

en relâchant la pince de blocage noire en

l’éloignant du PCB tel qu’indiqué

en A. Retirez les câbles plats, tel

qu’indiqué par B.

A 

B 
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⓬ Retirez la vis qui fixe la carte de

support du processeur au support, à

l'aide d'un tournevis Pozidriv no 1.

⓭ Localisez toutes les cartes d'extension

E\S ou ABI qui peuvent avoir été

installées dans les connecteurs

d'extension 1 ou 2 de la carte

principale E/S et de support. Retirez

les vis de montage de la carte à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 1.

Slot 1 

Slot 2 

⓮ Retirez les quatre vis de montage du

circuit imprimé de la carte de support à

l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 1. Retirez la carte du châssis. Retirez

tous les poteaux d'extension de vis à

l'aide d'une clé et d'une douille de

7/32 po.

Installation de la carte principale E/S et de support 

❶ Localisez et retirez la carte principale E/S et de support de remplacement de son

sac antistatique.

❷ Positionnez la carte de support et

remplacez les quatre vis de montage de la

carte à l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 1.  Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-

force/po. Remplacez tous les poteaux

d'extension de vis retirés à l'aide d'une clé

et d'une douille de 7/32 po. Serrez à 0,6 N ·

m ou 5,3 livre-force/po.

❸ Positionnez et remplacez toutes les

cartes d'extension E/S ou ABI qui ont

été installées dans les connecteurs

d’extension 1 ou 2 de la carte

principale E/S de support. Alignez

correctement l’extrémités des

broches. Remplacez les vis de la carte, à

l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 1. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-

force/po.

Slot 1 

Slot 2 
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❹ Remettez en place la vis qui fixe la carte de 

support du processeur au support à l'aide 

d'un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 0,6 N · 

m ou 5,3 livre-force/p. 

❺ Insérez le câble flexible plat de l'écran dans la 

prise J500. Insérez le câble flexible plat de la 

carte du panneau avant dans la 

prise J502. Appliquez une force égale sur les 

deux côtés de l'insertion de câble tel qu’indiqué 

en A à l'aide de pinces. Appuyez les pinces de 

verrouillage noires vers la carte pour fixer 

les câbles en place, tel qu’indiqué en B. 

B 
A 

L'insertion incorrecte du câble flexible plat est 

illustrée ici. 

L'insertion correcte du câble flexible plat ne doit pas avoir plus de 1 mm de 

contacts également visibles sur la prise. 

❻ Installez la carte processeur dans la carte
support processeur en alignant la fente 

d'alignement des broches A avec le 

support. Appuyez vers le bas pour fixer les 

pinces de maintien en place. 

❼ Insérez l’extrémité des broches dans la prise J405 sur la carte principale E/S et de
support pour s'aligner avec la prise J306 sur la carte d'alimentation auxiliaire. Mettez en 

place la carte d'alimentation auxiliaire. 
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❽ 

❾ Remplacez les vis, tel qu’indiqué, à l'aide

d'un tournevis hexagonal de 3 mm.

Serrez à 2 N · m ou 18 livre-force/po.

❿ Remplacez les vis, tel qu’indiqué, en

utilisant un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 

0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.
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⓫ Remplacez le câblage d'interconnexion,

le câble d'interconnexion réseau et tous

les câbles plats d'interface de la carte

d'extension E/S. Remettez le connecteur

CC en place.

⓬ Mettez le tore de communication

en place sur le câble d'alimentation

CC négatif.

⓭ Fixez les câbles de sortie CC au jeu

de barres A à l'aide d'une

douille de ½ po et d'une clé.

Serrez à 10 N · m ou 89 livre-

force/po. Montez les vis B

du connecteur de sortie CC à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 2. Serrez à

1 N · m ou 8,9 livre-force/po.

A B 

⓮ Rebranchez le tore de communication

dans la carte de soutien J400.

J40 

⓯ Localisez les trous d'alignement du blindage CA sur le bloc d'alimentation

auxiliaire et les trous correspondants sur le blindage CA.
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⓰ Poussez vers la carte pour la pincer.

⓱ Remplacez les fils de phase du câble

d'alimentation CA au connecteur J300 à

l'aide d'un tournevis à lame plate de

5 x 1 mm. Connectez le fil de terre à la

borne de terre A du chargeur

à l'aide d'un tournevis cruciforme no 2,

serrez les vis de 10,6 à 13,3 livre-

force/po ou de 1,2 à 1,5
 
N · m.

A J300 

⓲ Replacez les vis du panneau

latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Serrez à 1 N ·

m ou 8,9 livre-force/po.

Carte processeur 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis dynanométrique réglable

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la 

mesure du possible, isolez ou débranchez le chargeur de 

l'alimentation secteur et déconnectez la batterie avant 

d'ouvrir le recouvrement latéral. Utilisez la section Contrôle 

des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que 

le chargeur est sécuritaire avant de continuer. 
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Retrait de la carte processeur défectueuse 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Retirez le panneau

latéral.

❷ Localisez et retirez la carte processeur

en poussant doucement les pinces de

fixation métalliques vers l'extérieur, tel

qu’illustré.

Installation de la carte processeur de remplacement 

La carte processeur contient des composants sensibles à 

l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la carte, 

laissez-la dans son emballage antistatique jusqu'à ce 

qu'elle soit prête à être installée. Manipulez la carte par les 

bords, en minimisant le contact avec les composants 

montés sur la carte. 

❶ Localisez et retirez la carte processeur de remplacement de son sac antistatique

❷ Installez la carte de processeur de

remplacement dans la carte de support

de processeur en alignant la fente

d'alignement des broches avec le

support. Appuyez vers le bas pour fixer

les pinces de maintien en place.

❸ Replacez les vis du panneau

latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no2.

Serrez à 1 N · m ou 8,9 livre-

force/po
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Carte d'alimentation auxiliaire 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis cruciforme no 2

• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm

• Tournevis hexagonal de 3 mm

• Tournevis dynanométrique réglable

Retrait de la carte d'alimentation auxiliaire défectueuse 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Retirez le panneau

latéral.

❷ Retirez le câble d'alimentation CA du

connecteur d'alimentation CA, indiqué

par J300 à l'aide d'un tournevis à lame

plate de 5 x 1 mm .

Retirez le conducteur de terre de la borne

de terre indiquée par A à l'aide d'un

tournevis cruciforme no 2.

A J300 

❸ Retirez le recouvrement CA en plastique

en tirant sur le chargeur et en le faisant

glisser vers l'avant.

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la 

mesure du possible, isolez ou débranchez le chargeur de 

l'alimentation secteur et déconnectez la batterie avant 

d'ouvrir le recouvrement latéral. Utilisez la section Contrôle 

des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que 

le chargeur est sécuritaire avant de continuer. 
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❹ Débranchez le câble réseau interne du

connecteur Ethernet du panneau

arrière et coupez l'attache de câble qui

le fixe à la carte d'alimentation

auxiliaire.

❺ Si une carte d'extension E/S est installée, poussez le câble entre la carte et le

panneau arrière vers le haut du chargeur, à l'écart de la carte d'alimentation

auxiliaire.

❻ Retirez la carte d'alimentation

auxiliaire en retirant les vis comme

indiqué à l'aide d'un tournevis p

Pozidriv no 1.

❼ Retirez les vis tel qu’indiqué à l'aide

d'un tournevis hexagonal de

3 mm. Retirez l'alimentation auxiliaire.
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Installation de la carte d'alimentation auxiliaire de remplacement 

La carte d'alimentation auxiliaire contient des composants 

sensibles à l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la 

carte, laissez-la dans son emballage antistatique jusqu'à ce 

qu'elle soit prête à être installée. Manipulez la carte par les 

bords, en minimisant le contact avec les composants montés 

sur la carte. 

❶ Localisez et retirez la carte d'alimentation auxiliaire de remplacement de son sac

antistatique.

❷ Lors du remplacement de la carte d'alimentation auxiliaire dans un FS4 ou un

FS6, retirez les 2 cavaliers installés sur J303.

❸ Insérez l’extrémité des broches dans la prise J405 sur la carte principale E/S et de

support pour l'aligner avec la prise J306 sur la carte d'alimentation

auxiliaire. Mettez en place la carte d'alimentation auxiliaire.
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❹ Remplacez les vis comme indiqué à

l'aide d'un tournevis hexagonal de

3 mm. Serrez à 2 N · m ou 18 livre-

force/po.

❺ Remplacez les vis comme indiqué en

utilisant un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 

0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.

❻ Remplacez le câble réseau interne. Fixez

le câble réseau interne et le câble ruban

de la carte E/S à la carte d'alimentation

auxiliaire à l'aide d'un serre-câble dans

la position indiquée.
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❼ Localisez les trous d'alignement du blindage CA sur le bloc d'alimentation

auxiliaire et les trous correspondants sur le blindage CA.

❽ Poussez vers la carte pour la mettre en

place.

❾ Remplacez les fils de phase du câble

d'alimentation CA au connecteur J300 à

l'aide d'un tournevis à lame plate de

5 x 1 mm. Connectez le fil de terre à la

borne de terre A du chargeur

à l'aide d'un tournevis cruciforme no 2,

serrez les vis entre 10,6 à 13,3 livre-

force/po ou 1,2 à 1,5 N · m.

A J300 

❿ Replacez les vis du panneau latéral à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 2.

Serrez à 1 N · m ou 8,9 livre-force/po.
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Carte d'interface de batterie avancée 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm

• Clé et douille de 7/32 po

• Tournevis dynanométrique réglable

• Outil de levier en plastique

• Pinces

Installation de la carte d'interface de batterie avancée 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Retirez le panneau

latéral.

❷ Localisez et retirez la carte d'interface de batterie avancée de son sac

antistatique. Les accessoires nécessaires se trouvent dans la trousse.

❸ Retirez la vis trouvée dans la fente 2 à

l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 1. Remplacez la vis par le montant

d'extension de vis à l'aide d'une clé et

d'une douille de 7/32 po. Serrez à 0,6 N ·

m ou 5,3 livre-force/po.
Slot 2 

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la 

mesure du possible, isolez ou débranchez le chargeur de 

l'alimentation secteur et déconnectez la batterie avant 

d'ouvrir le recouvrement latéral. Utilisez la section Contrôle 

des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que 

le chargeur est sécuritaire avant de continuer. 
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❹ Alignez correctement l’extrémité des

broches sur la prise J403.

J403 

La carte d'interface de batterie avancée contient des composants sensibles à 

l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la carte, laissez-la dans son 

emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle soit prête à être installée. Manipulez 

la carte par les bords, en minimisant le contact avec les composants montés 

sur la carte. 

❺ Insérez la carte d'interface de batterie avancée sur les extrémités des broches, vissez-la à l’aide

d’un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.

❻ Retirez le câble flexible plat d'affichage

et la carte de câble flexible plat du de

panneau avant en relâchant la pince de

blocage noire en l’éloignant de la carte,

tel qu’indiqué en A. Retirez les câbles

plats, tel qu’indiqué en B.

A 

B  

❼ Retirez la porte du panneau avant en

retirant les deux vis indiquées à l'aide

d'un tournevis cruciforme no 2.
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❽ Localisez les deux vis qui fixent le

panneau avant au châssis tel

qu’indiqué. Retirez les vis à l'aide d'un

tournevis Pozidriv no 1.

Localisez les deux vis à l'intérieur du 

chargeur qui fixent le panneau avant au 

châssis tel qu’indiqué. Retirez les vis à 

l'aide d'un tournevis Pozidriv no 1 

❾ Retirez l'assemblage du panneau avant

❿ Localisez la découpe sur le panneau

avant pour le connecteur M12 à 4

broches

⓫ Retirez la découpe et vissez le

connecteur M12 au support de

montage en place à l'aide d'un

tournevis Pozidriv no 1.

Serrez à 0,3 N · m ou 2,7 livre-force/po.
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⓬ Insérez les câbles flexibles plats du

panneau avant dans la fente.

⓭ Remettez les quatre vis en place à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à

0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.

Localisez les deux positions de vis à 

l'intérieur du chargeur qui fixent le panneau 

avant au châssis tel qu’indiqué. Remplacez 

les vis à l'aide d'un tournevis Pozidriv 

no 1. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-

force/pouces 

Remettez la porte du panneau avant en 

place en remplaçant les deux vis 

indiquées à l'aide d'un tournevis 

cruciforme no 2. 

Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po. 
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⓮ Insérez le câble flexible plat de l'écran

dans la prise J500. Insérez le câble

flexible plat de la carte du panneau

avant dans la prise J502. Appliquez une

force égale sur les deux côtés de

l'insertion de câble tel qu’indiqué en A à

l'aide d'une pince. Appuyez sur

les pinces de verrouillage noires vers la

carte pour fixer les câbles en place tel

qu’indiqué dans B.

B 
A

L'insertion incorrecte du câble flexible

plat est illustrée ici.

L'insertion correcte du câble flexible plat ne doit pas avoir plus de 1 mm de 

contacts également visibles sur la prise. 

⓯ Branchez le câble d'interface de batterie avancée dans J2 et J3 de la carte

d'interface de batterie avancée.

J2 et J3
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⓰ Replacez les vis du panneau latéral à

l'aide d'un tournevis Pozidriv no 2.

Serrer à 1 N · m ou 8,9 livre-force/po.

Carte d'extension E/S 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Clé et douille de 7/32 po

• Clé et douille 3/16 po

• Tournevis dynanométrique réglable

• Pince à bec effilé

Installation de la carte d'extension E/S 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Retirez le panneau

latéral.

La carte d'extension E/S contient des composants sensibles à 

l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la carte, 

laissez-la dans son emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle 

soit prête à être installée. Manipulez la carte par les bords, 

en minimisant le contact avec les composants montés sur la 

carte. 

❷ Localisez et retirez la carte d'extension E/S de son sac antistatique. Les accessoires

nécessaires se trouvent dans la trousse.

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la mesure du 

possible, isolez ou débranchez le chargeur de l'alimentation secteur 

et déconnectez la batterie avant d'ouvrir le recouvrement latéral. 

Utilisez la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 

document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant de 

continuer. 
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❸ Retirez la vis trouvée dans la fente 1 de

la carte principale E/S à l'aide du

tournevis Pozidriv no 1. Remplacez la vis

par le montant d'extension de vis à

l'aide d'une clé et d'une douille de

7/32 po. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-

force/po.

Slot 1 

❹ Alignez correctement les broches d'en-tête

sur la prise J401 de la carte principale E/S.

J401 

❺ Insérez la carte d'extension IO sur les broches d'en-tête et vissez en place à l'aide d'un

tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.

❻ Localisez les découpes DE9 trouvées sur

le côté arrière droit du boîtier du

chargeur et retirez-les à l'aide d'une

pince à bec effilé.
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❼ Insérez les fiches femelles DE9 de la carte

d'extension E/S et fixez-les à l'arrière du

boîtier du chargeur à l'aide du verrou à vis

de connecteur fourni. Utilisez une clé et une 

douille de 3/16 po. Serrez à 0,3 N · m ou

2,7 livre-force/pouces

❽ Replacez les vis du panneau latéral à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 2.

Serrez à 1 N · m ou 8,9 livre-force/po.

Carte de cavalier 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis cruciforme no 2

• Tournevis dynanométrique réglable

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la mesure du 

possible, isolez ou débranchez le chargeur de l'alimentation secteur 

et déconnectez la batterie avant d'ouvrir le recouvrement latéral. 

Utilisez la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 

document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant de 

continuer. 
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Retrait de la carte de cavalier défectueuse 

❶ Retirez les huit vis qui fixent le panneau

latéral à l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 2. Retirez les panneaux latéraux.

❷ Retirez l'attache de câble qui fixe le

câble réseau à la carte d'alimentation

auxiliaire.

❸ Déconnectez le câble réseau interne du

connecteur Ethernet du panneau

arrière. Débranchez et retirez le câble de

la carte de connexion auxiliaire, retirez la

pince de maintien en plastique à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 1. Si une

carte d'extension E/S est installée,

poussez le câble entre la carte et le

panneau arrière vers le haut du

chargeur, à l'écart de la carte

d'alimentation auxiliaire.
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❹ Retirez les vis qui maintiennent la

carte de cavalier en place à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 1.

Installation de la carte de cavalier de remplacement 

La carte de cavalier contient des composants sensibles à 

l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la carte, laissez-la 

dans son emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle soit prête à être 

installée. Manipulez la carte par les bords, en minimisant le contact 

avec les composants montés sur la carte. 

❶ Localisez et retirez la carte de cavalier de remplacement de son emballage

❷ Remettez la carte de cavalier en place

et vissez en place à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 1. Serrez à 0,6 N · m ou

5,3 livre-force/po. Des précautions

doivent être prises lors de l'alignement

des broches.

❸ Remplacez le câblage d'interconnexion,

le câble réseau interne et tous les câbles

plats de la carte d'extension

E/S. Remplacez le câble.
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❹ Replacez les huit vis du panneau

latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Serrez à 1 N · m ou

8,9 livre-force/po.

Carte de fond de panier 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis cruciforme no 2

• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm

• Tournevis hexagonal de 3 mm

• Clé et douille 1/2 po

• Clé et douille de 7/32 po

• Tournevis dynanométrique réglable



Manuel technique du matériel de chargeur de la série ECO970 | 200234A | Page 67 de 114 
© 2020 Enatel, tous droits réservés 

 Retrait de la carte de fond de panier défectueuse 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Retirez le panneau

latéral.

❷ Retirez le câble d'alimentation CA du

connecteur d'alimentation CA, indiqué

par J300 à l'aide d'un tournevis à lame

plate de 5 x 1 mm.

Retirez le conducteur de terre de la borne

de terre indiquée par A à l’aide d'un

tournevis cruciforme no 2.

A J300 

❸ Retirez le recouvrement CA en plastique

en tirant sur le chargeur et en le faisant

glisser vers l'avant.

❹ Débranchez le câble réseau interne du

connecteur Ethernet du panneau

arrière et coupez l'attache de câble qui

le fixe à la carte d'alimentation

auxiliaire.

❺ Si une carte d'extension E/S est installée, poussez le câble entre la carte et le

panneau arrière vers le haut du chargeur, à l'écart de la carte d'alimentation

auxiliaire.

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la mesure du 

possible, isolez ou débranchez le chargeur de l'alimentation secteur 

et déconnectez la batterie avant d'ouvrir le recouvrement latéral. 

Utilisez la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 

document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant de 

continuer. 
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❻ Débranchez le tore de communication

de la carte principale E/S et de support.

❼ Retirez les boulons de connexion de

sortie à courant continu en utilisant une

clé et une douille de 1/2 po, tel

qu’indiqué en B. Retirez les vis

de fixation à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2, tel qu’indiquée en

A. Retirez le tore de communication et le

connecteur de sortie CC.

B A 

❽ Retirez la carte d'alimentation

auxiliaire en retirant les vis tel

qu’indiqué à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 1.

❾ Retirez les vis tel qu’indiqué à l'aide

d'un tournevis hexagonal de

3 mm. Retirez l'alimentation auxiliaire.
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❿ Localisez et retirez la carte processeur

en poussant doucement les pinces de

fixation métalliques vers l'extérieur, tel

qu’illustré.

⓫ Retirez le câble flexible plat d'affichage

et le câble flexible plat du panneau avant

en relâchant la pince de blocage noire en

l’éloignant de la carte tel qu’indiqué

en A. Retirez les câbles plats, tel

qu’indiqué en B.

A 

B 

⓬ Retirez la vis qui fixe la carte de

support du processeur au support, à

l'aide d'un tournevis Pozidriv no 1.

⓭ Localisez toutes les cartes d'extension

E/S ou ABI qui peuvent avoir été

installées dans les connecteurs

d'extension 1 ou 2 de la carte

principale E/S et de support. Retirez

les vis de montage de la carte à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 1.

Slot 1 

Slot 2 

⓮ Retirez les quatre vis de montage du

circuit imprimé de la carte de support à

l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 1. Retirez la carte du châssis. Retirez

toute vis de poteaux d'extension à l'aide

d'une clé et d'une douille de 7/32 po.
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⓯ À l'aide d'un tournevis Pozidriv no 1, retirez les vis A qui maintiennent la carte

de fond de panier en place. à l'aide d'une clé et d'une douille de 7/32 po, retirez

les vis de poteaux d’extension B

A B B 

A 

 Installation de la carte de fond de panier de remplacement 

La carte de fond de panier contient des composants sensibles à 

l'électricité statique. Pour éviter d'endommager la carte, laissez-la 

dans son emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle soit prête à être 

installée. Manipulez la carte par les bords, en minimisant le contact 

avec les composants montés sur la carte. 

❶ Localisez et retirez la carte de fond de panier de remplacement de son sac antistatique

❷ Positionnez le fond de panier sur le châssis. Remplacez les vis A à l’aide d’un tournevis

Pozidriv no 1. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po. Montez les rallonges de vis B à l’aide

d’une clé et d’une douille de 7/32 po. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.

A

 

B

 B 

❸ Positionnez la carte de support et

remplacez les quatre vis de montage

de la carte à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 1. Serrez à

0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po. Remplacez

toutes vis des poteaux d'extension retirés à

l'aide d'une clé et d'une douille de

7/32 po. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-

force/po.

A

B
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❹ Positionnez et remplacez toutes les cartes

d'extension IO ou ABI qui ont été installées

dans les connecteurs d'extension 1 ou

2 de la carte support. Alignez correctement

les broches. Remplacez les vis de montage

de la carte à l’aide d’un tournevis Pozidriv

no 1. Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 livre-

force/po.

Slot 1 

Slot 2 

❺ Remettez en place la vis qui fixe la carte de

support du processeur au support à l'aide

d'un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 0,6 N · 

m ou 5,3 livre-force/pouces

Manuel technique du matériel de chargeur de la série ECO970 | 200234A | Page 71 de 114 



© 2020 Enatel, tous droits réservés 

❻ Insérez le câble flexible plat de l'écran

dans la prise J500. Insérez le câble

flexible plat de la carte du panneau

avant dans la prise J502. Appliquez une

force égale sur les deux côtés de

l'insertion de câble tel qu’indiqué en A à

l'aide d'une pince. Appuyez sur pinces

de verrouillage noires vers la carte pour

fixer les câbles en place tel qu’indiqué

en B.

B 
A 

L'insertion incorrecte du câble flexible

plat est illustrée ici.

L'insertion correcte du câble flexible plat ne doit pas avoir plus de 1 mm de 

contacts également visibles sur la prise. 

❼ Installez la carte processeur dans la

carte support processeur en alignant la

fente d'alignement des broches avec le

support. Appuyez vers le bas pour fixer

les pinces de maintien en place.
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❽ Insérez les broches dans la prise J405 sur la carte principale E/S et de support pour

l'aligner avec la prise J306 sur la carte d'alimentation auxiliaire. Mettez en place la

carte d'alimentation auxiliaire.

❾
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❿ Remplacez les vis comme indiqué en

utilisant un tournevis Pozidriv no 1. Serrez à 

0,6 N · m ou 5,3 livre-force/po.

⓫ Remplacez le câblage d'interconnexion,

le câble d'interconnexion réseau et tous

les câbles plats d'interface de la carte

d'extension E/S. Remettez le connecteur

CC en place.

⓬ Mettez le tore de communication

en place sur le câble d'alimentation

CC négatif.

⓭ Fixez les câbles de sortie CC au jeu de

barres A à l'aide d'une clé et d'une

douille de 1/2 po. Serrez à 10 N · m ou

89 livre-force/po. Montez les vis B

du connecteur de sortie CC à l'aide d'un

tournevis Pozidriv no 2. Serrez à 1 N ·

m ou 8,9 livre-force/po.

A B 

⓮ Rebranchez le tore de communication

dans la carte de support J400.

J400 
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⓯ Localisez les trous d'alignement du blindage CA sur le bloc d'alimentation

auxiliaire et les trous correspondants sur le blindage CA.

⓰ Poussez vers la carte pour la mettre en

place.

⓱ Remplacez les fils de phase du câble

d'alimentation CA au connecteur J300 à

l'aide d'un tournevis à lame plate de

5 x 1 mm. Connectez le fil de terre à la

borne de terre A du chargeur

à l'aide d'un tournevis cruciforme no 2,

serrez les vis de 10,6 à 13,3 livre-

force/po ou de 1,2 à 1,5 N · m.

A J300 

⓲ Replacez les vis du panneau latéral à

l'aide d'un tournevis Pozidriv

no 2. Serrez à 1 N · m ou 8,9 livre-

force/po.
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Assemblage d'étagère de module 

Les outils suivants sont nécessaires : 

• Tournevis Pozidriv no 1

• Tournevis Pozidriv no 2

• Tournevis cruciforme no 2

• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm

• Tournevis hexagonal 3 mm

• Clé et douille de 1/2 po

• Clé et douille de 7/32 po

• Tournevis dynanométrique réglable

• Pinces

 Retrait de l'assemblage de l'étagère du module 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le

panneau latéral à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2. Retirez le panneau

latéral.

❷ Retirez le câble d'alimentation CA du

connecteur d'alimentation CA, indiqué

par J300 à l'aide d'un tournevis à lame

plate de 5 x 1 mm. Retirez le

conducteur de terre de la borne de

terre indiquée par A à l'aide d'un

tournevis cruciforme no 2.

A J300 

❸ Retirez le recouvrement CA en plastique

en tirant sur le chargeur et en le faisant

glisser vers l'avant.

Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la 

mesure du possible, isolez ou débranchez le chargeur de 

l'alimentation secteur et déconnectez la batterie avant 

d'ouvrir le recouvrement latéral. Utilisez la section Contrôle 

des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que 

le chargeur est sécuritaire avant de continuer. 
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❹ Débranchez le câble réseau interne du

connecteur Ethernet du panneau

arrière et coupez l'attache de câble qui

le fixe à la carte d'alimentation

auxiliaire.

❺ Si une carte d'extension E/S est installée, poussez le câble entre la carte et le

panneau arrière vers le haut du chargeur, à l'écart de la carte d'alimentation

auxiliaire.

❻ Débranchez le tore de communication

de la carte principale E/S et de support.

❼ Retirez les boulons de connexion de

sortie à courant continu en utilisant une

clé et une douille de 1/2 po, tel

qu’indiqué en B. Retirez les vis

de fixation à l'aide d'un tournevis

Pozidriv no 2, tel qu’indiqué en A. Retirez

le tore de communication et le

connecteur de sortie CC.

B

 

A

 

❽ Retirez les vis trouvées sur la

carte d'alimentation auxiliaire, tel

qu’indiqué, à l'aide d'un

tournevis Pozidriv no 1.
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❾ Retirez les vis comme indiqué à l'aide 

d'un tournevis hexagonal de 3 mm. 
Retirez l'alimentation auxiliaire. 

 

❿ Localisez et retirez la carte processeur 
en poussant doucement les clips de 
fixation métalliques vers l'extérieur, 
comme illustré. 

 

 
⓫ Retirez le câble flexible plat de l'écran et 

le câble flexible plat de la carte du 
panneau avant en dégageant le clip de 
verrouillage noir en les éloignant du PCB 
comme indiqué par A. Retirez les câbles 
plats, tel qu’indiqué par B. 

 
A 

 
B 

⓬ Retirez la vis qui fixe la carte de 
support du processeur au support de 
montage à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №1. 

 

 

⓭ Localisez toutes les cartes d'extension 
IO ou ABI qui peuvent avoir été 
installées dans les prises d'extension 
1 ou 2 de la carte IO principale et du 
boîtier. Retirez les vis de montage du 
PCB à l'aide du tournevis Pozidriv №1. 

 
Slot 1 

 
 

Slot 2 
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⓮ Retirez les quatre vis de montage de la 

carte PCB principale et du boîtier à l'aide 
d'un tournevis Pozidriv №1. Retirez le 
PCB du châssis. Retirez toutes les 
rallonges de vis à l'aide d'une clé et 
d'une douille de 7/32 po. 

 

⓯ Retirez la porte du panneau avant en 
retirant les deux vis indiquées à l'aide 
d'un tournevis Phillips №2. 

 

⓰ Localisez les deux vis qui fixent le 
panneau avant au châssis  comme 
indiqué. Retirez les vis à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. 

 

 
 Localisez les deux vis à l'intérieur du 

chargeur qui fixent le panneau avant au 
châssis comme indiqué. Retirez les vis à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 

 

 
⓱ Retirez l'assemblage du panneau avant.  
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⓲ Identifiez la tablette modulaire à remplacer. 

 

⓳ Retirez les vis de la tablette de module 
existante qui se trouve sur le châssis 
extérieur comme indiqué à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. 

 

 
 Retirez les vis de la tablette modulaire 

existante qui se trouve sur le châssis 
intérieur comme indiqué à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. 
Faites glisser l'assemblage de la tablette 
modulaire vers l'avant et le retirez. 
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Assemblage du panneau avant de l'ECO973 
Les outils suivants sont nécessaires : 
 

• Tournevis Pozidriv №1 
• Tournevis Pozidriv №2 
• Pilote de couple réglable 
• Une pince plate 
 

 

 

 

 

Des risques de dommages électriques existent en manipulant 
le chargeur. Dans la mesure du possible, isolez ou 
déconnectez le chargeur de l'alimentation électrique et 
déconnectez la batterie avant d'ouvrir le panneau latéral. 
Consultez la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 
document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant 
de continuer. 

 

 

 

 

 
Retrait de l'assemblage du panneau avant défectueux 
 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le 
panneau latéral à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №2. Retirez le panneau latéral. 

 

 
❷ Retirez le câble flexible plat de l'écran et 

le câble flexible plat de la carte du 
panneau avant en libérant le clip de 
verrouillage noir en les éloignant du PCB 
comme indiqué par A. Retirez les câbles 
plats comme indiqué par B. 

 
A 

 
B 

❸ Localisez les deux vis qui fixent 
l'assemblage de la porte au châssis 
comme indiqué. Retirez les vis à l'aide 
d'un tournevis Phillips №2. 
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❹ Localisez les deux vis qui fixent le 

panneau avant au châssis comme 
indiqué. Retirez les vis à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. 

 
 Localisez les deux vis à l'intérieur du 

chargeur qui fixent le panneau avant au 
châssis comme indiqué. Retirez les vis à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 

 

 
❺ Retirez l'assemblage du panneau avant. 

 

 
 
Installation de l'assemblage du panneau avant de remplacement 
 

 

 

 

 

Le panneau avant abrite des pièces sensibles à l'électricité 
statique. Pour éviter d'endommager la carte, il est conseillé 
de la laisser dans son emballage antistatique jusqu'à ce 
qu'elle soit prête à être installée. Manipulez la carte par les 
bords. Ceci minimise les risques de contact avec les éléments 
montés sur la carte. 
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❶ Remplacez les deux vis comme indiqué 

à l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 
Serrez à 0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 

 
 Localisez les deux vis à l'intérieur du 

chargeur qui fixent le panneau avant 
au châssis comme indiqué. Remplacez 
les vis à l'aide d'un tournevis Pozidriv 
№1. Serrez à 0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 

 

 
❷ Insérez le câble flexible plat de l'écran 

dans la prise J500. Insérez le câble 
flexible plat de la carte du panneau 
avant dans la prise J502. Appliquer une 
force égale sur les deux côtés de l’entrée 
de câble comme indiqué par A à l'aide 
d'une pince plate. Appuyer sur les clips 
de verrouillage noirs vers le PCB pour 
fixer les câbles en place comme indiqué 
par B. 
 

 
B 

A 

 Une insertion incorrecte du câble flexible 
plat est illustrée ici. 
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Une insertion correcte du câble flexible plat ne doit pas avoir plus de 1 mm de 
contacts visibles sur la prise de manière égale. 

 
 

 

 

 
❸ Localisez les deux vis qui fixent 

l'assemblage de la porte au châssis 
comme indiqué. Remplacez les vis à 
l’aide d’un tournevis Phillips №2. 

 
❹ Replacer les vis du panneau latéral à l'aide 

d'un tournevis Pozidriv №2. 
Serrez à 1 N · m. ou 8,9 lbf · po. 

 

 
 

Carte de fond de panier ECO976 
Les outils suivants sont nécessaires : 
 

• Tournevis Pozidriv №1 
• Tournevis Pozidriv №2 
• Tournevis Phillips №2 
• Tournevis plat 5 x 1 mm 
• Tournevis hexagonal de 3 mm 
• Douille et clé à douille de 1/2 po 
• Douille et clé à douille de 7/32 po 
• Pilote de couple réglable 
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Des risques de dommages électriques existent en manipulant 
le chargeur. Dans la mesure du possible, isolez ou 
déconnectez le chargeur de l'alimentation électrique et 
déconnectez la batterie avant d'ouvrir le panneau latéral. 
Consultez la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 
document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant 
de continuer. 

 

 

 

 

 

Retrait du fond de panier 
 

❶ Retirez les huit vis qui fixent le panneau 
latéral à l'aide d'un tournevis Pozidriv 
№2. Retirez les panneaux latéraux. 

 

 
❷ Retirez le câble d'alimentation CA du 

connecteur d'alimentation CA, indiqué 
par J300 à l'aide d'un tournevis à lame 
plate de 5 x 1 mm. Retirez le conducteur 
de terre de la borne de terre comme 
indiquée par A à l'aide d'un tournevis 
Phillips №2. 

 
A J300 

❸ Retirez le protecteur CA en plastique en 
tirant sur le chargeur et en le faisant 
glisser vers l'avant. 

 

 
❹ Retirez tous les modules redresseurs qui ont été installés. 
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❺ Débranchez le câble réseau interne du 

connecteur Ethernet du panneau 
arrière et coupez le connecteur de 
câble qui le fixe à la carte 
d'alimentation auxiliaire. 
Débranchez et retirez le câble de la 
carte PCB du connecteur auxiliaire et 
de la carte d'alimentation auxiliaire en 
sectionnant le connecteur de câble et 
retirez la pince de maintien en 
plastique à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №1. Si une carte d'extension 
IO est installée, pousser le câble entre 
la carte et le panneau arrière vers le 
haut du chargeur, à l'écart de la carte 
d'alimentation auxiliaire. 

 

 

❻ Débranchez les tores de communication de la carte principale et porteuse IO. 
 

 

 

 

 
❼ Retirez les connecteurs de sortie DC (A) 

en retirant les quatre vis à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №2. Retirez les 
câbles de sortie DC (B) à l'aide d'une 
douille 1/2 po et d'une clé à douille en 
prenant soin de ne pas endommager le 
tore de communication. 

 
A 

 
 
 
 

B 
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❽ Retirez la carte d'alimentation 

auxiliaire en retirant les vis comme 
indiqué à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №1. 

 

❾ Retirez les vis comme indiqué à l'aide 
d'un tournevis hexagonal de 3 mm. 
Retirez l'alimentation auxiliaire. 

 

 

❿ Retirez les vis qui fixent la PCB du 
connecteur auxiliaire en place à l'aide 
d'un tournevis Pozidriv №1. 

 

 

⓫ Localisez et retirez la carte processeur 
en poussant doucement les clips de 
rétention métalliques vers l'extérieur, 
comme illustré. 
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⓬ Retirez le câble flexible plat de l'écran et 

le câble flexible plat de la carte du 
panneau avant en dégageant le clip de 
verrouillage noir en les éloignant du PCB 
comme indiqué par A. Retirez les câbles 
plats comme indiqué par B. 

A 
 

B 

⓭ Localisez toutes les cartes d'extension 
IO ou ABI qui peuvent avoir été 
installées dans les connecteurs 
d'extension 1 ou 2 de la carte IO 
principale et de la carte porteuse. 
Retirez les vis de montage du PCB à 
l'aide du tournevis Pozidriv №1. 

 
Slot 1 

 

Slot 2 

⓮ Retirez la vis qui fixe la carte de 
support du processeur au support à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 

 

 
⓯ Retirez les quatre vis de montage du 

circuit imprimé de la carte de support à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 
Retirez le PCB du châssis. Retirez toutes 
les rallonges de vis à l'aide d'une clé et 
d'une douille de 7/32 po 

 

 
⓰ Retirez les rallonges de vis à l'aide d'une douille et d'une clé à douille de 7/32 po 

comme indiqué. 
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⓱ Retirez les vis à l'aide d'un tournevis Pozidriv №1 comme indiqué.  

  
 
 
 

 
 

 

 

⓲ Retirez le cavalier du fond de panier à l'aide d'un tournevis hexagonal de 
3 mm. 

 

   

 
Installation de la carte de fond de panier de remplacement 
 

 

 

 

 

La carte de fond abrite des pièces sensibles à l'électricité 
statique. Pour éviter d'endommager la carte, il est conseillé 
de la laisser dans son emballage antistatique jusqu'à ce 
qu'elle soit prête à être installée. Manipuler la carte par les 
bords. Ceci minimise les risques de contact avec les 
éléments montés sur la carte. 

❶ RemplacezRemplacez le cavalier du fond de panier à l'aide d'un tournevis 
hexagonal de 3 mm. Serrez à 3 N · m. ou 26,6 lbf · po. 
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❷ Remplacez les vis à l'aide d'un tournevis Pozidriv №1 comme indiqué. Serrez à 

0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 

 

❸ Remplacez les rallonges de vis à l'aide d'une douille et d'une clé à douille de 7/32 po 
comme indiqué. Serrez à 0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 

 

 
❹ Positionner la carte de support et 

remplacez les quatre vis de montage du 
PCB à l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 
Serrez à 0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 
Remplacez tous les montants de rallonge 
de vis à l'aide d'une clé à douille de 7/32 
po. Serrez à 0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 
 

 

 
❺ Positionner et remplacez toutes les 

extensions IO ou cartes ABI qui ont été 
installées dans les connecteurs d'extension 
1 ou 2 du IO de la carte porteuse principale. 
Aligner correctement les broches d'en-tête. 
Replacer les vis de montage PCB à l'aide 
d'un tournevis Pozidriv №1. Serrez à 0,6 N · 
m. ou 5,3 lbf · po. 

 
Slot 1 

 

Slot 2 

❻ 
 
 
 
 
 
 

Remettre en place la vis qui fixe la carte 
de support du processeur au support à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. Serrez à 
0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po 
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A
 

 
 

 

 
  

 

 
 

❽  
  

 
 

 

 

❾     
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❼
B

Insérez le câble flexible plat de l'écran dans la 
prise J500. Insérez lecâble flexible plat de la 
carte du panneau avant dans la prise J502. 
Appliquez une force égale sur les deux côtés de 
l’entrée de câblecomme indiqué par A à l'aide
d'une pince plate. Appuyez sur les clips 
verrouillage noirs vers le PCB pour fixer les
câbles en place commeindiqué par B.

Une insertion incorrecte du câble flexible plat 
est illustrée ici.

Une insertion correcte du câble flexible plat ne doit pas avoir plus de 1 mm de contacts visibles 
de manière égale sur la prise.

Installez la carte processeur dans la carte 
support du processeur en alignant la prise 
d'alignement des broches (A)avec le 
support. Appuyez vers le bas pour fixer les 
clips de maintien en place.

Insérez les broches dans la prise J405 sur la carte principale IO et la carte de support pour 
l'aligner avec la prise J902 sur la carte de cavalier.
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❿ Vissez la carte de cavalier en place à l'aide 

d'un tournevis Pozidriv №1. Serrez à 
0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. Des précautions 
doivent être prises lors de l'alignement des 
broches. 

 

 
⓫ Assurez-vous que les broches sont correctement insérées dans J1 de la carte 

d'espacement et alignées avec J306 de la carte d'alimentation auxiliaire. 
 

 

 

 

 

 Positionnez la carte d'alimentation 
auxiliaire en veillant à aligner 
correctement les broches. 
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⓬ Remplacez les vis à l'aide d'un 

tournevis hexagonal de 3 mm comme 
indiqué. Serrez à 3 N · m. ou 27 lbf · po. 

 
⓭ Remplacez les vis à l'aide d'un tournevis 

Pozidriv №1 comme indiqué. Serrez à 
0,6 N · m. ou 5,3 lbf · po. 

 

 
⓮ Installer les connecteurs de sortie DC (A) 

en remplaçant les quatre vis à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №2. Serrez à 1 N · m. ou 
8,9 lbf · po. Installez les câbles de sortie DC 
(B) à l'aide d'une douille 1/2 po et d'une 
clé à douille en prenant soin de ne pas 
endommager les tores de communication. 
Serrez à 10 N · m. ou 89 lbf · po. 

 
A 

 
 
 
 

B 
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⓯ Brancher le tore de communication inférieur sur la carte porteuse J400. 

Brancher le tore de communication supérieur sur la carte porteuse J412. 
 

 

 

 

 
⓰ Remplacez le câblage d'interconnexion, 

le câble réseau interne et tous les câbles 
plats IO de la carte d'extension. 

 

 

⓱ Brancher le tore de communication inférieur sur la carte porteuse J400. 
Brancher le tore de communication supérieur sur la carte porteuse J412. 

  
 
 
 

J412 

J400 
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⓲ Localisez les trous d'alignement du blindage CA sur le bloc d'alimentation 

auxiliaire et les trous correspondants sur le protecteur CA. 
  

 
 

 Pousser vers le PCB pour le mettre en 
place. 

 

 
⓳ Remplacez les fils de phase du câble 

d'alimentation CA au connecteur J300 à 
l'aide d'un tournevis plat de 5 x 1 mm. 
Connecter le fil de terre à la borne de 
terre (A) du chargeur à l'aide d'un 
tournevis Phillips №2. Serrez les vis à un 
couple de 10,6 à 13,3 po · lbf ou de 1,2 à 
1,5 N · m. 

 
A J300 

⓴ Replacer les huit vis du panneau 
latéral à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №2. Serrez à 1 N · m. ou 
8,9 lbf · po. 
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Câble de sortie DC de 8 po 
Les outils suivants sont nécessaires : 
 

• Tournevis Pozidriv №2 
• Douille et clé à douille de 1/2 po 
• Pilote de couple réglable 

 
 

 

 

 

 

Des risques de dommages électriques existent en manipulant 
le chargeur. Dans la mesure du possible, isoler ou 
déconnecter le chargeur de l'alimentation électrique et 
déconnectez la batterie avant d'ouvrir le panneau latéral. 
Consulter la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 
document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant 
de continuer. 

 

 

 

 

 
Remplacement du câble de sortie DC 
 

❶ Retirez les quatre vis qui fixent le 
panneau latéral à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №2. Retirez le panneau latéral. 

 

 
❷ Débrancher le tore de communication 

du IO de la carte principale et de la carte 
porteuse J400. 

J400 
 

 

❸ Retirez les boulons du connecteur de 
sortie DC à l'aide d'une douille et d'une 
clé à douille 1/2 po, comme indiqué par 
B. Retirez les vis de montage à l'aide 
d'un tournevis Pozidriv №2, comme 
indiqué par A. Retirez le tore de 
communication et le connecteur de 
sortie DC. 

 
B

 

A

 

❹ Localisez le câble de sortie DC de 8 po de 
remplacement. 
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❺ Mettez le tore de communication 

en place sur le câble 
d'alimentation DC négatif. 

 

 
❻ Fixez les câbles de sortie DC au jeu 

de barres (A) à l'aide d'une douille 
de 1/2 po et d'une clé. 
Serrez à 10 N · m. ou 89 lbf · po. Montez 
les vis (B) du connecteur de sortie DC à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №2. Serrez 
à 1 N · m. ou 8,9 lbf · po. 

 
B A 

❼ Rebranchez le tore de communication 
dans la carte porteuse J400. 

 
 

J400 

❽ Replacez les vis du panneau latéral à l'aide 
d'un tournevis Pozidriv №2. 
Serrez à 1 N · m. ou 8,9 lbf · po. 

 

 
 
 

Assemblage du panneau avant E976 
Les outils suivants sont nécessaires : 
 

• Tournevis Pozidriv №1 
• Tournevis Pozidriv №2 
• Tournevis Phillips №2 
• Tournevis plat de 5 x 1 mm 
• Pilote de couple réglable 

 
 

 

 

 

Des risques de dommages électriques existent en 
manipulant le chargeur. Dans la mesure du possible, isoler 
ou déconnecter le chargeur de l'alimentation électrique et 
déconnectez la batterie avant d'ouvrir le panneau latéral. 
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Consulter la section Contrôle des énergies dangereuses de 
ce document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire 
avant de continuer. 

 

Remplacement de l'assemblage du panneau avant 
 

❶ Retirez les huit vis qui fixent le panneau 
latéral à l'aide d'un tournevis Pozidriv 
№2. Retirez les panneaux latéraux. 

 

 
❷ Retirez le câble flexible plat de l'écran et 

le câble flexible plat de la carte du 
panneau avant en dégageant le clip de 
verrouillage noir en les éloignant du PCB 
comme indiqué par A. Retirez les câbles 
plats comme indiqué par B. 

A 
 

B 

❸ Localisez les quatre vis qui fixent 
l'assemblage du panneau avant au 
châssis comme indiqué. Retirez les vis 
à l'aide d'un tournevis Phillips №2. 
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❹ Localisez les quatre vis qui fixent le 

panneau avant au châssis comme 
indiqué. Retirez les vis à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. 

 
❺ Retirez les quatre vis qui fixent 

l'assemblage du panneau avant 
inférieur au châssis de chargeur à l’aide 
d’un tournevis Pozidriv №1. 

 

 

 

 

 

 

Le panneau avant abrite des pièces sensibles à l'électricité 
statique. Pour éviter d'endommager la carte, il est conseillé de 
la laisser dans son emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle 
soit prête à être installée. Manipuler la carte par les bords. 
Ceci minimise les risques de contact avec les éléments 
montés sur la carte. 
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❻ Sortez le panneau avant de 

remplacement de son emballage. Insérez 
les câbles flexibles plats du panneau 
avant dans la fente. 

 

❼ Remettez les quatre vis en place comme 
indiqué à l’aide d’un tournevis Pozidriv №1. 
Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 lbf · po. 
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❽ Remettre en place les quatre vis qui 

fixent l'assemblage du panneau avant 
inférieur au châssis du chargeur à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 
Serrez à 0,6 N · m ou 5,3 lbf · po. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❾ Remplacez les portes du panneau 
avant en remplaçant les quatre vis à 
l'aide d'un tournevis Phillips №2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❿ Insérez le câble flexible plat de l'écran 
dans la prise J500. Insérez le câble 
flexible plat de la carte du panneau 
avant dans la prise J502. Appliquez une 
force égale sur les deux côtés de l'insert 
de câble comme indiqué par A à l'aide 
d'une pince à épiler. Appuyez sur les 
clips de verrouillage noirs vers le PCB 
pour fixer les câbles en place comme 
indiqué par B. 

 
B 

A 
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 L'insertion incorrecte du câble flexible 

plat est illustrée ici. 

 
L'insertion correcte du câble flexible plat ne doit pas avoir plus de 1 mm de 
contacts également visibles sur la prise. 

 
 

 

 

 

⓫ Replacez les huit vis du panneau 
latéral à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №2. Serrez à 1 N · m. ou 
8,9 lbf · po. 

 

 
 

E976C (avec ABI) Assemblage du panneau avant 
Les outils suivants sont nécessaires : 
 

• Tournevis Pozidriv №1 
• Tournevis Pozidriv №2 
• Tournevis Phillips №2 
• Tournevis à lame plate 5 x 1 mm 
• Pilote de couple réglable 
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Des risques électriques existent dans le chargeur. Dans la 
mesure du possible, isolez ou déconnectez le chargeur de 
l'alimentation secteur et déconnectez la batterie avant 
d'ouvrir le capot latéral. 
Utilisez la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 
document pour vérifier que le chargeur est sûr avant de 
continuer. 

 

Remplacement de l'assemblage du panneau avant 
 

❶ Retirez les huit vis qui fixent le panneau 
latéral à l'aide d'un tournevis Pozidriv 
№2. Retirez les panneaux latéraux. 

 

 
❷ Débranchez le câble d'interface de batterie avancée de J2 et J3 de la carte d'interface 

de batterie avancée 
  

 
 
 

J2 et J3 
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❸ Localisez les quatre vis qui fixent 

l'assemblage du panneau avant au 
châssis comme indiqué. Retirez les vis 
à l'aide d'un tournevis Phillips №2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

❹ Localisez les deux vis qui fixent le 
panneau avant au châssis comme 
indiqué. Retirez les vis à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. 
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❺ Retirez les deux vis qui fixent 

l'assemblage du panneau avant 
inférieur au châssis du chargeur à 
l'aide d'un tournevis Pozidriv №1. 

 

 

 

 

 

Le panneau avant abrite des pièces sensibles à l'électricité 
statique. Pour éviter d'endommager la carte, il est conseillé de la 
laisser dans son emballage antistatique jusqu'à ce qu'elle soit 
prête à être installée. Manipuler la carte par les bords. Ceci 
minimise les risques de contact avec les éléments montés sur la 
carte. 

❻ Retirez l'assemblage du panneau avant 
inférieur. 
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❼ Insérez les câbles plats du panneau 

avant et le câble d'interface de 
batterie avancé dans la fente. 

 
❽ Remettez les deux vis en place comme 

indiqué un tournevis Pozidriv №1. Serrez à 
0,6 N · m ou 5,3 lbf · po. 
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❾ Remettez en place les deux vis qui 

fixent le panneau avant inférieur au 
châssis du chargeur à l'aide d'un 
tournevis Pozidriv №1. Serrez à 0,6 N · 
m ou 5,3 lbf · po 

 
❿ Remettez les portes du panneau avant en 

place en remplacement les quatre vis à 
l'aide d'un tournevis Phillips №2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⓫ Branchez le câble d'interface de batterie avancé de J2 et J3 de la carte d'interface 
de batterie avancée 

  
 
 

 
J2 et J3  
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⓬ Replacez les huit vis du panneau 

latéral à l'aide d'un tournevis 
Pozidriv №2. Serrez à 1 N · m. ou 
8,9 lbf · po. 

 

 
 

Assemblage d'éclairage de la tour 
Les outils suivants sont nécessaires : 
 

• Tournevis Pozidriv №2 
• Pilote de couple réglable 

 
 

 

 

 

Des risques de dommages électriques existent en manipulant 
le chargeur. Dans la mesure du possible, isoler ou 
déconnecter le chargeur de l'alimentation électrique et 
déconnectez la batterie avant d'ouvrir le panneau latéral. 
Consulter la section Contrôle des énergies dangereuses de ce 
document pour vérifier que le chargeur est sécuritaire avant 
de continuer. 

 

 

 

 

 
Installation de l'ensemble d'éclairage de la tour 

 

❶ Localisez les 2 trous de vis situés à 
l'arrière du châssis du chargeur. 
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❷ Montez le support en alignant les trous
de vis et en ajustant les 2 vis à l'aide d'un
Tournevis Pozidriv №2. Serrez à 1 N
· m. ou 8,9 lbf · po.

❸ Localisez et retirez le bloc d'éclairage de la tour de son emballage. Les 
accessoires nécessaires se trouvent dans la trousse.

❹ Vissez la base de l'ensemble d'éclairage de la tour à l'ensemble d'éclairage de la
tour en faisant passer le câble à travers la base. Serrez à la main.
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❺ Faites passer le connecteur M12 et le 

câble à travers le tube d'extension en 
acier. Vissez le tube d'extension dans la 
base de l'assemblage d'éclairage de la 
tour. 

 

❻ Fixez l'ensemble d'éclairage de la tour 
au support de montage à l'aide des 
deux écrous de blocage fournis. 

 

 
❼ Branchez le câble du connecteur 

d'accessoire entre le connecteur M12 
de l'assemblage d'éclairage de la tour et 
la prise DE-9 du chargeur. 

 

 
❽ Branchez la fiche du connecteur DE-9 de 

la tour d'éclairage dans la prise inférieure 
DE-9. Serrez les verrous à vis du 
connecteur. Fixez l'excédent de câble à 
l’aide d’un serre-câble. 
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Télécommande à fil 
Des outils sont nécessaires que pour le montage de la télécommande. Les outils nécessaires 
dépendront de ce sur quoi la télécommande doit être montée. 

Des risques de dommages électriques existent en manipulant le 
chargeur. Dans la mesure du possible, isoler ou déconnecter le 
chargeur de l'alimentation électrique et déconnectez la batterie 
avant d'ouvrir le panneau latéral. Consulter la section Contrôle 
des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que le 
chargeur est sécuritaire avant de continuer. 

Installation de la télécommande à fil 
❶ Localisez et retirez la télécommande de son emballage. Les accessoires 

nécessaires se trouvent dans la trousse.

❷ Placez la télécommande à fil dans un endroit approprié. Assurez-vous que la distance
entre la télécommande et le chargeur ne dépasse pas la longueur du câble
accessoire.

❸ Fixez la télécommande à fil sur une surface en utilisant les emplacements de
montage fournis comme indiqué. Utilisez des fixations appropriées conçues pour la
surface du matériau de montage choisie.
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❹ Connectez le câble accessoire au
connecteur M12 à huit broches sur le
dessus du boîtier de la télécommande.
Alignez la clé du connecteur avec la
rainure de l'extrémité distante, comme
illustré. Vissez à la main l'extrémité du
câble au connecteur, en veillant à ce que
le filetage et la clé du connecteur
s'alignent correctement.
Ne serrez pas cette connexion avec
un outil.

❺ Fixez le câble accessoire de manière à minimiser le risque d'endommagement.

❻ Branchez le connecteur DE-9 du
câble accessoire dans le connecteur
DE-9 inférieur à l'arrière du chargeur.
Serrez les verrous à vis du
connecteur.
Fixez l'excédent de câble avec un serre-
câble.

❼ Les boutons d’entrées doivent être affectés dans l'interface Web. Consultez le
Manuel technique du logiciel ECO 970 pour obtenir des instructions.

Arrosage automatique 
Les outils nécessaires pour le montage du kit d'arrosage automatique sur le système d'arrosage 
existant dépendent du type d'installation. 

Des risques de dommages électriques existent en manipulant le 
chargeur. Dans la mesure du possible, isoler ou déconnecter le 
chargeur de l'alimentation électrique et déconnectez la batterie 
avant d'ouvrir le panneau latéral. Consulter la section Contrôle 
des énergies dangereuses de ce document pour vérifier que le 
chargeur est sécuritaire avant de continuer. 
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Installation du kit d'arrosage automatique 
❶ Localisez et retirez le solénoïde 

d'arrosage automatique et le câble de 
leur emballage. Les accessoires 
nécessaires se trouvent dans la 
trousse.

❷ Fixez l'électrovanne à la source d'électrolyte et au tuyau d'alimentation en
électrolyte de la batterie à l'aide d'outils appropriés pour les raccords de
tuyauterie sélectionnés. Prenez note du sens d'écoulement indiqué sur
l'électrovanne. Le port 1 est l’entrée et le port 2 est la sortie.

❸ Fixez le câble d'interface de manière à minimiser le risque d'endommagement.

❹ Branchez la fiche du connecteur DE-9
du câble du solénoïde d'arrosage
automatique dans la prise inférieure
DE-9. Serrez les verrous à vis du
connecteur. Fixez l'excédent de câble
avec un serre-câble.
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