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Un dysfonctionnement ? 
Pas de panique !

Vous rencontrez un dysfonctionnement avec votre Wallbox Copper SB ? Pas de
panique, vous trouverez peut-être la réponse à vos questions ici ! 

Notre équipe a concocté pour vous une notice détaillée de chaque voyant que vous
serez potentiellement amené à rencontrer sur votre Wallbox Copper SB.

Nous espérons que la réponse à vos questions se trouve dans cette notice, mais si ce
n’est pas le cas, nos experts restent à votre disposition ! Il vous suffit de nous écrire à
l’adresse sav@beev.co. 

Bonne lecture !



01. Voyant vert - Votre borne est prête à l'emploi

Instructions d'utilisation

Lorsque vous branchez votre Wallbox Copper SB, le voyant passe au vert, s’estompe,
puis repasse au vert une fois que le processus d’initialisation est terminé et que votre
chargeur est prêt à l’emploi. Le voyant demeurera vert jusqu’à ce que vous branchiez
votre véhicule ou que vous mettiez votre borne hors tension.

02. Voyant turquoise
Votre borne est en veille. Plusieurs cas de figure : votre véhicule est prêt à être chargé,
la session de charge a été interrompue de manière inopinée ou la charge sur votre
véhicule est terminée.

03. Voyant turquoise qui clignote 
La session de recharge que vous avez programmée s’apprête à commencer.

04. Voyant blanc 
Votre véhicule n’est pas branché à votre borne.

05. Voyant blanc qui clignote 
Le câble de votre véhicule n’est pas correctement branché au chargeur. Pour remédier
à cela, vous devez débrancher et rebrancher le câble de votre véhicule au chargeur.

06. Voyant bleu foncé qui clignote 
Le véhicule est connecté à votre Wallbox Copper SB et la session de charge suit son
cours.



07. Voyant jaune
Votre chargeur est verrouillé. Seul un utilisateur autorisé est habilité à le déverrouiller.
L’utilisateur en question peut s’authentifier de deux façons : par carte RFID ou par PIN.
Votre véhicule ne peut pas se recharger lorsque le chargeur est verrouillé.

Si plusieurs utilisateurs sont affectés à votre chargeur et que le verrouillage
automatique est activé (il s’active systématiquement par défaut), le chargeur se
verrouille automatiquement après quelques secondes d’inactivité de l’un des
utilisateurs. 

08. Voyant rouge
Votre chargeur est en mode défaut. 
Lorsque le chargeur est en mode défaut, il est recommandé de ne pas y brancher le
véhicule. Le problème détecté peut avoir plusieurs origines : il peut s’agir d’un
dysfonctionnement venant de votre borne, de votre véhicule ou de votre alimentation
électrique. Pour y remédier, vous pouvez nous écrire à l’adresse sav@beev.co ou
contacter directement le support technique Wallbox au 01 76 46 09 15.

09. Voyant vert rebondissant 
Une mise à jour est en cours. Il est recommandé de n’effectuer aucune action lors de la
mise à jour au risque de causer des dysfonctionnements sur votre borne. 

10. Voyant orange qui clignote
La communication entre votre chargeur et votre compteur MID ne s’effectue pas
correctement. Vous pouvez vous référer à cet article paru sur le site de Wallbox pour
obtenir plus d'informations sur la façon d’installer et de configurer votre compteur MID.

https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-lier-ta-carte-rfid-wallbox-a-ton-chargeur/
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-lier-ta-carte-rfid-wallbox-a-ton-chargeur/
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-configurer-un-code-pin-pour-un-utilisateur/
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/comment-configurer-un-code-pin-pour-un-utilisateur/
mailto:sav@beev.co
https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/configuration-du-mesurage-dim/


Erreur Power Sharing
Votre borne de recharge peut aussi afficher un voyant s’il se produit une erreur
lorsqu’elle est utilisée pour le Power Sharing. 
Vous trouverez ci-après les couleurs que peut afficher votre chargeur dans ce cas de
figure :

Voyant rouge (30 secondes)
Votre chargeur ne parvient pas à se connecter aux chargeurs secondaires du réseau.
Vous pouvez vous reporter à l’article Power Sharing publié sur le site de Wallbox pour
de plus amples d’informations.

Voyant qui clignote successivement en vert, blanc
et bleu clair
Le jumelage entre Votre Copper SB et les autres chargeurs a échoué. Vous pouvez
vous référer à l’article Power Sharing du site Wallbox pour plus d’informations.

https://297090-910201-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/08/EN_Installation_Guide_Power_Sharing_Smart.pdf
https://297090-910201-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/08/EN_Installation_Guide_Power_Sharing_Smart.pdf
https://297090-910201-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/08/EN_Installation_Guide_Power_Sharing_Smart.pdf
https://297090-910201-raikfcquaxqncofqfm.stackpathdns.com/wp-content/uploads/2020/08/EN_Installation_Guide_Power_Sharing_Smart.pdf


Notifications Power Boost (délestage)
Votre Copper SB peut également afficher un signal si une erreur se produit lorsque
vous l’utilisez couplée au système de délestage. Retrouvez ci-dessous les couleurs
associées qui peuvent être affichées par le système LED :

Voyant bleu clair qui clignote
Votre véhicule électrique est en attente d'une recharge.



Beev vous souhaite 
de belles recharges !
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Contactez-nous !
sav@beev.co


