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5. Pour terminer la session d'utilisation, 
retirez le connecteur du véhicule, 

Guide d’utilisation / User guide
Étape par étape / Step by step

Veuillez lire ce guide attentivement avant l’utilisation de la borne de recharge 

et suivre les étapes rigoureusement. L’utilisation inadéquate du produit peut 

causer des blessures graves ou la mort.

Read this guide carefully before using the charging stations and follow the 

steps. Improper use of the product can cause serious injury or death.

1. Prendre le pistolet et dérouler une longueur

convenable du câble.

ATTENTION: Ne pas laisser le câble traîner au sol.

Take the connector and unroll a reasonable length of cable. 

WARNING: Do not leave the cable laying on the ground.

2. Brancher le connecteur de recharge au véhicule.

 Lorsque le connecteur est inséré dans un véhicule,

 celui-ci sera alors rechargé .

Plug the connector into the vehicle. 

 When connector is plugged in to the vehicle, charging

 will begin.

3. Pour terminer la session d’utilisation,

retirez le connecteur du véhicule,

To end a charging session, unplug the connector from 

the vehicle.

4. Enrouler le câble et ranger le connecteur dans son 

support.

Roll up the charging cable, store it as illustrated and 

return the connector to the charging station. 

ATTENTION: Un câble mal enroulé représente un risque

de chute ou de strangulation.

WARNING: an improperly rolled up cable represents a 

risk of falling or strangulation.
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