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1. Introduction
Ce document présente les spécifications du module 4G WB-G et la façon de rempla-
cer votre module WIFI par un module 4G.

Afin de mieux comprendre et utiliser ce produit, ce manuel d’utilisation propose une 
introduction détaillée aux fonctions, à l’installation, à l’utilisation et à la maintenance 
du module 4G WB-G. Ce manuel est indispensable lors de l’installation, la supervision, 
le débogage et la maintenance du module 4G.

Nous espérons sincèrement que ce produit répondra à vos besoins, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos commentaires et suggestions sur les performances et fonc-
tions de nos produits. Nous avons pour objectif d’améliorer continuellement la qualité 
de nos produits, de nos services, et l’expérience de nos clients.

2. Présentation du produit
Destiné au marché global, le module WB-G supporte les 4 interfaces radio standard 
incluant GSM, WCDMA, LTE-FDD et LTE-TDD. L’utilisateur peut paramétrer le module 
en fonction de la configuration du réseau. Le tableau ci-dessous décrit les fréquences 
radio supportées par le WB-G.

a. Fréquences supportées

Standard Fréquence Module 4G WB-G

GSM
EGSM 900MHz

DCS 1800MHz

WCDMA

BAND1

BAND5

BAND8

LTE-FDD

LTE-FDD 81

LTE-FDD 83

LTE-FDD 85

LTE-FDD 87

LTE-FDD 88

LTE-FDD 820

LTE-TDD

LTE-TDD 838

LTE-TDD 840

LTE-TDD 841

Catégorie CAT4

GNSS



b. Aperçu des fonctionnalités
Caractéristique Implémentation

Alimentation Alimentation unique 3.0V ~ 3.6V (3.3V en général)

Fréquences supportées CF. Tableau 2.a (p.4)

Puissance d’émission

Classe de puissance GSM/GPRS :
- EGSM 900 : 4 (2W)
- DCS 1800 : 1 (1W)

Classe de puissance EDGE :
- EGSM 900 : E2 (0.5W)
- CS 1800 : E1 (0.4W)

Classe de puissance UMTS :
- WCDMA : 3 (0.25W)
- classe de puissance LTE : 3 (0.25W)

Débit de transmission
des données

GPRS multi-intervalles classe 12
EDGE multi-intervalles classe 12
débit UMTS R99 : 384 kbps DL/UL
HSPA+ : 5.76 Mbps(UL), 42 Mbps(DL)
TD-HSDPA/HSUPA : 2.2 Mbps (UL), 2.8 Mbps (DL)
LTE CAT 4 : 50 Mbps (UL), 150 Mbps (DL)
LTE CAT 1 : 5Mbps (UL), 10 Mbps (DL)

Antenne
Antenne principale GSM/UMTS/LTE
Antenne auxiliaire UMTS/LTE
Antenne GNSS

GNSS
Moteur GNSS (GPS, GLONASS & BD)
Protocole : NMEA

SMS
MT, MO, CB, mode Texte & PDU
Stockage SMS : carte USIM ou ME (par défaut) 

Interface USIM Supporte carte d’identification : 1.8V/3V

Outils application USIM
Supporte SAT classe 3, GSM 11.14 Sortie 98
Supporte USAT

Gestion du répertoire Supporte les types de répertoires : SM, FD, LD, RC, ON, MC

Caractéristiques Audio

Le WB-G supporte les interfaces audio analogues.

Une sortie audio analogue avec une résistance de charge de 32Ω, une
puissance de sortie de 50mW et une entrée analogue.

Interface UART

Port série modem complet par défaut
Vitesse de transmission : 300bps ~ 4Mbps (par défaut : 115200bps)
Débit automatique : 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
Peut être utilisée pour les commandes AT ou le flux de données
Supporte le hardware RTS/CTS et le logiciel de contrôle de flux ON/OFF
Capacité Multiplex selon le protocole Multiplex GSM 07.10

USB Interface rapide USB 2.0

Mise à jour du logiciel Mise à jour du logiciel avec l’interface USB ou FOTA

Caractéristiques physiques
Dimensions : 31 x 50.80 x 5.35mm (L x H x P)
Poids : moins de 12g

Plage de températures
Température de fonctionnement normale : -30°C ~ +80°C
Température de fonctionnement étendue : -40°C ~ +85°C*
Température de stockage : -45°C ~ +90°C

*NB : Le module 4G WB-G ne peut émettre ou recevoir des appels, transferts de données, SMS et opérer le trafic GPRS/
WCDMA/HSPA+/LTE avec une température de -40°C ~ +85°C. Les performances seront légèrement réduites par rapport 
aux spécifications 3GPP si les températures dépassent la plage de température de fonctionnement normale



3. Passer d’un module Wi-Fi à un module 4G
Coupez l’alimentation de la borne et retirez la façade avant

1

4 5

Retirez l’antenne et le module Wi-Fi

2 3



Installez le module 4G et l’antenne 4G à la place 
du module et de l’antenne Wi-Fi

NB : Veillez à sceller l’antenne pour éviter les 
infiltrations d’eau

8
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9

Insérez la carte SIM et mettez l’interrupteur DIP en position "1-2"
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Connectez le module 4G à l’antenne, et suivez la 
procédure de passage du Wi-Fi à la 4G

Paramétrez votre borne

11

12

Accédez à la page de paramétrage de votre borne via PC ou mobile (Cf. tuto-
riels sur wellborne.fr) et entrez l’adresse APN 4G en lien avec votre carte SIM 
(ex : APN 4G des SIM 1NCE = iot.1nce.net).

NB : Veillez à ce que l’adresse URL serveur soit bien la suivante : ws://charge.wellborne.fr:80/ocpp/ws

https://wellborne.fr/support/


13

•  Une fois l’adresse APN 4G 
entrée, appuyez sur sauver.
•  La borne se redémarre auto-
matiquement.
•  Après quelques minutes, la 
borne devrait recevoir le signal 
4G et être en ligne.

• Une fois l’adresse APN 4G entrée, cli-
quez sur set and reboot.
• La borne se redémarre automatique-
ment.
•  Retirez le câble RJ45 au moment où 
le témoin LED en façade de la borne cli-
gnote en jaune.
•  Après quelques minutes, la borne de-
vrait recevoir le signal 4G et être en ligne.

14

NB : Si votre borne est munie d’un écran, vous devriez voir l’icône 
4G signalant la bonne réception du signal, ainsi que l’icône serveur 
confirmant la bonne communication avec les serveurs Wellborne.



4. Garantie

Période de garantie

La période de garantie de ce produit est de 3 ans. Si le contrat en dispose autrement, 
le contrat prévaudra. Pour les cas de garantie pendant la période de garantie, le client 
doit présenter la facture d’achat du produit au personnel de service de Wellborne. En 
même temps, la plaque signalétique sur le produit doit être clairement visible, sinon 
la demande de garantie pourrait ne pas être acceptée.

Conditions de garantie

Wellborne réparera ou remplacera le produit gratuitement pendant la période de ga-
rantie. La machine défectueuse remplacée sera la propriété de Wellborne et le client 
devra donner un certain temps à Wellborne pour réparer ou la machine défectueuse.

Pour plus d’informations, rendez vous sur www.wellborne.fr

Exonération de responsabilité

Wellborne se réserve le droit de ne pas accepter la demande de garantie si les condi-
tions ci-dessous se produisent :

- Aucun logo Wellborne sur le produit ;
- La période de garantie a expiré ;
- Panne ou dégât causé par une installation incorrecte, en installant l’appareil 
dans un environnement non autorisé, par un stockage ou une utilisation incor-
recte, etc. (par exemple, température trop élevée ou trop basse, humidité ou 
environnement trop difficile, haute altitude ou tension / courant instable, etc.)
- Panne ou dégât causé par l’installation, la réparation, la modification ou le 
démontage par du personnel de service non autorisé ;
- Panne ou dégât causé par l’utilisation de pièces détachées qui ne sont pas 
d’origine Wellborne;
- Panne ou dégât causé par un accident ou une erreur humaine (erreur de fonc-
tionnement, rayures, manipulation, chocs, accès à une tension inappropriée, 
etc.), ou des dégâts de transport ;
- Panne ou dégât causé par une force majeure telle que les catastrophes natu-
relles (les tremblements de terre, la foudre, les incendies, etc.) ;
- Autres pannes ou dégâts qui ne sont pas causés par un problème de qualité 
du produit ou de ses composants.

http://www.wellborne.fr
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