
Borne SolarMobil

Tutoriel d’installation



Borne SolarMobil

vue d’ensemble



Installation - Contenu du Kit

Platine Electronique

Panneau Solaire 400 Wc

Cable T2 avec Support Mural
(norme NF EN62196-2)

Boitier de Communication WIFI
(supervision de production)

Fixation pour Panneau Solaire
(Mur ou Sol)



Fixation des Panneau(x) et Platine

1-Fixez les 2 montants sur le mur 
(ou au sol) où vous voulez positionner
vos panneaux

2-Fixez les 2 autres montants du support
sur le panneau photovoltaique

3-Fixez la Platine Electronique sur le mur 
entre les 2 montants de fixation du Panneau 
(ou à l’endroit que vous souhaitez)

4-Fixez le panneau sur les montants muraux,

avec une inclinaison de 30°

(avec les écrous fournis)



Branchement Electrique -1

1- branchez les 2 cables du panneau solaire 
sur la platine électronique 
(le voyant de la platine clignote vert 10 s puis rouge)

2- branchez la prise du cable T2 
sur la platine électronique



Branchement Electrique - 2

3- branchez la platine électronique
sur une prise secteur 16A 

de votre maison

4- ouvrez la box solaire (sur la platine électronique)
- positionnez les 2 disjoncteurs sur ON : le voyant de la platine

électronique clignote vert (en bas, à droite des cables solaires) 
la production solaire démarre

- appuyez sur le bouton droit de la box solaire : celui ci s'allume en rouge
- paramétrez 10A sur le cable T2
la charge de la voiture démarre



Paramétrage Supervision (option)

1-Branchez sur le secteur le boitier de communication Wifi
(une Led verte s'allume)

3-Lancez l'application EMA MANAGER
sur votre smartphone

et cliquez sur Accès local (en bas à droite)

2-Connectez votre smartphone sur le réseau Wifi du boitier
(ECU xxxx)



Paramétrage Supervision-2

4-Appuyez sur Bureau, puis parametres Reseau, 
et sélectionnez le Wifi de votre maison

5-Après quelques minutes, 

le deuxième voyant vert du boitier s'allume

Votre supervision est opérationnelle



SuperVision de la Production Solaire
Lancez l'application EMA App sur votre smartphone

Entrez vos identifiants et mot de passe
(voir sur votre Bordereau de Livraison)

Vous accédez à votre production instantanée, ainsi qu' à l'historique ( jour, mois,..)

Exemple : données du 21 mars  2022 pour une version avec 2 panneaux Solaires de 400 Wc



Utilisation SmartLife pour la 

Charge du VE
1-INITIALISATION

Après avoir lancé l'application SmartLife sur votre smartphone,

Appuyez sur + (en haut à droite), « ajouter un appareil », »prise »,
Connectez vous sur votre réseau Wifi,
Et appuyez longuement sur le bouton droit de la box solaire : celui ci clignote rouge

SmartLife va automatiquement rajouter votre Borne Solaire au bout de quelques secondes
Puis cliquez sur SolarMobil

3-PROGRAMMATION
2- CHARGE IMMEDIATE :


