English – Compliance with UTE C15-712-1 guidelines
For installations in France established from 1 January 2011 onwards, attach the warning label to the
inverter as shown in figures 1 and 2.
Connect earthing cable using 4mm ferrule as shown in figures 3 and 4. Torque: 1.3 Nm.
Only for installations with PV panels which have one earthed output:
 Install external earthing kit between the inverter and the PV panels.
The kit is available from third party suppliers. It comprises an external earthing box
including an insulation control device compliant with the NF EN 61557-8 norm.
 For inverters produced week 12, 2011 onwards, set Earth Fault Check to DISABLED in
settings menu C. Obtain the menu C password from the inverter supplier.

1.

2.

3.

4.

*139B0415*
139B0415

Français – Conformité au guide UTE C 15-712-1
Pour les installations établies en France à partir du 1er janvier 2011, veuillez coller l'étiquette
d'avertissement sur l'onduleur comme indiqué sur les figures 1 et 2.
Veuillez relier le câble de terre en utilisant une cosse de 4 mm de diamètre comme indiqué sur les
figures 3 et 4. Couple de serrage : 1,3 Nm.
Uniquement pour les installations comportant des modules photovoltaïques qui ont une polarité
mise à la terre:
 Veuillez installer un kit de mise à la terre externe entre l'onduleur et les panneaux
photovoltaïques.
Le kit est disponible dans le commerce. Il est composé d’un coffret de mise à la terre externe
comprenant un contrôleur permanent d’isolement conforme à la norme NF EN 61557-8.


Pour les onduleurs fabriqués à partir de la semaine 12 de l’année 2011, veuillez désactiver la
détection de défaut de terre dans le menu C de l’afficheur de l’onduleur. Pour obtenir le mot
de passe permettant l'accès à ce menu, veuillez contacter le service d'assistance Danfoss.
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English – Compliance with UTE C15-712-1 guidelines
For installations in France established from 1 January 2011 onwards, earth the chassis and apply
label as follows:
1. Earth the chassis
- Make an equalizing potential earthing connection using the screw next to the primary
earthing connector, as shown:

-

Connect earthing cable using a cable lug with a 4 mm hole. Torque: 1.5 Nm.

-

Insert the earthing cable through the inverter base plate via the cable glands provided, to
maintain IP54 integrity.

2. Apply warning label to front of inverter.
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Français – Conformité au guide UTE C 15-712-1
Pour les installations établies en France à partir du 1er janvier 2011, veuillez mettre le châssis à la
terre et apposer l'étiquette comme suit :
1. Mettre le châssis à la terre.
- Établir une liaison équipotentielle en utilisant la vis située à côté de la borne principale de
terre, conformément à l'illustration:

-

Connecter le câble de mise à la terre en utilisant une cosse de 4 mm de diamètre. Couple de
serrage : 1,5 Nm.
Insérer le câble de mise à la terre dans le socle de l'onduleur en utilisant les presse-étoupes
fournis afin de maintenir le niveau de protection IP54.

2. Apposer l'étiquette d'avertissement sur la face avant de l'onduleur.
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UTE C15-712-1 Compliance label for re-worked inverters

