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WB-07S WB-11/22/44S WB-07/11/22D-SSW WB-07/11/22D WB-07/11/22D-SS

Puissance de sortie (kW) 7.4 11 / 22 / 44 (7.4 / 11 / 22) x2 (7.4 / 11 / 22) x2 (7.4 / 11 / 22) x2

Nombre de points de charge 1 1 2 2 2

Types de sortie Prise / Pistolet Prise / Pistolet Prise Prise / Pistolet Prise

RJ45 / Wi-Fi (2.4GHz) / 4G

RFID Opt. Opt.

Écran LCD

Application mobile gratuite

Garantie 3 ans

Contrôle et suivi à distance

Solution de mise à la terre intégrée

Modulation de puissance

Pilotage énergétique

Gestion énergie solaire

V2G / V2H

Protocole OCPP 1.6

DDR* Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent type B

Isolation du DDR* intégrée  

Installation murale / au sol Murale / Au sol Murale / Au sol Murale / Au sol Au sol Au sol

1- LA GAMME ET SES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

*DDR : Dispositif Différentiel Résiduel
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WB-DC-20S ECO WB-DC-20/40S WB-DC-40D WB-DC-60D WB-DC-AC44S/
DC60D

WB-DC-AC22D-SS/
DC150D

WB-DC-
150/180/300/360D

Puissance de sortie (kW) 20 20 / 40 40 60 44AC / 60DC 22AC x2 / 150DC 150/180/300/360

Nombre de points de charge 1 1 2 2 1AC / 2DC 2AC / 2DC 2

Types de sortie Pistolet Pistolet Pistolet Pistolet Pistolet Pistolet Pistolet

RJ45 / Wi-Fi (2.4GHz) / 4G

RFID

Écran LCD  (tactile)  (tactile)  (tactile)  (tactile)  (tactile)  (tactile)

Application mobile gratuite

Garantie 3 ans

Contrôle et suivi à distance

Solution de mise à la terre intégrée

Modulation de puissance

Pilotage énergétique

Gestion énergie solaire

V2G / V2H

Protocole OCPP 1.6

DDR* Type A (30mA AC - 6mA DC) Équivalent 
type B

Isolation du DDR* intégrée  

Installation murale / au sol Murale / Au sol Murale / Au sol Murale / Au sol Au sol Au sol Au sol Au sol

*DDR : Dispositif Différentiel Résiduel
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1. Alimentation électrique
2. Connexion accessoires / gestion énergétique
3. Connexion Ethernet
4. Module Wi-Fi / 4G
5. Lecteur carte SD (Firmware)
6. Carte SIM

1

2
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6
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3

WB-11-22-44S WB-07S 
BORNES MURALESBORNES MURALES

2- CONNEXIONS (VERSION A)

6PAGE



1. Alimentation électrique
2. Connexion accessoires / gestion énergétique
3. Connexion Ethernet
4. Module Wi-Fi / 4G
5. Lecteur carte SD (Firmware)
6. Carte SIM

1

2
3

34

4

6
6

5

5

1

46

5

2

3

WB-07-11-22D-SSW WB-07-11-22D
BORNES MURALES DOUBLE SORTIE STATIONS DOUBLES
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3- CONNEXIONS (VERSION B)

1. Alimentation électrique
2. Connexion accessoires / gestion énergétique
3. Connexion Ethernet
4. Module Wi-Fi / 4G
5. Lecteur carte SD (Firmware)
6. Carte SIM

1
2

3

4
6

5

WB-11-22-44S 
BORNES MURALES

1

2
3

4
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5

WB-07S 
BORNES MURALES
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WB-07-11-22D-SS 
STATIONS DOUBLES

3

5

4
61 2
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Catégorie Modèle Puissance Alimentation Capacité du câble courant / phase

Bornes AC - 
Sortie Unique

WB-07S-S 7,4kW Monophasée 32A

WB-07S-P 7,4kW Monophasée 32A

WB-11S-S 11kW Triphasée 16A

WB-11S-P 11kW Triphasée 16A

WB-22S-S 22kW Triphasée 32A

WB-22S-P 22kW Triphasée 32A

WB-44S-P 44kW Triphasée 63A

Bornes AC - 
Double Sortie

WB-07D-SSW 7,4kW x2 Monophasée 32A x2

WB-11D-SSW 11kW x2 Triphasée 16A x2

WB-22D-SSW 22kW x2 Triphasée 32A x2

Stations AC

WB-07D-S 7,4kW x2 Monophasée 32A x2

WB-07D-P 7,4kW x2 Monophasée 32A x2

WB-11D-S 11kW x2 Triphasée 16A x2

WB-11D-P 11kW x2 Triphasée 16A x2

WB-22D-S 22kW x2 Triphasée 32A x2

WB-22D-P 22kW x2 Triphasée 32A x2

4- APERÇU DE NOS BORNES & STATIONS DE RECHARGE
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Catégorie Modèle Puissance Alimentation Capacité du câble courant / phase

Bornes AC - Nouvelle 
Génération

WB-07D-SS 7,4kW x2 Monophasée 32A x2

WB-11D-SS 11kW x2 Triphasée 16A x2

WB-22D-SS 22kW x2 Triphasée 32A x2

Bornes DC

WB-DC-20S 20kW Triphasée 67A

WB-DC-20S2 20kW Triphasée 50A

WB-DC-40S 40kW Triphasée 80A

WB-DC-40D 40kW Triphasée 80A

Stations DC WB-DC-60D 60kW Triphasée 150A (CCS) / 125A (CHAdeMO)

Stations Combos 
AC/DC

WB-DC-AC44S/DC60D 44kW / 60kW Triphasée AC 63A / DC – 150A

WB-DC-AC22D/DC150D 22kW x2 / 150kW Triphasée AC 32A x2 / DC - 200A

Superchargeurs DC

WB-DC150D 150kW Triphasée  100A x2 (200A Max)

WB-DC180D 180kW Triphasée 200A (CCS) / 125A (CHAdeMO)

WB-DC300D 300kW Triphasée  200A x2

WB-DC360D 360kW Triphasée 200A x2
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INSTALLATION AC

Référence 
Produit AC

Disjoncteur
divisionnaire 

NF
Recommandé 

en
Amont

Interrupteur 
Différentiel
Minimum 

Obligatoire (Selon la 
réglementation en 

France)

Protection 
Intégrée aux 

produits
WELLBORNE

Détail de 
protection 
intégrée au 

produit

Parafoudre 
Recommandé en

amont de 
lʼinstallation 

(Selon la
zone 

géographique)

Type 
Câble

Longueur 
maximum de câble

(Avant 
échauffement)

MONOPHASÉ

WB-07S-S
Mono 40A 

Courbe B ou C

Type A 30mA AC + 6mA 
DC

ou

Type B 30mA AC + 6mA 
DC

Type A 30mA 
AC + 6mA DC
(Equivalent au 

Type B)

• Protection contre 
les Sur-tensions

• Protection contre 
les Sous-tensions

• Protection contre 
les surcharges

• Protection contre 
les courts-circuits

• Protection contre 
les fuites à la terre

• Protection contre 
les surchauffes,

• Protection contre la 
foudre Type 2

Para Type 1 ou 2

3G10 
minimum *

WB-07S-P

WB-07D-SSW

Mono 80A 
Courbe B ou C

3G16 
minimum *

WB-07D-S

WB-07D-P

WB-07D-SS

TRIPHASÉ

WB-11S-S
Tetra (Tri+N) 20A 

Courbe C
5G4 

minimum *
WB-11S-P

5- EXIGENCES RELATIVES AUX BORNES DE RECHARGE 
WELLBORNE - PROTECTIONS ÉLECTRIQUES
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INSTALLATION AC

Référence 
Produit AC

Disjoncteur
divisionnaire 

NF
Recommandé 

en
Amont

Interrupteur Différentiel
Minimum 

Obligatoire (Selon la 
réglementation en 

France)

Protection 
Intégrée aux 

produits
WELLBORNE

Détail de protection 
intégrée au produit

Parafoudre 
Recommandé 

en
amont de 

lʼinstallation 
(Selon la

zone 
géographique)

Type 
Câble

Longueur 
maximum de câble

(Avant 
échauffement)

TRIPHASÉ

WB-11D-SSW

Tetra (Tri+N) 40A 
Courbe C

Type A 30mA AC + 6mA DC

ou

Type B 30mA AC + 6mA DC

Type A 30mA 
AC + 6mA DC
(Equivalent au 

Type B)

• Protection contre les 
Sur-tensions

• Protection contre les 
Sous-tensions

• Protection contre les 
surcharges

• Protection contre les 
courts-circuits

• Protection contre les 
fuites à la terre

• Protection contre les 
surchauffes,

• Protection contre la 
foudre Type 2

Para Type 1 ou 2

5G10 
minimum *

WB-11D-S

WB-11D-P

WB-11D-SS

WB-22S-S
Tetra (Tri+N) 40A 

Courbe C
5G10 

minimum *
WB-22S-P

WB-22D-SSW
Tetra (Tri+N) 80A 

Courbe C
5G16

minimum *
WB-22D-S
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INSTALLATION AC

Référence 
Produit AC

Disjoncteur
divisionnaire 

NF
Recommandé 

en
Amont

Interrupteur Différentiel
Minimum 

Obligatoire (Selon la 
réglementation en 

France)

Protection 
Intégrée aux 

produits
WELLBORNE

Détail de protection 
intégrée au produit

Parafoudre 
Recommandé 

en
amont de 

lʼinstallation 
(Selon la

zone 
géographique)

Type 
Câble

Longueur 
maximum de câble

(Avant 
échauffement)

TRIPHASÉ

WB-22D-P
Tetra (Tri+N) 80A 

Courbe C

Type A 30mA AC + 6mA DC

ou

Type B 30mA AC + 6mA DC

Type A 30mA 
AC + 6mA DC
(Equivalent au 

Type B)

• Protection contre les 
Sur-tensions

• Protection contre les 
Sous-tensions

• Protection contre les 
surcharges

• Protection contre les 
courts-circuits

• Protection contre les 
fuites à la terre

• Protection contre les 
surchauffes,

• Protection contre la 
foudre Type 2

Para Type 1 ou 2

5G16
minimum *

WB-22D-SS

WB-44S-P Tetra (Tri+N) 80A 
Courbe C

5G16
minimum *
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INSTALLATION DC

Référence 
Produit AC

Disjoncteur
divisionnaire 

NF
Recommandé 

en
Amont

Interrupteur Différentiel
Minimum 

Obligatoire (Selon la 
réglementation en 

France)

Protection 
Intégrée aux 

produits
WELLBORNE

Détail de protection 
intégrée au produit

Parafoudre 
Recommandé 

en
amont de 

lʼinstallation

Type 
Câble

Longueur 
maximum de 

câble
(Avant 

échauffement)

TRIPHASÉ

WB-DC-20S Tetra (Tri+N) 40A 
Courbe C

Type A 30mA AC + 6mA DC

ou

Type B 30mA AC + 6mA DC

Type A 30mA 
AC + 6mA DC
(Equivalent au 

Type B)

• Protection contre les 
Sur-tensions

• Protection contre les 
Sous-tensions

• Protection contre les 
surcharges

• Protection contre les 
courts-circuits

• Protection contre les 
fuites à la terre

• Protection contre les 
surchauffes,

• Protection contre la 
foudre Type 2

Para Type 1 ou 2

5G10 
minimum *

WB-DC-20S2

WB-DC-40S Tetra (Tri+N) 80A 
Courbe C

5G25 
minimum *

WB-DC-40D Tetra (Tri+N) 80A 
Courbe C

5G25 
minimum *

WB-DC-60D Tetra (Tri+N) 
125A Courbe C

5G35 
minimum *

WB-DC-AC22S/
DC60D

Tetra (Tri+N) 
200A Courbe C

5G70 
minimum *

WB-DC-AC44S/
DC60D

Tetra (Tri+N) 
250A Courbe C

5G95
minimum *

WB-DC-AC22D/
DC150D

Tetra (Tri+N) 
400A Courbe C

5G150
minimum *

WB-DC-150D Tetra (Tri+N) 
250A Courbe C * *

WB-DC-180D Tetra (Tri+N)
315A Courbe C * *

WB-DC-300D Tetra (Tri+N) 
500A Courbe C * *

WB-DC-360D Tetra (Tri+N)
630A Courbe C * *

* Pour les chargeurs Wellborne, le type de câble et la longueur de câble avant échauffement sont à définir au cas par cas par l'électricien 
installateur en fonction de l'emplacement des câbles, de l'intensité et de la puissance de sortie du chargeur.
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WB-07S-S/WEx :

Options :
• R : RFID
• W : WIFI
• G : 4G
• L : LCD
• C : Combo CSS
• D : CHAdeMo

1. NOM PRODUIT

Produit Wellborne

Puissance en kW

Nombre de sorties :
(S)imple ou (D)ouble

Types de sortie :
• S : (S)ans Pistolet /
• P : Avec (P)istolet
• SS : Type 2S
• SW : Type 2 Murale
• SSW : Type 2S Murale

6- DESCRIPTION & TRAÇABILITÉ PRODUITS
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95951215-A Ex :

2. NUMÉRO DU PRODUIT

Les deux premiers numéros correspondent 
au nom du client. Maintenant, nous travaillons 
uniquement  avec trois variantes :
• 95XXXXXX correspond aux produits 

Wellborne
• 94XXXXXX correspond aux produits clients 

personnalisés
• 55XXXXXX correspond aux produits 

accessoires

Les troisièmes et quatrièmes numéros 
restent inchangés.  Ces chiffres 
correspondent aux produits dédiés à la 
recharge de véhicules électriques.

Les cinquièmes et sixièmes numéros 
correspondent aux types de produits /
• 12 et 13 > Bornes/stations de recharge pour 

véhicules électriques
• 16 > Câbles de recharge
• 17 > Sac pour câble de recharge
• 18 > Compteurs et Tores
• 19 > Poteaux de montage

Les septièmes et huitièmes numéros sont générés 
aléatoirement.
• X0 à X4 correspond au produit de type borne/station en 

version avec Pistolet (-P)
• X5 à X9 correspond au produit de type borne/station en 

version Sans Pistolet (-S).
Exemples : 
95951241-A > WB-03S-P / G
95951246-A > WB-03S-S / G

• X0, X5, X7 correspond au produit de type borne/station AC 
avec l’option WIFI

• X1, X6, X8 correspond au produit de type borne/station AC 
avec l’option 4G

• X7, X8 correspond au produit de type borne /station AC avec 
l’option prise de type 2S

Exemples : 
95951245-A > EVA-03S-S / W (WIFI)
95951246-A > EVA-03S-S / G (4G)
95951247-A > EVA-03S-SS / W (WIFI) avec prise de type 
2S

Le dernier caractère correspond à la 
version du produit.
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FAF0A52001Ex :

3. NUMÉRO DE SÉRIE

L e s  t ro i s  p re m i e r s  c a ra c t è re s 
correspondent au nom du produit. FMF 
est lié au produit Wellborne 

Exemple :
 95951210-A  >> WB-07S-P / W

Les quatrièmes et cinquièmes numéros 
correspondent à l'année de production.

Code hexadécimal.
0B signifie 2010 + 11 = 2021
0A signifie 2010 + 10 = 2020

Les sixièmes et septièmes numéros 
correspondent au mois de production.

Code décimal.
18 signifie 18e semaine
0B18 signifie 18e semaine de 2021.

Les trois derniers chiffres correspondent 
au numéro de production du produit.

Code hexadécimal. Nombre de 000 à 
FFF.
Exemple : 030 correspond au 48e 
produit fabriqué cette semaine
(Ce numéro n'est utilisé que pour le 
même type de produit. Il est réinitialisé 
chaque semaine et pour chaque 
produit).
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L'application Wellborne EV Map est l'outil de lo-
calisation de bornes et stations de recharge pour 
véhicules hybrides et électriques accessibles au 
public.

WELLBORNE EV MAP

L'application WB Charge vous permet de gérer 
l'intégralité de vos bornes et stations de recharge 
wellborne depuis votre smartphone.

WB CHARGE

La Plateforme Distributeurs Wellborne est l'outil de 
gestion du réseau Wellborne. Managers, vendeurs 
et installateurs y ont accès afin d'organiser les dif-
férents rendez-vous clients, installations, etc.

PLATEFORME DISTRIBUTEURS
WELLBORNE

7- LES APPLICATIONS WELLBORNE
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Tous les chargeurs AC et DC Wellborne sont sous ‘garantie pièces’ (constructeur) pour une durée de 3 ans sur site,  via votre installateur.

La garantie ‘Main d’œuvre’ est donc à définir avec votre installateur, via un contrat de maintenance courte ou longue durée.

Les frais de transport des pièces défectueuses vers l’atelier ‘Wellborne France’ seront à la charge du client.

Si vous avez besoin de signaler un défaut, veuillez suivre la procédure suivante : 

1. Assurez-vous que votre chargeur est en ligne pour les diagnostics à distance

2. Veuillez appeler le service clientèle au 09 73 79 63 33 ou envoyer un courriel à support@wellborne.fr 

3. Veuillez fournir une description complète du problème que vous rencontrez, y compris les éléments suivants : 
a. Numéro de série 
b. Date d’installation 
c. Information Installateur 

Une fois que nous aurons reçu votre demande, nous établirons un ticket qui permettra de suivre l’évolution de la situation tout au long du processus : 

1. Assistance téléphonique au 09 73 79 63 33

2. Niveau 2 - Assistance à distance de nos ingénieurs 

3. Visite sur site par un spécialiste 

8- PROCÉDURE DE GARANTIE
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A- FONCTIONS DE LA PAGE DʼACCUEIL

Paramètres du compte Connexion à un point d’accès

Chargeur

Démarrage/arrêt
Paramètres

Déverrouillage du Pistolet manuel

Statut du chargeur

Régler le mode de charge solaire

Programmer la charge
en énergie (kWh)

Programmer le coût
de la charge (Euros)

Programmer la réserve
de charge (horaire)

Régler le minuteur de charge (min)

Liste des rapports de charge

Réserve de charge

9- APPLICATION WB CHARGE
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1. Téléchargez l’application Wellborne “WB Charge” sur votre 
téléphone (IOS/Android).

3. Remplissez le formulaire d’inscription. (Le numéro de série 
de la borne/station se trouve sur l’étiquette située sur l’un des 
côtés de votre borne).

2. Ouvrez l’application WB Charge puis appuyez sur 
“S’inscrire” en haut à droite de l’écran.

4. Cochez la case “Accord de l’utilisateur”, puis sélectionnez 
“S’inscrire” au bas du formulaire.

B- CRÉATION DʼUN COMPTE UTILISATEUR

1 2 3 4
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NB. Assurez vous que le nouvel utilisateur ait téléchargé l’application “WB Charge” sur son téléphone et créé un compte (cf. “Création d’un compte 
utilisateur”).

3. Appuyez sur l’icône “ajouter un utilisateur” en haut à droite 
de l’application.

1. Sur votre téléphone, appuyez sur le bouton “Réglage” en 
bas à gauche de l’écran.

2. Appuyez sur “Autorisation”.
4. Entrez le nom du nouvel utilisateur, et appuyez sur “Fait”.

C- GESTION DES UTILISATEURS

1 2 3 4
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• Assurez-vous d’avoir téléchargé la bonne application 

• Assurez-vous que le chargeur est alimenté

• Assurez-vous que le bouton d’arrêt n’est pas enfoncé (Tourner pour relâcher)

• Assurez-vous que le Disjoncteur Différentiel est en position “ON”

• Assurez-vous que vous vous êtes connecté aux chargeurs Wi-Fi ID en 120 secondes

• Assurez-vous que la propriété dispose d’un signal Wi-Fi stable. Via la connexion filaire 
en LAN, vérifiez le câblage et les configurations IP

• Assurez-vous que vous avez entré le mot de passe et le SSID corrects

• Vérifiez que vous n’avez pas modifié l’URL dans le menu de configuration des chargeurs 
lorsque vous êtes en mode de connexion à un hotspot - L’URL correcte est ws://charge.
wellborne.fr:80/ocpp/ws

D- RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CONNEXION DE L'APPLICATION
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A- VIA L'APPLICATION MOBILE
a. Mise en ligne de la borne à l'aide de son hotspot

NB. Assurez-vous d’avoir téléchargé l’application “WB 
Charge” sur votre téléphone. Connectez-vous ensuite à votre 
compte, ou créez-en un si vous n’en avez pas (cf. “Création 
d’un compte utilisateur”).

2. Entrez ou scannez le numéro de série de votre borne qui 
se trouve sur la plaque produit, située sur l’un des côtés de 
votre borne (par ex : S/N :BNE0AXXXXX). Le côté où se situe 
l’étiquette peut changer en fonction de votre modèle de borne 
et de sa version (ex : VA, VB).

3. Une fois le numéro de série entré, veuillez “Confirmer” pour 
finaliser la synchronisation de votre compte avec la borne.

1. Vous avez maintenant accès à la page d’accueil de votre 
compte où vous pourrez y ajouter et associer votre borne. 
Sélectionnez “Ajouter un appareil”.

1

2

3

10- RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DES PRODUITS WELLBORNE
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4. Mettez la borne sous tension. (Enclenchez le(s) 
interrupteur(s) et disjoncteur(s) de protection sur votre TGBT 
(Tableau Général Basse Tension) en amont de la borne, en 
position ON).

5. Vérifiez que le bouton rouge d’urgence du côté gauche de 
la borne ne soit pas enfoncé (tournez le bouton rouge dans 
le sens horaire pour le débloquer).

4

5

6

7

6. Assurez-vous que l’interrupteur rouge du différentiel intégré 
à la borne est vers le bas, en position ON.

7. Une fois la borne mise sous tension, le rétroéclairage du 
logo Wellborne s’allume, et la bande LED témoin clignotera 
en jaune pour signaler le bon démarrage de la borne. À partir 
de la mise sous tension de la borne, un signal Wi-Fi est émis 
localement par la borne pour une durée limitée de 3 à 5 
minutes afin de procéder au “pairage” de la borne.
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8. Retournez sur l’application WB Charge et appuyez sur 
l’icône Wi-Fi en haut à droite de l’application. Vérifiez que 
vous êtes bien connecté au WIFI de votre borne (nom de la 
connexion = numéro de série de votre borne).

10. Une fois redirigé sur la page des réglages de votre 
smartphone, appuyez sur “Wi-Fi”.

9. Appuyez sur “Accéder à la page Wi-Fi pour configurer”.

11. Connectez vous à la connexion Wi-Fi portant le numéro  
de série de votre borne (exemple : BNE0A3800A). Le mot de 
passe par défaut est : 12345678

8 9 10 11

27PAGE



12. Retournez sur l’application puis appuyez sur “Connecté, 
suivant” pour accéder aux paramètres avancés de votre 
borne.

14. Faites défiler le menu de paramétrage jusqu’à la 
section “Paramétrage du mot de passe et du compte du 
périphérique”.

13. Une minuterie de quelques secondes sera affichée pour 
confirmer la bonne synchronisation et communication de 
votre borne avec votre application.

15. Entrez le nom de votre connexion Wi-Fi (ex : Livebox-
70B0) puis entrez le mot de passe de votre connexion Wi-Fi.

12 13 14 15
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16. Vérifiez que “l’URL du serveur” correspond à “ws://charge.
wellborne.fr:80/ocpp/ws”. Pour modifier le nom du serveur, 
le code 000000 vous sera demandé.

18. Attendez que la borne redémarre. le rétroéclairage de 
la borne clignotera en jaune et émettra un signal sonore 
plusieurs fois pour indiquer que la borne est opérationnelle.

17. Appuyez sur “Sauver” en haut à droite de l’écran.

16 17

18

NB.  Certains routeurs ont 2 WiFi, l'un est à 2,4GHz, l'au-
tre à 5GHz. La plupart des foyers utilisent simplement 
le WiFi 5GHz comme WiFi par défaut. Mais le chargeur 
ne peut se connecter qu'au WiFi 2.4GHz.
Donc si le chargeur peut se connecter au hotspot de 
votre téléphone portable, mais ne peut pas se con-
necter au WiFi de la maison, veuillez vérifier auprès 
du propriétaire ou sur sa box si elle émet un signal 
WiFi 5GHz. Veuillez utiliser le WiFi 2.4GHz pour la 
connexion du chargeur. Aide : https://jib-home.com/
frequence-wifi-2-4-objet-connecte/
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19. Revenez à la page d’accueil de l’application et faites 
glisser l’écran vers le bas pour rafraîchir.

20. Dès que la borne apparaît en tant que “DISPONIBLE”, votre 
borne est en ligne.

19 20

NB. 1 Dès que les informations de connexion sont ajoutées, appuyez 
sur le bouton “Enregistrer” en haut à droite de l’application, puis reve-
nez à la page d’accueil. Vous pouvez maintenant vous reconnecter à 
votre Wi-Fi ou 4G habituelle. Attendez les 3 à 5 minutes de délai pour 
que le signal Wi-Fi émis par la borne cesse et que la borne se synchro-
nise bien avec la connexion Wi-Fi locale assignée.

NB. 2 Connexion hotspot ultérieure à la première mise en service
Pour activer le hotspot de la borne, vous devez aller dans l'application 
et suivre les instructions suivantes : 
- Sélectionnez la borne concernée en haut de la page d'accueil.
- Appuyez sur "réglage" puis "paramétrage".
- Tout en bas de la liste, appuyez sur "passer en mode APP" et cliquez 
sur "entrer".
- La borne va émettre un bip.
- Retournez sur la page d'accueil de l'appilcation.
- Cliquez sur le logo Wi-Fi en haut à droite de la page d'accueil.
- Cliquez sur "accéder à la page WLAN".
- Choisissez le numéro de série de votre borne dans la liste des sour-
ces Wi-Fi.
- Retournez sur la page d'accueil de l'application.
- Le numéro de série de votre borne doit être affiché à côté de "rafraî-
chir", sinon cliquez sur "rafraîchir".
- Une fois terminé, cliquez sur "connecté, suivant".
- Vous pouvez ensuite reprendre la procédure à partir du point 14.
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1. Appuyez sur le bouton “Réglage” en bas à gauche de 
l’écran.

3. Sélectionnez “Modèle de charge”.

2. Appuyez sur “Paramétrage”.

4. Pour gérer le lancement/arrêt des charges et programmes 
à distance, il sera nécessaire de vous mettre en mode de 
charge “APP”.

1 2 3 4

b. Choix du mode de charge
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NB. Ce réglage est réservé à votre installateur ou électricien lors de la mise en service de la borne. Wellborne se dédouane de toute responsabilité liée 
au changement de cette valeur post-installation.

3. Sélectionnez “Réglage du courant maximum”.1. Pour choisir votre mode de charge, appuyez sur le bouton 
“Réglage” en bas à gauche de l’application.

2. Sélectionnez “Paramétrage”.
4. Entrez votre ampérage maximum (A) pour limiter la 
puissance du chargeur puis appuyez sur “entrer”.

1 2 3 4

c. Réglage manuel de la puissance de la borne
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Équilibrage dynamique de la puissance de sortie du chargeur en utilisant une pince CT si la distance entre la borne et le tableau général basse 
tension est inférieure à 10m ou un compteur Modbus si la distance entre la borne et le TGBT est supérieure à 10m.

a. Ouvrez votre application WB CHARGE et connectez-vous à votre compte

b. Accédez aux "Réglages" en bas à gauche puis "paramétrage"

c. Sélectionnez "Gestion de la charge" (kW) sur l'application WB Charge.

d. Entrez le mot de passe "000000".

e. Sélectionnez "Paramètres de gestion de charge", c'est-à-dire la puissance maximale disponible sur 
le site (ex : 100A x 230V = 23kW). Cette information est indiquée sur le compteur Linky de l'installation 
électrique du site en kVA.

f. Sélectionnez "Activer la charge d'allocation d'énergie", cliquez sur "Activer".

g. Sélectionnez la méthode de câblage de l'échantillonnage externe du courant, cliquez sur "CT" ou "Comp-
teur électrique".

h. Sélectionnez l'adresse du compteur, entrez les détails de l'adresse (se trouvent sur le côté du compteur).

i. Sélectionnez le type de compteur : Acrel ou Eastron

j. Sauvegardez.

d. Pilotage énergétique dynamique
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La recharge intelligente fonctionne avec la modulation de la puissance des bornes. Le temps de recharge des véhicules est alors lissé sur de plus grandes plages horaires. Cette solu-
tion permet d’éviter de dépasser la puissance prévue pour le compteur électrique et de diminuer la puissance attribuée à la charge au moment des pics de consommation pour ne pas 
saturer le réseau.

Le pilotage énergétique dynamique permet d’adapter, en temps réel, la puissance appelée à la puissance disponible, il est applicable aux installations de bornes uniques non groupées.

Branchements nécessaires lorsque la borne est située à moins de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension

Accessoires nécessaires lorsque la borne est située à moins de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension1CT

Branchements nécessaires lorsque la borne est située à plus de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension

Accessoires nécessaires lorsque la borne est située à plus de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension1MCT

Alimentation monophasée Alimentation triphasée

RS485

RS485

RS485
RS485
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Équipement de pilotage énergétique

Modèle Équipement de pilotage énergétique inclus Usage

Cas de figure TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ - 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ - 10 M

Energie 
Solaire

Pilotage 
Energétique

Info Produit
Compteur 
Mono 
(CT intégré)

Compteur 
Mono MID + 
CT Mono

CT Mono 
Uniquement

Compteur 
Triphasé + CT 
Triphasé

Compteur 
Triphasé + CT 
MIDTriphasé

CT Triphasé 
Uniquement

Ref. Produit WB-1M WB-1MCT WB-1CT WB-3MCT WB-3MCT WB-3CT

Photo Produit

7.4kW - Mono - AC 

7.4kW - Mono - AC (double)

11/22kW - Triphasé - AC

11/22kW - Triphasé - AC (double)
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Pilotage énergétique - délestage / énergie solaire

Borne ou station monophasée (Installée à moins de 10m du TGBT)

Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-07S, WB-07D-SSW, WB-07D
WB-1CT
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Borne ou station monophasée (Installée à plus de 10m du TGBT)

Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-07S, WB-07D-SSW, WB-07D WB-1MCT
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Borne ou station triphasée (Installée à moins de 10m du TGBT)

WB-3CT
Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-11/22/44S, WB-11/22D-SSW, WB-11/22D
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Borne ou station triphasée (Installée à plus de 10m du TGBT)

WB-3MCTApplicable aux bornes et stations suivantes : WB-11/22/44S, WB-11/22D-SSW, WB-11/22D
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e. Limitation de la puissance de sortie

a. Ouvrez votre application WB CHARGE et connectez-vous à votre compte.

b. Accédez aux "Réglages" en bas à gauche puis "paramétrage".

c. Sélectionnez “Réglage du courant maximal (A)”.

d. Entrez le mot de passe "000000".

e. Entrez votre ampérage Maximum (A) pour limiter la puissance du chargeur.
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La charge de réserve permet le maintien d’une charge de 6 ampères pour 
empêcher le vehicule de passer en mode veille, ce qui pourrait interrompre 
la charge programmée, normalement réglée pour profiter des tarifs de 
charge en heures creuses.

L’utilisateur peut utiliser cette fonction intégrée au chargeur WELLBORNE 
ou configurer l’application du constructeur automobile pour réactiver le 
véhicule à une heure précise, afin de permettre la charge, en combinant 
l’heure de mise en marche du véhicule et la charge programmée sur 
l’application WB Charge.

f. Charge de réserve
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g. Recharger avec l'énergie solaire

Mode Solaire Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Puissance Totale
FAST 0kW 22kW 22kW
ECO 1kW < P.pv < 22kW 22kW - P.pv 22kW
ECO + 22kW 0kW 22kW

1. Ouvrez l’application.

2. Sélectionnez les paramètres.

3. Accédez aux "Réglages" en bas à gauche puis "paramétrage".

4. Sélectionnez "Activation de l'allocation de puissance" puis "activer".

5. Sélectionnez le mode solaire.

6. Sélectionnez le mode:
a. Rapide - (Puissance du chargeur à pleine puissance)
b. ECO - (Solaire + réseau électrique avec un maximum de 3,6kw)
c. ECO+ - (Chargeur démarre à l’exportation de Gamp - nécessite une pince CT ou un compteur + pince CT)

TABLEAU DÉTAILLÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE CHARGE AVEC L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE :
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Mode FAST

La recharge s’effectue à la puissance indiquée via l’énergie du réseau éléctrique. Le véhicule est chargé entièrement au plus vite avec ce mode. Par exemple, pour un chargeur 22kw, 
la puissance de sortie est de 22kw.
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Mode ECO

En mode ECO, le chargeur tire l’énergie provenant de la source photovoltaïque. Lorsque 
cette source ne génère pas suffisamment d’énergie, l’électricité peut être tirée du réseau 
électrique.

Limite de Courant de Charge provenant du Réseau : le chargeur limite la puissance entrante 
du réseau.

Par exemple, prenons une borne de recharge triphasée de 22kW avec une intensité maxi-

male de 32A, et avec une Limite de Courant de Charge provenant du Réseau de 10A (la 
valeur du courant doit être de 8A ou plus).

Seuil de puissance selon la valeur limite du courant définie dans les paramètres :
Par exemple : Valeur limite du courant provenant du réseau électrique = 10A*
 - Installation monophasée = 230V x 10A = 2.3kW
 - Installation triphasée = (230V x 3) x 10A = 6.9kW
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* : valeur à titre indicatif et donc modifiable via les paramètres de la borne (Valeur d’intensité en Ampères limitant l’énergie tirée du réseau électrique)

Tableau de référence du mode ECO :

Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Activié de la Borne Puissance Max du réseau
(Valeur Définie*)

P.pv < 1kW 0kW Pas de recharge 10A
1kW < P.pv < 2.3kW* (Mono.)
1kW < P.pv < 6.9kW* (Tri.) 10A* - P.pv Recharge Hybride à 10A* Max.

P.pv + P.réseau = 10A* Max. 10A

P.pv > 2.3kW* (Mono.)
P.pv > 6.9kW (Tri.) 0A Recharge via P.pv uniquement

P.pv ≥ 10A* 10A

1. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est inférieure à 1kW, la borne de recharge ne fonctionnera pas.

2. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est inférieure à la valeur choisie (10A), la différence est tirée du réseau électrique. (P réseau = 10A – P Pv)

3. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est égale à la valeur choisie (10A), toute l’énergie est tirée de cette source.

4. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est supérieure à la valeur choisie (10A), toute l’énergie est tirée de cette source PV jusqu’à atteindre la puissance maximale 
acceptée par la borne de recharge.
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1. Quand l’intensité issue de la source photovoltaïque est supérieure à 6A (7kW monophasée, 6A*230V=1.38kw, 11/22kW triphasée 6A*230V*3=4.14kw), le chargeur démarre la recharge;

2. Quand l’intensité générée par la source photovoltaïque est inférieure à 6A, la recharge s’interrompt.

Le chargeur ajuste sa puissance de sortie proportionnellement à la puissance générée par la source photovoltaïque et dans la limite de la puissance maximale acceptée par la borne 
soit 32A max.

Mode ECO +

Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Activité de la Borne
P.pv < 6A 0A Pas de recharge
P.pv ≥ 6A 0A Recharge via P.pv ≥ 6A (32A max.)

Tableau de référence du mode ECO + :
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3. Sélectionnez "Ethernet".
4. Sélectionnez "Modifier les options de l'adaptateur".

1. Clic droit sur le symbole WIFI de l'écran d'accueil.

2. Sélectionnez "Paramètres réseau et Internet".

a. Paramétrage de la carte réseau de votre PC 

2

3

4

5. Sélectionnez l'adaptateur Ethernet.
6. Sélectionnez le protocole Internet TCP/Ipv4
7. Sélectionnez "Propriétés" ou "Installer".

7

6

B- VIA ORDINATEUR

I- WINDOWS
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11. Sélectionnez "Utiliser l'adresse de serveur DNS sui-
vante".

12. Entrez "8.8.8.8" dans le champ "Serveur DNS préféré".

13. Entrez "4.2.2.1" dans le champ "Serveur DNS auxiliaire".

14. Validez les paramètres en cliquant "OK" puis fermez la 
boîte de commande.

8. Sélectionnez 'Utiliser l'adresse IP suivante et entrez 
"192.168.1.2".

9. Entrez "255.255.255.0" dans le champ du masque 
sous-réseau.

10. Entrez "192.168.1.1" dans le champ de passerelle par 
défaut.

8

9

10
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Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre PC et le port RJ45 de la borne et assurez-vous que votre borne soit bien sous tension.
1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante : "192.168.1.5:8080".
2. La page "Configuration des paramètres de la borne" apparaît, puis, si demandé, entrez le mot de passe suivant : "12345678".

b. Accès aux paramètres avancés 

PAGE DE PARAMÉTRAGE VIA NAVIGATEUR SUR ORDINATEUR :
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Firmware Version Number Language Set (1,2,3,4...) 
1: English, 2: Other, 3: Chinese, 4: Italian,

DayTime (E.g:05:00-18:00) Charging Rate (Per KWh)

Net MAC address Max Current Set (7~32A)

MeterValue Interval (15¬300) Max Temperature (Max 85)

Solar Mode Charge (0:Disable,1:Enable) Networking Status

Charger IP Default Gateway

LCD Time(2022-01-02 03:04:05) Night-Price (E.g:0.12)

WIFI SSID (LaxLen 30, Not support ".")

4G Account (MaxLen 30) RCD Current (Enter 0 Calibration)mA

Grid Off Peak Charge (0:Disable 1:Enable) External Maxlimit Power (kW)

Charge ID (MaxLen 20)

NightTime (E.g:05:00-18:00) Day-Price (E.g:0.12)

Card Pin (E.g:123456) Charge Mode  
(Default 1:APP/RFID, 2:RFID, 3:Plug&Charge)

RCD Protection Level Heartbeat Interval (30¬300)

Power Distribution Charge (0:Disable, 1:Enable) Grid Limit Charging Current (8-32A)

Subnet Mask Charger DNS

Allow Charge Time (Plug&Charge Mode:00:00-00:00) Authentication Key (MaxLen 20)

Server URL WIFI Key (MaxLen 32, Not supported ".")

4G APN (MaxLen 16) 4G Password (MaxLen 30)

PowerMeter Type (0:Acrel 1:Eastron) External Power Sampling Wiring (0:CT 1:PowerMeter)

PowerMeter Address

CONFIGURE CHARGER PARAMETERS

Set and Reboot

Select file Upload file

FIRMWARE UPDATE

Version du Firmware

Langage (1,2,3,4...) 
1 : anglais, 2 : autre, 3 : chinois, 4 : italien,

Passerelle par défaut

DNS du chargeur

Courant maximum (7 ~ 32A)

Mode de charge 
(Par défaut 1 :APP/RFID, 2 :RFID, 3 :Plug&Charge)

Clé WIFI (32 caractères max, "." non pris en charge )

Taux horaire (€/kWh)

Taux  en journée (par ex: 0,12€/kWh)

Taux de nuit (par ex: 0,12€/kWh)

Clé d'authentification (20 caractères max)

Température maximale (85°C Max)

Fréquence de rafraichissement (30¬300)

Courant RCD (Entrez 0 Calibrage)mA

Mot de passe 4G (MaxLen 30)

État de la mise en réseau

Courant de charge limite du réseau (8-32A)

Puissance maximale d'abonnement  (kW ou kVa)

Câblage d'échantillonnage de puissance externe (0:CT 1:Compteur)

Adresse du Compteur

ID du chargeur (20 caracteres max)

IP du chargeur

Masque de sous-réseau

Adresse MAC

Code RFID (par exemple : 123456)

SSID WIFI (30 caracteres max, "." non pris en charge )

URL du serveur

Horaire jour (par exemple : 05:00-18:00)

Horaire nuit (par exemple :  18:00-05:00)

Heure Ecran LCD (2022-01-02 03:04:05)

Période de charge autorisée  (mode Plug&Charge : 00:00-00:00)

Intervalle de valeur du compteur (15¬300secondes)

Niveau de protection différentiel

Compte 4G (30 caractères max)

APN 4G (16 caractères max)

Mode de charge solaire (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Pilotage energetique (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Charge en heure creuse du réseau (0 : Désactiver 1 : Activer)

Marque du compteur (0:Acrel 1:Eastron)

Mise à jour du firmware

Firmware Version Number Language Set (1,2,3,4...) 
1: English, 2: Other, 3: Chinese, 4: Italian,

DayTime (E.g:05:00-18:00) Charging Rate (Per KWh)

Net MAC address Max Current Set (7~32A)

MeterValue Interval (15¬300) Max Temperature (Max 85)

Solar Mode Charge (0:Disable,1:Enable) Networking Status

Charger IP Default Gateway

LCD Time(2022-01-02 03:04:05) Night-Price (E.g:0.12)

WIFI SSID (LaxLen 30, Not support ".")

4G Account (MaxLen 30) RCD Current (Enter 0 Calibration)mA

Grid Off Peak Charge (0:Disable 1:Enable) External Maxlimit Power (kW)

Charge ID (MaxLen 20)

NightTime (E.g:05:00-18:00) Day-Price (E.g:0.12)

Card Pin (E.g:123456) Charge Mode  
(Default 1:APP/RFID, 2:RFID, 3:Plug&Charge)

RCD Protection Level Heartbeat Interval (30¬300)

Power Distribution Charge (0:Disable, 1:Enable) Grid Limit Charging Current (8-32A)

Subnet Mask Charger DNS

Allow Charge Time (Plug&Charge Mode:00:00-00:00) Authentication Key (MaxLen 20)

Server URL WIFI Key (MaxLen 32, Not supported ".")

4G APN (MaxLen 16) 4G Password (MaxLen 30)

PowerMeter Type (0:Acrel 1:Eastron) External Power Sampling Wiring (0:CT 1:PowerMeter)

PowerMeter Address

CONFIGURE CHARGER PARAMETERS

Set and Reboot

Select file Upload file

FIRMWARE UPDATE

Version du Firmware

Langage (1,2,3,4...) 
1 : anglais, 2 : autre, 3 : chinois, 4 : italien,

Passerelle par défaut

DNS du chargeur

Courant maximum (7 ~ 32A)

Mode de charge 
(Par défaut 1 :APP/RFID, 2 :RFID, 3 :Plug&Charge)

Clé WIFI (32 caractères max, "." non pris en charge )

Taux horaire (€/kWh)

Taux  en journée (par ex: 0,12€/kWh)

Taux de nuit (par ex: 0,12€/kWh)

Clé d'authentification (20 caractères max)

Température maximale (85°C Max)

Fréquence de rafraichissement (30¬300)

Courant RCD (Entrez 0 Calibrage)mA

Mot de passe 4G (MaxLen 30)

État de la mise en réseau

Courant de charge limite du réseau (8-32A)

Puissance maximale d'abonnement  (kW ou kVa)

Câblage d'échantillonnage de puissance externe (0:CT 1:Compteur)

Adresse du Compteur

ID du chargeur (20 caracteres max)

IP du chargeur

Masque de sous-réseau

Adresse MAC

Code RFID (par exemple : 123456)

SSID WIFI (30 caracteres max, "." non pris en charge )

URL du serveur

Horaire jour (par exemple : 05:00-18:00)

Horaire nuit (par exemple :  18:00-05:00)

Heure Ecran LCD (2022-01-02 03:04:05)

Période de charge autorisée  (mode Plug&Charge : 00:00-00:00)

Intervalle de valeur du compteur (15¬300secondes)

Niveau de protection différentiel

Compte 4G (30 caractères max)

APN 4G (16 caractères max)

Mode de charge solaire (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Pilotage energetique (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Charge en heure creuse du réseau (0 : Désactiver 1 : Activer)

Marque du compteur (0:Acrel 1:Eastron)

Mise à jour du firmware

TRADUCTION DE LA PAGE DE PARAMÉTRAGE VIA NAVIGATEUR PC :

Cette traduction des termes de la page de paramétrage est à l'attention des 
installateurs partenaires de Wellborne, elle a pour but de faciliter le processus 
de paramétrage de nos produits. Notez que la page de paramétrage en ligne 
qui s'affichera sera celle figurant sur la page précédente de ce document.
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1. Entrez le nom de votre connexion Wi-Fi, par exemple "Livebox-11c8".
2. Entrez le mot de passe de votre connexion Wi-Fi.
3. Une fois les informations correctement entrées, cliquez sur "Set and Reboot".

c. Mise en ligne de la borne via une box Wi-Fi

21

3

NB. 1  Certains routeurs ont 2 WiFi, l'un est à 2,4GHz, l'autre à 5GHz. 
La plupart des foyers utilisent simplement le WiFi 5GHz comme WiFi 
par défaut. Mais le chargeur ne peut se connecter qu'au WiFi 2.4GHz.
Donc si le chargeur peut se connecter au hotspot de votre téléphone 
portable, mais ne peut pas se connecter au WiFi de la maison, veuillez 
vérifier auprès du propriétaire ou sur sa box si elle émet un signal WiFi 
5GHz. Veuillez utiliser le WiFi 2.4GHz pour la connexion du chargeur. 
Aide : https://jib-home.com/frequence-wifi-2-4-objet-connecte/

NB. 2 Lorsque l'intensité du signal WiFi est inférieure à - 75dbm, la 
borne de recharge ne peut pas se connecter au WiFi.
Téléchargez l'outil de test de la force du signal WiFi depuis l’APP store 
pour vérifier si la force du signal WiFi connecté à la borne de recharge 
est supérieure à - 75dbm.
Si la force du signal WiFi est faible, il est recommandé d'utiliser un 
répéteur AP pour augmenter sa puissance, ce qui permet d’en élargir 
la portée.
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d. Mise en ligne de la borne via une carte 4G

1. Entrez l'adresse APN 4G fournie avec la carte SIM après avoir inséré celle-ci dans son emplacement, par exemple : carte SIM 1NCE recommandée. Adresse 4G APN : iot.1nce.net.
2. Une fois les informations correctement entrées, cliquez sur "Set and Reboot". 

1

2
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I. Obtenez les informations IP de votre box internet :

1. Appuyez sur 'Window+R' pour ouvrir la barre d'exécution.

2. Tapez "CMD" puis "ipconfig".

3. Recherchez l'adresse IP de la box.

4. Souvenez-vous des informations suivantes : adresse 
IPV4, masque de sous-réseau, passerelle par défaut.

II. Entrez dans l'interface web de la borne :
Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre PC et le port 
RJ45 de la borne et assurez-vous que votre borne soit bien 
sous tension.
1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante 
: "http://192.168.1.5:8080".
2. La page "Configuration des paramètres de la borne" ap-
paraît, puis, si demandé, entrez le mot de passe suivant : 
"12345678".
3. Vous pouvez alors vérifier la version du firmware sur la 
page de paramétrage qui apparaît.

e. Mise en ligne de la borne via un câble RJ45
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III. Modifiez les informations suivantes pour qu'elles 
soient identiques à celles de la box, sauf le dernier nombre 
de l'adresse IPv4 qui devra être différent :

1. Remplacez l'adresse IP 192.168.1.5 de la borne par 
l'adresse IPV 192.168.3.X (X étant compris entre 1 et 255, 
sauf 4 dans notre exemple).

2. Remplacez la passerelle par défaut 192.168.1.1 par celle 
de la box 192.168.3.1.

3. Appuyez sur Entrée.

4. Gardez le masque de sous-réseau identique avec le 
masque de sous-réseau de la box.

IV. Cliquez sur "Enregistrer".

V. Une fois terminé, la borne émettra un 'bip' sonore et 
clignotera en jaune.

VI. Branchez le câble réseau sur la box au moment où la 
borne arrête de clignoter. La borne est ainsi connectée 
au réseau.
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f. Pilotage énergétique dynamique

Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre PC et le port RJ45 de la borne et assurez-vous 
que votre borne soit bien sous tension.

1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante : "http://192.168.1.5:8080".

2. La page "Configuration des paramètres de la borne" apparaît, puis, si demandé, entrez le 
mot de passe suivant : "12345678".

3. Sélectionnez la puissance maximale externe (kW) disponible sur le site (ex : 100A x 230V 
= 23kW).

4. Sélectionnez "Power Distribution Charge" et entrez "1".

5. Sélectionnez la méthode de câblage de l'échantillonnage externe du courant, entrez 0 
pour la pince CT ou 1 pour le compteur (+ pince CT).

6. Sélectionnez le type de compteur, entrez 0 pour Acrel ou 1 pour Eastron.

7. Sélectionnez l'adresse du compteur, entrez les détails de l'adresse (sur le côté du comp-
teur électrique).

8. Cliquez sur "Set and Reboot"

4

6

5
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La recharge intelligente fonctionne avec la modulation de la puissance des bornes. Le temps de recharge des véhicules est alors lissé sur de plus grandes plages horaires. Cette solu-
tion permet d’éviter de dépasser la puissance prévue pour le compteur électrique et de diminuer la puissance attribuée à la charge au moment des pics de consommation pour ne pas 
saturer le réseau.

Le pilotage énergétique dynamique permet d’adapter, en temps réel, la puissance appelée à la puissance disponible, il est applicable aux installations de bornes uniques non groupées.

Branchements nécessaires lorsque la borne est située à moins de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension

Accessoires nécessaires lorsque la borne est située à moins de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension1CT

Branchements nécessaires lorsque la borne est située à plus de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension

Accessoires nécessaires lorsque la borne est située à plus de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension1MCT

Alimentation monophasée Alimentation triphasée

RS485

RS485

RS485
RS485
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Équipement de pilotage énergétique

Modèle Équipement de pilotage énergétique inclus Usage

Cas de figure TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ - 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ - 10 M

Energie 
Solaire

Pilotage 
Energétique

Info Produit
Compteur 
Mono 
(CT intégré)

Compteur 
Mono MID + 
CT Mono

CT Mono 
Uniquement

Compteur 
Triphasé + CT 
Triphasé

Compteur 
Triphasé + CT 
MIDTriphasé

CT Triphasé 
Uniquement

Ref. Produit WB-1M WB-1MCT WB-1CT WB-3MCT WB-3MCT WB-3CT

Photo Produit

7.4kW - Mono - AC 

7.4kW - Mono - AC (double)

11/22kW - Triphasé - AC

11/22kW - Triphasé - AC (double)
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Pilotage énergétique - délestage / énergie solaire

Borne ou station monophasée (Installée à moins de 10m du TGBT)

Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-07S, WB-07D-SSW, WB-07D
WB-1CT
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Borne ou station monophasée (Installée à plus de 10m du TGBT)

Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-07S, WB-07D-SSW, WB-07D WB-1MCT
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Borne ou station triphasée (Installée à moins de 10m du TGBT)

WB-3CT
Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-11/22/44S, WB-11/22D-SSW, WB-11/22D
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Borne ou station triphasée (Installée à plus de 10m du TGBT)

WB-3MCTApplicable aux bornes et stations suivantes : WB-11/22/44S, WB-11/22D-SSW, WB-11/22D
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g. Réglage manuel de la puissance de la borne

Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre PC et le port RJ45 de la borne et assurez-vous que votre borne soit bien sous tension.

1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante : "http://192.168.1.5:8080".

2. La page "Configuration des paramètres de la borne" apparaît, puis, si demandé, entrez le mot de passe suivant : "12345678".

3. Sélectionnez“Max Output Current Set(A)”, puis entrez votre ampérage Maximum (A) pour limiter la puissance du chargeur.

4. Cliquez sur "Set and Reboot".

4

3
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h. Recharger avec l'énergie solaire

Mode Solaire Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Puissance Totale
FAST 0kW 22kW 22kW
ECO 1kW < P.pv < 22kW 22kW - P.pv 22kW
ECO + 22kW 0kW 22kW

1. Entrez dans le menu de configuration des paramètres du chargeur.

2. Sélectionnez "Power distribution charge", et entrez "1" pour activer

3. Sélectionnez le mode solaire.

4. Entrez "0" pour Rapide (désactivé), "1" pour ECO, "2" pour Eco +
a. Rapide - (Puissance du chargeur à pleine puissance)
b. ECO - (Solaire + réseau électrique avec un maximum de 3,6kw)
c. ECO+ (Chargeur démarre à l’exportation de Gamp - nécessite une pince ou un compteur CT)

5. Sélectionnez la méthode de câblage pour l’échantillonnage du courant externe, appuyez sur ‘CT’ ou ‘Meter’

6. Sélectionnez le type de compteur, sélectionnez la marque de compteur, ‘Acrel’ ou ‘Easton’.

7. Sélectionnez Power Meter Addr : (sur le côté du compteur accessoire) entrez les détails de l’adresse du compteur.

8. Sélectionnez et redémarrez (set & reboot).

TABLEAU DÉTAILLÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE CHARGE AVEC L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE :

63PAGE



Mode FAST

La recharge s’effectue à la puissance indiquée via l’énergie du réseau éléctrique. Le véhicule est chargé entièrement au plus vite avec ce mode. Par exemple, pour un chargeur 22kw, 
la puissance de sortie est de 22kw.
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Mode ECO

En mode ECO, le chargeur tire l’énergie provenant de la source photovoltaïque. Lorsque 
cette source ne génère pas suffisamment d’énergie, l’électricité peut être tirée du réseau 
électrique.

Limite de Courant de Charge provenant du Réseau : le chargeur limite la puissance entrante 
du réseau.

Par exemple, prenons une borne de recharge triphasée de 22kW avec une intensité maxi-

male de 32A, et avec une Limite de Courant de Charge provenant du Réseau de 10A (la 
valeur du courant doit être de 8A ou plus).

Seuil de puissance selon la valeur limite du courant définie dans les paramètres :
Par exemple : Valeur limite du courant provenant du réseau électrique = 10A*
 - Installation monophasée = 230V x 10A = 2.3kW
 - Installation triphasée = (230V x 3) x 10A = 6.9kW
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* : valeur à titre indicatif et donc modifiable via les paramètres de la borne (Valeur d’intensité en Ampères limitant l’énergie tirée du réseau électrique)

Tableau de référence du mode ECO :

Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Activié de la Borne Puissance Max du réseau
(Valeur Définie*)

P.pv < 1kW 0kW Pas de recharge 10A
1kW < P.pv < 2.3kW* (Mono.)
1kW < P.pv < 6.9kW* (Tri.) 10A* - P.pv Recharge Hybride à 10A* Max.

P.pv + P.réseau = 10A* Max. 10A

P.pv > 2.3kW* (Mono.)
P.pv > 6.9kW (Tri.) 0A Recharge via P.pv uniquement

P.pv ≥ 10A* 10A

1. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est inférieure à 1kW, la borne de recharge ne fonctionnera pas.

2. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est inférieure à la valeur choisie (10A), la différence est tirée du réseau électrique. (P réseau = 10A – P Pv)

3. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est égale à la valeur choisie (10A), toute l’énergie est tirée de cette source.

4. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est supérieure à la valeur choisie (10A), toute l’énergie est tirée de cette source PV jusqu’à atteindre la puissance maximale 
acceptée par la borne de recharge.
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1. Quand l’intensité issue de la source photovoltaïque est supérieure à 6A (7kW monophasée, 6A*230V=1.38kw, 11/22kW triphasée 6A*230V*3=4.14kw), le chargeur démarre la recharge;

2. Quand l’intensité générée par la source photovoltaïque est inférieure à 6A, la recharge s’interrompt.

Le chargeur ajuste sa puissance de sortie proportionnellement à la puissance générée par la source photovoltaïque et dans la limite de la puissance maximale acceptée par la borne 
soit 32A max.

Mode ECO +

Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Activité de la Borne
P.pv < 6A 0A Pas de recharge
P.pv ≥ 6A 0A Recharge via P.pv ≥ 6A (32A max.)

Tableau de référence du mode ECO + :
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II- MAC

a. Paramétrage de la carte réseau de votre Mac

1. Allez dans "Préférences Système", puis dans "Réseau".
2. Choisissez l’onglet "Ethernet " puis cliquez sur "Avancé".

10. Cliquez sur "OK" puis sur "Appliquer".

3. Cliquez sur l’onglet "TCP/IP" et dans "Configurer IPv4", 
choisissez "Manuellement".
4. Dans le champ IPv4, entrez : 192.168.1.2
5. Dans le champ Sous-réseau, entrez : 255.255.255.0
6. Dans le champ Routeur, entrez : 192.168.1.1
7. Cliquez sur l’onglet "DNS".
8. Cliquez sur "+" et entrez la valeur 8.8.8.8
9. Cliquez sur "+" et entrez la valeur 4.2.2.1

Connectez votre Mac à la borne via un câble Ethernet. Si votre 
Mac n’a pas de prise Ethernet, vous pouvez utiliser un adap-
tateur Thunderbolt-Ethernet ou USB-Ethernet.

3

10

5

7

4

6

1 8+9

68PAGE



Coupez l’accès au WiFi de votre Mac. Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre Mac et le port RJ45 de la borne et assurez-vous que votre borne soit bien sous tension.
1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante : "192.168.1.5:8080".
2. La page "Configuration des paramètres de la borne" apparaît, puis, si demandé, entrez le mot de passe suivant : "12345678".

b. Accès aux paramètres avancés

PAGE DE PARAMÉTRAGE VIA NAVIGATEUR SUR ORDINATEUR :
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Firmware Version Number Language Set (1,2,3,4...) 
1: English, 2: Other, 3: Chinese, 4: Italian,

DayTime (E.g:05:00-18:00) Charging Rate (Per KWh)

Net MAC address Max Current Set (7~32A)

MeterValue Interval (15¬300) Max Temperature (Max 85)

Solar Mode Charge (0:Disable,1:Enable) Networking Status

Charger IP Default Gateway

LCD Time(2022-01-02 03:04:05) Night-Price (E.g:0.12)

WIFI SSID (LaxLen 30, Not support ".")

4G Account (MaxLen 30) RCD Current (Enter 0 Calibration)mA

Grid Off Peak Charge (0:Disable 1:Enable) External Maxlimit Power (kW)

Charge ID (MaxLen 20)

NightTime (E.g:05:00-18:00) Day-Price (E.g:0.12)

Card Pin (E.g:123456) Charge Mode  
(Default 1:APP/RFID, 2:RFID, 3:Plug&Charge)

RCD Protection Level Heartbeat Interval (30¬300)

Power Distribution Charge (0:Disable, 1:Enable) Grid Limit Charging Current (8-32A)

Subnet Mask Charger DNS

Allow Charge Time (Plug&Charge Mode:00:00-00:00) Authentication Key (MaxLen 20)

Server URL WIFI Key (MaxLen 32, Not supported ".")

4G APN (MaxLen 16) 4G Password (MaxLen 30)

PowerMeter Type (0:Acrel 1:Eastron) External Power Sampling Wiring (0:CT 1:PowerMeter)

PowerMeter Address

CONFIGURE CHARGER PARAMETERS

Set and Reboot

Select file Upload file

FIRMWARE UPDATE

Version du Firmware

Langage (1,2,3,4...) 
1 : anglais, 2 : autre, 3 : chinois, 4 : italien,

Passerelle par défaut

DNS du chargeur

Courant maximum (7 ~ 32A)

Mode de charge 
(Par défaut 1 :APP/RFID, 2 :RFID, 3 :Plug&Charge)

Clé WIFI (32 caractères max, "." non pris en charge )

Taux horaire (€/kWh)

Taux  en journée (par ex: 0,12€/kWh)

Taux de nuit (par ex: 0,12€/kWh)

Clé d'authentification (20 caractères max)

Température maximale (85°C Max)

Fréquence de rafraichissement (30¬300)

Courant RCD (Entrez 0 Calibrage)mA

Mot de passe 4G (MaxLen 30)

État de la mise en réseau

Courant de charge limite du réseau (8-32A)

Puissance maximale d'abonnement  (kW ou kVa)

Câblage d'échantillonnage de puissance externe (0:CT 1:Compteur)

Adresse du Compteur

ID du chargeur (20 caracteres max)

IP du chargeur

Masque de sous-réseau

Adresse MAC

Code RFID (par exemple : 123456)

SSID WIFI (30 caracteres max, "." non pris en charge )

URL du serveur

Horaire jour (par exemple : 05:00-18:00)

Horaire nuit (par exemple :  18:00-05:00)

Heure Ecran LCD (2022-01-02 03:04:05)

Période de charge autorisée  (mode Plug&Charge : 00:00-00:00)

Intervalle de valeur du compteur (15¬300secondes)

Niveau de protection différentiel

Compte 4G (30 caractères max)

APN 4G (16 caractères max)

Mode de charge solaire (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Pilotage energetique (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Charge en heure creuse du réseau (0 : Désactiver 1 : Activer)

Marque du compteur (0:Acrel 1:Eastron)

Mise à jour du firmware

Firmware Version Number Language Set (1,2,3,4...) 
1: English, 2: Other, 3: Chinese, 4: Italian,

DayTime (E.g:05:00-18:00) Charging Rate (Per KWh)

Net MAC address Max Current Set (7~32A)

MeterValue Interval (15¬300) Max Temperature (Max 85)

Solar Mode Charge (0:Disable,1:Enable) Networking Status

Charger IP Default Gateway

LCD Time(2022-01-02 03:04:05) Night-Price (E.g:0.12)

WIFI SSID (LaxLen 30, Not support ".")

4G Account (MaxLen 30) RCD Current (Enter 0 Calibration)mA

Grid Off Peak Charge (0:Disable 1:Enable) External Maxlimit Power (kW)

Charge ID (MaxLen 20)

NightTime (E.g:05:00-18:00) Day-Price (E.g:0.12)

Card Pin (E.g:123456) Charge Mode  
(Default 1:APP/RFID, 2:RFID, 3:Plug&Charge)

RCD Protection Level Heartbeat Interval (30¬300)

Power Distribution Charge (0:Disable, 1:Enable) Grid Limit Charging Current (8-32A)

Subnet Mask Charger DNS

Allow Charge Time (Plug&Charge Mode:00:00-00:00) Authentication Key (MaxLen 20)

Server URL WIFI Key (MaxLen 32, Not supported ".")

4G APN (MaxLen 16) 4G Password (MaxLen 30)

PowerMeter Type (0:Acrel 1:Eastron) External Power Sampling Wiring (0:CT 1:PowerMeter)

PowerMeter Address

CONFIGURE CHARGER PARAMETERS

Set and Reboot

Select file Upload file

FIRMWARE UPDATE

Version du Firmware

Langage (1,2,3,4...) 
1 : anglais, 2 : autre, 3 : chinois, 4 : italien,

Passerelle par défaut

DNS du chargeur

Courant maximum (7 ~ 32A)

Mode de charge 
(Par défaut 1 :APP/RFID, 2 :RFID, 3 :Plug&Charge)

Clé WIFI (32 caractères max, "." non pris en charge )

Taux horaire (€/kWh)

Taux  en journée (par ex: 0,12€/kWh)

Taux de nuit (par ex: 0,12€/kWh)

Clé d'authentification (20 caractères max)

Température maximale (85°C Max)

Fréquence de rafraichissement (30¬300)

Courant RCD (Entrez 0 Calibrage)mA

Mot de passe 4G (MaxLen 30)

État de la mise en réseau

Courant de charge limite du réseau (8-32A)

Puissance maximale d'abonnement  (kW ou kVa)

Câblage d'échantillonnage de puissance externe (0:CT 1:Compteur)

Adresse du Compteur

ID du chargeur (20 caracteres max)

IP du chargeur

Masque de sous-réseau

Adresse MAC

Code RFID (par exemple : 123456)

SSID WIFI (30 caracteres max, "." non pris en charge )

URL du serveur

Horaire jour (par exemple : 05:00-18:00)

Horaire nuit (par exemple :  18:00-05:00)

Heure Ecran LCD (2022-01-02 03:04:05)

Période de charge autorisée  (mode Plug&Charge : 00:00-00:00)

Intervalle de valeur du compteur (15¬300secondes)

Niveau de protection différentiel

Compte 4G (30 caractères max)

APN 4G (16 caractères max)

Mode de charge solaire (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Pilotage energetique (0 : Désactiver, 1 : Activer)

Charge en heure creuse du réseau (0 : Désactiver 1 : Activer)

Marque du compteur (0:Acrel 1:Eastron)

Mise à jour du firmware

TRADUCTION DE LA PAGE DE PARAMÉTRAGE VIA NAVIGATEUR PC :

Cette traduction des termes de la page de paramétrage est à l'attention des 
installateurs partenaires de Wellborne, elle a pour but de faciliter le processus 
de paramétrage de nos produits. Notez que la page de paramétrage en ligne 
qui s'affichera sera celle figurant sur la page précédente de ce document.
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c. Mise en ligne de la borne via une box Wi-Fi

1. Entrez le nom de votre connexion Wi-Fi, par exemple "Livebox-11c8".
2. Entrez le mot de passe de votre connexion Wi-Fi.
3. Une fois les informations correctement entrées, cliquez sur "Set and Reboot".

21

3

NB. 1 Certains routeurs ont 2 WiFi, l'un est à 2,4GHz, l'autre à 5GHz. 
La plupart des foyers utilisent simplement le WiFi 5GHz comme WiFi 
par défaut. Mais le chargeur ne peut se connecter qu'au WiFi 2.4GHz.
Donc si le chargeur peut se connecter au hotspot de votre téléphone 
portable, mais ne peut pas se connecter au WiFi de la maison, veuillez 
vérifier auprès du propriétaire ou sur sa box si elle émet un signal WiFi 
5GHz. Veuillez utiliser le WiFi 2.4GHz pour la connexion du chargeur. 
Aide : https://jib-home.com/frequence-wifi-2-4-objet-connecte/

NB. 2 Lorsque l'intensité du signal WiFi est inférieure à - 75dbm, la 
borne de recharge ne peut pas se connecter au WiFi.
Téléchargez l'outil de test de la force du signal WiFi depuis l’APP store 
pour vérifier si la force du signal WiFi connecté à la borne de recharge 
est supérieure à - 75dbm.
Si la force du signal WiFi est faible, il est recommandé d'utiliser un 
répéteur AP pour augmenter sa puissance, ce qui permet d’en élargir 
la portée.
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d. Mise en ligne de la borne via une carte 4G

1. Entrez l'adresse APN 4G fournie avec la carte SIM après avoir inséré celle-ci dans son emplacement, par exemple : carte SIM 1NCE recommandée. Adresse 4G APN : iot.1nce.net.
2. Une fois les informations correctement entrées, cliquez sur "Set and Reboot". 

1

2

72PAGE



I. Obtenez les informations IP de votre box internet :

1. Connectez votre Mac à votre box internet via un câble Ether-
net. Si votre Mac n’a pas de prise Ethernet, vous pouvez utiliser 
un adaptateur Thunderbolt-Ethernet ou USB-Ethernet.
2. Mettez le WiFi off sur votre Mac (via le logo en haut à droite).
3. Allez dans "Préférences Système" puis dans "Réseau".

4. Choisissez l’onglet "Ethernet" puis cliquez sur "Avancé".
5. Cliquez sur l’onglet "TCP/IP" puis dans "Configurer IPv4", 
choisissez "Via DHCP".

6. Notez les valeurs suivantes :
-Adresses IPv4
-Sous-réseau
-Routeur

II. Paramétrez votre Mac pour pouvoir dialoguer avec la 
borne :

1. Connectez votre Mac à la borne via un câble Ethernet. Si 
votre Mac n’a pas de prise Ethernet, vous pouvez utiliser un 
adaptateur Thunderbolt-Ethernet ou USB-Ethernet.
2. Allez dans "Préférences Système" puis dans "Réseau".
3. Choisissez l’onglet "Ethernet" puis cliquez sur "Avancé"

4. Cliquez sur l’onglet "TCP/IP" et dans "Configurer IPv4", choi-
sissez "Manuellement".
5. Dans le champ IPv4, entrez : 192.168.1.2
6. Dans le champ Sous-réseau, entrez : 255.255.255.0
7. Dans le champ Routeur, entrez : 192.168.1.1

2

e. Mise en ligne de la borne via un câble RJ45
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III. Entrez dans l'interface web de la borne pour la configurer :

Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre PC et le port 
RJ45 de la borne et assurez-vous que votre borne soit bien 
sous tension.
1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante : 
"http://192.168.1.5:8080".
2. La page "Configuration des paramètres de la borne" ap-
paraît, puis, si demandé, entrez le mot de passe suivant : 
"12345678".
3. Vous pouvez alors vérifier la version du firmware sur la page 
de paramétrage qui apparaît.

1. Dans le champ "Charger IP", remplacez l’adresse 
192.168.1.5 par l’adresse : 192.168.1.X, X étant compris 
entre 1 et 255, sauf 93 (dans notre exemple).

IV. Modifiez les informations suivantes pour qu’elles soient 
identiques à celles de votre box, sauf le dernier nombre de 
l’adresse IPv4 qui devra être différent.

11. Cliquez sur "OK" puis sur "Appliquer".

8. Cliquez sur l’onglet "DNS".
9. Cliquez sur "+" et entrez la valeur 8.8.8.8
10. Cliquez sur "+" et entrez la valeur 4.2.2.1

11

8

9+10
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2. Dans le champ "Default Gateway", remplacez la passerelle 
par défaut 192.168.1.1 par celle indiquée en face de "routeur" 
(dans notre exemple, c’est la même).
3. Appuyez sur "Entrée".
4. Dans le champ "Subnet Mask", remplacez le masque de 
sous-réseau par celui de votre box.

V. Cliquez sur "Enregistrer".

VI. Une fois la procédure terminée, la borne émettra un bip 
sonore et clignotera en jaune.

VII. Branchez le câble réseau sur votre box au moment où 
la borne cesse de clignoter. La borne est ainsi connectée au 
réseau.

VIII. Une fois la configuration de la borne terminée, si votre 
Mac fonctionnait auparavant via un câble et une prise RJ45, 
pensez à remettre la configuration IPv4 sur "Via DHCP", si-
non il n’aura pas accès à internet.
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f. Pilotage énergétique dynamique

Veuillez brancher votre câble RJ45 entre votre PC et le port RJ45 de la borne et assurez-vous 
que votre borne soit bien sous tension.

1. Ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP suivante : "http://192.168.1.5:8080".

2. La page "Configuration des paramètres de la borne" apparaît, puis, si demandé, entrez le 
mot de passe suivant : "12345678".

3. Sélectionnez la puissance maximale externe (kW) disponible sur le site (ex : 100A x 230V 
= 23kW).

4. Sélectionnez "Power Distribution Charge" et entrez "1".

5. Sélectionnez la méthode de câblage de l'échantillonnage externe du courant, entrez 0 
pour la pince CT ou 1 pour le compteur (+ pince CT).

6. Sélectionnez le type de compteur, entrez 0 pour Acrel ou 1 pour Eastron.

7. Sélectionnez l'adresse du compteur, entrez les détails de l'adresse (sur le côté du comp-
teur électrique).

8. Cliquez sur "Set and Reboot"

4

6

5

7
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La recharge intelligente fonctionne avec la modulation de la puissance des bornes. Le temps de recharge des véhicules est alors lissé sur de plus grandes plages horaires. Cette solu-
tion permet d’éviter de dépasser la puissance prévue pour le compteur électrique et de diminuer la puissance attribuée à la charge au moment des pics de consommation pour ne pas 
saturer le réseau.

Le pilotage énergétique dynamique permet d’adapter, en temps réel, la puissance appelée à la puissance disponible, il est applicable aux installations de bornes uniques non groupées.

Branchements nécessaires lorsque la borne est située à moins de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension

Accessoires nécessaires lorsque la borne est située à moins de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension1CT

Branchements nécessaires lorsque la borne est située à plus de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension

Accessoires nécessaires lorsque la borne est située à plus de 10 mètres du Tableau Général Basse Tension1MCT

Alimentation monophasée Alimentation triphasée

RS485

RS485

RS485
RS485

77PAGE



Équipement de pilotage énergétique

Modèle Équipement de pilotage énergétique inclus Usage

Cas de figure TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ - 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ + 10 M

TGBT > Borne 
/ - 10 M

Energie 
Solaire

Pilotage 
Energétique

Info Produit
Compteur 
Mono 
(CT intégré)

Compteur 
Mono MID + 
CT Mono

CT Mono 
Uniquement

Compteur 
Triphasé + CT 
Triphasé

Compteur 
Triphasé + CT 
MIDTriphasé

CT Triphasé 
Uniquement

Ref. Produit WB-1M WB-1MCT WB-1CT WB-3MCT WB-3MCT WB-3CT

Photo Produit

7.4kW - Mono - AC 

7.4kW - Mono - AC (double)

11/22kW - Triphasé - AC

11/22kW - Triphasé - AC (double)
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Pilotage énergétique - délestage / énergie solaire

Borne ou station monophasée (Installée à moins de 10m du TGBT)

Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-07S, WB-07D-SSW, WB-07D
WB-1CT
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Borne ou station monophasée (Installée à plus de 10m du TGBT)

Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-07S, WB-07D-SSW, WB-07D WB-1MCT
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Borne ou station triphasée (Installée à moins de 10m du TGBT)

WB-3CT
Applicable aux bornes et stations suivantes : WB-11/22/44S, WB-11/22D-SSW, WB-11/22D
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Borne ou station triphasée (Installée à plus de 10m du TGBT)

WB-3MCTApplicable aux bornes et stations suivantes : WB-11/22/44S, WB-11/22D-SSW, WB-11/22D
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g. Réglage manuel de la puissance de la borne

1. Entrer dans le menu de configuration  “Réglages des paramètres”.

2. Sélectionnez“Max Output Current Set(A)”, puis entrez votre ampérage Maximum (A) pour limiter la puissance du chargeur.

3. Cliquez sur "Set and Reboot".

3

2
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h. Recharger avec l'énergie solaire

Mode Solaire Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Puissance Totale
FAST 0kW 22kW 22kW
ECO 1kW < P.pv < 22kW 22kW - P.pv 22kW
ECO + 22kW 0kW 22kW

1. Entrez dans le menu de configuration des paramètres du chargeur.

2. Sélectionnez "Power distribution charge", et entrez "1" pour activer

3. Sélectionnez le mode solaire.

4. Entrez "0" pour Rapide (désactivé), "1" pour ECO, "2" pour Eco +
a. Rapide - (Puissance du chargeur à pleine puissance)
b. ECO - (Solaire + réseau électrique avec un maximum de 3,6kw)
c. ECO+ (Chargeur démarre à l’exportation de Gamp - nécessite une pince ou un compteur CT)

5. Sélectionnez la méthode de câblage pour l’échantillonnage du courant externe, appuyez sur ‘CT’ ou ‘Meter’

6. Sélectionnez le type de compteur, sélectionnez la marque de compteur, ‘Acrel’ ou ‘Easton’.

7. Sélectionnez Power Meter Addr : (sur le côté du compteur accessoire) entrez les détails de l’adresse du compteur.

8. Sélectionnez et redémarrez (set & reboot).

TABLEAU DÉTAILLÉ DES DIFFÉRENTS MODES DE CHARGE AVEC L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE :
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Mode FAST

La recharge s’effectue à la puissance indiquée via l’énergie du réseau éléctrique. Le véhicule est chargé entièrement au plus vite avec ce mode. Par exemple, pour un chargeur 22kw, 
la puissance de sortie est de 22kw.
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Mode ECO

En mode ECO, le chargeur tire l’énergie provenant de la source photovoltaïque. Lorsque 
cette source ne génère pas suffisamment d’énergie, l’électricité peut être tirée du réseau 
électrique.

Limite de Courant de Charge provenant du Réseau : le chargeur limite la puissance entrante 
du réseau.

Par exemple, prenons une borne de recharge triphasée de 22kW avec une intensité maxi-

male de 32A, et avec une Limite de Courant de Charge provenant du Réseau de 10A (la 
valeur du courant doit être de 8A ou plus).

Seuil de puissance selon la valeur limite du courant définie dans les paramètres :
Par exemple : Valeur limite du courant provenant du réseau électrique = 10A*
 - Installation monophasée = 230V x 10A = 2.3kW
 - Installation triphasée = (230V x 3) x 10A = 6.9kW
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* : valeur à titre indicatif et donc modifiable via les paramètres de la borne (Valeur d’intensité en Ampères limitant l’énergie tirée du réseau électrique)

Tableau de référence du mode ECO :

Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Activié de la Borne Puissance Max du réseau
(Valeur Définie*)

P.pv < 1kW 0kW Pas de recharge 10A
1kW < P.pv < 2.3kW* (Mono.)
1kW < P.pv < 6.9kW* (Tri.) 10A* - P.pv Recharge Hybride à 10A* Max.

P.pv + P.réseau = 10A* Max. 10A

P.pv > 2.3kW* (Mono.)
P.pv > 6.9kW (Tri.) 0A Recharge via P.pv uniquement

P.pv ≥ 10A* 10A

1. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est inférieure à 1kW, la borne de recharge ne fonctionnera pas.

2. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est inférieure à la valeur choisie (10A), la différence est tirée du réseau électrique. (P réseau = 10A – P Pv)

3. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est égale à la valeur choisie (10A), toute l’énergie est tirée de cette source.

4. Quand la puissance provenant de la source photovoltaïque est supérieure à la valeur choisie (10A), toute l’énergie est tirée de cette source PV jusqu’à atteindre la puissance maximale 
acceptée par la borne de recharge.
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1. Quand l’intensité issue de la source photovoltaïque est supérieure à 6A (7kW monophasée, 6A*230V=1.38kw, 11/22kW triphasée 6A*230V*3=4.14kw), le chargeur démarre la recharge;

2. Quand l’intensité générée par la source photovoltaïque est inférieure à 6A, la recharge s’interrompt.

Le chargeur ajuste sa puissance de sortie proportionnellement à la puissance générée par la source photovoltaïque et dans la limite de la puissance maximale acceptée par la borne 
soit 32A max.

Mode ECO +

Puissance Photovoltaïque (P.pv) Puissance Réseau (P.réseau) Activité de la Borne
P.pv < 6A 0A Pas de recharge
P.pv ≥ 6A 0A Recharge via P.pv ≥ 6A (32A max.)

Tableau de référence du mode ECO + :
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ATTENTION ! Avant de réinitialiser les paramètres d’usine 
de votre borne ou station de recharge Wel borne, il est im-
pératif de contacter Wellborne par téléphone ou mail afin 
d’éviter toute erreur préjudiciable au bon fonctionnement 
de l’appareil. Wellborne se désengage de toute responsa-
bilité si cette consigne n’était pas respectée.

RÉINITIALISATION DES 
PARAMÈTRES D’USINE 

Appuyer et maintenir enfoncé 
pendant 5 secondes

RÉINITIALISATION PARAMÈTRES 
D’USINE DE LA CARTE RÉSEAU

Appuyer et maintenir enfoncé pendant 
5 secondes

11- RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE
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12- ENVIRONNEMENT I.R.V.E. WELLBORNE

Connexion Internet

Annoncé fin 2022

Opérationnel

Opérationnel

Date de sortie prochaine

Sur demande après
intégration

Sur demande après
intégration

Serveur CPO Wellborne

Serveur CPO Tiers

SOLUTION 2
Gestion locale (hors Wellborne)

SOLUTION 3
Interopérabilité

EMSP
e-mobility service provider

SOLUTION 1
Gestion locale

Borne ou station
Wellborne

Véhicule électrique
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http://charge.wellborne.fr/

Pour vous permettre de gérer plus facilement la supervision de vos bornes et chargeurs Wellborne, découvrez notre plateforme dédiée !

13- PLATEFORME DE SUPERVISION DES 
BORNES & STATIONS WELLBORNE
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I. Liste des sites

Créez, modifiez, géolocalisez et organisez vos sites en y ajoutant vos bornes

a. Gestion des bornes
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1. Ajoutez des ID de badges RFID à la liste d'autorisations de la borne sélectionnée.

2. Affichez les informations détaillées de la borne sélectionnée en temps réel (numéro de série, statut, 
informations électriques, tarif, mode de charge), et consultez l'historique de vos charges ainsi que les 
alertes.

II. Liste des bornes

Supervisez, gérez, paramétrez, diagnostiquez vos bornes à distance

Liste des bagdes RFID autorisés
Verouillage / déverrouillage d'une borne
Informations sur la borne
Paramètres d'interopérabilité
Détacher la borne de l'utilisateur actuel
Paramètres de la borne

1

1

2

2

3
3

4 45

5

6

6
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3. Modifiez les informations de la borne, assignez la borne sélectionnée à un site, créez et configurez 
chacun des points de charge de la borne en y assignant les ID tarifs et les informations électriques 
correspondantes. Ajoutez les coordonnées GPS pour géolocaliser la borne et synchroniser les infor-
mations avec le système GIREVE dans le cas d'une borne "interopérée".

4. Détachez le compte utilisateur (maître) de la borne sélectionnée.
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5. Consultez et modifiez les paramètres avancés de la borne sélectionnée quand cette dernière est en 
ligne.
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III. Liste des groupes de charge

Créez et modifiez vos groupes de bornes en les assignant à un "site" existant parmi votre "liste de sites" 
et réglez les paramètres (seuil de puissance maximale assigné au groupe, en ampères) pour activer 
la fonction de pilotage énergétique statique pour ces groupes. Les bornes peuvent être paramétrées 
individuellement afin de leur donner un ordre de priorité de charge (ex : Borne A = Priorité VIP = Puissance 
max permanente comparée aux autres bornes "non-prioritaires" qui verront leur puissance réduite dès 
que le seuil d'intensité maximal est atteint).
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IV. Informations sur les défauts

V. Historique de recharge

Liste et informations des pannes et défauts de vos chargeurs en ligne.

Générez et exportez les rapports de charge d'une borne spécifique pour une période spécifique en 
format *.csv.
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VI. Liste RFID

Ajoutez, activez, supprimez et visualisez les cartes/ badges RFID de votre système
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I. Bornes à mettre à jour

Effectuez les mises à jour de vos bornes connectées à distance.

II. Liste des firmwares

Rajoutez et téléchargez vos nouveaux firmwares à partir de la liste du système.

III. Historique de mise à jour

Consultez l'historique des mises à jour effectuées à distance.

b. Mises à jour
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Le pilotage statique se résume à fixer une limite de puissance électrique à ne pas dépasser, il est applicable aux bornes connectées et groupées via la plateforme charge.wellborne.fr.

c. Pilotage énergétique statique
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À partir du serveur charge.wellborne.fr, vous pouvez paramétrer vos groupes de bornes, définir le seuil de puissance maximale, les bornes prioritaires, etc. (cf. groupes de charge).
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RFID mode 2 (chargement par carte)

• Permet l’utilisation d’une carte RFID pour démarrer et 
arrêter la charge.

• Vous devez utiliser la même carte pour démarrer et 
arrêter la charge. 

• Vous n’avez pas besoin de connexion Internet pour 
cette opération .

• Une carte est fournie par défaut, avec des cartes 
supplémentaires (WB-RFID).

Présentation des composants :

LECTEUR DE CARTE CARTE RFID

NB : La carte utilisateur est une carte Mifare 1K 
ISO14443 - CPU Type A sans contact

14- CONTRÔLE D'ACCÈS  RFID
a. Le matériel de configuration et de contrôle RFID
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1. Sur votre PC, téléchargez le logiciel de configuration RFID ici : https://wellborne.fr/support/tel-
echargement/. À l’aide du câble USB fourni, connectez le lecteur/encodeur de carte RFID à votre PC. 
Dans votre gestionnaire de périphériques, vérifiez la section "COM port".

b. Installation du lecteur/configurateur RFID et du logiciel de paramétrage
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2. Rendez-vous ensuite dans le dossier d’installation du logiciel téléchargé lors de l’étape 1, et lancez 
"IssueCard".
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3. Cliquez sur ”Setting” (1) pour ouvrir la boîte de dialogue des réglages (2). Utilisez le numéro de port 
que vous avez trouvé précédemment dans le gestionnaire de périphériques (dans notre exemple : 
COM1). Utilisez le ”Baud rate” par défaut de 9600.

Réglage du mot de passe : le mot de passe est composé d’une ”Key1” et d’une ”Key2”, consistant toutes 
les deux en une suite de 16 chiffres. Les deux Key par défaut sont ”1111111111111111”. Ce mot de 
passe permet d’identifier les différents opérateurs, chaque opérateur devant utiliser son propre mot 
de passe.

Réglage du code PIN : le code PIN est le mot de passe d’une carte, utilisé pour la déverrouiller ou la 
recharger.

1

2
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1

3

Lors de la première utilisation de votre configurateur de carte RFID, celui-ci doit être paramétré en suivant les étapes énoncées ci-après. Notez que cette opération n’est nécessaire que 
lors de la première utilisation de votre lecteur/encodeur RFID.

I. Carte ISAM

1. Cliquez sur l’onglet ”ISAM”.

2. Insérez la carte ISAM dans la fente du configurateur RFID.

3. Créez un identifiant à 12 chiffres pour votre carte ISAM, puis cliquez sur ”Issue”.

2

c. Première utilisation de votre lecteur/configurateur RFID
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5

4. Ouvrez la protection en dessous du configurateur de carte RFID.

5. Retirez la puce détachable de la carte ISAM (ressemble à une carte SIM), et insérez-la dans le porte puce.

4

a b c
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6. Vous pouvez refermer le boîtier, votre lecteur/configurateur de carte RFID est prêt à l’usage. Vous pouvez vérifier l’identifiant 
de votre carte ISAM à tout moment dans l’onglet ”ISAM” du logiciel, en cliquant sur ”Read”.
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2

I. Paramétrer une carte RFID

1. Cliquez sur l’onglet ”User card”.

2. Insérez la carte RFID à configurer dans la fente du lecteur/configurateur RFID.

3. Entrez l’identifiant à 16 chiffres souhaité pour cette carte, et cliquez sur ”Issue”. La carte RFID est désormais paramétrée 
et prète à l’emploi.

4. Le code PIN de la carte par défaut est ”242007”. Il peut être modifié à tout moment sur l’onglet ”User card”. Pour cela, entrez 
le nouveau code PIN souhaité sous ”New pin”, et cliquez sur ”Overload”.

1

3

4

d. Paramétrer une carte RFID 
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II. Recharger le solde d’une carte RFID

1. Cliquez sur l’onglet ”Recharge/Grey Unlock”.

2. Entrez le PIN de la carte RFID insérée dans le lecteur/configurateur, et cliquez sur ”Read card number” pour qu’elle soit 
identifiée.

3. Entrez le montant que vous voulez ajouter au solde de la carte, et cliquez sur ”Recharge”. Le solde de la carte est désormais 
rechargé du montant souhaité.

4. À tout moment, vous pouvez consulter le solde de la carte RFID insérée dans le lecteur/configurateur en cliquant sur ”Get 
balance”.

1

2

3

4
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www.wellborne.fr 09 73 79 63 33

49 Boulevard Lucien Sampaix, 
69190 SAINT-FONS

support@wellborne.fr

Bornes et Stations de recharge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables
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