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Introduction
version: 20201216(FR)

Définition des symboles

Mentions de danger
! Remarque: Indique une situation potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des 

dommages à la propriété ou un résultat ou un état non désirable.

! Attention: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
entraîner des blessures mineures ou modérées.

! Avertissement:  Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 
pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

! Danger:  Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort 
ou des blessures graves.

Autres
i Astuce: Indique un raccourci ou toute autre indication utile.

i Important: Indique un élément important à garder à l'esprit.

! Attention: Indique un élément qui nécessite une attention particulière, pas nécessairement un 
danger.

Consignes de sécurité
! Attention:

- Les instructions de sécurité suivantes visent à éviter les situations dangereuses et/ou les 
dommages aux équipements. Le non-respect des avertissements et instructions peut entraîner 
un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ou d’interagir avec le Home. Conservez 
ce document pour référence future. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre 
fournisseur.

! Remarque:
- Ne retirez aucune étiquette du dispositif.

! Attention:
- Avant l'installation, vérifiez s'il y a des dommages extérieurs. Si une partie de l'appareil est 
endommagée, ne l'installez pas et contactez votre fournisseur.
- N'utilisez jamais le produit avec des mains ou des outils humides ou mouillés.
- Ne vous appuyez pas sur le support, n'empilez rien dessus et ne suspendez rien au support ou 
aux câbles qui y mènent.
- Évitez de trop tirer sur les câbles.
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- Ne marchez pas sur les câbles, ne les pliez pas et ne les nouez pas. N'utilisez jamais les câbles 
comme une corde.
- N'utilisez jamais le produit ou le câble à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez jamais le produit ou le câble à proximité de substances inflammables.

! Avertissement:
- En cas de danger ou d'accident, demandez à une personne qualifiée de couper le courant.
- Le Home  ne doit être utilisé que pour recharger votre véhicule électrique.
- Ce produit ne doit être installé, réparé et entretenu que par des personnes qualifiées. Une 
personne qualifiée est une personne qui maîtrise l'installation, la configuration, le fonctionnement 
ou l'entretien de l'équipement et les risques encourus. Si la mise en service et le démarrage du 
dispositif de recharge sont nécessaires, la personne doit avoir des connaissances concernant les 
véhicules électriques et notamment la norme ISO 61851-1.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou par toute personne incapable 
d'évaluer les risques. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou avec cet appareil.
- N'appliquez pas de force lorsque vous refixez le connecteur de recharge sur le support de câble 
du Home.

Limite de responsabilité
! Attention:

- Powerdale décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel résultant de défauts 
d'inspection ou de manque d'entretien, de chocs, d'humidité, de corrosion, de contamination, de 
chaleur ou résultant du fait que les produits ont été utilisés à des fins autres que celles auxquelles 
ils étaient initialement destinés.
- Powerdale ne sera en aucun cas responsable de la perte de profits ou de l'arrêt des activités, de 
la perte de données (y compris, mais non limité à, tous les coûts de récupération et de restauration 
des données), de la perte de contrats, de la perte d'activité, de la perte de bonne volonté, des 
coûts financiers, de la perte d'intérêts financiers ou de tout dommage indirect ou consécutif, quelle 
que soit la cause de l'action ou la base juridique sur laquelle cette réclamation est fondée.
- La responsabilité cumulée de Powerdale au regard du champ d'application des présentes 
conditions, tant pour les dommages contractuels qu'extra-contractuels, sera en tout état de cause 
limitée à 250.000 EUR (deux cent cinquante mille euros) ou au prix de vente si celui-ci est inférieur.

Copyright
Aucune partie de ce document, qu'il s'agisse d'extraits ou de la totalité, ne peut être distribuée à une 
autre partie sans l'accord écrit de Powerdale NV/SA.
Sous réserve de modifications sans préavis. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur 
www.powerdale.com/documentation.
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Description de l'appareil

Aperçu du produit
Le Home  est une solution de recharge permettant de recharger facilement et en toute sécurité un véhicule 
électrique à domicile, tout en optimisant la vitesse de chargement et la puissance disponible.

Mise en marche du Home

Home  Type 2
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Un seul appareil pour tout type de maison et tout type de véhicule
Le Home  peut être installé dans n'importe quelle maison et peut être utilisé dans n'importe quel type de 
connexion au réseau, offrant une compatibilité totale pour toute configuration électrique :

- Monophasé
- Triphasé
- Triphasé avec neutre

En outre, l'appareil est compatible avec tous les constructeurs automobiles et tous les types de véhicules :
Hybride rechargeable VE complet

Connecteur type 1

Connecteur type 2

S'adapte au comportement de l'utilisateur pour une sécurité accrue
Le Home  s'adaptera automatiquement au comportement des utilisateurs pour vous donner une tranquillité 
d'esprit. Vous n'avez pas besoin de tenir compte du processus de chargement lorsque vous allumez 
d'autres appareils ménagers. L'appareil prendra en considération toutes les sources de consommation 
d'électricité et s'adaptera pour continuer à recharger le véhicule, tout en laissant toujours les appareils 
ménagers en marche.

Un réseau intelligent opérationnel et économique
En utilisant un algorithme d'optimisation de la puissance, le Home  évite d'injecter de l'énergie sur le 
réseau. La production locale d'électricité est autoconsommée afin d'optimiser les coûts de charge. Vous 
avez le choix entre deux modes de charge :

- Mode Max  maximise la vitesse de chargement en :
- Combinant la puissance maximale disponible sur le réseau avec la production locale.
- Adaptant dynamiquement la puissance de charge en tenant compte à tout moment des limites 
physiques de l'installation électrique pour une sécurité maximale.

- Mode Eco  optimise la consommation électrique économiquement en :
- Utilisant au maximum les tarifs de nuit et de week-end.
- Optimisant l'autoconsommation de la production locale.

Connecté
Le Home  est connecté par Bluetooth Low Energy (BLE 4.2) et géré par l'application Nexxtmove. 
L'application est utilisée pour :

- Synchroniser des données avec le stockage en ligne.
- Mettre à jour des logiciels et des protocoles.
- Ajouter de nouvelles fonctionnalités ou améliorer les fonctionnalités actuelles.
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L'appareil est également prêt pour le Wi-Fi. Une future mise à jour à distance activera le module Wi-Fi 
intégré et fournira une méthode de connectivité supplémentaire, avec les avantages suivants :

- Une connexion permanente entre l'appareil et le stockage en ligne pour une synchronisation 
continue des données de charge.
- Des mises à jour logicielles et protocolaires plus faciles : connexion directe à l'internet au lieu de 
la connexion Bluetooth sur un smartphone.
- L'activation de nouveaux services, comme la possibilité d'activer des badges externes pour 
permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser le chargeur.

Flexible et facile d'accès
Choisissez ou combinez différents modes d'accès pour plus de commodité :

Modes d'accès Description

Mode accès ouvert Pas d'identification ou d'authentification : le chargement commence lorsque le 
connecteur est branché sur le véhicule.

Application 
Nexxtmove

1. App comme clé : l'appareil détecte le smartphone et commence automa-
tiquement à se charger lorsque le connecteur est branché.
2. Bouton de démarrage dans l'application : choix entre le mode de charge par 
défaut ou le mode de charge maximale.

Badge Il suffit de scanner un badge pour commencer à charger(1)  lorsque le con-
necteur est branché.

Contenu de la boîte
L'ensemble du Home  est le suivant :

Le colis du Home  Type 2  contient :
1. Le Home.
2. Le support Type 2  pour le connecteur, pour insérer le connecteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
3. Fixations universelles Spit Pro:

- Quatre vis et quatre chevilles (8x40mm) pour fixer l'appareil.
(1) Le badge doit être ajouté et configuré via l'application avant utilisation, par exemple pour activer le mode Max pendant la charge (voir: Paramètres de 

base  (on page 18) ).

5



- Quatre vis et quatre chevilles (6x30mm) pour fixer le support.
4. Un câble de charge avec un connecteur Type 2.
5. Trois transformateurs d'intensité (TI) + connecteur RJ45(2):

- Les TI sont utilisés pour la mesure de courant des bâtiments et connecté à l'adaptateur.
- L'adaptateur fournit une interface RJ45 qui se connecte au Home.

6. Deux badges RFID, prêts à être configurés et adaptés pour être attachés à un porte-clés.

Également dans la boîte (non illustrée ci-dessus)
- Documentation:

- Un guide rapide pour guider l'installateur tout au long du processus d'installation.
- Un guide rapide pour aider le conducteur à commencer à utiliser l'appareil.

Parties principales de l'appareil

1. LED indicatrice de statut  indiquant le mode actuel de l'appareil (voir Codes lumineux LED  (on 
page 14))

2. Lecteur RFID  permettant à l'utilisateur de s'identifier et de commencer la charge en scannant un 
badge RFID

3. Câble de charge  avec un connecteur  Type 2  connectant le Home  au véhicule
4. Entrée de câble d'alimentation  reliant le Home  à l'alimentation électrique du bâtiment
5. Entrée de câble Ethernet (RJ45)  reliant le connecteur du compteur externe (+ entrée pour signal 

de délestage(3))

(2) Le câble RJ45 lui-même n'est pas inclus.
(3) Par exemple, compteur électrique intelligent.
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Fiche technique

FONCTIONNALITÉS
Points de chargement 1

Modes d'accès Lecteur RFID ou via Application Nexxtmove
Application Nexxtmove  (compatible avec Android 
5.0 et plus, & iOS 8 et plus)

Mémoire Sauvegarde des données sur la base d'une 
moyenne d'une session de facturation/jour : 
Jusqu'à un mois de sessions de charge et jusqu'à 
une semaine de mesures et d'événements

Compteurs Classe 1 intégré
Classe 1 - jusqu'à 80 A fournie avec le dispositif 
de mesure de l'alimentation principale

Charge intelligent Deux modes:
- Max: Maximise la vitesse de charge
- Eco: Optimise la consommation de la production 
locale et l'utilisation du tarif de nuit ou de week-
end (lorsque possible)

Interface utilisateur LED indicatrice de statut

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Type de connecteur Connecteur Type 2   sur le câble intégré

Longueur de câble 4 m ou 7 m (option)

Courant de sortie en charge 32 A triphasé

Tension d'alimentation 3 x 400 V AC + N et 1 x 230 V AC

Fréquence du réseau 50 Hz

Puissance de sortie en charge De 1,4 (monophasé) ou 4,1 (triphasé) à 22 kW
Peut être limitée à 11 kW pour se conformer aux 
réglementations locales

Consommation en veille 5 W

Mode de charge Mode 3 selon IEC 61851-1:2017

Sécurité électrique Surveillance du courant résiduel selon la norme 
CEI 62752:2016 (AC 30 mA - DC 6 mA)
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COMMUNICATION
Connectivité Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)

! Attention: La connectivité Bluetooth peut 
varier d'un téléphone à l'autre. Consultez la 
page FAQ sur le site Powerdale  pour plus d'in-
formations(4).

Prêt pour une connexion Wi-Fi. Une future mise à 
jour à distance activera le module Wi-Fi intégré et 
fournira une méthode de connectivité supplémen-
taire.

MÉCANIQUE
Matériaux ABS-PC & PC

Poids Type 2 avec:
- câble de 4 m : X kg
- câble de 7 m : X kg

Dimensions (LxPxH) 25 x 25 x 6 cm

Ingress protection IP 55

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement -25° C à + 40° C

Humidité de fonctionnement Jusqu'à 95% sans condensation

MAINTENANCE
Mise à jour à distance La mise à jour du logiciel peut être effectuée à dis-

tance via l'application Nexxtmove

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Certifications
Le Home  est certifié:

- IEC 62196-1, Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour 
véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 1: Conditions générales
- IEC 62196-2, Fiches, socles de prise de courant, prises mobiles et socles de connecteur pour 
véhicule – Charge conductive des véhicules électriques – Partie 2: Exigences de compatibilité et 
d'interchangeabilité dimensionnelles pour les accessoires de pins et de tubes de contact en courant 
alternatif
- IEC 61851-1:2010, Charge conductive des véhicules électriques – Partie 1: Conditions générales
- IEC 61851-1:2017, Charge conductive des véhicules électriques – Partie 1: Conditions générales

(4) Troubleshooting Home  (on page 31)
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- IEC 60364-7-722, Installations électriques à basse tension - Partie 7-722 : Exigences pour les 
installations ou emplacements spéciaux - Fournitures pour véhicules électriques
- IEC 62335: 2008, Disjoncteurs - Dispositifs portables de protection contre les courants résiduels 
pour les véhicules de classe I et à batterie
- IEC 60309-1:1999, Fiches, prises de courant et coupleurs à usage industriel - Partie 1 : Conditions 
générales

Dimensions
Les dimensions mécaniques et l'emplacement du couvercle de protection du Home  sont présentés ci-
dessous.

9



10



1. Boîtier
2. Couvercle interne (translucide)
3. Couvercle externe
4. Bornier
5. Port Ethernet (connecteur de mesure d'énergie externe)
6. Entrée numérique pour la gestion de la charge
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Options de charge intelligente

Mode Max
C'est le mode de chargement le plus rapide, qui garantit en même temps une alimentation sûre de tous 
les appareils ménagers.
En mode Max, le Home  charge dynamiquement tout véhicule électrique avec de l'énergie provenant 
du réseau et de la production locale(5), moins ce qui est déjà consommé par le bâtiment (micro-ondes, 
lave-vaisselle, four, machine à laver...).
Exemples de cas de charge en mode Max :

Jour Soirée et nuit

Situation : un véhicule électrique est en charge, 
et les appareils électroménagers consomment 
moins. Le soleil brille et la production locale est 
abondante (par exemple grâce aux panneaux so-
laires).
Résultat : le véhicule est chargé par la produc-
tion locale plus toute l'électricité disponible sur le 
réseau qui n'est pas consommée par le bâtiment.

Situation : un véhicule électrique est en charge, et 
plusieurs habitants sont en train de cuisiner à la 
maison, de regarder la télévision, d'utiliser des or-
dinateurs. Le soleil est couché, il n'y a pas/moins 
de production locale.
Résultat : le véhicule est chargé par toute l'élec-
tricité du réseau (sur le tarif de nuit) non consom-
mée par le bâtiment.

(5) Le cas échéant : La production locale d'électricité nécessite des panneaux solaires, des installations éoliennes ou hydroélectriques ou de la 
cogénération. Le raccordement du compteur externe doit être suffisamment en amont pour intégrer la production locale et la consommation des 
ménages.
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Icône Description

Nuit (utilise un tarif de nuit moins cher(6))

Heure de jour

Puissance de charge disponible pour la voiture

Quantité d'énergie consommée par la maison

Excédent de production locale disponible pour la voiture

Puissance de charge

Temps

Production locale en fonction du temps

Mode Eco
C'est le mode de tarification le plus économique qui utilise soit le surplus de production locale (pendant 
la journée), soit le tarif moins cher de la nuit/du week-end.
En mode Eco, le Home  recharge le véhicule électrique avec l'énergie du réseau (lorsque le tarif nuit/
week-end le moins cher s'applique) plus la production locale moins ce qui est déjà consommé par le 
bâtiment. Cette option de recharge est optimisée sur les plans écologique et économique.
Exemples de cas de charge en mode Eco :

Jour Soirée et nuit

Situation : Un véhicule électrique est en charge 
et les appareils électroménagers consomment 
moins d'énergie. Le soleil brille et la production lo-
cale est abondante (par exemple grâce aux pan-
neaux solaires).
Résultat : La charge est réduite au minimum et le 
véhicule est chargé uniquement par la production 
locale.

Situation : Un véhicule électrique est en charge 
et de nombreux habitants font la cuisine à la mai-
son, regardent la télévision, utilisent des ordina-
teurs. Le soleil est couché, il n'y a pas/moins de 
production locale.
Résultat : Le véhicule est chargé par toute l'én-
ergie du réseau (au tarif de nuit) non consommée 
par le bâtiment.

(6) S'applique 24/24 pendant le week-end
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Pas de compteur jour/nuit ?
Il existe deux options si vous ne pouvez pas bénéficier du tarif nuit/week-end :

- Ne pas configurer le mode Eco: charge à vitesse maximale régulée sans mode Eco.
- Configurer le mode Eco  avec des créneaux horaires spécifiques pour une charge rapide.

Codes lumineux LED
Les voyants LED sur la couverture extérieure vous informent sur l'état actuel du Home.

LED État

Scintillant lentement
Scintillant rapidement

En charge - Lente
En charge - Rapide (mode Max ou Eco durant la nuit)

Clignotant Fin de la charge
Bleu

Bleu fixe Connecté mais pas en charge

Enlever vert Disponible
Vert

Clignotant Session de chargement autorisée (Bluetooth détecté, 
badge glissé, ...)

Enlever rouge Erreur (tous les types sauf s'ils sont décrits ailleurs dans 
ce tableau)Rouge

Clignotant Erreur (RCM(7)  déclenché)

Orange Fixe Erreur de communication

(7) Contrôle du courant résiduel
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LED État

Clignotant Erreur (RFU(8))

Blanc Fixe Mise à jour du logiciel

(8) Réservé à des utilisations futures
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Comment débuter

Introduction
Les instructions de cette section sont destinées aux conducteurs, mais nous vous conseillons, en tant 
qu'installateur, de vous familiariser également avec elles. Ainsi, vous pourrez aider les conducteurs en 
cas de besoin.

Paramétrez votre application

Téléchargement
Pour les utilisateurs iOS
1. Accédez à l'App Store.
2. Cherchez l'application Nexxtmove.
3. Cliquez sur Télécharger.

Résultat: Le téléchargement de l'application débutera. Une fois que ce sera terminé, vous 
pourrez l'utiliser.

Pour les utilisateurs Android
4. Accédez au Google Play store.
5. Cherchez l'application Nexxtmove.
6. Cliquez sur Télécharger.

Résultat: Le téléchargement de l'application débutera. Une fois que ce sera terminé, vous 
pourrez l'utiliser.

Inscription et enregistrement
Contexte: 
Pour créer un nouveau compte d'utilisateur et enregistrer le Home:
1. Ouvrez l'application Nexxtmove.
2. Appuyez sur Nouvel utilisateur.
3. Choisissez la langue de votre choix et appuyez sur Suivant.
4. Lisez les conditions générales et la politique de confidentialité et cochez la case située à côté de 

"J'ai lu et j'accepte les conditions de service".
5. Appuyez sur Suivant.
6. Remplissez les informations personnelles requises :

a. Obligatoire:  Nom d'utilisateur, mot de passe et confirmation du mot de passe
b. Obligatoire:  Informations de contact
c. Facultatif:  Adresse

7. Sélectionnez le Home  dans la liste des appareils et appuyez sur Suivant.
8. Indiquez le numéro de série du Home  et appuyez sur Suivant.

i Astuce: Vous pouvez trouver le numéro de série (SN) sur l'autocollant situé sur le côté 
droit du bas de l'appareil.

16



i Astuce: Vous pouvez également scanner le code QR sur le côté droit de l'autocollant.

9. Facultatif:  Saisissez un numéro de compte bancaire (IBAN).(9)

10. Appuyez sur Sauvegarder  pour terminer la procédure d'enregistrement après avoir vérifié le 
résumé.

Se connecter
1. Lancez votre application.
2. Saisissez vos informations de connexion Nexxtmove.

i Astuce:
- Utilisez les mêmes informations de connexion pour accéder à l'application et accéder 
à la plateforme web Nexxtmove.
- Si vous les avez oubliées, vous pouvez demander un nouveau mot de passe (cf. 
Demander un nouveau mot de passe).
- Les log-ins et les mots de passe sont sensibles aux majuscules.

3. Cliquez sur Se connecter.

Jumeler un appareil à un smartphone
Contexte:  Pour coupler un appareil à un smartphone, il doit être enregistré  sur un compte existant. 
Vous pouvez enregistrer  un nouvel appareil directement à partir de l'application dans la page Appareils 
enregistrés.
1. Choisissez un appareil dans la liste des appareils.
2. Sous le statut, cliquez sur Jumeler mon appareil.
3. Lisez la notice des Instructions de sécurité  et confirmez que vous les avez comprises.
4. Cliquez sur Jumeler.

i Important: Si vous utilisez un smartphone Android, passez l'étape 5.

5. Lorsque demandé, saisissez le code PIN dans la fenêtre adéquate.

(9) Cette étape n'apparaîtra que lors de la création d'un nouvel utilisateur et si l'appareil dispose du service de remboursement optionnel.
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Utilisation quotidienne

Configuration

Paramètres de base
Avant de commencer:
Contexte: L'installation initiale complète du Home  est effectuée par l'installateur. Le conducteur peut 
toujours adapter les paramètres de base suivants :

- Activer l'application comme clé.
- Changer le mode de chargement par défaut.
- Modifier les paramètres de temps d'utilisation.
- Changer le nom d'un badge.

1. Activer l'application comme clé:
a. Ouvrez le menu de configuration dans l'application.
b. Appuyez sur App comme clé  pour activer l'option.

Résultat: La recharge sera possible si le smartphone se trouve à proximité du Home.
2. Changer le mode de chargement par défaut:

a. Ouvrez le menu de configuration dans l'application.
b. Appuyez sur Mode.
c. Appuyez sur le mode préféré pour l'activer

Mode Description

Eco ouvert Aucune identification ou authentification n'est requise pour démarrer 
une charge en mode Eco.

Max ouvert Aucune identification ou authentification n'est requise pour démarrer 
une charge en mode Max.

Eco privé Un badge configuré ou une application est nécessaire pour démarrer 
une charge en mode Eco.

Max privé Un badge configuré ou une application est nécessaire pour démarrer 
une charge en mode Max.

a. Appuyez sur OK.
Résultat: Le mode de chargement par défaut est modifié.

3. Modifier les paramètres de temps d'utilisation:
a. Ouvrez le menu de configuration dans l'application.
b. Appuyez sur Jours de la semaine.
c. Appuyez sur Start  pour modifier le début d'un jour de la semaine avec l'interface de 

l'horloge.
d. Appuyez sur End  pour modifier la fin d'un jour de la semaine avec l'interface de l'horloge.
e. Appuyez sur OK  pour sauvegarder.
f. Appuyez sur Week-end  et répétez les étapes c,d et e.

4. Changer le nom d'un badge :
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a. Selectionnez le badge que vous voulez modifier.
b. Ecrivez le nom du badge.
c. Appuyez sur Mettre à jour.

Résultat: Le nom du badge est sauvegardé.

Badges

Paramètres d'accès
Le Home  a deux types de paramètres d'accès:

- Accès ouvert: Aucune identification ou authentification n'est requise pour démarrer une charge.
- Accès privé: Un badge configuré ou l'application sont requis pour démarrer une charge.

Ajouter un badge
Avant de commencer: Un maximum de 10 badges peuvent être ajoutés à la mémoire interne de 
l'appareil dans l'application.
1. Ouvrez l'application Nexxtmove.
2. Cliquez sur Ajouter un badge.
3. Sélectionnez un mode sur l'écran pop-up:

- Par défaut: Utilise la configuration de l'appareil (Max ou Eco) sans passer outre.
- Max: Utilise une vitesse de chargement maximale.(10)

4. Facultatif:  Définissez un nom personnalisé pour le badge.
5. Cliquez sur Valider.

Résultat: Le badge peut maintenant être utilisé pour démarrer une session de charge.

Configurer un badge
1. Ouvrez Application Nexxtmove.
2. Cliquez sur ...

Résultat: Vous pouvez maintenant utiliser le(s) badge(s) configuré(s).
Quoi faire ensuite: Commencer une charge avec un badge.

Charge

Démarrer une charge en mode ouvert
Avant de commencer: Assurez-vous que le Home  est configuré en mode ouvert.

i Important: Le mode d'accès ouvert n'est pas compatible avec d'autres méthodes d'accès.

Pour démarrer une charge en mode ouvert:
1. Retirez le connecteur du support.
2. Branchez le connecteur dans le port de chargement du véhicule.

Résultat: La séance de charge commencera immédiatement.

(10) L'utilisation d'un badge configuré en mode Max lancera le processus de chargement en mode Max, même si l'appareil est configuré en mode Eco.
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Démarrer une charge avec l'application
Contexte: 

i Important: La charge avec l'application n'est pas compatible avec la charge en mode d'accès 
ouvert.

Par détection Bluetooth
Avant de commencer:

- Allumez le smartphone et activez le Bluetooth.
- Activez App comme clé  dans l'application (voir: App comme clé  (on page 18))

Contexte:
- Cette méthode d'accès utilise l'application comme clé.
- Vous avez 30 secondes pour brancher le câble de chargement.

1. Branchez le câble de charge.
2. Approchez-vous de quelques mêtres du Home  avec le téléphone.

Résultat: Le téléphone est détecté par Bluetooth.
Résultat: La session de charge commence avec le mode choisi.

Via le boutton démarrer
1. Ouvrez l'application Nexxtmove.
2. Cliquez sur Démarrer  (mode par défaut) ou cliquez sur Mode max.
3. Branchez le cable de charge.

Résultat: La session de charge commence avec le mode choisi.

Démarrer une charge avec un badge
Avant de commencer: Seuls les badges configurés sont acceptés.

i Important: Le chargement avec un badge n'est pas compatible avec le chargement en mode accès 
ouvert.

Contexte: Chaque badge peut avoir une configuration liée à un mode de charge (voir: Paramètres de 
base  (on page 18)).

- Configuration du badge par défaut: la configuration du Home  est utilisée.
- Configuration du badge en mode Max: Peu importe la configuration, le mode Max est utilisé 
(remplace toute configuration de charge actuelle par le mode Max jusqu'à la fin de la session de 
charge).

1. Faites glisser un badge sur le Home.
2. Branchez le câble de charge (vous pouvez également commencer par cette étape).
3. Vous avez 30 secondes pour brancher le câble de charge.

Résultat: La session de charge commence en fonction de la configuration du badge.

Arrêter une charge
Contexte:
1. Arrêter la charge en retirant le câble:

a. Déverrouillez la voiture.
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b. Retirez le câble de charge et rebranchez le connecteur dans le support.
Résultat: La session de charge est arrêtée. Vous pouvez synchroniser les données de charge 
avec l'application.

2. Arrêter la charge sur l'application :
a. Ouvrez l'application Nexxtmove.

Résultat: Durant la charge, l'écran En charge  montre les statistiques de la session.
b. Cliquez sur Arrêter la charge.

Résultat: La charge s'arrête.

Changer la vitesse de charge durant une session de charge
Contexte: Pour de nombreuses raisons, il peut être souhaitable de modifier la vitesse de charge pendant 
la recharge. Procédez comme suit pendant le processus de charge :
1. Ouvrez l'application Nexxtmove.

Résultat: Durant la charge, l'écran En charge  montre les statistiques de la session.
2. Appuyez sur le bouton pour passer de Max  à Eco  ou vice versa.

Résultat: La vitesse de charge est immédiatement altérée.

Visualisation des données en temps réel
Contexte: Pendant la charge, la visualisation des Données en temps réel  montre le courant de charge 
de votre voiture et la consommation de votre maison en temps réel.
1. Appuyez sur Données en temps réel  sous le graphique.
2. Visualisez vos données de chargement en temps réel.

Synchroniser les données
Avant de commencer:

- Allumez le smartphone et activez le Bluetooth.
- L'appareil doit être couplé à un smartphone (voir: Jumeler un appareil à un smartphone  (on 
page 17)).
- Si vous voulez synchroniser les données les plus récentes avec le stockage en ligne (plateforme 
Nexxtmove), le smartphone doit être connecté à l'internet.

Contexte: 
La mise à jour sera automatique la plupart du temps, mais parfois le système d'exploitation du smartphone 
peut interrompre ce processus. Dans ce cas, suivez les étapes suivantes pour relancer la synchronisation:
1. Dans le menu Mes appareils, sélectionnez l'appareil avec lequel vous souhaitez vous synchroniser.
2. Pour synchroniser, choisissez l'un ou l'autre:

- Sous le graphique, appuyez sur Synchroniser.
- Faites glisser l'écran vers le bas.

Résultat: Les données seront synchronisées avec le stockage en ligne. En raison du post-traitement, 
elles apparaîtront dans les graphiques après quelques minutes.
Quoi faire ensuite: Si vous voulez connaître la dernière heure de synchronisation des données, cette 
information est affichée à côté du logo Bluetooth.
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i Astuce: Si vous venez de synchroniser les données, cela devrait indiquer Maintenant. S'il n'est pas 
indiqué Maintenant, voir: Mon appareil n'est pas synchronisé avec mon smartphone.

Mise à jour du logiciel
Contexte:

- Les mises à jour du Home  sont installées via la connexion Bluetooth du smartphone.
- Pour une meilleure expérience d'utilisation et une sécurité optimale, veillez à toujours avoir la 
dernière version du logiciel installée sur votre appareil.

1. Sur l'écran Mes appareils, sélectionnez l'appareil que vous voulez mettre à jour.
2. Sous l'état de l'appareil, cliquez sur Informations techniques.

i Astuce: Une fenêtre apparait pour vous notifier d'une mise à jour disponible.

3. Cliquez sur Installer la mise à jour.
4. Gardez le smartphone près de votre appareil jusqu'à ce que le cercle de téléchargement soit à 100%.

i Important: Veillez à rester sur le même écran jusqu'à la fin du procédé pour éviter toute 
interruption (maximum 10 minutes).

5. Autorisez le redémarage de l'appareil.
Résultat: L'appareil va redémarrer et sera ensuite équipé de la dernière version du logiciel.

Application

Déconnexion
1. Appuyez sur l'icône de l'utilisateur.
2. Appuyez sur Déconnexion.

Résultat: Vous êtes déconnecté de l'application.
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Entretien, nettoyage et recyclage
Le Home  ne nécessite pas d'entretien lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions. Nous vous 
conseillons de vérifier régulièrement l'absence de dommages potentiels visibles. Si vous constatez des 
dommages, n'utilisez pas l'appareil et contactez votre installateur.

Nettoyage
Si vous souhaitez nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon humide. Évitez les produits de nettoyage contenant 
des solvants et ne vous exposez pas à des produits chimiques ou des vapeurs inflammables ou agressives.

Recyclage
L'emballage du Home  doit être évacué conformément aux réglementations locales et régionales en 
vigueur. Le Home  ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais conformément à la directive sur 
les déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez le recycler là où des installations existent. 
Vérifiez auprès des autorités locales ou du détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.
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Garantie d’Usine Limitée Powerdale
Remarque : La présente description de la Garantie d’Usine Limitée Powerdale N.V./S.A. (ci-après 
« Powerdale ») est valable et s’applique à tous les achats effectués après le 8 juillet 2017 des Types de 
Produits indiqués ci-dessous.
Dans cette mesure, la présente description doit être lue comme une explication des Modalités et Conditions 
Générales de Powerdale. En cas d’ambiguïté ou de divergence dans les documents, les Modalités 
et Conditions Générales prévalent. La Garantie d’Usine Limitée Powerdale n’est pas une garantie de 
durabilité et n’inclut pas la disponibilité de l’appareil.
Elle s’applique exclusivement aux :

- Nouveaux appareils des Types de Produit suivants : Nexxtender Mobile (Noir) Type 1, Nexxtender 
Mobile (Noir) Type 2, Nexxtender Mobile Red (Package), Nexxtender Wallbox Base Single / Dual, 
Nexxtender Wallbox Advance Single / Dual, Nexxtender Pole Base Single / Dual, Nexxtender Pole 
Advance Single / Dual, Nexxtender Home, Protection Box Wall Dual, NexxtGEM, Nexxtender Cluster, 
Nexxtender Direct, Nexxtender Access Terminal ;
- Composants des Types de Produits précités qui sont installés après l’expiration de la période de 
Garantie Usine des Produits, afin de réparer les appareils défectueux.

Garant
Le garant est Powerdale. Powerdale se réserve le droit de faire exécuter les services spécifiés dans la 
présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale par les partenaires agréés de Powerdale.

Date Version Action

20/01/2020 Garantie de Produit Powerdale 
(2.0) Approbation

21/05/2020 Garantie de Produit Powerdale 
(2.1)

Mise à jour de la date de début de garantie, besoin 
de rapport de mise en service remplacé par le be-
soin du numéro de série, clarification des frais de 
transport.

15/09/2020 Garantie de Produit Powerdale 
(2.2)

Mise à jour sur l’utilisation de l’application d’instal-
lation et/ou du document de mise en service pour 
la mise en service des appareils afin de garantir la 
validité de la garantie

Admissibilité à la garantie
Les personnes qui sont éligibles pour faire valoir des droits au titre de la présente Garantie d’Usine Limitée 
Powerdale sont uniquement (i) les acheteurs qui ont acheté les appareils eux-mêmes et qui les ont mis 
en service pour la première fois (ci-après « l’Opérateur Initial ») et (ii) les acheteurs qui ont acquis les 
appareils légitimement et sans modification auprès de l’Opérateur Initial ou du ou des successeurs légaux 
de l’Opérateur. Les personnes éligibles en vertu de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale sont 
dénommées ci-après les « demandeurs de la garantie ». Les autres personnes ne sont pas autorisées à 
faire valoir des réclamations à l’encontre de Powerdale au titre de la Garantie d’Usine Limitée Powerdale. 
Toutefois, le demandeur de la garantie peut désigner une tierce partie aux fins de faire valoir ses droits au 
titre de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale. La preuve de cette désignation doit accompagner 
toute correspondance eu égard auxdites réclamations. La cession et/ou le transfert de ces droits à 
d’autres personnes n’est pas autorisé.
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Période de garantie
Pour la totalité des produits susmentionnés, y compris leurs accessoires et options standard achetés 
en même temps que le ou les produits en question, la demandeur de la garantie recevra une Garantie 
d’Usine Limitée Powerdale de 2 ans.
La période de garantie d’usine commence à courir dès la première utilisation de l’appareil par ou pour 
le premier demandeur de garantie ou 6 mois après l’expédition de l’appareil en question par ou pour le 
compte de Powerdale, selon la première éventualité.
La validité de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale requiert que l’appareil soit :
1. installé conformément au manuel d’installation du fabricant qui s’applique à l’appareil en question.
2. mis en service conformément au document standard du fabricant et/ou à l’application d’installation.

Si des modifications structurelles ou non autorisées ont été apportées à l’appareil, et que Powerdale 
n’a pas demandé lesdites modifications, la Garantie d’Usine Limitée Powerdale prendra fin à la date 
à laquelle ces modifications structurelles ou non autorisées ont été apportées, indépendamment des 
périodes susmentionnées. En cas d’endommagement des appareils structurellement modifiés et qui n’ont 
pas été modifiés à la demande de Powerdale, les frais encourus pour réparer les dommages en question, 
indépendamment du fait que ces modifications structurelles aient été la cause de ces dommages ou 
non, ne sont pas couverts par la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale. Powerdale informera 
préalablement le demandeur de la garantie concernant les frais en question. La réparation sera effectuée 
en fonction de l’accord du demandeur de la garantie pour couvrir ces frais.

Pour les composants des Types de Produits susmentionnés qui sont 
installés après l’expiration de la période de Garantie d’Usine du Produit, 
afin de réparer les appareils défectueux
Pour ces produits, la période de garantie d’usine commence à courir lorsque l’appareil est installé 
(conformément au rapport d’intervention) par ou pour le premier demandeur de garantie ou 6 mois après 
la date de facturation de l’appareil en question par Powerdale, selon la première éventualité.
Le rapport d’intervention doit être dûment complété, signé et renvoyé à Powerdale dans un délai de 
60 jours à compter de la réception des marchandises par le demandeur de garantie et la facture doit 
être acquittée conformément aux modalités et conditions de vente, faute de quoi la Garantie d’Usine de 
Powerdale sera annulée.
La validité de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale requiert que le composant soit installé et 
testé conformément au manuel d’installation du fabricant qui s’applique au composant en question. Si 
des modifications structurelles ou non autorisées ont été apportées au composant, et que Powerdale n’a 
pas demandé ces modifications, la Garantie d’Usine Limitée Powerdale sera annulée à la date à laquelle 
ces modifications structurelles ou non autorisées ont été apportées, indépendamment des périodes 
mentionnées ci-dessus. En cas d’endommagement d’un composant structurellement modifié qui n’a pas 
été modifié à la demande de Powerdale, les frais encourus pour réparer les dommages en question, 
indépendamment du fait que ces modifications structurelles aient été la cause de ces dommages ou 
non, ne sont pas couverts par la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale. Powerdale informera 
préalablement le demandeur de la garantie concernant les frais en question. La réparation sera effectuée 
en fonction de l’accord du demandeur de la garantie pour couvrir ces frais.

Champ d’application géographique
La présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale s’applique dans le monde entier. La couverture de la 
garantie peut varier dans les pays où Powerdale est utilisée comme support principal. Il s’agit des pays 
suivants : Belgique, Luxembourg, Pays-Bas (à l’exclusion des îles et territoires d’outre-mer associés).
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Couverture de la garantie
La Garantie d’Usine Limitée Powerdale couvre les frais encourus pour les réparations et/ou les pièces de 
rechange pendant la période de garantie définie dans le cadre et conformément aux conditions stipulées 
dans le présent document à compter de la date de début de la période de garantie. Si un appareil devient 
défectueux pendant la période de garantie définie, l’appareil sera (à la discrétion de Powerdale) :

- Remplacé par un appareil de valeur équivalente en termes de type de produit et d’âge, ou
- Réparé sur place par Powerdale ou un partenaire de service désigné par Powerdale (lorsque 
Powerdale conclut raisonnablement que la zone géographique dans laquelle le système est exploité 
est jugée trop risquée pour fournir des services sur place, les obligations de Powerdale de fournir 
ces services pour la zone en question sont suspendues pendant la période où ledit risque est 
raisonnablement réputé exister), ou
- Réparé dans les locaux de Powerdale par Powerdale ou un partenaire de service désigné par 
Powerdale, ou
- Pour les produits couverts par une Garantie d’Usine Prolongée Powerdale, la valeur marchande 
appropriée de l’appareil défectueux (qui est déterminée par Powerdale sur la valeur marchande que 
l’appareil présenterait s’il n’était pas défectueux) peut être remboursée.

Le demandeur de la garantie doit accepter un appareil de remplacement de valeur équivalente en termes 
de type de produit et d’âge, même s’il présente des défauts esthétiques qui n’affectent pas son bon 
fonctionnement ni sa conformité en matière de sécurité. Powerdale utilisera, à sa discrétion, des pièces 
neuves et/ou d’un état équivalent à des pièces neuves de conception originale ou améliorée pour la 
réparation ou le remplacement de l’appareil du demandeur de garantie.

Informations spécifiques au cas où Powerdale choisit de réparer un 
appareil sur place
Si Powerdale décide de procéder à la réparation de l’appareil défectueux sur place (réparation effectuée 
par Powerdale ou un partenaire de service désigné par Powerdale), La Garantie d’Usine Limitée 
Powerdale couvre le matériel de réparation et les coûts de main-d’œuvre pour l’enlèvement et le 
remplacement de la pièce ou de l’appareil de remplacement.
Aucuns autres frais — y compris de manière non limitative les frais de transport, les certifications 
d’exportation, les inspections, les droits de douane, les frais d’accès en toute sécurité aux appareils, les 
frais d’équipement de levage, les frais de déplacement ou d’hébergement, les frais des propres employés 
du demandeur de la garantie, ou les frais de tierces parties qui n’ont pas été autorisés par Powerdale — 
sont couverts par la Garantie d’Usine Limitée Powerdale.
Toutefois, si l’appareil est installé dans un pays où Powerdale assure une assistance principal (voir 
ci-dessous), la Garantie d’Usine Limitée Powerdale couvrira également les frais de transport liés à la 
réparation par Powerdale ou le partenaire de service désigné par Powerdale.

Informations spécifiques au cas où Powerdale choisit de réparer un 
appareil dans les locaux de Powerdale
Si l’appareil doit être réparé dans les locaux de Powerdale, le demandeur de la garantie doit retirer 
l’appareil défectueux et l’envoyer pour réparation, à ses propres risques, dans un emballage adapté au 
transport, au siège social de Powerdale en Belgique.
Les articles retournés ne seront pas acceptés sans un code RDO valide (Repair & Demo Order ou ordre 
de réparation & démonstration) obtenu auprès de Powerdale et clairement indiqué sur l’emballage des 
articles retournés.
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Dès que l’appareil a été réparé dans les locaux de Powerdale, Powerdale renvoie l’appareil réparé au 
demandeur de la garantie. Les frais d’enlèvement et de remplacement de l’appareil, ainsi que les frais 
d’expédition de celui-ci au siège social de Powerdale en Belgique et de retour de l’appareil au demandeur 
de la garantie, y compris de manière non limitative les frais de transport, les certifications d’exportation, 
les inspections et les droits de douane sont entièrement à la charge du demandeur de la garantie.
Toutefois, si l’appareil est installé dans un pays où Powerdale assure une assistance principale (voir ci-
dessous), Powerdale organisera également le transport de l’appareil vers les locaux de Powerdale et 
de retour au demandeur de la garantie. Dans ce cas, Powerdale envoie les documents d’autorisation 
d’enlèvement au demandeur de la garantie qui gardera l’appareil ainsi que ces documents prêts pour 
l’enlèvement par une société de messagerie.

Informations spécifiques au cas où Powerdale choisit de fournir un appareil 
de remplacement
Si Powerdale décide de remplacer l’appareil, Powerdale pourra, à sa discrétion, soit envoyer à l’avance 
un appareil de remplacement ou envoyer un appareil de remplacement après prépaiement de la valeur 
de l’appareil de remplacement et des frais de livraison ou d’envoi d’un appareil de remplacement après 
réception de l’appareil défectueux.
Comme le requiert Powerdale, le demandeur de la garantie doit retourner l’appareil défectueux à ses 
propres risques dans un emballage adapté à son transport vers une adresse définie par Powerdale qui 
se trouve dans le même pays que celui d’où l’appareil est expédié. Les articles retournés ne seront pas 
acceptés sans un code RDO valide (Repair & Demo Order ou ordre de réparation & démonstration) obtenu 
auprès de Powerdale et clairement indiqué sur l’emballage des articles retournés. Les frais d’enlèvement 
et de remplacement de l’appareil, ainsi que les frais d’expédition de l’appareil de remplacement et de 
retour de l’appareil défectueux (y compris de manière non limitative les certifications d’exportation, les 
inspections et les droits de douane) sont entièrement à la charge du demandeur de la garantie.
Toutefois, si l’appareil est installé dans un pays où Powerdale assure une Assistance principale (voir ci-
dessous), Powerdale organisera également le transport de l’appareil vers les locaux de Powerdale et 
de retour au demandeur de la garantie. Dans ce cas, Powerdale envoie les documents d’autorisation 
d’enlèvement au demandeur de la garantie qui gardera l’appareil ainsi que ces documents prêts pour 
l’enlèvement par une société de messagerie.
Si le demandeur de la garantie retourne l’appareil défectueux plus de trente (30) jours civils après la 
réception de l’appareil de remplacement, Powerdale aura alors le droit de facturer au demandeur de la 
garantie les frais de gestion du compte RDO en souffrance.
Powerdale conserve la propriété de l’appareil de remplacement qui a été livré jusqu’à ce qu’elle reçoive 
l’appareil défectueux.
Si Powerdale a décidé de demander au demandeur de la garantie le paiement anticipé de la valeur de 
l’appareil de remplacement avant sa livraison, Powerdale remboursera au demandeur de la garantie le 
montant perçu du demandeur de la garantie à titre de paiement anticipé de la valeur de l’appareil de 
remplacement dès que le demandeur de la garantie a renvoyé à Powerdale l’appareil défectueux et que 
cet appareil défectueux ne présente pas d’autres défauts qui n’ont pas précédemment été signalés à 
Powerdale.

Informations spécifiques relatives à la couverture d’autres frais
Powerdale informe le demandeur de la garantie de tous les frais (y compris de manière non limitative les 
frais de transport, la valeur de l’appareil de remplacement, les certifications d’exportation, les inspections, 
les droits de douane, les frais de déplacement ou d’hébergement) qui requièrent un paiement préalable 
à l’action de réparation.
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Il sera procédé à la réparation en fonction du consentement du demandeur de la garantie pour couvrir 
ces frais.

Exclusions de garantie
La Garantie d’Usine Limitée Powerdale ne couvre pas les dommages ou les problèmes de performance 
dus :

- À un endommagement du produit à la suite d’une mauvaise manipulation, d’un transport, d’un 
stockage ou d’un reconditionnement inadéquat,
- À l’usure normale,
- Au non-respect des documents et manuels techniques, et/ou des protocoles et/ou des exigences 
qu’ils contiennent,
- À l’installation incorrecte ou la mise en service incorrecte non assurée par Powerdale,
- À un endommagement causé par une catastrophe naturelle, un accident, un mauvais traitement, 
une mauvaise utilisation, une mauvaise application, une négligence, une ventilation inadéquate et 
tout dommage thermique consécutif, une infiltration et/ou une immersion d’eau, des fluctuations et/ou 
des pics de puissance électrique, une corrosion due à l’exposition à des conditions atmosphériques 
agressives ou des conditions environnementales en dehors du champ d’application de la conception, 
et un fonctionnement du produit en dehors de ses paramètres et/ou de son environnement 
recommandés,
- À un endommagement causé par la maintenance, y compris les mises à niveau et les extensions, 
effectués par toute personne autre qu’un fournisseur de service agréé par Powerdale,
- À des modifications, des changements ou des tentatives de réparation non autorisés par Powerdale,
- Au non-respect des règles de sécurité applicables,
- À l’utilisation incorrect ou à un fonctionnement inapproprié (y compris de manière non limitative la 
mise en marché et l’arrêt inadéquats et la modulation de l’alimentation/du courant/de la tension par 
des logiciels tiers),
- À un cas de force majeure, y compris de manière non limitative à titre d’exemple : surtension, foudre, 
inondations, incendies, tremblements de terre, dégâts causés par les tempêtes et dommages causés 
par les parasites.

Les articles ci-dessous sont expressément exclus de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale :
- Tous les articles non vendus initialement par Powerdale y compris de manière non limitative les 
câbles installés, les transformateurs de courant (CT), les transformateurs de tension (VT), et les 
appareils de communication.
- Les frais de transport liés à des défauts ou des défaillances non couverts par la Garantie Powerdale.

Impact de la couverture de garantie sur la période de garantie 
(restante)
Si l’appareil est remplacé dans son intégralité en vertu de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale, 
le restant de la période de garantie sera transféré à l’appareil de remplacement. Si des composants 
sont remplacés ou réparés en vertu de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale, les composants 
utilisés seront couverts sous la même durée restante de la période de garantie que l’appareil réparé.
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Procédure d’exercice des droits en vertu de la présente Garantie 
d’Usine Limitée Powerdale
Le demandeur de la garantie est tenu de notifier Powerdale de tout défaut ou vice de l’appareil pendant 
la période de garantie définie. Afin de déterminer si l’appareil est couvert par la Garantie d’Usine 
Limitée Powerdale, le demandeur de la garantie doit – en plus des exigences énoncées ci-dessous – 
communiquer le type de modèle et le numéro de série de l’appareil défectueux.
Powerdale se réserve le droit de demander une copie d’autres documents, y compris de manière non 
limitative, la facture d’achat, qui doit inclure le numéro de série de l’appareil. Powerdale n’accepte que 
les documents dans les langues suivantes : néerlandais, anglais, français et allemand. Une traduction 
certifiée dans l’une des langues mentionnées sera également acceptée. La plaque signalétique sur 
l’appareil doit être parfaitement lisible. Si les exigences susmentionnées ne sont pas entièrement 
satisfaites, Powerdale n’est pas tenue de remplir les obligations en vertu de la Garantie d’Usine Limitée 
Powerdale.
Le service de garantie est disponible en contactant le département des opérations de Powerdale sous 
operations@Powerdale.com  ou en téléphonant au +32 2 647 38 79. Le demandeur de la garantie ou 
son représentant qualifié doit signaler une défaillance en suivant la procédure suivante :

- Contacter Powerdale et identifier l’appareil par son type de modèle et son numéro de série, et 
fournir une brève description du problème,
- L’établissement d’un diagnostic correct de la panne peut nécessiter la présence d’un technicien 
de service qualifié sur place et équipé des outils nécessaires comme spécifié dans le manuel de 
Powerdale relatif à l’appareil en question.
- Le technicien de service qualifié sur site peut être invité à prendre des mesures et à fournir les 
codes d’erreur de l’appareil. Des informations supplémentaires peuvent être requises, y compris de 
manière non limitative :

- Le nom du site d’installation,
- Le numéro SN/SF pour les appareils mobiles,
- Le nom et les coordonnées de la personne à contacter,
- Une copie du rapport de mise en service,
- Les paramètres de configuration spécifiques,
- Des informations sur la ou les plates-formes ou d’autres appareils auxquels l’appareil 
Powerdale est connecté,
- La description des modifications qui ont été apportées à l’appareil,

- Powerdale tentera tout d’abord d’aider le demandeur de la garantie à résoudre les problèmes 
mineurs par téléphone ou par courriel. S’il est déterminé que le problème ne peut être résolu de 
cette manière et que Powerdale choisit de ne pas procéder à la réparation de l’appareil sur place, 
Powerdale émettra un code d’ordre de réparation & de démonstration (RDO ou « Repair & Demo 
Order ») et vous contactera pour organiser la livraison du produit de remplacement.
- Il pourra être demandé au technicien de service qualifié sur place de retirer en toute sécurité le 
câblage d’alimentation et d’interface de l’appareil à retourner et de les conserver pour les réinstaller 
sur l’appareil de remplacement.
- Si une pièce ou un produit est retourné et qu’il s’avère par la suite qu’il ne présente aucun défaut ou 
défaillance couvert par la présente garantie, Powerdale peut facturer au demandeur de la garantie 
tous les frais et dépenses engagés dans le cadre de la fourniture de la garantie.

Si et dans la mesure où des services doivent être prestés gratuitement par Powerdale conformément 
à la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale, ceux-ci ne sont gratuits que si et dans la mesure 
où la ligne de conduite est convenue et confirmée par écrit par Powerdale à l’avance. Les documents 
écrits et les messages électroniques, y compris de manière non limitative les lettres ou courriels, satisfont 
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à l’exigence de confirmation écrite. Tous les frais encourus par le demandeur de la garantie aux fins 
d’exercer ses droits en vertu de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale seront assumés par le 
demandeur de la garantie.

Validité finale
Les droits mentionnés dans la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale reflètent les droits exclusifs 
du demandeur de la garantie conformément à la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale. Aucune 
autre demande — y compris de manière non limitative, les demandes d’indemnisation pour les dommages 
directs ou indirects causés par l’appareil défectueux, les demandes d’indemnisation pour les frais 
découlant du démontage ou de l’installation, et/ou la perte de services de facturation ou de bénéfices — 
n’est couverte par la Garantie d’Usine Limitée Powerdale.
Si le demandeur de la garantie demande des travaux de maintenance inutiles ou injustifiés et/ou des 
remplacements à Powerdale en vertu de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale, Powerdale 
aura le droit de facturer au demandeur de la garantie les frais ainsi encourus.

Droit applicable et for judiciaire
Toutes les réclamations découlant de la présente Garantie d’Usine Limitée Powerdale ou en relation avec 
celle-ci sont régies par le droit belge.
Le lieu de juridiction exclusive pour tous les litiges résultant de la présente Garantie d’Usine Limitée 
Powerdale ou en relation avec celle-ci est Bruxelles, Belgique.
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Troubleshooting Home

Solutions de configuration

Solutions des problèmes d'inscription

Je ne peux pas enregistrer l'appareil

Situation
En tant que conducteur essayant de configurer le Home, je ne peux pas enregistrer l'appareil sur 
l'application.

Cause possible
Vous ne trouvez pas le numéro de série (SN) de l'appareil.

Solution
1. Recherchez le numéro de série sur le fond de l'appareil ou sur l'emballage d'origine de 

l'appareil.
2. Entrez le SN dans le champ prévu à cet effet.

Autres causes possible
Il y a un problème avec la connexion internet de votre téléphone.

Solution
Assurez-vous que vous disposez d'une connexion internet sur votre téléphone pendant cette 
procédure.

Autres causes possible
Vous n'avez aucun droit de configuration car l'appareil est déjà relié à un conducteur.

Solution
Contactez votre installateur pour résoudre ce conflit.

Je ne peux pas accéder à l'application Nexxtender Installer

Situation
Vous ne pouvez pas vous connecter à l'application.
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Cause possible
Vous n'avez pas encore téléchargé et installé l'application sur votre smartphone.

Solution
Téléchargez l'application Nexxtender Installer  de l'App Store ou de Google Play et installez-la.

Autres causes possible
Vous n'avez pas de compte d'installateur.

Solution
Créez votre Compte d'installateur  via le processus d'inscription dans l'application Nexxtender 
Installer. Si votre entreprise n'a pas encore de lien d'entreprise, demandez à votre distributeur 
d'en générer un pour vous.

Autres causes possible
You have an installer account but you don't remember the password.

Solution
Réinitialisez le mot de passe. Voir : Demander un nouveau mot de passe

Autres causes possible
Il y a un problème avec la connexion internet de votre téléphone.

Solution
Assurez-vous que vous disposez d'une connexion internet sur votre téléphone pendant cette 
procédure.

Solutions de pairage

Je ne peux pas me pairer par Bluetooth

Situation
En tant que conducteur pendant l'installation, vous ne pouvez pas effectuer de pairage par Bluetooth.
Cette situation peut avoir de nombreuses causes. En raison des paramètres spéciaux de leur puce 
Bluetooth, certains téléphones ont quelques difficultés à se connecter via Bluetooth à d'autres appareils. 
Parmi les exemples connus de ces téléphones, on peut citer le Huawei P20, le Xiaomi Note 10 et le 
Samsung S20.
Pour effectuer un pairage par Bluetooth, essayez les causes et les solutions énumérées ci-dessous :

Cause possible
Bluetooth est désactivé sur votre téléphone.
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Solution
1. Activez Bluetooth dans les paramètres de votre smartphone.
2. Réessayez.

Autres causes possible
La distance entre le smartphone et le Home  est trop grande.

Solution
1. Amenez le smartphone à moins de 2 mètres du Home.
2. Réessayez.

Autres causes possible
Il y a un problème avec la connexion internet de votre téléphone.

Solution
Assurez-vous que vous disposez d'une connexion internet sur votre téléphone pendant cette 
procédure.

Autres causes possible
Un autre smartphone est déjà connecté à l'appareil Home.

Solution
Veillez à désactiver tous les autres signaux Bluetooth provenant d'autres smartphones 
autour du Home  pendant le processus de pairage.
1. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone.
2. Supprimez les appareils Home  (appuyez sur Home  et appuyez sur dépairer).
3. Vérifiez qu'aucun autre appareil n'est déjà connecté en Bluetooth à votre smartphone.
4. Retournez à l'app et réessayez l'appariement.

Autres causes possible
La géolocalisation a été désactivée sur votre smartphone pour l'Application Nexxtmove.
L'activation de la géolocalisation permettra une synchronisation automatisée.

Solution
1. Activez la géolocalisation pour l'Application Nexxtmove  sur votre smartphone.
2. Pour les appareils Apple :

a. Aller à Paramètres  > Vie privée  > Services de localisation
b. Activer les services de localisation.
c. Faites défiler la liste des applications vers le bas et sélectionnez l'application 

Nexxtender.
d. Activer la localisation Toujours.

3. Pour les appareils Android :
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a. Aller à Paramètres  > Localisation  > Autorisations d'app
b. Faites défiler la liste des applications vers le bas et sélectionnez l'application 

Nexxtender.
c. Activer la localisation Autoriser tout le temps.

4. Retournez sur l'application Nexxtender  et réessayez.

Autres causes possible
La puce Bluetooth de votre smartphone doit être redémarrée.

Solution
1. Éteignez votre smartphone.
2. Rallumez votre smartphone.
3. Retournez sur l'application Nexxtender  et réessayez.

Solutions des problèmes de charge

Charge ne démarre pas

Situation
Charge ne démarre pas.

Cause possible
Il y a un problème avec le Bluetooth sur votre smartphone.

Solution
Vérifiez les solutions Bluetooth possibles : Je ne peux pas me pairer par Bluetooth  (on 
page 32)  et Je ne peux pas charger avec l'application  (on page 35).

Autres causes possible
Il y a un problème de configuration (badge, application, …)

Solutions
-  Vérifiez Configuration.
-  Vérifiez Comment débuter  (on page 16).
-  Vérifiez Utilisation quotidienne  (on page 18).

Je ne peux pas charger avec mon badge

Situation
Maintenir un badge contre le Home  ne lance pas le processus de chargement.
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Cause possible
Le badge utilisé n'est pas configuré.

Solutions
-  Exécutez à nouveau la configuration du badge (voir Configurer un badge  (on page 
19)).
-  Utilisez un autre badge (configuré).

Je ne peux pas charger avec l'application

Situation
Démarrer le processus de chargement avec l'application ne fonctionne pas.

Cause possible
Problèmes liés au Bluetooth.

Solution
voir : Solutions de pairage  (on page 32)

Mes protections électriques s'activent lorsque je branche le câble de 
charge

Situation
Le fait de brancher le câble de charge du Home  dans le véhicule électrique active le disjoncteur et coupe 
l'alimentation de (ou d'une partie de) l'installation.

! Attention: L'installation électrique doit toujours assurer un minimum de 6A selon les normes.

Cause possible
Le régulateur du Home  n'est pas configuré correctement.

Solution
1. Contactez votre installateur pour résoudre cette situation.
2. Réessayez.

Autres causes possible
La configuration du I Appareil de charge  iest plus élevé que le I Max  du disjoncteur.

Solution
Contactez votre installateur pour résoudre cette situation.
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Autres causes possible
Les transformateurs d'intensité (TI) pour les mesures d'énergie sont installés à l'envers.

Solution
Voir : Le transformateur de courant est installé à l'envers.

Autres causes possible
Les TI n'ont pas été placés par but. Si les TI pour les mesures d'énergie sont déconnectés, 
l'appareil Home ne peut pas surveiller la consommation du ménage en temps réel.

Solution
1. Indiquez que le TI n'est pas présent dans la configuration de l'application Nexxtender 

Installer.
2. Réglez le courant de l'appareil I max à une valeur adaptée à l'infrastructure du client.

i Astuce: 
Powerdale conseille le minimum de 6 A. De cette façon, la régulation peut être 
assurée sans TI.

Autres causes possible
L'installation électrique n'assure pas un minimum de 6A.

Solution
L'installation électrique doit être revue afin de garantir un minimum de 6A suivant les normes 
d'électromobilité.

Le transformateur d'intensité est déconnecté

Situation
Les mesures d'énergie du TI ne sont pas connectées à la maison par un câble LAN. Par conséquent, 
le règlement ne peut pas calculer la puissance maximale disponible pour la voiture électrique en temps 
réel (voir : Installation).

Cause possible
Défaillance du câble ou du connecteur, due à l'échec du processus d'augmentation de la 
longueur du TI.

Solution
Contactez votre installateur pour résoudre cette situation.
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Autres causes possible
Les TI n'ont pas été placés par but. Si les TI pour les mesures d'énergie sont déconnectés, 
l'appareil Home ne peut pas surveiller la consommation du ménage en temps réel.

Solution
1. Indiquez que le TI n'est pas présent dans la configuration de l'application Nexxtender 

Installer.
2. Réglez le courant de l'appareil I max à une valeur adaptée à l'infrastructure du client.

i Astuce: 
Powerdale conseille le minimum de 6 A. De cette façon, la régulation peut être 
assurée sans TI.

Le régulateur ne fonctionne pas correctement

Situation
Le régulateur du Home  ne fonctionne pas correctement.

Autres causes possible
Dans une configuration de réseau 3x230V (sans neutre), le câble d'alimentation L2 n'est pas 
connecté au neutre de la maison.

Solution
Raccorder les câbles pour la maison, mais maintenant avec L2 au neutre de l'appareil 
(correspondant à la topologie du réseau électrique).

Autres causes possible
La configuration Neutre/sans Neutre n'est pas réglée correctement.

Solution
Vérifiez le paramètre dans la configuration. Il doit être adapté à la topologie du réseau 
électrique du client.
Contactez votre installateur pour résoudre cette situation.

Le câble d'alimentation électrique est trop lâche

Situation
Le câble d'alimentation électrique est trop lâche dans l'appareil et peut bouger légèrement d'un côté 
à l'autre.
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Cause possible
Si le câble d'alimentation a une section égale ou inférieure à 2,5 mm², le support en plastique 
qui maintient le câble d'alimentation serré doit être placé correctement.

Solution
Contactez votre installateur pour résoudre cette situation.
1. Ouvrez l'appareil.
2. Dévissez pour retirer le support en plastique.
3. Retirez le support en plastique et remettez-le en place avec la plus petite encoche contre 

le câble.
4. Serrez les vis pour fixer le support en plastique.
5. Fermez l'appareil.

La charge est interrompue (la LED s'éteint)

Situation
Le processus de charge est interrompu, la LED s'éteint.

Cause possible
Les protections électriques sont activées.

Solution
Voir : Mes protections électriques s'activent lorsque je branche le câble de charge  (on 
page 35)

Autres causes possible
Il y a un problème de connexion électrique.

Solution
Vérifiez la connexion des câbles d'alimentation de l'armoire électrique à l'appareil Home.

Autres causes possible
Il y a un problème avec l'alimentation.

Solution
Contactez votre installateur.

La charge est interrompue (la LED devient rouge)

Situation
Le processus de charge est interrompu, la LED devient rouge.
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Cause possible
Le RCM a été activé et le Home  a besoin d'un redémarrage manuel.

Solution
1. Débranchez le connecteur de la voiture.

Résultat: la LED devient verte à nouveau.
2. Rebranchez le connecteur dans la voiture.

Autres causes possible
Le câblage du Home  n'a pas été effectué selon le bon type de connexion au réseau électrique.

Solution
1. Éteignez le Home.
2. Câblez le Home  avec la bonne connexion au réseau électrique (voir: Type de connexion 

au réseau électrique).
3. Rallumez l'appareil.
4. Configurez le bon type de connexion au réseau via l'application Nexxtender Installer (voir : 

Configuration de l'appareil)
5. Démarrez une session de charge.

Comportement inattendu lors d'une charge

Situation
Au cours de la procédure de charge, un comportement inattendu est constaté :

- Charge lente en mode Max.
- Charge rapide en mode Eco.
- ...

Cause possible
Il y a un problème avec le régulateur du Home.

Solution
Demandez à votre installateur de vérifier votre installation pour des problèmes de régulation. 
Voir : Le régulateur ne fonctionne pas correctement  (on page 37)

Autres causes possible
Vous avez oublié comment fonctionnent exactement les modes de charge Eco/Max et 
comment les configurer.

Solution
Voir Utilisation quotidienne  (on page 18)  et Aperçu du produit  (on page 3)  pour plus 
d'informations.
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Autres causes possible
Vous avez utilisé un badge pour commencer à charger, mais il avait un profil de charge non 
désiré configuré.

Solutions
-  Modifier la configuration du badge dans l'Application Nexxtmove : Configurer un badge 
(on page 19)
-  Utilisez une autre méthode ou un autre badge pour commencer à charger. Voir : Charge 
(on page 19)

Solutions de synchronisation

Je ne peux pas synchroniser mes données en tant que conducteur

Situation
En tant que conducteur utilisant le Home, je ne peux pas synchroniser les données d'utilisation, même 
après avoir actualisé l'application plusieurs fois.

Cause possible
L'appareil ne reçoit pas d'énergie.

Solution
1. Vérifiez le câblage et le disjoncteur pour vous assurer que le Home  soit alimenté.
2. Vérifiez les LEDs du Home: elles devraient être éclairées (voir : Codes lumineux LED 

(on page 14)).

Autres causes possible
Le Home  n'est pas connecté à votre smartphone via Bluetooth. L'état de l'appareil est "hors 
de portée".

Solution
Voir : Solutions de pairage  (on page 32)

J'ai synchronisé les données mais je ne vois aucune charge en tant que 
conducteur

Situation
En tant que conducteur utilisant le Home, J'ai réussi à synchroniser les données, mais je ne peux pas 
voir mes charges.
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Cause possible
Le temps de traitement du stockage en arrière-plan n'a pas été pris en compte.

Solution
1. Attendez au moins 10 minutes après la synchronisation pour permettre le traitement des 

données en arrière-plan.
2. Vérifiez à nouveau le graphique.

Autres causes possible
Pas d'accès à Internet sur votre smartphone : les données sont synchronisées localement, 
mais ne peuvent pas être téléchargées vers le stockage en arrière-plan.

Solution
1. Activez une connexion internet sur votre smartphone.
2. Permettre aux systèmes de se synchroniser pendant environ 10 minutes.
3. Vérifiez à nouveau le graphique.

Autres causes possible
Vous ne visualisez pas la période correcte (semaine / mois / ...).

Solution
Vérifiez si la chronologie du graphique est bien sur la période (semaine / mois / ...) que vous 
souhaitez afficher.

! Remarque: Une charge est affichée sur la semaine / le mois / ... où elle a commencé. 
Par exemple : Si vous chargez du dimanche soir au lundi matin (pendant la nuit), vous 
verrez la session de charge dans le graphique de la semaine du dimanche. De même, vous 
pourriez par exemple afficher la semaine 21 alors que vous attendez la semaine 22.

Je ne vois pas les données en direct comme un conducteur

Situation
En tant que conducteur utilisant le Home, Je ne vois pas les données en direct. Ce sont des données 
en temps réel qui sont affichées dans l'application.

Cause posible
L'application a besoin d'un rafraîchissement afin d'afficher les données les plus récentes.

Solution
Retournez au menu principal de l'application et cliquez à nouveau sur votre appareil de charge.

Solutions de remboursement
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Pourquoi dois-je fournir mon numéro IBAN ?

Situation
En tant que conducteur effectuant l'inscription, je ne comprends pas pourquoi on me demande de fournir 
mon numéro de compte bancaire (IBAN).

Cause possible
Votre employeur ou votre société de leasing a souscrit à un service de remboursement. Cela 
signifie que vous serez indemnisé pour (une partie de) l'électricité que vous utilisez pour 
recharger votre véhicule électrique avec le Home.

Solution
Votre IBAN est utilisé exclusivement à des fins de remboursement. Si l'IBAN n'est pas rempli, 
le remboursement ne sera pas possible et vous ne pourrez pas recevoir votre argent.

Le service de remboursement est activé, mais je ne reçois pas d'argent

Situation
En vertu d'un accord passé avec mon employeur ou ma société de leasing, je bénéficie du service de 
remboursement du Home, mais je ne reçois aucun paiement sur mon compte bancaire.

Cause possible
Le service n'est pas (encore) actif.

Solution
Contactez votre responsable de flotte ou votre société de leasing pour activer correctement 
le service de remboursement.

Autres causes possible
Les données ne sont pas (correctement) synchronisées.

Solutions
-  Voir : Bloqué à la deuxième étape : Bluetooth
-  Voir : Je ne peux pas synchroniser mes données en tant que conducteur  (on page 
40)
-  Voir : J'ai synchronisé les données mais je ne vois aucune charge en tant que 
conducteur  (on page 40)
-  Voir : Je ne vois pas les données en direct comme un conducteur  (on page 41)

Autres causes possible
L'IBAN est incorrect ou manquant.
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Solution
Vérifiez si l'IBAN est saisi (correctement) dans votre profil de conducteur.

Autres causes possible
Le traitement des paiements est toujours en cours.

Solution
Attendez suffisamment longtemps pour que le paiement soit traité.

i Important: Le traitement des données est autorisé au début du mois, après quoi l'argent 
est transféré. Il peut s'écouler jusqu'à la deuxième ou troisième semaine du mois avant 
que l'argent du mois précédent n'arrive. Par exemple, le paiement pour janvier peut arriver 
jusqu'au 25 février.

Autres solutions

J'ai oublié mon mot de passe Application Nexxtmove

Situation
Vous ne pouvez pas vous connecter a Application Nexxtmove  parce que vous ne vous souvenez pas 
du mot de passe.

Solution
1. Ouvrez Application Nexxtmove.
2. Appuyez sur J'ai oublié mon mot de passe.
3. Ecrivez votre nom d'utilisateur.
4. Appuyez sur J'ai oublié mon mot de passe.

Résultat: Un nouveau mot de passe sera envoyé à l'adresse électronique.
i Astuce: Si vous n'avez pas reçu de courrier électronique, veuillez vérifier le 

dossier des courriers indésirables/spam avant de contacter votre fournisseur.
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