
Avertissements
N'utilisez le NeoCharge que dans les paramètres de fonctionnement spécifiés.

Ne pas utiliser (ou cesser d'utiliser) le NeoCharge s'il est défectueux, semble fissuré, 
effiloché, cassé ou autrement endommagé, ou ne fonctionne pas.

N'utilisez pas le NeoCharge dans une prise pour laquelle il n'est pas conçu.

N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de réparer, d'altérer ou de modifier le 
NeoCharge. Le NeoCharge ne peut pas être entretenu par l'utilisateur. Veuillez 
contacter NeoCharge pour toute réparation.

Ne débranchez pas le NeoCharge de la prise murale lorsque le véhicule ou votre 
appareil est en charge.

Ne branchez pas le NeoCharge sur une prise électrique endommagée, desserrée ou 
usée. Assurez-vous que les broches du NeoCharge s'insèrent parfaitement dans la 
prise murale.

N'exposez pas le NeoCharge à des produits chimiques ou des vapeurs inflammables 
ou agressifs.N'utilisez pas et ne stockez pas le NeoCharge dans une zone en retrait ou 
en dessous du niveau du sol. Lorsque vous utilisez le NeoCharge dans un endroit 
intérieur tel qu'un garage, placez le NeoCharge à au moins 18 pouces (46 cm) au-
dessus du sol.

N'utilisez pas le NeoCharge à l'extérieur ou lorsqu'il est exposé à des conditions 
météorologiques sévères ou douces.

Empêchez le NeoCharge de subir des dommages, des chocs violents et des forces. Ne 
laissez pas tomber et ne marchez pas sur le NeoCharge.

Évitez et empêchez le NeoCharge de corps étrangers, d'humidité et d'eau à tout 
moment. En cas de suspicion de corrosion ou de dommage, arrêtez immédiatement 
l'utilisation du NeoCharge.

Si la pluie tombe pendant la charge, ne laissez pas l'eau de pluie couler le long du 
câble de charge branché sur le NeoCharge.

Ne branchez pas le NeoCharge sur une prise électrique immergée dans l'eau ou 
recouverte de neige. Si, dans cette situation, le NeoCharge est déjà branché et doit 
être débranché, éteignez le disjoncteur avant de débrancher le NeoCharge.

Ne touchez pas les bornes d'extrémité du NeoCharge avec des objets métalliques 
pointus, tels que du fil, des outils ou des aiguilles. N'insérez aucun objet étranger 
dans aucune partie du NeoCharge.

Avertissements
Évitez d'utiliser des solvants de nettoyage avec le NeoCharge.

N'utilisez pas de générateurs privés comme source d'alimentation pour la charge.

N'utilisez pas le NeoCharge à des températures en dehors de sa plage de 
fonctionnement

−22°F to 122°F (−30°C to +50°C).

Stockez le NeoCharge dans un endroit propre et sec à des températures comprises 
entre 

−40°F and +185°F (−40°C and +85°C).

Garantie
NeoCharge garantit l'appareil inclus contre les défauts de 
matériaux et de fabrication dans des conditions normales 
d'utilisation pendant deux ans à compter de la date d'achat. La 
garantie ne s'applique pas si l'appareil a été ouvert, modifié, 
abusé ou mal utilisé et ne s'applique que si l'appareil est 
défectueux. NeoCharge prendra la décision finale, avec équité 
envers toutes les parties, quant à la légitimité de la réclamation à 
cette garantie.

Veuillez contacter support@getneocharge.com pour le service ou 
l'assistance de votre NeoCharge.

Informations De Contact

75 Higuera St. Suite 120, San Luis Obispo, CA 93401

858–952–8117

info@getneocharge.com
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Akhil Veluru
À utiliser avec les sécheuses électriques, les cuisinières et les EVSE
Type 1 Action
Pollution Degree 2
Impulse Voltage 1500V�
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Étape 9 
(Facultatif) Montez votre EVSE au mur comme indiqué 
dans le manuel EVSE.

Étape 10
Allumez le disjoncteur de votre appareil et vérifiez que 
votre NeoCharge est alimenté en vérifiant que les voyants 
sont allumés.

Étape 11
Réglez votre limite actuelle à 24A dans votre voiture ou 
EVSE.

Étape 12 
Profitez de votre recharge domestique rapide, facile et 
intelligente.

Signaux lumineux

Contenu

NeoCharge       Support de Montage

Vis à Oreilles (x2)          Vis de support (x2)

Outils Requis
Tournevis Cruciforme

Avant De Commencer
Veuillez lire et bien comprendre toutes les instructions et les 
informations de sécurité avant d'installer votre NeoCharge.
Localisez votre panneau électrique et fermez le disjoncteur de 
votre appareil.

Remarque: Le disjoncteur de l'appareil est généralement de 30 ampères.

Installation
Étape 1

Débranchez le cordon de votre appareil de votre prise 220 volts.

Étape  2

Vérifiez l'arrière de votre NeoCharge et votre correspondance de 
prise.

Étape  3
Utilisez un tournevis pour dévisser les vis sur la plaque avant de 
votre prise.

Remarque: Si votre orientation est à droite vers le haut, vous dévisserez les vis sur 
le dessus de la sortie. Si votre orientation est à l'envers, vous monterez sous la 
prise. Voir l'image ci-dessus pour l'orientation de la sortie.

Étape 4 
Utilisez un tournevis pour visser les vis du support (x2)
pour fixer le support de montage à la plaque frontale.
Étape 5
Branchez votre NeoCharge dans la prise de l'appareil.

Étape 6
Vissez les vis à oreilles (x2) sur les côtés de votre 
NeoCharge pour fixer au support de montage.

Étape 8
Branchez votre cordon EVSE sur le côté droit de votre NeoCharge.

N'utilisez pas de rallonge avec votre NeoCharge.

Étape 7
Branchez le cordon de l'appareil sur le côté gauche de 
votre NeoCharge.
Remarque: lorsque vous exécutez votre appareil, la charge de votre 
voiture est suspendue.

Blanc - Inactif / allumé

Vert - Puissance de réception

Jaune - Charge en pause

Rouge clignotant - Erreur, la voiture ne se charge pas.

Réduisez la limite de courant de charge sur la voiture 

ou le chargeur.
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