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Le non-respect des directives, des instructions et des précautions de sécurité de ce 
Manuel d’installation annulera la garantie et dégagera ainsi Charge Amps AB de toute 
responsabilité en relation avec toute blessure/dommage ou incident qui résulterait dudit 
non-respect, que ce soit directement ou indirectement. 

Le fabricant ne présente aucune garantie concernant l’exactitude ou le caractère 
exhaustif de ce document et n’aura aucune responsabilité concernant les conséquences 
de l’utilisation de telles informations. Le fabricant se réserve le droit d’apporter des 
modifications aux informations publiées dans ce document sans préavis.  
Consultez www.chargeamps.com for pour les dernières versions du document.

© Charge Amps AB. Tous droits réservés. La copie, la modification ou la traduction de ce 
document sont strictement interdites sans l’autorisation écrite préalable de Charge Amps 
AB.

Respectez l’environnement ! Ne procédez pas à une élimination 
avec les déchets ménagers ! Ce produit comporte des composants 
électriques ou électroniques. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, 
apportez-le à un point de collecte désigné par votre autorité locale 
pour un recyclage séparé.

Approuvé conformément aux directives pertinentes de l’UE et de la 
législation du RU.
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• Une mauvaise utilisation peut mener à des blessures. 

•  Le produit ne doit être installé que par un électricien qualifié 
conformément au manuel d’installation.

•  Les exigences et restrictions nationales en matière 
d’installation s’appliquent.

•  Avant toute utilisation, veuillez vérifier la présence éventuelle 
de dommages visibles sur le produit.

•  Ne tentez jamais de réparer ou d’utiliser le produit s’il est 
endommagé. 

•  Ne plongez pas le produit dans de l’eau, ne le soumettez pas à 
des coups ou à des chocs, ou n’y insérez pas de corps étranger 
dans aucune partie.

• Ne tentez jamais de démonter le produit de quelque manière  
que ce soit.

•  Charge Amps Amp Guard est un limiteur de puissance. 
N’utilisez le produit que pour l’usage auquel il est destiné.

  AVERTISSEMENT ! Veuillez lire l’ensemble des consignes  
avant toute utilisation

1 Sécurité
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2 Caractéristiques techniques

Plage de mesure (courant) ± 0-63 A

Plage de mesure (tension) 85-256 VCA, monophasé à triphasé, 
50 Hz 

Réseau LAN, Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz 
Plage de fréquences : 2400-2500 MHz  
Puissance de sortie max. : 20 dBm

Alimentation électrique Tension nominale : 12 VCC 0,5 A, fourni 
par l’alimentation 230 VCA (+/-15 %) 
50 Hz

Installation Montage sur rail DIN dans une armoire :  
Charge Amps Amp Guard 1M 
Alimentation électrique 1M

Dimensions (LxPxH) Charge Amps Amp Guard :  
17,5 x 73 x 100 mm 
Alimentation électrique :  
17,5 x 58 x 90 mm

Longueur du câble de capteur  
de courant 

Ne pas modifier afin de préserver la précision 
des mesures.

80 cm

Diamètre max. de câble de capteurs 
de courant

10 mm

Courant secondaire nominal des 
capteurs de courant

30(36) mA

Classification PMD PMD-x, I et U, SD, Kx

Indice de sécurité CAT III 300 V
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Caractéristiques de fonctionnement selon la norme CEI 61557-12

Symboles de 
fonction

Classe de 
performance de 
fonction

Plage de mesure Autres 
caractéristiques 
complémentaires

I 2 ± 0-63 A

V 2 85-256 VCA

 

Conditions climatiques Températures de fonctionnement : 
-35°C à +55°C 
Humidité relative : 0 - 90 %
Altitude : 0-2000 m
Degré de pollution 2
Indice de protection : IP2X
Compteur intérieur : Oui
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3 Aperçu du produit

3.1 Pièces

   AVERTISSEMENT ! Notez le marquage sur l’alimentation électrique.

A

B

G

C

F

D

H

I

L3

L2

L1

E
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J

I

A Module de 
surveillance avec 
capteurs de courant

B Charge Amps Amp 
Guard

C Antenne wifi

D Port LAN

E Numéro de série et 
code PIN

F Bornier de mesure  
de tension 

G Câble électrique 12 V

H Alimentation 12 VDC

I Entrée CA 
alimentation 
électrique

J Indicateurs d’état

K Bouton de 
réinitialisation  
(en haut du logo 
Charge Amps)
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3.2 Contenu de l’emballage

• Charge Amps Amp Guard 

• Alimentation électrique 12 VDC pour le Charge Amps Amp Guard 

• Module de surveillance, composé d’une cartouche de capteur et 
de trois capteurs de courant connectés, câbles inclus 

• Bornier de mesure de tension 

• Antenne wifi

• Câble électrique 12 V

• Guide d’installation rapide 

3.3 Indicateurs d’état
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État de la communication : 

Voyant vert - Connecté au cloud
Voyant bleu - Connecté au réseau
Pas de voyant allumé - Pas de connexion réseau

État de la mesure de tension :

Voyant vert - OK
Voyant rouge - Erreur, ordre de phase incorrect
Pas de voyant - Mesure de la tension non connectée

État de la mesure de courant :

Voyant vert - OK
Voyant rouge - Erreur, ordre de phase incorrect
Pas de voyant - Mesure du courant non connectée

Logotype Charge Amps :

Voyants allumés - Sous tension
Voyants éteints - Hors tension
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3.4 Réinitialisation

Si nécessaire, le Charge Amps Amp Guard peut être redémarré à 
l’aide du bouton de réinitialisation. Les données stockées dans le 
Cloud Charge Amps ne seront pas affectées. 

1. Appuyez doucement sur le bouton de réinitialisation en haut 
du logo Charge Amps. 

2. Tous les voyants s’éteignent brièvement une fois la 
réinitialisation initiée.

4 Avant l’installation

4.1 Outils recommandés

• Smartphone, tablette ou ordinateur sur le réseau Wi-Fi

• Tournevis plat, largeur max. 3 mm  

• Multimètre, pince à dénuder

• Testeur de séquence de phase
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4.2 Accès Internet

IMPORTANT ! 

Le Charge Amps Amp Guard doit être connecté à Internet pour 
transmettre les données à la fonction d’équilibrage de charge qui 
communique avec la ou les stations de charge.

Le client doit ainsi fournir une connexion Internet via un câble de 
réseau (LAN) ou via Wi-Fi (802.11b/g/n 2,4 GHz). 

• Choisissez de préférence une connexion LAN, si disponible, 
pour une connexion plus sécurisée à Internet. Le câble de 
réseau doit être au moins de Cat6.

• Normalement, aucune modification du pare-feu n’est 
nécessaire. 

• La puissance du signal Wi-Fi doit être de -80 dBm ou plus 
(-30 dBm égale un très bon signal, -90 dBm égale un très 
mauvais signal). 

• Le réseau doit avoir le DHCP activé pour assurer qu’une adresse 
IP soit automatiquement attribuée au Charge Amps Amp Guard.
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5 Installation

Installez le Charge Amps Amp Guard directement en aval du 
panneau de disjoncteurs principal du bâtiment pour surveiller 
toute la consommation d’énergie. L2 et L3 ne doivent pas être 
utilisé pour les installations monophasées.

5.1 Montage du Charge Amps Amp 
Guard 

1. Tirez le verrou du rail DIN vers le bas et tournez le Charge 
Amps Amp Guard sur le rail DIN. 

2. Fixez en place en remettant le verrou du rail DIN en place. 

Veuillez noter qu’un emplacement supplémentaire sera nécessaire 
pour l’alimentation électrique.
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5.2 Connexion des capteurs de 
courant

Le Charge Amps Amp Guard est livré avec trois capteurs de 
courant, un pour chaque phase. 

1. Fixez le capteur de courant autour de la phase entrante.  
Le sens de montage est marqué sur le capteur de courant.  
La flèche doit pointer dans le sens du courant.

IMPORTANT ! 

Les capteurs de courant doivent être connectés à la phase 
correcte et correctement positionnés autour des principaux 
câbles d'alimentation selon les indicateurs de sens sur les pinces.

2. Connectez la cartouche du capteur au-dessus du Charge 
Amps Amp Guard.

L3

L2

L1
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5.3 Mesure de la tension de 
connexion

Pour les installations avec équipement générant de l’énergie 
Les panneaux solaires, l’énergie éolienne ou les plans 
d’introduction d’un tel équipement nécessitent que la mesure de 
la tension soit connectée.

Pour les installations sans équipement générant de l’énergie
La connexion de la mesure de la tension est facultative.  
Ne retirez pas le bloc terminal au bas du Charge Amps Amp 
Guard, car il peut être nécessaire si la mesure de la tension est 
connectée à l’avenir.

Réseaux maillés informatiques
Le réseau maillé informatique est utilisé dans certaines parties  
de Norvège, de Belgique et d’Albanie.
Sur les installations de réseau maillé informatique, L2 doit être 
connecté à L2 et N. 
Le type de réseau doit également être configuré, voir le chapitre 
Réglages électriques.

IMPORTANT !

Chaque phase doit être connectée au connecteur de 
terminal correct pour que la mesure de la tension fonctionne 
correctement. L1, L2 et L3 doivent être protégés par des 
disjoncteurs d’une façon normale.

1. Coupez le courant au panneau de disjoncteurs principaux.

2. Connectez les phases et le neutre au bloc terminal fourni. 
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3. Connectez le bloc terminal au bas du Charge Amps Amp Guard.

5.4 Montage et connexion de 
l’alimentation électrique 

L’alimentation électrique fournit 12 V au Charge Amps Amp Guard.

L’alimentation électrique est pré-configurée sur 12 V. Si besoin, la 
tension peut être ajustée à l’aide de la vis d’ajustement à l’avant de 
l’alimentation électrique. 

1. Connectez l’alimentation électrique au réseau (L, N) selon les 
étiquettes sur l’alimentation électrique, c-à-d N à CA(N) (côté 
gauche) et L1 à CA(L) (côté droit).

2. Insérez le câble électrique fourni de 12 V dans l’alimentation 
électrique selon l’étiquette sur l’alimentation électrique, c-à-d 
le câble marqué à +Vo (côté gauche) et le câble noir à -Vo (côté 
droit). 

3. Montez l’alimentation électrique sur le rail DIN.   

4. Connectez le câble électrique 12 V à la cartouche du capteur. 

5. Allumez le courant au panneau de disjoncteurs principaux.  
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5.5 Connexion de l’antenne Wi-Fi

1. Montez l’antenne Wi-Fi fournie au Charge Amps Amp Guard.

2. NB : selon le type d’armoire, une antenne Wi-Fi externe peut être 
nécessaire. L’antenne externe doit être de type non reliée à la 
terre. 

5.6 Connexion du câble LAN  

Le cas échéant, connectez le câble de réseau au port LAN.  
Le câble doit être de Cat6.

   AVERTISSEMENT ! Notez le marquage sur l’alimentation électrique.
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5.7 Aperçu de l’installation électrique 

   AVERTISSEMENT ! Notez le marquage sur l’alimentation électrique.

Facultatif, voir la chapitre Mesure de la  
tension de connexion.
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6 Configuration

Une fois l’installation électrique terminée, le Charge Amps Amp 
Guard doit être correctement configuré. 

6.1 Connexion au point d’accès Wi-Fi 
du Charge Amps Amp Guard

IMPORTANT ! 

Seul le Wi-Fi 2,4 GHz est pris en charge. 
Le point d’accès Wi-Fi est actif uniquement pendant 10 minutes 
après la mise sous tension.  
Pour redémarrer le Charge Amps Amp Guard, voir le chapitre 
Réinitialisation.

1. Connectez-vous au point d’accès Wi-Fi du Charge Amps 
Amp Guard à l’aide d’un smartphone, d’une tablette ou d’un 
ordinateur. Pour éviter un Wi-Fi conflictuel, mettez en mode 
avion, activez le Wi-Fi, puis connectez-vous au point d’accès.

2. Le nom du réseau, c-à-d le SSID, est AG_******* (* = Les 
7 derniers chiffres/dernières lettres du numéro de série du 
Charge Amps Amp Guard). Le numéro de série se trouve sur 
l’étiquette avant du Charge Amps Amp Guard (celle avec un 
code QR) et sur la page avant du Guide rapide. 
 
Saisissez le code PIN du Charge Amps Amp Guard comme 
mot de passe Wi-Fi pour se connecter au point d’accès Wi-Fi. 

Le code PIN est un code à 8 chiffres qui se trouve sur 
l’étiquette avant du Charge Amps Amp Guard et sur la page 
avant du Guide rapide.
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3. Lorsque connecté au point d’accès Wi-Fi, ouvrez un navigateur 
web et saisissez 192.168.251.1 comme URL. 

4. Saisissez le code PIN du Charge Amps Amp Guard pour se 
connecter. 

5. Cliquez sur Se connecter.
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6.2 Réglages électriques

Le Charge Amps Amp Guard doit être configuré avec les 
informations correctes concernant les fusibles du secteur et le 
type de réseau afin de travailler correctement et efficacement. 
La tension d’alimentation et les paramètres de cartographie 
du courant peuvent être utilisés pour régler les problèmes 
d’installation. Ils demeureront normalement inchangés. 

1. Sélectionnez l’onglet Installation.

2. Ajustez les réglages si besoin.

3. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer.
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6.3  Configuration du Wi-Fi

Le Charge Amps Amp Guard doit accéder au réseau du client/du 
bâtiment afin de se connecter à la fonction d’équilibrage de charge 
du Charge Amps Cloud à l’aide du LAN ou du Wi-Fi.  
Les détails d’identifiants doivent être configurés si le Wi-Fi doit 
être utilisé.

1. Sélectionnez l’onglet Wi-Fi.

2. Saisissez les détails d’identifiants du réseau Wi-Fi du client/du 
bâtiment.

3. Cliquez sur Mettre à jour.  
Le Charge Amps Amp Guard se connectera au réseau Wi-Fi du 
client/du bâtiment. 

4. Connectez-vous à nouveau au point d’accès Wi-Fi.

5. Veillez à ce que le symbole  d’état de la communication 
s’allume en vert (attendez environ une minute).

6.4 Vérification de la configuration du 
Charge Amps Amp Guard

Après la configuration, vérifiez que l’installation et que la 
configuration du Charge Amps Amp Guard s’effectuent 
correctement.
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1. Veillez à ce que les voyants indicateurs d’état du Charge 
Amps Amp Guard indiquent un fonctionnement correct. Les 
indicateurs de communication et de courant doivent tous 
s’allumer en vert. L’indicateur de tension s’allume en vert si la 
mesure de la tension est connectée. 
Remarque : l’indicateur de courant peut s’allumer en rouge 
lors de certaines situations, quand le courant est inférieur à 
2A car les angles de phase ne peuvent pas être correctement 
détectés.

2. Sélectionnez l’onglet État.

3. Vérifiez que les mesures sur l’onglet État semblent correctes. 

Le Charge Amps Amp Guard comprend également un onglet 
Système, où les paramètres d’usine peuvent être rechargés ou 
restaurés si besoin.
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6.5 Configuration du Cloud

Le Charge Amps Amp Guard doit être configuré dans le Cloud 
Charge Amps pour configurer la fonction d’équilibrage de charge. 

Connectez-vous au Portail partenaire du Cloud Charge Amps et 
utilisez l’Assistant d’installation pour la configuration.
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Application Charge Amps

Merci de télécharger notre application pour un contrôle complet, pour ajuster 
les paramètres et permettre une charge intelligente et une planification.

https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-amp-guard/ 

Informations complètes sur le produit 

https://my.charge.space/ 

https://my.charge.space/partner

Cloud Charge Amps

Portail utilisateur 

Portail partenaire 

Informations sur le produit 

Si vous n’avez pas trouvé de réponse à une question dans 
ce Manuel d’installation, veuillez contacter le fabricant, voir 
chargeamps.com/support.
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