NOTICE INSTALLATEUR

Mars 2021

WATTPARK - 3.7Kw

LES TYPES D'INSTALLATIONS :
Installation murale avec une platine
Installation en îlot avec un support urbain
Installation en « grappe »
Raccordement auxiliaire

LES PRÉREQUIS DE RACCORDEMENT :

Le non respect des préconisations ci-dessous annulera la garantie constructeur.
L'installation de la borne WATTPARK - 3.7Kw doit être réalisé par un professionnel qualifié.
Une protection par disjoncteur type HPI (ou F) 20A est à installer en amont de la ligne dédiée à la borne.
La section d’alimentation minimum est de 2.5mm².
Le diamètre du câble doit avoir une valeur comprise entre 12.0mm et 13.0mm.

A - INSTALLATION DE LA PLATINE MURALE :
Choix du support / Tracés / Alimentation électrique.

A1 - IMPLANTATION DE LA PLATINE MURALE :
Le matériau support doit pouvoir supporter une fixation résiliente de la borne (ex. Béton, briques,
pierres...)
La zone de fixation doit être plane et parfaitement verticale.
Le cas échéant, appliquer un enduit maçonné d'une surface minimum de 40cm de côtés.
L'axe de la borne doit être positionné à 1,20m du sol (+/- 0,10m).
Une fois le centre de l'emplacement défini, tracer les repères d'axe horizontal et d'axe vertical pour positionner la
platine de niveau grâce à ces 3 repères externes.
L'emplacement de la borne doit être à moins de 3,00m d'une zone de stationnement.
Les zones fortement exposées au soleil sont déconseillées.
A2 - TRACER DES POINTS DE FIXATIONS ET PASSAGES DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
Perçages des 4 points de fixations en Ø6 directement au travers de la platine avec une profondeur de 70mm. Extraire
l’excédant de poussière.
Fixation recommandée par vis béton sans cheville.
A3 - PASSAGE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE :
Configuration en traversée de mur, respecter au choix , les 3 zones de sorties de câbles envisagées.
Configuration en applique : le câble doit avoir une protection mécanique soit par tube IRO (en zone résidentielle), soit
par une goulotte « petitjean » (en zone publique).
Percer la cloison de séparation pour le passage de l’alimentation.
Utiliser une membrane passe câble pour étanchéifier.
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B - INSTALLATION DU SUPPORT URBAIN :

Fondation / Fixation / Alimentation électrique.

B1 - ALIMENTATION ELECTRIQUE :
Enfouissement du câble et protection mécanique par gaine Ø40mm maximum.
Sortie du câble à soit à l'axe du socle béton, soit déporté pour gagné en précision.
Couper la gaine à + 20cm du sol fini.
B2 - PRÉPARATION DE LA FONDATION :
Un volume de L0,60m x P0,60m x H0,25 m de béton dosé à 300kg/m3 minimum feraillé.
B3 - FIXATION DU SUPPORT URBAIN «SUSHI» :
Positionner le support à l’emplacement défini en guidant le câble à travers le tube ajouré du support.
Perçages des 6 points de fixations en Ø10 directement au travers de la platine avec une profondeur de 85mm.
Extraire l’excédant de poussière.
Visser les 6 vis à béton (sans chevilles).

C - INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE LA BORNE :
Raccordement commun aux 2 types d’installations.

C1 - POSE DE LA BORNE SUR SON SUPPORT (mural ou urbain) :
Découpler la cloche du reste de la borne sans démonter la mise à la terre.
Percer l'emplacement du passage de câble selon un des 4 emplacements prévus.
Positionner la borne sur son support en prenant soin de guider le câble dans son emplacement.
Fixer la borne avec 3 vis 4x25mm fournies
C2 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE :
Ouvrir le compartiment installateur en dévissant ses 6 vis
Retirer le joint passe-câble n°12 pour y loger le câble d'alimentation (Ø12.0 à Ø13.0mm).
Le câble doit respecter une certaine courbure afin de ne pas endommager les composants internes de la borne.
Ré-installer le câble dans son logement en respectant son orientation.
Procéder au accordement sur le bornier – (cf. schéma de raccordement p.7).
L'ordre Neutre / Terre / Phase doit impérativement être respecté.
Procéder à un serrage ferme mais sans excès.
Fermer le compartiment installateur en prenant soin de vérifier le bon positionnement des joints d’étanchéités.
Visser les 6 vis du capot de fermeture fermemant mais sans excès pour en assurer l’étanchéité.
Mise à la terre du support (cf. schéma de mise à la terre p.7)
C3 - FERMETURE DE LA BORNE :
Présenter la cloche à 30 cm et brancher la fiche 3 points sur la carte position.
Positionner le cloche dans son emplacement en prenant soin de ne pas pincer les câbles.
Visser les 11 vis de fixations 4x25mm fournies.
C4 - MISE EN SERVICE DE LA BORNE :
Mise sous tension de la borne
Fin
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A1 - IMPLANTATION DE LA PLATINE MURALE :

1

TRACER L’IMPLANTATION DE LA
PLATINE MURALE

0.40m

Pour le positionnement de la platine utiliser
les repères d’axe horizontal et d’axe vertical.

1.20m +/- 0.10m

0.40m

Ø0.40m

Surface maçonnée
plane et verticale
minimum.
Carrée ou circulaire

Sol

A2a - PERCAGES DES POINTS DE FIXATIONS :
Mise en œuvre : Vis béton sans cheville
1

P 70mm
Percer un trou avec une
perceuse à percussion

PERCER LES 4 POINTS
DE FIXATIONS

2

Eliminer les poussières

3

Visser la vis béton au
travers de la platine murale

3
TX40
VISSER LES VIS PRÉCONISÉES :
SCEL-IT BT-P 6x60

2

À noter qu'en remplacement, l'encombrement de la tête de
vis + rondelle nedoit pas excéder 7mm de hauteur et 21mm
de largeur.
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A2b - TRACÉ DU PASSAGE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Platine murale : 4 passages possibles
Pour le passage du câble d’alimentation, l’installateur a 4 options possibles :
1 - Traversée de mur en haut à gauche
2 - Traversée de mur en bas à gauche
3 - Traversée de mur en bas au centre
4 - En applique murale

1

TRAVERSÉE DE MUR EN
HAUT À GAUCHE

1

CÂBLE EN APPLIQUE MURAL

2

TRAVERSÉE DE MUR EN
BAS À GAUCHE

1

TRAVERSÉE DE MUR EN
BAS AU CENTRE

Configuration en applique : le câble doit avoir une protection
mécanique soit par tube IRO (en zone résidentiel), soit par une
goulotte « petitjean » (en zone publique).
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FIXER LA BORNE AVEC LES 3 VIS
4X25mm FOURNIES.

OUVRIR LE CAPOT INSTALLATEUR
EN DÉVISSANT SES 6 VIS
DÉCOUPLER LA CLOCHE DU
RESTE DE LA BORNE.

PERCER UN PASSAGE DE CÂBLE SELON
UN DES 4 EMPLACEMENTS PRÉVUS

3
4

PRÉSENTER LA BORNE SUR SON
SUPPORT : MURAL OU POTEAU

GUIDER LA PATTE DE MISE À LA TERRE
DANS SON LOGEMENET

C - INSTALLATION ET RACCORDEMENT DE LA BORNE :

Raccordement commun aux 2 types d’installations.

C1 - POSE DE LA BORNE SUR SON SUPPORT (mural ou urbain) :

1
2

5
6
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C2 - RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES :

RACCORDER L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE 220V

1

RACCORDER LES CÂBLES DE MASSE DE
LA CLOCHE ET DU SUPPORT

2

Retirer le joint passe-câble n°12 pour y loger le câble
d'alimentation (Ø12.0 à 13.0mm)
Le câble doit respecter une certaine courbure afin de ne
pas endommager les composants internes de la borne.
Ré-installer le câble dans son logement en respectant
son orientation.
Procéder au accordement sur le bornier
L'ordre Neutre / Terre / Phase doit impérativement être
respecté
Procéder à un serrage ferme mais sans excès

1 - Raccorder le support (platine ou poteau) à la terre
avec la vis M5x10 + rondelle cranté M5 + écrou M5 en
procédant à un serrage ferme mais sans excès.
2 - Raccorder la cloche à la terre avec la vis M5x10 +
rondelle cranté M5 + écrou M5 en procédant à un serrage
ferme mais sans excès.
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C3 - FERMETURE DE LA BORNE :
Fermer le compartiment installateur en prenant soin de
vérifier le bon positionnement des différents joints.
Visser les 6 vis du capot de fermeture fermemant mais
sans excès pour en assurer l’étanchéité.

FERMER LE COMPARTIMENT
INSTALLATEUR

1

Présenter la cloche à 30 cm et brancher la fiche 3 points
sur la carte position.
Positionner le cloche dans son emplacement en prenant
soin de ne pas pincer le câble.

RACCORDER LE CAPTEUR DU
CACHE ENTREÉ

2

Visser les 11 vis de fixations 4x25mm
fournies.

VISSER LES VIS DE FERMETURE
DE LA CLOCHE

3

C4 - MISE EN SERVICE DE LA BORNE :
Mise sous tension de la borne
Fin

www.wattpark.eu

8/8

B - IMPLANTATION DU POTEAU «SUSHI»
Terrassement / maçonnerie / Passage de câble / Fixation
B1 - ALIMENTATION ELECTRIQUE :
Enfouissement du câble avec une protection mécanique par gaine Ø40mm maximum.
L’implantation du passage de la gaine doit être déporté de 70mm en largeur et 50mm en profondeur par rapport au
centre du socle béton pour gagner en précision d’implantation.
Prévoir 1.75m de longueur de câble à partir du sol fini.
Couper la gaine à +20 cm du sol fini.
B2 - PRÉPARATION DE LA FONDATION :
Un volume de L0,60m x P0,60m x H0,25 m de
béton dosé à 300kg/m3 minimum, feraillé en
évitant les zones de fixations.

1

600

+1.75m

600

50

RÉALISER LES FONDATION DU
POTEAU «SUSHI»

70

Gaine
Socle béton

B3 - FIXATION DU SUPPORT URBAIN :
Positionner le support à l’emplacement défini en guidant le câble à travers le tube droit du support.
Perçages des 6 points de fixations en Ø10 directement au travers de la platine avec une profondeur de 85mm. Extraire
l’excédant de poussière.

2

PERCER LES 6 POINTS
DE FIXATIONS

Percer un trou avec une
perceuse à percussion

Eliminer les poussières

Visser la vis béton au
travers de la platine murale

P 85mm

40N

VISSER LES VIS PRÉCONISÉES :
SCEL-IT BT 10x75

3

Douille 15mm
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