
POWER PRESENT 
The Charging Dock is receiving AC power. 

PRÉSENCE D’ALIMENTATION 
La borne de charge reçoit une 
alimentation AC.

READY TO CHARGE 
The Charging Dock is ready to charge or 
charging is paused. 

PRÊTE À CHARG ER 
La borne de charge est prête à charger ou 
la charge a été mise en attente.

VEHICLE CONNECTED  
The connector is properly connected to the 
vehicle port or the charge is complete. 

VÉHICULE BRANCH É 
Le connecteur est correctement branché 
sur le port du véhicule

VEHICLE CHARGING 
The vehicle is being charged. 

VÉHICULE EN COURS DE CHARGE 
Le véhicule est en cours de charge.

TROUBLE 
There is an error. Try removing the connector 
and inserting back into the vehicle. If TROU-
BLE indicator is still illuminated call Customer 
Service at 1 (877) NO GAS EV or 1 (877) 
664-2738 or visit Customer Service on the 
web at www.nissanusa.com/leaf. 

PROBLÈME 
Une erreur s’est produite. Essayez  de retirer le 
connecteur et de le réinsérer dans le véhicule. 
Si le voyant Trouble est toujours allumé, appeler 
le Service à la clientèle au 1 (800) 387-0122 
ou visiter le Service à la clientèle à l’adresse 
Web www.nissan.ca/leaf.

RELEASE BUTTON  
Press to release the Connector 
from the Charging Dock or the 
vehicle port. 

BOUTON DE LIBÉRATION 
Appuyer sur ce bouton pour 
libérer le connecteur de la borne 
de charge ou du port du véhicule.
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START  
Press to resume charging after 
manual STOP. You do not need to 
press START in order to begin a 
regular charge. The POWER PRES-
ENT and READY TO CHARGE 
lights must be on. 

MARCHE 
Appuyer sur ce bouton pour 
lancer la charge. Les voyants 
POWER PRESENT et READY 
TO CHARGE doivent être allumés.

STOP  
Press to manually pause  
charging. You do not need to press 
STOP to complete a full charge. The 
device will stop automatically when 
it reaches full charge. 

ARRÊT 
Appuyer sur ce bouton pour arrêter 
la charge manuellement. Cet 
appareil s’arrêtera automatiquement 
une fois la charge complétée.
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Quick Start Guide Plug-in EVSE-RS Charging Dock  
For the Nissan® LEAF™ 

AeroVironment EV Solutions™

Before charging...

 Is the ‘POWER PRESENT’ light on? 
 Le voyant « POWER PRESENT » est-il allumé?

 Is the ‘TROUBLE’ light off? 
 Le voyant « TROUBLE » est-il éteint?

To download the full EVSE-RS user guide go to www.evsolutions.com/nissan_products 
Pour télécharger le guide d’utilisateur complet pour le EVSE-RS, visitez le lien  www.evsolutions.com/nissan_products

For assistance, call Customer Support at (877) 664-2738. www.nissanusa.com/leaf-electric-car  
Pour de l’aide, appeler l’assistance à la clientèle au (800) 387-0122. www.nissan.ca/leaf
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Make sure car is in PARK and is turned OFF.

Check that POWER PRESENT and READY TO CHARGE 
lights are illuminated.

Press the button on the connector to  
release it from the Charging Dock.

Vérifier que la voiture est sur PARK et est arrêtée.

Vérifiier que les voyants PRÉSENCE D’ALIMENTATION et 
PRÊTE À CHARGER sont allumés.

Appuyer sur le bouton du connecteur pour le libérer de la 
borne de charge.

Insert connector firmly into the vehicle charge 
port. When fully inserted, the VEHICLE 
CONNECTED light on the Charging Dock will 
illuminate.

Insérer le connecteur fermement dans le port 
de charge du véhicule. Une fois le connecteur 
complètement inséré, le voyant VÉHICULE 
BRANCHÉ de la borne de charge s’allumera.

Charging will begin automatically. No need to press START.

MANUAL STOP: You can manually pause charging by pressing STOP. 
You can press START to resume charging. 

To stop charging remove the connector from the vehicle charge port.  

La charge commence automatiquement. ll n’est pas nécessaire 
d’appuyer sur MARCHE.

ARRET MANUEL : Appuyer sur ARRET  pour arrêter manuellement la 
charge. 

il faut appuyer sur MARCHE pour reprendre la charge

Remove the connector from the vehicle. Rewrap the 
charging cable around the cable hanger and insert the 
connector into the Charging Dock for storage.

WARNING: Failure to rewrap cable could result in a 
hazard.

Retirez le connecteur du véhicule. Enroulez le câble de 
charge autour du porte-câble et insérez le connecteur 
dans la borne de charge pour le ranger.

MISE EN GARDE: Un câble qui n’a pas été enroulé 
représente un danger de chute ou de strangulation.
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 When using electric products, basic precaution should always be followed, including the following:

•	 Read all the instructions before using this product

•	 Children should be supervised when in the vicinity of the Charging Dock

•	 Do not put finger into the electric vehicle connector

•	 Do not use this product if the flexible power cord or EV connector are broken, cracked, open, or 
show any indication of damage

•	 Shock hazard - make sure the plug is fully inserted into the socket so that there are no exposed 
plug blade surfaces

•	 Always shut off power to the receptacle before plugging in or unplugging the Charging Dock

WARNING!

Lorsque vous utilisez les produits électriques, il est recommandé de suivre les precautions de base, 
y compris les suivantes: 

•	 Lisez toutes les instructions avant d’utiliser de ce produit

•	 Surveillez les enfants lorsqu’ils se trouvent a proximité de la borne de charge

•	 N’inserez pas vos doigts dans le connecteur de véhicule électrique

•	 N’utilisez pas ce produit si le  cable flexible d’alimentation ou le connecteur EV sont cassés, fêlés, 
ouverts, ou présentent une quelconque indication de dommage

•	 Risque de choc électrique - assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise 
pour ne pas exposer les surfaces de lames enfichables

•	 Toujours couper l’alimentation de la prise avant de brancher ou de débrancher la borne de charge
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