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Application Pile EZA App 

Synchronisation : Veillez à respecter la procédure de 

synchronisation décrite dans l’annexe de ce guide 

d’installation pour pouvoir utiliser l’application Pile EZA App 

de façon optimale. 

Contrôle et visualisation : L’application Pile EZA App est 

disponible pour Androïd et iOS. Pour la télécharger, rendez-

vous sur http://eza.fr/app.html ou tapez « pile eza » sur le 

Play Store ou sur l’Apple Store. 

 

Veuillez lire ce manuel avec attention avant le montage et la 

mise en service, puis le remettre à l’utilisateur final. 
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IMPORTANT 

LE MONTAGE DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ATELIER SPÉCIALISÉ. 

AVANT D’INSTALLER UNE PILE EZA, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE 

L’INSTALLATION D’ORIGINE. 

FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX DU CÂBLAGE ÉLECTRIQUE. 

REPERER : 

LE ROUTAGE DES LIAISONS 

EMPLACEMENT ALTERNATEUR – BATTERIES – TABLEAU ÉLECTRIQUE – PLUS 

APRES CONTACT OU D+ – PANNEAU SOLAIRE, ET AUTRES… 
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Pos. dans fig.  

 

Désignation 

1 1 Pile EZA 80Ah ou 130Ah 

2 2 sangles de fixation 

3 1 Kit visserie et connectique 

4 1 Cordon de raccordement de la sortie pile  

5 1 Cordon de raccordement des panneaux solaires ou éoliens 

6 1 Cordon de maintenance à conserver afin de remplacer la pile 

par une batterie en cas de revente du véhicule et conservation de 

la pile pour le véhicule suivant ou en cas de dépannage 

7 1 Notice d’utilisation 

1- Contenu de la livraison 

2 3 4 

5 6 7 

1 

ou 
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2- Explication des symboles 

ATTENTION ! 
Consignes de sécurité : le non-respect de ces consignes pourrait 

entraîner des blessures ou endommager le matériel voir 

l’installation. 

 

3- Consignes de sécurité 

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas 

suivants : 

 Des défauts de montage ou de raccordement 

 Des contraintes mécaniques et des surtensions ayant endommagé le 

matériel 

 Des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de 

la part du fabricant 

 Une utilisation différente de celle décrite dans la notice  

Lors de l’utilisation d’appareils électriques, les consignes générales de 

sécurité suivantes doivent être respectées afin d’éviter : 

 Une décharge électrique 

 Un incendie, 

 Des blessures. 

 Les appareils électriques ne sont pas des jouets ! 

Les enfants ne sont pas en mesure d’évaluer les dangers potentiels. 

Ne laissez pas les enfants utiliser des appareils électriques sans 

surveillances. Surveillez les enfants afin qu’ils ne jouent pas avec 

l’appareil. 

 Les personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en mesure 

d’utiliser cet appareil en toute sécurité, que ce soit en raison de 

déficiences physiques, sensorielles, ou mentales, ou bien par manque 

d’expérience ou de connaissances, ne sont pas autorisées à le faire. 

 Utilisez l’appareil conformément à l’usage pour lequel il a été conçu. 

 Ne procédez à aucune modification, ni transformation de l’appareil.  
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 La maintenance et les réparations de l’appareil doivent être 

effectuées par un personnel qualifié et parfaitement informé des 

dangers et règlements spécifiques à ces manipulations. Toute 

réparation mal effectuée risquerait d’entraîner de graves dangers. Si 

des réparations sont nécessaires, adressez-vous à votre revendeur 

(son adresse figure sur la carte de garantie). 

 Faire fonctionner l’appareil uniquement si la pile EZA 80Ah ou EZA 

130Ah et les connexions sont intactes. 

 Couper l’alimentation électrique au cours de travaux sur l’appareil. 

 Tenir compte du dégagement de chaleur causé par l’appareil et 

respecter une distance de sécurité de 20cm autour de l’appareil. 

Veiller à ce que l’aération soit suffisante. 

 Installer l’appareil dans un endroit sec et à l’abri des éclaboussures 

d’eau. 

 La pile doit être impérativement posée  sur ses pieds, toute autre 

position est à proscrire. 

 Protéger l’appareil des vapeurs corrosives et de l’air humide ou salé. 

 Fixer l’appareil à l’aide des sangles et des brides d’ancrage au 

plancher. 

 

4- Usage conforme 

Les piles EZA 80Ah et 130Ah sont destinées à une utilisation mobile 

embarquée. Elles sont équipées de plusieurs prises de charge en fonction 

des générateurs disponibles. 

Il est possible d’y raccorder des appareils fonctionnant avec une tension de 

12V, ou encore un convertisseur de 12VCC/230VAC de 1500W maximum. 

Les piles EZA 80Ah et 130Ah ne doivent pas être utilisées comme démarreur 

externe pour le véhicule. 
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  5- Descriptif pour raccordement 

Les piles EZA 80Ah et EZA 130Ah sont des unités de stockage d’énergie 

équipées d’une batterie puissante au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4), 

permettant d’alimenter des appareils électriques en 12VCC ou en 230VAC 

avec un convertisseur adapté. 

Le raccordement peut être réalisé en direct via une centrale grâce aux 

cordons dédiés fournis. 

Afin d’augmenter la capacité, il est possible de raccorder jusqu’à 4 piles EZA 

80 Ah et/ou 130Ah en parallèle uniquement à l’aide du boitier de couplage 

spécifique EZA. 
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Pos. Dans fig. 

  

 

Désignation 

 
1 Connecteur ligne de charge batterie moteur 

2 Connecteur ligne de charge auxiliaire 

3 Connecteur convertisseur 

4 Connecteur servitude 

5 Connecteur ligne de charge panneau solaire ou éolienne 

6 Bouton marche/arrêt pour mise en hivernage  

7 Bouton de visualisation LEDS 

8 Connecteur USB de maintenance 

9 Connecteur de couplage des piles 

10 Connecteur +APC ou D+ 

11 Connecteur cordon de pilotage du réseau 230VAC (option 

convertisseur piloté EZA) 

Description du panneau de raccordement 
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Pos. Dans fig.  

 

Désignation 

1 1 Prise Anderson BLEUE (SB50B) pour connexion charge auxiliaire 

2 1 Prise Anderson ROUGE (SB50R) pour connexion batterie moteur 

(câble 16²) 

3 1 Fusible 70A à placer sur le + du câble de liaison entre pile EZA et 

batterie moteur 

4 4 Cosses de liaison Anderson SB50 pour câble de 16² 

5 2 Cosses de liaison pour panneau solaire / éolienne 

6 1 Cosse câble de liaison pour +APC ou D+ 

7 2 Cosses pour câble de 16² 

 Raccorder la pile EZA 80Ah ou 130Ah uniquement à l’aide des 

cordons de connexion fournis. 

1 

2 7 

6 

5 4 
3 

Description du kit visserie 
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6- Montage des piles EZA 80Ah et EZA 130Ah 

Lisez attentivement les remarques suivantes lors du choix du lieu 

d’installation : 

 Les piles EZA 80Ah et EZA 130Ah doivent reposer sur leurs pieds, sur une 

surface plane, et stable. 

 Le lieu de montage doit être protégé de l’humidité et ne doit pas être 

poussiéreux. 

 Le lieu de montage ne doit pas se trouver dans un environnement 

contenant des matériaux inflammables 

 Le lieu de montage doit être bien aéré. En cas d’installation dans des 

petits coffres, il doit y avoir suffisamment de place à l’avant pour 

pouvoir retirer les prises Anderson sans trop de difficulté et quelques 

centimètres sur les côtés. 

6.1-   Raccordement de la ligne de charge rapide (prise 

rouge n°1) 

1/ Sertir les cosses Anderson sur les câbles de 16². Insérer les cosses 

dans la prise Anderson Rouge en respectant le sens d’insertion et la 

polarité. 
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25mm² > 5m 

- 

batterie moteur 

+ 

alternateur 

16mm² < 5m 

2/  Router le câble jusqu’à la batterie moteur et la connecter en 

respectant la polarité.  

3/ Raccorder le câble à la pile EZA à l’aide de la connectique 

 Si la distance entre la pile et la batterie moteur nécessite un 

câble de plus de 5 mètres, il faut absolument utiliser un câble 

de 25² minimum avec une prise Anderson SB120R (CABLEZA25) 

et un KITADAPT pour la liaison à la pile (inclus avec le 

CABLEZA25). 

F
u
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7
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6.2-   Raccordement de la ligne de charge Photovoltaïque / 

Éolien (prise jaune n°5) 

 Une prise spécifique est dédiée au branchement de panneau solaire 

ou d’éolienne. Cette prise est équipée d’un régulateur spécifique 

Lithium à haut rendement pouvant accepter une puissance 

maximum de 400W. 

 
 Raccorder uniquement des appareils fournissant une tension 

comprise entre 18 et 22 Volts et un courant maxi de 40A. 

Puissance maximale autorisée : 400W.  

 Assurez-vous qu’aucun régulateur de panneau solaire externe 

ne soit branché au panneau solaire. Un régulateur solaire 

spécifique Lithium à haut rendement est intégré dans la pile 

EZA. 

 

1/ Identifier l’arrivée panneau solaire ou éolienne et sertir les cosses à 

chaque extrémités. Relier directement l’arrivée du ou des panneau(x) 

solaire(s) / éolienne(s) au kit de connexion 

2/ Raccorder le panneau solaire ou l’éolienne à l’aide du kit de connexion 

sur le panneau de raccordement de la pile EZA. 
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6.3-   Raccordement de la ligne de charge / décharge 

« Servitude » (prise noire n°4) 

 Utiliser le kit spécifique à cet usage 

 Raccorder uniquement des appareils nécessitant une tension 

d’alimentation de 12VCC en respectant la polarité 

2/ Récupérer les câbles de la 

batterie de service d’origine et 

sertir les cosses adaptées à la 

section de câble. 

3/ Connecter les câbles sertis en 

respectant la polarité sur le 

porte fusible à l’aide des cosses 

et des écrous. Replier le porte 

fusible. 

4/ Raccorder le kit à la pile sur le 

connecteur noir.  

Veillez à respecter la puissance 

maximale autorisée et la tension  

pour cette ligne de charge / 

décharge : 70Amp et 12V 
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1/ Munissez-vous du cordon de 

raccordement de la sortie pile. 

1 

2 

3 

4 
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 Pour une bonne synchronisation de la pile avec l’application 

EZA et pour une bonne utilisation de l’application EZA, il est 

impératif de consulter le mode d’emploi prévu à cet effet (en 

annexe).  

 

 Vérifier l’installation et le fonctionnement 

 Une première charge complète est nécessaire pour 

synchroniser la pile avec l’application EZA. Cette charge doit 

atteindre une tension de 14.2V. 

  

 

  

6.5-   Synchronisation de l’application EZA 

L’application EZA est disponible en téléchargement gratuit sur le Google 

Play Store et sur l’iTunes Store. Cette application permet : 

- De vérifier la bonne installation et la bonne marche de la pile EZA. 

- D’avoir un visuel sur toutes les informations nécessaires à l’utilisation de 

la pile EZA V2. Ces informations sont données dans l’application de 

manière instantanée.  

7-   Avant la 1ère utilisation 
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Le mode d’emploi et la description de la procédure de synchronisation de 

l’application Pile EZA App est situé en annexe de ce guide d’installation. 

6.4-   Connexion du +APC ou du D+ 

Connecter  un câble d’information indiquant la présence du +APC ou du  

D+ au connecteur n°10 (+APC) de la pile EZA (Attention : ne pas confondre 

avec le + permanent). 
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Brancher le convertisseur sur la prise 

grise n° 3 à l’aide d’une prise 

Anderson SB120G. Un câblage 

spécial est disponible en option (réf. 

CABLECONV). 

Suivre les instructions de montage ci-

contre. 

Veillez à respecter la puissance 

maximale autorisée pour cette ligne 

de décharge : 1500W en continu et 

1800W en pointe. 

 

8-   Raccordement d’un appareil auxiliaire (OPTIONS) 

8.1-   Raccordement d’un convertisseur ou d’un onduleur 

8.2-   Raccordement d’un chargeur auxiliaire (chargeur 

Lithium, pile à combustible, groupe électrogène,…) 

Brancher le chargeur sur la prise bleue 

n° 2 à l’aide d’une prise Anderson 

SB50B (inclus dans votre kit visserie). 

Suivre les instructions de montage ci-

contre. 

Veillez à respecter la puissance 

maximale autorisée et la tension pour 

cette ligne de charge : 70Amp et 12V. 
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Nous proposons un convertisseur 1500W EZA piloté par l’application EZA 

(réf. MODPILCONV). Son installation est spécifique, vous pouvez 

retrouver le schéma de montage sur eza.fr 
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8.3-   Raccordement du cordon de recharge batterie 

moteur 

1. Déconnecter le câble rouge de la pile et le connecter sur la prise 

rouge du « cordon de recharge batterie moteur ». 

2. Déconnecter la prise noire de la pile et connecter  la prise noire du 

« cordon de recharge batterie moteur » sur la prise noire de la pile. 

3. Laisser charger la batterie moteur 10 à 15 min. 

4. ATTENTION : Ne pas démarrer le moteur avec le « cordon de recharge 

batterie moteur » connecté. 

5. Déconnecter le « cordon de recharge batterie moteur » et 

reconnecter la prise comme elle l’était à l’état initiale (avant le point 

n°1.) 

6. Démarrer votre moteur  
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 N’utiliser aucun objet coupant ou dur, ni de détergent pour le 

nettoyage. Cela pourrait endommager le produit. 

 

 

  

9-   Hivernage EZA 80Ah et EZA 130Ah 

Pour mettre le produit hors circuit : 

 Etablir le niveau de charge batterie à 50% 

 Couper l’interrupteur d’alimentation  

 Débrancher les connexions 

La pile est maintenant hors-circuit. Son taux de décharge à vide est de 3% /an. 

 

10-   Nettoyage EZA 80Ah et EZA 130Ah 

- Nettoyer le produit avec un tissu humide. 

 

11-   Recyclage EZA 80Ah et EZA 130Ah 

Les piles usagées ne sont pas des déchets ménagers. 

Rapporter les piles défectueuses ou usagées chez votre revendeur ou dans 

un centre de collecte. 

Les cellules des batteries LiFePO4 sont 100% recyclables. 
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12-   CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE 

1.  DURÉE DE LA GARANTIE 

EZA (ou LAVI) accorde une garantie de 24 mois pour EZA 80, 130, 260 avec 

une possibilité d’étendre cette garantie à 60 mois. La garantie limitée est 

effective à partir de la date de facture et après enregistrement auprès de 

la société LAVI au plus tard 10 jours après facturation (voir carte de 

Garantie).   

2.  CHAMP D’APPLICATION  

La garantie est uniquement concédée aux particuliers et ne peut 

s’appliquer dans le cadre d’une utilisation industrielle ou d’un maniement 

abusif de l’appareil. Cette garantie limitée s’applique pour : tous défauts ou 

vices de fabrication provenant de nos ateliers entrainant un fonctionnement 

défectueux d’EZA dans des conditions normales d'utilisation. Pour toute 

détérioration anormale de notre matériel, dans des conditions normales de 

montage, de stockage et d’utilisation.   

3.  CHAMP D’EXCLUSION  

Sont exclus de la Garantie, toutes usures, défauts ou dysfonctionnement 

provenant du non-respect de la notice d’installation et du mode d’emploi, 

en particulier : les manipulations non conformes aux instructions. Les 

dommages causés par la projection de produits divers (eau, huile, etc…) ou 

encore liés à des conditions climatiques spécifiques (Gel, inondations, etc…) 

Les dommages liés à tout acte de vandalisme, choc ou accident. En cas 

d’ouverture de l’appareil. En cas de modification de l’appareil. En cas de 

non-respect des vérifications annuelles   

4.  DOMAINE DE GARANTIE  

La garantie couvre les défauts décrits au paragraphe 2 apparaissant après 

la signature du contrat de vente entre l’installateur et l’utilisateur. EZA est 

libre de choisir la manière de remédier aux défauts constatés, soit par voie 

de réparation soit par le remplacement de l’appareil. EZA se réserve le droit 

d’utiliser des pièces de rechange d’occasion recyclées et en état de 

fonctionnement dans le cadre des réparations. En cas d’intervention sur 

l’appareil et après exécution des réparations, le délai de garantie portant 

sur les pièces réparées ou échangées ne redémarre pas à zéro. Il continue 

à courir jusqu’à expiration du délai de garantie restant.  
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La garantie ne donne pas droit à des recours supplémentaires, en particulier 

à des indemnisations ou à des dommages et intérêts pour l’acquéreur ou 

des tiers. La garantie ne couvre pas les frais qui pourrait être occasionnés 

par des conditions difficiles d’installation de l’appareil (ex. démontage de 

meubles ou de pièces de carrosserie), ni les dommages qui pourraient être 

causé par l’installateur.   

6. RECOURS EN GARANTIE  

En cas d’anomalies, il convient de contacter le service après-vente EZA pour 

un premier diagnostic. Veuillez indiquer la nature du dysfonctionnement, le 

modèle de l’appareil ainsi que le numéro de série. Afin d’éviter des 

dommages de transport, l’appareil ne devra être expédié qu’avec l’accord 

du service après-vente EZA. Avant l’expédition , il est important de prendre 

les recommandations nécessaires d’emballage auprès du service après-

vente EZA sans quoi l’expéditeur sera tenu responsable d’éventuels 

dommages liés au transport. Si un renvoi de l'appareil semble être 

nécessaire, le revendeur (client LAVI) devra s'occuper du retour du matériel 

et sera tenu responsable de tout dommage éventuel lié au transport. En cas 

d’envoi de l’appareil au fabricant, l’appareil doit être expédié en régime 

ordinaire. Il convient de joindre à l'envoi une preuve d'achat indiquant la 

date et le lieu d'achat sous forme de copie de la facture originale tenant 

lieu de justificatif de la garantie. Le cas échéant, la facture d'extension de 

la garantie En cas de garantie, l'usine prend en charge les frais, le 

transport/envoi/renvoi. Si le dommage n'est pas couvert par la garantie, le 

fabricant prévient le client et lui indique les frais de réparation qu'il n'est pas 

tenu de prendre en charge, dans ce cas, les frais d'envoi seront également 

à la charge de client 
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13- Annexes 
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1. Démarrage 
1.1. Lancement de l’application 

 

 

1.2. Procédure d’association Bluetooth 

Au démarrage de l’application, une page de connexion apparait. Cette page va 

vous permettre de synchroniser votre smartphone/tablette avec votre pile EZA. 

 

 

 

 

Application EZA 
Mode d’emploi  

Pour démarrer l’application EZA, 

commencez par appuyer sur l’icône 

« EZA-droïd » dans la liste des applications 

de votre tablette ou smartphone. 

Appuyez sur le bouton « connexion » situé 

sur le milieu de cette page. 

Un message d’avertissement peut 

apparaitre si la connexion Bluetooth n’a 

pas été activée au préalable sur votre 

appareil. 

Appuyer sur « autoriser » pour autoriser 

votre smartphone ou tablette à se 

connecter à votre pile EZA en Bluetooth. 

! 
Attention : Avant de démarrer l’application EZA, assurez-vous que votre pile EZA soit en 

marche. Le voyant « ON » situé sur la pile EZA doit être vert. Pour télécharger l’application 

sur votre appareil Androïd, rendez-vous sur eza.fr ou tapez « pile eza » dans le Play Store 
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Si plusieurs piles EZA sont à proximité de 

votre smartphone/tablette, la liste des 

piles EZA disponibles apparait. Appuyez 

sur le nom de votre pile EZA.  Elle est 

reconnaissable par un numéro présent 

sur une pastille collée à votre pile. 

Une fenêtre apparait. Appuyez sur « Se 

connecter ».   

Une nouvelle page apparaît vous 

demandant un code d’accès. Ce code 

d’accès est disponible au dos de votre 

pile EZA. Il s’agit du code se trouvant en 

bas à droite de l’étiquette collée au dos 

de la pile. Il commence par A. Tapez ce 

code puis appuyez sur « valider ». 

 

Code d’accès    

dos de la pile EZA 

Exemple : 

Application EZA 
Mode d’emploi  
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2. Utilisation 
2.1. Le menu 

 

 

 

 

 

Votre appareil est désormais associé à 

votre pile EZA. Effectuez une charge 

complète de la pile EZA pour la 

synchroniser et visualiser ensuite son état 

de charge sur l’application. 

Cette 1ère charge complète doit atteindre 

une tension de 14,2V. Nous préconisons 

d’utiliser un chargeur spéciale batteries 

Lithium ou de rouler suffisamment 

longtemps. 

Après avoir effectué cette 1ere charge 

complète, vous aurez accès à la page 

« autonomie » qui vous informera du 

niveau de charge de votre pile EZA,  

Une pression le menu symbolisé par cet  

icône :         fait apparaître / disparaître le 

menu. 

Ce menu vous donne accès à 

l’ensemble des possibilités offertes par 

l’application : 

- Visualisation de l’autonomie 

restante sur la page 

« autonomie » 

- Visualisation des flux instantanés 

de charge ou décharge de  

votre pile EZA sur la page 

« utilisation » 

- Visualisation des informations 

d’utilisation de votre pile EZA 

- Visualisation des informations 

d’assistance en cas de 

problème 

- Visualisation des informations de 

maintenance de votre pile EZA. 

Application EZA 
Mode d’emploi  
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Page Autonomie : Cette page vous 

permet de connaître le niveau de 

charge de votre pile EZA. Vous y 

trouverez également une estimation de 

la durée d’utilisation restante de votre 

pile. 

Les 2 icônes situés sur la partie gauche 

de l’écran indiquent : 

 La présence du +APC sur votre 

installation  

Veillez à ce que cette icône soit activée 

pour permettre la charge de votre pile 

via la batterie moteur au démarrage du 

véhicule !  Si le voyant n’est pas visible, 

la connexion entre la pile EZA et le +APC 

ou D+ n’a pas été correctement 

installée, contactez votre installateur. 

 La présence de 230V sur votre 

installation (Cette information n’est 

visible qu’avec un convertisseur EZA + 

cordon M040 reliant le convertisseur à la 

pile EZA) 

2.2. Les fonctions 

Page Utilisation : Cette page vous permet 

de connaître les informations 

instantanées de charge et de décharge 

de votre pile EZA. Chaque flux est 

représenté par une couleur, identique à 

celle des prises présentes sur la façade 

de votre pile. 

 Rouge : Charge via batterie 

moteur 

 Bleu : Charge via un chargeur 

auxiliaire (optionnel) 

 Jaune : Charge via panneau 

solaire ou éolienne 

 Noir : Charge et Décharge 

servitude 

 Gris : Décharge convertisseur 

(optionnel) 
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Page Assistance : Cette page rassemble 

toutes les informations utiles à un besoin 

d’assistance en cas de problème ou de 

question technique. Appuyez sur un 

bouton du sous-menu pour afficher son 

contenu. 

2.2. Les fonctions 

Page Maintenance: Cette page vous 

permet de gérer l’entretien de votre pile 

et d’accéder aux réglages de votre 

application. 

Vous pouvez visualiser : 

- Le délai approximatif avant un 

prochain contrôle de votre pile 

- La tension de votre installation 

- Le bon fonctionnement de votre 

pile 

- La présence du signal +APC / D+ 

Vous pouvez régler la langue par défaut 

de votre application. Pour cela, cliquer sur 

le drapeau. 

            L’icône « intervention atelier » est 

réservé à l’installateur de votre pile. Cette 

page lui permet de saisir les informations 

relatives au contrôle de fonctionnement 

de votre pile EZA. 

Page Historique: Cette page vous donne 

la possibilité de connaitre l’historique de 

charge ou de décharge pour chacun 

des flux représentés sur la page 

« Utilisation ». Pour accéder à cette 

information, appuyez sur le rond de 

couleur du flux entrant ou sortant que 

vous souhaitez analyser. 

                 Cette icône vous permet de 

visualiser vos données sur 1h ou 24h. 

                 Cette icône vous permet 

d’actualiser vos données 
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14-   Caractéristiques techniques 
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