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Sécurité

Types de messages de sécurité

AVERTISSEMENT
Les paragraphes Avertissement accompagnés d'un symbole
indiquent des situations potentiellement dangereuses
pouvant entraîner des blessures graves, voire la mort. Cette
information est importante pour la sécurité des personnes.

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).
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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 interface capteur
dans les onduleurs de la gamme FLX.
Les éléments suivants doivent être prêts avant de
commencer l'installation :

• Option interface capteur (1)

• Manuel
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Illustration 1.1 Éléments livrés - option interface capteur

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
Pour garantir le respect de la classification IP du boîtier, il
est essentiel de monter correctement les presse-étoupes
pour tous les câbles périphériques.

ATTENTION
Utiliser des câbles blindés pour les entrées de capteur afin
de garantir la conformité CEM.
Les autres câbles auxiliaires doivent passer dans les serre-
câbles CEM désignés afin d'établir la fixation mécanique et
en cas de terminaison de câble blindé dans le dispositif de
blindage.

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

2. Insérer l'option interface capteur dans l'une des
deux fentes à option : fente à option 1 ou fente à
option 2, voir l'Illustration 1.2. Fermer jusqu'à
entendre un clic de chaque côté de l'option.

3. Consigner la valeur d'étalonnage du capteur de
rayonnement solaire (mV/kW/m2) pour une
utilisation ultérieure.

4. Connecter les fils du capteur, voir l'Illustration 1.3.
Voir aussi le Guide d'installation du kit de capteurs
CLX ou les directives du fabricant du capteur.

5. Serrer les fils à l'aide d'un attache-câble.

Installation

2 L00410607-01_04

11



16
0A

A
01

8.
10

RS485A RS485B ETHERNET SD Memory Card

SI
M

 C
ar

d

GSMSensor Option

TE
M

P 
M

O
D

TE
M

P 
A

M
B

TE
M

P 
IR

.

IR
+

IR
-

SO
+

SO
-

RE
LA

Y 
(N

O
)

Illustration 1.2 Emplacement de l'option sur la carte de communication

Connecter les fils du capteur comme indiqué :
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TEMP MOD

TEMP AMB

TEMP IR.

IR+
IR-

S0+
S0
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Illustration 1.3 Connexions du capteur sur l'option interface
capteur

 Type d'entrée de capteur Fil du capteur Borne sur
l'option

1 Capteur de température
du module

(+) TEMP MOD

(-)

2 Capteur de température
ambiante

(+) TEMP AMB

(-)

3 Capteur de température et
de rayonnement solaire
combiné
(capteur non illustré)

(+) TEMP IR.

(-)

4 Capteur de rayonnement (+) IR+

(-) IR-

Blindage de capteur de
rayonnement solaire

Câble blindé Point de
connexion
PE sur
l'onduleur

5 Compteur électrique (+) S0+

(-) S0-

6 Relais (normalement
ouvert)

Se reporter à
l'Illustration 1.3.

RELAY (NO)

Tableau 1.1 Identifiants des connexions de câble
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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 1.4.

3. Soulever l'option pour la libérer de la fente à
option.
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Illustration 1.4 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 par l'écran.

Installation
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2 Configuration

2.1 Préparation de la configuration

2.1.1 Vérification par l'écran

Vérifier que l'option est détectée.

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

2. À l'écran, accéder à [Configuration → Calibrage].

3. Si le sous-menu Capteur de rayonnement, Écart
capteur T° ou Entrée capteur C0 est répertorié,
cela confirme que l'option est correctement
installée.

4. Si aucun de ces sous-menus n'est répertorié,
l'option 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 que l'option est complètement
enfoncée et qu'elle est fermement fixée
sans possibilité de bouger.

- Répéter les étapes 1 à 3.

- Si les sous-menus ne sont toujours pas
visibles, contacter l'assistance.

2.1.2 Vérification par l'interface Web

Vérifier que l'option est détectée.

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

2. Dans l'interface Web, accéder à [Configuration →
Calibrage].

3. Lorsque l'écran indiqué à l'Illustration 2.1 apparaît,
cela confirme que l'option est correctement
installée.

Illustration 2.1 Étalonnage du capteur et réglages
d'écart

4. Lorsque l'écran indiqué à l'Illustration 2.1 apparaît
avec le message L'option requise n'est pas

installée, cela confirme que l'option 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 que l'option est complètement
enfoncée et qu'elle est fermement fixée
sans possibilité de bouger.

- Répéter les étapes 1 à 3.

- Si le message L'option requise n'est pas
installée continue de s'afficher, contacter
l'assistance.

2.2 Configuration par l'écran ou l'interface
Web

Pour configurer les capteurs afin qu'ils soient prêts à
fonctionner,

1. À l'écran, accéder à [Configuration → Calibrage →
Capteur de rayonnement], [Configuration →
Calibrage → Écart capteur T°] et [Configuration →
Calibrage → Entrée capteur C0].

2. Dans l'interface Web, accéder à [Configuration →
Calibrage → Capteurs].

3. Saisir les valeurs d'étalonnage et d'écart comme
décrit dans le Tableau 2.1.

Configuration
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Élément Unité Description

Échelle du
capteur de
rayonnement
solaire

mV/kW/m2 Valeur d'étalonnage du capteur
de rayonnement solaire.
Cette valeur est habituellement
inscrite sur une étiquette à
l'arrière du capteur.
Noter que cette valeur doit être
saisie avant que l'onduleur ne
reconnaisse la présence d'un
capteur de rayonnement solaire
connecté.

Coeff. de T° du
capteur de
rayonnement
solaire

% Valeur d'étalonnage pour la
correction en température interne
du rayonnement mesuré. Utilisée
uniquement pour les capteurs de
rayonnement solaire avec
compensation de température
intégrée.

Écart de T° PV °C Le capteur de température peut
être étalonné à l'aide d'un écart

compris entre –5,0 et 5,0 °C.

Écart de T°
ambiante

°C Le capteur de température peut
être étalonné à l'aide d'un écart

compris entre –5,0 et 5,0 °C.

Échelle S0 impulsions
/kWh

Pour utiliser un compteur
électrique (entrée S0), il faut
spécifier son échelle.

Tableau 2.1 Étalonnage du capteur et réglages d'écart

Pour plus de détails sur les capteurs, consulter la section
4 Spécifications.

Configuration
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3 Dépannage

Si un capteur n'est pas détecté :

1. Confirmer que l'option est correctement installée,
voir la section 2.1.1 Vérification par l'écran.

2. Accéder à l'onduleur muni de l'option interface
capteur. Il s'agit normalement de l'onduleur
maître.

3. Rechercher l'identifiant de l'événement signalé
par l'onduleur.

• À l'écran, accéder à [Journal → Journal
d'événement]. Rechercher l'identifiant de
l'événement sous [Événement le plus
récent] ou [20 derniers événements].

• Dans l'interface Web, accéder à [Niveau
onduleur : Journal → Journal des
événements].
Rechercher l'identifiant de l'événement
sous [ID de l'événement].

4. 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
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4 Spécifications

Borne Paramètre Détails du paramètre Spécification
Toutes les bornes Borne de câblage Calibre maximal du fil, fil plein 1,5 mm2

Calibre maximum du fil, fil torsadé 1,0 mm2

Câblage Diamètre de la gaine du câble (⌀) 4-8 mm

Entrée du capteur de
température
TEMP MOD
TEMP AMB
TEMP IR.

Entrée de capteur Type de capteur 3 x PT10003)

Coefficient de température/résistance
nominale

3,85 Ω/°C

Plage de mesure -20 °C - +100 °C

Précision de mesure ±2 °C

Protection contre les courts-circuits Oui

Sécurité électrique Protection du contact direct Isolation double/renforcée

Câblage Type de câble Une seule paire - 2 fils1)

Résistance maximale par fil2) 2 Ω
Entrée de capteur de
rayonnement solaire
IR+
IR-

Entrée de capteur Type de capteur Dérivation du courant (passive)

Plage de mesure 0-150 mV

Impédance maximale de sortie
(capteur)

500 Ω

Impédance d'entrée (électronique) 24 kΩ
Précision de mesure ±5 % (tension de sortie du capteur

150 mV)

Protection contre les courts-circuits Oui

Sécurité électrique Protection du contact direct Isolation double/renforcée

Câblage Type de câble Une seule paire - 2 fils1)

Deux paires - 4 fils avec compensation
de la température

Résistance maximale par fil2) 10 Ω
Entrée de compteur électrique
S0+
S0-

Entrée de capteur Type de capteur Dispositif de sortie S0

Classe d'entrée du capteur Classe A

Courant de sortie nominal 12 mA pour une charge de 800 Ω
Courant de sortie maximal de court-
circuit

24,5 mA

Tension de sortie de circuit ouvert +12 V CC

Fréquence maximale d'impulsions 16,7 Hz

Protection contre les courts-circuits Oui

Sécurité électrique Protection du contact direct Isolation double/renforcée

Câblage Type de câble Une seule paire - 2 fils1)

Résistance maximale par fil2) 10 Ω
Sortie relais (normalement
ouvert)
RELAY (NO)

Sortie relais Type de relais Contact libre de potentiel

Valeur nominale CA Tension maximale autorisée 250 V CA
1,0 A, 230 W

Valeur nominale CC 24 V CC, 1,0 A, 24 W

Sécurité électrique Catégorie de surtension Classe III

Câblage Type de câble Une seule paire - 2 fils1)

Tableau 4.1 Spécifications de l'interface capteur

1)  Il  est possible d'utiliser des câbles blindés ou non blindés.
2)  Les résistances des câbles entraînent un décalage de mesure.
3)  La troisième entrée sert pour la compensation du capteur de
rayonnement solaire.

Spécifications
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