
français FR

Manuel d‘utilisateur
Sunways Solar Inverter

PT 30k, PT 33k

Indoor / Outdoor







Sunways AG 
Photovoltaic Technology  
Macairestraße 3 - 5  
D – 78467 Konstanz

Téléphone : +49 7531 996 77-0

Fax: +49 7531 996 77-444

EMail:  info@sunways.de

Internet: www.sunways.de

Le présent manuel ne peut être réimprimé ou reproduit – même par extraits – qu'avec l'autorisation écrite expli-
cite de la société Sunways AG. Tout mode de reproduction, diffusion ou mémorisation sur supports informatiques
de quelque forme ou type que ce soit, non autorisée par la société Sunways AG constitue une violation du droit
de propriété intellectuelle applicable et fera l'objet de poursuites judiciaires. Nous nous réservons explicitement
le droit de procéder – même sans communication préalable – à des modifications techniques destinées à amélio-
rer l'appareil ou à augmenter son niveau de sécurité.

Éditeur responsable du contenu : Sunways AG

Ce manuel d'utilisateur contient des mentions de produits et de noms de produits qui constituent des noms de
marques déposées. La mention des produits et noms de produit sert uniquement à des fins d'informations et ne
constitue pas une utilisation abusive des marques déposées. Les textes du présent manuel en rapport avec ces
produits ne constituent pas une documentation d'origine des produits respectifs.



Introduction
Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi un Sunways Solar Inverters de Série PT !
Vous venez d'acquérir un produit innovant de grande qualité avec des caracté-
ristiques d'équipements uniques et un rendement élevé et constant.

Ce Solar Inverters est équipé de la toute nouvelle commutation PT et la topolo-
gie HERIC® et permet ainsi l'exploitation sur de nombreux modules solaires –
comme à l'habitude de Sunways – sans l'utilisation d'un transformateur. 

Dans le présent manuel, vous trouverez des explications concernant l'utilisation
de Série PT. Vous vous familiariserez avec les multiples possibilités de l'appareil.
Vous y trouverez des indications en matière de sécurité, d'installation, de mise
en service, de fonctionnement et de surveillance d'installations. 

Veuillez respecter strictement les consignes de sécurité, afin d'assurer ainsi une
plus grande sécurité sur le lieu d'installation de l'appareil. 
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Description du produit
1 Description du produit

1.1 Utilisation conforme

Le Solar Inverters de Série PT constitue le lien entre votre générateur solaire et
le réseau électrique public. L'énergie produite par le générateur solaire est
transformée en courant CA conforme au réseau et alimenté dans celui-ci.

Les modules solaires qui nécessitent la mise à la terre de leur pôle négatif ou po-
sitif ne peuvent pas être exploités avec le Solar Inverters PT 30k…PT 33k. En cas
de doute, nous vous recommandons de toujours demander la validation de vot-
re fabricant de modules !

1.2 Description du fonctionnement

Transformation du courant 
continu en courant alternatif

Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k transforme le courant continu produit par le
générateur solaire en courant alternatif. Ce courant alternatif est alors achemi-
né sur trois phases vers le réseau public.

Éléments de commande et 
d'affichage

Différentes interfaces sont disponibles pour la configuration et la surveillance
de l'installation : 

 le tableau de commande (écran LCD et clavier) pour l'affichage des valeurs 
de fonctionnement et d'états ou la saisie des paramètres de l'installation 

 DEL de fonctionnement 

 Serveur Internet intégré pour l’affichage et la configuration via un naviga-
teur Web 

Interfaces  Interface de bus pour la connexion du modem Sunways, d'un modem analo-
gique, RNIS ou GSM/GPRS 

 Interface Ethernet pour la connexion d'un PC ou l'intégration dans des rése-
aux existants 

 Interface RS485 pour la communication avec des journaux de données exter-
nes

 Interface de bus CAN pour la mise en réseau de plusieurs Solar Inverters 

 Sortie d'impulsions S0 pour la commande des affichages de grande taille 

 Activation du grand affichage dans le navigateur Web

 Relais d'alarme pour réaliser une surveillance aisée sur site 

 Interface pour la connexion d'un capteur de rayonnement ou de tempéra-
ture 

Journal de données Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k dispose d'une fonction de journal de données
interne pour l'enregistrement et la sauvegarde des données d'installation : 

 des valeurs moyennes sur 5 minutes des tensions, des courants, de la puis-
sance, de la température et du rayonnement (si un capteur est disponible) 

 le rendement énergétique par 5 minutes, jour, mois et an 

 la mémoire pour les messages de dysfonctionnements 
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Description du produit
Surveillance du réseau Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k se charge de la surveillance du réseau en ma-
tière de protection des appareils et des personnes. En cas de conditions de ré-
seau anormales, l'alimentation est interrompue immédiatement et l'onduleur
se déconnecte du réseau en déclenchant le relais du réseau.

Structure PT 30k…PT 33k La structure de base figure dans le schéma fonctionnel.

La tension du générateur solaire à l'entrée de l'onduleur est d'abord adaptée
par le régulateur CC, puis transformée en courant alternatif par le très efficace
onduleur HERIC®. Le raccordement CA est réalisé sur 5 conducteurs en raison de
l'alimentation sur 3 phases et de la surveillance passive du réseau. 

1.3 Intégration dans l'installation solaire

Dimensionnement du généra-
teur solaire 

Les caractéristiques techniques du générateur solaire choisi doivent être compa-
tibles avec la spécification du PT 30k…PT 33k (se reporter aux caractéristiques
techniques). Une erreur de dimensionnement peut entraîner des pertes de ren-
dement et provoquer la destruction de l'appareil.

Le programme de dimensionnement Sundim de Sunways peut vous aider pour
le dimensionnement. Sunways Vous trouverez Sundim sur le CD-ROM joint ou
sur notre page d'accueil http://www.sunways.eu/fr/.

Nous vous recommandons de tenir compte des points suivants avant de planifier
votre installation :

 Veillez à l'orientation des modules. En Europe centrale, vous obtiendrez un 
rendement maximal en inclinant les modules de 30 par rapport à l'horizon-
tale et en orientant plein sud le champ de générateur
solaire.

 Avec le réchauffement des modules, le rendement des cellules diminue. Ins-
tallez une ventilation suffisante pour votre générateur solaire.

 Contrôlez votre générateur solaire env. tous les trois ans quant à la présence 
de salissures. Celles-ci s'accumulent surtout sur le bord inférieur des modules 
et forment un voile qui ne sera même pas éliminé par de fortes pluies. Un 
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Commande et surveillance
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Description du produit
nettoyage avec un chiffon humide ou une brosse permet d'empêcher les per-
tes de rendement.

 Évitez que des modules ou cellules solaires de votre installation soient à l'om-
bre. Cela peut entraîner d'importantes pertes de rendement.

 Veuillez tenir compte des intervalles de maintenance de l'Inverter. Voir le ca-
lendrier de maintenance sur le CD produit ci-joint.

Éléments standard d'une ins-
tallation solaire 

Votre système photovoltaïque se compose, en fonction des recommandations
de votre technicien d'études PV, des éléments suivants :

1 Générateur solaire
2 Boîtier de raccordement du gé-

nérateur (boîtier de faisceaux)
3 Solar Inverters avec sectionneur de 

puissance CC intégré
4 Fusible de réseau, AFI type B et 

compteur électrique

Options
5 Capteur de rayonnement avec son-

de de température intégrée
6 PC pour la surveillance de l'installa-

tion
7 Grand écran

1 5

6

4

7
DC

AC

2

3
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1.4 Description des sous-ensembles

Figure : Variante IP 42 et IP 54

1 Tableau de commande avec écran 
LCD, DEL de fonctionnement et 
clavier

2 Grille de ventilation + élément fil-
trant

3 Interfaces de communication

4 Raccordement CA
5 Coupe-circuit de surtension CA de 

catégorie II
6 Coupe-circuit de surtension CC de 

catégorie II (en option)
7 Sectionneur CC
8 Raccordement CC

L3 L2 L1 N PE

1

600 478

2

90
0

10
0

3 5 74 6 8

2
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Figure : Variante IP 54/Outdoor

1 Barre de montage
2 Coupe-circuit de surtension CA
3 Raccordement CA L3, L2, L1
4 Raccordement CA N

5 Raccordement CA PE
6 Sectionneur CC
7 Générateur solaire moins
8 Générateur solaire plus
9 Coupe-circuit de surtension CC de 

catégorie II.

1.5 Étendue des fournitures

La livraison comprend :

 Solar Inverters de la série PT

 Connecteur terminal de CAN (enfiché) 

 Câble Ethernet de 3 m (Catégorie 5e, 1:1) 

 Clé de l'armoire électrique

 Carte de garantie

 Manuel d'installation – CONFIGURATION

13
60

670 540

480
660
600

1 3 4 52 976 8
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Description du produit
 CD-ROM comportant entre autres : le programme de dimensionnement Sun-
dim Sunways, des informations sur le produit et le service après-vente 

Vérification de la livraison Avant la livraison, nos produits sont contrôlés quant à leur état impeccable. Mal-
gré l'emballage recyclable soigné, des dommages de transport peuvent surve-
nir, qui sont généralement imputables à l'entreprise de transport. 

Veuillez vérifier dans le détail le Solar Inverters livré ! 

Si vous deviez constater des dommages sur l'emballage ou le Solar Inverters,
veuillez en informer immédiatement l'entreprise de transport. En cas de besoin,
votre revendeur se fera un plaisir de vous aider. Une éventuelle réclamation
pour dommages doit dans tous les cas parvenir par écrit à l'entreprise de trans-
port dans un délai maximal de sept jours à compter de la date de livraison. 

Remarque concernant la livrai-
son

Un indicateur « Shock-Watch » se trouve sur l'emballage et un autre indicateur
« Shock-Watch » à l'intérieur de l'Inverter.

Le retrait de l'indicateur de choc interne à l'appareil est interdit et conduit à une
perte immédiate de la garantie !

Figure : Shock-Watch - gauche : non déclenché ! Droite : déclenché !

Si à la livraison le Shock-Watch était déclenché, faites-le noter sur les documents
de livraison avant de réceptionner l'appareil auprès du transporteur (Exemple
de texte : « Le Shock-Watch était déclenché à la livraison. ») et signalez le déc-
lenchement du Shock-Watch, avec le n d'identification et le numéro de série de
Solar Inverters, à la ligne d'assistance. 

DANGER

 Ne mettez sous aucun prétexte l'appareil en service étant donné qu'il pour-
rait être endommagé au niveau fonctionnel.
12 PT 30k…PT 33k
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2 Consignes de sécurité 

2.1 Consignes de sécurité générales

Veuillez respecter les consig-
nes figurant dans le manuel 
d'exploitation ! 

La manipulation en toute sécurité et le fonctionnement impeccable de l'ondu-
leur PT 30k…PT 33k impliquent la connaissance des consignes de sécurité de ba-
se. 

Le présent manuel contient les principales consignes pour l'exploitation sûre de
l'installation. 

Toute personne chargée du montage, de la mise en service, de la maintenance
et de l'exploitation de l'onduleur doit avoir lu et compris l'ensemble du manuel
d'utilisateur, et tout particulièrement le chapitre concernant les consignes de
sécurité. 

De plus, les règles et directives relatives à la prévention des accidents applicables
sur le lieu d'implantation / d'exploitation doivent être respectées. 

Risques liés à la manipulation 
de Solar Inverters PT 30k…PT 
33k

Le Solar Inverters a été conçu et fabriqué selon l'état actuel de la technique et
les règles de sécurité reconnues, et ne devra être utilisé 

 que dans le cadre d'une exploitation conforme 

 et dans un état impeccable en matière de sécurité. 

L'utilisation non conforme peut entraîner des dangers pour la santé et la vie de
l'utilisateur ou de tiers, ou des détériorations de l'installation ou d'autres biens
matériels. 

En cas de défaillances qui peuvent nuire à la sécurité, l'installation doit être ar-
rêtée immédiatement et verrouillée contre toute remise en marche. La défail-
lance doit ensuite être éliminée dans les meilleurs délais. 

Garantie et responsabilité De manière générale, les « Conditions Générales de Vente et de Livraison» de la
société Sunways s'appliquent. Nous déclinons toute garantie et responsabilité
pour les dommages personnels et matériels s'ils sont dus à une ou plusieurs des
causes suivantes : 

 Utilisation non conforme de l'onduleur 

 Montage, mise en service, commande et maintenance non conformes 

 Exploitation de l'onduleur alors que les dispositifs de sécurité et de protec-
tion sont défaillants et/ou non opérationnels 

 Non respect des consignes relatives au montage, à la mise en service, à la 
commande et à la maintenance figurant dans le manuel d'exploitation 

 Modifications structurelles arbitraires 

 Surveillance insuffisante des pièces d'usure 

 Réparations non conformes 

 Catastrophes dues à l'action de corps étrangers et à des cas de force majeure 

 Indicateur de choc défectueux
PT 30k…PT 33k 13
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 Mauvais fonctionnement sur une période d'une semaine minimum

 Exploitation dans un environnement non approprié (voir la classification de 
la qualité de l'air)

2.2 Explication des pictogrammes et indications 

Les mises en garde et pictogrammes suivants permettent la compréhension ra-
pide du présent manuel et l'exploitation sûre de Solar Inverters. 

Mises en garde figurant dans le 
manuel 

DANGER
Ce symbole indique un danger immédiat qui entraîne – si les consignes de sécu-
rité ne sont pas respectées – la mort, des blessures ou des dommages matériels 
importants. 

DANGER
Danger de mort par électrocution ! 
Ce symbole indique un danger électrique immédiat qui entraîne – si les consig-
nes de sécurité ne sont pas respectées – la mort, des blessures ou des dommages 
matériels importants. 

ATTENTION
ATTENTION 
Ce symbole indique un danger éventuel qui peut – si les consignes de sécurité 
ne sont pas respectées – entraîner des dommages matériels. 

Pictogrammes figurant dans le 
manuel 

INDICATION 
Information 
Ce pictogramme indique des informations importantes qui contribuent à la 
meilleure compréhension de l'onduleur. 

Mises en garde et pictogram-
mes figurant sur l'appareil 

Les mises en garde suivantes apposées sur le boîtier de l'onduleur indiquent des
dangers. Respectez ces consignes à la lettre ! 

Ce pictogramme indique que le manuel d'utilisateur doit avoir été lu et compris
avant la mise en service de l'appareil. 

Surface chaude ! Le boîtier peut se réchauffer durant le fonctionnement. 

Avant chaque ouverture du boîtier, l'appareil doit être déconnecté du réseau et
du générateur PV. L'appareil présente pendant env. cinq minutes après sa dé-
connexion du générateur PV une tension dangereuse à l'intérieur du boîtier et
au niveau des douilles de connexion du générateur PV. Les condensateurs d'ac-
14 PT 30k…PT 33k



Consignes de sécurité
cumulateur d'énergie ne seront entièrement déchargés qu'après ce délai. Après
la séparation du réseau de l'appareil et du générateur PV, vous devez attendre
au moins cinq minutes avant d’ouvrir l'appareil. 

MISE EN GARDE !

Courants de décharge élevés. Avant le raccordement au circuit électrique d'ali-
mentation (réseau CA), vous devez impérativement procéder au raccordement
à la terre ! 

2.3 Mesures de sécurité de base 

Les interventions électriques sur le Solar Inverters doivent être effectuées dans
le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

Le retrait de la vitre de protection et de la paroi arrière ainsi que les maintenan-
ces doivent être uniquement réalisés par des personnes autorisées par
Sunways ! 

Lors du déclenchement des contacteurs de sécurité, l'origine de la défaillance
doit être déterminée et éliminée avant la remise en service. 

Vérifiez régulièrement les équipements électriques ! 

Resserrez les connexions desserrées ! 

Les conduites/câbles endommagés doivent être remplacés immédiatement ! 

2.4 Concept de sécurité

Les paramètres ci-dessous sont surveillés et affichés en continu et en parallèle
par la commande de l'onduleur : 

 Surtension CC 

 Surtension L1, L2, L3

 Sous-tension L1, L2, L3

 Fonctionnement insulaire

 Hyperfréquence L1, L2, L3

 Sous-fréquence L1, L2, L3

 Erreur d'impulsion (brève surtension L1, L2, L3) 

 Taux de CC dans le courant CA L1, L2, L3

 Saut de courant de fuite AFI > 30 mA 

 Courant de fuite AFI > 300 mA

 Échauffement radiateur, espace intérieur, bobines de réactance

Warning ! High leakage current, 
earth connection essential before 
connecting supply.
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Consignes de sécurité
En cas d'apparition d'un dysfonctionnement, l'alimentation est interrompue im-
médiatement et le Solar Inverters se déconnecte du réseau en déclenchant le re-
lais de réseau. 

Le relais d'alarme sans potentiel se déclenche (sauf à des sous-tensions de réseau
L1). 

De plus, les dispositifs de protection suivant sont implémentés :

 Varistors de réseau (classe III)

Ils protègent les semi-conducteurs de puissance en cas de pics de tensions très 
puissants mais de courte durée dans le réseau, et assurent la résorption de 
l'énergie dans la bobine lors d'une déconnexion du réseau. 

 Coupe-circuit de surtension de réseau (classe II)

Protection contre les surtensions atmosphériques (par ex. en cas de coups de 
foudre distants lors d'orages). 

 Coupe-circuit de surtension du générateur optionnel (classe II)

Protection contre les surtensions atmosphériques (par ex. en cas de coups de 
foudre distants lors d'orages). 
16 PT 30k…PT 33k
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3 Caractéristiques techniques 

Modèle PT 30k PT 33k

Numéro de l’article sans / avec protection CC cont-
re les surtensions

sans / avec protection CC cont-
re les surtensions

IP 42 (préconfiguré pour l'Allemagne) SI330P11B / SI330P21B SI333P11B / SI333P21B

IP 54 (préconfiguré pour l'Allemagne) SI330P31B / SI330P41B SI333P31B / SI333P41B

IP 54 / Outdoor (appareil UE) SI330P20B / SI330P40B SI333P20B / SI333P40B

Entrée DC

Puissance nominale CC 31000 W 34500 W

Courant CC maximal 75,0 A

Tension nominale CC 700 V

Tensions MPP 420 V…800 V 460 V…800 V

Tension CC maximale 1000 V

Raccordement CC 2 bornes en série 16-35 mm (Outdoor : 16-70 mm)

Nombre de Trackers MPP 1

Protection de surtension catégorie II (selon la DIN VDE 0110 partie 1)

Classe de protection contre la foudre SPD Typ 2 (moyenne protection, VDE 0185-305-4) protection con-
tre les surtension CC en option

Sortie CA

Puissance de sortie nominale CA 30000 W 33333 W

Puissance CA maximale 30000 W 33333 W

Courant nominal CA 43,5 A par phase 48,3 A par phase

Courant CA maximal 50,0 A par phase 53,0 A par phase

Fréquence nominale 50 Hz 

Plage de fréquences 47,5 Hz…51,5 Hz (selon DIN VDE 0126-1-1/A1) 

Tension de secteur 400 V 

Plage de tensions CA -20%…+15% (selon DIN VDE 0126-1-1) 

Facteur de distorsion harmonique < 4% 

Facteur de puissance (Cos phi) 1 ou réglable de -0,9 à +0,9 

Surveillance de la tension de secteur triphasé (selon DIN VDE 0126-1-1) 

Surveillance du contact à la terre AFI (sensible à tous les courants) selon DIN VDE 0126-1-1 

Surveillance d'isolation, de fréquence et 
de courant continu

intégrée selon DIN VDE 0126-1-1 

Phases nécessaires pour le raccordement 
au secteur

3 (L1, L2, L3, N, PE) 

Raccordement CA 5 bornes en série 16…25 mm (IP54/Outdoor : 16…70 mm)

Protection de surtension catégorie III (selon la DIN VDE 0110 partie 1)

Classe de protection contre la foudre SPD Typ 2+3 (grossière et moyenne protection, VDE 0185-305-4)
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Caractéristiques techniques
Catégorie de surtension CA III

Données de puissance

Consommation propre < 4 W

Consommation en mode Nuit < 0.1 W

Rendement maximal 98,0 % 98,0 %

Rendement Euro maximal 97,6 % 97,6 %

Rendement MPP (statique) > 99,9 % > 99,9 %

Concept de connexion Topologie HERIC®, triphasée, sans transformateur 

Autres

Disjoncteur CC selon CEI 60947-1/3 Intégré

Protection contre les surtensions CC selon la variante

Équipement de sécurité pour la connexi-
on au secteur

3 x 63 A (16 mm) / AFI type B

Interfaces de données Ethernet, CAN, relais de signalisation sans potentiel, S0, Modem, 
RS485

Interfaces de capteurs Rayonnement, température 

Affichage Matrice à points LCD, rétroéclairée, 128 x 64 pixels 

Surveillance de l'installation Transmission active d’alarmes par e-mail, navigateur Sunways, 
portail Sunways 

Bloc secteur protégé sur PCB T2A/250 V

Type de protection IP selon CEI 60529 IP 42 / IP 54 (Outdoor : IP 54)

Taux d’humidité de l’air relatif maximal 95% / sans condensation

Qualité d‘air selon la norme EN 60721-3-4 pour des substances mécaniques actives : 3S1-IP 42, 3S2-IP 54/Out-
door

pour des substances chimiques actives : 4C1-IP 42, 4C1-IP 54/Out-
door

Catégorie climatique 4K4H (selon EN 60721-3-4)

Hauteur maximale au-dessus du niveau 
de la mer

1 000 m

Refroidissement Refroidissement forcé par les ventilateurs (besoins en air frais : 
env. 350 m3 / h)

Température ambiante -20C…50C (en pleine charge et avec une tension nominale CC : 
40 C)

Comportement en cas de surcharge Décalage du point de fonctionnement 

Tôle de protection latérale pour des installations avec ensoleillement direct (en option, nu-
méro d‘article SE104M10A)

Dimensions (hauteur x largeur x profon-
deur)

100 x 60 x 48 cm (Outdoor : 136 x 67 x 54 cm)

Poids env. 155 kg (Outdoor : env. 170 kg)

Modèle PT 30k PT 33k
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Caractéristiques techniques
Type d'installation Montage sur pied 

Niveau sonore env. 70 dBa (Outdoor : env. 76 dBA)

Garantie standard (option) 5 ans (avec contrat de maintenance jusqu'à 20 ans)

Certificats CE, DIN VDE 0126-1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, CEI 11-20 v.1, 
Sezione F Guida Enel, Directive sur les moyennes tensions BDEW 
et complément de février 2011, TR 3 (REV. 21) et TR 8 (Rev. 4)

Modèle PT 30k PT 33k
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Installation
4 Installation 

4.1 Installation mécanique

Exigences posées au lieu d'im-
plantation

DANGER

 Le Solar Inverters ne doit pas être installé dans les locaux soumis à un risque 
d'explosion. 

 Le Solar Inverters ne doit pas être exposé à des gaz corrosifs ! 

 Aucun produit inflammable ne doit être entreposé dans un rayon de 3 m ! 

Protection de l'humidité et des 
corps étrangers 

 Selon le modèle, le domaine d'intervention du PT 30k…PT 33k varie

La variante IP 42 est appropriée pour le montage à l'intérieur. La qualité de 
l'air doit au minimum correspondre à la classe 3S1 pour les substances méca-
niques actives ainsi qu'à la classe 4C1 pour les substances chimiques actives.

La variante IP 54 peut être utilisée pour le domaine extérieur couvert. La qua-
lité de l'air doit au minimum correspondre à la classe 3S2 pour les substances 
mécaniques actives ainsi qu'à la classe 4C1 pour les substances chimiques ac-
tives.

La variante IP 54/Outdoor permet le montage à l'extérieur. Si possible, utili-
sez des lieux couverts et protégés contre la pluie et la poussière comme lieux 
d'implantation et évitez la lumière directe du soleil. La qualité de l'air doit 
au minimum correspondre à la classe 3S2 pour les substances mécaniques ac-
tives ainsi qu'à la classe 4C1 pour les substances chimiques actives.

Tôle de protection latérale commande optionale.

Classification de la qualité de 
l'air pour les substances méca-
niques actives (selon EN 
60721-3-4)

Conditions environnementales pour l'utili-
sation fixe sur site

Classe

3S1 3S2 3S3 3S4

a) Sable dans l'air [mg/m3] - 30 300 3000

b) Poussière (teneur en matière en suspensi-
on) [mg/m3]

0,01 0,2 0,4 4,0

b) Poussière (précipitations) [mg/m3] 0,4 1,5 15 40

Lieux d'utilisation dans lesquels la produc-
tion de poussière est maintenue à un très fai-
ble niveau par des mesures appropriées.

x x x x

Lieux d'utilisation dans lesquels aucune me-
sure particulière n'a été prise pour la réduc-
tion de la production de sable et de 
poussière et qui ne se trouvent pas près de 
régions sablonneuses.

x x x

Lieux d'utilisation à proximité de sources 
sablonneuses ou poussiéreuses.

x x
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Installation
Classification de la qualité de 
l'air pour les substances chi-
miques actives (selon EN 
60721-3-4)

Lieux d'utilisation dans des sites de produc-
tion dans lesquels de la poussière ou du sable 
est produit ou dans des lieux d'utilisation 
dans des régions géographiques dans les-
quels une part importante de sable et de 
poussière dans l'air peut apparaître.

x

Conditions environnementales pour l'utili-
sation fixe sur site

Classe

3S1 3S2 3S3 3S4

Conditions environnementales 
pour l'utilisation fixe sur site

Classe

4C1 4C2 4C3 4C4

Valeur 
seuil

Valeur 
mo-
yenne

Valeur 
seuil

Valeur 
mo-
yenne

Valeur 
seuil

Valeur 
mo-
yenne

Valeur 
seuil

a) Sel de mer Présence de brouillard salin

b) Dioxyde de soufre, mg/m3 0,1 0,3 1,0 5,0 10 13 40

c) Acide sulfhydrique, mg/m3 0,01 0,1 0,5 3,0 10 14 70

d) Chlore, mg/m3 0,1 0,1 0,3 0,3 1,0 0,6 3,0

e) Gaz chlorhydrique, mg/m3 0,1 0,1 0,5 1,0 5,0 1,0 5,0

f) Fluorure d'hydrogène, 0,003 0,01 0,03 0,1 2,0 0,1 2,0

g) Ammoniac, mg/m3 0,03 1,0 3,0 10 35 35 175

h) Ozone, mg/m3 0,01 0,05 0,1 0,1 0,3 0,2 2,0

i) Dioxyde d'azote, mg/m3 0,1 0,5 1,0 3,0 9,0 10 20

Lieux d'utilisation dans des ré-
gions rurales ou également 
plus densément peuplées avec 
peu d'industries et une concen-
tration moyenne de circulati-
on.

x x x x

Lieux d'utilisation dans des ré-
gions fortement peuplées avec 
une industrie et une forte con-
centration de circulation.

x x

Lieux d'utilisation à proximité 
directe d'installations industri-
elles avec émissions chimiques.

x x
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Installation
Portance mécanique  Lors du montage, tenez compte du poids de 155 kg ou 170 kg (variante IP 54/
Outdoor) de Solar Inverters. Le support de montage doit être solide et pou-
voir supporter ce poids durablement. Nous recommandons des fondations en 
béton.

Interactions thermiques  La base de montage ainsi que les parois arrière et latérales du site d'installa-
tion doivent être composées d'un matériau retardateur de combustion (non 
approprié : base et parois en bois ou en plastique ; matériau par ex. 
approprié : béton), étant donné que la sortie de ventilation de PT 30k…PT 
33k peut chauffer jusqu'à 85C. 

 Sur les côtés du boîtier, vous devez respecter un écartement d'au moins 1 m 
par rapport à d'autres appareils, des armoires, des plafonds, des chemins de 
câbles et similaires. Un écart de 0,3 m à des fins de service par rapport au mur 
de PT 30k…PT 33k doit impérativement être respecté (voir figure). 

 Le Solar Inverters doit être installé verticalement pour permettre une convec-
tion suffisamment libre. 

 Il est interdit d'installer plusieurs Solar Inverters les uns au-dessus des autres, 
afin d'éviter leur échauffement mutuel. 

 Si plusieurs Solar Inverters PT sont exploités dans un même local fermé, vous 
devez veiller à une ventilation suffisante avec de l'air frais. Le dimensionne-
ment de telles installations de grande taille doit être effectué lors de la pla-
nification et en collaboration avec Sunways. 

Lieux d'utilisation dans des ins-
tallations industrielles, émissi-
ons de substances nocives 
chimiques à hautes concentra-
tions.

x

Conditions environnementales 
pour l'utilisation fixe sur site

Classe

4C1 4C2 4C3 4C4

Valeur 
seuil

Valeur 
mo-
yenne

Valeur 
seuil

Valeur 
mo-
yenne

Valeur 
seuil

Valeur 
mo-
yenne

Valeur 
seuil

1000

0

500
10
00

500
PT 30k…PT 33k 23



Installation
 La température ambiante doit se situer entre -20 C et +40 C. Dans le cas de 
températures ambiantes supérieures à 40C, le Solar Inverters régule sa per-
formance automatiquement vers le bas. 

 Les variantes IP 42 et IP 54 ne doivent pas être exposées au rayonnement di-
rect du soleil afin de les protéger d'un réchauffement externe superflu. Pour 
la variante Outdoor, les tôles isolantes protègent pendant l'exploitation en 
plein soleil.

Montage (Variante IP 42, IP 54)
Pour le montage de Solar Inverters, procédez comme suit : 

1. Le Solar Inverters est fixé à la palette par des griffes d'ancrage. Retirez ces 
griffes d'ancrage. 

2. Utilisez un diable pour le transport jusqu'au lieu d'implantation. 

3. Fixez le Solar Inverters sur son socle de montage à l'aide des griffes d'ancra-
ge. 

N'exposez pas l'Inverter à des chocs importants sinon l'indicateur de choc inter-
ne peut se déclencher (accélération >25 g) et la garantie sur l'appareil expire.

Montage (variante IP 54/Out-
door)

Pour le montage de PT 30k…PT 33k à l'extérieur, procédez comme suit : 

1. Le Solar Inverters est fixé à la palette par des griffes d'ancrage. Retirez ces 
griffes d'ancrage. 

2. Utilisez un chariot-élévateur, une grue ou un chargeur à roues pour le trans-
port jusqu'au lieu d'implantation. 

3. Fixez fermement le Solar Inverters sur les fondations de montage (par ex-
emple un socle en béton) avec les vis fournies. Utilisez à cet effet le gabarit 
de perçage imprimé dans le couvercle.

N'exposez pas l'Inverter à des chocs importants sinon l'indicateur de choc inter-
ne peut se déclencher (accélération >25 g) et la garantie sur l'appareil expire.
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Installation
4.2 Installation électrique

Montage de câble (variantes IP 
42, IP 54)

DANGER
Danger de mort par électrocution ! 

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

DANGER

 Sur les appareils équipés de bornes plates d'entrée de câbles ainsi que sur 
ceux installés à l’extérieur ou dans des locaux dans lesquels la présence de 
rongeurs est probable (par ex. des souris dans des ateliers de production), le 
montage de la protection anti-rongeurs est obligatoire ! Dans le cas con-
traire, la garantie de l’appareil est annulée.

 Même dans le cas de l'installation d'une protection anti-rongeurs, un enva-
hissement par les rongeurs n'est pas exclu à 100%.

 La protection anti-rongeurs n’est installée de série que sur les appareils de la 
classe de protection IP 54. Il peut cependant être acheté et installé ultérieu-
rement pour la variante IP 42 (réf. art. SE103M10A).

Introduction de câble IP 42, IP 54

1 Protection anti-rongeurs (compris 
de série uniquement sur les ap-
pareils de la variante IP 54)

2 Lattes avec joints en mousse
3 Décharge de traction
4 Étrier de câble
5 Câble

Lors du montage des câbles pour les variantes IP 42 et IP 54, veuillez procéder
comme suit :

1. Desserrer les vis des baguettes, les écarter et retirer la partie avant de la ba-
guette de mousse.

3 4 4 521
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Installation
2. Retirer la protection anti-rongeurs. Tenir compte de sa position de 
montage !

3. Sur la protection anti-rongeurs, courbez uniquement les orifices qui sont né-
cessaires pour les câbles. Afin que le câble puisse être adapté de manière op-
timale, retirez éventuellement uniquement la moitié de l'orifice.

DANGER
Utiliser une pince pour courber les parties prédécoupées – risque de blessures 
lors de la courbure sans outils.

INDICATION 
Chaque nervure de la tôle de protection anti-rongeurs doit être courbée le long 
du câble et ne doit pas être cassée !

4. Structure de la protection anti-rongeurs :
26 PT 30k…PT 33k



Installation
1 Orifices prédécoupés pour câbles 
CA

2 Orifices prédécoupés pour câbles 
d’interfaces

3 Orifices prédécoupés pour câbles 
CC

5. Introduisez les câbles au dos de Solar Inverters par le biais des étriers de câb-
les en passant par l'ouverture de l'appareil devant la baguette de mousse ar-
rière.

6. Desserrer la décharge de traction et y insérer les câbles.

7. Monter les câbles (se reporter au raccordement du générateur solaire ou au 
raccordement au réseau électrique).

8. Retirer légèrement les câbles et les bloquer de nouveau à l'aide de la déchar-
ge de traction.

9. Glisser la protection anti-rongeurs de nouveau dans le boîtier de l'appareil. 
Veiller à la position de montage correcte et à ce que les câbles passent pré-
cisément dans les orifices prédécoupés courbés.

10.Remettre en place la partie avant de la baguette en mousse.

11.Resserrez les lattes et bloquez-les à l'aide des vis.

321
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Installation
Montage de câble (variante IP 
54/Outdoor)

DANGER
Danger de mort par électrocution ! 

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

INDICATION 
Pose correcte des câbles 

 L'appareil ne remplit toutes les exigences de la classe de protection du boî-
tier IP 54 Outdoor que si toutes les entrées de câbles sont vissées de manière 
conforme.

 Dans le cas où des entrées de câbles restent inutilisées, la zone de connexion 
doit être obturée par les bouchons fournis.

 Les ouvertures non obturées dans le boîtier de raccordement peuvent provo-
quer des dommages par l'humidité, la poussière ou les insectes. Dans ce cas, 
la garantie sur l'appareil expire !

Fig. 1: Représentation variante IP 54/Outdoor : Introduction de câble
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Installation
Raccordement du générateur 
solaire

DANGER
Danger de mort par électrocution ! 

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

 Effectuez le câblage à courant continu selon le dimensionnement du système 
réalisé par votre technicien de conception. 

 Préparez l'ensemble des câbles du générateur solaire avant de réaliser la con-
nexion du générateur solaire avec le Solar Inverters. 

 Contrôlez le bon fonctionnement de segment du générateur solaire en réa-
lisant une mesure de tension à vide et de courant de court-circuit avant de 
raccorder le segment à l'Inverter. 

 Vérifiez à l'aide de la plaquette signalétique du Solar Inverters si celui-ci est 
homologué pour la tension maximale du générateur solaire. 

 Les câbles plus et moins doivent rester séparés électriquement du potentiel 
de la terre. 

 Les éléments accessibles et conducteurs du générateur solaire (par ex. le 
châssis en métal, la structure de support, etc.) doivent être reliés à la terre 
(raccordement à la terre de protection). 

 Vérifiez que le générateur solaire ne soit pas en contact avec la masse. 

 Avant le branchement du générateur solaire au Solar Inverters, ouvrez le sec-
tionneur CC intégré (position 0). 

 Après le branchement du générateur solaire au Solar Inverters et l'enclen-
chement du sectionneur CC, la tension du générateur solaire est directement 
présente à l'intérieur du Solar Inverter. 

 Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de 
réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC. 

Aperçu Le générateur solaire peut être branché par un faisceau de câbles directement
au Solar Inverters. Le raccordement est réalisé via les bornes CC accessibles de
l'intérieur. 

INDICATION 

 Les faisceaux du générateur solaire qui sont acheminés jusqu'à la String Box 
doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du 
Solar Inverters. 

 Aucun sectionneur de puissance CC externe n'est nécessaire. Le sectionneur 
de puissance CC exigé selon la norme DIN VDE 0100-712 est déjà intégré dans 
le Solar Inverters. 
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Figure : Variante IP 42 et IP 54
1 Sectionneur de puissance CC  2 Raccordement du générateur solaire

Figure : Variante IP 54/Outdoor
1 Sectionneur de puissance CC  2 Raccordement du générateur solaire

Montage 

DANGER
Danger de mort par électrocution ! 

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

 Vérifiez après le montage la bonne fixation des câbles. 

INDICATION 

 Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement 
la durée de service escomptée des bornes.

 Des sections de 16 mm à 35 mm respectivement 16 mm à 70 mm sont au-
torisées pour les câbles de raccordement CC (Outdoor).

 Utilisez un câble en cuivre à double isolation résistant aux UV (par ex. un câb-
le de la société Huber & Suhner, type Radox). 

2

– +

L3 L2 L1 N PE

1
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Installation
Lors du montage, respectez l'ordre suivant : 

1. Dénudez le câble hors tension. 

 avec manchon d'extrémité 15 mm

 sans manchon d'extrémité 20 mm

2. Appliquez un tournevis diagonalement (A) contre le système de verrouilla-
ge, insérez-le dans le système de verrouillage et appuyez jusqu'à la verticale 
(B). Le tournevis s'enclenche (C).

3. Insérez le câble dénudé dans la borne et repoussez le tournevis vers l'avant 
sur sa position initiale. 

Lors du montage, respectez l'ordre suivant : 

1. Dénudez le câble hors tension.

2. La variante IP 54/Outdoor possède des bornes à vis. Ces dernières sont ad-
aptées sans limites aux câbles en cuivre de 16 mm2 à 70 mm2. Les vis des bor-
niers doivent être serrées selon un couple de 6 - 8 Nm. L‘utilisation de 
conducteurs en aluminium n‘est possible que pour des sections de 35 mm2 
- 70 mm2. Respectez les instructions du fabricant du câble / de la cosse (ôter 
la couche d‘oxyde, utiliser de la vaseline ou de la pâte conductrice).

ATTENTION
Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas 
être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à 
l’endommagement de l’appareil !

Boîtier de faisceaux Le boîtier de faisceaux permet de regrouper jusqu'à 8 ou 12 faisceaux de gé-
nérateurs solaires en un câble collecteur CC, qui peut alors être raccordé direc-
tement au Solar Inverters.

Le boîtier de faisceaux dispose de la classe de protection IP65 et peut donc être
installé à proximité du générateur solaire. Vous pouvez équiper vous-même le
boîtier de faisceaux avec des fusibles ou douilles vides. Veillez au montage
adéquat des vissages métriques et des capuchons borgnes, sinon l'étanchéité
IP65 ne peut pas être garantie.

Variantes de boîtier de faisceaux

Le boîtier de faisceaux Sunways est disponible dans les variantes suivantes en
fonction du domaine d'utilisation :

 pour jusqu'à 8 ou jusqu'à 12 faisceaux

15/20

B

A

C

15/20
PT 30k…PT 33k 31



Installation
 avec / sans coupe-circuit de surtension CC

 avec / sans sectionneur de puissance CC

 fusibles pour différents courants

 boîtier de faisceaux CAN avec surveillance de faisceaux

 douilles vides

Veuillez consulter la page www.sunways.de dans la partie Accessoires Solar In-
verters pour obtenir des informations complémentaires.

DANGER

 Coupez en un premier temps le générateur solaire avec la boîte à faisceaux 
de l'Inverter à l'aide du sectionneur de puissance CC. Ouvrez seulement en-
suite les fusibles de phase. Une ouverture du fusible de phase à l'état con-
ducteur peut conduire à la formation d'arcs électriques avec un danger de 
mort !

Raccordement au secteur 

DANGER
Danger de mort par électrocution ! 

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

 Respectez l'affectation des bornes CA. Une affectation erronée peut entraî-
ner la destruction de l'appareil. 

 Aucun consommateur ne doit être branché au câble d'alimentation allant du 
Solar Inverters vers le fusible de réseau. 

–+

–+

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

–+

+ –
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Installation
 Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de 
réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur de 
puissance CC. 

INDICATION 
Si la tension du branchement CA dépasse la valeur admissible en raison d'une 
trop grande longueur des câbles ou d'une section de câble trop faible, le Solar 
Inverters est coupé du réseau. Dans le cas de réseaux électriques faiblement di-
mensionnés et d'une grande puissance de générateur solaire, ceci peut entraî-
ner le désenclenchement et enclenchement répété de certains Solar Inverters. 

Aperçu Le branchement de l'appareil au réseau électrique est réalisé sur 5 conducteurs
(L1, L2, L3, N, PE) à l'aide d'une barrette à bornes CA située sur le dessous de
l'appareil. L'alimentation a lieu sur trois phases par le biais de la borne CA. 

Figure : Variante IP 42, IP 54
1 Raccordement CA 2 Sectionneur de puissance CC

Figure : Variante IP 54/Outdoor
1 Raccordement CA 2 Sectionneur de puisance CC

L'appareil doit être mis à la terre de manière centralisée par le biais de bornes
PE. Une mise à la terre supplémentaire au niveau de l'appareil n'est pas néces-
saire.

Nous recommandons un coupe-circuit automatique adapté pour protéger les li-
gnes dans le sens de l'alimentation du réseau : 

1
L3 L2 L1 N PE

2
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3 x 63 A à caractéristique passive C
(dans le cas de sections de raccordement ≥ 16 mm2)

Vous pouvez utiliser soit un coupe-circuit à trois pôles, soit des fusibles individu-
els. La protection doit être dimensionnée en fonction du mode de pose. Vous
trouverez des instructions à cet effet dans l’annexe. 

Un AFI de type B doit être installé côté réseau.

La distribution CA avec le fusible de réseau doit être placée le plus près possible
de l'Inverter.

INDICATION 

 Un compteur de courant triphasé doit être installé. 

 Certains exploitants de réseau exigent l'utilisation d'un compteur capable de 
déterminer les retours de courant. 

Montage 

DANGER
Danger de mort par électrocution !

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié !

 Respectez l'affectation des bornes CA. Une affectation erronée peut entraî-
ner la destruction de l'appareil.

 Vérifiez après le montage la bonne fixation des câbles.

INDICATION 

 Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement 
la durée de service escomptée des bornes.

 Les sections suivantes sont recommandées comme câbles de raccordement 
CA adaptés pour des longueurs de lignes jusqu'à 50 m :
conducteur en cuivre massif 16 mm

conducteur souple enrobé de cuivre 16 mm

Lors du montage, respectez l'ordre suivant :

PE N L3 L2 L1

1

4

3

2

O
nd

ul
eu

r

Fusible de réseau

A
FI

 T
yp

e 
B
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Installation
1. Dénudez le câble hors tension. 

2. La variante IP 54/Outdoor possède des bornes à vis. Ces dernières sont adap-
tées sans limites aux câbles en cuivre de 16 mm à 70 mm. Les vis des borniers 
doivent être serrées selon un couple de 6 - 8 Nm. L'utilisation de conducteurs 
en aluminium n'est possible que pour des sections de 35 mm - 70 mm. Res-
pectez les instructions du fabricant du câble / de la cosse (ôter la couche 
d'oxyde, utiliser de la vaseline ou de la pâte conductrice

Lors du montage, respectez l'ordre suivant :

1. Dénudez le câble hors tension. 

 Avec manchon d'extrémité 15 mm

 Sans manchon d'extrémité 20 mm

2. Insérez un tournevis à la verticale dans le système de verrouillage.

3. Insérez le câble dénudé dans la borne et retirez le tournevis.

ATTENTION
Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas 
être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à 
l’endommagement de l’appareil !

4.3 Installation de la communication

Les interfaces de communication sont situées au-dessus des bornes CA. 

15/20

15/20
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Installation
 Figure : Variante IP 42 et IP 54 

 Figure : Variante IP 54/Outdoor

Vue d'ensemble des interfaces 

1 Branchement Ethernet 
2 Branchement de modem
3 Bus CAN 
4 Interface S0 (sortie d'impulsions, 

par ex. pour grand écran)
5 Branchement pour capteur de 

température et de rayonnement

6 RS485 pour journal de données ex-
terne

7 Branchement pour relais d'alarme

Tous les raccordements vissés doivent 
être serrés avec 0,5 Nm maximum.

Affectation des broches 

Les connecteurs des interfaces CAN, ainsi que l'interface modem présentent les
affectations de broches suivantes :

L3 L2 L1 N PE

21 3 754

R
S4

85
-

R
S4

85
+

6

Ethernet Modem CAN CAN

2 1346 578 2 1346 578 2 1346 578
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CAN et modem

Mise en réseau des Solar Inver-
ters via le bus CAN 

La mise en réseau des Solar Inverters des séries NT (900 V), AT et PT peut être
réalisée à l'aide des interfaces de bus CAN. Utilisez le câble Ethernet fourni pour
relier les Solar Inverters entre eux. Une résistance terminale doit être enfichée
sur le premier et le dernier Solar Inverters de la série. Les résistances terminales
enfichables sont comprises dans la livraison.

1 Résistance terminale

CAN Modem

Bro-
che

Désignation Signification Désignation Signification

1 N.C. >1 TXh

2 CAN_GND 0 V / GND >2 TX1

3 CAN_H Bus line (domi-
nant high)

<3 RXh

4 CAN_L_T Terminaisons -4 VCC

5 CAN_H_T Terminaisons -5 GND

6 CANL Bus line (domi-
nant low)

<6 RXI

7 CAN_SHLD Blindage CAN op-
tionnel

<7 R1h

8 N.C. <8 R1I

1 1
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Installation
INDICATION 
Les Solar Inverters de la série PT sont livrés de série avec un préréglage de 125 
kbit/s. Le préréglage des Solar Inverters des séries NT et AT est de 500 kbit/s.
Lors d’une mise en réseau d'appareils de séries différentes, la vitesse de transfert 
doit être configurée de manière identique dans tous les appareils. Ce réglage 
est effectué soit sur l’écran de Solar Inverters, soit dans le navigateur Sunways.
Réglage de la vitesse de transfert au moyen du menu d’écran : « Configurations 
– mise en réseau – bus CAN – vitesse de transfert »

Il est possible de relier en réseau logique jusqu'à 99 appareils des séries NT, PT
et AT via le bus CAN. Le tableau ci-dessous indique les sections de câbles recom-
mandées en fonction de la longueur du bus et du nombre de nœuds :

Si les valeurs du tableau ne peuvent pas être respectées, un Bridge CAN doit être
installé pour amplifier le signal, afin de pouvoir prolonger la longueur du bus
CAN à 500 m au maximum. La longueur du bus, le nombre de nœuds et la sec-
tion de câble déterminent donc l'utilisation d'un Bridge CAN.

Vous pouvez commander les Bridge CAN auprès de Sunways ; veuillez vous ad-
resser à cet effet à la ligne d'appel technique.

Longueur de 
bus/
Nombre de no-
euds

Vitesse de 
transfert

32 64 99

100 m 500 kbit 0,25 mm ou 
AWG 24

0,25 mm ou 
AWG 24

0,25 mm ou 
AWG 24

250 m 250 kbit 0,34 mm 
ou AWG 22

0,5 mm ou 
AWG 20

0,5 mm ou 
AWG 20

500 m 125 kbit 0,75 mm 
ou AWG 18

0,75 mm 
ou AWG 18

1,0 mm ou 
AWG 16

Bus CAN

Onduleur

XX

Onduleur

XX

Onduleur

XX

Br
id

ge
 C

A
N

 

Longueur du réseau / nombre de nœuds / section de câble 
hors valeurs du tableau
    Utilisation d’un ou de plusieurs bridges CAN
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Installation
Le Bridge CAN divise le bus en deux segments physiquement indépendant. La
longueur maximale de chaque segment est déterminée par la vitesse de trans-
fert paramétrée. Une vitesse de transfert de 125 kbit/s permet donc la mise en
place de deux segments d’une longueur maximale respective de 500 m. La
longueur totale du câble peut donc être de 1 km dans le cas d’une configuration
idéale.

Dans les installations dotées d'appareils de la série PT, le Bridge CAN peut être
intégré à cet effet directement dans le PT Solar Inverters et alimenté par le bloc
d’alimentation 24 V CC de celui-ci. Dans les installations équipées d'appareils
monophasés de Sunways, le Bridge CAN peut être intégré à la distribution CA.
Dans ce cas, une alimentation 24 V CC externe est nécessaire (puissance absor-
bée de 1,5 W).

Interface S0 La sortie d'impulsions S0 permet par ex. le raccordement d'un grand écran
(écran Sunways) pour l'affichage de la puissance momentanée, des rendements
énergétiques ainsi que des économies de CO2. 

Vous pouvez utiliser l'interface S0 de l'appareil principal si vous souhaitez trans-
férer l'ensemble des rendements de l'installation en tant que somme à un grand
écran. 

L'interface S0 est configurée par le biais de l'écran de l'Inverter. Ouvrez le menu
« Configuration – Mise en réseau – Interfaces ». 

INDICATION 

 Attention, le taux d'impulsions maximal ne doit pas être supérieur à 15 im-
pulsions /seconde. En fonction de l'importance de l'installation solaire, calcu-
lez le taux d'impulsions selon la formule suivante : 

Taux d'impulsions [impulsions/kWh] = 50000 / taille de l'installation [kWp]

 Le taux d'impulsions doit être configuré sur votre Solar Inverters ainsi que sur 
le grand écran. 

Capteur de rayonnement et de 
température 

L'ajout optionnel d'un capteur de rayonnement (type Si-01TC T-K, Bureau d'étu-
des Mencke & Tegtmeyer) avec sonde de température PT-100 intégrée pour me-
surer la température permet l'enregistrement des données de rayonnement et
des températures de module correspondantes, ainsi que leur enregistrement
dans la mémoire de données sous forme d'une valeur moyenne par tranche de
5 minutes. Ce module de mesure supplémentaire vous aide à analyser les per-
formances de l'installation. Grâce à ces valeurs, vous pourrez détecter d'éventu-
els dysfonctionnements du générateur PV, telles que par ex. l'ombrage ou la
défaillance de cellules solaires. 
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Installation
Le capteur est activé à l'aide de l'écran. Dans le menu « Configuration – Mise en
réseau – Interfaces », vous pouvez sélectionner le type de capteur dans les
champs « Rayonnement" et « Température ». 

Branchement du relais d'alar-
me 

Le Solar Inverters est équipé de série avec un relais d'alarme sans potentiel. Le
relais peut être configuré comme contact à fermeture ou contact à ouverture et
sera actionné à chaque dysfonctionnement signalé par l'appareil. Ceci assure
des indications sur site rapides et sûres quant à un éventuel dysfonctionnement
de l'installation PV. Sur les systèmes PV avec plusieurs appareils, les différents re-
lais peuvent être reliés en parallèle et via un témoin lumineux commun. 

Le relais d'alarme de l'appareil principal signale aussi les dysfonctionnements
des autres appareils du réseau CAN. Pour un système d'alarme simple, il suffit
donc de raccorder le relais d'alarme de l'appareil principal. 

Affectation du connecteur de capteur

Affectation des 
broches 
Connecteur du 
capteur

Désignation du connecteur du 
capteur

Désignation des con-
necteurs 
Solar Inverters

Broche 1 Signal Plus température Temp 

Broche 2 Signal Plus 
Intensité de rayonnement 

Solaire 

Broche 3 Masse de référence V-

Broche 4 Côté Plus 
Alimentation +5 V

V+
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Installation
ATTENTION
Le relais d'alarme est dimensionné pour une tension de 230 V / 2 A. Les puissan-
ces / tensions supérieures peuvent entraîner la destruction du relais. Le module 
de signalement raccordé doit être protégé individuellement par des fusibles ! 
Les bornes sont prévues pour des sections de câbles de 0,2 mm2 à 1,5 mm2. Lors 
du dimensionnement de la section, n'oubliez pas de tenir compte du courant 
absorbé par le module de signalement raccordé ! 

Schéma électrique d'un appareil individuel

Schéma électrique avec plusieurs appareils

1 Témoin lumineux, rouge 2 Témoin lumineux, vert

INDICATION 
Le Solar Inverters est alimenté par la phase de réseau L1. Si L1 présente une 
défaillance, le relais d'alarme ne peut pas commuter bien qu'un dysfonctionne-
ment soit survenu. 

~ 1 2

N
O

N
O N
C

N
CCC

~ 1 2

N
O

N
O N
C

N
CCC N
O

N
O N
C

N
CCC
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Mise en service
5 Mise en service 

5.1 Enclencher et désenclencher l'appareil

ATTENTION

 Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous de son installation méca-
nique et électrique conforme. 

 Vérifiez l'état impeccable des câbles électriques. 

 Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de 
réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC. 

INDICATION 
Le Solar Inverters est alimenté par le réseau. Si la puissance du générateur so-
laire est suffisante, le Solar Inverters s'enclenche automatiquement. A cet effet, 
des seuils d'enclenchement et de désenclenchement appropriés ont été définis. 

Enclenchement 1. Enclenchez la connexion avec le réseau électrique à l'aide du coupe-circuit 
automatique externe. 

2. Enclenchez la tension du générateur solaire en fermant le sectionneur de 
puissance CC (position 1). Si la tension d'entrée est suffisante, le Solar Inver-
ters se met en marche. 

Figure : Variante IP 42, IP 54

1 Sectionneur de puissance CC

Figure : Variante IP 54/Outdoor

L3 L2 L1 N PE

1

1
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Mise en service
1 Sectionneur de puissance CC

La DEL de fonctionnement s'allume en fonction de l'état de fonctionne-
ment. 

Le menu de mise en service démarre lors du premier enclenchement de l'ap-
pareil. 

Désenclenchement 1. Coupez la connexion avec le réseau électrique en dés enclenchant le disjon-
cteur de protection. 

2. Coupez la tension du générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC 
(position 0). 

5.2 Mise en service

Lors du premier enclenchement de l'appareil, le menu de mise en service est dé-
marré automatiquement. Ce menu vous aide à procéder aux réglages standard. 

INDICATION 
Pour une meilleure compréhension de l'utilisation du clavier, veuillez vous re-
porter aussi au chapitre concernant l'utilisation. 

Par la suite, nous décrivons en détail la mise en service d'une installation en tant 

 qu'appareil individuel, 

 qu'appareil principal et appareils auxiliaires lorsque plusieurs appareils sont 
reliés en  

réseau. 

Veuillez noter :

INDICATION 
Après l'achèvement de la mise en service, le pays d'installation ne peut plus être 
modifié au moyen du menu. Si vous souhaitez néanmoins modifier le pays ulté-
rieurement, veuillez vous adresser à la ligne d’appels technique au +49 7531 996 
99677-577.
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Mise en service
Mise en service d'un appareil 
individuel 

Installation avec un Inverter 

1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à 
l'écran.
Lancez la mise en service avec .

2. Sélectionnez la langue dans le menu de sélection au moyen des touches  
/ . 

Confirmez la langue choisie par . 

3. Passez dans le mode d'édition dans le menu de sélection en cliquant sur 
, paramétrez le pays d'utilisation  /  et sélectionnez avec .

4. Lorsque le pays d'utilisation choisi est correct, sélectionnez « Oui » avec  
et confirmez avec .

Votre appareil est maintenant installé pour être exploité sur le réseau basse 
tension. Les normes en vigueur s'appliquent ! 

INDICATION 
Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du 
pays d'installation ! Lors d'une installation en Allemagne, l'appareil est alimen-
té selon la directive sur les basses tensions. Vous allez trouver la configuration 
selon la directive sur les moyennes tensions dans un document séparé.

5. Dans le menu de sélection, choisissez par  /  l'option « Appareil 
individuel ». 

Confirmez par . 

6. Réglez la date et l'heure. 

Sélectionnez la date par . Modifiez l'heure sélectionnée par  /  et 
passez avec  /  au chiffre suivant. 

Appliquez la date réglée par  et réglez l'heure de la même façon que la 
date. 

Appliquez l'heure réglée par . 

Équipement
autonome
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Mise en service
INDICATION 
Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, 
puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez 
l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ré-
gulièrement le fonctionnement correct de l'heure pendant les intervalles de 
maintenance et réglez éventuellement au minimum l'heure 1 x par an.

7. Définissez le mot de passe. Sélectionnez le mot de passe par . Le mot de 
passe préréglé est : 

******** (= huit étoiles)

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un nouveau mot de passe à l'aide 
de  /  /  / . 

Confirmez le mot de passe par . 

INDICATION 
Veuillez noter : 
Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte 
moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
Exemple :
Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 
caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de 
passe devient « Solar*** ». 

8. Terminer la mise en service 

Confirmez la vue d'ensemble par . 

Mise en service de plusieurs 
appareils reliés en réseau

Installation avec plusieurs ap-
pareils 

Avant la mise en service, tous les appareils doivent être reliés entre eux par l'in-
terface de bus CAN. Voir le chapitre sur la mise en réseau de Solar Inverters via
le bus CAN. 

App. principal App. auxiliaire
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Mise en service
Après l'installation, enclencher tous les appareils. La mise en service débute par
l'appareil principal que vous avez défini. 

Mise en service de l'appareil 
principal 

1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à 
l'écran.
Lancez la mise en service avec .

2. Sélectionnez la langue dans le menu de sélection au moyen des touches  
/ . 

Confirmez la langue choisie par . 

3. Passez dans le mode d'édition dans le menu de sélection en cliquant sur 
, paramétrez le pays d'installation  /  et sélectionnez avec .

4. Lorsque le pays d'installation choisi est correct, sélectionnez « Oui » avec 
 et confirmez avec .

Votre appareil est maintenant installé pour être exploité sur le réseau basse 
tension. Les normes en vigueur s'appliquent ! 

INDICATION 
Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du 
pays d'installation ! 

5. Choisissez alors par  /  l'option « Appareil principal ». 

Confirmez par . 

INDICATION 
Les autres appareils du réseau CAN seront automatiquement configurés en tant 
qu'appareils auxiliaires. 

6. Réglez la date et l'heure de façon centralisée pour tous les appareils reliés. 

Sélectionnez la date par . Modifiez l'heure sélectionnée par  /  et 
passez avec  /  au chiffre suivant. 

Appliquez la date réglée par  et réglez l'heure de la même façon que la 
date. 

Appliquez l'heure réglée par . 
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Mise en service
INDICATION 
Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, 
puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez 
l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. 

7. Recherche d'appareil automatique ou manuelle

L'affectation d'identifiants des appareils auxiliaires peut être réalisée auto-
matiquement ou manuellement.

8. La liste du réseau CAN est constituée. 

Si la recherche manuelle est paramétrée, les identifiants de chaque appareil 
auxiliaire doivent être confirmés avant que la mise en service de l'appareil 
principal ne soit poursuivie.

Confirmez par . 

INDICATION 
En fonction de la taille du réseau, un certain temps peut être nécessaire avant 
que l'appareil principal ait détecté et ajouté à la liste tous les appareils auxili-
aires. 

9. Régler le mot de passe de façon centralisée pour tous les appareils reliés. Sé-
lectionnez le mot de passe par . 

Le mot de passe préréglé est : 

******** (= huit étoiles)

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un nouveau mot de passe à l'aide 
de  /  /  / . 

Confirmez le mot de passe par . 

INDICATION 
Veuillez noter : 
Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte 
moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
Exemple :
Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 
caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de 
passe devient « Solar*** ». 

10. Terminer la mise en service 

Confirmez la vue d'ensemble par . 
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Mise en service
Mise en service des appareils 
auxiliaires 

Après avoir défini un appareil principal, chaque appareil auxiliaire affiche auto-
matiquement sur son écran la demande d'identifiant CAN en cas de recherche
manuelle de périphériques.

1. Demander l'ID CAN (opération nécessaire uniquement en recherche manu-
elle de périphérique)

Demandez à l'appareil principal le prochain identifiant libre par ordre crois-
sant avec  ou par ordre décroissant avec .

L'appareil principal attribue un identifiant libre à l'appareil auxiliaire. Con-
firmez l'identifiant par  dans un délai de 5 secondes. 

Les prochains identifiants par ordre croissant ou décroissant peuvent être 
demandés par  / . 

Confirmez l'identifiant CAN par  dans un délai de 5 secondes. 

INDICATION 
L'identifiant permet d'affecter les données des différents appareils auxiliaires 
dans le navigateur Sunways et dans le menu de l'appareil principal. 
L'ID CAN 1 est automatiquement affecté à l'appareil principal. Les appareils au-
xiliaires obtiennent alors des identifiants entre 2 et 99. 
La mise en service ne peut être reprise qu'après avoir demandé un identifiant à 
l'appareil principal. 

2. Terminer la mise en service 

Confirmez la vue d'ensemble par . 

3. Effectuez la mise en service des autres appareils auxiliaires comme décrit 
ci-dessus. 

Mise en service ultérieure Pour ajouter de nouveaux appareils à votre installation solaire ou remplacer des
appareils existants, vous pouvez ouvrir sur l'appareil principal la liste des ap-
pareils sous « Réglages - Mise en réseau - Bus CAN ». Le nouvel appareil peut
alors être mis en service selon la description de la mise en service des appareils
auxiliaires.

INDICATION 
Configuration de la gestion de la sécurité du réseau
L'onduleur dispose de fonctions pour la gestion du réseau selon les directives 
suivantes :

 Directive technique « Installations génératrices sur réseau de tension 
moyenne » du Groupement fédéral de la gestion de l'énergie et de l'eau 
(BDEW)
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Mise en service
 Règle d'application VDE « Installations génératrices sur réseau basse 
tension »

Ces fonctions peuvent être réglées à partir du navigateur Sunways de votre or-
dinateur. Pour configurer les fonctions, il est nécessaire de disposer d'une con-
nexion en réseau avec votre onduleur. Pour accéder aux pages de configuration 
de la gestion de la sécurité du réseau, il est nécessaire de saisir un mot de passe 
associé à l'appareil qui vous sera fourni sur demande auprès de la ligne d'assis-
tance technique. Pour cela, indiquez-nous le numéro de série de l'onduleur con-
figuré en tant qu'appareil principal.

1. Réduction de puissance déclenchée à distance

2. Fourniture de puissance réactive fixe en mode d'exploitation normal

3. Mode de soutien de réseau : Limitation de la puissance effective en hyperf-
réquence

4. Mode de soutien de réseau : Fault Ride Through (FRT) en cas de défauts de 
réseau - Alimentation en courant réactif (courant de court-circuit) pour sou-
tien dynamique de tension en cas de chutes de tension au point d'alimenta-
tion
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6 Commande 

6.1 Généralités

Éléments de commande

Tableau de commande La commande de l'appareil est réalisée par le biais du tableau de commande si-
tué à l'avant de l'appareil.

1 Écran LCD (éclairé)
2 DEL de fonctionnement

3 Clavier 

Écran LCD Un écran monochrome à matrice à points capable d'afficher des graphiques est
intégré dans le tableau de commande. En mode d'exploitation standard, la puis-
sance momentanée, le rendement journalier et l'état sont affichés. Le diagram-
me à barres montre l'alimentation en énergie de la journée en cours. 

Pour activer l'éclairage de l'écran, appuyez sur une touche quelconque. 

Si aucune touche n'est actionnée pendant env. 1 minute, l'éclairage de l'écran
s'éteint. 

INDICATION 
Important !
L'écran LCD n'est pas un appareil de mesure étalonné. De légères divergences 
de quelques pourcents sont normales. Le décompte exact des données avec les 
entreprises de fourniture d'énergie exige l'installation d'un compteur étalonné. 

Clavier Le clavier permet de naviguer dans le menu, de modifier des zones de texte, de
sélectionner des options de listes, de saisir des chiffres en continu ou par carac-
tères. Les saisies par l'utilisateur ne sont possibles que si les valeurs à modifier
ont été sélectionnées. Le curseur passe alors en mode édition et indique le chif-
fre modifiable.

1 2 3

Touche Défiler vers le haut 

Touche Défiler vers le bas 

Touche Sélectionner une option de menu 

Touche Revenir un niveau en arrière 

Touche Sélection de l'option de menu et confirmation de vos entrées 

Touche Annuler 
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DEL de fonctionnement La DEL rouge/verte indique l'état d'appareil de PT 30k…PT 33k : 

 DEL éteinte

Le Solar Inverters n'est pas actif (mode nuit) 

 DEL verte allumée en continu

Le Solar Inverters est actif et alimente le réseau (mode MPP) 

 DEL verte clignotante 

Le Solar Inverters est actif et alimente le réseau, mais avec une limitation de 
courant, de puissance ou de température 

 DEL rouge allumée en continu

Un dysfonctionnement est survenu (défaillance) 

 DEL rouge clignotante

Présence d'un avertissement 

Écran standard (appareil indivi-
duel)

L'écran standard s'affiche dès lors qu'aucune touche n'est actionnée pendant
plus de 1 minute. Il peut aussi être ouvert en cliquant sur l'option de menu
« Solar Inverter – Valeurs actuelles ». 

L'écran standard indique les principales valeurs en un coup d'œil. Dans la pre-
mière ligne s'affiche la puissance d'alimentation momentanée. Dans la seconde
ligne est indiquée l'énergie alimentée pendant la journée en cours. 

L'état indique l'état de l'appareil par les messages suivants : 

Le graphique dans la partie inférieure de l'écran indique l'énergie journalière
alimentée dans le réseau sous forme d'un graphique de Gantt. La fenêtre tem-

MPP Alimentation en mode MPP

Limitation de 
courant CA

Alimentation avec limitation de courant CA

Limitation de 
courant CC

Alimentation avec limitation de courant CC

Limitation de 
température

Alimentation avec limitation de température

Limitation de 
puissance

Alimentation avec limitation de puissance

Alimentation Alimentation

Avertissement Présence d'un avertissement

Défaut Présence d'un dysfonctionnement

Nuit Mode nuit

Démarrer Phase d'initialisation de l'appareil

COM-Upd Le logiciel de communication est en cours d'actualisation

DSP-Upd. Le logiciel de régulation est en cours d'actualisation
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porelle actuelle s'affiche sous forme d'une barre clignotante, puisqu'elle aug-
mente encore. 

Écran standard (installation) Cet écran vous permet de visualiser les données de l'installation pour une instal-
lation reliée par un bus CAN. 

Outre la performance totale actuelle de l'installation, vous y verrez également
le rendement énergétique de votre installation solaire, ainsi que les éventuels
messages d'état de l'ensemble des appareils connectés. Ceux-ci sont pourvus du
numéro de l'onduleur. Un « M » signifie que l'appareil principal présente un
dysfonctionnement. 

INDICATION 

 Les différentes fonctions sont accessibles par le menu. Le menu principal est 
ouvert à partir de l'écran standard en appuyant deux fois sur . 

 Pour revenir à l'écran standard, il vous suffit de maintenir la touche  ap-
puyée de façon prolongée. 

 Si un message d'état s'affiche, vous pouvez ouvrir directement la liste des 
défauts en appuyant sur la touche . 

 D'autres valeurs momentanées sont accessibles à partir de l'écran principal à 
l'aide des touches  et . 

Droits d'accès La commande de l'appareil est divisée en différents domaines protégés par
mots de passe. 

Le mot de passe est composé de 8 caractères. 

Le mot de passe peut être défini dans l'option de menu "Réglages - Ouverture
de session". 

INDICATION 
Si après la saisie du mot de passe aucune touche n'est actionnée sur le clavier 
pendant un délai d'env. 5 minutes, le mot de passe devra être saisi une nouvelle 
fois. 

Domaine client Pour accéder à ce domaine, la saisie du mot de passe client est nécessaire. Il per-
met de procéder à tous les réglages nécessaires à l'installation et à la mise en
service de l'appareil. 

INDICATION 

 Le mot de passe pour le domaine client est : 

******** 

 Le mot de passe est prédéfini et est confirmé directement par . 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un mot de passe personnel dans le 
menu de mise en service. Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et 
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les lettres de a à z et de 
A à Z. 

 Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe com-
porte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un 
« * ». 

 Exemple :

Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 
5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre 
mot de passe devient « Solar*** ». 

Domaine Installateur Ce domaine permet à l'installateur de procéder à des réglages spéciaux de Solar
Inverters, qui ne sont possibles qu'après concertation avec la ligne d'appels
technique. Un mot de passe spécifique à l'appareil devra être demandé auprès
de la ligne d'appels technique. 

Ligne d'appels technique +49 7531 996 77-577 

Structure du menu Le menu permet d'accéder à toutes les fenêtres du Solar Inverters. Vous ouvrez
ce menu en appuyant sur la flèche gauche de votre écran standard.
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INDICATION 

 Les zones grisées ne sont visibles que sur l'appareil principal 

 *) après saisie du mot de passe client, mot de passe standard : ******** (= 
huit étoiles) 

 **) ne s’affiche que si l’Italie est configurée comme pays d’installation

Onduleur solaire 

Paramètres

Val. actuelles  
Rend. énerg.  
Evénements 
Historie  
Informationen

Val. actuelles  
Rend. énerg.  
Evénements 
Historique install. 
Info système

Général  
Connexion  
Réseau*  
Mise en service*
Mod.pays d'inst.*
Autodiagnostic**

Rend. hebdo.  
Rend. 15 J  
Rend. mensuel  
Puiss. CA  
Val. CC  
Val. AC

Écran Standard
Val. actuelles 1  
Val. actuelles 2  
Refroidissement

Langue  
Contraste LCD  
Date/Heure*  
Durée récept.*  
Microcode* 
Mot de passe*

Rend. hebdo.  
Rend. 15 J  
Rend. mensuel  
Puiss. Total

Puiss. max.

Puiss. max.

Ethernet  
Bus CAN  
Interfaces
Bus RS485

Microcode 
Mémoire  
Mode

START

Installation PV
PT 30k…PT 33k 55



Commande
Aperçu des affichages à l'écran

Affichage Description Option de menu 

Valeurs actuelles - appareil

Performance d'alimentation momen-
tanée, rendement énergétique jour-
nalier et état de l'appareil 
MPP : Alimentation en mode MPP

La fenêtre s'affiche automatiquement 
lorsque vous n'actionnez aucune tou-
che pendant quelques minutes.
Solar Inverters – valeurs actuelles 

Affichage des tensions et courants du 
générateur solaire et du réseau élec-
trique

Solar Inverters – valeurs actuelles – 

Température du module et valeurs de 
rayonnement (si un capteur est con-
necté)

Solar Inverters – valeurs actuelles – 

Affichage des températures de radia-
teur et de bobine de réactance, ainsi 
que niveau de charge des deux venti-
lateurs

Solar Inverters – valeurs actuelles – 
 – 

Rendements CA et heures de service 
d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine et 
du mois

Solar Inverters – rendement énergé-
tique

Rendements CA et heures de service 
de l'année et valeurs totales

Solar Inverters – rendement énergé-
tique – 

Événements – appareil

Choisir une date de début pour l'affi-
chage des événements

Solar Inverters – événements 

Afficher la liste des événements
La liste des événements affiche les 200 
derniers messages du système à comp-
ter de la date de début d'affichage. Le 
titre se réfère toujours à l'événement 
sélectionné / marqué. Le dysfonction-
nement « Communication CAN » figu-
rant ici ne date donc pas 
nécessairement du 07/05/2006, mais 
peut être plus ancien.

Solar Inverters – événements – 

Afficher les détails des événements 
(numéro de défaut, date, heure d'ap-
parition, durée et nombre d'appari-
tions au cours de la journée)

Solar Inverters – événements –  – 
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Historique – appareil

Rendement quotidien pour 1 semaine Solar Inverters – historique – rende-
ment hebdomadaire 

Rendements quotidiens pour 15 jours Solar Inverters – historique – rende-
ment sur 15 jours 

Rendements mensuels Solar Inverters – historique – rende-
ment mensuel 

Performances CA (valeurs par tranche 
de 5 minutes) 

Solar Inverters – historique – puissance 
CA 

Tension CC (valeurs par tranche de 5 
minutes)

Solar Inverters – historique – valeurs 
CC 

Courant CC (valeurs par tranche de 5 
minutes)

Solar Inverters – historique valeurs CC 
– 

Courant CA L1 (valeurs par tranche de 
5 minutes)
Courant CA L2 (valeurs par tranche de 
5 minutes)
Courant CA L3 (valeurs par tranche de 
5 minutes)

Solar Inverters – historique – valeurs 
CA
Commutation entre les courants L1, L2 
et L3 avec 

Tension CA L1 (valeurs par tranche de 
5 minutes)
Tension CA L2 (valeurs par tranche de 
5 minutes)
Tension CA L3 (valeurs par tranche de 
5 minutes)

Solar Inverters – historique – valeurs 
CA
Commutation entre les tensions L1, L2 
et L3 avec 

Informations – appareil

Progiciel Solar Inverters – informations – progi-
ciel 

Affichage Description Option de menu 
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Carte mémoire Solar Inverters – informations – mé-
moire 

Mode d'appareil Solar Inverters – informations – mode 

Valeurs actuelles – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)

Performances d'alimentation actuel-
les de l'installation, rendement éner-
gétique journalier et état de 
l'installation

La fenêtre s'affiche automatiquement 
sur l'appareil principal lorsque vous 
n'actionnez aucune touche pendant 
plusieurs minutes.
Installation solaire – valeurs actuelles 

Rendements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)

Rendements CA de l'installation et 
heures de service d'aujourd'hui, 
d'hier, de la semaine et du mois

Installation solaire – rendement éner-
gétique 

Rendements CA de l'installation et 
heures de service de l'année et valeurs 
totales 

Installation solaire – rendement éner-
gétique – 

Événements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)

Choisir une date de début pour l'affi-
chage des événements de l'installati-
on 

Installation solaire – événements 

Afficher la liste des événements pour 
l'ensemble de l'installation
La liste des événements affiche les 200 
derniers messages du système à comp-
ter de la date de début d'affichage. Le 
titre se réfère toujours à l'événement 
sélectionné / marqué. Le dysfonction-
nement « Communication CAN » figu-
rant ici ne date donc pas 
nécessairement du 10/05/07, mais 
peut être plus ancien.

Installation solaire – événements – 

Afficher les détails des événements 
(numéro de défaut, date, heure d'ap-
parition, durée et nombre d'appari-
tions au cours de la journée) 

Installation solaire – événements – 
 – 

Historique – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)

Affichage Description Option de menu 
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Rendement quotidien de l'installation 
solaire pour 1 semaine

Installation solaire – historique de l'in-
stallation – rendement hebdomadaire 

Rendements quotidiens de l'installati-
on solaire pour 15 jours

Installation solaire – historique – ren-
dement sur 15 jours 

Rendements mensuels de l'installati-
on solaire 

Installation solaire – historique de l'in-
stallation – rendement mensuel 

Performances CA de l'installation so-
laire (valeurs pour 5 minutes) 

Installation solaire – historique de l'in-
stallation – puissance CA 

Informations système – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)

Liste d'appareils pour le choix d'un ap-
pareil

Installation solaire – informations sys-
tème 

Sélection de l'information Installation solaire – informations sys-
tème – 

Progiciel Installation solaire – informations sys-
tème – progiciel 

Carte mémoire Installation solaire – informations sys-
tème – mémoire 

Mode d'appareil Installation solaire – informations sys-
tème – mode 

Configuration – généralités

Langue d'affichage Configuration – généralités – langue 

Affichage Description Option de menu 
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Messages de dysfonctionne-
ments 

Le Solar Inverters affiche les dysfonctionnements sur l'écran LCD et les mémorise
dans la mémoire de défauts internes. 

Contraste LCD Configuration – généralités – contras-
te LCD 

Réglage de la date / heure 
(possible uniquement avec mot de 
passe client)

Configuration – généralités – date / 
heure 

Réglage de la date de réception (heu-
re de démarrage et durée pendant la-
quelle l'appareil est accessible via le 
réseau même en mode nuit) 
(possible uniquement avec mot de 
passe client) 

Configuration – généralités – heure 
de réception 

Modification du mot de passe client 
(possible uniquement avec mot de 
passe client) 

Configuration – généralités – mot de 
passe

Configuration – ouverture de session

Saisie du mot de passe pour accéder à 
la configuration étendue (nécessaire 
pour la mise en service) 

Configuration – ouverture de session 

Configuration – mise en réseau (possible uniquement avec mot de passe client)

Réglage du capteur de rayonnement 
et de température, ainsi que la confi-
guration de la sortie d'impulsions S0 

Configuration – mise en réseau – in-
terfaces 

Configuration réseau (fenêtre 1)
Activer le DHCP pour l'affectation au-
tomatique d'adresses IP ou saisir ma-
nuellement l'adresse IP

Configuration – mise en réseau – 
Ethernet 

Configuration réseau (fenêtre 2) Configuration – mise en réseau – 
Ethernet – 

Faire affecter un identifiant de bus 
CAN par l'appareil principal 

Configurations – mise en réseau – bus 
CAN

Affichage Description Option de menu 
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Le message de dysfonctionnement se compose d'un numéro et d'une brève de-
scription. Le premier chiffre vous permet de déterminer rapidement dans quel
domaine le dysfonctionnement est apparu : 

1 : Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire 

2 : Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA 

3 : Dysfonctionnement dans le domaine de l'onduleur 

4 : Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication 

9 : Erreur de maintenance

Si une défaillance s'affiche dans la fenêtre standard, vous pouvez relever le mes-
sage d'erreur précis dans le menu sous « Solar Inverters – événements ». 

INDICATION 

 En cas de message d'erreur, tentez d'abord un redémarrage. 

 Avant de contacter la ligne d'appels technique, notez le numéro de série de 
l'appareil ainsi que le code d'erreur. 

 La ligne d'appels technique est disponible au +49 (0)7531 996 77-577 de 7:30 
h à 18:00 h les jours ouvrables. 
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Message affiché à 
l'écran

Description Cause et mesures correctives éventuelles

Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire

101:U-DC max. Votre Solar Inverters de la série NT est ho-
mologué pour une tension à vide maxi-
male du générateur solaire de 1 000 V. 
Tous les éléments de l'entrée CC sont di-
mensionnés avec un facteur de sécurité 
suffisant. Si le seuil est franchi, le Solar In-
verters interrompt son alimentation.

La tension CC maximale a été dépassée. 
 Vérifiez le dimensionnement de vot-

re générateur PV.
Trop de modules sont reliés en série. 
 Diminuez le nombre de modules, puis 

procédez une nouvelle fois à la mise 
en service. 

102:Isolation Avant chaque enclenchement, votre Solar 
Inverters vérifie l'absence de mises à la 
masse ou de défauts d'isolation de votre 
installation PV. Si un tel défaut est détec-
té, l'alimentation du réseau électrique n'a 
pas lieu. Ce mode de fonctionnement est 
conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1. 

Lors du démarrage, le Solar Inverters a 
détecté un défaut d'isolation dans l'ins-
tallation PV. 
 Vérifiez votre installation PV quant à 

la présence de défauts d'isolation 
éventuels (câbles CC écrasés ou simi-
laire). 

La résistance diélectrique mesurée doit 
être d’au moins 1 000 k. 

103:AFI>30mA
104:AFI>0.3 A

Votre Solar Inverters est équipé d'un AFI 
sensible à tous les courants, conforme à la 
norme DIN VDE 0126-1-1. Ce module de 
surveillance a détecté un saut de courant 
de fuite relatif de >30 mA ou un courant 
de fuite absolu de >300 mA. 

Un saut de courant de fuite est apparu 
pendant l'exploitation de l'appareil. 
 Vérifiez votre installation PV quant à 

la présence de défauts d'isolation 
éventuels. 

105:I-CC max. Votre Solar Inverters PT 30k est homolo-
gué pour un courant CC maximal de 75 A. 
Si ce seuil est dépassé, le Solar Inverters li-
mite le courant CC en décalant le point de 
fonctionnement.

Le courant de générateur solaire maximal 
du Solar Inverter a été atteint.
 Vérifiez si une connexion de module 

génère une tension d'entrée inférieu-
re à 420 VCC à pleine charge, et re-
connectez les modules 
conformément à la tension d'entrée 
CC minimale de 420 VCC.

Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA

201:UAC1<Min
202:UAC2<Min
203:UAC3<Min

Sous-tension CA
Votre Solar Inverters surveille continuel-
lement le niveau de tension des phases 
d'alimentation L1, L2 et L3. En cas de dé-
passement négatif de la valeur limite mi-
nimale admissible, le Solar Inverters 
interrompt l'alimentation et ne redémar-
re que lorsque la tension a de nouveau at-
teint la valeur limite minimale admissible.

 Renseignez-vous auprès de votre so-
ciété de distribution d'électricité 
(EVU) au sujet de la stabilité du ré-
seau et de sa structure.

 Vérifiez le dimensionnement des sec-
tions des câbles d'alimentation en 
fonction des normes et directives spé-
cifiques du pays.
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204:UAC1>Max
205:UAC2>Max
206:UAC3>Max

Surtension CA
Votre Solar Inverters surveille continuel-
lement le niveau de tension des phases 
d'alimentation L1, L2 et L3. En cas de dé-
passement de la valeur limite maximale 
admissible, le Solar Inverters interrompt 
l'alimentation et ne redémarre que 
lorsque la tension a rechuté sous la valeur 
limite maximale admissible.

 Renseignez-vous auprès de votre so-
ciété de distribution d'électricité 
(EVU) au sujet de la stabilité du ré-
seau et de sa structure.

 Vérifiez le dimensionnement des sec-
tions des câbles d'alimentation en 
fonction des normes et directives spé-
cifiques du pays.

207:UAC1>10%
208:UAC2>10%
209:UAC3>10%

Surtension CA pendant 10 minutes
Votre Solar Inverters surveille continuel-
lement le niveau de tension des phases 
d'alimentation L1, L2 et L3. Lors d'un dé-
passement moyen de la valeur limite ad-
missible pendant une durée de 10 
minutes, le Solar Inverters interrompt 
l'alimentation et ne redémarre qu'après 
environ une minute.

 Renseignez-vous auprès de votre so-
ciété de distribution d'électricité 
(EVU) au sujet de la stabilité du ré-
seau et de sa structure.

 Vérifiez le dimensionnement des sec-
tions des câbles d'alimentation en 
fonction des normes et directives spé-
cifiques du pays. 

210:UAC1>10%
211:UAC2>10%
212:UAC3>10%
(Avertissements)

Avertissement de surtension CA
Cet avertissement s'affiche si une tension 
trop élevée est mesurée sur une des pha-
ses du réseau. Le Solar Inverters ne se cou-
pe que si la durée du dépassement est 
supérieure à 10 minutes.

 Renseignez-vous auprès de votre so-
ciété de distribution d'électricité 
(EVU) au sujet de la stabilité du ré-
seau et de sa structure.

 Vérifiez le dimensionnement des sec-
tions des câbles d'alimentation en 
fonction des normes et directives spé-
cifiques du pays.

213:Frq1<Min
214:Frq2<Min
215:Frq3<Min

216:Frq1>Max
217:Frq2>Max
218:Frq3>Max

Fréquence de réseau
Votre Solar Inverters surveille continuel-
lement la fréquence de réseau des phases 
d'alimentation L1, L2 et L3. Si sur une 
phase cette valeur se situe en dehors de la 
plage admissible, le Solar Inverters inter-
rompt l'alimentation et ne redémarre 
que lorsque la valeur est de nouveau à 
l'intérieur de la plage de tolérance.
Durée de réenclenchement : environ 45 
secondes

 Renseignez-vous auprès de votre so-
ciété de distribution d'électricité 
(EVU) au sujet de la stabilité du ré-
seau et de sa structure.

219:IDC1>Max
220:IDC2>Max
221:IDC3>Max

Taux de CC dans le courant CA
Votre Solar Inverters surveille continuel-
lement la qualité du courant alimenté. Si 
le taux de CC maximal est dépassé dans le 
courant alimenté, le Solar Inverters inter-
rompt l'alimentation.

 Redémarrez le Solar Inverters. 
Si le dysfonctionnement persiste, adres-
sez-vous à la ligne d'appels technique. 
Son numéro de téléphone figure au verso 
du manuel.

Message affiché à 
l'écran

Description Cause et mesures correctives éventuelles
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222:Uextérieur La tension du conducteur externe est en 
dehors de la plage de tolérance. Le dé-
phasage entre les phases L1, L2 et L3 est 
inadmissible.

 Renseignez-vous auprès de votre so-
ciété de distribution d'électricité 
(EVU) au sujet de la stabilité du ré-
seau et de sa structure. 

 Vérifiez le dimensionnement des sec-
tions des câbles d'alimentation en 
fonction des normes et directives spé-
cifiques du pays.

223:Erreur d'impulsi-
on

Votre Solar Inverters surveille continuel-
lement la qualité du réseau CA. En cas de 
pics de tension élevés sur la phase d'ali-
mentation, le Solar Inverters interrompt 
l'alimentation et tente un redémarrage.

Le Solar Inverters a détecté un pic de ten-
sion élevé sur une des phases d'alimenta-
tion.
 Après l'élimination du dysfonction-

nement, le Solar Inverters redémarre 
automatiquement.

 Lors du raccordement côté CA, une 
phase de surveillance et le con-
ducteur neutre ont été inversés.

Dysfonctionnement dans le domaine de l'onduleur

301:Temp.KK
302:Temp.Dros
303:Temp.Plat
(Avertissements)

Votre Solar Inverters est dimensionné 
pour des températures ambiantes de jus-
qu'à +40 C à pleine puissance d'alimen-
tation. Si ce message s'affiche, un seuil de 
température a été franchi au niveau du 
radiateur (KK), de la bobine de réactance 
(Dros) ou du circuit imprimé (Plat).
Les performances d'alimentation sont 
alors diminuées de façon linéaire afin 
d'éviter une nouvelle augmentation de la 
température.

La température ambiante maximale ad-
missible a été dépassée. 
 Le lieu d'implantation n'est peut-être 

pas adapté. Veuillez trouver un nou-
veau lieu d'implantation ou amélio-
rer la ventilation du local 
d'installation. 

Lors de l'installation, la circulation d'air 
nécessaire n'a pas été prise en compte. 
 Nettoyez le Solar Inverters si des salis-

sures empêchent le refroidissement.
 Respectez les consignes d'installation 

figurant dans le manuel.

304:Rel. réseau Le Solar Inverters de la série NT vérifie 
avant chaque enclenchement le fonction-
nement des relais de réseau. Lors de cette 
vérification, un dysfonctionnement a été 
détecté.

 Redémarrez le Solar Inverters. 
Si le dysfonctionnement persiste, adres-
sez-vous à la ligne d'appels technique. 
Son numéro de téléphone figure au verso 
du manuel. 

305:Ü-Temp.KK
306:Ü-Temp.Dr
307:Ü-Temp.Pl.

Si ce message d'erreur s'affiche, un seuil 
de déclenchement a été atteint pour la 
température du radiateur (KK), de la bo-
bine de réactance (Dros) ou du circuit im-
primé (Plat). L'alimentation est 
interrompue.
Le Solar Inverters redémarre automati-
quement dès que la température du 
point mesuré correspondant a baissé.

La température ambiante maximale ad-
missible a été dépassée. 
 Le lieu d'implantation n'est peut-être 

pas adapté. Veuillez trouver un nou-
veau lieu d'implantation ou amélio-
rer la ventilation du local 
d'installation.

Lors de l'installation, la circulation d'air 
nécessaire n'a pas été prise en compte. 
 Nettoyez le Solar Inverters si des salis-

sures empêchent le refroidissement. 
 Respectez les consignes d'installation 

figurant dans le manuel.

Message affiché à 
l'écran

Description Cause et mesures correctives éventuelles
64 PT 30k…PT 33k



Commande
Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication

401:Carte SD Le Solar Inverters ne peut pas trouver de 
carte SD. 

 Redémarrez le Solar Inverters.
Si le dysfonctionnement persiste, adres-
sez-vous à la ligne d'appels technique. 
Son numéro de téléphone figure au verso 
du manuel. 

402:Carte SD La carte SD est protégée en écriture.  Redémarrez le Solar Inverters. 
Si le dysfonctionnement persiste, adres-
sez-vous à la ligne d'appels technique. 
Son numéro de téléphone figure au verso 
du manuel. 

403:Abonné CAN Erreur de communication avec l'abonné 
CAN 

 Vérifiez s'il y a une erreur dans l'ap-
pareil auxiliaire CAN. Redémarrez en 
cas de besoins l'appareil auxiliaire et 
l'appareil principal. 

404:Bus CAN Le Bus CAN n'est pas en service. La communication via le bus CAN n'est 
pas possible. 
 Vérifiez les câbles de bus et les résis-

tances terminales. 
 Vérifiez si les longueurs de câbles ma-

ximales admissibles ont été respecté-
es. 

 Vérifiez si les câbles de bus ont été 
passés en parallèle des câbles de puis-
sance. Séparez en cas de besoin les 
câbles de bus des câbles de puissance. 

405:Abonné CAN L'abonné CAN ne répond pas.  Vérifiez s'il y a une erreur dans l'ap-
pareil auxiliaire CAN. Redémarrez en 
cas de besoin l'appareil auxiliaire et 
l'appareil principal.

406:Solar
407:Temp.
(Avertissement)

Absence de capteur sur le canal de cap-
teur 1 (Solar) ou le canal de capteur 2 
(température). 

Si vous avez branché un capteur à Solar 
ou Temp :
 Vérifiez la connexion de votre cap-

teur.
Si vous n'avez pas branché de capteur :
 Vérifiez la configuration des entrées 

de capteur via l'écran LCD ou le navi-
gateur Sunways.

408:Comm. CAN
(Avertissement)

Des problèmes de communication répé-
tés surviennent sur le bus CAN. 

Le transfert de données sur le bus CAN est 
perturbé. L'échange de données reste 
néanmoins possible. 
 Vérifiez si tous les connecteurs des 

câbles de bus et résistances termina-
les sont bien fixés correctement. 

 Vérifiez si les câbles de bus ont été 
passés en parallèle des câbles de puis-
sance. Séparez en cas de besoin les 
câbles de bus des câbles de puissance. 

Message affiché à 
l'écran

Description Cause et mesures correctives éventuelles
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409:Config. CAN
(Avertissement)

Le bus CAN est en mode de configuration. 
Aucune valeur de mesure n'est transmise. 

Au moins un appareil exécute l'option de 
menu "Configuration – mise en réseau – 
bus CAN". 
 Fermez ce menu sur tous les ap-

pareils. 

410:Serveur SMTP
(Avertissement)

Le serveur SMTP n’est pas joignable Pendant l'envoi d'un e-mail, une défail-
lance est survenue. 
L'envoi de l'e-mail est retenté.
 Si cette erreur est récurrente, vérifiez 

la configuration des e-mails via le na-
vigateur Sunways 

411:Douille SMTP
(Avertissement)

Aucune douille SMTP n’est disponible

412:Comm. SMTP
(Avertissement)

SMTP Problème de communication avec 
le serveur 

413:Échec DNS
(Avertissement)

Échec de DNS Une défaillance est survenue lors de l'uti-
lisation du navigateur Sunways dans le 
cadre de la communication entre le ser-
veur Web intégré et un navigateur Inter-
net.

Ces avertissements ne sont pas critiques 
et peuvent être ignorés s'ils n'apparais-
sent qu'occasionnellement. 

Ces avertissements n'influencent pas la 
production d'énergie de l'onduleur. 

414:Conn. HTTP
(Avertissement)

Échec de la connexion de client HTTP

415:Aut. HTTP
(Avertissement)

Échec de l’autorisation de client HTTP

416:Timeout HTTP
(Avertissement)

Dépassement du temps imparti pour le 
client HTTP 

417:Douille HTTP
(Avertissement)

Aucune douille client HTTP n’est disponi-
ble. 

418:Douille HTTP
(Avertissement)

Défaut de client HTTP avec douille 

419:Méth. HTTP
(Avertissement)

Méthode erronée pour le client HTTP 

420:Protoc. HTTP
(Avertissement)

Défaut de protocole du client HTTP 

421:Écrit. HTTP
(Avertissement)

Erreur d’écriture pour le client HTTP 

422:Lect. HTTP
(Avertissement)

Erreur de lecture pour le client HTTP 

423:Initialis. CAN
(Avertissement)

Erreur d'initialisation CAN Lors de l'initialisation du bus CAN une er-
reur est survenue à l'enclenchement des 
appareils.
 Redémarrez le Solar Inverters.
Si le dysfonctionnement persiste, adres-
sez-vous à la ligne d'appels technique. 
Son numéro de téléphone figure au verso 
du manuel.

424:Échec NTP Échec de la synchronisation de l'heure 
avec le serveur NTP.

Le pare-feu du port 123 bloque.
 Choisissez un autre serveur d'heure

Message affiché à 
l'écran

Description Cause et mesures correctives éventuelles
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6.2 Surveillance de l'installation

Généralités La surveillance de l'installation repose sur le journal de données intégré dans le
Solar Inverters Série PT. Les Solar Inverters de la série Série PT offrent de multi-
ples possibilités de surveillance pour votre installation solaire : 

 Le navigateur Sunways permet d'afficher des valeurs actuelles, des données 
de fonctionnement mémorisées et la configuration. 

 Lorsque la fonction d'alarme est activée, les dysfonctionnements survenus 
dans l'installation solaire peuvent être envoyés par e-mail à un destinataire 
prédéfini. 

 La liaison avec le portail Sunways permet au Série PT Solar Inverters d'envo-
yer tous les jours les données de fonctionnement de votre installation solaire 
au portail Sunways, sans qu'un matériel spécifique ne soit nécessaire. Vous 

425:Rest. min.
426:Rest. jour
427:Rest. mois
428:Rest. année
429:Rest. total
430:Rest. sys.
431:Rest. fichier

En cas de défaut dans le système de 
fichiers de la carte SD, les fichiers journ-
aux de données sont réinitialisés. Les don-
nées antérieurement disponibles seront 
perdues (Avertissements)

Les erreurs d'écriture sont très rares et 
peuvent avoir des causes très diverses.
Aucune mesure corrective n'est à effectu-
er par l'utilisateur.

432: EVU 0%
433: EVU 10 %
434: EVU 20 %
435: EVU 30 %
436: EVU 40 %
437: EVU 50 %
438: EVU 60 %
439: EVU 70 %
440: EVU 80 %
441: EVU 90 %
442: EVU 100 %

Limitation de puissance par EVU à un 
pourcentage de la valeur nominale (Aver-
tissements)

Conformément aux directives, l'EVU peut 
réduire temporairement les performan-
ces de l'installation.

443: EVU M1
444: EVU M2
445: EVU M3
446: EVU M4
447: EVU M5

Modification de mode par EVU CosPhi = 1
Modification de mode par EVU CosPhi 
fixe
Modification de mode par EVU puissance 
réactive fixe
Modification de mode par EVU CosPhi(P)
Modification de mode par EVU Q(U)

Conformément aux directives, l'EVU peut 
modifier le mode d'exploitation.

Erreur de maintenance

9xx:Erreur de mainte-
nance
9xx: Avertissement 
de maintenance

Une erreur de maintenance est survenue.  Débranchez le Solar Inverters du ré-
seau et du générateur solaire, puis ré-
tablissez le branchement. 

Si le dysfonctionnement persiste, adres-
sez-vous à la ligne d'appels technique. 
Son numéro de téléphone figure au verso 
du manuel. 

Message affiché à 
l'écran

Description Cause et mesures correctives éventuelles
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pouvez ainsi suivre via Internet vos rendements, indépendamment du lieu. 

Pour permettre l'accès à la surveillance de l'installation, trois possibilités de mise
en réseau différentes sont disponibles : 

 Connexion directe par câble Ethernet (voir chapitre Connexion Ethernet di-
recte) ou réseau interne (voir chapitre Connexion via un réseau Ethernet exis-
tant) 

INDICATION 
Dans le cas d'une connexion directe ou d'un réseau interne sans passerelle vers 
Internet, le Solar Inverters ne peut pas envoyer d'e-mails. Une liaison avec un 
portail ainsi que la fonction d'alarmes active ne sont pas possibles. 

 Liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement 
ADSL (voir chapitre Accès distant via un routeur ADSL) 

 Connexion via un modem Sunways (voir chapitre Connexion via le modem 
Sunways) 

Journal de données intégré Le journal de données intégré mémorise les données de fonctionnement de vot-
re installation solaire. Outre les valeurs moyennes par tranches de 5 minutes, les
rendements énergétiques sont mémorisés en valeurs par tranches de 5 minutes,
par jour, par semaine, par mois et par an. De plus, jusqu'à 200 messages de dys-
fonctionnement/d'avertissement sont mémorisés. Chaque jeu de données con-
tient la date et l'heure. Le journal de données est conçu comme une mémoire
circulaire, c'est-à-dire que les données les plus anciennes sont écrasées par les
nouvelles données. 

Données de fonctionnement 
(moyennes par tranche de 5 
minutes)

Rendements énergétiques

Nombre Valeur

2000 Courant CC

2000 Tension CC 

2000 Courant CA L1

2000 Courant CA L2

2000 Courant CA L3

2000 Tension CA L1

2000 Tension CA L2

2000 Tension CA L3

2000 Puissance CA 

2000 Température d'appareil 

2000 Rayonnement module (option) 

2000 Température module (option) 

Nombre Valeur

2000 Rendement par tranche de 5 minutes
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Messages d'état

Liaison Ethernet directe Pour la surveillance de l'installation et la configuration à l'aide d'un PC, les Solar
Inverters sont équipés de série avec une interface Ethernet. 

Connectez votre PC et votre Solar Inverters au moyen du câble Ethernet fourni.
Vous pouvez aussi utiliser des câbles patch X. 

Normalement, le PC est relié à l'appareil principal. Par principe, chaque Solar In-
verters – donc aussi chaque Solar Inverters configuré comme appareil auxiliaire
ou appareil individuel – dispose d'un serveur Web propre, permettant de réali-
ser une connexion avec chaque appareil. 

INDICATION 

 Afin de trouver sur le PC toujours la configuration adaptée à l'installation et 
à la mise en service, nous vous recommandons l'utilisation d'une seconde 
carte réseau (par ex. Bus PCI ou PCMCIA), que vous pourrez configurer avec 
les paramètres standard du PT 30k…PT 33k. 

 Le PC et le Solar Inverters doivent disposer d'adresses IP et de masques de 
sous-réseau adaptés. La configuration du réseau peut être effectuée soit di-
rectement sur le Solar Inverters à l'aide de l'écran LCD, soit sur le PC. 
Exemple : Solar Inverters avec l'IP : 192.168.30.50, PC avec l'IP : 192.168.30.51, 
masque de sous-réseau (PT 30k…PT 33k & PC) : 255.255.255.0

 Lors de l'utilisation de deux cartes réseau, les adresses IP doivent être mémo-
risées dans deux sous-réseaux distincts, par ex. 192.168.30.XXX et 
192.168.40.XXX. 

800 Rendement par jour

800 Rendement par semaine

250 Rendement par mois

20 Rendement par an

Nombre Valeur

Nombre Valeur

200 Modifications d'état 

PC

Appareil principal Appareil auxiliaire 

IN
VE

RT
ER

IN
VE

RT
ER

Longueur totale du bus
CAN max. 500 m

Liaison Ethernet
max. 100 m
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Configuration du réseau sur 
Solar Inverters 

INDICATION 

 Le Solar Inverters est livré avec l'adresse IP prédéfinie suivante : 
192.168.30.50

 Dans son paramétrage d'origine, le Solar Inverters ne soutient pas le proto-
cole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocole de configurati-
on d'hôte dynamique). C'est pourquoi l'affectation automatique de l'adresse 
IP n'est pas possible. Vous pouvez toutefois activer le protocole DHCP dans 
le menu « Configuration ». 

 Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 

Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter une adresse IP individuelle au Solar
Inverters en vous servant du menu « Configuration ». 

1. Ouvrez le menu « Configuration – ouverture de session ». 

2. Indiquez ici le mot de passe standard (******** = 8 étoiles) ou le mot de 
passe que vous avez vous-même défini. 

INDICATION 
Veuillez noter : 
Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte 
moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
Exemple :
Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 
caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de 
passe devient « Solar*** ». 

3. Ouvrez le menu « Configuration – mise en réseau – Ethernet ». 

4. Entrez une adresse IP adaptée à votre PC. Les trois premiers blocs de don-
nées doivent être identiques, le dernier bloc numérique différent. 

Exemple :

l'adresse IP de votre PC est 192.168.1.1 ; vous pouvez donc affecter l'adresse 
IP 192.168.1.2 au Solar Inverters. 

5. Ouvrez la configuration étendue par . 

6. Indiquez ici le masque de sous-réseau 255.255.255.0. 

7. Indiquez dans la passerelle l'adresse IP de votre PC. 

8. Confirmez par . 

Une fois la configuration du réseau terminée, vous pouvez démarrer le naviga-
teur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverter dans la ligne d'adresse
de votre navigateur Web. PT 30k…PT 33k 

Configuration du réseau sur le 
PC 

Pour que votre PC puisse communiquer avec le Solar Inverters, vous devez pro-
céder à la configuration du réseau. Le mode opérateur peut varier légèrement
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en fonction des systèmes d'exploitation. Vous trouverez ci-dessous un exemple
pour la configuration sous Windows®XP. 

INDICATION 
Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 

1. Cliquez sur « Démarrage – Configuration ». 

2. Cliquez sur « Connexions réseau ». 

3. Double-cliquez sur la connexion LAN par laquelle vous être relié au Solar In-
verters. 

4. Cliquez dans la fenêtre d'état sur « Paramètres ».

5. Cochez l'option « Protocole Internet (TCP/IP) », puis cliquez une nouvelle 
fois sur « Paramètres ». 

6. Attribuez maintenant une adresse IP non encore utilisée 192.168.30.XXX et 
saisissez le masque de sous-réseau 255.255.255.0.

7. Cliquez sur « OK » pour confirmer vos entrées. 
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8. Dans l'option de menu « État », vous pouvez vérifier l'exactitude de vos en-
trées et l'état de votre connexion.

Une fois la configuration du réseau terminée, vous pouvez démarrer le naviga-
teur Sunways en saisissant l'adresse IP du Série PT dans la ligne d'adresse de vot-
re navigateur Web. 

Pour les configurations de réseau complexes, veuillez vous adresser à votre ad-
ministrateur de réseau. 

Liaison via un réseau Ethernet 
existant 

Si vous disposez d'un réseau domestique ou de société existant, vous pouvez y
intégrer le Série PT Solar Inverters directement en tant qu'abonné du réseau. 

Connectez votre PC et votre Solar Inverters au moyen d'un câble patch Ethernet
CAT 5. 

Normalement, l'appareil principal est relié au réseau. 

Avec DHCP Si votre réseau dispose d'un serveur DHCP, vous pouvez activer cette option sur
le Solar Inverters. Dans ce cas, le Solar Inverters obtient automatiquement la
configuration du réseau. L'écran LCD vous permet d'afficher l'adresse IP affec-
tée (menu « Configuration – mise en réseau – Ethernet »). 

Sans DHCP Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur DHCP, vous devez affecter à Solar
Inverters une adresse IP qui n'est pas encore utilisée dans le réseau (voir le cha-
pitre sur la configuration réseau de Solar Inverters). 

PC PC

Concentrateur
Switch
Routeur

O
nd

ul
eu

r

O
nd

ul
eu

r

Appareil principalAppareil auxiliaire

Longueur totale du bus CAN 
max. 500 m

Liaison Ethernet max. 
100 m
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Contactez votre administrateur de réseau pour obtenir les paramètres néces-
saires pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. 

Une fois la configuration du réseau terminée, vous pouvez démarrer le naviga-
teur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse
de votre navigateur Web. 

Accès distant via un routeur 
ADSL 

Si vous disposez d'un accès ADSL ou d'un réseau avec accès à Internet, vous pou-
vez rendre le Solar Inverters accessible par le biais d'Internet. 

Conditions :

 Votre routeur ADSL est compatible avec des services d'adresses IP statiques 
tels que par ex. www.dyndns.org. 

 Votre routeur est compatible avec l'acheminement de ports. 

Mode opératoire : 

1. Reliez à cet effet votre Solar Inverters à votre routeur ADSL. Utilisez des câb-
les Ethernet CAT5 avec des connecteurs RJ45 1:1. Normalement, l'appareil 
principal est relié au réseau. 

2. Inscrivez-vous gratuitement auprès de www.dyndns.org par ex. 

3. Créez un alias pour l'accès à votre Solar Inverter, par ex. Série 
PT.dyndns.org. Cette adresse vous permettra ultérieurement à accéder à 
votre Solar Inverters. 

4. Configurez votre routeur ADSL de façon à ce que l'adresse IP soit régulière-
ment indiquée à www.dyndns.org (suivez à cet effet le mode opératoire dé-
crit dans le manuel de votre routeur ADSL). 

5. Configurez votre routeur ADSL de sorte à ce qu'il accepte sur le port 80 des 
interrogations en provenance d'Internet et les achemine en interne vers le 
Solar Inverters (acheminement de ports). 

6. Veillez également à autoriser l'accès par Internet sur ce port dans vos pa-
ramètres de pare-feu. 

INDICATION 
Vous allez trouver sur Internet des instructions pour la configuration de rou-
teurs ADSL fréquemment utilisés. 

Connexion via le modem Sun-
ways. 

Pour franchir de plus grandes distances lors de la surveillance et de la configu-
ration d'installations, la mise en place d'une connexion par modem est possible.
A cet effet, le modem Sunways est connecté au Solar Inverters. Le modem Sun-
ways est disponible en tant que modem analogique, RNIS et GSM. 

PC

IN
VE

RT
ER

Modem Modem

max. 100 m
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1. Connectez votre Solar Inverters au modem distant à l'aide d'un câble de 
connexion Ethernet 1:1 du type CAT5 à connecteurs RJ45. 

INDICATION 
Normalement, seul l'appareil principal doit être connecté au modem distant 
dans un système à réseau. 

2. Connectez un modem externe à votre PC ou utilisez, si disponible, le modem 
interne de votre PC. Pour la mise en service, veuillez lire le manuel d'utilisa-
teur du modem Sunways. 

INDICATION 
Les combinaisons de modems suivantes sont admissibles : 

RNIS – RNIS
analogique – analogique
analogique – GSM
GSM – analogique
GSM – GSM 

Branchement du modem Sunways

1 Branchement téléphonique
2 Interface RS232

3 LVDS pour Solar Inverters NT, AT et 
PT

4 Bloc d'alimentation 

Etablissement de la connexion 
d'un PC vers le Solar Inverters 

Afin de pouvoir établir une connexion vers votre Solar Inverter à partir de votre
PC et via le modem, vous devez établir une connexion DFÜ dans Windows. Vous
trouverez ci-dessous le mode opératoire sous Windows® XP. 

1. Ouvrez par "Menu de démarrage – paramètres – connexion réseau" l'assis-
tant de création de nouvelles connexions. 

Par « Suivant », vous accédez à la première fenêtre de sélection. 

41

2 3

INVERTER

MODEM
74 PT 30k…PT 33k



Commande
2. Choisissez « Connexion avec le réseau du bureau » et confirmez votre sélec-
tion avec « Suivant ».

3.  Choisissez « Connexion DFÜ » sur l'écran suivant et confirmez avec 
« Suivant ». 

4. Vous obtenez une liste des modems installés. Choisissez le modem souhaité 
et confirmez par « Suivant ». 

5. Choisissez un nom de connexion et confirmez par « Suivant ». 

6. Indiquez le numéro d'appel de votre appareil Sunways. 

Lors de la saisie du numéro de téléphone, vous devez tenir compte des éven-
tuels numéros de standard ! (Il s'agit généralement d'un « 0 » avant le nu-
méro.) 

Confirmez votre saisie par « Suivant ». 

7. Vous pouvez maintenant indiquer si cette connexion doit être à la disposi-
tion de tous les utilisateurs de votre PC. Indiquez en cas de doutes « Tous les 
utilisateurs » et confirmez par « Suivant ». 
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8. Cochez la case si vous souhaitez accéder à la connexion par votre bureau, 
puis cliquez sur « Terminer ». 

9. La fenêtre de connexion s'affiche automatiquement après la préparation de 
la connexion. (Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton de votre bureau 
ou sur « Menu de démarrage – paramètres – Connexions réseau ».) 

Vous devrez alors procéder à d'autres paramétrages, que vous pouvez ouv-
rir en cliquant sur « Paramètres ». 

10. Cliquez d'abord sur l'onglet « Réseau » et cochez l'option « Protocole Inter-
net (TCP/IP) ». 

Cliquez sur « Paramètres ». 

11. Saisissez les données suivantes :

Obtenir automatiquement une adresse IP

Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS
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12. Dans la fenêtre de connexion, indiquez le nom d’utilisateur « Client » et le 
mot de passe standard (******** = 8 étoiles) ou le mot de passe modifié par 
vos soins. 

INDICATION 
Le mot de passe correspond au mot de passe client de l'appareil. 

13. En cliquant alors sur « Composer », la connexion est établie. Une fois la con-
nexion établie avec succès, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en 
saisissant l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse de votre na-
vigateur Web. 

INDICATION 
Contrairement à l'adresse IP des connexions normales, l'adresse IP du Solar In-
verters est préconfigurée à 192.168.20.50. 

6.3 Sunways Navigateur

Généralités Vous pouvez ouvrir le navigateur Sunways par le biais d'un navigateur Internet
standard, par ex. Mozilla Firefox. A cet effet, une des trois liaisons suivantes est
nécessaire entre un PC et le Solar Inverters (voir chapitre Surveillance
d'installation) : 

 liaison directe via un câble Ethernet ou un réseau internet

 liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement 
ADSL

 liaison via un modem Sunways 

Après la saisie de l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse du navi-
gateur, le masque d'accueil s'affiche : 
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Ici, vous pouvez choisir entre différentes langues. 

Le navigateur vous offre les fonctions suivantes : 

 Affichage du mode de fonctionnement et des valeurs actuelles pour un ap-
pareil individuel ou pour une installation reliée en réseau CAN 

 Affichage de rendements énergétiques sous forme de valeurs par tranche de 
5 minutes, par jour, par mois, par an et totales 

 Valeurs moyennes par tranches de 5 minutes du courant et de la tension du 
générateur solaire, du courant et de tension du réseau électrique et perfor-
mances d'alimentation 

 Réglage de par ex. la date/heure, la configuration des interfaces, les options 
d'alarmes, les paramètres de communication, etc. 

 Mises à jours des logiciels de communication (écran LCD, interfaces, commu-
nication et navigateur Sunways) et de régulation (régulation et surveillance) 

Protection d'accès Le navigateur Sunways est pourvu d'une protection par mot de passe afin que
les personnes non autorisées ne puissent pas accéder à votre Solar Inverters. 

A la livraison, les données d'utilisateur suivantes sont prédéfinies : 

Utilisateur : customer

Mot de passe : ********
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INDICATION 

 Nous vous recommandons de remplacer ce mot de passe par votre propre 
mot de passe à 8 caractères. 

 Ce mot de passe est identique au mot de passe saisi via l'écran LCD pour pou-
voir procéder à la configuration et la mise en service. 

 Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A 
à Z. 

 Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe com-
porte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un 
« * ». 

 Exemple :

Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 
5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre 
mot de passe devient « Solar*** ». 

 Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez obtenir auprès de la li-
gne d'assistante technique, téléphone +49 (0)7531 996 77-577, un mot de 
passe commun qui vous permettra d'accéder à nouveau à votre Solar Inver-
ters. Dans ce cas, vous devez vous munir du numéro de série et de l'adresse 
MAC qui figurent sur la plaque signalétique de l'appareil. 

Vue d'ensemble - menu 

Commutation de langue Vous pouvez afficher les pages Web dans de différentes langues. Pour changer
de langue, cliquez sur les drapeaux des pays.

Réglage de la date / de l'heure Cette fonction est accessible via l'option Configuration – date/heure. Si vous
avez choisi le bon fuseau horaire et que vous disposez d'une connexion Internet,

Home – affichage de la page d'accueil

Solar Inverters – affichage des valeurs actuelles, des données de 
fonctionnement enregistrées et de l'état de l'appareil

Installation solaire – affichage d'une vue d'ensemble de l'installati-
on avec état, performance totale et rendements, ainsi que l'accès 
aux appareils auxiliaires (sélectionnable uniquement lors de la con-
nexion avec l'appareil principal)

Informations – informations concernant l'appareil, telles que par 
ex. le numéro de série

Paramètres et actualisation de logiciels pour l'appareil ou le sys-
tème en réseau

Informations concernant l’installation – indications concernant l’in-
stallation solaire telles que par ex. le nom, la puissance, la situation 
géographique, une photo ainsi que des informations concernant les 
éléments.
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vous pouvez synchroniser automatiquement l'heure du Solar Inverters avec celle
d'un serveur d'horaire en cliquant sur le bouton NTP. 

Alternativement, vous pouvez aussi transférer l'heure du PC sur le Solar Inver-
ters. 

INDICATION 
Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, 
puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez 
l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ré-
gulièrement le fonctionnement correct de l'heure pendant les intervalles de 
maintenance et réglez éventuellement au minimum l'heure 1 x par an.

Actualisation du logiciel L'actualisation du logiciel sert à l'extension des fonctions de votre Solar Inver-
ters. La mise à jour peut concerner les logiciels de communication (écran LCD,
interfaces, communication et navigateur Sunways) et de régulation ou de sur-
veillance. 

1. Ouvrez à cet effet le menu "Configuration – mise à jour des logiciels". Cette 
fonction nécessite la saisie du mot de passe (standard : ******** = 8 étoiles 
ou le mot de passe client que vous avez défini). 

2. Les versions logicielles exécutées actuellement s'affichent dans la partie su-
périeure de l'écran. Lorsque nous mettons une nouvelle version à dispositi-
on sur notre site Internet (www.sunways.de), vous pouvez télécharger ce 
fichier et l'exécuter par le biais du navigateur Sunways. Dans le champ 
« Fichier », sélectionnez à l'aide du bouton « Rechercher… » le fichier sur 
votre disque dur, puis confirmez le dialogue de fichier par « OK ». 

3. A l'aide du bouton « Actualiser », le logiciel actuel est enregistré sur le Solar 
Inverters. 

4. Sur de anciens appareils, vous devez éventuellement choisir entre : le logi-
ciel de communication et le logiciel de régulation.

Pour obtenir des détails, orientez-vous aux instructions détaillées des mises 
à jour logicielles.

AVERTISSEMENT : Lors d'une mise à jour logicielle, les données enregistrées 
des valeurs de minute sont supprimées !
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5. Si le système affiche une demande de redémarrage, confirmez avec OK afin 
que le logiciel installé soit mis en service.

6. Lors de l'affichage « Erreur critique », la mise à jour pour l'interface Web 
doit être installée.

7. Le bouton « Redémarrage permet de redémarrer l'unité de communication 
et de charger le nouveau logiciel. 

De plus, les appareils reliés en réseau CAN peuvent bénéficier d'une mise à jour
système. Le logiciel de l'appareil principal est alors distribué aux appareils auxi-
liaires. Pour obtenir des détails supplémentaires relatifs aux instructions de mise
à jour, veuillez consulter : www.sunways.de

Établissement d'une connexi-
on Internet par modem

Configuration du modem Si vous utilisez un modem pour la connexion Internet, celui-ci doit être configu-
ré à l'aide du navigateur Sunways. Établissez d'abord une connexion entre votre
PC et le Solar Inverters (voir le chapitre sur la connexion Ethernet directe). Le na-
vigateur Web permet de procéder aux paramétrages suivants dans le menu
« Configuration – modem » : 
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Type de modem Choix du type de modem : Modem analogique, RNIS ou GSM 

Numéro Internet à composer Numéro Internet de votre fournisseur d'accès à Internet (ISP) 

Appel de centrale Si vous disposez d'un standard téléphonique, vous pouvez indiquer ici par ex. 0.
Une virgule génère une pause de composition de 1 seconde. 

Login du fournisseur d'accès à 

Internet 

Nom d'utilisateur défini par votre fournisseur d'accès à Internet 

Mot de passe du fournisseur 

d'accès à Internet 

Mot de passe défini par votre fournisseur d'accès à Internet 

PPP-IP Cette adresse IP vous permet d'accéder au Solar Inverters via votre navigateur
Web. Dans la configuration d'origine, cette adresse est 192.168.20.50. 

MSN Avec un modem RNIS, vous saisissez ici le numéro MSN du poste secondaire sur
lequel le modem est exploité. Généralement, il s'agit du numéro de téléphone
du poste secondaire sans l'indicatif régional. 

Code PIN de la carte SIM Avec un modem GSM, vous indiquez ici le code PIN de la carte SIM. 

APN Numéro de point d'accès. Votre fournisseur d'accès de réseau mobile peut vous
fournir le numéro APN. 

Toujours connecté Choisissez cette option, si vous utilisez un tarif de téléphonie mobile GPRS, afin
que l'appareil reste constamment en ligne. 
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INDICATION 
Attention !!! Dans le cas des tarifs par temps de communication (par ex. conne-
xion modem GSM ou analogique) cette fonction peut générer des frais de télé-
phone très élevés ! 

Boutons de fonction Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inver-
ters. 

Le bouton « Lire » permet d'afficher la configuration actuelle mémorisée dans
le Solar Inverters. 

Le bouton « Test modem » permet de tester la connexion modem vers le four-
nisseur d'accès Internet défini. Vous obtenez un acquittement concernant le
succès de votre établissement de connexion. 

Par « Info » vous obtenez des informations complémentaires sur le modem. 

Par « Initialiser » vous pouvez réinitialiser le modem. 

INDICATION 

 Avant la réalisation des tests de modem, la configuration doit être mémori-
sée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 

 Vous trouverez des numéros de connexion économiques pour des fournis-
seurs d'accès à Internet par ex. sous www.quechoisir.org ou www.linternau-
te.com. Vous y trouverez en plus des informations concernant les tarifs aussi 
les données d'accès (numéro d'appel, nom d'utilisateur, mot de passe). 

Paramètres e-mail Pour que le Solar Inverters puisse envoyer des e-mails, les paramètres e-mail do-
ivent être configurés via le navigateur Sunways. Vous trouverez les paramètres
sous « Configuration – mise en réseau » dans la section « Paramètres d'e-mail ». 

INDICATION 
Conditions : 

 Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects 
doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement 
de la connexion à Internet par modem). 

SMTP standard Lorsque le serveur SMTP standard est activé, les e-mails sont envoyés par le biais
d'un serveur mail préconfiguré.
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Fournisseur d'accès SMTP Serveur SMTP pour l'envoi d'e-mails, par ex. mail.gmx.net (maximum 30
caractères) ; alternativement, la saisie d'une adresse IP est également possible. 

Utilisateur SMTP Nom d'utilisateur de votre fournisseur d'accès e-mail (généralement votre ad-
resse e-mail), par ex. Sunways@gmx.de (maximum 50 caractères) 

Mot de passe SMTP Mot de passe de votre fournisseur d'accès e-mail (maximum 20 caractères) 

Boutons de fonction Le bouton « Test SMTP » permet de faire envoyer un e-mail d'essai à l'adresse
e-mail désignée pour la fonction d'alarme active. 

INDICATION 

 Avant la réalisation des tests SMTP, la configuration doit être mémorisée 
dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 

 Lors de l'exécution du test SMTP, un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail en-
registrée dans la surveillance de l'installation (fonction d'alarme active). Vé-
rifiez avant le début du test si la fonction d'alarme active contient une 
adresse e-mail valide. 

 Si le serveur SMTP configuré n’utilise pas de login, le champ pour le mot de 
passe doit rester vide. Le champ de login est complété avec l’adresse de 
l’émetteur de l’e-mail. Si aucun login n’est indiqué, le Solar Inverters envoie 
l’e-mail avec une adresse d'expéditeur standard. 

Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inver-
ters. 

Le bouton « Lire » permet d'afficher la configuration actuelle mémorisée dans
le Solar Inverters. 

Fonction d'alarme active 

Généralités La fonction d'alarme active vous permet d'être informé par e-mail des messages
d'état (dysfonctionnements et avertissements) de votre installation solaire. Si un
message d'état a été actif pendant plus de 15 minutes ou est apparu 5 fois dans
une journée, vous recevez à la prochaine heure complète un e-mail à l'adresse
e-mail enregistrée dans le Solar Inverters. 

INDICATION 
L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont 
connectés en réseau. 

Conditions :

 L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un mo-
dem. 

 Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects 
doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement 
de la connexion à Internet par modem). 
84 PT 30k…PT 33k



Commande
 Les paramètres e-mail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être 
corrects (voir « Paramètres e-mail »). 

Paramètres de la fonction 
d'alarme 

Les paramètres de la fonction d'alarme s'affichent en cliquant sur le bouton
« Configuration – surveillance de l'installation » de la section "Fonction d'alar-
me active ». 

Alarme de messagerie active Activation ou désactivation de la fonction d'alarme active. 

Adresse e-mail Saisissez dans le champ « Adresse e-mail » l'adresse e-mail à laquelle les messa-
ges doivent être envoyés. 

Boutons de fonction Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inver-
ters. 

Le bouton « Lire » permet d'afficher la configuration actuelle mémorisée dans
le Solar Inverters. 

Sunways Connexion au portail 

Généralités Vous pouvez faire transmettre automatiquement les données de fonctionne-
ment de votre installation solaire au portail Sunways, afin de surveiller votre in-
stallation via Internet. Ceci est possible sans utiliser un Communicator Sunways. 

La connexion au portail est configurée via le navigateur Sunways. Après l'acti-
vation, l'appareil principal envoie automatiquement un e-mail d'inscription au
portail Sunways, qui contient les données de l'installation telles que le nombre
d'appareils, les numéros de série, etc. 

A partir de l'activation, le système transmet tous les jours avant le désenclenche-
ment nocturne de l'appareil principal les données de fonctionnement de la jour-
née par e-mail au portail Sunways. Alternativement, l'intervalle peut aussi être
configuré à une durée plus courte. Si vous procédez à une modification de votre
installation solaire (par ex. à l'ajout d'un appareil), la modification est commu-
niquée automatiquement au portail Sunways. 

Chaque client Sunways dispose d'un accès de base gratuit au portail Sunways
pour l'affichage des données de rendement. Des fonctions étendues telles que
par ex. la comparaison des valeurs réelles aux valeurs de consigne sur le portail
Sunways peuvent être acquises moyennant finances. 
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INDICATION 
L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont 
connectés en réseau. 

Conditions :

 L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un mo-
dem. 

 Les paramètres e-mail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être 
corrects (voir « Paramètres e-mail »). 

 Les paramètres de portail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent 
être corrects. 

Configuration Assurez-vous de bien remplir toutes les conditions. Configurez éventuellement
les paramètres indiqués par le biais du navigateur Sunways conformément à la
procédure suivante. 

1. Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance 
de l'installation ».

2. Pour l'activation, cochez la case « Liaison avec le portail ».

3. Sélectionnez l'intervalle d'envoi dans le champ « Intervalle e-mail ». Notez 
que ces paramètres exercent éventuellement une influence sur les frais de té-
léphone selon le type de raccordement.

4. Entrez l'adresse e-mail dans le champ « Utilisateur e-mail » à laquelle la con-
firmation de connexion du portail Sunways doit être envoyée.

5. En option, vous pouvez entrer votre numéro de tél. portable dans le champ 
« Utilisateur SMS ».

6. Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour accepter les paramètres choisis.

7. Vous allez rapidement recevoir un e-mail avec un lien d'activation pour le 
portail Sunways.
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8. Réalisez entre-temps un test de connexion avec le portail en cliquant sur le 
bouton « Test portail ». Lorsque la connexion a réussi, l'ID de l'installation du 
portail Sunways est automatiquement entré dans le champ correspondant. 
Vous recevez en plus une notification au numéro de téléphone portable en-
registré.

9. Suivez le lien d'activation dans l'e-mail et connectez-vous au portail Sunways 
avec le nom d'utilisateur et le mot de passe figurant dans votre e-mail. 

10. Connexion de l'installation solaire : Choisissez entre les possibilités 
suivantes : Nouvelle connexion lors d'une nouvelle installation ou du rempla-
cement de l'appareil (lorsque l'appareil principal a été remplacé).

11.Modifiez vos données de connexion dans le portail Sunways (nom d'utilisa-
teur et mot de passe) dans le menu « Administration » et « Mot de passe ».

12. Choisissez maintenant le menu « Administration - Données d'installation ». 
Veuillez ici entrer la puissance nominale du champ de générateur par le biais 
de la fonction « Installation partielle ».

13.Sur demande, vous pouvez acquérir l'accès professionnel au portail Sunways 
dans le menu « Administration - État de contrat ». Vous obtenez ainsi des 
fonctions de surveillance plus étendues pour votre installation solaire.
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7 Maintenance

7.1 Plan de maintenance

Pour assurer le fonctionnement irréprochable de l'appareil, des opérations de
maintenance régulières doivent être effectuées sur le Solar Inverters. Les opéra-
tions d’entretien doivent être effectuées conformément au procès-verbal de
mise en service et d’entretien de Sunways. 

DANGER

 La maintenance ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. Ten-
sions très dangereuses !

 Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.

 L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect 
des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié !

 Les contrôles devront être effectués dans le respect des règles techniques re-
connues et selon les prescriptions des groupements professionnels.

 L'ordre chronologique défini des différentes mesures et divers contrôles doit 
être respecté impérativement !

7.2 Intervalles de maintenance

La maintenance du Série PT doit être réalisée une fois par an. 

La première maintenance est due au plus tard 12 mois après la mise en service.

Les opérations de maintenance ci-dessous doivent être réalisées une fois par an-
née calendaire.

La maintenance doit être effectuée au plus tard deux mois après le mois de mise
en service respectif. En cas d’installation de l’appareil dans un lieu où l’encras-
sement est plus important, il peut être nécessaire de nettoyer plus souvent les
grilles d'admission d'air.

INDICATION 
Si vous avez conclu un contrat de maintenance avec Sunways, Sunways ou ses 
partenaires de maintenance effectueront les opérations nécessaires. 

 

7.3 Opérations de maintenance à effectuer

Câblage Contrôle visuel et mesure de l'ensemble des câbles CA et CC du module jusqu'au
réseau public de la société de distribution d'électricité (bornes et passages). 
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Boîtier de raccordement du gé-
nérateur solaire 

DANGER
Danger de mort par électrocution !
Le disjoncteur principal CC de l'onduleur doit être positionné sur "0" !

Installer le dispositif de mesure à la sortie du boîtier de raccordement du modu-
le vers l'onduleur, fermer le support de fusible CC du faisceau à mesurer, noter
les valeurs mesurées et ouvrir le support de fusible. Mesurer les autres faisceaux
éventuels selon le même ordre chronologique. 

1. Contrôler la tension à vide par faisceau

2. Contrôler le courant de court-circuit par faisceau

3. Mesurer la tension CC

4. Mesurer la tension du réseau

5. Test d'enclenchement

6. Vérifier l'état MPP

7. Vérifier la tension MPP

Onduleur 1. Réaliser le nettoyage de filtre (variante IP 42 et IP 54)

Si les filtres sont colmatés, les remplacer.

Respectivement deux feutres de filtration sont à remplacer en haut (unique-
ment sur les modèles IP54) et dans le socle de l'appareil. Pour remplacer les 
feutres de filtration du socle, desserrez les vis latérales et rabattez l'insert 
vers le bas.

2. Nettoyer la grille d'admission d'air (Variante IP 54/Outdoor)

3. Vérifier les connecteurs. Le contrôle a-t-il été effectué et a-t-il donné un ré-
sultat satisfaisant ?

4. Le serrage des vis des connexions a-t-il été vérifié et jugé conforme ?

5. Contrôle visuel de l'intérieur pour évaluer les composants électrotechniques.

L'attention est particulièrement portée ici à l'invasion de petits animaux ou 
d'insectes qui peuvent pénétrer dans le boîtier par le biais de passe-câbles in-
correctement vissés ou de portes avant ou arrière restées ouvertes.

6. Vérifier les coupe-circuits de surtension.

7. Actualiser les logiciels si des mises à jour sont disponibles.

8. Branchement au réseau électrique : Contrôle visuel du poste de transforma-
teur et des compteurs électriques

9. Réalisation de mesures manuelles du courant et de la tension à l'aide d'un 
multimètre et d'une pince à courant, à effectuer sur tous les faisceaux. (Ou-
tillage résistant à une tension d'au minimum 1000 V CC)

10.Réalisation de mesures d'isolement des différents faisceaux.
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A Annexe

A.1 Types d'acheminement et sections de conduites

Un résumé des contenus de la norme DIN 0294-8 / EN60204-1 est ici présenté.
Les mentions figurant dans la norme sont déterminantes et applicables.

INDICATION 

 Elles se rapportent à une température ambiante selon des conditions de test 
de 30C et un échauffement de câble jusqu’à 70C au maximum.

 Nombre de conducteurs actifs : 3

 Le groupement de câbles est à prendre en considération.

Modes de référence A2, B2, C, E pour pose à demeure de câbles et conducteurs
à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments selon DIN VDE 0298-4/2003 :

Mode de pose Représentation schématique Courant nominal du disjoncteur

10 mm2 Cu 16 mm2 Cu 25 mm2 Cu

Mode de pose A2
 Acheminement dans des murs 

calorifugés
 Câbles à plusieurs conducteurs 

ou câbles rigides sous gaine lé-
gère en PVC

 directement acheminés dans le 
conduit ou la goulotte d'instal-
lation électrique

- - 63 A

Mode de pose B2
 Pose dans des conduits ou des 

goulottes fermées sur ou dans 
des murs ou dans des goulottes 
pour pose en sous-sol

 Câbles à plusieurs conducteurs 
ou câbles rigides sous gaine lé-
gère en PVC

- 63 A 80 A

Mode de pose C
 Pose directe sur ou dans des 

murs / plafonds ou dans des 
gouttières

 Câbles à plusieurs conducteurs 
ou câbles rigides sous gaine lé-
gère en PVC

63 A* 80 A 100 A
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*) ne s'applique pas à la pose sur une cloison en bois

A.2 Exclusion de responsabilité générale

Bien que les informations figurant dans le présent manuel soient contrôlées
avec le plus grand soin quant à leur précision et intégralité, nous ne pouvons
être tenus pour responsables d'erreurs ou d'omissions. 

 La société Sunways AG se réserve le droit de modifier à tout moment et sans 
avertissement préalable les caractéristiques des matériels et logiciels décrits 
ici. 

 La reproduction, communication, copie ou traductions en d'autres langues 
du présent manuel ou de parties de celui-ci, sous quelque forme et avec quel-
ques moyens que ce soit, sont interdites sans autorisation écrite préalable de 
la société Sunways AG. 

 La société Sunways ne peut être tenue pour responsable pour les dommages 
découlant de données erronées ou perdues, de manipulations erronées ou 
dysfonctionnements de l'appareil, des logiciels, d'appareils auxiliaires ou de 
PC. 

Tous droits réservés. 
© Sunways 

Les produits cités sur la page de garde sont protégés par la loi relative à la pro-
priété intellectuelle et sont vendus avec des licences. La reproduction de ce do-
cument ou de parties de celui-ci, sous quelque forme que ce soit, est interdite
sans l'autorisation écrite préalable de la société Sunways. 

Marques déposées HERIC® est une marque déposée de la Fraunhofer Gesellschaft, Munich, Allema-
gne. 

Mode de pose E
 Pose à l'air libre, avec des cor-

des de suspension ainsi que sur 
des chemins de câbles et des 
corbeaux

 Câbles à plusieurs conducteurs 
ou câbles rigides sous gaine lé-
gère en PVC

63 A* 80 A 100 A

Mode de pose Représentation schématique Courant nominal du disjoncteur

10 mm2 Cu 16 mm2 Cu 25 mm2 Cu

d

≥0,3d
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	Nous vous remercions d'avoir choisi un Sunways Solar Inverters de Série PT ! Vous venez d'acquérir un produit innovant de grande qualité avec des caractéristiques d'équipements uniques et un rendement élevé et constant.
	Nous vous remercions d'avoir choisi un Sunways Solar Inverters de Série PT ! Vous venez d'acquérir un produit innovant de grande qualité avec des caractéristiques d'équipements uniques et un rendement élevé et constant.
	Ce Solar Inverters est équipé de la toute nouvelle commutation PT et la topologie HERIC
	®

	Dans le présent manuel, vous trouverez des explications concernant l'utilisation de Série PT. Vous vous familiariserez avec les multiples possibilités de l'appareil. Vous y trouverez des indications en matière de sécurité, d'installation, de mi...
	Veuillez respecter strictement les consignes de sécurité, afin d'assurer ainsi une plus grande sécurité sur le lieu d'installation de l'appareil. 
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	1.1 Utilisation conforme
	1.1 Utilisation conforme
	1.1 Utilisation conforme

	Le Solar Inverters de Série PT constitue le lien entre votre générateur solaire et le réseau électrique public. L'énergie produite par le générateur solaire est transformée en courant CA conforme au réseau et alimenté dans celui-ci.
	Le Solar Inverters de Série PT constitue le lien entre votre générateur solaire et le réseau électrique public. L'énergie produite par le générateur solaire est transformée en courant CA conforme au réseau et alimenté dans celui-ci.
	Les modules solaires qui nécessitent la mise à la terre de leur pôle négatif ou positif ne peuvent pas être exploités avec le Solar Inverters PT 30k…PT 33k. En cas de doute, nous vous recommandons de toujours demander la validation de votre f...


	1.2 Description du fonctionnement
	1.2 Description du fonctionnement
	1.2 Description du fonctionnement

	Transformation du courant continu en courant alternatif
	Transformation du courant continu en courant alternatif
	Transformation du courant continu en courant alternatif

	Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k transforme le courant continu produit par le générateur solaire en courant alternatif. Ce courant alternatif est alors acheminé sur trois phases vers le réseau public.
	Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k transforme le courant continu produit par le générateur solaire en courant alternatif. Ce courant alternatif est alors acheminé sur trois phases vers le réseau public.


	Éléments de commande et d'affichage
	Éléments de commande et d'affichage
	Éléments de commande et d'affichage

	Différentes interfaces sont disponibles pour la configuration et la surveillance de l'installation : 
	Différentes interfaces sont disponibles pour la configuration et la surveillance de l'installation : 
	le tableau de commande (écran LCD et clavier) pour l'affichage des valeurs de fonctionnement et d'états ou la saisie des paramètres de l'installation 
	le tableau de commande (écran LCD et clavier) pour l'affichage des valeurs de fonctionnement et d'états ou la saisie des paramètres de l'installation 
	le tableau de commande (écran LCD et clavier) pour l'affichage des valeurs de fonctionnement et d'états ou la saisie des paramètres de l'installation 

	DEL de fonctionnement 
	DEL de fonctionnement 

	Serveur Internet intégré pour l’affichage et la configuration via un navigateur Web 
	Serveur Internet intégré pour l’affichage et la configuration via un navigateur Web 




	Interfaces 
	Interfaces 
	Interfaces 

	Interface de bus pour la connexion du modem Sunways, d'un modem analogique, RNIS ou GSM/GPRS 
	Interface de bus pour la connexion du modem Sunways, d'un modem analogique, RNIS ou GSM/GPRS 
	Interface de bus pour la connexion du modem Sunways, d'un modem analogique, RNIS ou GSM/GPRS 
	Interface de bus pour la connexion du modem Sunways, d'un modem analogique, RNIS ou GSM/GPRS 

	Interface Ethernet pour la connexion d'un PC ou l'intégration dans des réseaux existants 
	Interface Ethernet pour la connexion d'un PC ou l'intégration dans des réseaux existants 

	Interface RS485 pour la communication avec des journaux de données externes
	Interface RS485 pour la communication avec des journaux de données externes

	Interface de bus CAN pour la mise en réseau de plusieurs Solar Inverters 
	Interface de bus CAN pour la mise en réseau de plusieurs Solar Inverters 

	Sortie d'impulsions S0 pour la commande des affichages de grande taille 
	Sortie d'impulsions S0 pour la commande des affichages de grande taille 

	Activation du grand affichage dans le navigateur Web
	Activation du grand affichage dans le navigateur Web

	Relais d'alarme pour réaliser une surveillance aisée sur site 
	Relais d'alarme pour réaliser une surveillance aisée sur site 

	Interface pour la connexion d'un capteur de rayonnement ou de température 
	Interface pour la connexion d'un capteur de rayonnement ou de température 




	Journal de données 
	Journal de données 
	Journal de données 

	Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k dispose d'une fonction de journal de données interne pour l'enregistrement et la sauvegarde des données d'installation : 
	Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k dispose d'une fonction de journal de données interne pour l'enregistrement et la sauvegarde des données d'installation : 
	des valeurs moyennes sur 5 minutes des tensions, des courants, de la puissance, de la température et du rayonnement (si un capteur est disponible) 
	des valeurs moyennes sur 5 minutes des tensions, des courants, de la puissance, de la température et du rayonnement (si un capteur est disponible) 
	des valeurs moyennes sur 5 minutes des tensions, des courants, de la puissance, de la température et du rayonnement (si un capteur est disponible) 

	le rendement énergétique par 5 minutes, jour, mois et an 
	le rendement énergétique par 5 minutes, jour, mois et an 

	la mémoire pour les messages de dysfonctionnements 
	la mémoire pour les messages de dysfonctionnements 




	Surveillance du réseau 
	Surveillance du réseau 
	Surveillance du réseau 

	Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k se charge de la surveillance du réseau en matière de protection des appareils et des personnes. En cas de conditions de réseau anormales, l'alimentation est interrompue immédiatement et l'onduleur se déconnecte...
	Le Solar Inverters PT 30k…PT 33k se charge de la surveillance du réseau en matière de protection des appareils et des personnes. En cas de conditions de réseau anormales, l'alimentation est interrompue immédiatement et l'onduleur se déconnecte...


	Structure PT 30k…PT 33k
	Structure PT 30k…PT 33k
	Structure PT 30k…PT 33k

	La structure de base figure dans le schéma fonctionnel.
	La structure de base figure dans le schéma fonctionnel.
	La tension du générateur solaire à l'entrée de l'onduleur est d'abord adaptée par le régulateur CC, puis transformée en courant alternatif par le très efficace onduleur HERIC
	®

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>




	1.3 Intégration dans l'installation solaire
	1.3 Intégration dans l'installation solaire
	1.3 Intégration dans l'installation solaire

	Dimensionnement du générateur solaire 
	Dimensionnement du générateur solaire 
	Dimensionnement du générateur solaire 

	Les caractéristiques techniques du générateur solaire choisi doivent être compatibles avec la spécification du PT 30k…PT 33k (se reporter aux caractéristiques techniques). Une erreur de dimensionnement peut entraîner des pertes de rendement ...
	Les caractéristiques techniques du générateur solaire choisi doivent être compatibles avec la spécification du PT 30k…PT 33k (se reporter aux caractéristiques techniques). Une erreur de dimensionnement peut entraîner des pertes de rendement ...
	Le programme de dimensionnement Sundim de Sunways peut vous aider pour le dimensionnement. Sunways Vous trouverez Sundim sur le CD-ROM joint ou sur notre page d'accueil http://www.sunways.eu/fr/.
	Nous vous recommandons de tenir compte des points suivants avant de planifier votre installation :
	Nous vous recommandons de tenir compte des points suivants avant de planifier votre installation :
	Veillez à l'orientation des modules. En Europe centrale, vous obtiendrez un rendement maximal en inclinant les modules de 30° par rapport à l'horizontale et en orientant plein sud le champ de générateur
	Veillez à l'orientation des modules. En Europe centrale, vous obtiendrez un rendement maximal en inclinant les modules de 30° par rapport à l'horizontale et en orientant plein sud le champ de générateur

	Avec le réchauffement des modules, le rendement des cellules diminue. Installez une ventilation suffisante pour votre générateur solaire.
	Avec le réchauffement des modules, le rendement des cellules diminue. Installez une ventilation suffisante pour votre générateur solaire.

	Contrôlez votre générateur solaire env. tous les trois ans quant à la présence de salissures. Celles-ci s'accumulent surtout sur le bord inférieur des modules et forment un voile qui ne sera même pas éliminé par de fortes pluies. Un nettoyag...
	Contrôlez votre générateur solaire env. tous les trois ans quant à la présence de salissures. Celles-ci s'accumulent surtout sur le bord inférieur des modules et forment un voile qui ne sera même pas éliminé par de fortes pluies. Un nettoyag...

	Évitez que des modules ou cellules solaires de votre installation soient à l'ombre. Cela peut entraîner d'importantes pertes de rendement.
	Évitez que des modules ou cellules solaires de votre installation soient à l'ombre. Cela peut entraîner d'importantes pertes de rendement.

	Veuillez tenir compte des intervalles de maintenance de l'Inverter. Voir le calendrier de maintenance sur le CD produit ci-joint.
	Veuillez tenir compte des intervalles de maintenance de l'Inverter. Voir le calendrier de maintenance sur le CD produit ci-joint.




	Éléments standard d'une installation solaire 
	Éléments standard d'une installation solaire 
	Éléments standard d'une installation solaire 

	Votre système photovoltaïque se compose, en fonction des recommandations de votre technicien d'études PV, des éléments suivants :
	Votre système photovoltaïque se compose, en fonction des recommandations de votre technicien d'études PV, des éléments suivants :
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	Générateur solaire
	Générateur solaire
	Générateur solaire
	Générateur solaire

	Boîtier de raccordement du générateur (boîtier de faisceaux)
	Boîtier de raccordement du générateur (boîtier de faisceaux)

	Solar Inverters avec sectionneur de puissance CC intégré
	Solar Inverters avec sectionneur de puissance CC intégré

	Fusible de réseau, AFI type B et compteur électrique
	Fusible de réseau, AFI type B et compteur électrique

	Options
	Options

	Capteur de rayonnement avec sonde de température intégrée
	Capteur de rayonnement avec sonde de température intégrée

	PC pour la surveillance de l'installation
	PC pour la surveillance de l'installation

	Grand écran
	Grand écran
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	Figure : Variante IP 42 et IP 54
	Figure : Variante IP 42 et IP 54
	Figure : Variante IP 42 et IP 54

	Tableau de commande avec écran LCD, DEL de fonctionnement et clavier
	Tableau de commande avec écran LCD, DEL de fonctionnement et clavier
	Tableau de commande avec écran LCD, DEL de fonctionnement et clavier

	Grille de ventilation + élément filtrant
	Grille de ventilation + élément filtrant

	Interfaces de communication
	Interfaces de communication

	Raccordement CA
	Raccordement CA

	Coupe-circuit de surtension CA de catégorie II
	Coupe-circuit de surtension CA de catégorie II

	Coupe-circuit de surtension CC de catégorie II (en option)
	Coupe-circuit de surtension CC de catégorie II (en option)

	Sectionneur CC
	Sectionneur CC

	Raccordement CC
	Raccordement CC




	<GRAFIK>
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	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor

	Barre de montage
	Barre de montage
	Barre de montage

	Coupe-circuit de surtension CA
	Coupe-circuit de surtension CA

	Raccordement CA L3, L2, L1
	Raccordement CA L3, L2, L1

	Raccordement CA N
	Raccordement CA N

	Raccordement CA PE
	Raccordement CA PE

	Sectionneur CC
	Sectionneur CC

	Générateur solaire moins
	Générateur solaire moins

	Générateur solaire plus
	Générateur solaire plus

	Coupe-circuit de surtension CC de catégorie II.
	Coupe-circuit de surtension CC de catégorie II.






	1.5 Étendue des fournitures
	1.5 Étendue des fournitures
	1.5 Étendue des fournitures

	La livraison comprend :
	La livraison comprend :
	Solar Inverters de la série PT
	Solar Inverters de la série PT
	Solar Inverters de la série PT

	Connecteur terminal de CAN (enfiché) 
	Connecteur terminal de CAN (enfiché) 

	Câble Ethernet de 3 m (Catégorie 5e, 1:1) 
	Câble Ethernet de 3 m (Catégorie 5e, 1:1) 

	Clé de l'armoire électrique
	Clé de l'armoire électrique

	Carte de garantie
	Carte de garantie

	Manuel d'installation – CONFIGURATION
	Manuel d'installation – CONFIGURATION

	CD-ROM comportant entre autres : le programme de dimensionnement Sundim Sunways, des informations sur le produit et le service après-vente 
	CD-ROM comportant entre autres : le programme de dimensionnement Sundim Sunways, des informations sur le produit et le service après-vente 



	Vérification de la livraison
	Vérification de la livraison
	Vérification de la livraison

	Avant la livraison, nos produits sont contrôlés quant à leur état impeccable. Malgré l'emballage recyclable soigné, des dommages de transport peuvent survenir, qui sont généralement imputables à l'entreprise de transport. 
	Avant la livraison, nos produits sont contrôlés quant à leur état impeccable. Malgré l'emballage recyclable soigné, des dommages de transport peuvent survenir, qui sont généralement imputables à l'entreprise de transport. 
	Veuillez vérifier dans le détail le Solar Inverters livré ! 
	Si vous deviez constater des dommages sur l'emballage ou le Solar Inverters, veuillez en informer immédiatement l'entreprise de transport. En cas de besoin, votre revendeur se fera un plaisir de vous aider. Une éventuelle réclamation pour dommages...


	Remarque concernant la livraison
	Remarque concernant la livraison
	Remarque concernant la livraison

	Un indicateur « Shock-Watch » se trouve sur l'emballage et un autre indicateur « Shock-Watch » à l'intérieur de l'Inverter.
	Un indicateur « Shock-Watch » se trouve sur l'emballage et un autre indicateur « Shock-Watch » à l'intérieur de l'Inverter.
	Le retrait de l'indicateur de choc interne à l'appareil est interdit et conduit à une perte immédiate de la garantie !
	Figure : Shock-Watch - gauche : non déclenché ! Droite : déclenché !
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Si à la livraison le Shock-Watch était déclenché, faites-le noter sur les documents de livraison avant de réceptionner l'appareil auprès du transporteur (Exemple de texte : « Le Shock-Watch était déclenché à la livraison. ») et signalez l...
	Ne mettez sous aucun prétexte l'appareil en service étant donné qu'il pourrait être endommagé au niveau fonctionnel.
	Ne mettez sous aucun prétexte l'appareil en service étant donné qu'il pourrait être endommagé au niveau fonctionnel.
	Ne mettez sous aucun prétexte l'appareil en service étant donné qu'il pourrait être endommagé au niveau fonctionnel.
	Ne mettez sous aucun prétexte l'appareil en service étant donné qu'il pourrait être endommagé au niveau fonctionnel.
	Ne mettez sous aucun prétexte l'appareil en service étant donné qu'il pourrait être endommagé au niveau fonctionnel.
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	2.1 Consignes de sécurité générales
	2.1 Consignes de sécurité générales
	2.1 Consignes de sécurité générales

	Veuillez respecter les consignes figurant dans le manuel d'exploitation ! 
	Veuillez respecter les consignes figurant dans le manuel d'exploitation ! 
	Veuillez respecter les consignes figurant dans le manuel d'exploitation ! 

	La manipulation en toute sécurité et le fonctionnement impeccable de l'onduleur PT 30k…PT 33k impliquent la connaissance des consignes de sécurité de base. 
	La manipulation en toute sécurité et le fonctionnement impeccable de l'onduleur PT 30k…PT 33k impliquent la connaissance des consignes de sécurité de base. 
	Le présent manuel contient les principales consignes pour l'exploitation sûre de l'installation. 
	Toute personne chargée du montage, de la mise en service, de la maintenance et de l'exploitation de l'onduleur doit avoir lu et compris l'ensemble du manuel d'utilisateur, et tout particulièrement le chapitre concernant les consignes de sécurité. 
	De plus, les règles et directives relatives à la prévention des accidents applicables sur le lieu d'implantation / d'exploitation doivent être respectées. 


	Risques liés à la manipulation de Solar Inverters PT 30k…PT 33k
	Risques liés à la manipulation de Solar Inverters PT 30k…PT 33k
	Risques liés à la manipulation de Solar Inverters PT 30k…PT 33k

	Le Solar Inverters a été conçu et fabriqué selon l'état actuel de la technique et les règles de sécurité reconnues, et ne devra être utilisé 
	Le Solar Inverters a été conçu et fabriqué selon l'état actuel de la technique et les règles de sécurité reconnues, et ne devra être utilisé 
	que dans le cadre d'une exploitation conforme 
	que dans le cadre d'une exploitation conforme 
	que dans le cadre d'une exploitation conforme 

	et dans un état impeccable en matière de sécurité. 
	et dans un état impeccable en matière de sécurité. 


	L'utilisation non conforme peut entraîner des dangers pour la santé et la vie de l'utilisateur ou de tiers, ou des détériorations de l'installation ou d'autres biens matériels. 
	En cas de défaillances qui peuvent nuire à la sécurité, l'installation doit être arrêtée immédiatement et verrouillée contre toute remise en marche. La défaillance doit ensuite être éliminée dans les meilleurs délais. 


	Garantie et responsabilité 
	Garantie et responsabilité 
	Garantie et responsabilité 

	De manière générale, les « Conditions Générales de Vente et de Livraison» de la société Sunways s'appliquent. Nous déclinons toute garantie et responsabilité pour les dommages personnels et matériels s'ils sont dus à une ou plusieurs des...
	De manière générale, les « Conditions Générales de Vente et de Livraison» de la société Sunways s'appliquent. Nous déclinons toute garantie et responsabilité pour les dommages personnels et matériels s'ils sont dus à une ou plusieurs des...
	Utilisation non conforme de l'onduleur 
	Utilisation non conforme de l'onduleur 
	Utilisation non conforme de l'onduleur 

	Montage, mise en service, commande et maintenance non conformes 
	Montage, mise en service, commande et maintenance non conformes 

	Exploitation de l'onduleur alors que les dispositifs de sécurité et de protection sont défaillants et/ou non opérationnels 
	Exploitation de l'onduleur alors que les dispositifs de sécurité et de protection sont défaillants et/ou non opérationnels 

	Non respect des consignes relatives au montage, à la mise en service, à la commande et à la maintenance figurant dans le manuel d'exploitation 
	Non respect des consignes relatives au montage, à la mise en service, à la commande et à la maintenance figurant dans le manuel d'exploitation 

	Modifications structurelles arbitraires 
	Modifications structurelles arbitraires 

	Surveillance insuffisante des pièces d'usure 
	Surveillance insuffisante des pièces d'usure 

	Réparations non conformes 
	Réparations non conformes 

	Catastrophes dues à l'action de corps étrangers et à des cas de force majeure 
	Catastrophes dues à l'action de corps étrangers et à des cas de force majeure 

	Indicateur de choc défectueux
	Indicateur de choc défectueux

	Mauvais fonctionnement sur une période d'une semaine minimum
	Mauvais fonctionnement sur une période d'une semaine minimum

	Exploitation dans un environnement non approprié (voir la classification de la qualité de l'air)
	Exploitation dans un environnement non approprié (voir la classification de la qualité de l'air)





	2.2 Explication des pictogrammes et indications 
	2.2 Explication des pictogrammes et indications 
	2.2 Explication des pictogrammes et indications 

	Les mises en garde et pictogrammes suivants permettent la compréhension rapide du présent manuel et l'exploitation sûre de Solar Inverters. 
	Les mises en garde et pictogrammes suivants permettent la compréhension rapide du présent manuel et l'exploitation sûre de Solar Inverters. 

	Mises en garde figurant dans le manuel 
	Mises en garde figurant dans le manuel 
	Mises en garde figurant dans le manuel 
	Ce symbole indique un danger immédiat qui entraîne – si les consignes de sécurité ne sont pas respectées – la mort, des blessures ou des dommages matériels importants. 
	Ce symbole indique un danger immédiat qui entraîne – si les consignes de sécurité ne sont pas respectées – la mort, des blessures ou des dommages matériels importants. 
	Ce symbole indique un danger immédiat qui entraîne – si les consignes de sécurité ne sont pas respectées – la mort, des blessures ou des dommages matériels importants. 

	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 

	Ce symbole indique un danger électrique immédiat qui entraîne – si les consignes de sécurité ne sont pas respectées – la mort, des blessures ou des dommages matériels importants. 

	ATTENTION 
	ATTENTION 
	ATTENTION 
	ATTENTION 

	Ce symbole indique un danger éventuel qui peut – si les consignes de sécurité ne sont pas respectées – entraîner des dommages matériels. 




	Pictogrammes figurant dans le manuel 
	Pictogrammes figurant dans le manuel 
	Pictogrammes figurant dans le manuel 
	Information 
	Information 
	Information 
	Information 

	Ce pictogramme indique des informations importantes qui contribuent à la meilleure compréhension de l'onduleur. 




	Mises en garde et pictogrammes figurant sur l'appareil 
	Mises en garde et pictogrammes figurant sur l'appareil 
	Mises en garde et pictogrammes figurant sur l'appareil 

	Les mises en garde suivantes apposées sur le boîtier de l'onduleur indiquent des dangers. Respectez ces consignes à la lettre ! 
	Les mises en garde suivantes apposées sur le boîtier de l'onduleur indiquent des dangers. Respectez ces consignes à la lettre ! 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Ce pictogramme indique que le manuel d'utilisateur doit avoir été lu et compris avant la mise en service de l'appareil. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Surface chaude ! Le boîtier peut se réchauffer durant le fonctionnement. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Avant chaque ouverture du boîtier, l'appareil doit être déconnecté du réseau et du générateur PV. L'appareil présente pendant env. cinq minutes après sa déconnexion du générateur PV une tension dangereuse à l'intérieur du boîtier et au...
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Warning ! High leakage current, earth connection essential before connecting supply.
	Warning ! High leakage current, earth connection essential before connecting supply.





	MISE EN GARDE !
	MISE EN GARDE !

	Courants de décharge élevés. Avant le raccordement au circuit électrique d'alimentation (réseau CA), vous devez impérativement procéder au raccordement à la terre ! 



	2.3 Mesures de sécurité de base 
	2.3 Mesures de sécurité de base 
	2.3 Mesures de sécurité de base 

	Les interventions électriques sur le Solar Inverters doivent être effectuées dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	Les interventions électriques sur le Solar Inverters doivent être effectuées dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	Le retrait de la vitre de protection et de la paroi arrière ainsi que les maintenances doivent être uniquement réalisés par des personnes autorisées par Sunways ! 
	Lors du déclenchement des contacteurs de sécurité, l'origine de la défaillance doit être déterminée et éliminée avant la remise en service. 
	Vérifiez régulièrement les équipements électriques ! 
	Resserrez les connexions desserrées ! 
	Les conduites/câbles endommagés doivent être remplacés immédiatement ! 


	2.4 Concept de sécurité
	2.4 Concept de sécurité
	2.4 Concept de sécurité

	Les paramètres ci-dessous sont surveillés et affichés en continu et en parallèle par la commande de l'onduleur : 
	Les paramètres ci-dessous sont surveillés et affichés en continu et en parallèle par la commande de l'onduleur : 
	Surtension CC 
	Surtension CC 
	Surtension CC 

	Surtension L1, L2, L3
	Surtension L1, L2, L3

	Sous-tension L1, L2, L3
	Sous-tension L1, L2, L3

	Fonctionnement insulaire
	Fonctionnement insulaire

	Hyperfréquence L1, L2, L3
	Hyperfréquence L1, L2, L3

	Sous-fréquence L1, L2, L3
	Sous-fréquence L1, L2, L3

	Erreur d'impulsion (brève surtension L1, L2, L3) 
	Erreur d'impulsion (brève surtension L1, L2, L3) 

	Taux de CC dans le courant CA L1, L2, L3
	Taux de CC dans le courant CA L1, L2, L3

	Saut de courant de fuite AFI > 30 mA 
	Saut de courant de fuite AFI > 30 mA 

	Courant de fuite AFI > 300 mA
	Courant de fuite AFI > 300 mA

	Échauffement radiateur, espace intérieur, bobines de réactance
	Échauffement radiateur, espace intérieur, bobines de réactance


	En cas d'apparition d'un dysfonctionnement, l'alimentation est interrompue immédiatement et le Solar Inverters se déconnecte du réseau en déclenchant le relais de réseau. 
	Le relais d'alarme sans potentiel se déclenche (sauf à des sous-tensions de réseau L1). 
	De plus, les dispositifs de protection suivant sont implémentés :
	Varistors de réseau (classe III)
	Varistors de réseau (classe III)
	Varistors de réseau (classe III)
	Ils protègent les semi-conducteurs de puissance en cas de pics de tensions très puissants mais de courte durée dans le réseau, et assurent la résorption de l'énergie dans la bobine lors d'une déconnexion du réseau. 

	Coupe-circuit de surtension de réseau (classe II)
	Coupe-circuit de surtension de réseau (classe II)
	Protection contre les surtensions atmosphériques (par ex. en cas de coups de foudre distants lors d'orages). 

	Coupe-circuit de surtension du générateur optionnel (classe II)
	Coupe-circuit de surtension du générateur optionnel (classe II)
	Protection contre les surtensions atmosphériques (par ex. en cas de coups de foudre distants lors d'orages). 





	Caractéristiques techniques 
	Caractéristiques techniques 
	Caractéristiques techniques 

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Modèle
	Modèle
	Modèle


	PT 30k
	PT 30k

	PT 33k
	PT 33k



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Numéro de l’article
	Numéro de l’article
	Numéro de l’article


	sans / avec protection CC contre les surtensions
	sans / avec protection CC contre les surtensions
	sans / avec protection CC contre les surtensions


	sans / avec protection CC contre les surtensions
	sans / avec protection CC contre les surtensions
	sans / avec protection CC contre les surtensions



	<TABELLENREIHE>
	IP 42 (préconfiguré pour l'Allemagne)
	IP 42 (préconfiguré pour l'Allemagne)
	IP 42 (préconfiguré pour l'Allemagne)


	SI330P11B / SI330P21B
	SI330P11B / SI330P21B

	SI333P11B / SI333P21B
	SI333P11B / SI333P21B


	<TABELLENREIHE>
	IP 54 (préconfiguré pour l'Allemagne)
	IP 54 (préconfiguré pour l'Allemagne)
	IP 54 (préconfiguré pour l'Allemagne)


	SI330P31B / SI330P41B
	SI330P31B / SI330P41B

	SI333P31B / SI333P41B
	SI333P31B / SI333P41B


	<TABELLENREIHE>
	IP 54 / Outdoor (appareil UE)
	IP 54 / Outdoor (appareil UE)
	IP 54 / Outdoor (appareil UE)


	SI330P20B / SI330P40B
	SI330P20B / SI330P40B

	SI333P20B / SI333P40B
	SI333P20B / SI333P40B


	<TABELLENREIHE>
	Entrée DC
	Entrée DC
	Entrée DC



	<TABELLENREIHE>
	Puissance nominale CC
	Puissance nominale CC

	31000 W
	31000 W

	34500 W
	34500 W


	<TABELLENREIHE>
	Courant CC maximal
	Courant CC maximal

	75,0 A
	75,0 A


	<TABELLENREIHE>
	Tension nominale CC
	Tension nominale CC

	700 V
	700 V


	<TABELLENREIHE>
	Tensions MPP
	Tensions MPP

	420 V…800 V
	420 V…800 V

	460 V…800 V
	460 V…800 V


	<TABELLENREIHE>
	Tension CC maximale
	Tension CC maximale

	1000 V
	1000 V


	<TABELLENREIHE>
	Raccordement CC
	Raccordement CC

	2 bornes en série 16-35 mm2 (Outdoor : 16-70 mm2)
	2 bornes en série 16-35 mm2 (Outdoor : 16-70 mm2)


	<TABELLENREIHE>
	Nombre de Trackers MPP 
	Nombre de Trackers MPP 

	1
	1


	<TABELLENREIHE>
	Protection de surtension catégorie 
	Protection de surtension catégorie 

	II (selon la DIN VDE 0110 partie 1)
	II (selon la DIN VDE 0110 partie 1)


	<TABELLENREIHE>
	Classe de protection contre la foudre
	Classe de protection contre la foudre

	SPD Typ 2 (moyenne protection, VDE 0185-305-4) protection contre les surtension CC en option
	SPD Typ 2 (moyenne protection, VDE 0185-305-4) protection contre les surtension CC en option


	<TABELLENREIHE>
	Sortie CA
	Sortie CA
	Sortie CA



	<TABELLENREIHE>
	Puissance de sortie nominale CA
	Puissance de sortie nominale CA

	30000 W 
	30000 W 

	33333 W
	33333 W


	<TABELLENREIHE>
	Puissance CA maximale
	Puissance CA maximale

	30000 W 
	30000 W 

	33333 W
	33333 W


	<TABELLENREIHE>
	Courant nominal CA
	Courant nominal CA

	43,5 A par phase 
	43,5 A par phase 

	48,3 A par phase
	48,3 A par phase


	<TABELLENREIHE>
	Courant CA maximal
	Courant CA maximal

	50,0 A par phase 
	50,0 A par phase 

	53,0 A par phase
	53,0 A par phase


	<TABELLENREIHE>
	Fréquence nominale
	Fréquence nominale

	50 Hz 
	50 Hz 


	<TABELLENREIHE>
	Plage de fréquences
	Plage de fréquences

	47,5 Hz…51,5 Hz (selon DIN VDE 0126-1-1/A1) 
	47,5 Hz…51,5 Hz (selon DIN VDE 0126-1-1/A1) 


	<TABELLENREIHE>
	Tension de secteur
	Tension de secteur

	400 V 
	400 V 


	<TABELLENREIHE>
	Plage de tensions CA
	Plage de tensions CA

	-20%…+15% (selon DIN VDE 0126-1-1) 
	-20%…+15% (selon DIN VDE 0126-1-1) 


	<TABELLENREIHE>
	Facteur de distorsion harmonique
	Facteur de distorsion harmonique

	< 4% 
	< 4% 


	<TABELLENREIHE>
	Facteur de puissance (Cos phi)
	Facteur de puissance (Cos phi)

	1 ou réglable de -0,9 à +0,9 
	1 ou réglable de -0,9 à +0,9 


	<TABELLENREIHE>
	Surveillance de la tension de secteur
	Surveillance de la tension de secteur

	triphasé (selon DIN VDE 0126-1-1) 
	triphasé (selon DIN VDE 0126-1-1) 


	<TABELLENREIHE>
	Surveillance du contact à la terre
	Surveillance du contact à la terre

	AFI (sensible à tous les courants) selon DIN VDE 0126-1-1 
	AFI (sensible à tous les courants) selon DIN VDE 0126-1-1 


	<TABELLENREIHE>
	Surveillance d'isolation, de fréquence et de courant continu
	Surveillance d'isolation, de fréquence et de courant continu

	intégrée selon DIN VDE 0126-1-1 
	intégrée selon DIN VDE 0126-1-1 


	<TABELLENREIHE>
	Phases nécessaires pour le raccordement au secteur
	Phases nécessaires pour le raccordement au secteur

	3 (L1, L2, L3, N, PE) 
	3 (L1, L2, L3, N, PE) 


	<TABELLENREIHE>
	Raccordement CA 
	Raccordement CA 

	5 bornes en série 16…25 mm2 (IP54/Outdoor : 16…70 mm2)
	5 bornes en série 16…25 mm2 (IP54/Outdoor : 16…70 mm2)


	<TABELLENREIHE>
	Protection de surtension catégorie 
	Protection de surtension catégorie 

	III (selon la DIN VDE 0110 partie 1)
	III (selon la DIN VDE 0110 partie 1)


	<TABELLENREIHE>
	Classe de protection contre la foudre 
	Classe de protection contre la foudre 

	SPD Typ 2+3 (grossière et moyenne protection, VDE 0185-305-4)
	SPD Typ 2+3 (grossière et moyenne protection, VDE 0185-305-4)


	<TABELLENREIHE>
	Catégorie de surtension CA
	Catégorie de surtension CA

	III
	III


	<TABELLENREIHE>
	Données de puissance
	Données de puissance
	Données de puissance



	<TABELLENREIHE>
	Consommation propre
	Consommation propre

	< 4 W
	< 4 W


	<TABELLENREIHE>
	Consommation en mode Nuit
	Consommation en mode Nuit

	< 0.1 W
	< 0.1 W


	<TABELLENREIHE>
	Rendement maximal
	Rendement maximal

	98,0 %
	98,0 %

	98,0 %
	98,0 %


	<TABELLENREIHE>
	Rendement Euro maximal
	Rendement Euro maximal

	97,6 %
	97,6 %

	97,6 %
	97,6 %


	<TABELLENREIHE>
	Rendement MPP (statique)
	Rendement MPP (statique)

	> 99,9 %
	> 99,9 %

	> 99,9 %
	> 99,9 %


	<TABELLENREIHE>
	Concept de connexion 
	Concept de connexion 

	Topologie HERIC®, triphasée, sans transformateur 
	Topologie HERIC
	®



	<TABELLENREIHE>
	Autres
	Autres
	Autres



	<TABELLENREIHE>
	Disjoncteur CC selon CEI 60947-1/3
	Disjoncteur CC selon CEI 60947-1/3

	Intégré
	Intégré


	<TABELLENREIHE>
	Protection contre les surtensions CC
	Protection contre les surtensions CC

	selon la variante
	selon la variante


	<TABELLENREIHE>
	Équipement de sécurité pour la connexion au secteur
	Équipement de sécurité pour la connexion au secteur

	3 x 63 A (16 mm2) / AFI type B
	3 x 63 A (16 mm2) / AFI type B


	<TABELLENREIHE>
	Interfaces de données
	Interfaces de données

	Ethernet, CAN, relais de signalisation sans potentiel, S0, Modem, RS485
	Ethernet, CAN, relais de signalisation sans potentiel, S0, Modem, RS485


	<TABELLENREIHE>
	Interfaces de capteurs
	Interfaces de capteurs

	Rayonnement, température 
	Rayonnement, température 


	<TABELLENREIHE>
	Affichage
	Affichage

	Matrice à points LCD, rétroéclairée, 128 x 64 pixels 
	Matrice à points LCD, rétroéclairée, 128 x 64 pixels 


	<TABELLENREIHE>
	Surveillance de l'installation 
	Surveillance de l'installation 

	Transmission active d’alarmes par e-mail, navigateur Sunways, portail Sunways 
	Transmission active d’alarmes par e-mail, navigateur Sunways, portail Sunways 


	<TABELLENREIHE>
	Bloc secteur protégé sur PCB
	Bloc secteur protégé sur PCB

	T2A/250 V
	T2A/250 V


	<TABELLENREIHE>
	Type de protection IP selon CEI 60529
	Type de protection IP selon CEI 60529

	IP 42 / IP 54 (Outdoor : IP 54)
	IP 42 / IP 54 (Outdoor : IP 54)


	<TABELLENREIHE>
	Taux d’humidité de l’air relatif maximal
	Taux d’humidité de l’air relatif maximal

	95% / sans condensation
	95% / sans condensation


	<TABELLENREIHE>
	Qualité d‘air selon la norme EN 60721-3-4
	Qualité d‘air selon la norme EN 60721-3-4

	pour des substances mécaniques actives : 3S1-IP 42, 3S2-IP 54/Outdoor
	pour des substances mécaniques actives : 3S1-IP 42, 3S2-IP 54/Outdoor


	<TABELLENREIHE>
	pour des substances chimiques actives : 4C1-IP 42, 4C1-IP 54/Outdoor
	pour des substances chimiques actives : 4C1-IP 42, 4C1-IP 54/Outdoor


	<TABELLENREIHE>
	Catégorie climatique
	Catégorie climatique

	4K4H (selon EN 60721-3-4)
	4K4H (selon EN 60721-3-4)


	<TABELLENREIHE>
	Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer
	Hauteur maximale au-dessus du niveau de la mer

	1 000 m
	1 000 m


	<TABELLENREIHE>
	Refroidissement
	Refroidissement

	Refroidissement forcé par les ventilateurs (besoins en air frais : env. 350 m3 / h)
	Refroidissement forcé par les ventilateurs (besoins en air frais : env. 350 m
	3



	<TABELLENREIHE>
	Température ambiante
	Température ambiante

	-20°C…50°C (en pleine charge et avec une tension nominale CC : 40 °C)
	-20°C…50°C (en pleine charge et avec une tension nominale CC : 40 °C)


	<TABELLENREIHE>
	Comportement en cas de surcharge
	Comportement en cas de surcharge

	Décalage du point de fonctionnement 
	Décalage du point de fonctionnement 


	<TABELLENREIHE>
	Tôle de protection latérale
	Tôle de protection latérale

	pour des installations avec ensoleillement direct (en option, numéro d‘article SE104M10A)
	pour des installations avec ensoleillement direct (en option, numéro d‘article SE104M10A)


	<TABELLENREIHE>
	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
	Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

	100 x 60 x 48 cm (Outdoor : 136 x 67 x 54 cm)
	100 x 60 x 48 cm (Outdoor : 136 x 67 x 54 cm)


	<TABELLENREIHE>
	Poids
	Poids

	env. 155 kg (Outdoor : env. 170 kg)
	env. 155 kg (Outdoor : env. 170 kg)


	<TABELLENREIHE>
	Type d'installation
	Type d'installation

	Montage sur pied 
	Montage sur pied 


	<TABELLENREIHE>
	Niveau sonore
	Niveau sonore

	env. 70 dBa (Outdoor : env. 76 dBA)
	env. 70 dBa (Outdoor : env. 76 dBA)


	<TABELLENREIHE>
	Garantie standard (option)
	Garantie standard (option)

	5 ans (avec contrat de maintenance jusqu'à 20 ans)
	5 ans (avec contrat de maintenance jusqu'à 20 ans)


	<TABELLENREIHE>
	Certificats 
	Certificats 

	CE, DIN VDE 0126-1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, CEI 11-20 v.1, Sezione F Guida Enel, Directive sur les moyennes tensions BDEW et complément de février 2011, TR 3 (REV. 21) et TR 8 (Rev. 4)
	CE, DIN VDE 0126-1-1, RD 1663/2000, RD 661/2007, CEI 11-20 v.1, Sezione F Guida Enel, Directive sur les moyennes tensions BDEW et complément de février 2011, TR 3 (REV. 21) et TR 8 (Rev. 4)







	Installation 
	Installation 
	Installation 

	4.1 Installation mécanique
	4.1 Installation mécanique
	4.1 Installation mécanique

	Exigences posées au lieu d'implantation
	Exigences posées au lieu d'implantation
	Exigences posées au lieu d'implantation
	Le Solar Inverters ne doit pas être installé dans les locaux soumis à un risque d'explosion. 
	Le Solar Inverters ne doit pas être installé dans les locaux soumis à un risque d'explosion. 
	Le Solar Inverters ne doit pas être installé dans les locaux soumis à un risque d'explosion. 
	Le Solar Inverters ne doit pas être installé dans les locaux soumis à un risque d'explosion. 
	Le Solar Inverters ne doit pas être installé dans les locaux soumis à un risque d'explosion. 

	Le Solar Inverters ne doit pas être exposé à des gaz corrosifs ! 
	Le Solar Inverters ne doit pas être exposé à des gaz corrosifs ! 

	Aucun produit inflammable ne doit être entreposé dans un rayon de 3 m ! 
	Aucun produit inflammable ne doit être entreposé dans un rayon de 3 m ! 






	Protection de l'humidité et des corps étrangers 
	Protection de l'humidité et des corps étrangers 
	Protection de l'humidité et des corps étrangers 

	Selon le modèle, le domaine d'intervention du PT 30k…PT 33k varie
	Selon le modèle, le domaine d'intervention du PT 30k…PT 33k varie
	Selon le modèle, le domaine d'intervention du PT 30k…PT 33k varie
	Selon le modèle, le domaine d'intervention du PT 30k…PT 33k varie
	La variante IP 42 est appropriée pour le montage à l'intérieur. La qualité de l'air doit au minimum correspondre à la classe 3S1 pour les substances mécaniques actives ainsi qu'à la classe 4C1 pour les substances chimiques actives.
	La variante IP 54 peut être utilisée pour le domaine extérieur couvert. La qualité de l'air doit au minimum correspondre à la classe 3S2 pour les substances mécaniques actives ainsi qu'à la classe 4C1 pour les substances chimiques actives.
	La variante IP 54/Outdoor permet le montage à l'extérieur. Si possible, utilisez des lieux couverts et protégés contre la pluie et la poussière comme lieux d'implantation et évitez la lumière directe du soleil. La qualité de l'air doit au min...
	Tôle de protection latérale commande optionale.



	Classification de la qualité de l'air pour les substances mécaniques actives (selon EN 60721-3-4)
	Classification de la qualité de l'air pour les substances mécaniques actives (selon EN 60721-3-4)
	Classification de la qualité de l'air pour les substances mécaniques actives (selon EN 60721-3-4)

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Conditions environnementales pour l'utilisation fixe sur site
	Conditions environnementales pour l'utilisation fixe sur site

	Classe
	Classe


	<TABELLENREIHE>
	3S1
	3S1

	3S2
	3S2

	3S3
	3S3

	3S4
	3S4



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	a) Sable dans l'air [mg/m3]
	a) Sable dans l'air [mg/m
	3


	-
	-

	30
	30

	300
	300

	3000
	3000


	<TABELLENREIHE>
	b) Poussière (teneur en matière en suspension) [mg/m3]
	b) Poussière (teneur en matière en suspension) [mg/m
	3


	0,01
	0,01

	0,2
	0,2

	0,4
	0,4

	4,0
	4,0


	<TABELLENREIHE>
	b) Poussière (précipitations) [mg/m3]
	b) Poussière (précipitations) [mg/m
	3


	0,4
	0,4

	1,5
	1,5

	15
	15

	40
	40


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation dans lesquels la production de poussière est maintenue à un très faible niveau par des mesures appropriées.
	Lieux d'utilisation dans lesquels la production de poussière est maintenue à un très faible niveau par des mesures appropriées.

	x
	x

	x
	x

	x
	x

	x
	x


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation dans lesquels aucune mesure particulière n'a été prise pour la réduction de la production de sable et de poussière et qui ne se trouvent pas près de régions sablonneuses.
	Lieux d'utilisation dans lesquels aucune mesure particulière n'a été prise pour la réduction de la production de sable et de poussière et qui ne se trouvent pas près de régions sablonneuses.

	x
	x

	x
	x

	x
	x


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation à proximité de sources sablonneuses ou poussiéreuses.
	Lieux d'utilisation à proximité de sources sablonneuses ou poussiéreuses.

	x
	x

	x
	x


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation dans des sites de production dans lesquels de la poussière ou du sable est produit ou dans des lieux d'utilisation dans des régions géographiques dans lesquels une part importante de sable et de poussière dans l'air peut appar...
	Lieux d'utilisation dans des sites de production dans lesquels de la poussière ou du sable est produit ou dans des lieux d'utilisation dans des régions géographiques dans lesquels une part importante de sable et de poussière dans l'air peut appar...

	x
	x







	Classification de la qualité de l'air pour les substances chimiques actives (selon EN 60721-3-4)
	Classification de la qualité de l'air pour les substances chimiques actives (selon EN 60721-3-4)
	Classification de la qualité de l'air pour les substances chimiques actives (selon EN 60721-3-4)

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Conditions environnementales pour l'utilisation fixe sur site
	Classe
	Classe


	<TABELLENREIHE>
	4C1
	4C1

	4C2
	4C2

	4C3
	4C3

	4C4 
	4C4


	<TABELLENREIHE>
	Valeur seuil
	Valeur seuil

	Valeur moyenne
	Valeur moyenne

	Valeur seuil
	Valeur seuil

	Valeur moyenne
	Valeur moyenne

	Valeur seuil
	Valeur seuil

	Valeur moyenne
	Valeur moyenne

	Valeur seuil
	Valeur seuil



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	a) Sel de mer
	a) Sel de mer

	Présence de brouillard salin
	Présence de brouillard salin


	<TABELLENREIHE>
	b) Dioxyde de soufre, mg/m3
	b) Dioxyde de soufre, mg/m3

	0,1
	0,1
	0,1


	0,3
	0,3

	1,0
	1,0

	5,0
	5,0

	10
	10

	13
	13

	40
	40


	<TABELLENREIHE>
	c) Acide sulfhydrique, mg/m3
	c) Acide sulfhydrique, mg/m3

	0,01
	0,01
	0,01


	0,1
	0,1

	0,5
	0,5

	3,0
	3,0

	10
	10

	14
	14

	70
	70


	<TABELLENREIHE>
	d) Chlore, mg/m3
	d) Chlore, mg/m3

	0,1
	0,1
	0,1


	0,1
	0,1

	0,3
	0,3

	0,3
	0,3

	1,0
	1,0

	0,6
	0,6

	3,0
	3,0


	<TABELLENREIHE>
	e) Gaz chlorhydrique, mg/m3
	e) Gaz chlorhydrique, mg/m3

	0,1
	0,1
	0,1


	0,1
	0,1

	0,5
	0,5

	1,0
	1,0

	5,0
	5,0

	1,0
	1,0

	5,0
	5,0


	<TABELLENREIHE>
	f) Fluorure d'hydrogène, 
	f) Fluorure d'hydrogène, 

	0,003
	0,003
	0,003


	0,01
	0,01

	0,03
	0,03

	0,1
	0,1

	2,0
	2,0

	0,1
	0,1

	2,0
	2,0


	<TABELLENREIHE>
	g) Ammoniac, mg/m3
	g) Ammoniac, mg/m3

	0,03
	0,03
	0,03


	1,0
	1,0

	3,0
	3,0

	10
	10

	35
	35

	35
	35

	175
	175


	<TABELLENREIHE>
	h) Ozone, mg/m3
	h) Ozone, mg/m3

	0,01
	0,01
	0,01


	0,05
	0,05

	0,1
	0,1

	0,1
	0,1

	0,3
	0,3

	0,2
	0,2

	2,0
	2,0


	<TABELLENREIHE>
	i) Dioxyde d'azote, mg/m3
	i) Dioxyde d'azote, mg/m3

	0,1
	0,1
	0,1


	0,5
	0,5

	1,0
	1,0

	3,0
	3,0

	9,0
	9,0

	10
	10

	20
	20


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation dans des régions rurales ou également plus densément peuplées avec peu d'industries et une concentration moyenne de circulation.
	Lieux d'utilisation dans des régions rurales ou également plus densément peuplées avec peu d'industries et une concentration moyenne de circulation.

	x
	x
	x


	x
	x

	x
	x

	x
	x


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation dans des régions fortement peuplées avec une industrie et une forte concentration de circulation.
	Lieux d'utilisation dans des régions fortement peuplées avec une industrie et une forte concentration de circulation.

	x
	x

	x
	x


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation à proximité directe d'installations industrielles avec émissions chimiques.
	Lieux d'utilisation à proximité directe d'installations industrielles avec émissions chimiques.

	x
	x

	x
	x


	<TABELLENREIHE>
	Lieux d'utilisation dans des installations industrielles, émissions de substances nocives chimiques à hautes concentrations.
	Lieux d'utilisation dans des installations industrielles, émissions de substances nocives chimiques à hautes concentrations.

	x 
	x








	Portance mécanique 
	Portance mécanique 
	Portance mécanique 

	Lors du montage, tenez compte du poids de 155 kg ou 170 kg (variante IP 54/ Outdoor) de Solar Inverters. Le support de montage doit être solide et pouvoir supporter ce poids durablement. Nous recommandons des fondations en béton.
	Lors du montage, tenez compte du poids de 155 kg ou 170 kg (variante IP 54/ Outdoor) de Solar Inverters. Le support de montage doit être solide et pouvoir supporter ce poids durablement. Nous recommandons des fondations en béton.
	Lors du montage, tenez compte du poids de 155 kg ou 170 kg (variante IP 54/ Outdoor) de Solar Inverters. Le support de montage doit être solide et pouvoir supporter ce poids durablement. Nous recommandons des fondations en béton.
	Lors du montage, tenez compte du poids de 155 kg ou 170 kg (variante IP 54/ Outdoor) de Solar Inverters. Le support de montage doit être solide et pouvoir supporter ce poids durablement. Nous recommandons des fondations en béton.




	Interactions thermiques 
	Interactions thermiques 
	Interactions thermiques 

	La base de montage ainsi que les parois arrière et latérales du site d'installation doivent être composées d'un matériau retardateur de combustion (non approprié : base et parois en bois ou en plastique ; matériau par ex. approprié : béton),...
	La base de montage ainsi que les parois arrière et latérales du site d'installation doivent être composées d'un matériau retardateur de combustion (non approprié : base et parois en bois ou en plastique ; matériau par ex. approprié : béton),...
	La base de montage ainsi que les parois arrière et latérales du site d'installation doivent être composées d'un matériau retardateur de combustion (non approprié : base et parois en bois ou en plastique ; matériau par ex. approprié : béton),...
	La base de montage ainsi que les parois arrière et latérales du site d'installation doivent être composées d'un matériau retardateur de combustion (non approprié : base et parois en bois ou en plastique ; matériau par ex. approprié : béton),...

	Sur les côtés du boîtier, vous devez respecter un écartement d'au moins 1 m par rapport à d'autres appareils, des armoires, des plafonds, des chemins de câbles et similaires. Un écart de 0,3 m à des fins de service par rapport au mur de PT 30...
	Sur les côtés du boîtier, vous devez respecter un écartement d'au moins 1 m par rapport à d'autres appareils, des armoires, des plafonds, des chemins de câbles et similaires. Un écart de 0,3 m à des fins de service par rapport au mur de PT 30...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Le Solar Inverters doit être installé verticalement pour permettre une convection suffisamment libre. 
	Le Solar Inverters doit être installé verticalement pour permettre une convection suffisamment libre. 

	Il est interdit d'installer plusieurs Solar Inverters les uns au-dessus des autres, afin d'éviter leur échauffement mutuel. 
	Il est interdit d'installer plusieurs Solar Inverters les uns au-dessus des autres, afin d'éviter leur échauffement mutuel. 

	Si plusieurs Solar Inverters PT sont exploités dans un même local fermé, vous devez veiller à une ventilation suffisante avec de l'air frais. Le dimensionnement de telles installations de grande taille doit être effectué lors de la planificatio...
	Si plusieurs Solar Inverters PT sont exploités dans un même local fermé, vous devez veiller à une ventilation suffisante avec de l'air frais. Le dimensionnement de telles installations de grande taille doit être effectué lors de la planificatio...

	La température ambiante doit se situer entre -20 °C et +40 °C. Dans le cas de températures ambiantes supérieures à 40°C, le Solar Inverters régule sa performance automatiquement vers le bas. 
	La température ambiante doit se situer entre -20 °C et +40 °C. Dans le cas de températures ambiantes supérieures à 40°C, le Solar Inverters régule sa performance automatiquement vers le bas. 

	Les variantes IP 42 et IP 54 ne doivent pas être exposées au rayonnement direct du soleil afin de les protéger d'un réchauffement externe superflu. Pour la variante Outdoor, les tôles isolantes protègent pendant l'exploitation en plein soleil.
	Les variantes IP 42 et IP 54 ne doivent pas être exposées au rayonnement direct du soleil afin de les protéger d'un réchauffement externe superflu. Pour la variante Outdoor, les tôles isolantes protègent pendant l'exploitation en plein soleil.




	Montage (Variante IP 42, IP 54)
	Montage (Variante IP 42, IP 54)
	Montage (Variante IP 42, IP 54)

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Pour le montage de Solar Inverters, procédez comme suit : 
	Pour le montage de Solar Inverters, procédez comme suit : 
	1. Le Solar Inverters est fixé à la palette par des griffes d'ancrage. Retirez ces griffes d'ancrage. 
	1. Le Solar Inverters est fixé à la palette par des griffes d'ancrage. Retirez ces griffes d'ancrage. 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Utilisez un diable pour le transport jusqu'au lieu d'implantation. 
	2. Utilisez un diable pour le transport jusqu'au lieu d'implantation. 

	3. Fixez le Solar Inverters sur son socle de montage à l'aide des griffes d'ancrage. 
	3. Fixez le Solar Inverters sur son socle de montage à l'aide des griffes d'ancrage. 


	N'exposez pas l'Inverter à des chocs importants sinon l'indicateur de choc interne peut se déclencher (accélération >25 g) et la garantie sur l'appareil expire.
	N'exposez pas l'Inverter à des chocs importants sinon l'indicateur de choc interne peut se déclencher (accélération >25 g) et la garantie sur l'appareil expire.



	Montage (variante IP 54/Outdoor)
	Montage (variante IP 54/Outdoor)
	Montage (variante IP 54/Outdoor)

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Pour le montage de PT 30k…PT 33k à l'extérieur, procédez comme suit : 
	Pour le montage de PT 30k…PT 33k à l'extérieur, procédez comme suit : 
	1. Le Solar Inverters est fixé à la palette par des griffes d'ancrage. Retirez ces griffes d'ancrage. 
	1. Le Solar Inverters est fixé à la palette par des griffes d'ancrage. Retirez ces griffes d'ancrage. 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Utilisez un chariot-élévateur, une grue ou un chargeur à roues pour le transport jusqu'au lieu d'implantation. 
	2. Utilisez un chariot-élévateur, une grue ou un chargeur à roues pour le transport jusqu'au lieu d'implantation. 

	3. Fixez fermement le Solar Inverters sur les fondations de montage (par exemple un socle en béton) avec les vis fournies. Utilisez à cet effet le gabarit de perçage imprimé dans le couvercle.
	3. Fixez fermement le Solar Inverters sur les fondations de montage (par exemple un socle en béton) avec les vis fournies. Utilisez à cet effet le gabarit de perçage imprimé dans le couvercle.


	N'exposez pas l'Inverter à des chocs importants sinon l'indicateur de choc interne peut se déclencher (accélération >25 g) et la garantie sur l'appareil expire.
	N'exposez pas l'Inverter à des chocs importants sinon l'indicateur de choc interne peut se déclencher (accélération >25 g) et la garantie sur l'appareil expire.




	4.2 Installation électrique
	4.2 Installation électrique
	4.2 Installation électrique

	Montage de câble (variantes IP 42, IP 54)
	Montage de câble (variantes IP 42, IP 54)
	Montage de câble (variantes IP 42, IP 54)

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution !

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 




	<GRAFIK>
	Sur les appareils équipés de bornes plates d'entrée de câbles ainsi que sur ceux installés à l’extérieur ou dans des locaux dans lesquels la présence de rongeurs est probable (par ex. des souris dans des ateliers de production), le montage ...
	Sur les appareils équipés de bornes plates d'entrée de câbles ainsi que sur ceux installés à l’extérieur ou dans des locaux dans lesquels la présence de rongeurs est probable (par ex. des souris dans des ateliers de production), le montage ...
	Sur les appareils équipés de bornes plates d'entrée de câbles ainsi que sur ceux installés à l’extérieur ou dans des locaux dans lesquels la présence de rongeurs est probable (par ex. des souris dans des ateliers de production), le montage ...
	Sur les appareils équipés de bornes plates d'entrée de câbles ainsi que sur ceux installés à l’extérieur ou dans des locaux dans lesquels la présence de rongeurs est probable (par ex. des souris dans des ateliers de production), le montage ...
	Sur les appareils équipés de bornes plates d'entrée de câbles ainsi que sur ceux installés à l’extérieur ou dans des locaux dans lesquels la présence de rongeurs est probable (par ex. des souris dans des ateliers de production), le montage ...

	Même dans le cas de l'installation d'une protection anti-rongeurs, un envahissement par les rongeurs n'est pas exclu à 100%.
	Même dans le cas de l'installation d'une protection anti-rongeurs, un envahissement par les rongeurs n'est pas exclu à 100%.

	La protection anti-rongeurs n’est installée de série que sur les appareils de la classe de protection IP 54. Il peut cependant être acheté et installé ultérieurement pour la variante IP 42 (réf. art. SE103M10A).
	La protection anti-rongeurs n’est installée de série que sur les appareils de la classe de protection IP 54. Il peut cependant être acheté et installé ultérieurement pour la variante IP 42 (réf. art. SE103M10A).




	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Introduction de câble IP 42, IP 54
	Introduction de câble IP 42, IP 54
	Introduction de câble IP 42, IP 54

	Protection anti-rongeurs (compris de série uniquement sur les appareils de la variante IP 54)
	Protection anti-rongeurs (compris de série uniquement sur les appareils de la variante IP 54)
	Protection anti-rongeurs (compris de série uniquement sur les appareils de la variante IP 54)

	Lattes avec joints en mousse
	Lattes avec joints en mousse

	Décharge de traction
	Décharge de traction

	Étrier de câble
	Étrier de câble

	Câble
	Câble




	Lors du montage des câbles pour les variantes IP 42 et IP 54, veuillez procéder comme suit :
	Desserrer les vis des baguettes, les écarter et retirer la partie avant de la baguette de mousse.
	Desserrer les vis des baguettes, les écarter et retirer la partie avant de la baguette de mousse.
	Desserrer les vis des baguettes, les écarter et retirer la partie avant de la baguette de mousse.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Retirer la protection anti-rongeurs. Tenir compte de sa position de montage !
	Retirer la protection anti-rongeurs. Tenir compte de sa position de montage !
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Sur la protection anti-rongeurs, courbez uniquement les orifices qui sont nécessaires pour les câbles. Afin que le câble puisse être adapté de manière optimale, retirez éventuellement uniquement la moitié de l'orifice.
	Sur la protection anti-rongeurs, courbez uniquement les orifices qui sont nécessaires pour les câbles. Afin que le câble puisse être adapté de manière optimale, retirez éventuellement uniquement la moitié de l'orifice.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Structure de la protection anti-rongeurs :
	Utiliser une pince pour courber les parties prédécoupées – risque de blessures lors de la courbure sans outils.
	Utiliser une pince pour courber les parties prédécoupées – risque de blessures lors de la courbure sans outils.
	Utiliser une pince pour courber les parties prédécoupées – risque de blessures lors de la courbure sans outils.


	Structure de la protection anti-rongeurs :
	Chaque nervure de la tôle de protection anti-rongeurs doit être courbée le long du câble et 
	Chaque nervure de la tôle de protection anti-rongeurs doit être courbée le long du câble et 
	Chaque nervure de la tôle de protection anti-rongeurs doit être courbée le long du câble et 
	ne doit pas être cassée !



	Structure de la protection anti-rongeurs :
	Structure de la protection anti-rongeurs :
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Orifices prédécoupés pour câbles CA
	Orifices prédécoupés pour câbles CA
	Orifices prédécoupés pour câbles CA
	Orifices prédécoupés pour câbles CA

	Orifices prédécoupés pour câbles d’interfaces
	Orifices prédécoupés pour câbles d’interfaces

	Orifices prédécoupés pour câbles CC
	Orifices prédécoupés pour câbles CC





	Introduisez les câbles au dos de Solar Inverters par le biais des étriers de câbles en passant par l'ouverture de l'appareil devant la baguette de mousse arrière.
	Introduisez les câbles au dos de Solar Inverters par le biais des étriers de câbles en passant par l'ouverture de l'appareil devant la baguette de mousse arrière.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Desserrer la décharge de traction et y insérer les câbles.
	Desserrer la décharge de traction et y insérer les câbles.

	Monter les câbles (se reporter au raccordement du générateur solaire ou au raccordement au réseau électrique).
	Monter les câbles (se reporter au raccordement du générateur solaire ou au raccordement au réseau électrique).

	Retirer légèrement les câbles et les bloquer de nouveau à l'aide de la décharge de traction.
	Retirer légèrement les câbles et les bloquer de nouveau à l'aide de la décharge de traction.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Glisser la protection anti-rongeurs de nouveau dans le boîtier de l'appareil. Veiller à la position de montage correcte et à ce que les câbles passent précisément dans les orifices prédécoupés courbés.
	Glisser la protection anti-rongeurs de nouveau dans le boîtier de l'appareil. Veiller à la position de montage correcte et à ce que les câbles passent précisément dans les orifices prédécoupés courbés.

	Remettre en place la partie avant de la baguette en mousse.
	Remettre en place la partie avant de la baguette en mousse.

	Resserrez les lattes et bloquez-les à l'aide des vis.
	Resserrez les lattes et bloquez-les à l'aide des vis.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>





	Montage de câble (variante IP 54/Outdoor)
	Montage de câble (variante IP 54/Outdoor)
	Montage de câble (variante IP 54/Outdoor)

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution !

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 




	<GRAFIK>
	Pose correcte des câbles 
	Pose correcte des câbles 
	Pose correcte des câbles 
	Pose correcte des câbles

	L'appareil ne remplit toutes les exigences de la classe de protection du boîtier IP 54 Outdoor que si toutes les entrées de câbles sont vissées de manière conforme.
	L'appareil ne remplit toutes les exigences de la classe de protection du boîtier IP 54 Outdoor que si toutes les entrées de câbles sont vissées de manière conforme.
	L'appareil ne remplit toutes les exigences de la classe de protection du boîtier IP 54 Outdoor que si toutes les entrées de câbles sont vissées de manière conforme.

	Dans le cas où des entrées de câbles restent inutilisées, la zone de connexion doit être obturée par les bouchons fournis.
	Dans le cas où des entrées de câbles restent inutilisées, la zone de connexion doit être obturée par les bouchons fournis.

	Les ouvertures non obturées dans le boîtier de raccordement peuvent provoquer des dommages par l'humidité, la poussière ou les insectes. Dans ce cas, la garantie sur l'appareil expire !
	Les ouvertures non obturées dans le boîtier de raccordement peuvent provoquer des dommages par l'humidité, la poussière ou les insectes. Dans ce cas, la garantie sur l'appareil expire !




	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Représentation variante IP 54/Outdoor : Introduction de câble
	Représentation variante IP 54/Outdoor : Introduction de câble




	Raccordement du générateur solaire
	Raccordement du générateur solaire
	Raccordement du générateur solaire
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution !

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

	Effectuez le câblage à courant continu selon le dimensionnement du système réalisé par votre technicien de conception. 
	Effectuez le câblage à courant continu selon le dimensionnement du système réalisé par votre technicien de conception. 

	Préparez l'ensemble des câbles du générateur solaire avant de réaliser la connexion du générateur solaire avec le Solar Inverters. 
	Préparez l'ensemble des câbles du générateur solaire avant de réaliser la connexion du générateur solaire avec le Solar Inverters. 

	Contrôlez le bon fonctionnement de segment du générateur solaire en réalisant une mesure de tension à vide et de courant de court-circuit avant de raccorder le segment à l'Inverter. 
	Contrôlez le bon fonctionnement de segment du générateur solaire en réalisant une mesure de tension à vide et de courant de court-circuit avant de raccorder le segment à l'Inverter. 

	Vérifiez à l'aide de la plaquette signalétique du Solar Inverters si celui-ci est homologué pour la tension maximale du générateur solaire. 
	Vérifiez à l'aide de la plaquette signalétique du Solar Inverters si celui-ci est homologué pour la tension maximale du générateur solaire. 

	Les câbles plus et moins doivent rester séparés électriquement du potentiel de la terre. 
	Les câbles plus et moins doivent rester séparés électriquement du potentiel de la terre. 

	Les éléments accessibles et conducteurs du générateur solaire (par ex. le châssis en métal, la structure de support, etc.) doivent être reliés à la terre (raccordement à la terre de protection). 
	Les éléments accessibles et conducteurs du générateur solaire (par ex. le châssis en métal, la structure de support, etc.) doivent être reliés à la terre (raccordement à la terre de protection). 

	Vérifiez que le générateur solaire ne soit pas en contact avec la masse. 
	Vérifiez que le générateur solaire ne soit pas en contact avec la masse. 

	Avant le branchement du générateur solaire au Solar Inverters, ouvrez le sectionneur CC intégré (position 0). 
	Avant le branchement du générateur solaire au Solar Inverters, ouvrez le sectionneur CC intégré (position 0). 

	Après le branchement du générateur solaire au Solar Inverters et l'enclenchement du sectionneur CC, la tension du générateur solaire est directement présente à l'intérieur du Solar Inverter. 
	Après le branchement du générateur solaire au Solar Inverters et l'enclenchement du sectionneur CC, la tension du générateur solaire est directement présente à l'intérieur du Solar Inverter. 

	Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC. 
	Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC. 






	Aperçu 
	Aperçu 
	Aperçu 

	Le générateur solaire peut être branché par un faisceau de câbles directement au Solar Inverters. Le raccordement est réalisé via les bornes CC accessibles de l'intérieur. 
	Le générateur solaire peut être branché par un faisceau de câbles directement au Solar Inverters. Le raccordement est réalisé via les bornes CC accessibles de l'intérieur. 
	<GRAFIK>
	Les faisceaux du générateur solaire qui sont acheminés jusqu'à la String Box doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du Solar Inverters. 
	Les faisceaux du générateur solaire qui sont acheminés jusqu'à la String Box doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du Solar Inverters. 
	Les faisceaux du générateur solaire qui sont acheminés jusqu'à la String Box doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du Solar Inverters. 
	Les faisceaux du générateur solaire qui sont acheminés jusqu'à la String Box doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du Solar Inverters. 
	Les faisceaux du générateur solaire qui sont acheminés jusqu'à la String Box doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du Solar Inverters. 

	Aucun sectionneur de puissance CC externe n'est nécessaire. Le sectionneur de puissance CC exigé selon la norme DIN VDE 0100-712 est déjà intégré dans le Solar Inverters. 
	Aucun sectionneur de puissance CC externe n'est nécessaire. Le sectionneur de puissance CC exigé selon la norme DIN VDE 0100-712 est déjà intégré dans le Solar Inverters. 




	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Figure : Variante IP 42 et IP 54
	Figure : Variante IP 42 et IP 54
	Figure : Variante IP 42 et IP 54

	1 Sectionneur de puissance CC 
	2 Raccordement du générateur solaire


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor

	1 Sectionneur de puissance CC 
	2 Raccordement du générateur solaire




	Montage 
	Montage 
	Montage 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution !

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

	Vérifiez après le montage la bonne fixation des câbles. 
	Vérifiez après le montage la bonne fixation des câbles. 




	<GRAFIK>
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.

	Des sections de 16 mm2 à 35 mm2 respectivement 16 mm2 à 70 mm2 sont autorisées pour les câbles de raccordement CC (Outdoor).
	Des sections de 16 mm2 à 35 mm2 respectivement 16 mm2 à 70 mm2 sont autorisées pour les câbles de raccordement CC (Outdoor).

	Utilisez un câble en cuivre à double isolation résistant aux UV (par ex. un câble de la société Huber & Suhner, type Radox). 
	Utilisez un câble en cuivre à double isolation résistant aux UV (par ex. un câble de la société Huber & Suhner, type Radox). 




	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Lors du montage, respectez l'ordre suivant : 
	Lors du montage, respectez l'ordre suivant : 
	1. Dénudez le câble hors tension. 
	1. Dénudez le câble hors tension. 
	avec manchon d'extrémité 15 mm
	avec manchon d'extrémité 15 mm
	avec manchon d'extrémité 15 mm

	sans manchon d'extrémité 20 mm
	sans manchon d'extrémité 20 mm



	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Appliquez un tournevis diagonalement (A) contre le système de verrouillage, insérez-le dans le système de verrouillage et appuyez jusqu'à la verticale (B). Le tournevis s'enclenche (C).
	2. Appliquez un tournevis diagonalement (A) contre le système de verrouillage, insérez-le dans le système de verrouillage et appuyez jusqu'à la verticale (B). Le tournevis s'enclenche (C).

	3. Insérez le câble dénudé dans la borne et repoussez le tournevis vers l'avant sur sa position initiale. 
	3. Insérez le câble dénudé dans la borne et repoussez le tournevis vers l'avant sur sa position initiale. 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Lors du montage, respectez l'ordre suivant : 
	Lors du montage, respectez l'ordre suivant : 
	1. Dénudez le câble hors tension.
	1. Dénudez le câble hors tension.

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. La variante IP 54/Outdoor possède des bornes à vis. Ces dernières sont adaptées sans limites aux câbles en cuivre de 16 mm2 à 70 mm2. Les vis des borniers doivent être serrées selon un couple de 6 - 8 Nm. L‘utilisation de conducteurs en ...
	2. La variante IP 54/Outdoor possède des bornes à vis. Ces dernières sont adaptées sans limites aux câbles en cuivre de 16 mm2 à 70 mm2. Les vis des borniers doivent être serrées selon un couple de 6 - 8 Nm. L‘utilisation de conducteurs en ...
	Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à l’endommagement de l’appareil !
	Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à l’endommagement de l’appareil !
	Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à l’endommagement de l’appareil !





	Boîtier de faisceaux 
	Boîtier de faisceaux 
	Boîtier de faisceaux 

	Le boîtier de faisceaux permet de regrouper jusqu'à 8 ou 12 faisceaux de générateurs solaires en un câble collecteur CC, qui peut alors être raccordé directement au Solar Inverters.
	Le boîtier de faisceaux permet de regrouper jusqu'à 8 ou 12 faisceaux de générateurs solaires en un câble collecteur CC, qui peut alors être raccordé directement au Solar Inverters.
	Le boîtier de faisceaux dispose de la classe de protection IP65 et peut donc être installé à proximité du générateur solaire. Vous pouvez équiper vous-même le boîtier de faisceaux avec des fusibles ou douilles vides. Veillez au montage adé...
	Variantes de boîtier de faisceaux
	Variantes de boîtier de faisceaux

	Le boîtier de faisceaux Sunways est disponible dans les variantes suivantes en fonction du domaine d'utilisation :
	pour jusqu'à 8 ou jusqu'à 12 faisceaux
	pour jusqu'à 8 ou jusqu'à 12 faisceaux
	pour jusqu'à 8 ou jusqu'à 12 faisceaux

	avec / sans coupe-circuit de surtension CC
	avec / sans coupe-circuit de surtension CC

	avec / sans sectionneur de puissance CC
	avec / sans sectionneur de puissance CC

	fusibles pour différents courants
	fusibles pour différents courants

	boîtier de faisceaux CAN avec surveillance de faisceaux
	boîtier de faisceaux CAN avec surveillance de faisceaux

	douilles vides
	douilles vides


	Veuillez consulter la page www.sunways.de dans la partie Accessoires Solar Inverters pour obtenir des informations complémentaires.
	<GRAFIK>
	Coupez en un premier temps le générateur solaire avec la boîte à faisceaux de l'Inverter à l'aide du sectionneur de puissance CC. Ouvrez seulement ensuite les fusibles de phase. Une ouverture du fusible de phase à l'état conducteur peut condui...
	Coupez en un premier temps le générateur solaire avec la boîte à faisceaux de l'Inverter à l'aide du sectionneur de puissance CC. Ouvrez seulement ensuite les fusibles de phase. Une ouverture du fusible de phase à l'état conducteur peut condui...
	Coupez en un premier temps le générateur solaire avec la boîte à faisceaux de l'Inverter à l'aide du sectionneur de puissance CC. Ouvrez seulement ensuite les fusibles de phase. Une ouverture du fusible de phase à l'état conducteur peut condui...
	Coupez en un premier temps le générateur solaire avec la boîte à faisceaux de l'Inverter à l'aide du sectionneur de puissance CC. Ouvrez seulement ensuite les fusibles de phase. Une ouverture du fusible de phase à l'état conducteur peut condui...
	Coupez en un premier temps le générateur solaire avec la boîte à faisceaux de l'Inverter à l'aide du sectionneur de puissance CC. Ouvrez seulement ensuite les fusibles de phase. Une ouverture du fusible de phase à l'état conducteur peut condui...




	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	Raccordement au secteur 
	Raccordement au secteur 
	Raccordement au secteur 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 
	Danger de mort par électrocution ! 

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort. 

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié ! 

	Respectez l'affectation des bornes CA. Une affectation erronée peut entraîner la destruction de l'appareil. 
	Respectez l'affectation des bornes CA. Une affectation erronée peut entraîner la destruction de l'appareil. 

	Aucun consommateur ne doit être branché au câble d'alimentation allant du Solar Inverters vers le fusible de réseau. 
	Aucun consommateur ne doit être branché au câble d'alimentation allant du Solar Inverters vers le fusible de réseau. 

	Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur de puissance CC. 
	Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur de puissance CC. 



	Si la tension du branchement CA dépasse la valeur admissible en raison d'une trop grande longueur des câbles ou d'une section de câble trop faible, le Solar Inverters est coupé du réseau. Dans le cas de réseaux électriques faiblement dimension...
	Si la tension du branchement CA dépasse la valeur admissible en raison d'une trop grande longueur des câbles ou d'une section de câble trop faible, le Solar Inverters est coupé du réseau. Dans le cas de réseaux électriques faiblement dimension...
	Si la tension du branchement CA dépasse la valeur admissible en raison d'une trop grande longueur des câbles ou d'une section de câble trop faible, le Solar Inverters est coupé du réseau. Dans le cas de réseaux électriques faiblement dimension...




	Aperçu 
	Aperçu 
	Aperçu 

	Le branchement de l'appareil au réseau électrique est réalisé sur 5 conducteurs (L1, L2, L3, N, PE) à l'aide d'une barrette à bornes CA située sur le dessous de l'appareil. L'alimentation a lieu sur trois phases par le biais de la borne CA. 
	Le branchement de l'appareil au réseau électrique est réalisé sur 5 conducteurs (L1, L2, L3, N, PE) à l'aide d'une barrette à bornes CA située sur le dessous de l'appareil. L'alimentation a lieu sur trois phases par le biais de la borne CA. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Figure : Variante IP 42, IP 54
	Figure : Variante IP 42, IP 54
	Figure : Variante IP 42, IP 54

	1 Raccordement CA 
	2 Sectionneur de puissance CC


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor

	1 Raccordement CA 
	2 Sectionneur de puisance CC


	L'appareil doit être mis à la terre de manière centralisée par le biais de bornes PE. Une mise à la terre supplémentaire au niveau de l'appareil n'est pas nécessaire.
	Nous recommandons un coupe-circuit automatique adapté pour protéger les lignes dans le sens de l'alimentation du réseau : 
	3 x 63 A à caractéristique passive C
	2

	Vous pouvez utiliser soit un coupe-circuit à trois pôles, soit des fusibles individuels. La protection doit être dimensionnée en fonction du mode de pose. Vous trouverez des instructions à cet effet dans l’annexe. 
	Un AFI de type B doit être installé côté réseau.
	La distribution CA avec le fusible de réseau doit être placée le plus près possible de l'Inverter.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Un compteur de courant triphasé doit être installé. 
	Un compteur de courant triphasé doit être installé. 
	Un compteur de courant triphasé doit être installé. 
	Un compteur de courant triphasé doit être installé. 
	Un compteur de courant triphasé doit être installé. 

	Certains exploitants de réseau exigent l'utilisation d'un compteur capable de déterminer les retours de courant. 
	Certains exploitants de réseau exigent l'utilisation d'un compteur capable de déterminer les retours de courant. 






	Montage 
	Montage 
	Montage 

	Lors du montage, respectez l'ordre suivant :
	Lors du montage, respectez l'ordre suivant :
	Danger de mort par électrocution !
	Danger de mort par électrocution !
	Danger de mort par électrocution !
	Danger de mort par électrocution !

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié !
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié !

	Respectez l'affectation des bornes CA. Une affectation erronée peut entraîner la destruction de l'appareil.
	Respectez l'affectation des bornes CA. Une affectation erronée peut entraîner la destruction de l'appareil.

	Vérifiez après le montage la bonne fixation des câbles.
	Vérifiez après le montage la bonne fixation des câbles.




	Lors du montage, respectez l'ordre suivant :
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.
	Tout type d'encrassement (poussière, humidité, etc.) influence négativement la durée de service escomptée des bornes.

	Les sections suivantes sont recommandées comme câbles de raccordement CA adaptés pour des longueurs de lignes jusqu'à 50 m :
	Les sections suivantes sont recommandées comme câbles de raccordement CA adaptés pour des longueurs de lignes jusqu'à 50 m :




	Lors du montage, respectez l'ordre suivant :
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Dénudez le câble hors tension. 
	Dénudez le câble hors tension. 
	Dénudez le câble hors tension. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	La variante IP 54/Outdoor possède des bornes à vis. Ces dernières sont adaptées sans limites aux câbles en cuivre de 16 mm2 à 70 mm2. Les vis des borniers doivent être serrées selon un couple de 6 - 8 Nm. L'utilisation de conducteurs en alumi...
	La variante IP 54/Outdoor possède des bornes à vis. Ces dernières sont adaptées sans limites aux câbles en cuivre de 16 mm2 à 70 mm2. Les vis des borniers doivent être serrées selon un couple de 6 - 8 Nm. L'utilisation de conducteurs en alumi...


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Lors du montage, respectez l'ordre suivant :
	Dénudez le câble hors tension. 
	Dénudez le câble hors tension. 
	Dénudez le câble hors tension. 
	Avec manchon d'extrémité 15 mm
	Avec manchon d'extrémité 15 mm
	Avec manchon d'extrémité 15 mm

	Sans manchon d'extrémité 20 mm
	Sans manchon d'extrémité 20 mm


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Insérez un tournevis à la verticale dans le système de verrouillage.
	Insérez un tournevis à la verticale dans le système de verrouillage.

	Insérez le câble dénudé dans la borne et retirez le tournevis.
	Insérez le câble dénudé dans la borne et retirez le tournevis.
	Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à l’endommagement de l’appareil !
	Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à l’endommagement de l’appareil !
	Veuillez tenir compte du fait que l’isolation du câble ou de l'embout ne doit pas être coincée sous la borne. Un raccordement non conforme peut conduire à l’endommagement de l’appareil !






	4.3 Installation de la communication
	4.3 Installation de la communication
	4.3 Installation de la communication

	Les interfaces de communication sont situées au-dessus des bornes CA. 
	Les interfaces de communication sont situées au-dessus des bornes CA. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Figure : Variante IP 42 et IP 54 
	Figure : Variante IP 42 et IP 54 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor


	Vue d'ensemble des interfaces 
	Vue d'ensemble des interfaces 
	Vue d'ensemble des interfaces 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Branchement Ethernet 
	Branchement Ethernet 
	Branchement Ethernet 
	Branchement Ethernet 

	Branchement de modem
	Branchement de modem

	Bus CAN 
	Bus CAN 

	Interface S0 (sortie d'impulsions, par ex. pour grand écran)
	Interface S0 (sortie d'impulsions, par ex. pour grand écran)

	Branchement pour capteur de température et de rayonnement
	Branchement pour capteur de température et de rayonnement

	RS485 pour journal de données externe
	RS485 pour journal de données externe

	Branchement pour relais d'alarme
	Branchement pour relais d'alarme


	Tous les raccordements vissés doivent être serrés avec 0,5 Nm maximum.




	Affectation des broches 
	Affectation des broches 
	Affectation des broches 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Les connecteurs des interfaces CAN, ainsi que l'interface modem présentent les affectations de broches suivantes :
	CAN et modem
	CAN et modem

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	CAN
	CAN

	Modem
	Modem


	<TABELLENREIHE>
	Broche
	Broche

	Désignation
	Désignation

	Signification
	Signification

	Désignation
	Désignation

	Signification
	Signification



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	1
	1

	N.C.
	N.C.

	>1
	>1

	TXh
	TXh


	<TABELLENREIHE>
	2
	2

	CAN_GND
	CAN_GND

	0 V / GND
	0 V / GND

	>2
	>2

	TX1
	TX1


	<TABELLENREIHE>
	3
	3

	CAN_H
	CAN_H

	Bus line (dominant high)
	Bus line (dominant high)

	<3
	<3

	RXh
	RXh


	<TABELLENREIHE>
	4
	4

	CAN_L_T
	CAN_L_T

	Terminaisons
	Terminaisons

	-4
	-4

	VCC
	VCC


	<TABELLENREIHE>
	5
	5

	CAN_H_T
	CAN_H_T

	Terminaisons
	Terminaisons

	-5
	-5

	GND
	GND


	<TABELLENREIHE>
	6
	6

	CANL
	CANL

	Bus line (dominant low)
	Bus line (dominant low)

	<6
	<6

	RXI
	RXI


	<TABELLENREIHE>
	7
	7

	CAN_SHLD
	CAN_SHLD

	Blindage CAN optionnel
	Blindage CAN optionnel

	<7
	<7

	R1h
	R1h


	<TABELLENREIHE>
	8
	8

	N.C.
	N.C.

	<8
	<8

	R1I
	R1I







	Mise en réseau des Solar Inverters via le bus CAN 
	Mise en réseau des Solar Inverters via le bus CAN 
	Mise en réseau des Solar Inverters via le bus CAN 

	La mise en réseau des Solar Inverters des séries NT (900 V), AT et PT peut être réalisée à l'aide des interfaces de bus CAN. Utilisez le câble Ethernet fourni pour relier les Solar Inverters entre eux. Une résistance terminale doit être enfi...
	La mise en réseau des Solar Inverters des séries NT (900 V), AT et PT peut être réalisée à l'aide des interfaces de bus CAN. Utilisez le câble Ethernet fourni pour relier les Solar Inverters entre eux. Une résistance terminale doit être enfi...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Résistance terminale
	Résistance terminale
	Résistance terminale
	Résistance terminale




	Il est possible de relier en réseau logique jusqu'à 99 appareils des séries NT, PT et AT via le bus CAN. Le tableau ci-dessous indique les sections de câbles recommandées en fonction de la longueur du bus et du nombre de nœuds :
	Les Solar Inverters de la série PT sont livrés de série avec un préréglage de 125 kbit/s. Le préréglage des Solar Inverters des séries NT et AT est de 500 kbit/s.
	Les Solar Inverters de la série PT sont livrés de série avec un préréglage de 125 kbit/s. Le préréglage des Solar Inverters des séries NT et AT est de 500 kbit/s.
	Les Solar Inverters de la série PT sont livrés de série avec un préréglage de 125 kbit/s. Le préréglage des Solar Inverters des séries NT et AT est de 500 kbit/s.
	Lors d’une mise en réseau d'appareils de séries différentes, la vitesse de transfert doit être configurée de manière identique dans tous les appareils. Ce réglage est effectué soit sur l’écran de Solar Inverters, soit dans le navigateur ...
	Réglage de la vitesse de transfert au moyen du menu d’écran : « Configurations – mise en réseau – bus CAN – vitesse de transfert »
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>






	Il est possible de relier en réseau logique jusqu'à 99 appareils des séries NT, PT et AT via le bus CAN. Le tableau ci-dessous indique les sections de câbles recommandées en fonction de la longueur du bus et du nombre de nœuds :
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Longueur de bus/ 
	Longueur de bus/
	Nombre de noeuds

	Vitesse de transfert
	Vitesse de transfert

	32
	32

	64
	64

	99
	99



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	100 m
	100 m

	500 kbit
	500 kbit

	0,25 mm2 ou AWG 24
	0,25 mm2 ou AWG 24

	0,25 mm2 ou AWG 24
	0,25 mm2 ou AWG 24

	0,25 mm2 ou AWG 24
	0,25 mm2 ou AWG 24


	<TABELLENREIHE>
	250 m
	250 m

	250 kbit
	250 kbit

	0,34 mm2 ou AWG 22
	0,34 mm2 ou AWG 22

	0,5 mm2 ou AWG 20
	0,5 mm2 ou AWG 20

	0,5 mm2 ou AWG 20
	0,5 mm2 ou AWG 20


	<TABELLENREIHE>
	500 m
	500 m

	125 kbit
	125 kbit

	0,75 mm2 ou AWG 18
	0,75 mm2 ou AWG 18

	0,75 mm2 ou AWG 18
	0,75 mm2 ou AWG 18

	1,0 mm2 ou AWG 16
	1,0 mm2 ou AWG 16





	Si les valeurs du tableau ne peuvent pas être respectées, un Bridge CAN doit être installé pour amplifier le signal, afin de pouvoir prolonger la longueur du bus CAN à 500 m au maximum. La longueur du bus, le nombre de nœuds et la section de c...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Vous pouvez commander les Bridge CAN auprès de Sunways ; veuillez vous adresser à cet effet à la ligne d'appel technique.
	Le Bridge CAN divise le bus en deux segments physiquement indépendant. La longueur maximale de chaque segment est déterminée par la vitesse de transfert paramétrée. Une vitesse de transfert de 125 kbit/s permet donc la mise en place de deux segm...
	Dans les installations dotées d'appareils de la série PT, le Bridge CAN peut être intégré à cet effet directement dans le PT Solar Inverters et alimenté par le bloc d’alimentation 24 V CC de celui-ci. Dans les installations équipées d'appa...


	Interface S0 
	Interface S0 
	Interface S0 

	La sortie d'impulsions S0 permet par ex. le raccordement d'un grand écran (écran Sunways) pour l'affichage de la puissance momentanée, des rendements énergétiques ainsi que des économies de CO
	La sortie d'impulsions S0 permet par ex. le raccordement d'un grand écran (écran Sunways) pour l'affichage de la puissance momentanée, des rendements énergétiques ainsi que des économies de CO
	2

	Vous pouvez utiliser l'interface S0 de l'appareil principal si vous souhaitez transférer l'ensemble des rendements de l'installation en tant que somme à un grand écran. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	L'interface S0 est configurée par le biais de l'écran de l'Inverter. Ouvrez le menu « Configuration – Mise en réseau – Interfaces ». 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Attention, le taux d'impulsions maximal ne doit pas être supérieur à 15 impulsions /seconde. En fonction de l'importance de l'installation solaire, calculez le taux d'impulsions selon la formule suivante : 
	Attention, le taux d'impulsions maximal ne doit pas être supérieur à 15 impulsions /seconde. En fonction de l'importance de l'installation solaire, calculez le taux d'impulsions selon la formule suivante : 
	Attention, le taux d'impulsions maximal ne doit pas être supérieur à 15 impulsions /seconde. En fonction de l'importance de l'installation solaire, calculez le taux d'impulsions selon la formule suivante : 
	Attention, le taux d'impulsions maximal ne doit pas être supérieur à 15 impulsions /seconde. En fonction de l'importance de l'installation solaire, calculez le taux d'impulsions selon la formule suivante : 
	Attention, le taux d'impulsions maximal ne doit pas être supérieur à 15 impulsions /seconde. En fonction de l'importance de l'installation solaire, calculez le taux d'impulsions selon la formule suivante : 
	Taux d'impulsions [impulsions/kWh] = 50000 / taille de l'installation [kWp]
	Taux d'impulsions [impulsions/kWh] = 50000 / taille de l'installation [kWp]


	Le taux d'impulsions doit être configuré sur votre Solar Inverters ainsi que sur le grand écran. 
	Le taux d'impulsions doit être configuré sur votre Solar Inverters ainsi que sur le grand écran. 






	Capteur de rayonnement et de température 
	Capteur de rayonnement et de température 
	Capteur de rayonnement et de température 

	L'ajout optionnel d'un capteur de rayonnement (type Si-01TC T-K, Bureau d'études Mencke & Tegtmeyer) avec sonde de température PT-100 intégrée pour mesurer la température permet l'enregistrement des données de rayonnement et des températures d...
	L'ajout optionnel d'un capteur de rayonnement (type Si-01TC T-K, Bureau d'études Mencke & Tegtmeyer) avec sonde de température PT-100 intégrée pour mesurer la température permet l'enregistrement des données de rayonnement et des températures d...
	Le capteur est activé à l'aide de l'écran. Dans le menu « Configuration – Mise en réseau – Interfaces », vous pouvez sélectionner le type de capteur dans les champs « Rayonnement" et « Température ». 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Affectation du connecteur de capteur
	Affectation du connecteur de capteur
	Affectation du connecteur de capteur



	<TABELLENREIHE>
	Affectation des broches Connecteur du capteur
	Affectation des broches 

	Désignation du connecteur du capteur
	Désignation du connecteur du capteur

	Désignation des connecteurs Solar Inverters
	Désignation des connecteurs 



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Broche 1 
	Broche 1 

	Signal Plus température 
	Signal Plus température 

	Temp 
	Temp 


	<TABELLENREIHE>
	Broche 2 
	Broche 2 

	Signal Plus Intensité de rayonnement 
	Signal Plus 

	Solaire 
	Solaire 


	<TABELLENREIHE>
	Broche 3 
	Broche 3 

	Masse de référence 
	Masse de référence 

	V-
	V-


	<TABELLENREIHE>
	Broche 4
	Broche 4

	Côté Plus Alimentation +5 V
	Côté Plus 

	V+
	V+







	Branchement du relais d'alarme 
	Branchement du relais d'alarme 
	Branchement du relais d'alarme 

	Le Solar Inverters est équipé de série avec un relais d'alarme sans potentiel. Le relais peut être configuré comme contact à fermeture ou contact à ouverture et sera actionné à chaque dysfonctionnement signalé par l'appareil. Ceci assure de...
	Le Solar Inverters est équipé de série avec un relais d'alarme sans potentiel. Le relais peut être configuré comme contact à fermeture ou contact à ouverture et sera actionné à chaque dysfonctionnement signalé par l'appareil. Ceci assure de...
	Le relais d'alarme de l'appareil principal signale aussi les dysfonctionnements des autres appareils du réseau CAN. Pour un système d'alarme simple, il suffit donc de raccorder le relais d'alarme de l'appareil principal. 
	Schéma électrique d'un appareil individuel
	Le relais d'alarme est dimensionné pour une tension de 230 V / 2 A. Les puissances / tensions supérieures peuvent entraîner la destruction du relais. Le module de signalement raccordé doit être protégé individuellement par des fusibles ! Les b...
	Le relais d'alarme est dimensionné pour une tension de 230 V / 2 A. Les puissances / tensions supérieures peuvent entraîner la destruction du relais. Le module de signalement raccordé doit être protégé individuellement par des fusibles ! Les b...
	Le relais d'alarme est dimensionné pour une tension de 230 V / 2 A. Les puissances / tensions supérieures peuvent entraîner la destruction du relais. Le module de signalement raccordé doit être protégé individuellement par des fusibles ! Les b...
	2
	2



	Schéma électrique d'un appareil individuel
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Schéma électrique avec plusieurs appareils
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Témoin lumineux, rouge
	Témoin lumineux, rouge
	Témoin lumineux, rouge
	Témoin lumineux, rouge

	Témoin lumineux, vert
	Témoin lumineux, vert



	Le Solar Inverters est alimenté par la phase de réseau L1. Si L1 présente une défaillance, le relais d'alarme ne peut pas commuter bien qu'un dysfonctionnement soit survenu. 
	Le Solar Inverters est alimenté par la phase de réseau L1. Si L1 présente une défaillance, le relais d'alarme ne peut pas commuter bien qu'un dysfonctionnement soit survenu. 
	Le Solar Inverters est alimenté par la phase de réseau L1. Si L1 présente une défaillance, le relais d'alarme ne peut pas commuter bien qu'un dysfonctionnement soit survenu. 






	Mise en service 
	Mise en service 
	Mise en service 

	5.1 Enclencher et désenclencher l'appareil
	5.1 Enclencher et désenclencher l'appareil
	5.1 Enclencher et désenclencher l'appareil

	Enclenchement 
	Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous de son installation mécanique et électrique conforme. 
	Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous de son installation mécanique et électrique conforme. 
	Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous de son installation mécanique et électrique conforme. 
	Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous de son installation mécanique et électrique conforme. 
	Avant la mise en service de l'appareil, assurez-vous de son installation mécanique et électrique conforme. 

	Vérifiez l'état impeccable des câbles électriques. 
	Vérifiez l'état impeccable des câbles électriques. 

	Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC. 
	Débranchez toujours d'abord la connexion au réseau en ouvrant le fusible de réseau approprié, puis le générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC. 



	Le Solar Inverters est alimenté par le réseau. Si la puissance du générateur solaire est suffisante, le Solar Inverters s'enclenche automatiquement. A cet effet, des seuils d'enclenchement et de désenclenchement appropriés ont été définis. 
	Le Solar Inverters est alimenté par le réseau. Si la puissance du générateur solaire est suffisante, le Solar Inverters s'enclenche automatiquement. A cet effet, des seuils d'enclenchement et de désenclenchement appropriés ont été définis. 
	Le Solar Inverters est alimenté par le réseau. Si la puissance du générateur solaire est suffisante, le Solar Inverters s'enclenche automatiquement. A cet effet, des seuils d'enclenchement et de désenclenchement appropriés ont été définis. 


	Enclenchement 
	Enclenchement 
	Enclenchement 

	1. Enclenchez la connexion avec le réseau électrique à l'aide du coupe-circuit automatique externe. 
	1. Enclenchez la connexion avec le réseau électrique à l'aide du coupe-circuit automatique externe. 
	1. Enclenchez la connexion avec le réseau électrique à l'aide du coupe-circuit automatique externe. 
	1. Enclenchez la connexion avec le réseau électrique à l'aide du coupe-circuit automatique externe. 

	2. Enclenchez la tension du générateur solaire en fermant le sectionneur de puissance CC (position 1). Si la tension d'entrée est suffisante, le Solar Inverters se met en marche. 
	2. Enclenchez la tension du générateur solaire en fermant le sectionneur de puissance CC (position 1). Si la tension d'entrée est suffisante, le Solar Inverters se met en marche. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Figure : Variante IP 42, IP 54
	Figure : Variante IP 42, IP 54

	1 Sectionneur de puissance CC
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Figure : Variante IP 54/Outdoor
	Figure : Variante IP 54/Outdoor

	1 Sectionneur de puissance CC
	La DEL de fonctionnement s'allume en fonction de l'état de fonctionnement. 
	Le menu de mise en service démarre lors du premier enclenchement de l'appareil. 




	Désenclenchement 
	Désenclenchement 
	Désenclenchement 

	1. Coupez la connexion avec le réseau électrique en dés enclenchant le disjoncteur de protection. 
	1. Coupez la connexion avec le réseau électrique en dés enclenchant le disjoncteur de protection. 
	1. Coupez la connexion avec le réseau électrique en dés enclenchant le disjoncteur de protection. 
	1. Coupez la connexion avec le réseau électrique en dés enclenchant le disjoncteur de protection. 

	2. Coupez la tension du générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC (position 0). 
	2. Coupez la tension du générateur solaire en ouvrant le sectionneur CC (position 0). 





	5.2 Mise en service
	5.2 Mise en service
	5.2 Mise en service

	Lors du premier enclenchement de l'appareil, le menu de mise en service est démarré automatiquement. Ce menu vous aide à procéder aux réglages standard. 
	Lors du premier enclenchement de l'appareil, le menu de mise en service est démarré automatiquement. Ce menu vous aide à procéder aux réglages standard. 
	Par la suite, nous décrivons en détail la mise en service d'une installation en tant 
	Pour une meilleure compréhension de l'utilisation du clavier, veuillez vous reporter aussi au chapitre concernant l'utilisation. 
	Pour une meilleure compréhension de l'utilisation du clavier, veuillez vous reporter aussi au chapitre concernant l'utilisation. 
	Pour une meilleure compréhension de l'utilisation du clavier, veuillez vous reporter aussi au chapitre concernant l'utilisation. 


	Par la suite, nous décrivons en détail la mise en service d'une installation en tant 
	qu'appareil individuel, 
	qu'appareil individuel, 
	qu'appareil individuel, 

	qu'appareil principal et appareils auxiliaires lorsque plusieurs appareils sont reliés en 
	qu'appareil principal et appareils auxiliaires lorsque plusieurs appareils sont reliés en 


	réseau. 
	Veuillez noter :
	Veuillez noter :
	Après l'achèvement de la mise en service, le pays d'installation ne peut plus être modifié au moyen du menu. Si vous souhaitez néanmoins modifier le pays ultérieurement, veuillez vous adresser à la ligne d’appels technique au +49 7531 996 99...
	Après l'achèvement de la mise en service, le pays d'installation ne peut plus être modifié au moyen du menu. Si vous souhaitez néanmoins modifier le pays ultérieurement, veuillez vous adresser à la ligne d’appels technique au +49 7531 996 99...
	Après l'achèvement de la mise en service, le pays d'installation ne peut plus être modifié au moyen du menu. Si vous souhaitez néanmoins modifier le pays ultérieurement, veuillez vous adresser à la ligne d’appels technique au +49 7531 996 99...



	Mise en service d'un appareil individuel 
	Mise en service d'un appareil individuel 
	Mise en service d'un appareil individuel 

	Installation avec un Inverter 
	Installation avec un Inverter 
	Installation avec un Inverter 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à l'écran.
	1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à l'écran.
	1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à l'écran.
	Lancez la mise en service avec 
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Sélectionnez la langue dans le menu de sélection au moyen des touches 
	2. Sélectionnez la langue dans le menu de sélection au moyen des touches 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez la langue choisie par 
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	3. Passez dans le mode d'édition dans le menu de sélection en cliquant sur 
	3. Passez dans le mode d'édition dans le menu de sélection en cliquant sur 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	4. Lorsque le pays d'utilisation choisi est correct, sélectionnez « Oui » avec 
	4. Lorsque le pays d'utilisation choisi est correct, sélectionnez « Oui » avec 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Votre appareil est maintenant installé pour être exploité sur le réseau basse tension. Les normes en vigueur s'appliquent ! 
	Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du pays d'installation ! Lors d'une installation en Allemagne, l'appareil est alimenté selon la directive sur les basses tensions. Vous allez trouver la configuration...
	Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du pays d'installation ! Lors d'une installation en Allemagne, l'appareil est alimenté selon la directive sur les basses tensions. Vous allez trouver la configuration...
	Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du pays d'installation ! Lors d'une installation en Allemagne, l'appareil est alimenté selon la directive sur les basses tensions. Vous allez trouver la configuration...


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	5. Dans le menu de sélection, choisissez par 
	5. Dans le menu de sélection, choisissez par 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez par 
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	6. Réglez la date et l'heure. 
	6. Réglez la date et l'heure. 
	Sélectionnez la date par 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Appliquez la date réglée par 
	<GRAFIK>

	Appliquez l'heure réglée par 
	<GRAFIK>

	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ...
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ...
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ...


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	7. Définissez le mot de passe. Sélectionnez le mot de passe par 
	7. Définissez le mot de passe. Sélectionnez le mot de passe par 
	<GRAFIK>

	******** (= huit étoiles)
	Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un nouveau mot de passe à l'aide de 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez le mot de passe par 
	<GRAFIK>

	Veuillez noter : 
	Veuillez noter : 
	Veuillez noter : 
	Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
	Exemple :
	Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de passe devient « Solar*** ». 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	8. Terminer la mise en service 
	8. Terminer la mise en service 
	Confirmez la vue d'ensemble par 
	<GRAFIK>






	Mise en service de plusieurs appareils reliés en réseau
	Mise en service de plusieurs appareils reliés en réseau
	Mise en service de plusieurs appareils reliés en réseau

	Installation avec plusieurs appareils 
	Installation avec plusieurs appareils 
	Installation avec plusieurs appareils 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Avant la mise en service, tous les appareils doivent être reliés entre eux par l'interface de bus CAN. Voir le chapitre sur la mise en réseau de Solar Inverters via le bus CAN. 
	Après l'installation, enclencher tous les appareils. La mise en service débute par l'appareil principal que vous avez défini. 



	Mise en service de l'appareil principal 
	Mise en service de l'appareil principal 
	Mise en service de l'appareil principal 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à l'écran.
	1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à l'écran.
	1. Lors de la première mise en service, le texte figurant ci-contre s'affiche à l'écran.
	Lancez la mise en service avec 
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Sélectionnez la langue dans le menu de sélection au moyen des touches 
	2. Sélectionnez la langue dans le menu de sélection au moyen des touches 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez la langue choisie par 
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	3. Passez dans le mode d'édition dans le menu de sélection en cliquant sur 
	3. Passez dans le mode d'édition dans le menu de sélection en cliquant sur 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	4. Lorsque le pays d'installation choisi est correct, sélectionnez « Oui » avec 
	4. Lorsque le pays d'installation choisi est correct, sélectionnez « Oui » avec 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Votre appareil est maintenant installé pour être exploité sur le réseau basse tension. Les normes en vigueur s'appliquent ! 
	Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du pays d'installation ! 
	Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du pays d'installation ! 
	Le Solar Inverters n'alimentera le courant dans le réseau qu'après la sélection du pays d'installation ! 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	5. Choisissez alors par 
	5. Choisissez alors par 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez par 
	<GRAFIK>

	Les autres appareils du réseau CAN seront automatiquement configurés en tant qu'appareils auxiliaires. 
	Les autres appareils du réseau CAN seront automatiquement configurés en tant qu'appareils auxiliaires. 
	Les autres appareils du réseau CAN seront automatiquement configurés en tant qu'appareils auxiliaires. 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	6. Réglez la date et l'heure de façon centralisée pour tous les appareils reliés. 
	6. Réglez la date et l'heure de façon centralisée pour tous les appareils reliés. 
	Sélectionnez la date par 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Appliquez la date réglée par 
	<GRAFIK>

	Appliquez l'heure réglée par 
	<GRAFIK>


	<GRAFIK>
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. 
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. 
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	7. Recherche d'appareil automatique ou manuelle
	7. Recherche d'appareil automatique ou manuelle
	L'affectation d'identifiants des appareils auxiliaires peut être réalisée automatiquement ou manuellement.

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	8. La liste du réseau CAN est constituée. 
	8. La liste du réseau CAN est constituée. 
	Si la recherche manuelle est paramétrée, les identifiants de chaque appareil auxiliaire doivent être confirmés avant que la mise en service de l'appareil principal ne soit poursuivie.
	Confirmez par 
	<GRAFIK>

	En fonction de la taille du réseau, un certain temps peut être nécessaire avant que l'appareil principal ait détecté et ajouté à la liste tous les appareils auxiliaires. 
	En fonction de la taille du réseau, un certain temps peut être nécessaire avant que l'appareil principal ait détecté et ajouté à la liste tous les appareils auxiliaires. 
	En fonction de la taille du réseau, un certain temps peut être nécessaire avant que l'appareil principal ait détecté et ajouté à la liste tous les appareils auxiliaires. 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	9. Régler le mot de passe de façon centralisée pour tous les appareils reliés. Sélectionnez le mot de passe par 
	9. Régler le mot de passe de façon centralisée pour tous les appareils reliés. Sélectionnez le mot de passe par 
	<GRAFIK>

	Le mot de passe préréglé est : 
	******** (= huit étoiles)
	Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un nouveau mot de passe à l'aide de 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez le mot de passe par 
	<GRAFIK>

	Veuillez noter : 
	Veuillez noter : 
	Veuillez noter : 
	Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
	Exemple :
	Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de passe devient « Solar*** ». 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	10. Terminer la mise en service 
	10. Terminer la mise en service 
	Confirmez la vue d'ensemble par 
	<GRAFIK>





	Mise en service des appareils auxiliaires 
	Mise en service des appareils auxiliaires 
	Mise en service des appareils auxiliaires 

	Après avoir défini un appareil principal, chaque appareil auxiliaire affiche automatiquement sur son écran la demande d'identifiant CAN en cas de recherche manuelle de périphériques.
	Après avoir défini un appareil principal, chaque appareil auxiliaire affiche automatiquement sur son écran la demande d'identifiant CAN en cas de recherche manuelle de périphériques.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	1. Demander l'ID CAN (opération nécessaire uniquement en recherche manuelle de périphérique)
	1. Demander l'ID CAN (opération nécessaire uniquement en recherche manuelle de périphérique)
	1. Demander l'ID CAN (opération nécessaire uniquement en recherche manuelle de périphérique)
	Demandez à l'appareil principal le prochain identifiant libre par ordre croissant avec 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	L'appareil principal attribue un identifiant libre à l'appareil auxiliaire. Confirmez l'identifiant par 
	<GRAFIK>

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Les prochains identifiants par ordre croissant ou décroissant peuvent être demandés par 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Confirmez l'identifiant CAN par 
	<GRAFIK>

	L'identifiant permet d'affecter les données des différents appareils auxiliaires dans le navigateur Sunways et dans le menu de l'appareil principal. 
	L'identifiant permet d'affecter les données des différents appareils auxiliaires dans le navigateur Sunways et dans le menu de l'appareil principal. 
	L'identifiant permet d'affecter les données des différents appareils auxiliaires dans le navigateur Sunways et dans le menu de l'appareil principal. 
	L'ID CAN 1 est automatiquement affecté à l'appareil principal. Les appareils auxiliaires obtiennent alors des identifiants entre 2 et 99. 
	La mise en service ne peut être reprise qu'après avoir demandé un identifiant à l'appareil principal. 


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Terminer la mise en service 
	2. Terminer la mise en service 
	Confirmez la vue d'ensemble par 
	<GRAFIK>


	3. Effectuez la mise en service des autres appareils auxiliaires comme décrit ci-dessus. 
	3. Effectuez la mise en service des autres appareils auxiliaires comme décrit ci-dessus. 




	Mise en service ultérieure 
	Mise en service ultérieure 
	Mise en service ultérieure 

	Pour ajouter de nouveaux appareils à votre installation solaire ou remplacer des appareils existants, vous pouvez ouvrir sur l'appareil principal la liste des appareils sous « Réglages - Mise en réseau - Bus CAN ». Le nouvel appareil peut alors ...
	Pour ajouter de nouveaux appareils à votre installation solaire ou remplacer des appareils existants, vous pouvez ouvrir sur l'appareil principal la liste des appareils sous « Réglages - Mise en réseau - Bus CAN ». Le nouvel appareil peut alors ...
	Configuration de la gestion de la sécurité du réseau
	Configuration de la gestion de la sécurité du réseau
	Configuration de la gestion de la sécurité du réseau
	Configuration de la gestion de la sécurité du réseau

	L'onduleur dispose de fonctions pour la gestion du réseau selon les directives suivantes :
	Directive technique « Installations génératrices sur réseau de tension moyenne » du Groupement fédéral de la gestion de l'énergie et de l'eau (BDEW)
	Directive technique « Installations génératrices sur réseau de tension moyenne » du Groupement fédéral de la gestion de l'énergie et de l'eau (BDEW)
	Directive technique « Installations génératrices sur réseau de tension moyenne » du Groupement fédéral de la gestion de l'énergie et de l'eau (BDEW)

	Règle d'application VDE « Installations génératrices sur réseau basse tension »
	Règle d'application VDE « Installations génératrices sur réseau basse tension »


	Ces fonctions peuvent être réglées à partir du navigateur Sunways de votre ordinateur. Pour configurer les fonctions, il est nécessaire de disposer d'une connexion en réseau avec votre onduleur. Pour accéder aux pages de configuration de la ge...
	Réduction de puissance déclenchée à distance
	Réduction de puissance déclenchée à distance
	Réduction de puissance déclenchée à distance

	Fourniture de puissance réactive fixe en mode d'exploitation normal
	Fourniture de puissance réactive fixe en mode d'exploitation normal

	Mode de soutien de réseau : Limitation de la puissance effective en hyperfréquence
	Mode de soutien de réseau : Limitation de la puissance effective en hyperfréquence

	Mode de soutien de réseau : Fault Ride Through (FRT) en cas de défauts de réseau - Alimentation en courant réactif (courant de court-circuit) pour soutien dynamique de tension en cas de chutes de tension au point d'alimentation
	Mode de soutien de réseau : Fault Ride Through (FRT) en cas de défauts de réseau - Alimentation en courant réactif (courant de court-circuit) pour soutien dynamique de tension en cas de chutes de tension au point d'alimentation








	Commande 
	Commande 
	Commande 

	6.1 Généralités
	6.1 Généralités
	6.1 Généralités

	Éléments de commande
	Éléments de commande
	Éléments de commande

	Tableau de commande 
	Tableau de commande 
	Tableau de commande 

	La commande de l'appareil est réalisée par le biais du tableau de commande situé à l'avant de l'appareil.
	La commande de l'appareil est réalisée par le biais du tableau de commande situé à l'avant de l'appareil.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Écran LCD (éclairé)
	Écran LCD (éclairé)
	Écran LCD (éclairé)
	Écran LCD (éclairé)

	DEL de fonctionnement
	DEL de fonctionnement

	Clavier 
	Clavier 






	Écran LCD
	Écran LCD
	Écran LCD

	Un écran monochrome à matrice à points capable d'afficher des graphiques est intégré dans le tableau de commande. En mode d'exploitation standard, la puissance momentanée, le rendement journalier et l'état sont affichés. Le diagramme à barre...
	Un écran monochrome à matrice à points capable d'afficher des graphiques est intégré dans le tableau de commande. En mode d'exploitation standard, la puissance momentanée, le rendement journalier et l'état sont affichés. Le diagramme à barre...
	Pour activer l'éclairage de l'écran, appuyez sur une touche quelconque. 
	Si aucune touche n'est actionnée pendant env. 1 minute, l'éclairage de l'écran s'éteint. 
	Important !
	Important !
	Important !
	Important !

	L'écran LCD n'est pas un appareil de mesure étalonné. De légères divergences de quelques pourcents sont normales. Le décompte exact des données avec les entreprises de fourniture d'énergie exige l'installation d'un compteur étalonné. 




	Clavier 
	Clavier 
	Clavier 

	Le clavier permet de naviguer dans le menu, de modifier des zones de texte, de sélectionner des options de listes, de saisir des chiffres en continu ou par caractères. Les saisies par l'utilisateur ne sont possibles que si les valeurs à modifier o...
	Le clavier permet de naviguer dans le menu, de modifier des zones de texte, de sélectionner des options de listes, de saisir des chiffres en continu ou par caractères. Les saisies par l'utilisateur ne sont possibles que si les valeurs à modifier o...
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Touche 
	Touche 
	<GRAFIK>


	Défiler vers le haut 
	Défiler vers le haut 


	<TABELLENREIHE>
	Touche 
	Touche 
	<GRAFIK>


	Défiler vers le bas 
	Défiler vers le bas 


	<TABELLENREIHE>
	Touche 
	Touche 
	<GRAFIK>


	Sélectionner une option de menu 
	Sélectionner une option de menu 


	<TABELLENREIHE>
	Touche 
	Touche 
	<GRAFIK>


	Revenir un niveau en arrière 
	Revenir un niveau en arrière 


	<TABELLENREIHE>
	Touche 
	Touche 
	<GRAFIK>


	Sélection de l'option de menu et confirmation de vos entrées 
	Sélection de l'option de menu et confirmation de vos entrées 


	<TABELLENREIHE>
	Touche 
	Touche 
	<GRAFIK>


	Annuler 
	Annuler 







	DEL de fonctionnement 
	DEL de fonctionnement 
	DEL de fonctionnement 

	La DEL rouge/verte indique l'état d'appareil de PT 30k…PT 33k : 
	La DEL rouge/verte indique l'état d'appareil de PT 30k…PT 33k : 
	La DEL rouge/verte indique l'état d'appareil de PT 30k…PT 33k : 
	DEL éteinte
	DEL éteinte
	Le Solar Inverters n'est pas actif (mode nuit) 

	DEL verte allumée en continu
	DEL verte allumée en continu
	Le Solar Inverters est actif et alimente le réseau (mode MPP) 

	DEL verte clignotante 
	DEL verte clignotante 
	Le Solar Inverters est actif et alimente le réseau, mais avec une limitation de courant, de puissance ou de température 

	DEL rouge allumée en continu
	DEL rouge allumée en continu
	Un dysfonctionnement est survenu (défaillance) 

	DEL rouge clignotante
	DEL rouge clignotante
	Présence d'un avertissement 




	Écran standard (appareil individuel)
	Écran standard (appareil individuel)
	Écran standard (appareil individuel)

	L'écran standard s'affiche dès lors qu'aucune touche n'est actionnée pendant plus de 1 minute. Il peut aussi être ouvert en cliquant sur l'option de menu « Solar Inverter – Valeurs actuelles ». 
	L'écran standard s'affiche dès lors qu'aucune touche n'est actionnée pendant plus de 1 minute. Il peut aussi être ouvert en cliquant sur l'option de menu « Solar Inverter – Valeurs actuelles ». 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	L'écran standard indique les principales valeurs en un coup d'œil. Dans la première ligne s'affiche la puissance d'alimentation momentanée. Dans la seconde ligne est indiquée l'énergie alimentée pendant la journée en cours. 
	L'état indique l'état de l'appareil par les messages suivants : 
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	MPP
	MPP
	MPP


	Alimentation en mode MPP
	Alimentation en mode MPP


	<TABELLENREIHE>
	Limitation de courant CA
	Limitation de courant CA
	Limitation de courant CA


	Alimentation avec limitation de courant CA
	Alimentation avec limitation de courant CA


	<TABELLENREIHE>
	Limitation de courant CC
	Limitation de courant CC
	Limitation de courant CC


	Alimentation avec limitation de courant CC
	Alimentation avec limitation de courant CC


	<TABELLENREIHE>
	Limitation de température
	Limitation de température
	Limitation de température


	Alimentation avec limitation de température
	Alimentation avec limitation de température


	<TABELLENREIHE>
	Limitation de puissance
	Limitation de puissance
	Limitation de puissance


	Alimentation avec limitation de puissance
	Alimentation avec limitation de puissance


	<TABELLENREIHE>
	Alimentation
	Alimentation
	Alimentation


	Alimentation
	Alimentation


	<TABELLENREIHE>
	Avertissement
	Avertissement
	Avertissement


	Présence d'un avertissement
	Présence d'un avertissement


	<TABELLENREIHE>
	Défaut
	Défaut
	Défaut


	Présence d'un dysfonctionnement
	Présence d'un dysfonctionnement


	<TABELLENREIHE>
	Nuit
	Nuit
	Nuit


	Mode nuit
	Mode nuit


	<TABELLENREIHE>
	Démarrer
	Démarrer
	Démarrer


	Phase d'initialisation de l'appareil
	Phase d'initialisation de l'appareil


	<TABELLENREIHE>
	COM-Upd
	COM-Upd
	COM-Upd


	Le logiciel de communication est en cours d'actualisation
	Le logiciel de communication est en cours d'actualisation


	<TABELLENREIHE>
	DSP-Upd.
	DSP-Upd.
	DSP-Upd.


	Le logiciel de régulation est en cours d'actualisation
	Le logiciel de régulation est en cours d'actualisation





	Le graphique dans la partie inférieure de l'écran indique l'énergie journalière alimentée dans le réseau sous forme d'un graphique de Gantt. La fenêtre temporelle actuelle s'affiche sous forme d'une barre clignotante, puisqu'elle augmente encore.


	Écran standard (installation) 
	Écran standard (installation) 
	Écran standard (installation) 

	Cet écran vous permet de visualiser les données de l'installation pour une installation reliée par un bus CAN. 
	Cet écran vous permet de visualiser les données de l'installation pour une installation reliée par un bus CAN. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Outre la performance totale actuelle de l'installation, vous y verrez également le rendement énergétique de votre installation solaire, ainsi que les éventuels messages d'état de l'ensemble des appareils connectés. Ceux-ci sont pourvus du numé...
	Les différentes fonctions sont accessibles par le menu. Le menu principal est ouvert à partir de l'écran standard en appuyant deux fois sur 
	Les différentes fonctions sont accessibles par le menu. Le menu principal est ouvert à partir de l'écran standard en appuyant deux fois sur 
	Les différentes fonctions sont accessibles par le menu. Le menu principal est ouvert à partir de l'écran standard en appuyant deux fois sur 
	Les différentes fonctions sont accessibles par le menu. Le menu principal est ouvert à partir de l'écran standard en appuyant deux fois sur 
	Les différentes fonctions sont accessibles par le menu. Le menu principal est ouvert à partir de l'écran standard en appuyant deux fois sur 
	<GRAFIK>


	Pour revenir à l'écran standard, il vous suffit de maintenir la touche 
	Pour revenir à l'écran standard, il vous suffit de maintenir la touche 
	<GRAFIK>


	Si un message d'état s'affiche, vous pouvez ouvrir directement la liste des défauts en appuyant sur la touche 
	Si un message d'état s'affiche, vous pouvez ouvrir directement la liste des défauts en appuyant sur la touche 
	<GRAFIK>


	D'autres valeurs momentanées sont accessibles à partir de l'écran principal à l'aide des touches 
	D'autres valeurs momentanées sont accessibles à partir de l'écran principal à l'aide des touches 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>








	Droits d'accès
	Droits d'accès
	Droits d'accès

	La commande de l'appareil est divisée en différents domaines protégés par mots de passe. 
	La commande de l'appareil est divisée en différents domaines protégés par mots de passe. 
	Le mot de passe est composé de 8 caractères. 
	Le mot de passe peut être défini dans l'option de menu "Réglages - Ouverture de session". 
	Si après la saisie du mot de passe aucune touche n'est actionnée sur le clavier pendant un délai d'env. 5 minutes, le mot de passe devra être saisi une nouvelle fois. 
	Si après la saisie du mot de passe aucune touche n'est actionnée sur le clavier pendant un délai d'env. 5 minutes, le mot de passe devra être saisi une nouvelle fois. 
	Si après la saisie du mot de passe aucune touche n'est actionnée sur le clavier pendant un délai d'env. 5 minutes, le mot de passe devra être saisi une nouvelle fois. 



	Domaine client 
	Domaine client 
	Domaine client 

	Pour accéder à ce domaine, la saisie du mot de passe client est nécessaire. Il permet de procéder à tous les réglages nécessaires à l'installation et à la mise en service de l'appareil. 
	Pour accéder à ce domaine, la saisie du mot de passe client est nécessaire. Il permet de procéder à tous les réglages nécessaires à l'installation et à la mise en service de l'appareil. 
	Le mot de passe pour le domaine client est : 
	Le mot de passe pour le domaine client est : 
	Le mot de passe pour le domaine client est : 
	Le mot de passe pour le domaine client est : 
	Le mot de passe pour le domaine client est : 
	******** 

	Le mot de passe est prédéfini et est confirmé directement par 
	Le mot de passe est prédéfini et est confirmé directement par 
	<GRAFIK>


	Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un mot de passe personnel dans le menu de mise en service. Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de 
	Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un mot de passe personnel dans le menu de mise en service. Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de 

	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 

	Exemple :
	Exemple :
	Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de passe devient « Solar*** ». 






	Domaine Installateur 
	Domaine Installateur 
	Domaine Installateur 

	Ce domaine permet à l'installateur de procéder à des réglages spéciaux de Solar Inverters, qui ne sont possibles qu'après concertation avec la ligne d'appels technique. Un mot de passe spécifique à l'appareil devra être demandé auprès de l...
	Ce domaine permet à l'installateur de procéder à des réglages spéciaux de Solar Inverters, qui ne sont possibles qu'après concertation avec la ligne d'appels technique. Un mot de passe spécifique à l'appareil devra être demandé auprès de l...
	Ligne d'appels technique +49 7531 996 77-577 



	Structure du menu 
	Structure du menu 
	Structure du menu 

	Le menu permet d'accéder à toutes les fenêtres du Solar Inverters. Vous ouvrez ce menu en appuyant sur la flèche gauche de votre écran standard.
	Le menu permet d'accéder à toutes les fenêtres du Solar Inverters. Vous ouvrez ce menu en appuyant sur la flèche gauche de votre écran standard.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Les zones grisées ne sont visibles que sur l'appareil principal 
	Les zones grisées ne sont visibles que sur l'appareil principal 
	Les zones grisées ne sont visibles que sur l'appareil principal 
	Les zones grisées ne sont visibles que sur l'appareil principal 
	Les zones grisées ne sont visibles que sur l'appareil principal 

	*) après saisie du mot de passe client, mot de passe standard : ******** (= huit étoiles) 
	*) après saisie du mot de passe client, mot de passe standard : ******** (= huit étoiles) 

	**) ne s’affiche que si l’Italie est configurée comme pays d’installation
	**) ne s’affiche que si l’Italie est configurée comme pays d’installation






	Aperçu des affichages à l'écran
	Aperçu des affichages à l'écran
	Aperçu des affichages à l'écran

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Affichage
	Affichage
	Affichage


	Description
	Description
	Description


	Option de menu 
	Option de menu 
	Option de menu




	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Valeurs actuelles - appareil
	Valeurs actuelles - appareil
	Valeurs actuelles - appareil



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Performance d'alimentation momentanée, rendement énergétique journalier et état de l'appareil 
	Performance d'alimentation momentanée, rendement énergétique journalier et état de l'appareil 
	MPP : Alimentation en mode MPP

	La fenêtre s'affiche automatiquement lorsque vous n'actionnez aucune touche pendant quelques minutes. 
	La fenêtre s'affiche automatiquement lorsque vous n'actionnez aucune touche pendant quelques minutes.
	Solar Inverters – valeurs actuelles 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Affichage des tensions et courants du générateur solaire et du réseau électrique
	Affichage des tensions et courants du générateur solaire et du réseau électrique

	Solar Inverters – valeurs actuelles – 
	Solar Inverters – valeurs actuelles – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Température du module et valeurs de rayonnement (si un capteur est connecté)
	Température du module et valeurs de rayonnement (si un capteur est connecté)

	Solar Inverters – valeurs actuelles – 
	Solar Inverters – valeurs actuelles – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Affichage des températures de radiateur et de bobine de réactance, ainsi que niveau de charge des deux ventilateurs
	Affichage des températures de radiateur et de bobine de réactance, ainsi que niveau de charge des deux ventilateurs

	Solar Inverters – valeurs actuelles – – 
	Solar Inverters – valeurs actuelles – 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements CA et heures de service d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine et du mois
	Rendements CA et heures de service d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine et du mois

	Solar Inverters – rendement énergétique
	Solar Inverters – rendement énergétique


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements CA et heures de service de l'année et valeurs totales
	Rendements CA et heures de service de l'année et valeurs totales

	Solar Inverters – rendement énergétique – 
	Solar Inverters – rendement énergétique – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	Événements – appareil
	Événements – appareil
	Événements – appareil



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Choisir une date de début pour l'affichage des événements
	Choisir une date de début pour l'affichage des événements

	Solar Inverters – événements 
	Solar Inverters – événements 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Afficher la liste des événements 
	Afficher la liste des événements
	La liste des événements affiche les 200 derniers messages du système à compter de la date de début d'affichage. Le titre se réfère toujours à l'événement sélectionné / marqué. Le dysfonctionnement « Communication CAN » figurant ici ne ...

	Solar Inverters – événements – 
	Solar Inverters – événements – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Afficher les détails des événements (numéro de défaut, date, heure d'apparition, durée et nombre d'apparitions au cours de la journée)
	Afficher les détails des événements (numéro de défaut, date, heure d'apparition, durée et nombre d'apparitions au cours de la journée)

	Solar Inverters – événements – – 
	Solar Inverters – événements – 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	Historique – appareil
	Historique – appareil
	Historique – appareil



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendement quotidien pour 1 semaine 
	Rendement quotidien pour 1 semaine 

	Solar Inverters – historique – rendement hebdomadaire 
	Solar Inverters – historique – rendement hebdomadaire 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements quotidiens pour 15 jours 
	Rendements quotidiens pour 15 jours 

	Solar Inverters – historique – rendement sur 15 jours 
	Solar Inverters – historique – rendement sur 15 jours 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements mensuels 
	Rendements mensuels 

	Solar Inverters – historique – rendement mensuel 
	Solar Inverters – historique – rendement mensuel 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Performances CA (valeurs par tranche de 5 minutes) 
	Performances CA (valeurs par tranche de 5 minutes) 

	Solar Inverters – historique – puissance CA 
	Solar Inverters – historique – puissance CA 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Tension CC (valeurs par tranche de 5 minutes)
	Tension CC (valeurs par tranche de 5 minutes)

	Solar Inverters – historique – valeurs CC 
	Solar Inverters – historique – valeurs CC 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Courant CC (valeurs par tranche de 5 minutes)
	Courant CC (valeurs par tranche de 5 minutes)

	Solar Inverters – historique valeurs CC – 
	Solar Inverters – historique valeurs CC – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Courant CA L1 (valeurs par tranche de 5 minutes) 
	Courant CA L1 (valeurs par tranche de 5 minutes)
	Courant CA L2 (valeurs par tranche de 5 minutes)
	Courant CA L3 (valeurs par tranche de 5 minutes)

	Solar Inverters – historique – valeurs CA 
	Solar Inverters – historique – valeurs CA
	Commutation entre les courants L1, L2 et L3 avec 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Tension CA L1 (valeurs par tranche de 5 minutes) 
	Tension CA L1 (valeurs par tranche de 5 minutes)
	Tension CA L2 (valeurs par tranche de 5 minutes)
	Tension CA L3 (valeurs par tranche de 5 minutes)

	Solar Inverters – historique – valeurs CA 
	Solar Inverters – historique – valeurs CA
	Commutation entre les tensions L1, L2 et L3 avec 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	Informations – appareil
	Informations – appareil
	Informations – appareil



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Progiciel 
	Progiciel 

	Solar Inverters – informations – progiciel 
	Solar Inverters – informations – progiciel 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Carte mémoire
	Carte mémoire

	Solar Inverters – informations – mémoire 
	Solar Inverters – informations – mémoire 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Mode d'appareil 
	Mode d'appareil 

	Solar Inverters – informations – mode 
	Solar Inverters – informations – mode 


	<TABELLENREIHE>
	Valeurs actuelles – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Valeurs actuelles – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Valeurs actuelles – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Performances d'alimentation actuelles de l'installation, rendement énergétique journalier et état de l'installation
	Performances d'alimentation actuelles de l'installation, rendement énergétique journalier et état de l'installation

	La fenêtre s'affiche automatiquement sur l'appareil principal lorsque vous n'actionnez aucune touche pendant plusieurs minutes. 
	La fenêtre s'affiche automatiquement sur l'appareil principal lorsque vous n'actionnez aucune touche pendant plusieurs minutes.
	Installation solaire – valeurs actuelles 


	<TABELLENREIHE>
	Rendements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Rendements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Rendements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements CA de l'installation et heures de service d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine et du mois
	Rendements CA de l'installation et heures de service d'aujourd'hui, d'hier, de la semaine et du mois

	Installation solaire – rendement énergétique 
	Installation solaire – rendement énergétique 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements CA de l'installation et heures de service de l'année et valeurs totales 
	Rendements CA de l'installation et heures de service de l'année et valeurs totales 

	Installation solaire – rendement énergétique – 
	Installation solaire – rendement énergétique – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	Événements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Événements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Événements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Choisir une date de début pour l'affichage des événements de l'installation 
	Choisir une date de début pour l'affichage des événements de l'installation 

	Installation solaire – événements 
	Installation solaire – événements 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Afficher la liste des événements pour l'ensemble de l'installation 
	Afficher la liste des événements pour l'ensemble de l'installation
	La liste des événements affiche les 200 derniers messages du système à compter de la date de début d'affichage. Le titre se réfère toujours à l'événement sélectionné / marqué. Le dysfonctionnement « Communication CAN » figurant ici ne ...

	Installation solaire – événements – 
	Installation solaire – événements – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Afficher les détails des événements (numéro de défaut, date, heure d'apparition, durée et nombre d'apparitions au cours de la journée) 
	Afficher les détails des événements (numéro de défaut, date, heure d'apparition, durée et nombre d'apparitions au cours de la journée) 

	Installation solaire – événements – – 
	Installation solaire – événements – 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	Historique – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Historique – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Historique – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendement quotidien de l'installation solaire pour 1 semaine
	Rendement quotidien de l'installation solaire pour 1 semaine

	Installation solaire – historique de l'installation – rendement hebdomadaire 
	Installation solaire – historique de l'installation – rendement hebdomadaire 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements quotidiens de l'installation solaire pour 15 jours
	Rendements quotidiens de l'installation solaire pour 15 jours

	Installation solaire – historique – rendement sur 15 jours 
	Installation solaire – historique – rendement sur 15 jours 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Rendements mensuels de l'installation solaire 
	Rendements mensuels de l'installation solaire 

	Installation solaire – historique de l'installation – rendement mensuel 
	Installation solaire – historique de l'installation – rendement mensuel 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Performances CA de l'installation solaire (valeurs pour 5 minutes) 
	Performances CA de l'installation solaire (valeurs pour 5 minutes) 

	Installation solaire – historique de l'installation – puissance CA 
	Installation solaire – historique de l'installation – puissance CA 


	<TABELLENREIHE>
	Informations système – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Informations système – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
	Informations système – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Liste d'appareils pour le choix d'un appareil
	Liste d'appareils pour le choix d'un appareil

	Installation solaire – informations système 
	Installation solaire – informations système 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Sélection de l'information
	Sélection de l'information

	Installation solaire – informations système – 
	Installation solaire – informations système – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Progiciel 
	Progiciel 

	Installation solaire – informations système – progiciel 
	Installation solaire – informations système – progiciel 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Carte mémoire
	Carte mémoire

	Installation solaire – informations système – mémoire 
	Installation solaire – informations système – mémoire 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Mode d'appareil 
	Mode d'appareil 

	Installation solaire – informations système – mode 
	Installation solaire – informations système – mode 


	<TABELLENREIHE>
	Configuration – généralités
	Configuration – généralités
	Configuration – généralités



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Langue d'affichage 
	Langue d'affichage 

	Configuration – généralités – langue 
	Configuration – généralités – langue 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Contraste LCD 
	Contraste LCD 

	Configuration – généralités – contraste LCD 
	Configuration – généralités – contraste LCD 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Réglage de la date / heure 
	Réglage de la date / heure 
	(possible uniquement avec mot de passe client)

	Configuration – généralités – date / heure 
	Configuration – généralités – date / heure 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Réglage de la date de réception (heure de démarrage et durée pendant laquelle l'appareil est accessible via le réseau même en mode nuit) 
	Réglage de la date de réception (heure de démarrage et durée pendant laquelle l'appareil est accessible via le réseau même en mode nuit) 
	(possible uniquement avec mot de passe client) 

	Configuration – généralités – heure de réception 
	Configuration – généralités – heure de réception 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Modification du mot de passe client 
	Modification du mot de passe client 
	(possible uniquement avec mot de passe client) 

	Configuration – généralités – mot de passe
	Configuration – généralités – mot de passe


	<TABELLENREIHE>
	Configuration – ouverture de session
	Configuration – ouverture de session
	Configuration – ouverture de session



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Saisie du mot de passe pour accéder à la configuration étendue (nécessaire pour la mise en service) 
	Saisie du mot de passe pour accéder à la configuration étendue (nécessaire pour la mise en service) 

	Configuration – ouverture de session 
	Configuration – ouverture de session 


	<TABELLENREIHE>
	Configuration – mise en réseau (possible uniquement avec mot de passe client)
	Configuration – mise en réseau (possible uniquement avec mot de passe client)
	Configuration – mise en réseau (possible uniquement avec mot de passe client)



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Réglage du capteur de rayonnement et de température, ainsi que la configuration de la sortie d'impulsions S0 
	Réglage du capteur de rayonnement et de température, ainsi que la configuration de la sortie d'impulsions S0 

	Configuration – mise en réseau – interfaces 
	Configuration – mise en réseau – interfaces 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Configuration réseau (fenêtre 1) 
	Configuration réseau (fenêtre 1)
	Activer le DHCP pour l'affectation automatique d'adresses IP ou saisir manuellement l'adresse IP

	Configuration – mise en réseau – Ethernet 
	Configuration – mise en réseau – Ethernet 


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Configuration réseau (fenêtre 2)
	Configuration réseau (fenêtre 2)

	Configuration – mise en réseau – Ethernet – 
	Configuration – mise en réseau – Ethernet – 
	<GRAFIK>



	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Faire affecter un identifiant de bus CAN par l'appareil principal 
	Faire affecter un identifiant de bus CAN par l'appareil principal 

	Configurations – mise en réseau – bus CAN
	Configurations – mise en réseau – bus CAN







	Messages de dysfonctionnements 
	Messages de dysfonctionnements 
	Messages de dysfonctionnements 

	Le Solar Inverters affiche les dysfonctionnements sur l'écran LCD et les mémorise dans la mémoire de défauts internes. 
	Le Solar Inverters affiche les dysfonctionnements sur l'écran LCD et les mémorise dans la mémoire de défauts internes. 
	Le message de dysfonctionnement se compose d'un numéro et d'une brève description. Le premier chiffre vous permet de déterminer rapidement dans quel domaine le dysfonctionnement est apparu : 
	1 : Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire 
	2 : Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA 
	3 : Dysfonctionnement dans le domaine de l'onduleur 
	4 : Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication 
	9 : Erreur de maintenance
	Si une défaillance s'affiche dans la fenêtre standard, vous pouvez relever le message d'erreur précis dans le menu sous « Solar Inverters – événements ». 
	En cas de message d'erreur, tentez d'abord un redémarrage. 
	En cas de message d'erreur, tentez d'abord un redémarrage. 
	En cas de message d'erreur, tentez d'abord un redémarrage. 
	En cas de message d'erreur, tentez d'abord un redémarrage. 
	En cas de message d'erreur, tentez d'abord un redémarrage. 

	Avant de contacter la ligne d'appels technique, notez le numéro de série de l'appareil ainsi que le code d'erreur. 
	Avant de contacter la ligne d'appels technique, notez le numéro de série de l'appareil ainsi que le code d'erreur. 

	La ligne d'appels technique est disponible au +49 (0)7531 996 77-577 de 7:30 h à 18:00 h les jours ouvrables. 
	La ligne d'appels technique est disponible au +49 (0)7531 996 77-577 de 7:30 h à 18:00 h les jours ouvrables. 




	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Message affiché à l'écran
	Message affiché à l'écran
	Message affiché à l'écran


	Description
	Description
	Description


	Cause et mesures correctives éventuelles
	Cause et mesures correctives éventuelles
	Cause et mesures correctives éventuelles




	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire
	Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire
	Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire



	<TABELLENREIHE>
	101:U-DC max.
	101:U-DC max.
	101:U-DC max.


	Votre Solar Inverters de la série NT est homologué pour une tension à vide maximale du générateur solaire de 1 000 V. Tous les éléments de l'entrée CC sont dimensionnés avec un facteur de sécurité suffisant. Si le seuil est franchi, le Sol...
	Votre Solar Inverters de la série NT est homologué pour une tension à vide maximale du générateur solaire de 1 000 V. Tous les éléments de l'entrée CC sont dimensionnés avec un facteur de sécurité suffisant. Si le seuil est franchi, le Sol...

	La tension CC maximale a été dépassée. 
	La tension CC maximale a été dépassée. 
	Vérifiez le dimensionnement de votre générateur PV.
	Vérifiez le dimensionnement de votre générateur PV.
	Vérifiez le dimensionnement de votre générateur PV.


	Trop de modules sont reliés en série. 
	Diminuez le nombre de modules, puis procédez une nouvelle fois à la mise en service. 
	Diminuez le nombre de modules, puis procédez une nouvelle fois à la mise en service. 
	Diminuez le nombre de modules, puis procédez une nouvelle fois à la mise en service. 




	<TABELLENREIHE>
	102:Isolation
	102:Isolation
	102:Isolation


	Avant chaque enclenchement, votre Solar Inverters vérifie l'absence de mises à la masse ou de défauts d'isolation de votre installation PV. Si un tel défaut est détecté, l'alimentation du réseau électrique n'a pas lieu. Ce mode de fonctionnem...
	Avant chaque enclenchement, votre Solar Inverters vérifie l'absence de mises à la masse ou de défauts d'isolation de votre installation PV. Si un tel défaut est détecté, l'alimentation du réseau électrique n'a pas lieu. Ce mode de fonctionnem...

	Lors du démarrage, le Solar Inverters a détecté un défaut d'isolation dans l'installation PV. 
	Lors du démarrage, le Solar Inverters a détecté un défaut d'isolation dans l'installation PV. 
	Vérifiez votre installation PV quant à la présence de défauts d'isolation éventuels (câbles CC écrasés ou similaire). 
	Vérifiez votre installation PV quant à la présence de défauts d'isolation éventuels (câbles CC écrasés ou similaire). 
	Vérifiez votre installation PV quant à la présence de défauts d'isolation éventuels (câbles CC écrasés ou similaire). 


	La résistance diélectrique mesurée doit être d’au moins 1 000 kW. 


	<TABELLENREIHE>
	103:AFI>30mA 
	103:AFI>30mA
	103:AFI>30mA

	104:AFI>0.3 A
	104:AFI>0.3 A


	Votre Solar Inverters est équipé d'un AFI sensible à tous les courants, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1. Ce module de surveillance a détecté un saut de courant de fuite relatif de >30 mA ou un courant de fuite absolu de >300 mA. 
	Votre Solar Inverters est équipé d'un AFI sensible à tous les courants, conforme à la norme DIN VDE 0126-1-1. Ce module de surveillance a détecté un saut de courant de fuite relatif de >30 mA ou un courant de fuite absolu de >300 mA. 

	Un saut de courant de fuite est apparu pendant l'exploitation de l'appareil. 
	Un saut de courant de fuite est apparu pendant l'exploitation de l'appareil. 
	Vérifiez votre installation PV quant à la présence de défauts d'isolation éventuels. 
	Vérifiez votre installation PV quant à la présence de défauts d'isolation éventuels. 
	Vérifiez votre installation PV quant à la présence de défauts d'isolation éventuels. 




	<TABELLENREIHE>
	105:I-CC max.
	105:I-CC max.
	105:I-CC max.


	Votre Solar Inverters PT 30k est homologué pour un courant CC maximal de 75 A. Si ce seuil est dépassé, le Solar Inverters limite le courant CC en décalant le point de fonctionnement.
	Votre Solar Inverters PT 30k est homologué pour un courant CC maximal de 75 A. Si ce seuil est dépassé, le Solar Inverters limite le courant CC en décalant le point de fonctionnement.

	Le courant de générateur solaire maximal du Solar Inverter a été atteint. 
	Le courant de générateur solaire maximal du Solar Inverter a été atteint.
	Vérifiez si une connexion de module génère une tension d'entrée inférieure à 420 VCC à pleine charge, et reconnectez les modules conformément à la tension d'entrée CC minimale de 420 VCC.
	Vérifiez si une connexion de module génère une tension d'entrée inférieure à 420 VCC à pleine charge, et reconnectez les modules conformément à la tension d'entrée CC minimale de 420 VCC.
	Vérifiez si une connexion de module génère une tension d'entrée inférieure à 420 VCC à pleine charge, et reconnectez les modules conformément à la tension d'entrée CC minimale de 420 VCC.




	<TABELLENREIHE>
	Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA
	Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA
	Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA



	<TABELLENREIHE>
	201:UAC1<Min 
	201:UAC1<Min
	201:UAC1<Min

	202:UAC2<Min
	202:UAC2<Min

	203:UAC3<Min
	203:UAC3<Min


	Sous-tension CA 
	Sous-tension CA
	Sous-tension CA

	Votre Solar Inverters surveille continuellement le niveau de tension des phases d'alimentation L1, L2 et L3. En cas de dépassement négatif de la valeur limite minimale admissible, le Solar Inverters interrompt l'alimentation et ne redémarre que lo...

	· Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.

	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.
	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.




	<TABELLENREIHE>
	204:UAC1>Max 
	204:UAC1>Max
	204:UAC1>Max

	205:UAC2>Max
	205:UAC2>Max

	206:UAC3>Max
	206:UAC3>Max


	Surtension CA 
	Surtension CA
	Surtension CA

	Votre Solar Inverters surveille continuellement le niveau de tension des phases d'alimentation L1, L2 et L3. En cas de dépassement de la valeur limite maximale admissible, le Solar Inverters interrompt l'alimentation et ne redémarre que lorsque la ...

	· Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.

	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.
	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.




	<TABELLENREIHE>
	207:UAC1>10% 
	207:UAC1>10%
	207:UAC1>10%

	208:UAC2>10%
	208:UAC2>10%

	209:UAC3>10%
	209:UAC3>10%


	Surtension CA pendant 10 minutes 
	Surtension CA pendant 10 minutes
	Surtension CA pendant 10 minutes

	Votre Solar Inverters surveille continuellement le niveau de tension des phases d'alimentation L1, L2 et L3. Lors d'un dépassement moyen de la valeur limite admissible pendant une durée de 10 minutes, le Solar Inverters interrompt l'alimentation et...

	· Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.

	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays. 
	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays. 




	<TABELLENREIHE>
	210:UAC1>10% 
	210:UAC1>10%
	210:UAC1>10%

	211:UAC2>10%
	211:UAC2>10%

	212:UAC3>10%
	212:UAC3>10%

	(Avertissements)
	(Avertissements)


	Avertissement de surtension CA 
	Avertissement de surtension CA
	Avertissement de surtension CA

	Cet avertissement s'affiche si une tension trop élevée est mesurée sur une des phases du réseau. Le Solar Inverters ne se coupe que si la durée du dépassement est supérieure à 10 minutes.

	· Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.

	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.
	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.




	<TABELLENREIHE>
	213:Frq1<Min 
	213:Frq1<Min
	213:Frq1<Min

	214:Frq2<Min
	214:Frq2<Min

	215:Frq3<Min
	215:Frq3<Min

	216:Frq1>Max
	216:Frq1>Max

	217:Frq2>Max
	217:Frq2>Max

	218:Frq3>Max
	218:Frq3>Max


	Fréquence de réseau 
	Fréquence de réseau
	Fréquence de réseau

	Votre Solar Inverters surveille continuellement la fréquence de réseau des phases d'alimentation L1, L2 et L3. Si sur une phase cette valeur se situe en dehors de la plage admissible, le Solar Inverters interrompt l'alimentation et ne redémarre qu...
	Durée de réenclenchement : environ 45 secondes

	· Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure.




	<TABELLENREIHE>
	219:IDC1>Max 
	219:IDC1>Max
	219:IDC1>Max

	220:IDC2>Max
	220:IDC2>Max

	221:IDC3>Max
	221:IDC3>Max


	Taux de CC dans le courant CA 
	Taux de CC dans le courant CA
	Taux de CC dans le courant CA

	Votre Solar Inverters surveille continuellement la qualité du courant alimenté. Si le taux de CC maximal est dépassé dans le courant alimenté, le Solar Inverters interrompt l'alimentation.

	· Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 


	Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d'appels technique. Son numéro de téléphone figure au verso du manuel.


	<TABELLENREIHE>
	222:Uextérieur
	222:Uextérieur
	222:Uextérieur


	La tension du conducteur externe est en dehors de la plage de tolérance. Le déphasage entre les phases L1, L2 et L3 est inadmissible.
	La tension du conducteur externe est en dehors de la plage de tolérance. Le déphasage entre les phases L1, L2 et L3 est inadmissible.

	· Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 
	Renseignez-vous auprès de votre société de distribution d'électricité (EVU) au sujet de la stabilité du réseau et de sa structure. 

	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.
	Vérifiez le dimensionnement des sections des câbles d'alimentation en fonction des normes et directives spécifiques du pays.




	<TABELLENREIHE>
	223:Erreur d'impulsion
	223:Erreur d'impulsion
	223:Erreur d'impulsion


	Votre Solar Inverters surveille continuellement la qualité du réseau CA. En cas de pics de tension élevés sur la phase d'alimentation, le Solar Inverters interrompt l'alimentation et tente un redémarrage.
	Votre Solar Inverters surveille continuellement la qualité du réseau CA. En cas de pics de tension élevés sur la phase d'alimentation, le Solar Inverters interrompt l'alimentation et tente un redémarrage.

	Le Solar Inverters a détecté un pic de tension élevé sur une des phases d'alimentation. 
	Le Solar Inverters a détecté un pic de tension élevé sur une des phases d'alimentation.
	Après l'élimination du dysfonctionnement, le Solar Inverters redémarre automatiquement.
	Après l'élimination du dysfonctionnement, le Solar Inverters redémarre automatiquement.
	Après l'élimination du dysfonctionnement, le Solar Inverters redémarre automatiquement.

	Lors du raccordement côté CA, une phase de surveillance et le conducteur neutre ont été inversés.
	Lors du raccordement côté CA, une phase de surveillance et le conducteur neutre ont été inversés.




	<TABELLENREIHE>
	Dysfonctionnement dans le domaine de l'onduleur
	Dysfonctionnement dans le domaine de l'onduleur
	Dysfonctionnement dans le domaine de l'onduleur



	<TABELLENREIHE>
	301:Temp.KK 
	301:Temp.KK
	301:Temp.KK

	302:Temp.Dros
	302:Temp.Dros

	303:Temp.Plat
	303:Temp.Plat

	(Avertissements)
	(Avertissements)


	Votre Solar Inverters est dimensionné pour des températures ambiantes de jusqu'à +40 °C à pleine puissance d'alimentation. Si ce message s'affiche, un seuil de température a été franchi au niveau du radiateur (KK), de la bobine de réactance ...
	Votre Solar Inverters est dimensionné pour des températures ambiantes de jusqu'à +40 °C à pleine puissance d'alimentation. Si ce message s'affiche, un seuil de température a été franchi au niveau du radiateur (KK), de la bobine de réactance ...
	Les performances d'alimentation sont alors diminuées de façon linéaire afin d'éviter une nouvelle augmentation de la température.

	La température ambiante maximale admissible a été dépassée. 
	La température ambiante maximale admissible a été dépassée. 
	Le lieu d'implantation n'est peut-être pas adapté. Veuillez trouver un nouveau lieu d'implantation ou améliorer la ventilation du local d'installation. 
	Le lieu d'implantation n'est peut-être pas adapté. Veuillez trouver un nouveau lieu d'implantation ou améliorer la ventilation du local d'installation. 
	Le lieu d'implantation n'est peut-être pas adapté. Veuillez trouver un nouveau lieu d'implantation ou améliorer la ventilation du local d'installation. 


	Lors de l'installation, la circulation d'air nécessaire n'a pas été prise en compte. 
	Nettoyez le Solar Inverters si des salissures empêchent le refroidissement.
	Nettoyez le Solar Inverters si des salissures empêchent le refroidissement.
	Nettoyez le Solar Inverters si des salissures empêchent le refroidissement.

	Respectez les consignes d'installation figurant dans le manuel.
	Respectez les consignes d'installation figurant dans le manuel.




	<TABELLENREIHE>
	304:Rel. réseau
	304:Rel. réseau
	304:Rel. réseau


	Le Solar Inverters de la série NT vérifie avant chaque enclenchement le fonctionnement des relais de réseau. Lors de cette vérification, un dysfonctionnement a été détecté.
	Le Solar Inverters de la série NT vérifie avant chaque enclenchement le fonctionnement des relais de réseau. Lors de cette vérification, un dysfonctionnement a été détecté.

	· Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 


	Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d'appels technique. Son numéro de téléphone figure au verso du manuel. 


	<TABELLENREIHE>
	305:Ü-Temp.KK 
	305:Ü-Temp.KK
	305:Ü-Temp.KK

	306:Ü-Temp.Dr
	306:Ü-Temp.Dr

	307:Ü-Temp.Pl.
	307:Ü-Temp.Pl.


	Si ce message d'erreur s'affiche, un seuil de déclenchement a été atteint pour la température du radiateur (KK), de la bobine de réactance (Dros) ou du circuit imprimé (Plat). L'alimentation est interrompue. 
	Si ce message d'erreur s'affiche, un seuil de déclenchement a été atteint pour la température du radiateur (KK), de la bobine de réactance (Dros) ou du circuit imprimé (Plat). L'alimentation est interrompue.
	Le Solar Inverters redémarre automatiquement dès que la température du point mesuré correspondant a baissé.

	La température ambiante maximale admissible a été dépassée. 
	La température ambiante maximale admissible a été dépassée. 
	Le lieu d'implantation n'est peut-être pas adapté. Veuillez trouver un nouveau lieu d'implantation ou améliorer la ventilation du local d'installation.
	Le lieu d'implantation n'est peut-être pas adapté. Veuillez trouver un nouveau lieu d'implantation ou améliorer la ventilation du local d'installation.
	Le lieu d'implantation n'est peut-être pas adapté. Veuillez trouver un nouveau lieu d'implantation ou améliorer la ventilation du local d'installation.


	Lors de l'installation, la circulation d'air nécessaire n'a pas été prise en compte. 
	Nettoyez le Solar Inverters si des salissures empêchent le refroidissement. 
	Nettoyez le Solar Inverters si des salissures empêchent le refroidissement. 
	Nettoyez le Solar Inverters si des salissures empêchent le refroidissement. 

	Respectez les consignes d'installation figurant dans le manuel.
	Respectez les consignes d'installation figurant dans le manuel.




	<TABELLENREIHE>
	Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication
	Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication
	Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication



	<TABELLENREIHE>
	401:Carte SD
	401:Carte SD
	401:Carte SD


	Le Solar Inverters ne peut pas trouver de carte SD. 
	Le Solar Inverters ne peut pas trouver de carte SD. 

	· Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters.
	Redémarrez le Solar Inverters.
	Redémarrez le Solar Inverters.


	Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d'appels technique. Son numéro de téléphone figure au verso du manuel. 


	<TABELLENREIHE>
	402:Carte SD
	402:Carte SD
	402:Carte SD


	La carte SD est protégée en écriture. 
	La carte SD est protégée en écriture. 

	· Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 
	Redémarrez le Solar Inverters. 


	Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d'appels technique. Son numéro de téléphone figure au verso du manuel. 


	<TABELLENREIHE>
	403:Abonné CAN
	403:Abonné CAN
	403:Abonné CAN


	Erreur de communication avec l'abonné CAN 
	Erreur de communication avec l'abonné CAN 

	· Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoins l'appareil auxiliaire et l'appareil principal. 
	Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoins l'appareil auxiliaire et l'appareil principal. 
	Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoins l'appareil auxiliaire et l'appareil principal. 
	Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoins l'appareil auxiliaire et l'appareil principal. 




	<TABELLENREIHE>
	404:Bus CAN
	404:Bus CAN
	404:Bus CAN


	Le Bus CAN n'est pas en service. 
	Le Bus CAN n'est pas en service. 

	La communication via le bus CAN n'est pas possible. 
	La communication via le bus CAN n'est pas possible. 
	Vérifiez les câbles de bus et les résistances terminales. 
	Vérifiez les câbles de bus et les résistances terminales. 
	Vérifiez les câbles de bus et les résistances terminales. 

	Vérifiez si les longueurs de câbles maximales admissibles ont été respectées. 
	Vérifiez si les longueurs de câbles maximales admissibles ont été respectées. 

	Vérifiez si les câbles de bus ont été passés en parallèle des câbles de puissance. Séparez en cas de besoin les câbles de bus des câbles de puissance. 
	Vérifiez si les câbles de bus ont été passés en parallèle des câbles de puissance. Séparez en cas de besoin les câbles de bus des câbles de puissance. 




	<TABELLENREIHE>
	405:Abonné CAN
	405:Abonné CAN
	405:Abonné CAN


	L'abonné CAN ne répond pas. 
	L'abonné CAN ne répond pas. 

	· Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoin l'appareil auxiliaire et l'appareil principal.
	Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoin l'appareil auxiliaire et l'appareil principal.
	Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoin l'appareil auxiliaire et l'appareil principal.
	Vérifiez s'il y a une erreur dans l'appareil auxiliaire CAN. Redémarrez en cas de besoin l'appareil auxiliaire et l'appareil principal.




	<TABELLENREIHE>
	406:Solar 
	406:Solar
	406:Solar

	407:Temp.
	407:Temp.

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Absence de capteur sur le canal de capteur 1 (Solar) ou le canal de capteur 2 (température). 
	Absence de capteur sur le canal de capteur 1 (Solar) ou le canal de capteur 2 (température). 

	Si vous avez branché un capteur à Solar ou Temp : 
	Si vous avez branché un capteur à 
	Solar
	Temp

	Vérifiez la connexion de votre capteur.
	Vérifiez la connexion de votre capteur.
	Vérifiez la connexion de votre capteur.


	Si vous n'avez pas branché de capteur :
	Vérifiez la configuration des entrées de capteur via l'écran LCD ou le navigateur Sunways.
	Vérifiez la configuration des entrées de capteur via l'écran LCD ou le navigateur Sunways.
	Vérifiez la configuration des entrées de capteur via l'écran LCD ou le navigateur Sunways.




	<TABELLENREIHE>
	408:Comm. CAN 
	408:Comm. CAN
	408:Comm. CAN

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Des problèmes de communication répétés surviennent sur le bus CAN. 
	Des problèmes de communication répétés surviennent sur le bus CAN. 

	Le transfert de données sur le bus CAN est perturbé. L'échange de données reste néanmoins possible. 
	Le transfert de données sur le bus CAN est perturbé. L'échange de données reste néanmoins possible. 
	Vérifiez si tous les connecteurs des câbles de bus et résistances terminales sont bien fixés correctement. 
	Vérifiez si tous les connecteurs des câbles de bus et résistances terminales sont bien fixés correctement. 
	Vérifiez si tous les connecteurs des câbles de bus et résistances terminales sont bien fixés correctement. 

	Vérifiez si les câbles de bus ont été passés en parallèle des câbles de puissance. Séparez en cas de besoin les câbles de bus des câbles de puissance. 
	Vérifiez si les câbles de bus ont été passés en parallèle des câbles de puissance. Séparez en cas de besoin les câbles de bus des câbles de puissance. 




	<TABELLENREIHE>
	409:Config. CAN 
	409:Config. CAN
	409:Config. CAN

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Le bus CAN est en mode de configuration. Aucune valeur de mesure n'est transmise. 
	Le bus CAN est en mode de configuration. Aucune valeur de mesure n'est transmise. 

	Au moins un appareil exécute l'option de menu "Configuration – mise en réseau – bus CAN". 
	Au moins un appareil exécute l'option de menu "Configuration – mise en réseau – bus CAN". 
	Fermez ce menu sur tous les appareils. 
	Fermez ce menu sur tous les appareils. 
	Fermez ce menu sur tous les appareils. 




	<TABELLENREIHE>
	410:Serveur SMTP 
	410:Serveur SMTP
	410:Serveur SMTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Le serveur SMTP n’est pas joignable 
	Le serveur SMTP n’est pas joignable 

	Pendant l'envoi d'un e-mail, une défaillance est survenue. 
	Pendant l'envoi d'un e-mail, une défaillance est survenue. 
	L'envoi de l'e-mail est retenté.
	Si cette erreur est récurrente, vérifiez la configuration des e-mails via le navigateur Sunways 
	Si cette erreur est récurrente, vérifiez la configuration des e-mails via le navigateur Sunways 
	Si cette erreur est récurrente, vérifiez la configuration des e-mails via le navigateur Sunways 




	<TABELLENREIHE>
	411:Douille SMTP 
	411:Douille SMTP
	411:Douille SMTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Aucune douille SMTP n’est disponible
	Aucune douille SMTP n’est disponible


	<TABELLENREIHE>
	412:Comm. SMTP 
	412:Comm. SMTP
	412:Comm. SMTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	SMTP Problème de communication avec le serveur 
	SMTP Problème de communication avec le serveur 


	<TABELLENREIHE>
	413:Échec DNS 
	413:Échec DNS
	413:Échec DNS

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Échec de DNS
	Échec de DNS

	Une défaillance est survenue lors de l'utilisation du navigateur Sunways dans le cadre de la communication entre le serveur Web intégré et un navigateur Internet. 
	Une défaillance est survenue lors de l'utilisation du navigateur Sunways dans le cadre de la communication entre le serveur Web intégré et un navigateur Internet.
	Ces avertissements ne sont pas critiques et peuvent être ignorés s'ils n'apparaissent qu'occasionnellement. 
	Ces avertissements n'influencent pas la production d'énergie de l'onduleur. 


	<TABELLENREIHE>
	414:Conn. HTTP 
	414:Conn. HTTP
	414:Conn. HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Échec de la connexion de client HTTP
	Échec de la connexion de client HTTP


	<TABELLENREIHE>
	415:Aut. HTTP 
	415:Aut. HTTP
	415:Aut. HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Échec de l’autorisation de client HTTP
	Échec de l’autorisation de client HTTP


	<TABELLENREIHE>
	416:Timeout HTTP 
	416:Timeout HTTP
	416:Timeout HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Dépassement du temps imparti pour le client HTTP 
	Dépassement du temps imparti pour le client HTTP 


	<TABELLENREIHE>
	417:Douille HTTP 
	417:Douille HTTP
	417:Douille HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Aucune douille client HTTP n’est disponible. 
	Aucune douille client HTTP n’est disponible. 


	<TABELLENREIHE>
	418:Douille HTTP 
	418:Douille HTTP
	418:Douille HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Défaut de client HTTP avec douille 
	Défaut de client HTTP avec douille 


	<TABELLENREIHE>
	419:Méth. HTTP 
	419:Méth. HTTP
	419:Méth. HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Méthode erronée pour le client HTTP 
	Méthode erronée pour le client HTTP 


	<TABELLENREIHE>
	420:Protoc. HTTP 
	420:Protoc. HTTP
	420:Protoc. HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Défaut de protocole du client HTTP 
	Défaut de protocole du client HTTP 


	<TABELLENREIHE>
	421:Écrit. HTTP 
	421:Écrit. HTTP
	421:Écrit. HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Erreur d’écriture pour le client HTTP 
	Erreur d’écriture pour le client HTTP 


	<TABELLENREIHE>
	422:Lect. HTTP 
	422:Lect. HTTP
	422:Lect. HTTP

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Erreur de lecture pour le client HTTP 
	Erreur de lecture pour le client HTTP 


	<TABELLENREIHE>
	423:Initialis. CAN 
	423:Initialis. CAN
	423:Initialis. CAN

	(Avertissement)
	(Avertissement)


	Erreur d'initialisation CAN
	Erreur d'initialisation CAN

	Lors de l'initialisation du bus CAN une erreur est survenue à l'enclenchement des appareils. 
	Lors de l'initialisation du bus CAN une erreur est survenue à l'enclenchement des appareils.
	Redémarrez le Solar Inverters.
	Redémarrez le Solar Inverters.
	Redémarrez le Solar Inverters.


	Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d'appels technique. Son numéro de téléphone figure au verso du manuel.


	<TABELLENREIHE>
	424:Échec NTP
	424:Échec NTP
	424:Échec NTP


	Échec de la synchronisation de l'heure avec le serveur NTP.
	Échec de la synchronisation de l'heure avec le serveur NTP.

	Le pare-feu du port 123 bloque. 
	Le pare-feu du port 123 bloque.
	Choisissez un autre serveur d'heure
	Choisissez un autre serveur d'heure
	Choisissez un autre serveur d'heure




	<TABELLENREIHE>
	425:Rest. min. 
	425:Rest. min.
	425:Rest. min.

	426:Rest. jour
	426:Rest. jour

	427:Rest. mois
	427:Rest. mois

	428:Rest. année
	428:Rest. année

	429:Rest. total
	429:Rest. total

	430:Rest. sys.
	430:Rest. sys.

	431:Rest. fichier
	431:Rest. fichier


	En cas de défaut dans le système de fichiers de la carte SD, les fichiers journaux de données sont réinitialisés. Les données antérieurement disponibles seront perdues (Avertissements)
	En cas de défaut dans le système de fichiers de la carte SD, les fichiers journaux de données sont réinitialisés. Les données antérieurement disponibles seront perdues (Avertissements)

	Les erreurs d'écriture sont très rares et peuvent avoir des causes très diverses. 
	Les erreurs d'écriture sont très rares et peuvent avoir des causes très diverses.
	Aucune mesure corrective n'est à effectuer par l'utilisateur.


	<TABELLENREIHE>
	432: EVU 0% 
	432: EVU 0%
	432: EVU 0%

	433: EVU 10 %
	433: EVU 10 %

	434: EVU 20 %
	434: EVU 20 %

	435: EVU 30 %
	435: EVU 30 %

	436: EVU 40 %
	436: EVU 40 %

	437: EVU 50 %
	437: EVU 50 %

	438: EVU 60 %
	438: EVU 60 %

	439: EVU 70 %
	439: EVU 70 %

	440: EVU 80 %
	440: EVU 80 %

	441: EVU 90 %
	441: EVU 90 %

	442: EVU 100 %
	442: EVU 100 %


	Limitation de puissance par EVU à un pourcentage de la valeur nominale (Avertissements)
	Limitation de puissance par EVU à un pourcentage de la valeur nominale (Avertissements)

	Conformément aux directives, l'EVU peut réduire temporairement les performances de l'installation.
	Conformément aux directives, l'EVU peut réduire temporairement les performances de l'installation.


	<TABELLENREIHE>
	443: EVU M1 
	443: EVU M1
	443: EVU M1

	444: EVU M2
	444: EVU M2

	445: EVU M3
	445: EVU M3

	446: EVU M4
	446: EVU M4

	447: EVU M5
	447: EVU M5


	Modification de mode par EVU CosPhi = 1 
	Modification de mode par EVU CosPhi = 1
	Modification de mode par EVU CosPhi fixe
	Modification de mode par EVU puissance réactive fixe
	Modification de mode par EVU CosPhi(P)
	Modification de mode par EVU Q(U)

	Conformément aux directives, l'EVU peut modifier le mode d'exploitation.
	Conformément aux directives, l'EVU peut modifier le mode d'exploitation.


	<TABELLENREIHE>
	Erreur de maintenance
	Erreur de maintenance
	Erreur de maintenance



	<TABELLENREIHE>
	9xx:Erreur de maintenance 
	9xx:Erreur de maintenance
	9xx:Erreur de maintenance

	9xx: Avertissement de maintenance
	9xx: Avertissement de maintenance


	Une erreur de maintenance est survenue. 
	Une erreur de maintenance est survenue. 

	· Débranchez le Solar Inverters du réseau et du générateur solaire, puis rétablissez le branchement. 
	Débranchez le Solar Inverters du réseau et du générateur solaire, puis rétablissez le branchement. 
	Débranchez le Solar Inverters du réseau et du générateur solaire, puis rétablissez le branchement. 
	Débranchez le Solar Inverters du réseau et du générateur solaire, puis rétablissez le branchement. 


	Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d'appels technique. Son numéro de téléphone figure au verso du manuel. 








	6.2 Surveillance de l'installation
	6.2 Surveillance de l'installation
	6.2 Surveillance de l'installation

	Généralités 
	Généralités 
	Généralités 

	La surveillance de l'installation repose sur le journal de données intégré dans le Solar Inverters Série PT. Les Solar Inverters de la série Série PT offrent de multiples possibilités de surveillance pour votre installation solaire : 
	La surveillance de l'installation repose sur le journal de données intégré dans le Solar Inverters Série PT. Les Solar Inverters de la série Série PT offrent de multiples possibilités de surveillance pour votre installation solaire : 
	Le navigateur Sunways permet d'afficher des valeurs actuelles, des données de fonctionnement mémorisées et la configuration. 
	Le navigateur Sunways permet d'afficher des valeurs actuelles, des données de fonctionnement mémorisées et la configuration. 
	Le navigateur Sunways permet d'afficher des valeurs actuelles, des données de fonctionnement mémorisées et la configuration. 

	Lorsque la fonction d'alarme est activée, les dysfonctionnements survenus dans l'installation solaire peuvent être envoyés par e-mail à un destinataire prédéfini. 
	Lorsque la fonction d'alarme est activée, les dysfonctionnements survenus dans l'installation solaire peuvent être envoyés par e-mail à un destinataire prédéfini. 

	La liaison avec le portail Sunways permet au Série PT Solar Inverters d'envoyer tous les jours les données de fonctionnement de votre installation solaire au portail Sunways, sans qu'un matériel spécifique ne soit nécessaire. Vous pouvez ainsi s...
	La liaison avec le portail Sunways permet au Série PT Solar Inverters d'envoyer tous les jours les données de fonctionnement de votre installation solaire au portail Sunways, sans qu'un matériel spécifique ne soit nécessaire. Vous pouvez ainsi s...


	Pour permettre l'accès à la surveillance de l'installation, trois possibilités de mise en réseau différentes sont disponibles : 
	Connexion directe par câble Ethernet (voir chapitre Connexion Ethernet directe) ou réseau interne (voir chapitre Connexion via un réseau Ethernet existant) 
	Connexion directe par câble Ethernet (voir chapitre Connexion Ethernet directe) ou réseau interne (voir chapitre Connexion via un réseau Ethernet existant) 
	Connexion directe par câble Ethernet (voir chapitre Connexion Ethernet directe) ou réseau interne (voir chapitre Connexion via un réseau Ethernet existant) 


	Liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement ADSL (voir chapitre Accès distant via un routeur ADSL) 
	Dans le cas d'une connexion directe ou d'un réseau interne sans passerelle vers Internet, le Solar Inverters ne peut pas envoyer d'e-mails. Une liaison avec un portail ainsi que la fonction d'alarmes active ne sont pas possibles. 
	Dans le cas d'une connexion directe ou d'un réseau interne sans passerelle vers Internet, le Solar Inverters ne peut pas envoyer d'e-mails. Une liaison avec un portail ainsi que la fonction d'alarmes active ne sont pas possibles. 
	Dans le cas d'une connexion directe ou d'un réseau interne sans passerelle vers Internet, le Solar Inverters ne peut pas envoyer d'e-mails. Une liaison avec un portail ainsi que la fonction d'alarmes active ne sont pas possibles. 


	Liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement ADSL (voir chapitre Accès distant via un routeur ADSL) 
	Liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement ADSL (voir chapitre Accès distant via un routeur ADSL) 
	Liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement ADSL (voir chapitre Accès distant via un routeur ADSL) 

	Connexion via un modem Sunways (voir chapitre Connexion via le modem Sunways) 
	Connexion via un modem Sunways (voir chapitre Connexion via le modem Sunways) 




	Journal de données intégré
	Journal de données intégré
	Journal de données intégré

	Le journal de données intégré mémorise les données de fonctionnement de votre installation solaire. Outre les valeurs moyennes par tranches de 5 minutes, les rendements énergétiques sont mémorisés en valeurs par tranches de 5 minutes, par jo...
	Le journal de données intégré mémorise les données de fonctionnement de votre installation solaire. Outre les valeurs moyennes par tranches de 5 minutes, les rendements énergétiques sont mémorisés en valeurs par tranches de 5 minutes, par jo...

	Données de fonctionnement (moyennes par tranche de 5 minutes)
	Données de fonctionnement (moyennes par tranche de 5 minutes)
	Données de fonctionnement (moyennes par tranche de 5 minutes)

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Nombre
	Nombre

	Valeur
	Valeur



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Courant CC
	Courant CC


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Tension CC 
	Tension CC 


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Courant CA L1
	Courant CA L1


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Courant CA L2
	Courant CA L2


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Courant CA L3
	Courant CA L3


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Tension CA L1
	Tension CA L1


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Tension CA L2
	Tension CA L2


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Tension CA L3
	Tension CA L3


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Puissance CA 
	Puissance CA 


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Température d'appareil 
	Température d'appareil 


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Rayonnement module (option) 
	Rayonnement module (option) 


	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Température module (option) 
	Température module (option) 







	Rendements énergétiques
	Rendements énergétiques
	Rendements énergétiques

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Nombre
	Nombre

	Valeur
	Valeur



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	2000
	2000

	Rendement par tranche de 5 minutes
	Rendement par tranche de 5 minutes


	<TABELLENREIHE>
	800
	800

	Rendement par jour
	Rendement par jour


	<TABELLENREIHE>
	800
	800

	Rendement par semaine
	Rendement par semaine


	<TABELLENREIHE>
	250
	250

	Rendement par mois
	Rendement par mois


	<TABELLENREIHE>
	20
	20

	Rendement par an
	Rendement par an







	Messages d'état
	Messages d'état
	Messages d'état

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Nombre
	Nombre

	Valeur
	Valeur



	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	200
	200

	Modifications d'état 
	Modifications d'état 








	Liaison Ethernet directe 
	Liaison Ethernet directe 
	Liaison Ethernet directe 

	Pour la surveillance de l'installation et la configuration à l'aide d'un PC, les Solar Inverters sont équipés de série avec une interface Ethernet. 
	Pour la surveillance de l'installation et la configuration à l'aide d'un PC, les Solar Inverters sont équipés de série avec une interface Ethernet. 
	Connectez votre PC et votre Solar Inverters au moyen du câble Ethernet fourni. Vous pouvez aussi utiliser des câbles patch X. 
	Normalement, le PC est relié à l'appareil principal. Par principe, chaque Solar Inverters – donc aussi chaque Solar Inverters configuré comme appareil auxiliaire ou appareil individuel – dispose d'un serveur Web propre, permettant de réaliser...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Afin de trouver sur le PC toujours la configuration adaptée à l'installation et à la mise en service, nous vous recommandons l'utilisation d'une seconde carte réseau (par ex. Bus PCI ou PCMCIA), que vous pourrez configurer avec les paramètres st...
	Afin de trouver sur le PC toujours la configuration adaptée à l'installation et à la mise en service, nous vous recommandons l'utilisation d'une seconde carte réseau (par ex. Bus PCI ou PCMCIA), que vous pourrez configurer avec les paramètres st...
	Afin de trouver sur le PC toujours la configuration adaptée à l'installation et à la mise en service, nous vous recommandons l'utilisation d'une seconde carte réseau (par ex. Bus PCI ou PCMCIA), que vous pourrez configurer avec les paramètres st...
	Afin de trouver sur le PC toujours la configuration adaptée à l'installation et à la mise en service, nous vous recommandons l'utilisation d'une seconde carte réseau (par ex. Bus PCI ou PCMCIA), que vous pourrez configurer avec les paramètres st...
	Afin de trouver sur le PC toujours la configuration adaptée à l'installation et à la mise en service, nous vous recommandons l'utilisation d'une seconde carte réseau (par ex. Bus PCI ou PCMCIA), que vous pourrez configurer avec les paramètres st...

	Le PC et le Solar Inverters doivent disposer d'adresses IP et de masques de sous-réseau adaptés. La configuration du réseau peut être effectuée soit directement sur le Solar Inverters à l'aide de l'écran LCD, soit sur le PC. Exemple : Solar In...
	Le PC et le Solar Inverters doivent disposer d'adresses IP et de masques de sous-réseau adaptés. La configuration du réseau peut être effectuée soit directement sur le Solar Inverters à l'aide de l'écran LCD, soit sur le PC. Exemple : Solar In...

	Lors de l'utilisation de deux cartes réseau, les adresses IP doivent être mémorisées dans deux sous-réseaux distincts, par ex. 192.168.30.XXX et 192.168.40.XXX. 
	Lors de l'utilisation de deux cartes réseau, les adresses IP doivent être mémorisées dans deux sous-réseaux distincts, par ex. 192.168.30.XXX et 192.168.40.XXX. 






	Configuration du réseau sur Solar Inverters 
	Configuration du réseau sur Solar Inverters 
	Configuration du réseau sur Solar Inverters 

	Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter une adresse IP individuelle au Solar Inverters en vous servant du menu « Configuration ». 
	Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter une adresse IP individuelle au Solar Inverters en vous servant du menu « Configuration ». 
	Le Solar Inverters est livré avec l'adresse IP prédéfinie suivante : 
	Le Solar Inverters est livré avec l'adresse IP prédéfinie suivante : 
	Le Solar Inverters est livré avec l'adresse IP prédéfinie suivante : 
	Le Solar Inverters est livré avec l'adresse IP prédéfinie suivante : 
	Le Solar Inverters est livré avec l'adresse IP prédéfinie suivante : 
	192.168.30.50


	Dans son paramétrage d'origine, le Solar Inverters ne soutient pas le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocole de configuration d'hôte dynamique). C'est pourquoi l'affectation automatique de l'adresse IP n'est pas possible....
	Dans son paramétrage d'origine, le Solar Inverters ne soutient pas le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol – protocole de configuration d'hôte dynamique). C'est pourquoi l'affectation automatique de l'adresse IP n'est pas possible....

	Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 
	Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 




	Si vous le souhaitez, vous pouvez affecter une adresse IP individuelle au Solar Inverters en vous servant du menu « Configuration ». 
	1. Ouvrez le menu « Configuration – ouverture de session ». 
	1. Ouvrez le menu « Configuration – ouverture de session ». 
	1. Ouvrez le menu « Configuration – ouverture de session ». 

	2. Indiquez ici le mot de passe standard (******** = 8 étoiles) ou le mot de passe que vous avez vous-même défini. 
	2. Indiquez ici le mot de passe standard (******** = 8 étoiles) ou le mot de passe que vous avez vous-même défini. 

	3. Ouvrez le menu « Configuration – mise en réseau – Ethernet ». 
	Veuillez noter : 
	Veuillez noter : 
	Veuillez noter : 
	Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
	Exemple :
	Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de passe devient « Solar*** ». 


	3. Ouvrez le menu « Configuration – mise en réseau – Ethernet ». 
	3. Ouvrez le menu « Configuration – mise en réseau – Ethernet ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	4. Entrez une adresse IP adaptée à votre PC. Les trois premiers blocs de données doivent être identiques, le dernier bloc numérique différent. 
	4. Entrez une adresse IP adaptée à votre PC. Les trois premiers blocs de données doivent être identiques, le dernier bloc numérique différent. 
	Exemple :
	l'adresse IP de votre PC est 192.168.1.1 ; vous pouvez donc affecter l'adresse IP 192.168.1.2 au Solar Inverters. 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	5. Ouvrez la configuration étendue par 
	5. Ouvrez la configuration étendue par 
	<GRAFIK>


	6. Indiquez ici le masque de sous-réseau 
	6. Indiquez ici le masque de sous-réseau 
	255.255.255.0


	7. Indiquez dans la passerelle l'adresse IP de votre PC. 
	7. Indiquez dans la passerelle l'adresse IP de votre PC. 

	8. Confirmez par 
	8. Confirmez par 
	<GRAFIK>



	Une fois la configuration du réseau terminée, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverter dans la ligne d'adresse de votre navigateur Web. PT 30k…PT 33k 


	Configuration du réseau sur le PC 
	Configuration du réseau sur le PC 
	Configuration du réseau sur le PC 

	Pour que votre PC puisse communiquer avec le Solar Inverters, vous devez procéder à la configuration du réseau. Le mode opérateur peut varier légèrement en fonction des systèmes d'exploitation. Vous trouverez ci-dessous un exemple pour la conf...
	Pour que votre PC puisse communiquer avec le Solar Inverters, vous devez procéder à la configuration du réseau. Le mode opérateur peut varier légèrement en fonction des systèmes d'exploitation. Vous trouverez ci-dessous un exemple pour la conf...
	®

	1. Cliquez sur « Démarrage – Configuration ». 
	Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 
	Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 
	Les adresses IP ne doivent pas être affectées en double au sein du réseau ! 


	1. Cliquez sur « Démarrage – Configuration ». 
	1. Cliquez sur « Démarrage – Configuration ». 
	1. Cliquez sur « Démarrage – Configuration ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Cliquez sur « Connexions réseau ». 
	2. Cliquez sur « Connexions réseau ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	3. Double-cliquez sur la connexion LAN par laquelle vous être relié au Solar Inverters. 
	3. Double-cliquez sur la connexion LAN par laquelle vous être relié au Solar Inverters. 

	4. Cliquez dans la fenêtre d'état sur « Paramètres ».
	4. Cliquez dans la fenêtre d'état sur « Paramètres ».

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	5. Cochez l'option « Protocole Internet (TCP/IP) », puis cliquez une nouvelle fois sur « Paramètres ». 
	5. Cochez l'option « Protocole Internet (TCP/IP) », puis cliquez une nouvelle fois sur « Paramètres ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	6. Attribuez maintenant une adresse IP non encore utilisée 
	6. Attribuez maintenant une adresse IP non encore utilisée 
	192.168.30.XXX
	255.255.255.0


	7. Cliquez sur « OK » pour confirmer vos entrées. 
	7. Cliquez sur « OK » pour confirmer vos entrées. 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	8. Dans l'option de menu « État », vous pouvez vérifier l'exactitude de vos entrées et l'état de votre connexion.
	8. Dans l'option de menu « État », vous pouvez vérifier l'exactitude de vos entrées et l'état de votre connexion.
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	Une fois la configuration du réseau terminée, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en saisissant l'adresse IP du Série PT dans la ligne d'adresse de votre navigateur Web. 
	Pour les configurations de réseau complexes, veuillez vous adresser à votre administrateur de réseau. 


	Liaison via un réseau Ethernet existant 
	Liaison via un réseau Ethernet existant 
	Liaison via un réseau Ethernet existant 

	Si vous disposez d'un réseau domestique ou de société existant, vous pouvez y intégrer le Série PT Solar Inverters directement en tant qu'abonné du réseau. 
	Si vous disposez d'un réseau domestique ou de société existant, vous pouvez y intégrer le Série PT Solar Inverters directement en tant qu'abonné du réseau. 
	Connectez votre PC et votre Solar Inverters au moyen d'un câble patch Ethernet CAT 5. 
	Normalement, l'appareil principal est relié au réseau. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Avec DHCP 
	Avec DHCP 
	Avec DHCP 

	Si votre réseau dispose d'un serveur DHCP, vous pouvez activer cette option sur le Solar Inverters. Dans ce cas, le Solar Inverters obtient automatiquement la configuration du réseau. L'écran LCD vous permet d'afficher l'adresse IP affectée (menu...
	Si votre réseau dispose d'un serveur DHCP, vous pouvez activer cette option sur le Solar Inverters. Dans ce cas, le Solar Inverters obtient automatiquement la configuration du réseau. L'écran LCD vous permet d'afficher l'adresse IP affectée (menu...


	Sans DHCP 
	Sans DHCP 
	Sans DHCP 

	Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur DHCP, vous devez affecter à Solar Inverters une adresse IP qui n'est pas encore utilisée dans le réseau (voir le chapitre sur la configuration réseau de Solar Inverters). 
	Si votre réseau ne dispose pas d'un serveur DHCP, vous devez affecter à Solar Inverters une adresse IP qui n'est pas encore utilisée dans le réseau (voir le chapitre sur la configuration réseau de Solar Inverters). 
	Contactez votre administrateur de réseau pour obtenir les paramètres nécessaires pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle. 
	Une fois la configuration du réseau terminée, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse de votre navigateur Web. 



	Accès distant via un routeur ADSL 
	Accès distant via un routeur ADSL 
	Accès distant via un routeur ADSL 

	Si vous disposez d'un accès ADSL ou d'un réseau avec accès à Internet, vous pouvez rendre le Solar Inverters accessible par le biais d'Internet. 
	Si vous disposez d'un accès ADSL ou d'un réseau avec accès à Internet, vous pouvez rendre le Solar Inverters accessible par le biais d'Internet. 
	Conditions :
	Votre routeur ADSL est compatible avec des services d'adresses IP statiques tels que par ex. www.dyndns.org. 
	Votre routeur ADSL est compatible avec des services d'adresses IP statiques tels que par ex. www.dyndns.org. 
	Votre routeur ADSL est compatible avec des services d'adresses IP statiques tels que par ex. www.dyndns.org. 

	Votre routeur est compatible avec l'acheminement de ports. 
	Votre routeur est compatible avec l'acheminement de ports. 


	Mode opératoire : 
	1. Reliez à cet effet votre Solar Inverters à votre routeur ADSL. Utilisez des câbles Ethernet CAT5 avec des connecteurs RJ45 1:1. Normalement, l'appareil principal est relié au réseau. 
	1. Reliez à cet effet votre Solar Inverters à votre routeur ADSL. Utilisez des câbles Ethernet CAT5 avec des connecteurs RJ45 1:1. Normalement, l'appareil principal est relié au réseau. 
	1. Reliez à cet effet votre Solar Inverters à votre routeur ADSL. Utilisez des câbles Ethernet CAT5 avec des connecteurs RJ45 1:1. Normalement, l'appareil principal est relié au réseau. 

	2. Inscrivez-vous gratuitement auprès de www.dyndns.org par ex. 
	2. Inscrivez-vous gratuitement auprès de www.dyndns.org par ex. 

	3. Créez un alias pour l'accès à votre Solar Inverter, par ex. Série PT.dyndns.org. Cette adresse vous permettra ultérieurement à accéder à votre Solar Inverters. 
	3. Créez un alias pour l'accès à votre Solar Inverter, par ex. Série PT.dyndns.org. Cette adresse vous permettra ultérieurement à accéder à votre Solar Inverters. 

	4. Configurez votre routeur ADSL de façon à ce que l'adresse IP soit régulièrement indiquée à www.dyndns.org (suivez à cet effet le mode opératoire décrit dans le manuel de votre routeur ADSL). 
	4. Configurez votre routeur ADSL de façon à ce que l'adresse IP soit régulièrement indiquée à www.dyndns.org (suivez à cet effet le mode opératoire décrit dans le manuel de votre routeur ADSL). 

	5. Configurez votre routeur ADSL de sorte à ce qu'il accepte sur le port 80 des interrogations en provenance d'Internet et les achemine en interne vers le Solar Inverters (acheminement de ports). 
	5. Configurez votre routeur ADSL de sorte à ce qu'il accepte sur le port 80 des interrogations en provenance d'Internet et les achemine en interne vers le Solar Inverters (acheminement de ports). 

	6. Veillez également à autoriser l'accès par Internet sur ce port dans vos paramètres de pare-feu. 
	6. Veillez également à autoriser l'accès par Internet sur ce port dans vos paramètres de pare-feu. 

	Vous allez trouver sur Internet des instructions pour la configuration de routeurs ADSL fréquemment utilisés. 
	Vous allez trouver sur Internet des instructions pour la configuration de routeurs ADSL fréquemment utilisés. 
	Vous allez trouver sur Internet des instructions pour la configuration de routeurs ADSL fréquemment utilisés. 




	Connexion via le modem Sunways. 
	Connexion via le modem Sunways. 
	Connexion via le modem Sunways. 

	Pour franchir de plus grandes distances lors de la surveillance et de la configuration d'installations, la mise en place d'une connexion par modem est possible. A cet effet, le modem Sunways est connecté au Solar Inverters. Le modem Sunways est disp...
	Pour franchir de plus grandes distances lors de la surveillance et de la configuration d'installations, la mise en place d'une connexion par modem est possible. A cet effet, le modem Sunways est connecté au Solar Inverters. Le modem Sunways est disp...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	1. Connectez votre Solar Inverters au modem distant à l'aide d'un câble de connexion Ethernet 1:1 du type CAT5 à connecteurs RJ45. 
	1. Connectez votre Solar Inverters au modem distant à l'aide d'un câble de connexion Ethernet 1:1 du type CAT5 à connecteurs RJ45. 
	1. Connectez votre Solar Inverters au modem distant à l'aide d'un câble de connexion Ethernet 1:1 du type CAT5 à connecteurs RJ45. 

	2. Connectez un modem externe à votre PC ou utilisez, si disponible, le modem interne de votre PC. Pour la mise en service, veuillez lire le manuel d'utilisateur du modem Sunways. 
	Normalement, seul l'appareil principal doit être connecté au modem distant dans un système à réseau. 
	Normalement, seul l'appareil principal doit être connecté au modem distant dans un système à réseau. 
	Normalement, seul l'appareil principal doit être connecté au modem distant dans un système à réseau. 


	2. Connectez un modem externe à votre PC ou utilisez, si disponible, le modem interne de votre PC. Pour la mise en service, veuillez lire le manuel d'utilisateur du modem Sunways. 
	2. Connectez un modem externe à votre PC ou utilisez, si disponible, le modem interne de votre PC. Pour la mise en service, veuillez lire le manuel d'utilisateur du modem Sunways. 


	Branchement du modem Sunways
	Les combinaisons de modems suivantes sont admissibles : 
	Les combinaisons de modems suivantes sont admissibles : 
	Les combinaisons de modems suivantes sont admissibles : 
	RNIS – RNIS


	Branchement du modem Sunways
	Branchement du modem Sunways

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Branchement téléphonique
	Branchement téléphonique
	Branchement téléphonique
	Branchement téléphonique

	Interface RS232
	Interface RS232

	LVDS pour Solar Inverters NT, AT et PT
	LVDS pour Solar Inverters NT, AT et PT

	Bloc d'alimentation 
	Bloc d'alimentation 






	Etablissement de la connexion d'un PC vers le Solar Inverters 
	Etablissement de la connexion d'un PC vers le Solar Inverters 
	Etablissement de la connexion d'un PC vers le Solar Inverters 

	Afin de pouvoir établir une connexion vers votre Solar Inverter à partir de votre PC et via le modem, vous devez établir une connexion DFÜ dans Windows. Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire sous Windows
	Afin de pouvoir établir une connexion vers votre Solar Inverter à partir de votre PC et via le modem, vous devez établir une connexion DFÜ dans Windows. Vous trouverez ci-dessous le mode opératoire sous Windows
	®

	1. Ouvrez par "Menu de démarrage – paramètres – connexion réseau" l'assistant de création de nouvelles connexions. 
	1. Ouvrez par "Menu de démarrage – paramètres – connexion réseau" l'assistant de création de nouvelles connexions. 
	1. Ouvrez par "Menu de démarrage – paramètres – connexion réseau" l'assistant de création de nouvelles connexions. 
	Par « Suivant », vous accédez à la première fenêtre de sélection. 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	2. Choisissez « Connexion avec le réseau du bureau » et confirmez votre sélection avec « Suivant ».
	2. Choisissez « Connexion avec le réseau du bureau » et confirmez votre sélection avec « Suivant ».

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	3. Choisissez « Connexion DFÜ » sur l'écran suivant et confirmez avec « Suivant ». 
	3. Choisissez « Connexion DFÜ » sur l'écran suivant et confirmez avec « Suivant ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	4. Vous obtenez une liste des modems installés. Choisissez le modem souhaité et confirmez par « Suivant ». 
	4. Vous obtenez une liste des modems installés. Choisissez le modem souhaité et confirmez par « Suivant ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	5. Choisissez un nom de connexion et confirmez par « Suivant ». 
	5. Choisissez un nom de connexion et confirmez par « Suivant ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	6. Indiquez le numéro d'appel de votre appareil Sunways. 
	6. Indiquez le numéro d'appel de votre appareil Sunways. 
	Lors de la saisie du numéro de téléphone, vous devez tenir compte des éventuels numéros de standard ! (Il s'agit généralement d'un « 0 » avant le numéro.) 
	Confirmez votre saisie par « Suivant ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	7. Vous pouvez maintenant indiquer si cette connexion doit être à la disposition de tous les utilisateurs de votre PC. Indiquez en cas de doutes « Tous les utilisateurs » et confirmez par « Suivant ». 
	7. Vous pouvez maintenant indiquer si cette connexion doit être à la disposition de tous les utilisateurs de votre PC. Indiquez en cas de doutes « Tous les utilisateurs » et confirmez par « Suivant ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	8. Cochez la case si vous souhaitez accéder à la connexion par votre bureau, puis cliquez sur « Terminer ». 
	8. Cochez la case si vous souhaitez accéder à la connexion par votre bureau, puis cliquez sur « Terminer ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	9. La fenêtre de connexion s'affiche automatiquement après la préparation de la connexion. (Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton de votre bureau ou sur « Menu de démarrage – paramètres – Connexions réseau ».) 
	9. La fenêtre de connexion s'affiche automatiquement après la préparation de la connexion. (Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton de votre bureau ou sur « Menu de démarrage – paramètres – Connexions réseau ».) 
	Vous devrez alors procéder à d'autres paramétrages, que vous pouvez ouvrir en cliquant sur « Paramètres ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	10. Cliquez d'abord sur l'onglet « Réseau » et cochez l'option « Protocole Internet (TCP/IP) ». 
	10. Cliquez d'abord sur l'onglet « Réseau » et cochez l'option « Protocole Internet (TCP/IP) ». 
	Cliquez sur « Paramètres ». 

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	11. Saisissez les données suivantes :
	11. Saisissez les données suivantes :
	Obtenir automatiquement une adresse IP
	Obtenir automatiquement une adresse IP

	Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS
	Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS


	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	12. Dans la fenêtre de connexion, indiquez le nom d’utilisateur « Client » et le mot de passe standard (******** = 8 étoiles) ou le mot de passe modifié par vos soins. 
	12. Dans la fenêtre de connexion, indiquez le nom d’utilisateur « Client » et le mot de passe standard (******** = 8 étoiles) ou le mot de passe modifié par vos soins. 

	13. En cliquant alors sur « Composer », la connexion est établie. Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse de votre navigateur Web. 
	Le mot de passe correspond au mot de passe client de l'appareil. 
	Le mot de passe correspond au mot de passe client de l'appareil. 
	Le mot de passe correspond au mot de passe client de l'appareil. 


	13. En cliquant alors sur « Composer », la connexion est établie. Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse de votre navigateur Web. 
	13. En cliquant alors sur « Composer », la connexion est établie. Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez démarrer le navigateur Sunways en saisissant l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse de votre navigateur Web. 

	Contrairement à l'adresse IP des connexions normales, l'adresse IP du Solar Inverters est préconfigurée à 
	Contrairement à l'adresse IP des connexions normales, l'adresse IP du Solar Inverters est préconfigurée à 
	Contrairement à l'adresse IP des connexions normales, l'adresse IP du Solar Inverters est préconfigurée à 
	192.168.20.50






	6.3 Sunways Navigateur
	6.3 Sunways Navigateur
	6.3 Sunways Navigateur

	Généralités 
	Généralités 
	Généralités 

	Vous pouvez ouvrir le navigateur Sunways par le biais d'un navigateur Internet standard, par ex. Mozilla Firefox. A cet effet, une des trois liaisons suivantes est nécessaire entre un PC et le Solar Inverters (voir chapitre Surveillance d'installati...
	Vous pouvez ouvrir le navigateur Sunways par le biais d'un navigateur Internet standard, par ex. Mozilla Firefox. A cet effet, une des trois liaisons suivantes est nécessaire entre un PC et le Solar Inverters (voir chapitre Surveillance d'installati...
	liaison directe via un câble Ethernet ou un réseau internet
	liaison directe via un câble Ethernet ou un réseau internet
	liaison directe via un câble Ethernet ou un réseau internet

	liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement ADSL
	liaison via Internet, par ex. par la connexion de l'appareil à un branchement ADSL

	liaison via un modem Sunways 
	liaison via un modem Sunways 


	Après la saisie de l'adresse IP du Solar Inverters dans la ligne d'adresse du navigateur, le masque d'accueil s'affiche : 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	Ici, vous pouvez choisir entre différentes langues. 
	Le navigateur vous offre les fonctions suivantes : 
	Affichage du mode de fonctionnement et des valeurs actuelles pour un appareil individuel ou pour une installation reliée en réseau CAN 
	Affichage du mode de fonctionnement et des valeurs actuelles pour un appareil individuel ou pour une installation reliée en réseau CAN 
	Affichage du mode de fonctionnement et des valeurs actuelles pour un appareil individuel ou pour une installation reliée en réseau CAN 

	Affichage de rendements énergétiques sous forme de valeurs par tranche de 5 minutes, par jour, par mois, par an et totales 
	Affichage de rendements énergétiques sous forme de valeurs par tranche de 5 minutes, par jour, par mois, par an et totales 

	Valeurs moyennes par tranches de 5 minutes du courant et de la tension du générateur solaire, du courant et de tension du réseau électrique et performances d'alimentation 
	Valeurs moyennes par tranches de 5 minutes du courant et de la tension du générateur solaire, du courant et de tension du réseau électrique et performances d'alimentation 

	Réglage de par ex. la date/heure, la configuration des interfaces, les options d'alarmes, les paramètres de communication, etc. 
	Réglage de par ex. la date/heure, la configuration des interfaces, les options d'alarmes, les paramètres de communication, etc. 

	Mises à jours des logiciels de communication (écran LCD, interfaces, communication et navigateur Sunways) et de régulation (régulation et surveillance) 
	Mises à jours des logiciels de communication (écran LCD, interfaces, communication et navigateur Sunways) et de régulation (régulation et surveillance) 




	Protection d'accès 
	Protection d'accès 
	Protection d'accès 

	Le navigateur Sunways est pourvu d'une protection par mot de passe afin que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder à votre Solar Inverters. 
	Le navigateur Sunways est pourvu d'une protection par mot de passe afin que les personnes non autorisées ne puissent pas accéder à votre Solar Inverters. 
	A la livraison, les données d'utilisateur suivantes sont prédéfinies : 
	Utilisateur : customer
	Utilisateur : customer

	Mot de passe : ********
	Mot de passe : ********

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Nous vous recommandons de remplacer ce mot de passe par votre propre mot de passe à 8 caractères. 
	Nous vous recommandons de remplacer ce mot de passe par votre propre mot de passe à 8 caractères. 
	Nous vous recommandons de remplacer ce mot de passe par votre propre mot de passe à 8 caractères. 
	Nous vous recommandons de remplacer ce mot de passe par votre propre mot de passe à 8 caractères. 
	Nous vous recommandons de remplacer ce mot de passe par votre propre mot de passe à 8 caractères. 

	Ce mot de passe est identique au mot de passe saisi via l'écran LCD pour pouvoir procéder à la configuration et la mise en service. 
	Ce mot de passe est identique au mot de passe saisi via l'écran LCD pour pouvoir procéder à la configuration et la mise en service. 

	Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 
	Les caractères autorisés sont les chiffres de 0 à 9 et les lettres de a à z et de A à Z. 

	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 
	Le mot de passe comporte toujours 8 caractères. Si votre mot de passe comporte moins de 8 caractères, les caractères manquants sont complétés par un « * ». 

	Exemple :
	Exemple :
	Le mot de passe que vous avez choisi est « Solar ». Ce mot de passe comporte 5 caractères. Le système ajoute donc automatiquement trois « * » et votre mot de passe devient « Solar*** ». 

	Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez obtenir auprès de la ligne d'assistante technique, téléphone +49 (0)7531 996 77-577, un mot de passe commun qui vous permettra d'accéder à nouveau à votre Solar Inverters. Dans ce cas, vous d...
	Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez obtenir auprès de la ligne d'assistante technique, téléphone +49 (0)7531 996 77-577, un mot de passe commun qui vous permettra d'accéder à nouveau à votre Solar Inverters. Dans ce cas, vous d...






	Vue d'ensemble - menu 
	Vue d'ensemble - menu 
	Vue d'ensemble - menu 

	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Home – affichage de la page d'accueil
	Home – affichage de la page d'accueil


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Solar Inverters – affichage des valeurs actuelles, des données de fonctionnement enregistrées et de l'état de l'appareil
	Solar Inverters – affichage des valeurs actuelles, des données de fonctionnement enregistrées et de l'état de l'appareil


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Installation solaire – affichage d'une vue d'ensemble de l'installation avec état, performance totale et rendements, ainsi que l'accès aux appareils auxiliaires (sélectionnable uniquement lors de la connexion avec l'appareil principal)
	Installation solaire – affichage d'une vue d'ensemble de l'installation avec état, performance totale et rendements, ainsi que l'accès aux appareils auxiliaires (sélectionnable uniquement lors de la connexion avec l'appareil principal)


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Informations – informations concernant l'appareil, telles que par ex. le numéro de série
	Informations – informations concernant l'appareil, telles que par ex. le numéro de série


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Paramètres et actualisation de logiciels pour l'appareil ou le système en réseau
	Paramètres et actualisation de logiciels pour l'appareil ou le système en réseau


	<TABELLENREIHE>
	<GRAFIK>
	Informations concernant l’installation – indications concernant l’installation solaire telles que par ex. le nom, la puissance, la situation géographique, une photo ainsi que des informations concernant les éléments.
	Informations concernant l’installation – indications concernant l’installation solaire telles que par ex. le nom, la puissance, la situation géographique, une photo ainsi que des informations concernant les éléments.







	Commutation de langue 
	Commutation de langue 
	Commutation de langue 

	Vous pouvez afficher les pages Web dans de différentes langues. Pour changer de langue, cliquez sur les drapeaux des pays.
	Vous pouvez afficher les pages Web dans de différentes langues. Pour changer de langue, cliquez sur les drapeaux des pays.


	Réglage de la date / de l'heure 
	Réglage de la date / de l'heure 
	Réglage de la date / de l'heure 

	Cette fonction est accessible via l'option Configuration – date/heure. Si vous avez choisi le bon fuseau horaire et que vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez synchroniser automatiquement l'heure du Solar Inverters avec celle d'un serv...
	Cette fonction est accessible via l'option Configuration – date/heure. Si vous avez choisi le bon fuseau horaire et que vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez synchroniser automatiquement l'heure du Solar Inverters avec celle d'un serv...
	Alternativement, vous pouvez aussi transférer l'heure du PC sur le Solar Inverters. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ...
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ...
	Attention, les réglages de l'heure ne doivent être réalisés qu'avec précaution, puisqu'ils influencent directement le journal de données. Si par ex. vous reculez l'heure d'une heure, les données déjà existantes seront écrasées. Contrôlez ...




	Actualisation du logiciel 
	Actualisation du logiciel 
	Actualisation du logiciel 

	L'actualisation du logiciel sert à l'extension des fonctions de votre Solar Inverters. La mise à jour peut concerner les logiciels de communication (écran LCD, interfaces, communication et navigateur Sunways) et de régulation ou de surveillance. 
	L'actualisation du logiciel sert à l'extension des fonctions de votre Solar Inverters. La mise à jour peut concerner les logiciels de communication (écran LCD, interfaces, communication et navigateur Sunways) et de régulation ou de surveillance. 
	1. Ouvrez à cet effet le menu "Configuration – mise à jour des logiciels". Cette fonction nécessite la saisie du mot de passe (standard : ******** = 8 étoiles ou le mot de passe client que vous avez défini). 
	1. Ouvrez à cet effet le menu "Configuration – mise à jour des logiciels". Cette fonction nécessite la saisie du mot de passe (standard : ******** = 8 étoiles ou le mot de passe client que vous avez défini). 
	1. Ouvrez à cet effet le menu "Configuration – mise à jour des logiciels". Cette fonction nécessite la saisie du mot de passe (standard : ******** = 8 étoiles ou le mot de passe client que vous avez défini). 

	2. Les versions logicielles exécutées actuellement s'affichent dans la partie supérieure de l'écran. Lorsque nous mettons une nouvelle version à disposition sur notre site Internet (www.sunways.de), vous pouvez télécharger ce fichier et l'exé...
	2. Les versions logicielles exécutées actuellement s'affichent dans la partie supérieure de l'écran. Lorsque nous mettons une nouvelle version à disposition sur notre site Internet (www.sunways.de), vous pouvez télécharger ce fichier et l'exé...

	3. A l'aide du bouton « Actualiser », le logiciel actuel est enregistré sur le Solar Inverters. 
	3. A l'aide du bouton « Actualiser », le logiciel actuel est enregistré sur le Solar Inverters. 

	4. Sur de anciens appareils, vous devez éventuellement choisir entre : le logiciel de communication et le logiciel de régulation.
	4. Sur de anciens appareils, vous devez éventuellement choisir entre : le logiciel de communication et le logiciel de régulation.
	Pour obtenir des détails, orientez-vous aux instructions détaillées des mises à jour logicielles.
	AVERTISSEMENT : Lors d'une mise à jour logicielle, les données enregistrées des valeurs de minute sont supprimées !
	AVERTISSEMENT :


	5. Si le système affiche une demande de redémarrage, confirmez avec OK afin que le logiciel installé soit mis en service.
	5. Si le système affiche une demande de redémarrage, confirmez avec OK afin que le logiciel installé soit mis en service.

	6. Lors de l'affichage « Erreur critique », la mise à jour pour l'interface Web doit être installée.
	6. Lors de l'affichage « Erreur critique », la mise à jour pour l'interface Web doit être installée.

	7. Le bouton « Redémarrage permet de redémarrer l'unité de communication et de charger le nouveau logiciel. 
	7. Le bouton « Redémarrage permet de redémarrer l'unité de communication et de charger le nouveau logiciel. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	De plus, les appareils reliés en réseau CAN peuvent bénéficier d'une mise à jour système. Le logiciel de l'appareil principal est alors distribué aux appareils auxiliaires. Pour obtenir des détails supplémentaires relatifs aux instructions d...


	Établissement d'une connexion Internet par modem
	Établissement d'une connexion Internet par modem
	Établissement d'une connexion Internet par modem

	Configuration du modem 
	Configuration du modem 
	Configuration du modem 

	Si vous utilisez un modem pour la connexion Internet, celui-ci doit être configuré à l'aide du navigateur Sunways. Établissez d'abord une connexion entre votre PC et le Solar Inverters (voir le chapitre sur la connexion Ethernet directe). Le navi...
	Si vous utilisez un modem pour la connexion Internet, celui-ci doit être configuré à l'aide du navigateur Sunways. Établissez d'abord une connexion entre votre PC et le Solar Inverters (voir le chapitre sur la connexion Ethernet directe). Le navi...
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Type de modem 
	Type de modem 
	Type de modem 

	Choix du type de modem : Modem analogique, RNIS ou GSM 
	Choix du type de modem : Modem analogique, RNIS ou GSM 


	Numéro Internet à composer 
	Numéro Internet à composer 
	Numéro Internet à composer 

	Numéro Internet de votre fournisseur d'accès à Internet (ISP) 
	Numéro Internet de votre fournisseur d'accès à Internet (ISP) 


	Appel de centrale 
	Appel de centrale 
	Appel de centrale 

	Si vous disposez d'un standard téléphonique, vous pouvez indiquer ici par ex. 0. Une virgule génère une pause de composition de 1 seconde. 
	Si vous disposez d'un standard téléphonique, vous pouvez indiquer ici par ex. 0. Une virgule génère une pause de composition de 1 seconde. 


	Login du fournisseur d'accès à Internet 
	Login du fournisseur d'accès à Internet 
	Login du fournisseur d'accès à Internet 

	Nom d'utilisateur défini par votre fournisseur d'accès à Internet 
	Nom d'utilisateur défini par votre fournisseur d'accès à Internet 


	Mot de passe du fournisseur d'accès à Internet 
	Mot de passe du fournisseur d'accès à Internet 
	Mot de passe du fournisseur d'accès à Internet 

	Mot de passe défini par votre fournisseur d'accès à Internet 
	Mot de passe défini par votre fournisseur d'accès à Internet 


	PPP-IP 
	PPP-IP 
	PPP-IP 

	Cette adresse IP vous permet d'accéder au Solar Inverters via votre navigateur Web. Dans la configuration d'origine, cette adresse est 
	Cette adresse IP vous permet d'accéder au Solar Inverters via votre navigateur Web. Dans la configuration d'origine, cette adresse est 
	192.168.20.50



	MSN 
	MSN 
	MSN 

	Avec un modem RNIS, vous saisissez ici le numéro MSN du poste secondaire sur lequel le modem est exploité. Généralement, il s'agit du numéro de téléphone du poste secondaire sans l'indicatif régional. 
	Avec un modem RNIS, vous saisissez ici le numéro MSN du poste secondaire sur lequel le modem est exploité. Généralement, il s'agit du numéro de téléphone du poste secondaire sans l'indicatif régional. 


	Code PIN de la carte SIM 
	Code PIN de la carte SIM 
	Code PIN de la carte SIM 

	Avec un modem GSM, vous indiquez ici le code PIN de la carte SIM. 
	Avec un modem GSM, vous indiquez ici le code PIN de la carte SIM. 


	APN 
	APN 
	APN 

	Numéro de point d'accès. Votre fournisseur d'accès de réseau mobile peut vous fournir le numéro APN. 
	Numéro de point d'accès. Votre fournisseur d'accès de réseau mobile peut vous fournir le numéro APN. 


	Toujours connecté 
	Toujours connecté 
	Toujours connecté 

	Choisissez cette option, si vous utilisez un tarif de téléphonie mobile GPRS, afin que l'appareil reste constamment en ligne. 
	Choisissez cette option, si vous utilisez un tarif de téléphonie mobile GPRS, afin que l'appareil reste constamment en ligne. 
	Attention !!! Dans le cas des tarifs par temps de communication (par ex. connexion modem GSM ou analogique) cette fonction peut générer des frais de téléphone très élevés ! 
	Attention !!! Dans le cas des tarifs par temps de communication (par ex. connexion modem GSM ou analogique) cette fonction peut générer des frais de téléphone très élevés ! 
	Attention !!! Dans le cas des tarifs par temps de communication (par ex. connexion modem GSM ou analogique) cette fonction peut générer des frais de téléphone très élevés ! 




	Boutons de fonction 
	Boutons de fonction 
	Boutons de fonction 

	Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inverters. 
	Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inverters. 
	Le bouton « Lire » permet d'afficher la configuration actuelle mémorisée dans le Solar Inverters. 
	Le bouton « Test modem » permet de tester la connexion modem vers le fournisseur d'accès Internet défini. Vous obtenez un acquittement concernant le succès de votre établissement de connexion. 
	Par « Info » vous obtenez des informations complémentaires sur le modem. 
	Par « Initialiser » vous pouvez réinitialiser le modem. 
	Avant la réalisation des tests de modem, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests de modem, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests de modem, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests de modem, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests de modem, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 

	Vous trouverez des numéros de connexion économiques pour des fournisseurs d'accès à Internet par ex. sous www.quechoisir.org ou www.linternaute.com. Vous y trouverez en plus des informations concernant les tarifs aussi les données d'accès (num...
	Vous trouverez des numéros de connexion économiques pour des fournisseurs d'accès à Internet par ex. sous www.quechoisir.org ou www.linternaute.com. Vous y trouverez en plus des informations concernant les tarifs aussi les données d'accès (num...







	Paramètres e-mail 
	Paramètres e-mail 
	Paramètres e-mail 

	Pour que le Solar Inverters puisse envoyer des e-mails, les paramètres e-mail doivent être configurés via le navigateur Sunways. Vous trouverez les paramètres sous « Configuration – mise en réseau » dans la section « Paramètres d'e-mail ». 
	Pour que le Solar Inverters puisse envoyer des e-mails, les paramètres e-mail doivent être configurés via le navigateur Sunways. Vous trouverez les paramètres sous « Configuration – mise en réseau » dans la section « Paramètres d'e-mail ». 
	<GRAFIK>
	Conditions : 
	Conditions : 
	Conditions : 
	Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement de la connexion à Internet par modem). 
	Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement de la connexion à Internet par modem). 
	Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement de la connexion à Internet par modem). 




	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	SMTP standard 
	SMTP standard 
	SMTP standard 

	Lorsque le serveur SMTP standard est activé, les e-mails sont envoyés par le biais d'un serveur mail préconfiguré.
	Lorsque le serveur SMTP standard est activé, les e-mails sont envoyés par le biais d'un serveur mail préconfiguré.


	Fournisseur d'accès SMTP 
	Fournisseur d'accès SMTP 
	Fournisseur d'accès SMTP 

	Serveur SMTP pour l'envoi d'e-mails, par ex. mail.gmx.net (maximum 30 caractères) ; alternativement, la saisie d'une adresse IP est également possible. 
	Serveur SMTP pour l'envoi d'e-mails, par ex. mail.gmx.net (maximum 30 caractères) ; alternativement, la saisie d'une adresse IP est également possible. 


	Utilisateur SMTP 
	Utilisateur SMTP 
	Utilisateur SMTP 

	Nom d'utilisateur de votre fournisseur d'accès e-mail (généralement votre adresse e-mail), par ex. Sunways@gmx.de (maximum 50 caractères) 
	Nom d'utilisateur de votre fournisseur d'accès e-mail (généralement votre adresse e-mail), par ex. Sunways@gmx.de (maximum 50 caractères) 


	Mot de passe SMTP 
	Mot de passe SMTP 
	Mot de passe SMTP 

	Mot de passe de votre fournisseur d'accès e-mail (maximum 20 caractères) 
	Mot de passe de votre fournisseur d'accès e-mail (maximum 20 caractères) 


	Boutons de fonction 
	Boutons de fonction 
	Boutons de fonction 

	Le bouton « Test SMTP » permet de faire envoyer un e-mail d'essai à l'adresse e-mail désignée pour la fonction d'alarme active. 
	Le bouton « Test SMTP » permet de faire envoyer un e-mail d'essai à l'adresse e-mail désignée pour la fonction d'alarme active. 
	Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inverters. 
	Avant la réalisation des tests SMTP, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests SMTP, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests SMTP, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests SMTP, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 
	Avant la réalisation des tests SMTP, la configuration doit être mémorisée dans le Solar Inverters en appuyant sur le bouton « Envoyer ». 

	Lors de l'exécution du test SMTP, un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail enregistrée dans la surveillance de l'installation (fonction d'alarme active). Vérifiez avant le début du test si la fonction d'alarme active contient une adresse e-mail ...
	Lors de l'exécution du test SMTP, un e-mail est envoyé à l'adresse e-mail enregistrée dans la surveillance de l'installation (fonction d'alarme active). Vérifiez avant le début du test si la fonction d'alarme active contient une adresse e-mail ...

	Si le serveur SMTP configuré n’utilise pas de login, le champ pour le mot de passe doit rester vide. Le champ de login est complété avec l’adresse de l’émetteur de l’e-mail. Si aucun login n’est indiqué, le Solar Inverters envoie l’e...
	Si le serveur SMTP configuré n’utilise pas de login, le champ pour le mot de passe doit rester vide. Le champ de login est complété avec l’adresse de l’émetteur de l’e-mail. Si aucun login n’est indiqué, le Solar Inverters envoie l’e...




	Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inverters. 
	Le bouton « Lire » permet d'afficher la configuration actuelle mémorisée dans le Solar Inverters. 




	Fonction d'alarme active 
	Fonction d'alarme active 
	Fonction d'alarme active 

	Généralités 
	Généralités 
	Généralités 

	La fonction d'alarme active vous permet d'être informé par e-mail des messages d'état (dysfonctionnements et avertissements) de votre installation solaire. Si un message d'état a été actif pendant plus de 15 minutes ou est apparu 5 fois dans un...
	La fonction d'alarme active vous permet d'être informé par e-mail des messages d'état (dysfonctionnements et avertissements) de votre installation solaire. Si un message d'état a été actif pendant plus de 15 minutes ou est apparu 5 fois dans un...
	Conditions :
	L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont connectés en réseau. 
	L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont connectés en réseau. 
	L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont connectés en réseau. 


	Conditions :
	L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un modem. 
	L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un modem. 
	L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un modem. 

	Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement de la connexion à Internet par modem). 
	Pour l'établissement de la connexion par modem, des paramètres corrects doivent être configurés pour la composition du numéro (voir l'établissement de la connexion à Internet par modem). 

	Les paramètres e-mail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être corrects (voir « Paramètres e-mail »). 
	Les paramètres e-mail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être corrects (voir « Paramètres e-mail »). 




	Paramètres de la fonction d'alarme 
	Paramètres de la fonction d'alarme 
	Paramètres de la fonction d'alarme 

	Les paramètres de la fonction d'alarme s'affichent en cliquant sur le bouton « Configuration – surveillance de l'installation » de la section "Fonction d'alarme active ». 
	Les paramètres de la fonction d'alarme s'affichent en cliquant sur le bouton « Configuration – surveillance de l'installation » de la section "Fonction d'alarme active ». 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>

	<GRAFIK>
	<GRAFIK>


	Alarme de messagerie active 
	Alarme de messagerie active 
	Alarme de messagerie active 

	Activation ou désactivation de la fonction d'alarme active. 
	Activation ou désactivation de la fonction d'alarme active. 


	Adresse e-mail 
	Adresse e-mail 
	Adresse e-mail 

	Saisissez dans le champ « Adresse e-mail » l'adresse e-mail à laquelle les messages doivent être envoyés. 
	Saisissez dans le champ « Adresse e-mail » l'adresse e-mail à laquelle les messages doivent être envoyés. 


	Boutons de fonction 
	Boutons de fonction 
	Boutons de fonction 

	Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inverters. 
	Le bouton « Envoyer » permet d'enregistrer la configuration dans le Solar Inverters. 
	Le bouton « Lire » permet d'afficher la configuration actuelle mémorisée dans le Solar Inverters. 




	Sunways Connexion au portail 
	Sunways Connexion au portail 
	Sunways Connexion au portail 

	Généralités 
	Généralités 
	Généralités 

	Vous pouvez faire transmettre automatiquement les données de fonctionnement de votre installation solaire au portail Sunways, afin de surveiller votre installation via Internet. Ceci est possible sans utiliser un Communicator Sunways. 
	Vous pouvez faire transmettre automatiquement les données de fonctionnement de votre installation solaire au portail Sunways, afin de surveiller votre installation via Internet. Ceci est possible sans utiliser un Communicator Sunways. 
	La connexion au portail est configurée via le navigateur Sunways. Après l'activation, l'appareil principal envoie automatiquement un e-mail d'inscription au portail Sunways, qui contient les données de l'installation telles que le nombre d'apparei...
	A partir de l'activation, le système transmet tous les jours avant le désenclenchement nocturne de l'appareil principal les données de fonctionnement de la journée par e-mail au portail Sunways. Alternativement, l'intervalle peut aussi être conf...
	Chaque client Sunways dispose d'un accès de base gratuit au portail Sunways pour l'affichage des données de rendement. Des fonctions étendues telles que par ex. la comparaison des valeurs réelles aux valeurs de consigne sur le portail Sunways peu...
	Conditions :
	L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont connectés en réseau. 
	L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont connectés en réseau. 
	L'appareil principal envoie les messages d'état de tous les appareils s'ils sont connectés en réseau. 


	Conditions :
	L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un modem. 
	L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un modem. 
	L'appareil principal doit être connecté à Internet via un réseau ou un modem. 

	Les paramètres e-mail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être corrects (voir « Paramètres e-mail »). 
	Les paramètres e-mail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être corrects (voir « Paramètres e-mail »). 

	Les paramètres de portail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être corrects. 
	Les paramètres de portail enregistrés dans le navigateur Sunways doivent être corrects. 




	Configuration 
	Configuration 
	Configuration 

	Assurez-vous de bien remplir toutes les conditions. Configurez éventuellement les paramètres indiqués par le biais du navigateur Sunways conformément à la procédure suivante. 
	Assurez-vous de bien remplir toutes les conditions. Configurez éventuellement les paramètres indiqués par le biais du navigateur Sunways conformément à la procédure suivante. 
	<GRAFIK>
	<GRAFIK>



	Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance de l'installation ».
	Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance de l'installation ».
	Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance de l'installation ».
	Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance de l'installation ».
	Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance de l'installation ».
	Dans le navigateur Sunways, cliquez sur la page « Paramètres - Surveillance de l'installation ».

	Pour l'activation, cochez la case « Liaison avec le portail ».
	Pour l'activation, cochez la case « Liaison avec le portail ».

	Sélectionnez l'intervalle d'envoi dans le champ « Intervalle e-mail ». Notez que ces paramètres exercent éventuellement une influence sur les frais de téléphone selon le type de raccordement.
	Sélectionnez l'intervalle d'envoi dans le champ « Intervalle e-mail ». Notez que ces paramètres exercent éventuellement une influence sur les frais de téléphone selon le type de raccordement.

	Entrez l'adresse e-mail dans le champ « Utilisateur e-mail » à laquelle la confirmation de connexion du portail Sunways doit être envoyée.
	Entrez l'adresse e-mail dans le champ « Utilisateur e-mail » à laquelle la confirmation de connexion du portail Sunways doit être envoyée.

	En option, vous pouvez entrer votre numéro de tél. portable dans le champ « Utilisateur SMS ».
	En option, vous pouvez entrer votre numéro de tél. portable dans le champ « Utilisateur SMS ».

	Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour accepter les paramètres choisis.
	Cliquez sur le bouton « Envoyer » pour accepter les paramètres choisis.

	Vous allez rapidement recevoir un e-mail avec un lien d'activation pour le portail Sunways.
	Vous allez rapidement recevoir un e-mail avec un lien d'activation pour le portail Sunways.

	Réalisez entre-temps un test de connexion avec le portail en cliquant sur le bouton « Test portail ». Lorsque la connexion a réussi, l'ID de l'installation du portail Sunways est automatiquement entré dans le champ correspondant. Vous recevez en...
	Réalisez entre-temps un test de connexion avec le portail en cliquant sur le bouton « Test portail ». Lorsque la connexion a réussi, l'ID de l'installation du portail Sunways est automatiquement entré dans le champ correspondant. Vous recevez en...

	Suivez le lien d'activation dans l'e-mail et connectez-vous au portail Sunways avec le nom d'utilisateur et le mot de passe figurant dans votre e-mail. 
	Suivez le lien d'activation dans l'e-mail et connectez-vous au portail Sunways avec le nom d'utilisateur et le mot de passe figurant dans votre e-mail. 

	Connexion de l'installation solaire : Choisissez entre les possibilités suivantes : Nouvelle connexion lors d'une nouvelle installation ou du remplacement de l'appareil (lorsque l'appareil principal a été remplacé).
	Connexion de l'installation solaire : Choisissez entre les possibilités suivantes : Nouvelle connexion lors d'une nouvelle installation ou du remplacement de l'appareil (lorsque l'appareil principal a été remplacé).

	Modifiez vos données de connexion dans le portail Sunways (nom d'utilisateur et mot de passe) dans le menu « Administration » et « Mot de passe ».
	Modifiez vos données de connexion dans le portail Sunways (nom d'utilisateur et mot de passe) dans le menu « Administration » et « Mot de passe ».

	Choisissez maintenant le menu « Administration - Données d'installation ». Veuillez ici entrer la puissance nominale du champ de générateur par le biais de la fonction « Installation partielle ».
	Choisissez maintenant le menu « Administration - Données d'installation ». Veuillez ici entrer la puissance nominale du champ de générateur par le biais de la fonction « Installation partielle ».

	Sur demande, vous pouvez acquérir l'accès professionnel au portail Sunways dans le menu « Administration - État de contrat ». Vous obtenez ainsi des fonctions de surveillance plus étendues pour votre installation solaire.
	Sur demande, vous pouvez acquérir l'accès professionnel au portail Sunways dans le menu « Administration - État de contrat ». Vous obtenez ainsi des fonctions de surveillance plus étendues pour votre installation solaire.







	Maintenance
	Maintenance
	Maintenance

	7.1 Plan de maintenance
	7.1 Plan de maintenance
	7.1 Plan de maintenance

	Pour assurer le fonctionnement irréprochable de l'appareil, des opérations de maintenance régulières doivent être effectuées sur le Solar Inverters. Les opérations d’entretien doivent être effectuées conformément au procès-verbal de mise...
	Pour assurer le fonctionnement irréprochable de l'appareil, des opérations de maintenance régulières doivent être effectuées sur le Solar Inverters. Les opérations d’entretien doivent être effectuées conformément au procès-verbal de mise...
	La maintenance ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. Tensions très dangereuses !
	La maintenance ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. Tensions très dangereuses !
	La maintenance ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. Tensions très dangereuses !
	La maintenance ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. Tensions très dangereuses !
	La maintenance ne doit être effectuée que par des techniciens qualifiés. Tensions très dangereuses !

	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.
	Le contact avec des éléments sous tension peut entraîner la mort.

	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié !
	L'ensemble des interventions électriques doit être effectué dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien qualifié !

	Les contrôles devront être effectués dans le respect des règles techniques reconnues et selon les prescriptions des groupements professionnels.
	Les contrôles devront être effectués dans le respect des règles techniques reconnues et selon les prescriptions des groupements professionnels.

	L'ordre chronologique défini des différentes mesures et divers contrôles doit être respecté impérativement !
	L'ordre chronologique défini des différentes mesures et divers contrôles doit être respecté impérativement !






	7.2 Intervalles de maintenance
	7.2 Intervalles de maintenance
	7.2 Intervalles de maintenance

	La maintenance du Série PT doit être réalisée une fois par an. 
	La maintenance du Série PT doit être réalisée une fois par an. 
	La première maintenance est due au plus tard 12 mois après la mise en service.
	Les opérations de maintenance ci-dessous doivent être réalisées une fois par année calendaire.
	La maintenance doit être effectuée au plus tard deux mois après le mois de mise en service respectif. En cas d’installation de l’appareil dans un lieu où l’encrassement est plus important, il peut être nécessaire de nettoyer plus souvent ...
	Si vous avez conclu un contrat de maintenance avec Sunways, Sunways ou ses partenaires de maintenance effectueront les opérations nécessaires. 
	Si vous avez conclu un contrat de maintenance avec Sunways, Sunways ou ses partenaires de maintenance effectueront les opérations nécessaires. 
	Si vous avez conclu un contrat de maintenance avec Sunways, Sunways ou ses partenaires de maintenance effectueront les opérations nécessaires. 




	7.3 Opérations de maintenance à effectuer
	7.3 Opérations de maintenance à effectuer
	7.3 Opérations de maintenance à effectuer

	Câblage 
	Câblage 
	Câblage 

	Contrôle visuel et mesure de l'ensemble des câbles CA et CC du module jusqu'au réseau public de la société de distribution d'électricité (bornes et passages). 
	Contrôle visuel et mesure de l'ensemble des câbles CA et CC du module jusqu'au réseau public de la société de distribution d'électricité (bornes et passages). 


	Boîtier de raccordement du générateur solaire 
	Boîtier de raccordement du générateur solaire 
	Boîtier de raccordement du générateur solaire 

	Installer le dispositif de mesure à la sortie du boîtier de raccordement du module vers l'onduleur, fermer le support de fusible CC du faisceau à mesurer, noter les valeurs mesurées et ouvrir le support de fusible. Mesurer les autres faisceaux é...
	Installer le dispositif de mesure à la sortie du boîtier de raccordement du module vers l'onduleur, fermer le support de fusible CC du faisceau à mesurer, noter les valeurs mesurées et ouvrir le support de fusible. Mesurer les autres faisceaux é...
	Danger de mort par électrocution !
	Danger de mort par électrocution !
	Danger de mort par électrocution !
	Danger de mort par électrocution !

	Le disjoncteur principal CC de l'onduleur doit être positionné sur "0" !


	Installer le dispositif de mesure à la sortie du boîtier de raccordement du module vers l'onduleur, fermer le support de fusible CC du faisceau à mesurer, noter les valeurs mesurées et ouvrir le support de fusible. Mesurer les autres faisceaux é...
	Contrôler la tension à vide par faisceau
	Contrôler la tension à vide par faisceau
	Contrôler la tension à vide par faisceau

	Contrôler le courant de court-circuit par faisceau
	Contrôler le courant de court-circuit par faisceau

	Mesurer la tension CC
	Mesurer la tension CC

	Mesurer la tension du réseau
	Mesurer la tension du réseau

	Test d'enclenchement
	Test d'enclenchement

	Vérifier l'état MPP
	Vérifier l'état MPP

	Vérifier la tension MPP
	Vérifier la tension MPP




	Onduleur 
	Onduleur 
	Onduleur 

	Réaliser le nettoyage de filtre (variante IP 42 et IP 54)
	Réaliser le nettoyage de filtre (variante IP 42 et IP 54)
	Réaliser le nettoyage de filtre (variante IP 42 et IP 54)
	Réaliser le nettoyage de filtre (variante IP 42 et IP 54)
	Si les filtres sont colmatés, les remplacer.
	Respectivement deux feutres de filtration sont à remplacer en haut (uniquement sur les modèles IP54) et dans le socle de l'appareil. Pour remplacer les feutres de filtration du socle, desserrez les vis latérales et rabattez l'insert vers le bas.

	Nettoyer la grille d'admission d'air (Variante IP 54/Outdoor)
	Nettoyer la grille d'admission d'air (Variante IP 54/Outdoor)

	Vérifier les connecteurs. Le contrôle a-t-il été effectué et a-t-il donné un résultat satisfaisant ?
	Vérifier les connecteurs. Le contrôle a-t-il été effectué et a-t-il donné un résultat satisfaisant ?

	Le serrage des vis des connexions a-t-il été vérifié et jugé conforme ?
	Le serrage des vis des connexions a-t-il été vérifié et jugé conforme ?

	Contrôle visuel de l'intérieur pour évaluer les composants électrotechniques.
	Contrôle visuel de l'intérieur pour évaluer les composants électrotechniques.
	L'attention est particulièrement portée ici à l'invasion de petits animaux ou d'insectes qui peuvent pénétrer dans le boîtier par le biais de passe-câbles incorrectement vissés ou de portes avant ou arrière restées ouvertes.

	Vérifier les coupe-circuits de surtension.
	Vérifier les coupe-circuits de surtension.

	Actualiser les logiciels si des mises à jour sont disponibles.
	Actualiser les logiciels si des mises à jour sont disponibles.

	Branchement au réseau électrique : Contrôle visuel du poste de transformateur et des compteurs électriques
	Branchement au réseau électrique : Contrôle visuel du poste de transformateur et des compteurs électriques

	Réalisation de mesures manuelles du courant et de la tension à l'aide d'un multimètre et d'une pince à courant, à effectuer sur tous les faisceaux. (Outillage résistant à une tension d'au minimum 1000 V CC)
	Réalisation de mesures manuelles du courant et de la tension à l'aide d'un multimètre et d'une pince à courant, à effectuer sur tous les faisceaux. (Outillage résistant à une tension d'au minimum 1000 V CC)

	Réalisation de mesures d'isolement des différents faisceaux.
	Réalisation de mesures d'isolement des différents faisceaux.






	Annexe
	Annexe
	Annexe

	A.1 Types d'acheminement et sections de conduites
	A.1 Types d'acheminement et sections de conduites
	A.1 Types d'acheminement et sections de conduites

	Un résumé des contenus de la norme DIN 0294-8 / EN60204-1 est ici présenté. Les mentions figurant dans la norme sont déterminantes et applicables.
	Un résumé des contenus de la norme DIN 0294-8 / EN60204-1 est ici présenté. Les mentions figurant dans la norme sont déterminantes et applicables.
	Modes de référence A2, B2, C, E pour pose à demeure de câbles et conducteurs à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments selon DIN VDE 0298-4/2003 :
	Elles se rapportent à une température ambiante selon des conditions de test de 30°C et un échauffement de câble jusqu’à 70°C au maximum.
	Elles se rapportent à une température ambiante selon des conditions de test de 30°C et un échauffement de câble jusqu’à 70°C au maximum.
	Elles se rapportent à une température ambiante selon des conditions de test de 30°C et un échauffement de câble jusqu’à 70°C au maximum.
	Elles se rapportent à une température ambiante selon des conditions de test de 30°C et un échauffement de câble jusqu’à 70°C au maximum.
	Elles se rapportent à une température ambiante selon des conditions de test de 30°C et un échauffement de câble jusqu’à 70°C au maximum.

	Nombre de conducteurs actifs : 3
	Nombre de conducteurs actifs : 3

	Le groupement de câbles est à prendre en considération.
	Le groupement de câbles est à prendre en considération.




	Modes de référence A2, B2, C, E pour pose à demeure de câbles et conducteurs à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments selon DIN VDE 0298-4/2003 :
	<TABELLE>
	<TABELLE>
	<TABELLENKOPFZEILE>
	<TABELLENREIHE>
	Mode de pose
	Mode de pose

	Représentation schématique
	Représentation schématique

	Courant nominal du disjoncteur
	Courant nominal du disjoncteur


	<TABELLENREIHE>
	10 mm2 Cu
	10 mm
	2


	16 mm2 Cu
	16 mm
	2


	25 mm2 Cu
	25 mm
	2




	<TABELLENHAUPTTEXT>
	<TABELLENREIHE>
	Mode de pose A2 
	Mode de pose A2
	Mode de pose A2

	Acheminement dans des murs calorifugés
	Acheminement dans des murs calorifugés
	Acheminement dans des murs calorifugés

	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC
	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC

	directement acheminés dans le conduit ou la goulotte d'installation électrique
	directement acheminés dans le conduit ou la goulotte d'installation électrique


	<GRAFIK>

	-
	-

	-
	-

	63 A
	63 A


	<TABELLENREIHE>
	Mode de pose B2 
	Mode de pose B2
	Mode de pose B2

	Pose dans des conduits ou des goulottes fermées sur ou dans des murs ou dans des goulottes pour pose en sous-sol
	Pose dans des conduits ou des goulottes fermées sur ou dans des murs ou dans des goulottes pour pose en sous-sol
	Pose dans des conduits ou des goulottes fermées sur ou dans des murs ou dans des goulottes pour pose en sous-sol

	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC
	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC


	<GRAFIK>

	-
	-

	63 A
	63 A

	80 A
	80 A


	<TABELLENREIHE>
	Mode de pose C 
	Mode de pose C
	Mode de pose C

	Pose directe sur ou dans des murs / plafonds ou dans des gouttières
	Pose directe sur ou dans des murs / plafonds ou dans des gouttières
	Pose directe sur ou dans des murs / plafonds ou dans des gouttières

	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC
	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC


	<GRAFIK>

	63 A*
	63 A*

	80 A
	80 A

	100 A
	100 A


	<TABELLENREIHE>
	Mode de pose E 
	Mode de pose E
	Mode de pose E

	Pose à l'air libre, avec des cordes de suspension ainsi que sur des chemins de câbles et des corbeaux
	Pose à l'air libre, avec des cordes de suspension ainsi que sur des chemins de câbles et des corbeaux
	Pose à l'air libre, avec des cordes de suspension ainsi que sur des chemins de câbles et des corbeaux

	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC
	Câbles à plusieurs conducteurs ou câbles rigides sous gaine légère en PVC


	<GRAFIK>

	63 A*
	63 A*

	80 A
	80 A

	100 A
	100 A





	*) ne s'applique pas à la pose sur une cloison en bois


	A.2 Exclusion de responsabilité générale
	A.2 Exclusion de responsabilité générale
	A.2 Exclusion de responsabilité générale

	Bien que les informations figurant dans le présent manuel soient contrôlées avec le plus grand soin quant à leur précision et intégralité, nous ne pouvons être tenus pour responsables d'erreurs ou d'omissions. 
	Bien que les informations figurant dans le présent manuel soient contrôlées avec le plus grand soin quant à leur précision et intégralité, nous ne pouvons être tenus pour responsables d'erreurs ou d'omissions. 
	La société Sunways AG se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avertissement préalable les caractéristiques des matériels et logiciels décrits ici. 
	La société Sunways AG se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avertissement préalable les caractéristiques des matériels et logiciels décrits ici. 
	La société Sunways AG se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avertissement préalable les caractéristiques des matériels et logiciels décrits ici. 

	La reproduction, communication, copie ou traductions en d'autres langues du présent manuel ou de parties de celui-ci, sous quelque forme et avec quelques moyens que ce soit, sont interdites sans autorisation écrite préalable de la société Sunway...
	La reproduction, communication, copie ou traductions en d'autres langues du présent manuel ou de parties de celui-ci, sous quelque forme et avec quelques moyens que ce soit, sont interdites sans autorisation écrite préalable de la société Sunway...

	La société Sunways ne peut être tenue pour responsable pour les dommages découlant de données erronées ou perdues, de manipulations erronées ou dysfonctionnements de l'appareil, des logiciels, d'appareils auxiliaires ou de PC. 
	La société Sunways ne peut être tenue pour responsable pour les dommages découlant de données erronées ou perdues, de manipulations erronées ou dysfonctionnements de l'appareil, des logiciels, d'appareils auxiliaires ou de PC. 



	Tous droits réservés. © Sunways 
	Tous droits réservés. © Sunways 
	Tous droits réservés. © Sunways 

	Les produits cités sur la page de garde sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle et sont vendus avec des licences. La reproduction de ce document ou de parties de celui-ci, sous quelque forme que ce soit, est interdite sa...
	Les produits cités sur la page de garde sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle et sont vendus avec des licences. La reproduction de ce document ou de parties de celui-ci, sous quelque forme que ce soit, est interdite sa...


	Marques déposées 
	Marques déposées 
	Marques déposées 

	HERIC
	HERIC
	®
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