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Sécurité

Types de messages de sécurité

AVERTISSEMENT
Information importante relative à la sécurité des
personnes. Les paragraphes Avertissement indiquent des
situations potentiellement dangereuses pouvant entraîner
des blessures graves, voire la mort.

ATTENTION
Les paragraphes Attention accompagnés du symbole
correspondant indiquent des situations potentiellement
dangereuses pouvant entraîner des blessures mineures ou
modérées.

ATTENTION
Les paragraphes Attention non accompagnés du symbole
correspondant indiquent des situations pouvant causer des
dommages à l'équipement ou au matériel.

REMARQUE!
Les paragraphes Remarque indiquent des informations
complémentaires devant être prises en compte.

Sécurité générale

Toutes les personnes qui installent et entretiennent les
onduleurs doivent :

• être formées et expérimentées en matière de
consignes de sécurité générales pour toute
intervention sur des équipements électriques ;

• être au fait des exigences, règles et règlements
locaux en matière d'installation.

REMARQUE!
Avant l'installation
Contrôler l'état de l'équipement et de son emballage. En
cas de doute, contacter le fournisseur avant de commencer
l'installation.

ATTENTION
Installation
Pour garantir une sécurité optimale, observer les étapes
décrites dans ce document. Garder à l'esprit que l'onduleur
possède deux côtés sous tension : l'entrée PV et le réseau
CA.

AVERTISSEMENT
Déconnexion de l'onduleur
Avant d'intervenir sur l'onduleur, couper l'alimentation CA
au niveau de l'interrupteur secteur et l'alimentation PV en
utilisant l'interrupteur PV. Veiller à ne pas débrancher
l'appareil accidentellement. Utiliser un testeur de tension
afin de vérifier que l'appareil est débranché et hors
tension. L'onduleur peut toujours être chargé avec une très
haute tension, à des niveaux dangereux, même lorsqu'il est
déconnecté du réseau CA et des modules solaires. Après
déconnexion du réseau et des panneaux PV, attendre au
moins 8 minutes avant de continuer.

Pour une déconnexion sans risques du courant CC,
éteindre l'interrupteur PV (1).

16
0A

A
00

1.
10

1

ATTENTION
Maintenance et modification
Seul du personnel autorisé est autorisé à modifier
l'onduleur. Pour garantir la sécurité de l'utilisateur, utiliser
uniquement les pièces de rechange d'origine disponibles
auprès du fournisseur. Dans le cas contraire, la conformité
aux directives CE dans le cadre de la sécurité électrique, de
la compatibilité électromagnétique (CEM) et de la sécurité
des machines n'est pas garantie.
La température des refroidisseurs et des composants de
refroidissement à l'intérieur de l'onduleur peut dépasser
70 °C. Penser au risque de brûlure.

Un système PV abrite des tensions CC allant jusqu'à
1000 V, y compris lorsque l'onduleur est déconnecté du
réseau CA. Tout défaut ou erreur d'utilisation peut
provoquer un arc électrique.
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1 Installation

Ce manuel décrit l'installation de l'option GSM dans les
onduleurs de la gamme FLX.

Les éléments suivants doivent être prêts avant de
commencer l'installation :

• Option GSM (1), câble de l'antenne (2) et antenne
(3) (voir l'Illustration 1.1)

• Manuel

• Carte SIM active avec code PIN
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Illustration 1.1 Éléments livrés - kit d'option GSM

AVERTISSEMENT
Avant d'intervenir sur l'onduleur, couper l'alimentation CA
au niveau de l'interrupteur secteur et l'alimentation PV en
utilisant l'interrupteur PV. Après déconnexion du réseau et
des panneaux PV, attendre au moins 8 minutes avant de
continuer, jusqu'à ce que l'onduleur soit complètement
déchargé Le non-respect de ces instructions est susceptible
de causer des blessures.

L'onduleur ne détecte l'option que si celle-ci est installée
hors tension.

ATTENTION
Ne pas percer, ni ouvrir le boîtier de l'option. Dans le cas
contraire, cela est susceptible d'endommager l'équipement.

1.1 Installation

Pour installer l'option :

1. Se munir de l'option GSM. Insérer la carte SIM
dans la fente nommée SIM Card. Voir
l'Illustration 1.2.
Enfoncer complètement la carte. La maintenir en
place en faisant glisser le loquet sur la position
verrouillée. Voir l'Illustration 1.3.

16
0A

A
02

0.
10

SI
M

 C
ar

d

GSM

1 2

Illustration 1.2 Option GSM

1 Point de raccordement du câble de l'antenne

2 Fente de la carte SIM
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Illustration 1.3 Insérer et verrouiller la carte SIM

1 Carte SIM dans la fente

2 Loquet en position verrouillée

2. Ouvrir le couvercle de la zone d'installation sur
l'onduleur.

3. Insérer l'option GSM dans l'une des deux fentes à
option : fente à option 1 ou fente à option 2, voir
l'Illustration 1.5. Fermer jusqu'à entendre un clic
de chaque côté de l'option.

4. Retirer le capuchon en plastique du trou de
fixation de l'antenne. Le trou est situé au centre
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du socle de l'onduleur et est marqué GSM. Voir
l'Illustration 1.2.

5. Se munir du câble de l'antenne. Passer le raccord
de traversée du câble de l'antenne dans le trou
de fixation de l'antenne. Fixer à l'aide d'une
rondelle et d'une vis à l'extérieur du socle.

6. Monter l'antenne sur le raccord de traversée. Voir
l'Illustration 1.4.
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Illustration 1.4 Antenne correctement montée

1 Antenne

7. Se munir de l'extrémité libre du câble de
l'antenne.

- Fixer le raccord sur l'option GSM au
niveau du point marqué GSM Ant. Voir
(1) sur l'Illustration 1.5.

- Vérifier que l'installation terminée est
conforme à l'Illustration 1.5.

1
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Illustration 1.5 Option GSM correctement montée avec antenne

1 Option GSM

2 Câble de l'antenne

3 Antenne

1.2 Dépose

Pour déposer l'option :

1. Insérer un tournevis dans le connecteur à
encliquetage situé sur le côté de l'option.

2. Appliquer une pression latéralement pour libérer
le connecteur à encliquetage comme indiqué à
l'Illustration 1.6.

3. Soulever l'option pour la libérer de la fente à
option.
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Illustration 1.6 Dépose de l'option

1.3 Fermeture et vérification

1. Fermer le couvercle de la zone d'installation de
l'onduleur. Vérifier que le couvercle est correc-
tement attaché.

2. Mettre le réseau CA et le PV sous tension.

3. Vérifier que l'option est détectée. Se reporter à la
section 2.1.1 Vérification.
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L00410627_02_04 3

1 1



2 Configuration

2.1 Préparation de la configuration

2.1.1 Vérification

Vérifier que l'option est détectée.

1. Mettre le réseau CA et le PV sous tension.

2. Aller dans [Configuration → Conf. communi-
cation] à l'écran.

3. Si le sous-menu Conf. connexion GPRS est
répertorié, cela confirme que l'option GSM est
correctement installée.

4. Si le sous-menu Conf. connexion GPRS n'est pas
répertorié, l'option GSM n'est pas correctement
installée. Actions :

- Couper l'alimentation PV et CA et ouvrir
le couvercle de la zone d'installation de
l'onduleur comme décrit à la section
1.1 Installation.

- Vérifier qu'un clic se fait entendre lors
de l'installation de l'option.

- Vérifier que les raccords du câble de
l'antenne ne sont pas endommagés.

- Répéter les étapes 1 à 3.

- Si le sous-menu n'est toujours pas
visible, contacter l'assistance.

2.1.2 Préparation

Les éléments suivants doivent être prêts pour configurer
les communications :

• Option GSM avec carte SIM installée dans
l'onduleur

• Information de connexion GPRS provenant du
fournisseur de services GPRS : nom du point
d'accès, nom d'utilisateur et mot de passe, le cas
échéant

• Pour le service d'entrepôt de données : nom
d'utilisateur, mot de passe et adresse du serveur
FTP. Lorsque le fournisseur est le portail CLX, le
nom d'utilisateur et le mot de passe se trouvent
dans [Installation → Topologie → Information].

• Pour accéder à l'écran de l'onduleur et/ou à
l'interface Web : mot de passe

Pour éviter toute erreur pendant l'envoi des données,
s'assurer que la date et l'heure sont correctement réglées
dans l'onduleur.

• Aller dans [Configuration → Détails onduleur →
Régler date et heure] à l'écran.

• Dans l'interface Web, accéder à [Niveau
onduleur : Configuration → Détails onduleur →
Régler date et heure].

2.2 Configuration par l'écran

Procédure :

1. Accéder à [Configuration → Conf. communication
→ Conf. connexion GPRS].

2. Configurer comme suit :

• Saisir le code PIN, le cas échéant.

• Entrer le nom du point d'accès.

• Entrer le nom d'utilisateur et le mot de
passe, le cas échéant.

• Régler Fonction Roaming sur activée/
désactivée.

REMARQUE!
Le roaming des données peut être très
onéreux

3. Appuyer sur Back. Accéder à [Configuration →
Conf. communication → Canal de communication
→ Service entrepôt donnée].

4. Configurer comme suit :

• Régler le canal de communication sur
GSM.

• Vérifier que l'adresse du serveur FTP
d'entrepôt de données est réglée. Par
exemple, clxportal.danfoss.com.

• S'assurer que le port du serveur de
l'entrepôt de données est réglé sur [21].

• Contrôler que le mode FTP est réglé sur
Actif.

• Saisir le nom d'utilisateur et le mot de
passe indiqués par le fournisseur
d'entrepôt de données.

Configuration
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• Attendre au moins 10 minutes après la
mise sous tension avant d'envoyer des
données.

• Appuyer sur Démarrage upload journal.

5. Accéder à [Etats → Onduleur → État chargement].

6. Vérifier les éléments suivants :

• La force du signal est comprise entre 16
et 31.

• L'état de l'envoi passe de Initialis. à
Upload/Veille.

• Le fournisseur de réseau de la carte SIM
s'affiche.

• L'envoi le plus récent s'affiche.

2.3 Configuration par l'interface Web

2.3.1 Canal de communication[0] [Installation]

Cet élément de menu est disponible uniquement pour les
onduleurs FLX Pro, configurés en tant que maîtres.
La sélection d'un canal de communication constitue la
première étape de la configuration de l'envoi d'e-mails et
de fichiers FTP.

Illustration 2.1 Canal de communication

Élément Description

Canal de communi-
cation

Sélectionner le canal de communication
souhaité pour l'envoi des fichiers FTP et des
e-mails.
Sélectionner GSM.
Le réglage par défaut est Non présent.

Configuration de l'envoi des e-mails et des fichiers FTP

Il est nécessaire de sélectionner un canal de communi-
cation pour définir un itinéraire pour l'envoi des e-mails et/
ou des fichiers FTP.

Procédure :

• Sélectionner GSM pour envoyer les fichiers FTP et
les e-mails par l'option GSM.

• Pour activer complètement la communication par
e-mail ou l'envoi de fichiers FTP, une configu-
ration supplémentaire est requise. Pour de plus
amples informations, se reporter aux sections

2.3.2 Configuration GPRS[0]  [Installation] et
2.3.3 Entrepôt de données[0]  [Installation]/envoi vers un
serveur FTP de ce chapitre et à la section Configu-
ration SMTP du Guide d'utilisation de la gamme
FLX.

REMARQUE!
Lorsque le canal de communication est réglé sur Non
présent, aucun envoi de fichiers FTP ou d'e-mails ne peut
avoir lieu, même si le GPRS, le SMTP et/ou l'entrepôt de
données ont été configurés.

Configuration des SMS

Pour la communication par SMS, aucun réglage de canal
de communication n'est nécessaire. Pour configurer la
communication par SMS, se reporter à la section Configu-
ration SMTP du Guide d'utilisation de la gamme FLX.

2.3.2 Configuration GPRS[0] [Installation]

Cet élément de menu est disponible uniquement pour
l'onduleur FLX Pro défini comme maître, équipé d'une
option GSM et d'une carte SIM valide.
Configurer ici les réglages GPRS de l'onduleur. Ces réglages
permettent au modem GSM de se connecter à Internet
pour envoyer des e-mails ou des données vers un entrepôt
des données ou un serveur FTP.

Illustration 2.2 Configuration GPRS pour le réseau GSM

Configuration
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Élément Description

Code PIN
SIM

Saisir le code PIN, le cas échéant.
Le code PIN comporte 4 à 8 caractères.

Nom point
d'accès

Information de connexion provenant du
fournisseur de services GPRS.
Cette information ainsi qu'un nom d'utilisateur et
un mot de passe peuvent être demandés par le
fournisseur de la carte SIM et sont nécessaires
pour que l'onduleur se connecte à Internet. 24
caractères max.

Nom d'utili-
sateur

Nom d'utilisateur attribué par le fournisseur de
services GPRS.
24 caractères max.

Mot de passe Saisir le mot de passe indiqué par le fournisseur
de services GPRS. Un astérisque (*) remplace
chaque caractère du mot de passe.

Confirmation
mot de passe

Resaisir le mot de passe.

Roaming
réseau

• Coché (activé)

• Non coché (désactivé)

Le réglage par défaut est Non coché.
S'il est coché, le modem GPRS peut se connecter
à Internet par un réseau autre que le réseau mère
(un réseau qui n'appartient pas au réseau de
l'entreprise téléphonique). Le roaming est très
susceptible d'induire des frais supplémentaires.

2.3.3 Entrepôt de données[0] [Installation]/envoi
vers un serveur FTP

Illustration 2.3 Entrepôt de données

Élément Description

Tps de

chargement[0]

Heure de la journée à laquelle l'envoi a lieu ;
sert uniquement lorsque l'intervalle de
chargement est configuré sur Quotidien.

Intervalle de

chargement[0]

Chaque heure
Quotidien
Hebdomadaire
Mensuel
Désactivé

Adresse serveur

FTP[1]

L'adresse du serveur FTP est configurable par
l'utilisateur sous forme de nom ou d'adresse IP.
Saisir 24 caractères au maximum.

Port serveur

FTP[1]

Le port par défaut est 21.

Mode FTP[1] Le mode par défaut est Actif.

Nom d'utilis. du

serveur FTP[0]

Saisir le nom d'utilisateur nécessaire au compte
FTP/d'entrepôt de données.
S'il n'est pas renseigné, le numéro de série de
l'onduleur est utilisé. Saisir 24 caractères au
maximum.

Mot de passe[0] Mot de passe pour le compte FTP/portail Web.
Saisir 24 caractères au maximum.

Démarrer
upload journal

maintenant[0]

Teste l'envoi des fichiers FTP immédiatement.

Pour vérifier l'état, aller dans [Installation →
Etats → État chargement].

REMARQUE!
Une condition préalable au transfert de données vers
l'entrepôt de données est de disposer d'un compte de
portail valide et actif. Demander plus de précisions
directement au fournisseur d'entrepôt de données/portail
Web.

Pour enregistrer l'onduleur auprès d'un fournisseur
d'entrepôt de données, utiliser les 10 derniers chiffres du
numéro de série de l'onduleur maître. Le numéro de série
se trouve ici : [Niveau onduleur : Etats → Onduleur], ou sur
l'étiquette du produit apposée sur le côté de l'onduleur.
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3 Dépannage

Si l'envoi de données échoue :

1. Confirmer que l'option GSM est correctement
installée et peut être détectée, voir la section
1.3.1 Fermeture et vérification.

2. Rechercher l'identifiant de l'événement signalé
par le modem GSM :

• Accéder à [Etats → Onduleur → Modem]
par l'intermédiaire de l'écran.

• Par l'interface Web, accéder à [Niveau
installation : Etats → État chargement].

• Rechercher l'identifiant de l'événement
sous [Dernière erreur].

3. Se reporter à la liste des événements dans le
Guide d'utilisation de la gamme FLX pour avoir des
explications sur les codes d'erreur et connaître
quelle mesure prendre.

Dépannage

L00410627_02_04 7

3 3



Danfoss Solar Inverters A/S 
Ulsnaes 1 
DK-6300 Graasten 
Denmark 
Tel: +45 7488 1300 
Fax: +45 7488 1301 
E-mail: solar-inverters@danfoss.com 
www.danfoss.com/solar 

Rev. date 2013-05-01  Lit. No. L00410627-02_04   

Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration, Danfoss se reserve 
le droit d’apporter sant prévais toutes modifications à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous reserve, toutefois, que ces modifications n’affectent pas les caractéristiques déjà ar-
rêtées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.
Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits reserves.


	FLX GSM Option Kit Installation Guide FR L00410627-02_04 A4 - single
	FINAL GSM Option Kit Installation Guide FR L00410627-02_04 2013-02-20

