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FOR CANADA ONLY
For warranty information and/or product returns, residents of Canada should contact Leviton in writing at Leviton Manufacturing of Canada Ltd to the attention of the Quality 
Assurance Department, 165 Hymus Blvd, Pointe-Claire (Quebec), Canada H9R 1E9 or by telephone at 1 800 405-5320.

Thank you for purchasing the J1772 40A charge connector. This installation 
sheet includes the latest information at the time of printing. Leviton reserves 
the right to make changes to this product without further notice. Changes 
or modifications to this product by other than an authorized service provider 
could void the product warranty. If you have questions about the use of 
this product, contact your customer service representative. Refer to the 
Customer Support section located in these instructions.

Additional Equipment/Parts Required (not included):
•  J1772 electric vehicle charging station (EVSE)
•   Liquid-Tight Strain relief for 0.85”-1.00” cable diameter range such as 

Heyco® part number M4348.

Tools:
•  Appropriate tool to secure strain relief (channel lock pliers, torque wrench)
•  Appropriate screw driver (Phillips, flat blade)
•  Wire cutter and stripper

WARNING: TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE and test that power is off before wiring!

1.   Affix the strain relief to the EVSE enclosure. 
2.   Insert the charge connectors cable into the strain relief until the edge of the cables insulation reaches the inside lip of the strain relief. 

NOTE: In order to fulfill the UL requirements, the fully-tightened strain relief must be able to withstand a 100-lb. pull on the cable without  
allowing the cable to slip.

3.   Wire the charge connectors cables to the EVSE using Figure 2 below:
4.    If the pilot signal end on the EVSE side does not accept a Powerpole® Connector, as manufactured by Anderson Power Products, then remove the  

Powerpole® Connector from the charge connector side. Then strip the wire to a length suitable to be connected to the EVSE. Assure that once the connection 
has been made to add an insulator such as a wire nut.

Call our Customer Support Hotline at 1-877-338-7473. PLEASE HAVE THE MODEL NUMBER AND SERIAL NUMBER AVAILABLE WHEN YOU CALL. 
These can be found on the charge connector’s casing. If your call is made after business hours or on weekends, please leave your name, telephone number, 
the model number, the serial number, and a brief description of the problem. A customer service representative will call back at the earliest opportunity. 
For additional products and information, please visit our website - www.leviton.com/evrgreen
Many questions and answers can be found in our knowledge base community. Just go to leviton.com and click on the Knowledgebase link, or go directly to 
http://communities.leviton.com/community/knowledgebaseforums/evr-green.
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INSTALLATION INSTRUCTIONS ENGLISH  

FIGURE 1

25’

6”

FIGURE 2

BLACK WIRE - HOT (LINE 1)

WHITE WIRE - HOT (LINE 2)

BLUE WIRE - PILOT SIGNAL

GREEN WIRE - GROUND

#18 AWG

#8 AWG

CONNECTOR

WARNINGS AND CAUTIONS:
•   TO AVOID FIRE, SHOCK, OR DEATH; TURN OFF POWER AT CIRCUIT BREAKER OR FUSE and test that power is off before wiring!
•    Read the instructions completely,  

FAILURE TO FOLLOW INSTALLATION INSTRUCTIONS MAY RESULT IN DEATH, INJURY, PROPERTY DAMAGE OR INOPERABLE DEVICE.
•    Leviton strongly recommends installation and service to be performed by an electrician, or an individual with thorough knowledge and experience with electrical wiring.
•   DO NOT attempt to perform an installation or procedure if you are unsure how to properly perform it.
•   To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.
•   Save these instructions for future reference.
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Heyco is a registered trademark of Heyco, Inc.
Powerpole is a registered trademark of Anderson Power Products, Inc.

LIMITED 1 YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS
Leviton warrants to the original consumer purchaser and not for the benefit of anyone else that this product at the time of its sale by Leviton is free 
of defects in materials and workmanship under normal and proper use for one year from the purchase date. Leviton’s only obligation is to correct 
such defects by repair or replacement, at its option. For details visit www.leviton.com or call 1-800-824-3005. This warranty excludes and 
there is disclaimed liability for labor for removal of this product or reinstallation. This warranty is void if this product is installed improperly or in an 
improper environment, overloaded, misused, opened, abused, or altered in any manner, or is not used under normal operating conditions or not 
in accordance with any labels or instructions. There are no other or implied warranties of any kind, including merchantability and fitness 
for a particular purpose, but if any implied warranty is required by the applicable jurisdiction, the duration of any such implied warranty, including 
merchantability and fitness for a particular purpose, is limited to one year. Leviton is not liable for incidental, indirect, special, or consequential 
damages, including without limitation, damage to, or loss of use of, any equipment, lost sales or profits or delay or failure to perform this 
warranty obligation. The remedies provided herein are the exclusive remedies under this warranty, whether based on contract, tort or otherwise.



Connecteur de recharge J1772 de 40 A
No de cat. EVJ46-PEV

  INTRODUCTION  

  INSTALLATION

  SOUTIEN DE LA CLIENTÈLE

Nous vous remercions de vous être procuré ce connecteur de recharge 
J1772 de 40 A. Les présentes directives contiennent les renseignements 
les plus récents au moment de leur impression. Leviton se réserve le droit 
de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Les modifications 
apportées à ce produit par des personnes autres qu’un fournisseur de 
service autorisé pourraient en annuler la garantie. Pour toute question à son 
sujet, prière de communiquer avec un représentant du service à la clientèle. 
Se reporter à la section relative au soutien offert.

Articles/produits supplémentaires requis (non compris)
•  Borne de recharge de véhicules électrique J1772
•   Adaptateur étanche conçu pour les câbles d’un diamètre de 0,85 à 1 po 

(21,59 à 25,4 mm), comme le modèle M4348 de HeycoMD.

Outils requis
•   Outil pouvant serrer l’adaptateur passe-câble 

(pince multiprise, clé dynamométrique, etc.)
•  Un tournevis approprié (Philips, à lame plate, etc.)
•  Un coupe-fils et un dénudeur

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU 
FUSIBLE OU AU DISJONCTEUR ET S’ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.

1.   Poser l’adaptateur passe-câble sur le logement de la borne. 
2.    Insérer le câble du connecteur de recharge dans l’adaptateur, jusqu’à ce que le bord de l’isolant atteigne la saillie intérieure de ce dernier.  

REMARQUE : pour répondre aux exigences des UL, une fois bien serré, l’adaptateur doit pouvoir résister à une traction de 100 lb. (un peu plus de 45 kg) 
sur le câble, sans que celui-ci glisse.

3.   Effectuer les raccordements de la manière illustrée à la figure 2 ci-dessous.
4.    Si la borne n’accepte pas les fiches PowerpoleMD d’Anderson Power Products (signaux pilotes), il faut la retirer du fil du connecteur de recharge. Dénuder 

ensuite ce fil sur une longueur permettant de le raccorder à la borne. S’assurer d’isoler le raccord (au moyen d’un capuchon de connexion, par exemple).

On peut joindre le service de soutien de la clientèle de Leviton en composant le 1-877-338-7473. PRIÈRE D’AVOIR EN MAIN LES NUMÉROS DE MODÈLE 
ET DE SÉRIE AU MOMENT DE L’APPEL (ceux-ci se trouvent sur le boîtier du connecteur de recharge). Hors des heures ouvrables, il suffit de laisser les 
numéros en question, son nom, son numéro de téléphone et une brève description du problème dans la boîte vocale de cette ligne. Un représentant du 
service à la clientèle rappellera dans les plus brefs délais. 
Pour en savoir plus, rendez-vous au site Web de Leviton.
On peut aussi trouver de nombreuses réponses à ses questions en consultant la base de connaissances des utilisateurs (en anglais seulement). Pour se 
faire, on doit se rendre au site leviton.com, et cliquer sur le lien Knowledgebase (ou encore, aller directement à la page  
http://communities.leviton.com/community/knowledgebaseforums/evr-green).

DIRECTIVES FRANÇAIS

FIGURE 1

25 pi

6 po

FIGURE 2

FIL NOIR – ACTIF (LIGNE 1)

FIL BLANC – ACTIF (LIGNE 2)

FIL BLEU – SIGNAUX PILOTES

FIL VERT – TERRE

18 AWG

8 AWG

FICHE

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :
•    POUR ÉVITER LES RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D’ÉLECTROCUTION, COUPER LE COURANT AU FUSIBLE OU AU 

DISJONCTEUR ET S’ASSURER QUE LE CIRCUIT SOIT BIEN COUPÉ AVANT DE PROCÉDER À L’INSTALLATION.
•    Lire les présentes directives dans leur ensemble; LE FAIT DE NE PAS LES SUIVRE POURRAIT RENDRE LE DISPOSITIF INUTILISABLE, OU ENCORE 

ENTRAÎNER DES DOMMAGES MATÉRIELS, DES BLESSURES OU LA MORT.
•    Leviton recommande fortement que l’installation et la maintenance du dispositif décrit aux présentes soient effectuées par un électricien ou une personne ayant de 

bonnes connaissances et une solide expérience en matière de câblage électrique.
•   IL NE FAUT JAMAIS entreprendre une procédure qu’on ne comprend pas entièrement.
•   Installer ou utiliser conformément aux codes de l’électricité en vigueur.
•   Conserver les présentes directives pour référence ultérieure.
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EXCLUSIONS ET GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
Leviton garantit au premier acheteur, et uniquement au crédit du dit acheteur, que ce produit ne présente ni défauts de fabrication ni défauts de matériaux au moment de 
sa vente par Leviton, et n’en présentera pas tant qu’il est utilisé de façon normale et adéquate, pendant une période de 1 an suivant la date d’achat. La seule obligation 
de Leviton sera de corriger les dits défauts en réparant ou en remplaçant le produit défectueux si ce dernier est retourné port payé, accompagné d’une preuve de la date 
d’achat, avant la fin de la dite période de 1 an, à la Manufacture Leviton du Canada Limitée, au soin du service de l’Assurance Qualité, 165 boul. Hymus, Pointe-
Claire,  (Québec), Canada H9R 1E9. Par cette garantie, Leviton exclut et décline toute responsabilité envers les frais de main d’oeuvre encourus pour retirer et réinstaller le 
produit. Cette garantie sera nulle et non avenue si le produit est installé incorrectement ou dans un environnement inadéquat, s’il a été surchargé, incorrectement utilisé, 
ouvert, employé de façon abusive ou modifié de quelle que manière que ce soit, ou s’il n’a été utilisé ni dans des conditions normales ni conformément aux directives ou 
étiquettes qui l’accompagnent. Aucune autre garantie, explicite ou implicite, y compris celle de qualité marchande et de conformité au besoin, n’est donnée, 
mais si une garantie implicite est requise en vertu de lois applicables, la dite garantie implicite, y compris la garantie de qualité marchande et de conformité au besoin, 
est limitée à une durée de 1 an. Leviton décline toute responsabilité envers les dommages indirects, particuliers ou consécutifs, incluant, sans restriction, 
la perte d’usage d’équipement, la perte de ventes ou les manques à gagner, et tout dommage-intérêt découlant du délai ou du défaut de l’exécution des 
obligations de cette garantie. Seuls les recours stipulés dans les présentes, qu’ils soient d’ordre contractuel, délictuel ou autre, sont offerts en vertu de cette garantie.

Heyco est une marque déposée de Heyco, Inc.
Powerpole est une marque déposée d’Anderson Power Products, Inc.


