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La conception compacte s'adapte autour de la 

plupart des panneaux électriques 

Dimensions: L: 8” x W: 6” x D: 4” 

         Dimensions: L: 203mm x W: 152mm x D: 101mm 
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INSTALLATION MANUEL 
MANUEL D’INSTALLATION 

 
 
 

 

ALIMENTATION PRINCIPALE SURVEILLÉE 
240-208V / 120V, monophasé - 60, 100, 125, 150, 200 Amp 

 

PUISSANCE MAXIMALE DE L'APPAREIL À USAGE GÉNÉRAL 
CONTRÔLÉ 
240-208V, monophasé – 50 Amp Resistive Load 

240-208V, monophasé – 40 FLA 
 

CHARGEUR EV À CONTRÔLER 
240-208V, monophasé – 25 Amp up to 60 Amp Breaker for 

240-208V, monophasé – 20 Amp up to 48 Amp Charger 
 

NUMÉROS DE MODÈLES PAR TYPE 
EVSW240-100 for 60, 100 Amp Béchers de service électrique 

EVSW240-200 for 125, 150, 200 Amp Béchers de service 

électrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lisez et conservez ces instructions 
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Introduction 

 
Le contenu de ce manuel est soumis à la protection des droits d'auteur 

et à toute autre protection de la propriété intellectuelle de Black Box 

Innovations Inc. et de ses concédants. Sans le consentement écrit de 

Black Box Innovations Inc., ce manuel d'installation ne peut être 

modifié, reproduit ou copié. Les logos suivants sont des noms 

commerciaux ou des marques de commerce de Black Box Innovations 

Inc. aux États-Unis et au Canada. Si vous souhaitez plus d'informations, 

veuillez soumettre une demande.
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CARACTÉRISTIQUES 
Cet appareil dispose d'un système de surveillance qui peut protéger un circuit de distribution 

électrique en activant ou désactivant une charge en fonction de la taille de son disjoncteur 

principal et de l'utilisation du système. Il agira pour éviter que les systèmes qui lui sont 

connectés ne surchargent le circuit de distribution électrique. Pour ce faire, il coupe 

l'alimentation de la charge qui lui est connectée pendant la durée que l'algorithme de calcul 

détermine nécessaire en ce qui concerne le dimensionnement du disjoncteur principal.. 
 

Tension 240/208V AC monophasé 

Taille et couple de fil de la cosse 
principale 

14 - 4 AWG (Cu uniquement) 

Couple pour Cu 75°C: 40 in-lbs 

Système d'isolation du contacteur 120°C, Class B 

La fréquence 50 or 60 Hz 

Température ambiante de 
fonctionnement. 

34°F to 104°F (1°C to 40°C) 

 

Dimensions* poids * 
 

6"(H) x 8"(W) x 4"(D) 
 

5 lb 

203mm(H) x 152mm(W) x 101mm(D) (2.27kg) 

 

* Les dimensions et le poids sont des chiffres approximatifs et sujets à changement sans préavis. 

Convention de dénomination des modèles 

Nom de l'appareil, tension - Taille maximale du 

disjoncteur de service principal  

EVEMS240 – 100 

EVEMS240 – 200 

Fonctionnement après une panne de courant 
En cas de panne de courant, l'appareil rétablit automatiquement l'alimentation 

électrique de la station de charge du véhicule ou de la prise lorsque le courant revient 

et l'algorithme détermine que la consommation de courant et d'autres facteurs sont 

sous le point de consigne pour la période déterminée définie par l'installateur. 
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SCHÉMAS D'INSTALLATION 
 

 

 
Les emplacements alternatifs pour l'installation des appareils sont 
acceptables
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 
 

ÉTAPE 1 : VÉRIFIEZ LE CONTENU DU PAQUET 
Modèle #: DISPOSITIFXXX-XXX 

1 x Contrôleur et boîtier, 2 x Dispositifs de surveillance de 
courant 1 x Sac comprenant diverses pièces, 1 x Instructions 
d'installation 

 

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DE L'INSTALLATION 

1. Débranchez l'alimentation de tous les appareils sur lesquels vous 

travaillez ou à une distance dangereuse de la zone de travail. 

2. Sélectionnez l'emplacement d'installation du périphérique. 

- L'endroit recommandé pour l'installation de l'appareil est 

directement au-dessus du panneau principal et avec une circulation 

d'air adéquate. Voir le schéma d'installation pour les emplacements 

suggérés. 

- REMARQUE : Le contrôleur DEVICE doit être monté de manière à ce 

que la plaque signalétique reste visible à tout moment. Il ne doit pas 

être installé dans l'orientation avec le couvercle face au sol. 

N'INSTALLEZ PAS l'appareil: 

- En plein air 

- Dans un endroit présentant un niveau de risque élevé tel que défini par les 

codes électriques locaux ou dans un endroit dangereux. - par exemple, à 

proximité de matériaux inflammables, d'explosifs ou de carburants, de 

produits chimiques et de vapeurs dangereuses. 

 

ETAPE 3 : INSTALLATION DE L'APPAREIL 

Assurez-vous qu'aucune poussière ou particule métallique ne pénètre dans le 

contacteur car tous les contacteurs peuvent être affectés négativement par 

des particules entrant dans les surfaces actives. Ne soufflez pas de particules 

lorsque vous terminez l'installation. Utilisez plutôt un aspirateur pour 

nettoyer le boîtier. 
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1. Retirez les deux vis du couvercle et le couvercle du boîtier. 

2. Fixez solidement l'appareil à l'emplacement souhaité. Ne pas 

monter avec la plaque de couverture vers le bas. 

3. Retirez la cloison de contrôle interne noire en dévissant les deux 

vis à l'intérieur du boîtier. 

4. Installez des dispositifs de surveillance du courant sur les fils de service 

principaux à surveiller en les clipsant sur chaque ligne principale en 

faisant attention à la flèche à l'intérieur de la fenêtre et à l'étiquetage 

indiquant le sens de circulation du courant et l'orientation de la 

connexion. Les dispositifs de surveillance du courant doivent être 

installés de manière à ce qu'aucune partie d'entre eux ne conduise 

directement l'électricité des parties sous tension exposées. Assurez-

vous que le clip de fermeture est bien fermé et attaché avec une 

attache zippée. Fixez les dispositifs de surveillance actuels en place avec 

les attaches zippées. Passez en revue et respectez toutes les procédures 

de sécurité locales lors de l'installation et du travail à proximité de 

pièces sous tension. 

5. Assurez-vous que les cosses de la ligne principale ne se sont pas 

desserrées lors de l'installation des dispositifs de surveillance du 

courant. 

6. Installez les fils électriques du dispositif de surveillance du courant de la 

zone de service à la zone de la partition de commande du dispositif en 

veillant à ce que la polarité des fils reste celle de l'usine. Si les 

connecteurs sont déconnectés, la polarité installée en usine doit être 

maintenue. (NE PAS enrouler les fils à proximité d'autres fils 120/240 V 

car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. NE PAS court-

circuiter les fils ensemble ou à la terre à aucun moment. Installer les fils 

avec une protection mécanique contre les dommages.) 

7. Insérez les deux connecteurs bleus du dispositif de surveillance du 



 FRENCH 

8 

 

 

courant dans les deux prises bleues correspondantes sur le tableau de 

commande. Maintenez la polarité des fils dans les connecteurs bleus et 

assurez-vous que les fils et les connecteurs sont bien installés dans 

chaque prise. (la polarité correcte doit avoir le fil rouge le plus proche 

du mur de la cloison pendant que le connecteur est branché dans la 

prise) 

8.  Configurez les interrupteurs et le cadran du temps d'observation 

comme indiqué dans le tableau et le schéma plus loin dans ce 

document ou au dos du couvercle du boîtier. Ces interrupteurs et 

cadran sont situés sur le tableau de commande 

9. Réinstallez le couvercle de la partition de commande à l'intérieur du 

boîtier en réinstallant les vis retirées précédemment et en les serrant 

jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées. Assurez-vous de ne pas pincer 

les fils ou dénuder les vis. 

10. Installez les lignes électriques du disjoncteur d'alimentation de 

l'appareil contrôlé au CÔTÉ LIGNE marqué du contacteur et de la mise à 

la terre/mise à la masse. Assurez-vous que les fils sont bien serrés. 

11. Installez les lignes électriques de l'appareil final à contrôler (c'est-

à-dire : le chargeur EV) au CÔTÉ CHARGE du contacteur et à la mise à la 

terre/mise à la masse comme l'exigent les codes électriques locaux. 

Assurez-vous que les fils sont bien serrés. 

12. Lorsque cela est sécuritaire, mettez l'appareil sous tension et 

vérifiez que le voyant rouge est allumé indiquant l'alimentation et que le 

voyant de sortie vert ne clignote pas. Si le voyant vert clignote en 

continu, cela indique qu'il y a peu ou pas de courant lu par l'un ou les 

deux dispositifs de surveillance du courant. La plupart des installations 

en fonctionnement doivent avoir un certain flux de courant sur les deux 

lignes principales, ce qui peut indiquer une mauvaise installation de l'un 

ou des deux dispositifs de surveillance du courant. La LED verte arrête 

de clignoter lorsqu'elle détecte du courant sur les deux lignes 

principales. Bien qu'il fonctionnera toujours avec un dispositif de 

surveillance du courant ne lisant pas le courant, l'installation doit être 
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vérifiée. Pour ce faire, allumez un appareil à courant élevé de 240 V 

dans le système électrique et la LED devrait cesser de clignoter. S'il ne 

revérifie pas l'installation du dispositif de surveillance actuel à partir de 

l'étape 3, assurez-vous que la polarité des dispositifs de surveillance 

actuels est correcte et que toutes les connexions sont sécurisées. Si tout 

est correct, contactez le fabricant. 

 

13. Installez le couvercle du boîtier et, lorsque vous pouvez le faire en 

toute sécurité, mettez le système sous tension. (Remarque : le 

contacteur ne peut pas se fermer avant un temps d'observation de 

calcul compris entre 0 et 10 minutes. L'algorithme doit être satisfait, le 

système restera en dessous de 80 % du disjoncteur principal nominal et 

des autres valeurs incluses. Cela dépend en partie de la réglage de la vis 

de réglage de la minuterie (blanche) sur le tableau de commande. Si ce 

temps d'observation est trop long, il peut être ajusté en tournant ce 

cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais cela ne doit 

pas être réglé en dessous de 1 minute pour éviter un fonctionnement 

indésirable.) 

 

TABLEAUX DE RÉGLAGES 

 
Voir le tableau du schéma de réglage à la page suivante et les instructions 
suivantes 

 
 

Consultez la couverture intérieure de l'appareil pour les réglages. Vous y trouverez 

le paramètre qui s'applique au modèle d'appareil et à l'itération dont vous disposez. 

Utilisez uniquement le réglage approprié pour le modèle de l'appareil. Par exemple, 

les paramètres d'un EVEMS240-100 sont pour des tailles de service électrique de 

100 A et moins. Alors que les paramètres pour EVEMS240-200 sont pour des tailles 

de service de 125A et plus. Le tableau fourni ici est à titre indicatif uniquement et 

peut différer de la génération que vous utilisant.
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* Tous les paramètres sont applicables aux chargeurs EV ou à d'autres charges qui tolèrent la 

mise hors tension lorsque cela est nécessaire. 

LED rouge : Alimentation LED verte : Sortie  
Cadran blanc Réglage de l'heure : 0-10 min. 
(L'emplacement du cadran et des commutateurs peut varier) 

 

Les paramètres ci-dessous concernent les disjoncteurs principaux évalués à 80 % de 
charge continue uniquement 

 

Service 
électrique 
principal 
Taille de 

disjoncteur 
surveillée 

Courant 
maximal 

contrôlé par 
l'appareil final 
        Dessiner 

Taille de 
disjoncteur 

suggérée 
pour le 

chargeur EV 
Pour 80 % de 
charge 

 
 

DIP 
Changer 

1 

 
 

         DIP 
Changer 

2 

 
 

        DIP 
Changer 

3 

 
 

DIP 
Changer 

4 

 
 

   DIP 
Changer 

5 

60 20 25 OFF OFF OFF OFF OFF 

60 24 30 OFF OFF OFF OFF ON 

70 20 25 OFF OFF OFF ON OFF 

70 24 30 OFF OFF OFF ON ON 

90 30/32 40 OFF OFF ON OFF OFF 

90 40 50 OFF OFF ON OFF ON 

100 24 30 OFF OFF ON ON OFF 

100 30/32 40 OFF OFF ON ON ON 

100 40 50 OFF ON OFF OFF OFF 

100 48/50 60 OFF ON OFF OFF ON 

125 30/32 40 OFF ON OFF ON OFF 

125 40 50 OFF ON OFF ON ON 

125 48/50 60 OFF ON ON OFF OFF 

150 30/32 40 OFF ON ON OFF ON 

150 40 50 OFF ON ON ON OFF 

150 48/50 60 OFF ON ON ON ON 

200 30/32 40 ON OFF OFF OFF OFF 

200 40 50 ON OFF OFF OFF ON 

200 48/50 60 ON OFF OFF ON OFF 

Les paramètres ci-dessous concernent les disjoncteurs principaux évalués à 100 %  
de charge continue uniquement 

 

60 20 25 ON OFF OFF ON ON 

60 24 30 ON OFF ON OFF OFF 

100 30/32 40 ON OFF ON OFF ON 

100 40 50 ON OFF ON ON OFF 

100 48/50 60 ON OFF ON ON ON 

125 30/32 40 ON ON OFF OFF OFF 

125 40 50 ON ON OFF OFF ON 

125 48/50 60 ON ON OFF ON OFF 

150 40 40 ON ON OFF ON ON 

150 48/50 50 ON ON ON OFF OFF 

200 30/32 40 ON ON ON OFF ON 

200 40 50 ON ON ON ON OFF 

200 48/50 60 ON ON ON ON ON 
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ÉTAPE 4: TEST DE FONCTIONNEMENT 

Testez le bon fonctionnement de l'appareil. 

Avertissement : la garantie est ANNULÉE si des appareils sont installés de manière 
incorrecte. 

 

MAINTENANCE 
N'utilisez pas de solvants de nettoyage sur les appareils. 

La connexion électrique doit être inspectée, entretenue et resserrée chaque 

année par du personnel qualifié pour maintenir un fonctionnement sûr et 

correct. L'intervalle peut devoir être diminué dans les zones où la variation de 

la température ambiante est élevée. 

 

DÉPANNAGE 
Le contacteur ne se ferme pas à la mise sous tension de l'appareil initial: 

Il y a un délai initial lorsque l'appareil est mis sous tension pendant que 

l'algorithme informatique vérifie le service électrique. Le contacteur ne se 

fermera pas tant qu'un temps d'observation informatique ne s'est pas écoulé 

entre 0 et 10 minutes. Pendant ce temps, la consommation de courant sur les fils 

de service électriques principaux doit rester inférieure aux valeurs de courant de 

seuil de 80 % de la taille du disjoncteur principal. Cela dépend également du 

réglage de la vis de réglage de la minuterie (blanche) sur la carte de commande 

mentionnée à l'étape 8 et du tableau dans les instructions et d'autres valeurs 

algorithmiques. Si ce temps d'observation est trop long, il peut être ajusté en 

tournant cette vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous pouvez 

vérifier le fonctionnement du contacteur en tournant ce réglage à fond dans le 

sens inverse des aiguilles d'une montre et en attendant que le courant sur les 

deux fils de service principaux surveillés tombe en dessous de 80 % de la valeur 

nominale du disjoncteur de service principal pendant une courte période, comme 

associé à l'algorithme interne. L'entrepreneur devrait fermer peu de temps après 

que cela se produise. Cette vis de réglage ne doit pas être laissée dans cette 

position mais doit être réglée au moins 1 minute pour éviter le broutage du 
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contacteur et une défaillance prématurée. Si ce test montre que l'appareil ne 

fonctionne pas, vérifiez l'alimentation 240/208 V au niveau des terminaisons côté 

ligne sur le contacteur. S'il y a du courant, vérifiez ensuite que les deux 

connecteurs de fil (piquets) sur les bornes qui sont branchées sur le côté ligne du 

contacteur sont sécurisés. Une fois que cela est confirmé, vérifiez que les 

connecteurs de fil de chaque côté de la bobine du contacteur sont sécurisés. S'ils 

sont bien fixés, vérifiez ensuite que les fils installés sur place dans les cosses du 

contacteur côté ligne et côté charge sont correctement installés et que la tension 

est présente sur les fils côté ligne. Assurez-vous que les connexions du dispositif 

de surveillance actuel respectent la polarité correcte. Assurez-vous que les fils et 

les connecteurs du dispositif de surveillance du courant sont bien insérés dans les 

connecteurs et prises respectifs. Si ces éléments ont tous été vérifiés et que le 

problème n'est pas résolu, veuillez mettre hors tension et contacter le fabricant. 

Mauvais fonctionnement du connecteur: 

Vérifiez si la longueur des fils conducteurs du dispositif de surveillance du courant 

est enroulée à proximité d'autres lignes 120/240 V et, si c'est le cas, éloignez-les de 

la zone car cela peut entraîner un fonctionnement incorrect. Vérifiez ensuite si les 

dispositifs de surveillance actuels sont bien fermés. Si tel est le cas, vérifiez si les 

dispositifs de surveillance du courant sont installés dans le bon sens avec la flèche 

indiquée à l'intérieur de l'œil du dispositif de surveillance du courant (ouverture de 

la fenêtre) pointant dans la direction du flux de courant. Si l'orientation est 

correcte, vérifiez que les deux fils de service sont constamment bien en dessous des 

spécifications de courant opérationnel pendant jusqu'à 15 minutes (selon le réglage 

du réglage de la minuterie) avec un ampèremètre. Assurez-vous que les connexions 

du dispositif de surveillance actuel respectent la polarité (lorsqu'il est branché sur le 

tableau de commande, le fil rouge doit être le plus proche de la paroi latérale de la 

cloison sur chaque prise). Assurez-vous que les fils et les connecteurs du dispositif 

de surveillance du courant sont bien insérés dans les connecteurs et prises 

respectifs. 

Si la LED verte clignote, cela indique qu'aucun courant n'a été enregistré sur l'un ou 

les deux dispositifs de surveillance du courant pendant un certain temps. La mise 

sous tension d'une charge électrique devrait faire cesser le clignotement en moins 

d'une minute. Si cela ne se produit pas, recherchez une installation de surveillance 

du courant incorrecte et testez à nouveau. Si tous ces éléments sont vérifiés et qu'un 

fonctionnement incorrect persiste, veuillez mettre l'appareil hors tension et 
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contacter le fabricant. 

Le contacteur s'allume et s'éteint ou émet un fort bourdonnement: 

Vérifier la présence d'environ 240 V entre les bornes de la bobine lorsque le 

contacteur est fermé. Si celle-ci est inférieure à 200 V, vérifiez la tension côté ligne 

du contacteur pour vous assurer que la tension nominale du système est 

disponible. (Elle doit être supérieure à 204 V) Vérifiez la même tension constante 

du côté charge du contacteur lorsque les contacts sont fermés. Si la tension est 

bonne à tous les endroits, la cause la plus fréquente d'un entrepreneur 

anormalement bruyant qui fonctionne toujours normalement est la poussière ou 

d'autres particules dans la partie active du contacteur. Les contacteurs sont 

démontables et les surfaces peuvent être nettoyées pour y remédier. Ne laissez 

pas les particules d'installation ou les particules de poussière être soufflées autour 

du boîtier lors de l'installation et faites fonctionner dans un environnement propre. 

Si l'entrepreneur s'allume et s'éteint et que la tension du côté charge du contacteur 

n'est pas stable, vérifiez que la vis de réglage de la minuterie (blanche) sur le 

tableau de commande est réglée à environ ½ entre la rotation gauche et droite. Si 

un réglage est nécessaire, insérez un tournevis et réglez en conséquence et 

réinitialisez l'alimentation de l'appareil. Plus il est tourné dans le sens des aiguilles 

d'une montre, plus l'algorithme informatique observera le chargement du service 

avant de permettre au côté charge (c'est-à-dire: chargeur EV) de s'activer. Assurez-

vous que les connexions du dispositif de surveillance du courant respectent la 

polarité (fil rouge le plus proche de la cloison en plastique lorsqu'il est branché dans 

la prise). 

Assurez-vous que les fils et les connecteurs du dispositif de surveillance actuel sont 

bien insérés dans le connecteur et la prise respectifs. Si cela est terminé et que 

l'entrepreneur bavarde ou fait encore un bruit fort, veuillez mettre l'appareil hors 

tension et contacter le fabricant. 

L'appareil est construit avec des isolateurs de bruit entre le contacteur et le boîtier. 

Si les vis qui fixent le contacteur au boîtier sont trop serrées ou retirées, le son peut 

être amplifié. Ces vis peuvent être ajustées pour permettre une séparation 

acoustique tout en maintenant la connexion entre le boîtier et le châssis du 

contacteur.
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INFORMATIONS 
 

Ce document contient des instructions 

importantes qui doivent être suivies 

lors de l'installation, de l'entretien de 

cet appareil.. 

 
Remarques 

Après l'installation, vérifiez que l'appareil est 
solidement fixé à une structure adéquate dans 
un endroit bien ventilé.  

Il est de la responsabilité de l'installateur de 
vérifier que la source d'alimentation électrique 
est adéquate pour l'utilisation de l'appareil.  

N'utilisez pas de solvants pour nettoyer cet 
appareil . 

Ne peignez pas ou n'appliquez pas de finition 
extérieure sur cet appareil. 

N'utilisez pas ce système de gestion de 
l'énergie avec des appareils finaux qui 
nécessitent une alimentation constante. 

 

Précautions 

L'installation de l'appareil doit être effectuée 

conformément aux dernières exigences du 

code électrique et en consultation avec les 

spécifications et les directives du fabricant du 

véhicule électrique (VE) et de la borne de 

recharge. Cet appareil coupera et réactivera 

l'électricité du véhicule électrique, de sa borne 

de recharge ou d'autres appareils côté charge 

sans préavis. 

 

Avertissement 
Lisez toute la documentation fournie par le 
fabricant de l'appareil avant d'utiliser ce 
produit et suivez les procédures d'installation 
et de configuration. Débranchez toujours 
toutes les sources d'alimentation avant de 
commencer à travailler. 

Ne modifiez, réparez ou démontez pas le 
dispositif. 

N'introduisez jamais d'eau ou tout autre 
liquide dans la zone autour ou sur cet 
appareil. 

N'installez pas l'appareil à proximité de 
matériaux inflammables, d'explosifs ou de 
carburants, de produits chimiques et de 
vapeurs. 

N'installez pas cet appareil dans un 

environnement ou un emplacement 

dangereux ou humide 

Débranchez immédiatement cet appareil s'il 
est défectueux ou endommagé de quelque 
manière que ce soit et contactez le 
fabricant. 

Toute utilisation inappropriée de l'appareil 

peut entraîner des blessures graves, la mort 

ou des dommages matériels. 

Toute mauvaise utilisation de l'appareil 

peut causer des dommages qui 

annuleront la garantie. 

N'utilisez jamais l'appareil au-dessus ou en 

dessous de la plage de température de 

34°F à 104°F (1°C à 40°C). Les appareils 

doivent toujours être maintenus à l'abri du 

gel et de la vapeur d'eau. 

 

commentaire 

Nous sommes toujours heureux d'entendre 

vos commentaires et nous attendons avec 

impatience de vous entendre. Veuillez envoyer 

tous les commentaires à 

customerservice@blackbox-in.com. 

Vous pouvez également nous contacter en 

cliquant sur le bouton nous envoyer un 

message sur notre site Web à 

 www.blackbox-in.com. 

mailto:customerservice@blackbox-in.com
http://www.blackbox-in.com/
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Garantie limitée 
1. Black Box Innovations Inc. garantit cet 
appareil contre tout défaut pendant une 
période d'un an à compter de la date 
d'expédition. La garantie est limitée aux 
composants et équipements fournis par 
Black Box Innovations Inc. 

 

2. Black Box Innovations Inc. peut 
entreprendre la réparation ou le 
remplacement, sur le site ou à 
l'emplacement de fabrication, à son choix, du 
matériel défectueux seulement après qu'une 
évaluation a été faite par son représentant. 

 
3. Si, de l'avis de Black Box Innovations Inc., 

l'installation a été effectuée de manière 

incorrecte, ou si l'appareil est utilisé de 

manière inappropriée, ou si des réparations 

ont été effectuées par du personnel non 

autorisé autre que des représentants de 

Black Box Innovations Inc., la garantie sera 

automatiquement annulée. 

 
4. Black Box Innovations Inc. ne sera pas 
tenu responsable des dommages ou retards 
et ne sera pas tenu de payer les frais de 
transport du contrôleur de charge 
prétendument défectueux. 
 
5. Un consentement écrit préalable doit être 
obtenu par Black Box Innovations Inc. avant 
que des réparations, des remplacements, 
des modifications ou des compensations ne 
soient effectués. 
 

6. Black Box Innovations Inc. ne sera pas 
responsable des dommages indirects ou des 
retards causés par une fabrication ou des 
matériaux inadéquats sur les appareils 
installés. Cela s'applique également si les 
installations ne sont pas effectuées 
conformément aux instructions du fabricant, 
aux codes électriques locaux, ainsi qu'aux 
spécifications des appareils alimentés par  

   cet appareil. 
 

7. Black Box Innovations Inc. ne sera pas 
responsable des dommages directs ou 
indirects ou des retards pour tout appareil 
connecté à cet appareil qui ne peut tolérer 
que l'alimentation soit coupée pendant 
une période de temps spécifiée par 
l'appareil ou lorsque l'appareil est ayant 
besoin de réparation ou d'entretien. 
 
8. Tout appareil ou accessoire fourni 
avec cet appareil pour être installé ou 
connecté à distance du contrôleur de 
charge ne sera garanti par le fabricant 
que dans les conditions mentionnées aux 
paragraphes 6 et 7 et en accord avec le 
reste de ce document. 

 
9. 9. Toutes les réparations effectuées à 

l'usine de Black Box Innovations Inc. sont 

garanties 30 jours à compter de la date de 

réparation. 

 

 
10. Tous les composants fournis pour les 
réparations sont garantis pour le reste de la 
garantie sur le produit d'origine ou 90 jours 
selon la période la plus longue.. 
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