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CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
 

S’il vous plaît, veuillez lire attentivement ce guide car il contient des Informations importantes à propos de l’utilisation 

de la borne de recharge GDC -LS30 pour véhicules électriques.  Ne pas suivre les indications de ce guide pourrait 

entraîner des blessures graves ou même causer la mort. 

 

 

Veuillez conserver ces instructions pour références futures 

 

 

 

DESCRIPTION DES SYMBOLES UTILISÉS DANS CE GUIDE 

 

 
 

AVERTISSEMENT 

 
Voici le symbole utilisé pour fournir un avertissement de tension dangereuse 
et possibilité de choc électrique. 

 

ATTENTION 

 
Voici le symbole utilisé pour mettre en garde contre les risques pouvant entraîner 
le décès ou des blessures à soi ou aux autres. 

 

NOTE IMPORTANTE 

 
Voici le symbole utilisé pour aviser d’une note importante au sujet de l’utilisation ou 
d’une caractéristique importante dans la façon d’installer l’équipement. 
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AVERTISSEMENT DE HAUT VOLTAGE 
 

    
  

    

 

• Cette borne de recharge doit être installée et configurée par un maître électricien, qui doit être à 

l’aise avec la configuration de l’équipement et la manière d’opérer ce type d’équipement. 

 

• Toujours fermer le courant du panneau de distribution qui alimente le circuit où la borne de recharge 

sera connectée. 

 

• Pour votre sécurité, suivre les directives de ce guide afin de minimiser les risques d’incendie. 

 

  

La Station Verte vous recommande fortement d’installer la borne de recharge par un maître 

électricien qualifié en la matière, de préférence un partenaire certifié avec La Station Verte. 
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MISE À LA TERRE 
 

 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES 

 

1. TOUJOURS S’ASSURER que le circuit électrique n’est pas surchargé et que la borne GDC-LS30 
dispose de son propre circuit. 
 

2. NE PAS PERMETTRE aux enfants de jouer avec l’équipement.  S’il y a des enfants à proximité, il est recommandé 
de les surveiller attentivement pour éviter tout risque de blessures. 
 

3. NE JAMAIS METTRE les doigts ou tout objet dans le connecteur de recharge, pour prévenir les blessures. 
 

4. NE JAMAIS INSTALLER la borne de recharge GDC-LS30 près de matières inflammables, explosives ou 
combustibles. 
 

5. NE JAMAIS FERMER une porte de garage ou tout objet sur le câble de recharge. 
 

6. TOUJOURS S’ASSURER que le câble est positionné de sorte qu’il ne sera JAMAIS piétiné ou qu’il ne subira pas de 
dommages ou de stress. 
 

7. TOUJOUR RANGER le connecteur SAE J1772™ dans le réceptacle intégré à la borne afin de le protéger contre les 
débris ou autres objets qui pourraient obstruer les contacts. 
 

8. NE PAS UTILISER la borne de recharge GDC-LS30 si le boîtier n’est plus étanche, si le câble de recharge est abimé 
ou si le câble d’alimentation de la borne semble endommagé.  
 

9. NE PAS UTILISER cet équipement si un message d’erreur s’affiche à l’écran.  
 

10. IMPORTANT : La borne de recharge GDC-LS30 ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur, excepté le câble 
de recharge avec le connecteur SAE J1772™ qui peut être remplacé en cas de bris. 

  

Ce produit doit être relié à la terre du bâtiment par un maître électricien conformément aux 

codes locaux.  Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de la borne GDC-LS30 

peut entraîner une électrocution.  Contactez un maître électricien, préférablement certifié La 

Station Verte, si vous n’êtes pas certain que la borne soit correctement mise à la terre. 
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CONTENU DE LA BOÎTE 
 

• 1 x borne de recharge GDC-LS30 

• 1 x couvercle arrière 

• 2 x passe-câbles déjà en place (situés dans la partie inférieure de la borne) 

• 1 x connecteur SAE J1772™ avec câble (déjà raccordé) 

• 1 x support mural 

• 4 x vis pour fixer la borne dans le support mural 

• 4 cache-vis en plastique 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 
 
La Station Verte GDC-LS30 de Niveau 2 est conçue pour alimenter le chargeur embarqué d’une voiture électrique 

équipée d’un port de recharge SAE J1772™.  La puissance maximale de la borne étant de 7,2 kW.  Cette borne de 

recharge a été conçue et fabriquée au Québec.  La Station Verte pour faire un clin d’œil aux stations d’essences 

traditionnelles, GDC pour Gestion De Charge. 

 

COMPOSANTES PRINCIPALES  

 
 

Liste des pièces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Clavier à 4 boutons F Écran OLED – Résolution 256x64 pixels 
B Support à câble G Support mural de la borne 
C Lumière DEL pour l’état de recharge H Boîtier 
D Bouton de verrouillage du connecteur SAE J1772™ I Couvercle de derrière 
E Connecteur SAE J1772™ pour véhicule électrique J 

K 
Socle de rangement 
Accès pour le câble d’alimentation 240V AC 

 

 

  

B 

E 

H 
C 

D 

G 

I 

177.80 mm 

395.50 mm 

F 

184.15 mm 

mm 

K 

A 

J 
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INSTALLATION 
 

La Station Verte GDC-LS30 est une borne de recharge de type fixe et elle doit être installée sur un mur ou un piédestal 

avec le support mural inclus dans la boîte.  Cette borne de recharge peut aussi bien être installée à l’intérieur qu’à 

l’extérieur. 

 

 

HAUTEUR D’INSTALLATION SUGGÉRÉE 
 

1. Installez la borne de recharge à une hauteur qui sera conviviale pour l’utilisateur. 

Pour vous aider, alignez l’écran OLED vis-à-vis les yeux de l’opérateur. 

 

2. Installez le support mural sur un mur ou piédestal.  Une fois le support fixé, il doit être en mesure de supporter 

un poids d’au moins 23,5 kg (52 lb).  

 

3. Le dessus de la borne de recharge devrait être à une hauteur d’environ 1500mm du sol (~ 5 pi). 

 

 

 

 
 

  

~ 1500 mm 
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NOTES D’INSTALLATION POUR LE MAÎTRE ÉLECTRICIEN  

 

 
 

 
 

    

 

 

 

  

Raccordez l’équipement sur un 

circuit protégé par un disjoncteur 

bipolaire de 40A dans le panneau 

électrique principal. 

Le raccordement doit être exécuté par 

une personne ayant les compétences et la 

conscience des dangers que cela peut 

apporter. 

• Dénudez l’extrémité du fil à ½ po. 

 

 

• Insérez complètement les fils d’alimentation à travers le passe-câble « ENTRÉE » dans les borniers L1 IN, L2 IN et 

la mise à la terre au GND BUS.  Consultez la page 10 pour le fonctionnement du connecteur WAGO. 

L1 

OUT 

L2 

OUT 

L1 

IN 

L2 

IN 
PILOT 

GND 

LED 

CONN. WAGO 

GND BUS 

IGNORER CES PRÉCAUTIONS POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVE OU MÊME LA MORT. 

 

ENTRÉE SORTIE 

Fils de cuivre 



10 

RACCORDEMENT DU CÂBLE D’ALIMENTATION DANS LE CONNECTEUR WAGO 
 

 

 

 

 

 

1. Insérez le bout du tournevis à tête plate, au fond de l’ouverture (A). 

 

2. Avec le tournevis toujours au fond de l’ouverture (A), levez le tournevis vers le haut pour effectuer un effet levier. 

 

3. Le contact de l’ouverture (B) va s’ouvrir. 

 

4. Insérez le fil jusqu’au fond de l’ouverture (B). 

 

5. Retirez votre tournevis de l’ouverture (A). 

 

6. Tirez légèrement sur le fil pour vérifier qu’il est bien pincé entre les contacts et qu’il ne bouge pas. 

 

 

 

Caractéristiques du connecteur WAGO 

 

• Utilise la technologie CAGE CLAMP® 

 

• Peut supporter un courant de 300V avec une charge de 65 ampères 

 

• Température d’opération allant de -60 Celsius jusqu’à 105 Celcius 

 

  

Avant de procéder, TOUJOURS fermer le courant du panneau de distribution qui alimente le 

circuit où la borne de recharge sera connectée.  Ignorer ces précautions pourrait entraîner des 

blessures graves ou même la mort. 

 

A 

B 

L1 OUT 

L1 IN 
L2 IN 

L2 OUT 
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COUVERCLE ARRIÈRE 
 

Équipement requis pour l’installation du couvercle arrière : 

• Un tournevis à tête carrée #2 

• Un tournevis à tête hexagonale 1/8’’ 

• 10 vis à tête carrée 10-32 

• 10 rondelles d’étanchéité 

 

Si vous devez installer le couvercle de derrière 

1. Tournez le boîtier pour avoir accès à l’ouverture arrière. 

 

2. Faites attention de ne pas égratigner le devant du boîtier. 

 

3. Alignez le couvercle arrière vis-à-vis les trous du boîtier. 

 

4. Vissez partiellement les 10 vis avec les rondelles d’étanchéité dans l’ordre indiqué. 

 

5. Terminez le serrage de toutes les vis avec un couple de serrage de 23 Nm.   

 

6. S’assurer de visser assez fermement le couvercle en place pour que le 

joint de caoutchouc entre le boitier et le couvercle de derrière vienne sceller 

correctement le contour. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

La borne de recharge GDC-LS30 est conçue de manière que le fil d’alimentation doit 

OBLIGATOIREMENT passer par le connecteur d’entrée qui se trouve dans la partie 

inférieure du boîtier. 

 

NE JAMAIS FAIRE DE TROU DANS LE COUVERCLE ARRIÈRE POUR PASSER 

UN CÂBLE ÉLECTRIQUE.  LA BORNE N’A PAS ÉTÉ CONÇUE À CET EFFET. 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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INSTALLATION DU SUPPORT MURAL 
 

 

1. Fixez le support mural sur un mur ou sur un poteau fixe 

 

o Utilisez les trous du support mural prévus à cet effet 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Insérez le boîtier avec le couvercle arrière dans le 

support mural, tel qu’illustré par l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Utilisez les 4 vis à tête hexagonale, avec 4 protecteurs de plastique, pour sécuriser 

la borne de recharge en place dans le support mural. 

 

o 2 vis dans la partie supérieure du support mural, 

utilisez les protecteurs de plastiques pour la partie supérieure. 

 

o 2 vis dans la partie inférieure du support mural, 

utilisez les protecteurs de plastiques pour la partie inférieure. 
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DISTANCE ENTRE LA BORNE ET LA VOITURE ÉLECTRIQUE 

 
Assurez-vous que l’emplacement choisi pour l’installation de la borne de recharge permette au câble de se rendre au 

port de recharge de la voiture sans que le câble soit étiré.  Le câble ne devrait JAMAIS être tendu. 

 

 

 

 

 

 

  



14 

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 
 

La borne de recharge La Station Verte GDC-LS30 peut opérer AVEC ou SANS code d’accès.  C’est une borne intelligente 

qui n’a pas besoin d’être connectée sur Internet.  Beaucoup plus sécuritaire que les autres bornes du marché. 

Il n’est pas nécessaire d’activer l’option de code d’accès si la borne de recharge est installée dans un environnement 

contrôlé et n’est utilisée que par un seul utilisateur. 

Cependant, si vous désirez mesurer l’énergie et la départager parmi plusieurs utilisateurs, vous devrez absolument 

configurer un code d’accès pour chaque utilisateur de la borne.  Les codes d’accès doivent être uniques pour chaque 

utilisateur.  Huit (8) codes d’accès peuvent être créés au maximum. 

Seul l’administrateur de la borne peut créer des codes d’accès, cette partie est décrite en détail à la page 24. 

Seul l’installateur (maître électricien) peut accéder aux paramètres avancés de la borne de recharge. 

 

ÉCRAN PRINCIPAL 
 

Lorsque la borne de recharge GDC-LS30 est en attente, 3 écrans défilent en boucle : 

1. Le résumé de la dernière session 

2. La bannière de La Station Verte 

3. Le compteur total de la borne (en kWh) 

 

   
Résumé de session Écran bannière Compteur total de la borne 

 

Après un certain laps de temps d’inactivité, l’écran s’estompera et se désactivera quelques secondes plus tard. 

En appuyant sur n’importe quel bouton, l’écran redeviendra actif. 

 

ACTION DES BOUTONS DANS LES ÉCRANS 

Peu importe l’écran, vous devez appuyer sur le bouton se trouvant sous la 

tuile pour sélectionner l’action voulue. 

Par exemple, avec la figure de droite : 

➢ Le bouton #1 désigne « OPTIONS » 

➢ Le bouton #4 désigne « MENU » 

 

Tout dépendant de l’écran où vous êtes, les boutons auront une action 

particulière.  Il y aura toujours une tuile pour indiquer l’action du bouton. 

Tuile du bouton 
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RECHARGE DU VÉHICULE - SANS CODE D’ACCÈS (MODE PAR DÉFAUT) 

 
1. Assurez-vous que la borne de recharge GDC-LS30 est sous tension.  Les 4 boutons seront illuminés. 

 

2. Assurez-vous que votre véhicule est éteint et branchez le connecteur SAE J1772™ de la borne jusqu’au port de 

recharge du véhicule électrique. 

 

3. Une fois la connexion effectuée, la borne de recharge émettra un signal sonore pour indiquer le début de la session 

et une lumière DEL (dans l’accroche-pistolet) scintillera jusqu’à la fin complète de la recharge du véhicule.  

 

4. Les informations relatives à la session en cours s’afficheront sur l’écran pendant un certain laps de temps.  Par la 

suite, l’écran se désactivera.  Si vous appuyez sur un bouton, l’écran redeviendra actif. 

 

5. Si l’option a été activée, à tout moment vous pourrez appuyer sur l’un des boutons (1 à 4) pour limiter la puissance 

de sortie en temps réel.  Le véhicule ne dépassera jamais la limite imposée pendant la session.  Vous pourrez de 

nouveau changer la puissance à tout moment. 

 

6. Lorsque la recharge est terminée (ou que vous désirez mettre fin à la recharge), débranchez le connecteur SAE 

J1772™ du véhicule électrique en appuyant sur le bouton de verrouillage du connecteur SAE J1772™. 

 

7. Replacez le câble de sortie sur l’accroche-fil intégré à votre Station Verte (en faisant attention de conserver un rayon 

de courbure assez grand pour ne pas endommager le câble). 

 

8. Rangez le connecteur SAE J1772™ dans le socle noir prévu à cet effet. 
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RECHARGE DU VÉHICULE - AVEC CODE D’ACCÈS 
 

1. Assurez-vous que la borne de recharge GDC-LS30 est sous tension.  Les 4 boutons seront illuminés. 

 

2. Assurez-vous que votre véhicule est éteint et branchez le connecteur SAE J1772™ de la borne jusqu’au port de 

recharge du véhicule électrique. 

 

3. Une fois la connexion effectuée, la borne émettra un signal sonore pour vous indiquer d’entrer un NIP. 

(Numéro d’Identification Personnel)  

 

4. Entrez votre code de 4 chiffres.  Si le code est invalide, un signal sonore vous avertira.  Après la 2e mauvaise 

tentative, la borne sera bloquée pendant un certain nombre de minute, voir le tableau en Annexe A. 

 

5. La borne émettra un signal sonore pour indiquer le début de la session et la lumière DEL (dans l’accroche pistolet) va 

scintiller pendant la recharge du véhicule.  Le DEL va scintiller tant que la recharge n’est pas complètement 

terminée. 

 

6. Les informations relatives à la session en cours s’affichent sur l’écran pendant un laps de temps.  Par la suite, l’écran 

se désactivera.  Si vous appuyez sur un bouton, l’écran redeviendra actif. 

 

7. Si l’option a été activée, à tout moment vous pourrez appuyer sur un des boutons (1 à 4) pour limiter la puissance de 

sortie en temps réel.  Le véhicule ne dépassera jamais la limite imposée, pendant la session.  Vous pourrez de 

nouveau changer la puissance à tout moment. 

 

8. Lorsque la recharge est terminée (ou que vous désirez mettre fin à la recharge), débranchez le connecteur SAE 

J1772™ du véhicule électrique en appuyant sur le bouton de verrouillage du connecteur SAE J1772™. 

 

9. Replacez le câble de sortie sur l’accroche-fil intégré à votre Station Verte en faisant attention de conserver un rayon 

de courbure assez grand pour ne pas endommager le câble. 

 

10. Rangez le connecteur SAE J1772™ dans le socle noir prévu à cet effet. 
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RECHARGE DU VÉHICULE - EN DIFFÉRÉ 
 

Afin de programmer une recharge en différé, le connecteur SAE J1772™  

NE DOIT PAS être connecté à la voiture avant la fin de la procédure. 

 

1. À l’écran principal, appuyez sur le bouton OPTIONS. 

 

Si la protection par code d’accès est activée, 

vous devrez entrer un code d’accès valide.  

 

2. Appuyez sur le bouton MINUTEUR. 

 

 

 

 

 

Écran de sélection pour la minuterie 

Bouton #1 
 

Vous choisirez la valeur 
indiquée sur l’étiquette.  
C’est-à-dire, la dernière 
minuterie programmée 

auparavant. 
 

Dans l’exemple ci-dessus, 
la recharge ne débuterait 

qu’après un délai de 4 
heures. 

Bouton #2 
 

Vous augmentez d’une 
heure la minuterie. 

 
 

Maximum 120 heures 

Bouton #3 
 

Vous diminuerez d’une 
heure la minuterie. 

Bouton #4 
 

Vous accepterez la valeur 
actuelle de la minuterie. 

 
Vous retournerez au menu 

précédent. 
 

Appuyez ensuite sur le 
bouton SORTIE. 

 

3. Lorsque le minuteur est activé, vous entendrez 2 bips courts, le 2e étant plus aigu. 

 

4. Branchez le connecteur SAE J1772™ au véhicule électrique. 

 

Si la protection par code d’accès est activée, vous devrez entrer un code d’accès valide. 

 

5. L’écran de session va s’afficher avec un décompte et l’icône d’état sera changé pour celui du minuteur. 

 

En cas de panne électrique, lorsque l’alimentation revient : toutes les limitations qui étaient programmées seront 

ignorées et la voiture se rechargera normalement. 
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RECHARGE DU VÉHICULE - LIMITATION EN KWH 
 

Afin de programmer une recharge avec limitation en kWh, le connecteur SAE J1772™  

NE DOIT PAS être connecté à la voiture avant la fin de la procédure. 

 

1. À l’écran principal, appuyez sur le bouton OPTIONS. 

 

Si la protection par code d’accès est activée, 

vous devrez entrer un code d’accès valide. 

 

2. Appuyez sur le bouton LIMITE. 

 

 

 

 

Écran de sélection pour limitation en kWh 

Bouton #1 
 

Vous choisirez la valeur 
indiquée sur l’étiquette.  
C’est-à-dire, la dernière 
limitation programmée 

auparavant. 
 

Dans l’exemple ci-dessus, 
la borne enverrait un total 

de 5 kWh à la voiture. 

Bouton #2 
 

Vous augmentez de 5 kWh 
la limitation. 

 
 
 

Maximum 200 kWh 

Bouton #3 
 

Vous diminuerez de 5 kWh 
la limitation. 

Bouton #4 
 

Vous accepterez la valeur 
actuelle de limitation. 

 
Vous retournerez au menu 

précédent. 
 

Appuyez ensuite sur le 
bouton SORTIE. 

 

 

3. Lorsque la limitation est activée, vous entendrez 2 bips courts, le 2e étant plus aigu. 

 

4. Branchez le connecteur SAE J1772™ au véhicule électrique. 

 

Si la protection par code d’accès est activée, vous devrez entrer un code d’accès valide. 

 

5. L’écran de session s’affichera avec la mention, « VOITURE EN CHARGEMENT » avec un pourcentage à côté. 

 

En cas de panne électrique : Lorsque l’alimentation revient, toutes les limitations qui étaient programmées seront 

ignorées et la voiture se rechargera normalement.  
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ANNULER LA RECHARGE DIFFÉRÉE OU LA LIMITATION DE KWH 
 

Après une session où vous aviez activé soit une recharge en différé ou une limitation de kWh, ces dernières seront 

automatiquement désactivées dès que vous retirerez le connecteur SAE J1772™ du port de recharge de votre 

véhicule. 

Cependant, si vous venez tout juste d’activer une minuterie ou une limitation de kWh et que vous désirez l’annuler, 

procédez de la façon suivante pour l’annulation : 

1. Votre connecteur SAE J1772™ NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ  

au véhicule. 

 

2. À l’écran principal, appuyez sur le bouton OPTIONS. 

 

3. À l’écran OPTIONS, appuyez sur le bouton ANNULER. 

 

4. Vous entendrez 2 bips courts, un aigu et un de tonalité basse. 

Cela signifie que les limitations ont été désactivées. 

 

5. Retournez à l’écran principal. 

 

6. Vous pouvez maintenant connecter votre véhicule. 

 

 

En cas de panne électrique : Lorsque l’alimentation revient, toutes les limitations qui étaient programmées seront 

ignorées et la voiture se rechargera normalement.  
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AFFICHER LE COMPTEUR DE L’UTILISATEUR ACTIF 
 

1. Votre connecteur SAE J1772™ NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ  

au véhicule. 

 

2. À l’écran principal, appuyez sur le bouton MENU. 

 

Si la protection par code d’accès est activée, 

vous devrez entrer un code d’accès valide. 

 

3. À l’écran MENU, appuyez sur le bouton USAGER. 

 

4. Vous pouvez consulter le compteur de l’utilisateur actif. 

Le total de kWh et la durée totale des recharges sont 

affichés dans cet écran.  

 

5. Appuyez sur SORTIE pour quitter cet écran.  
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DESCRIPTION DE L’ÉCRAN DE SESSION 
 

Pendant la recharge de votre véhicule électrique, l’écran de session vous affiche beaucoup d’informations en temps réel. 

 

Il est à noter que les informations affichées, telles que la puissance, l’énergie et le coût ne 

constituent EN AUCUN CAS une valeur juste à 100%.  Beaucoup de facteurs peuvent faire en 

sorte qu’il y ait une variation de +/- 3%.  Cela constitue, tout de même, une très bonne 

indication de la situation réelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signification des icônes d’états 
 

 
Voiture en chargement 

 
Voiture connectée 
Borne en attente 

 
Voiture connectée 

Minuteur activé 

 
Chaleur extrême 
Puissance réduite 

 

Estimateur de coût pour une recharge 

L’estimateur de coût est à titre indicatif (ne peut être utilisé pour la facturation).  

C’est une simple estimation monétaire selon le taux que vous avez entré dans les paramètres. 

 L’affichage de cette donnée peut être désactivé par l’administrateur. 

  

Puissance en kilowatt Compteur d’énergie envoyée à 

la voiture en kilowattheure 

Estimateur de coût en $ 

Utilisateur actuel 

État actuel 

Durée actuelle de la session 

Icône d’état 

Limites de puissance NON sélectionnées Limite de puissance sélectionnée 

30 ampères 
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ADMINISTRATEUR 
 

L’option ADMIN (Administrateur) permet à l’opérateur principal de la borne de recharge de consulter tous les 

compteurs, de configurer certains paramètres, d’activer ou désactiver des fonctionnalités, d’ajouter et de supprimer des 

codes d’accès pour les utilisateurs de la borne. 

 

SURVOL DES PARAMÈTRES ADMINISTRATEUR 
 

➢ Tarifs électricité 

➢ Verrouillage automatique 

➢ Délai après un mauvais NIP 

➢ Utilisateurs 

➢ Compteurs 

➢ Contrôle du DEL 

➢ Contrôle du volume 

➢ Contrôle de la puissance 

➢ Langue 

 

ACCÉDER AU MENU ADMIN 

 
1. Votre connecteur SAE J1772™ NE DOIT PAS ÊTRE CONNECTÉ  

au véhicule. 

 

2. À l’écran principal, appuyez sur le bouton MENU. 

 

Si la protection par code d’accès est activée, 

vous devrez entrer un code d’accès valide. 

 

3. À l’écran MENU, appuyez sur le bouton ADMIN. 

 

4. Vous devrez entrer le NIP que l’installateur vous aura attribué 

lors de l’installation.  

 

Nous vous suggérons fortement de garder en note votre code ADMINISTRATEUR en lieu sûr. 

Ce code peut être réinitialisé, consultez la page 27 pour plus de détails.  

 

5. Déplacez-vous dans les options avec le bouton FLÈCHE DU BAS, 

FLÈCHE DU HAUT et le bouton CHOISIR pour sélectionner l’option. 
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TARIFS ÉLECTRICITÉ 
 

L’option TARIFS ÉLECTRICITÉ permet de configurer les options suivantes : 

➢ Afficher le tarif à l’écran… 

o OUI 

o NON 

 

➢ Calculer le tarif… 

o AU KWH :  Afficher le tarif calculé au kWh 

o HEURE :  Afficher le tarif au temps de recharge 

o 1H MIN :  Afficher le tarif au temps connecté, avec un frais minimum de 1 heure en commençant. 

 

➢ Tarif… 

o Entrer le tarif, soit au kWh ou à l’heure 

 

➢ Revenir en arrière 

 

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE 
 

L’option VERROUILLAGE AUTOMATIQUE permet de verrouiller la borne de recharge si plus d’une minute d’inactivité est 

détectée dans les menus.  Cette option est valide uniquement lorsque 2 codes d’accès sont configurés. 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ OUI 

➢ NON 

 

DÉLAI APRÈS UN MAUVAIS NIP 
 

L’option DÉLAI APRÈS UN MAUVAIS NIP permet d’activer ou de désactiver les délais occasionnés par des mauvaises 

tentatives d’accès à la borne.  Voir le tableau à l’Annexe A. 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ OUI 

➢ NON 
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UTILISATEURS 
 

L’option UTILISATEURS permet de faire la gestion des codes d’accès. 

➢ Parcourir la liste des utilisateurs avec la FLÈCHE DU BAS 

 

➢ Le bouton EFFACER supprime le code d’accès de l’utilisateur.  

Ce qui le rend alors inactif. Ceci n’effacera pas le compteur. 

 

➢ Le bouton CHOISIR sélectionne l’utilisateur pour ensuite lui définir un code d’accès. 

 

DÉFINITION D’UN CODE D’ACCÈS  

➢ Entrer un NIP composé obligatoirement de 4 chiffres. 

  

➢ Le système vous demandera de confirmer le NIP. 

 

➢ Lorsque le NIP est accepté, appuyez sur le bouton RETOUR 

sinon vous devrez recommencer la procédure jusqu’à ce 

qu’un NIP valide soit entré et vérifié. 
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COMPTEURS 
 

L’option COMPTEURS permet à l’administrateur d’effacer le compteur d’un seul utilisateur ou de TOUS les utilisateurs. 

 

EFFACER LES COMPTEURS 
 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ Effacer tous les compteurs 

o OUI 

o NON 

 

➢ Effacer le compteur x 

o Sélectionner un utilisateur avec les FLÈCHE HAUT ou FLÈCHE BAS 

o Appuyer sur CHOISIR pour sélectionner l’utilisateur 

o Confirmer l’effacement le bouton OUI ou NON 

 

➢ Revenir en arrière 

 

CONSULTER LES COMPTEURS DES UTILISATEURS 
 

L’administrateur peut consulter les compteurs de TOUS les utilisateurs à partir du menu USAGER. 

 

1. À l’écran principal, appuyez sur le bouton MENU.  

 

Vous devez entrer le code ADMINISTRATEUR. 

 

2. À l’écran MENU, appuyez sur le bouton USAGER. 

 

3. Utilisez les FLÈCHE HAUT ou FLÈCHE BAS pour parcourir. 

 

4. Appuyez sur le bouton SORTIE pour revenir en arrière. 
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CONTRÔLE DU DEL 
 

L’option CONTRÔLE DU DEL permet d’activer ou de désactiver l’éclairage DEL sous l’accroche-fil intégré à la borne. 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ JAMAIS : Le DEL est toujours éteint, peu importe ce qui se passe. 

 

➢ PISTOLET : Le DEL s’allume seulement lorsque le connecteur SAE J1772™ est déconnecté de la voiture, 

le DEL reste alors allumé pendant 2 minutes, puis va s’éteindre. 

 

➢ RECHARGE : Le DEL reste allumé lorsque le connecteur SAE J1772™ est déconnecté de la voiture et va 

   scintiller pendant la recharge du véhicule. 

 

CONTRÔLE DU VOLUME 
 

L’option CONTRÔLE DU VOLUME permet de régler l’intensité du « PIEZO » à l’intérieur de la borne de recharge. 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ MUET :  Le volume du PIEZO est coupé. 

➢ FAIBLE : L’intensité du PIEZO est faible. 

➢ FORT :  L’intensité du PIEZO est fort. 

 

CONTRÔLE DE LA CHARGE 
 

L’option CONTRÔLE DE LA CHARGE permet d’activer ou de désactiver les tuiles de puissance dans l’écran de session. 

Cette option est générique pour TOUS les utilisateurs. 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ OUI 

➢ NON 

 

LANGUES 
 

L’option LANGUES permet de changer la langue active du système. 

Les choix possibles pour cette option sont : 

➢ FRANÇAIS 

➢ ANGLAIS 
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CODE ADMINISTRATEUR 
 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE CHANGER SON CODE ADMINISTRATEUR? 

Le code administrateur de la borne de recharge GDC-LS30 est utilisé pour empêcher les personnes non-autorisées de 

modifier les options de la borne.  Il permet, entre autres, d’ajouter ou de supprimer des codes utilisateurs.  Si vous 

laissez votre code administrateur par défaut, vous laissez la porte ouverte aux personnes malveillantes d’accéder à votre 

borne de recharge et de pouvoir faire ce que bon leur semble. 

Il est donc très recommandé de changer le code administrateur par défaut pour éviter tout problème. 

 

LE CODE ADMINISTRATEUR PAR DÉFAUT EST 2124 

 

 

POUR MODIFIER LE CODE ADMINISTRATEUR 

 

1) Accédez au menu administrateur de la borne (consultez la page 22).  

 

2) Appuyez 10 fois sur le bouton #2 (descendre à la dernière option du menu). 

 

3) Appuyez sur le bouton #4 pour entrer dans l’option Code Administrateur. 

 

4) Tapez un code administrateur de 4 chiffres : 

- Chaque fois que vous appuyez sur un bouton une étoile apparaît. 

- Le code administrateur doit être différent des codes utilisateurs. 

- Évitez les codes avec des chiffres identiques. 

 

5)  Retapez votre code administrateur de 4 chiffres pour le valider. 

 

6) Remontez dans les options avec le bouton #3. 

 

7) Sélectionnez l’option Revenir en arrière et quittez le menu administrateur. 

 

 

EN CAS D’OUBLI DU CODE ADMINISTRATEUR  

Il est toujours possible de réinitialiser le code administrateur; vous devrez faire appel à un installateur certifié ou appeler 

directement le département de support technique de La Station Verte.  Des frais pourraient être exigés. 

• Gardez en votre possession la facture d’achat pour prouver que vous êtes le propriétaire de la borne de recharge.   
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CONFIGURATION  
 

Le menu CONFIG est réservé à l’usage du personnel qualifié pour l’installation  

de la borne de recharge GDC-LS30. 

 

• Pour les installateurs certifiés, veuillez consulter le guide d’activation de la borne de recharge qui vous a été 

envoyé auparavant. 

 

• Pour les installateurs non certifiés, veuillez nous contacter pour obtenir la procédure.  Des frais vont s’appliquer 

pour l’explication de la procédure à suivre.   installateurs@lastationverte.com 

 

  

mailto:installateurs@lastationverte.com
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MAINTENANCE 
 

MISE EN GARDE IMPORTANTE 

Pour votre sécurité et éviter tout accident, assurez-vous toujours de couper l’alimentation avant de 

procéder à un entretien ou au nettoyage de votre borne de recharge.  Le non-respect de cette consigne 

pourrait entraîner des blessures graves, un incendie ou même la mort. 

 

PRÉCAUTIONS 

• NETTOYER AU BESOIN SEULEMENT le boîtier, le câble de sortie et le connecteur SAE J1772™. 

• ÉVITEZ D’ARROSER directement la borne ou le connecteur SAE J1772™.  

• NE JAMAIS IMMERGER la borne de recharge dans l’eau ou tout autre liquide. 

• N’UTILISEZ JAMAIS de produit abrasif, ni de produits chimiques pour le nettoyage.   Seulement de l’eau. 

• N’UTILISEZ PAS d’appareil de nettoyage au jet à haute pression. 

• N’UTILISEZ PAS de lubrifiant dans le connecteur SAE J1772™ 

 

VÉRIFICATIONS RÉGULIÈRES 

Pour le bon fonctionnement de la borne de recharge GDC-LS30, vous devez procéder à quelques vérifications régulières 

des composantes externes afin de vous assurer qu’il n’y a aucun dommage ou usure excessive du câble. 

 

NETTOYAGE 

Pour nettoyer la borne, utilisez un chiffon humide imbibé d’eau. 
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INSTRUCTIONS POUR DÉPLACEMENT / ENTREPOSAGE 
 

• Dans la mesure du possible, placer la borne de recharge dans une boîte de carton pour la protéger. 

 

• Entreposer la borne de recharge à l’intérieur d’un bâtiment, dans un endroit sec et frais. 

 

• Toujours s’assurer que le câble de sortie n’est pas plié pour éviter de le briser. 

 

• Toujours s’assurer que l’emplacement choisi sera sécuritaire pour éviter toutes blessures. 
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DÉPANNAGE 
 

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE BASE 
 

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE RAISON / RÉSOLUTION 

La borne de recharge ne démarre pas 
une session de recharge. 

La protection par code est activée.  
 
 
 
 
 
La recharge en différé est activée. 
 
 
 
 
 
Vous êtes dans le menu CONFIG et la 
borne demande un code d’accès. 
 
 

Lorsque vous voyez le cadenas, entrez 
le bon code de 4 chiffres.  Une fois le 
bon code entré, la recharge débutera. 
 
 
 
Débranchez le connecteur de votre 
voiture et rebranchez-le.  Ceci 
annulera le minuteur ou toutes autres 
options qui avaient été activées. 
 
 
Ce menu est réservé aux installateurs.  
Pour sortir de ce menu, tapez sur 
n’importe quel bouton jusqu’à ce que 
vous voyiez 6 astérisques. 

Les boutons de la borne de recharge 
ne sont pas allumés. 

Le disjoncteur dans votre panneau 
électrique est ouvert. 

Dans votre panneau électrique 
principal, allez fermer le disjoncteur 
qui contrôle le circuit où la borne de 
recharge est connectée. 

Le code ADMIN ne fonctionne pas. Un caractère est peut-être déjà en 
mémoire. 
 
 
 
 
 
 
Le code ne fonctionne pas du tout. 

Tapez n’importe quel bouton jusqu’à 
ce que la borne retourne au menu ou 
jusqu’à ce que vous voyiez le 
minuteur de mauvais NIP apparaître. 
Attendez que le délai soit passé et 
essayez de nouveau. 
 
 
Contactez La Station Verte pour 
réinitialiser votre code ADMIN. 
Vous devrez avoir en main votre 
facture d’achat pour prouver votre 
identité.  
 

Impossible d’entrer un code d’accès, 
la borne affiche un minuteur. 

Quelqu’un a tenté d’entrer un code à 
plusieurs reprises et la borne est 
tombée en mode « protection ». 

Vous devez attendre que le délai soit 
passé ou alors fermez l’alimentation 
de la borne de recharge, attendez 5 
secondes et remettez l’alimentation. 
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NOUS JOINDRE 
 

OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE 

 
Prenez contact avec le revendeur où vous avez acheté votre borne de recharge 
La Station Verte GDC-LS30 
 
 
La Station Verte inc. 
141, 16e avenue 
Drummondville, Québec, J2B 3G9 
 
 
 

 

Service à la clientèle  
Lundi au Vendredi de 8h à 17h 1.855.479.1919  

Guides et Tutoriels sur YouTube 
Abonnez-vous à notre chaîne! 

 

 

Facebook.com/LaStationVerte 

 

 

Courriel info@lastationverte.com  

Site Internet www.lastationverte.com  

 

 

  

mailto:info@lastationverte.com
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ANNEXES 
 

DÉLAIS LORSQU’UN MAUVAIS NIP EST ENTRÉ 
 

1ère tentative Pas de délai 

2e tentative 30 secondes 

3e tentative 15 minutes 

4e tentative et plus 30 minutes 

 

 

L’option de délais peut être désactivée dans le menu ADMIN de la borne de recharge.  Consultez la page 23. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

 

MODÈLE GDC-LS30 

TENSION D’ENTRÉE 208-240V @ 60Hz 

COURANT DE SORTIE Ajustable de 10 A à 30 A 

PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE 7.2 kW@240V ou 6.2kW@208V 

CONNECTEUR DE SORTIE AU VÉHICULE  
Conforme à la norme SAE J1772™ et conçu 
pour 10 000 cycles de recharge 

PROTOCOLE DE COMMUNICATION Conforme à la norme SAE J1772™ 

SPÉCIFICATIONS DU CÂBLE DE RECHARGE 
Longueur du câble de sortie 7,5 m (25 pi) 
Carol Grene™   Ultra Flex® EVE1003 

BOÎTIER Aluminium, peinture en poudre industrielle 

AFFICHAGE Écran OLED, avec résolution de 256 x 64 px 

PRÉCISION DU COMPTEUR D’ÉNERGIE +/- 3% 

NIVEAU DE PROTECTION DU BOÎTIER NEMA 4, à l’épreuve de l’eau 

PROTECTION DE L’UTILISATEUR 
Détection de fuite configurée à 20 mA 
Conforme UL 2231-1, UL2231-2 

DIMENSIONS (Longueur x Largeur x Profondeur) 
395.48 mm x 177.80 mm x 184.15 mm   
15.6’’ x 7’’ x 7.25’’ 

TEMPÉRATURE D’OPÉRATION 
-40°C à 40°C 
-40°F à 104°F 

TEMPÉRATURE D’ENTREPROSAGE 
-40°C à 80°C 
-40°F à 176°F 

POIDS 
5,9 kg 
13 lb 

Les spécifications peuvent changer sans préavis 

 

CERTIFICATION 

Intertek Inspection Spéciale (SPE-1000) 
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GARANTIE LIMITÉE 
 

Votre borne de recharge La Station Verte GDC-LS30 est couverte par une garantie limitée de quatre (4) ans à partir de la 

date d’achat ou lorsque le compteur d’énergie total aura atteint quinze mille (15 000) kWh.  La Station Verte assumera 

les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de 

matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions de ce guide.  La lumière DEL sous 

l’accroche-fil sera remplacée seulement si les 3 DEL sont hors d’usage.  L’écran OLED d’affichage est garanti si plus de 1% 

des pixels de l’écran sont non fonctionnels.  

 

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS 

1. Un produit dont le numéro de série a été retiré, modifié ou impossible à identifier. 

2. Un produit qui a été transféré de leur propriétaire initial à une autre partie hors Québec. 

3. Tout défaut causé par un usage jugé abusif ou anormal. 

4. Si le produit a été altérée d’une quelconque façon. 

5. Les appels de service qui ne concernent pas un dysfonctionnement, un défaut de fabrication ou un vice de matériau 

ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies. 

6. Les appels de service au sujet d’un remplacement de câble de recharge endommagé. 

7. Les frais supplémentaires, y compris, sans s’y limiter, les appels de service après les heures normales de bureau (8h 

à 17h), la fin de semaine ou les jours fériés, les droits de péages, les frais de déplacement pour les appels de service 

dans des endroits isolés. 

8. Les dommages causés au fini de l’appareil ou à la maison pendant l’installation, y compris, des murs, des sols 

creusés, etc… 

9. Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l’utilisation de pièces autres 

que les pièces La Station Verte d’origine, qui n’ont pas été obtenues par l’entremise d’un partenaire autorisé; ou les 

causes étrangères comme l’abus, l’alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure. 

 

OBTENIR UN SERVICE 

Dans le cas où vous devriez faire appel aux services de La Station Verte ou d’un installateur certifié, le client doit 

toujours conserver la facture, pour établir la période de la garantie.  Si une réparation doit être effectuée, veuillez 

obtenir et conserver tous les reçus. 

Si une réparation s’avérait impossible, La Station Verte Inc. remplacerait la borne de recharge par une borne de recharge 

reconditionnée aux caractéristiques et prix similaires, en autant que la garantie de la borne soit toujours valide. 

Cette garantie n’est valide qu’au Québec, par l’entremise de La Station Verte Inc.  Personne n’est autorisé à modifier ou 

à ajouter aux obligations de cette garantie.  Les obligations de cette garantie concernant la réparation et les pièces 

doivent être remplies par La Station Verte Inc. ou par un installateur certifié. 


