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Introduction
Nous vous remercions d‘avoir choisi un Solar Inverter
Sunways de la série NT !
Vous venez d‘acquérir un produit innovant de
grande qualité avec des caractéristiques d‘équipements uniques et un rendement élevé et constant.
Ce Solar Inverter est équipé de la topologie HERIC®;
de ce fait, il peut être utilisé – comme toujours chez
Sunways – sans transformateur sur de nombreux
modules solaires.

Dans le présent manuel, vous trouverez des explications concernant l‘utilisation du Solar Inverter
Sunways. Vous vous familiariserez avec les multiples
possibilités du Solar Inverter. 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 du Solar Inverter.
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Description du produit

1.1

Utilisation conforme

Le Solar Inverter Sunways NT 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 alimentée 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 Inverter NT. En cas de doute,
nous vous recommandons de toujours demander la
validation de votre fabricant de modules !

1.2

Relais d‘alarme pour réaliser une surveillance
aisée sur site.

··

Interface pour la connexion d‘un capteur de
rayonnement ou de température.

Journal de données
Le Solar Inverter NT 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)

··

le rendement d‘énergie par 5 minutes, jour, mois
et an

··

Valeur maximale et minimale de la puissance CA,
du rayonnement, des performances du système
pendant 5 minutes

··

la mémoire pour les messages de
dysfonctionnements

Description du fonctionnement

Transformation du courant continu en courant
alternatif
Le Solar Inverter NT transforme en courant alternatif
le courant continu produit par le générateur solaire.
Ce courant alternatif est alors acheminé en monophasé vers le réseau public.
Eléments 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

··

les DEL d‘exploitation

··

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

Interfaces
·· Interface de bus pour la connexion d‘un modem
analogique, Numéris ou GSM/GPRS.
··

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

··

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.

Surveillance du réseau
Le Solar Inverter NT 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 le Solar Inverter se déconnecte du réseau
en déclenchant les relais de réseau.
Fonctions issues de la directive CEE et de la directive
moyenne et basse tension
Le Solar Inverter satisfait déjà de par sa configuration matérielle aux exigences de la nouvelle directive moyenne et basse tension et sera compatible à
la fin des délais de transition avec toutes les fonctions requises grâce à des mises à jour logicielles.
La régulation de puissance par l’entreprise de
fourniture en énergie conformément à la loi complémentaire CEE 2009 est réalisable via le boîtier
Power-Control accessoire.
Structure du Solar Inverter
La structure de base du Solar Inverter NT figure dans
le schéma fonctionnel (page 8).
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1 Description du produit

Schéma fonctionnel
Réseau

Commande et surveillance
Générateur
solaire
+

CC+

L1

=
~

–

PE

CC–

N

Onduleur
HERIC®

1.3

Intégration dans l’installation solaire

L1 L2 L3 PE N

··

Contrôlez votre générateur solaire env. tous
les trois ans quant à la présence de salissures.
Celle-ci s’accumule surtout sur le bord inférieur
des modules et forme un voile qui ne sera même
pas éliminé par de fortes pluies. Un nettoyage
avec un chiffon humide ou une brosse permet
d’empêcher les pertes de rendement.

··

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

Dimensionnement du générateur solaire
Les caractéristiques techniques du générateur solaire
choisi doivent être compatibles avec la spécification
du Solar Inverter (se reporter aux caractéristiques
techniques). Une erreur de dimensionnement peut
entraîner des pertes de rendement ainsi que provoquer la destruction de l’appareil.
Le programme de dimensionnement Sunways Sundim peut vous aider pour le dimensionnement. Vous
trouverez Sunways Sundim sur le CD-ROM joint ou
sur notre page d’accueil www.sunways.de.
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 générateurs solaires.

··

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

Eléments standard d‘une installation solaire

1.4

Description des sous-ensembles

585

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

1

4

1

Solar Inverter NT 5000

CC
5

6
350

2

3

2

CA

1
2
3

Générateur solaire
Solar Inverter avec sectionneur CC intégré
Fusible de secteur et compteur électrique

Options
4 Capteur de rayonnement avec sonde de température intégrée
5 PC pour la surveillance de l‘installation
6 Grand écran

3

–

+

–

+

205

4

5

1
2

6

1
2
3
4
5
6

Tableau de commande avec écran LCD, DEL de
6
fonctionnement et clavier
Raccordements CC
Sectionneur CC
Plaquette
7
8 signalétique
9
10 11 12
13
Raccordement CA
Interfaces de communication
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1.5

Contenu de la livraison

La livraison comprend :
··
··
··
··
··
··
··
··
··

10

Solar Inverter Sunways de la série NT
Support mural
2 paires de connecteurs Solarlok Tyco
Connecteurs CA
Connecteur terminal de CAN (enfiché)
Câble Ethernet de 2 m (Catégorie 5e, 1:1)
Enregistrement de la garantie
SETUP: Instructions brèves pour la configuration
CD-ROM comportant entre autres : manuel, le
programme de dimensionnement Sunways Sundim, 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. 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 Inverter livré !
Si vous deviez constater des dommages sur l’emballage ou le Solar Inverter, veuillez en informer
immédiatement l’entreprise de transport. En cas de
besoins, 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 transport dans un délai maximal de sept jours à
compter de la date de livraison.
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Consignes de sécurité

2.1

Consignes de sécurité générales

Veuillez respecter les consignes figurant dans le
manuel d’exploitation !
La manipulation sûre et le fonctionnement impeccable du Solar Inverter NT impliquent la connaissance des consignes de sécurité de base.

Garantie et responsabilité
Les «Conditions Générales de Vente et de Livraison»
de la société Sunways AG s’appliquent par principe.
Les obligations de garantie et de responsabilité sont
exclus pour les dommages corporels et matériels
si ceux-ci sont dus à une ou plusieurs des causes
suivantes :
··

Utilisation non conforme du Solar Inverter

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

··

Montage, mise en service, commande et maintenance non conformes

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

··

Exploitation du Solar Inverter alors que les dispositifs de sécurité et de protection sont défaillants
et/ou non opérationnels

··

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

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

Risques liés à la manipulation du Solar Inverter NT
Le Solar Inverter 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 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, respectivement 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.
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2 Consignes de sécurité

2.2

Explication des pictogrammes et indications

Les mises en garde et pictogrammes suivants permettent la compréhension rapide du présent manuel
et l’utilisation sûre du Solar Inverter.

Mises en garde et pictogrammes figurant sur
l’appareil
Les mises en garde suivantes apposées sur le boîtier
du Solar Inverter indiquent des dangers. Respectez
ces consignes à la lettre !

Mises en garde figurant dans le manuel

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

ATTENTION

Danger de mort par électrocution !

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

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

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 niveau
des douilles de connexion du générateur PV. Les
condensateurs d’accumulateur 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.

Pictogrammes figurant dans le manuel
Warning!			
High leakage current, 		
earth connection essential before
connecting supply.

Information

MISE EN GARDE !

Ce pictogramme indique des informations importantes qui contribuent à la meilleure compréhension
du Solar Inverter.

Courants de décharge élevés. Avant le raccordement
au circuit électrique d’alimentation (réseau CA),
vous devez impérativement procéder au raccordement à la terre !
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2 Consignes de sécurité

2.3

Mesures de sécurité de base

Les interventions électriques sur le Solar Inverter
doivent être effectuées dans le respect des dispositions VDE, nationales et autres par un électricien
qualifié !
Le Solar Inverter ne doit être ouvert que par les
personnes qui y ont été autorisées par la société
Sunways AG !
Lors du déclenchement des contacteurs de sécurité,
l‘origine de la défaillance doit être déterminée et
éliminée avant la remise en service.

2.4

Concept de sécurité

Les paramètre 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 en îlot
Sur-fréquence / Sous-fréquence L1
Erreur d‘impulsion (brève surtension L1)
Taux de CC dans le courant CA
Courant de fuite AFI
Echauffement du radiateur

Vérifiez régulièrement les équipements électriques !
Resserrez les connexions desserrées !
Les conduites/câbles endommagés doivent être remplacés immédiatement !

En cas d‘apparition d‘un dysfonctionnement, l‘alimentation est interrompue immédiatement et le
Solar Inverter se déconnecte du réseau en déclenchant les 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 de la catégorie
de surtension III suivants sont implémentés du côté
du réseau ainsi que du côté du générateur solaire :
··

varistors de réseau
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.

··

varistors du générateur
Les varistors protègent des surtensions atmosphériques (par ex. en cas de coups de foudre
distants lors d‘orages).
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3

Installation

3.1

Installation mécanique

Exigences envers le lieu d‘implantation

DANGER
··

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

··

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

··

Aucun produit combustible ou facilement inflammable ne doit être stocké dans un périmètre de 3
mètres autour du Solar Inverter.

Protection de l‘humidité et des corps étrangers
·· La classe de protection élevée IP54 permet le
montage à l‘intérieur comme à l‘extérieur sous
couvert, tout en veillant à ce que le Solar Inverter
ne soit pas exposé directement à la pluie.

Portance mécanique
·· Lors du montage, tenez compte du poids de 26
kg du Solar Inverter. Le support de montage
doit être solide et pouvoir supporter ce poids
durablement.
Interactions thermiques
·· Le support de montage doit être constitué de
matériaux ignifuges (inadaptés : un support en
bois ou plastique ; adaptés : du béton ou de la
maçonnerie), car le cadre du Solar Inverter peut
atteindre des températures maximales de 70°C.
··

En-dessous et au dessus, ainsi que sur les côtés du
boîtier, vous devez respecter un écartement d‘au
moins 300 mm par rapport à d‘autres appareils,
des armoires, des plafonds, des chemins de câbles
et similaires. Voir Figure «Exigences envers le lieu
d‘implantation».

··

Le Solar Inverter 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.

··

Lors de l‘installation du Solar Inverter dans une
armoire électrique ou un local fermé, une évacuation suffisante de la chaleur doit être assurée.

··

La température ambiante ne doit pas être
inférieure à -25 °C ou supérieure à +45 °C. Si la
température ambiante dépasse les +45 °C, l‘onduleur diminue lui-même automatiquement sa
puissance

··

Ne pas exposer l´onduleur au rayonnement direct
du soleil afin de le protéger d´un surchauffement
inutile.

Plafond

Air
froid

300 mm

300 mm

300 mm

Mur

Air
chaud

300 mm

>300 mm

>350 mm
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3 Installation

Montage
Pour le montage du Solar Inverter, procédez comme
suit :

6. Sécurisez le Solar Inverter en serrant la vis de
blocage.

1. Maintenez le support mural à l‘endroit où vous
souhaitez fixer le Solar Inverter et marquez les
trous de montage.

2. Percez les trous à l‘aide d‘un foret de Ø 10 mm.
Un modèle de perçage avec les cotes exactes se
trouve dans l’annexe.
3. Fixez le support mural avec des vis et des chevilles qui conviennent aux propriétés du mur.
4. Desserrez à l‘aide d‘une clé pour vis à six pans
creux les vis de blocage situées en bas à droite
sur le Solar Inverter.
5. Accrochez le Solar Inverter en haut des deux
côtés dans les fentes du cadre de montage.
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3 Installation

3.2

Installation électrique

··

Les connecteurs ne doivent pas être débranchés
sous tension.

··

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

Raccordement du générateur solaire

Danger de mort par électrocution !
··

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

··

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

Vue d‘ensemble
Le générateur solaire peut être branché par deux
faisceaux de câbles directement au Solar Inverter.
Le branchement est réalisé à l’aide du système de
connecteurs Solarlok de Tyco, qui est accessible de
l’extérieur et vous protège de tout contact avec les
éléments sous tension.

··

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

Le Solar Inverter possède deux entrées CC reliées
électriquement, qui sont disposées par paires sur le
dessous du boîtier.

··

Préparez l‘ensemble des câbles du générateur
solaire avant de réaliser la connexion du générateur solaire avec le Solar Inverter.

··

··

··

Les faisceaux de câbles du générateur solaire
doivent être de dimensions identiques et correspondre aux spécifications du Solar Inverter.

··

Aucun sectionneur CC externe n’est nécessaire.
Le sectionneur CC exigé selon la norme DIN VDE
0100-712 est déjà intégré dans le Solar Inverter.

Vérifiez le bon fonctionnement de chaque faisceau du générateur solaire par une mesure de
tension à vide et de court-circuit.
Vérifiez à l‘aide de la plaquette signalétique du
Solar Inverter 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).

1
2

··

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

··

Avant le branchement du générateur solaire au
Solar Inverter, ouvrez promptement le sectionneur CC intégré (position 0).

1

Après le branchement du générateur solaire au
Solar Inverter et l‘enclenchement du sectionneur
CC, la tension du générateur solaire est directement présente à l‘intérieur du Solar Inverter.

3

··
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2

–

+

–

+

3

Branchement du générateur solaire, faisceau de
câbles 1
Branchement du générateur solaire, faisceau de
câbles 2
Sectionneur CC

3 Installation

Système de connecteurs Solarlok de Tyco
Le système de connecteurs Solarlok permet de
câblage simple et fiable de différents générateurs
solaires au Solar Inverter.

··

Pour le sertissage des connecteurs, l‘utilisation
de la pince à sertir manuelle Solarlok de Tyco est
obligatoire.

··

Lors de la préparation, les connecteurs doivent
toujours être séparés aux deux extrémités de
toutes les sources de tension.

··

Les connecteurs ne doivent pas être débranchés
sous tension. A cet effet, le circuit électrique doit
être interrompu à un endroit approprié.

··

Equipez les câbles le plus près possible des
connecteurs d‘autocollants d‘identification adéquats, afin d‘éviter les erreurs.

··

Tout type d‘encrassement (poussière, humidité,
etc.) influence négativement la durée de service escomptée du système de connecteurs. Ceci
s‘applique notamment à l‘état des joints et au
sertissage des contacts. Une attention particulière doit donc être apportée au soin, avec lequel
le travail est réalisé.

··

Sur les connecteurs Solarlok de Tyco, différents
contacts annulaires sont utilisés pour les différentes sections de conducteurs. Utilisez l‘embout
d‘outil adapté à ces sections. Les connecteurs
Solarlok de Tyco joints sont équipés de contacts
annulaires pour une section de câbles de 4 mm².

··

Les joints et cosses utilisés sur les connecteurs
préassemblés sont homologués pour des diamètres de gaines de câbles de 4,5 mm à 6,9 mm.
Utilisez des joints et cosses spéciaux pour des
câbles avec un diamètre de gaine supérieur à
6,9 mm.

··

La pince à sertir manuelle Solarlok de Tyco est
disponible auprès de votre revendeur.

Composants
Les connecteurs suivants sont utilisés :
·

Connecteur codé Plus

·

Connecteur codé Moins

·

Connecteur neutre

Le connecteur neutre permet le branchement aux
prises femelles codées Plus ou Moins.

Montage

Danger de mort par électrocution !
··

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

··

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

··

Les connecteurs Solarlok de Tyco ne sont homologués que pour le branchement des câbles posés
en fixe.
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Lors du montage, respectez l‘ordre suivant :
1. Dénuder le câble hors tension.
8

ATTENTION
Les connecteurs ne doivent pas être débranchés sous
tension. A cet effet, le circuit électrique doit être
interrompu à un endroit approprié.

2. Sertir le contact annulaire à l‘aide de la pince à
sertir manuelle Solarlok de Tyco.

3. Glisser le passe-câble à vis sur le câble et encliqueter le contact dans le boîtier du connecteur.

4. Serrer le passe-câble à vis à 1,5 Nm.

Manipulation
Les connecteurs codés Plus/Moins sont identifiés par
un signe de polarité et un anneau de couleur (bleu
= Moins, rouge = Plus). Pour l‘affectation, ils possèdent des arêtes de codage qui permettent d‘assurer
que seuls des connecteurs de polarité identique ne
puissent être branchés ensembles.
Branchement des connecteurs mâle et femelle. Le
système n‘est correctement enclenché que lorsque
les crochets d‘enclenchement sont enfoncés correctement dans les encoches de l‘autre connecteur.
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Desserrez le verrouillage en appuyant sur les rainures des crochets d‘enclenchement, puis séparez les
connecteurs.

3 Installation

Exemple de connexion

1

1

5

1

2

5

2

–

N
N

2

–

N

–
5

–

+

3
4
6

2

1
2
3
4
5
6

–

+

4

Boîtier modulaire solaire
Connecteur femelle codé Moins
Connecteur mâle codé Moins
Connecteur femelle codé Plus
Connecteur neutre
Solar Inverter
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Branchement au réseau électrique

Danger de mort par électrocution !
··

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

··

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

··

Respectez l‘affectation des broches du connecteur à baïonnette CA. Une affectation erronée
peut entraîner la destruction de l‘appareil.

··

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

··

Vue d‘ensemble
Le branchement du Solar Inverter au réseau électrique est réalisé sur 3 conducteurs (L, N, PE) à
l’aide d’un connecteur à baïonnette CA située sur le
dessous de l’appareil. L’alimentation à lieu sur une
phase par le biais de la borne CA 2.

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

1

1
2

–

+

–

+

2

Sectionneur CC
Raccordement CA

Par principe, on différencie deux modes de raccordement du Solar Inverter au réseau électrique public :
··

Réseau électrique triphasé (par ex. en France)

··

Réseau électrique monophasé (par ex. Italie,
Espagne)

ATTENTION
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
Inverter est coupé du réseau. Dans le cas de réseaux
électriques faiblement dimensionnés et d‘une
grande puissance de générateur solaire, ceci peut
entraîner le désenclenchement et enclenchement
répété de certains Solar Inverters.
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··

Respectez les dispositions nationales en matière
de raccordement au réseau électrique.

Le Solar Inverter n‘alimente par principe que par la
borne CA 2. Si plusieurs Solar Inverters sont exploités
en parallèle dans un réseau triphasé, la borne CA 2
de l‘appareil doit être répartie de façon homogène
sur les phases de réseau L1, L2 et L3 afin d‘éviter
tout déséquilibre.

3 Installation

Raccordement au réseau électrique sur 3 phases
(raccordement triphasé)
L1
L2
L3
N
PE

2

2

1
4

3

Inverter 1

2

1
4

3

Inverter 2

1
4

3

Inverter 3

Raccordement au réseau électrique sur 1 phase (raccordement à courant alternatif)

··

Selon l‘exploitant du réseau et en fonction du
point d‘alimentation, un compteur d‘électricité à
courant triphasé ou alternatif sera utilisé.

··

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

Connecteur à baïonnette CA
Le connecteur à baïonnette CA est homologué
pour des diamètres de gaine de câbles de 13 mm à
20 mm.
Lors du montage, respectez l‘ordre suivant :
1. Dénudez le câble hors tension ainsi que les extrémités de câble.
52,5 (PE 55)

L1
N
PE

10

2

1
3

4

Inverter 1

2

1
3

4

Inverter 2

2

1
3

4

Inverter 3

Pour les câbles avec un diamètre de gaine de câble
de 16 mm à 20 mm, vous devez adapter les passecâbles à vis. Découpez à cet effet la partie intérieure de la bague d‘étanchéité bleue.
2. Glissez le passe-câble à vis et le boîtier du
connecteur sur le câble.

Nous recommandons un coupe-circuit automatique
adapté pour protéger les lignes dans le sens de l‘alimentation du réseau :
NT 2500: 16 A
NT 3700: 25 A
NT 4200: 32 A
NT 5000: 32 A
à caractéristique passive B

3. Raccordez les extrémités de câble aux bornes
du connecteur en fonction de l‘affectation des
broches. Couple de serrage de 0,7 Nm.

ATTENTION
Une affectation erronée des broches peut entraîner
la destruction de l’appareil !
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Affectation des broches du connecteur à baïonnette
CA

Le schéma montre les raccords à l’intérieur du
connecteur CA ! On peut les reconnaître à la fente
figurant sur le raccord PE.

1

2
3

4

1=N
2 = L (phase d’alimentation)
3 = pas utilisé
4 = pas utilisé
= PE (terre de protection)
4. Vissez le boîtier du connecteur sur le connecteur. A cet effet, poussez la bague extérieure du
connecteur vers le boîtier de connecteur.
Couple de serrage de 1-2 Nm.

5. Serrez le passe-câble à vis.

Veillez à une décharge de traction des câbles. Lors
de l‘utilisation de câbles avec des diamètres < à
16 mm, le câble doit être déchargé juste après le
connecteur.
Couple de serrage pour diamètres de câbles
de 13 à 20 mm = 6 à 8 Nm
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Raccordement du Solar Inverter au réseau
monophasé
Lors de l’exploitation du Solar Inverter sur un réseau
monophasé, l’appareil présente un risque d’îlotage,
puisqu’il ne dispose pas d’un système ENS intégré
et ne procède pas au décalage de fréquences. De
ce fait, vous devez vous concerter avant la mise en
service avec votre fournisseur d’énergie concernant
l’autorisation de raccordement à un réseau monophasé et l’installation éventuelle d’un système ENS
externe.
Dès que vous disposerez de l’autorisation écrite de
votre fournisseur d’énergie veuillez vous adresser à
la ligne d’appels technique joignable au
n° +49 (0)7531 996 77-577. Pour cet appel, munissez-vous du numéro de série et de l’adresse MAC de
votre Solar Inverter.

3 Installation

3.3

Mise en réseau du Solar Inverter via le bus CAN

Installation de la communication

L‘interface se trouve derrière le boîtier de raccordement étanche situé sur le dessous du Solar Inverter.

–

+

–

+

1
2

La mise en réseau des Solar Inverters des séries NT,
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 Inverter de la série. Les résistances terminales
enfichables sont comprises dans la livraison.
App.
principal

Desserrez la vis centrale pour ouvrir le boîtier de
raccordement. Retirez le boîtier avec précaution vers
l‘avant.
Après avoir installé les câbles de raccordement,
refermez le boîtier en glissant les crochets d‘enclenchement dans les rainures du boîtier et en appuyant
ensuite le boîtier de raccordement contre le boîtier
du Solar Inverter.
Resserrez la vis de fixation.

Apps. auxiliaires ...

1
1

1

Résistance terminale

Affectation des broches

Ethernet

Vue d‘ensemble des interfaces

Modem

CAN

CAN

87654321 87654321 87654321

Les connecteurs pour les interfaces CAN IN et CAN
OUT ansi que pour l‘interface modem possèdent
l‘affectation des broches suivante:
1
1
2
3
4
5
6
7
8

2

3

4

5

6

7

8

Branchement Ethernet
Branchement de modem
CAN IN
CAN OUT
Interface S0 (sortie d‘impulsions, par ex. pour
grand écran)
Branchement pour capteur de température et de
rayonnement
Interface RS485
Branchement pour relais d‘alarme

CAN
Broche
1
2
3
4
5
6
7
8

Désignation
N.C.
CAN_GND
CAN_H
CAN_L_T
CAN_H_T
CANL
CAN_SHLD
N.C.

Signification
0 V / GND
Câble de bus (dominante high)
Cosses terminales
Cosses terminales
Câble de bus (dominante low)
Blindage CAN optionnel
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Modem
Broche Désignation
1
>1
2
>2
3
<3
4
-4
5
-5
6
<6
7
<7
8
<8

Signification
TXh
TX1
RXh
VCC
GND
RXI
R1h
R1I

Lors d’une mise en réseau de Solar Inverters 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 du Solar
Inverter, soit dans le navigateur Sunways Browser.

La longueur totale du bus CAN dépend de la vitesse
de transfert choisie. Le tableau ci-dessous illustre les
vitesses de transfert possibles et les longueurs de bus
qui en résultent.
Vitesse de transfert
100 kbit/s
125 kbit/s
250 kbit/s
500 kbit/s

Réglage de la vitesse de transfert au moyen du
menu d’écran : «Configurations – mise en réseau –
bus CAN – vitesse de transfert»

Longueur de bus
650 m
500 m
250 m
100 m

Les Solar Inverters de la série PT sont livrés de série
avec un préréglage de kbit/s. Le préréglage des Solar
Inverters des séries NT et AT est de 500 kbit/s.
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 :

Longueur de bus / Nombre de
nœuds

32

64

100

100 m

0,25 mm2 ou AWG 24

0,25 mm2 ou AWG 24

0,25 mm2 ou AWG 24

250 m

0,34 mm2 ou AWG 22

0,5 mm2 ou AWG 20

0,5 mm2 ou AWG 20

500 m

0,75 mm2 ou AWG 18

0,75 mm2 ou AWG 18

1,0 mm2 ou AWG 16
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INVERTER

INVERTER

CAN-BRIDGE

INVERTER

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 câble déterminent donc l’utilisation d’un Bridge CAN.

CAN-Bus
Longueur du réseau / nombre de
nœuds / sections de câbles hors
valeurs du tableau – 1 ou plusieurs
Bridges CAN
Vous pouvez obtenir un Bridge CAN chez Sunways.
Veuillez vous adresser à la ligne d’appels technique
pour obtenir des informations complémentaires.
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 dont 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 de Solar Inverters de la
série PT, le Bridge CAN peut être intégré à cet effet
directement dans le Solar Inverter PT et alimenté
par le bloc d’alimentation 24 V CC de celui-ci. Dans
les installations équipées de Solar Inverter AT et
d’appareils de la nouvelle série NT (900 V), le Bridge
CAN peut être intégré à la distribution CA. Dans ce
cas, une alimentation 24 V CC externe est nécessaire
(puissance absorbée de 1,5 W).
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Mise en réseau du Solar Inverter via l‘interface
RS485
Si vous souhaitez surveiller une installation solaire
comprenant des Solar Inverters Sunways des
anciennes séries NT (750 V ou 850 V), vous pouvez
utiliser à cet effet l‘interface RS485 intégrée dans
les onduleurs solaires. Le système mis en réseau par
les interfaces RS485 peut être surveillé grâce au
Sunways Communicator.

··

Utilisez un câble à deux conducteurs torsadés
pour relier les Solar Inverters entre eux.

··

Installez la résistance terminale sur le dernier
Solar Inverter.
NT 8000/10000: Cavalier RS485MATCH
NT 2600...NT 6000: Cavalier JP400
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NT 8000
NT 10000

NT 2600...
NT 6000

RS485GND
RS485+
RS485–
RS485GND
RS485+
RS485–

RS485+
RS485+
RS485–
RS485–

Mise en réseau du Solar Inverter via l‘interface
RS485
NT (900 V)
ou AT

NT (900 V)
ou AT

Sunways
Communicator

3 Installation

Interface S0

Capteur de rayonnement et de température

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
d’énergie ainsi que des économies de CO2.

L’ajout optionnel d’un capteur de rayonnement
(type Si-01TC-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 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 performances de l’installation.
Grâce à ces valeurs, vous pourrez détecter d’éventuels dysfonctionnements du générateur PV, telles
que par ex. la désactivation ou la défaillance de
cellules solaires.

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

Le capteur est activé à l’aide de l’écran. Dans le
menu «Réglages - Mise en réseau - Interfaces», vous
pouvez sélectionner le type de capteur dans les
champs «Rayonnement» et «Température».

··

Attention, le taux d’impulsions maximal ne doit
pas être supérieur à 15 impulsions par 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]

··

Le taux d’impulsions doit être configuré sur votre
Solar Inverter ainsi que sur le grand écran.
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Broche 2

Signal Plus force du Solar
rayonnement

Broche 3

Masse de référence

NC

Temp
NC

Signal Plus température

NO

Broche 1

Schéma électrique d’un appareil individuel

NO

Désignation
du branchement du Solar
Inverter

C

Désignation du
Affectation
des broches du branchement du
connecteur du capteur
capteur

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 !

C

Affectation du connecteur de capteur

1

~

2

VSchéma électrique avec plusieurs appareils

NC

NC

NO

NO

C

C

NC

NC

NO

NO

V+

C

Connecteur Plus
alimentation +5 V

C

Broche 4

Branchement du relais d’alarme
Les Solar Inverters sont équipés 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 Solar Inverters, les différents relais 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.

ATTENTION
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 !
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1
2

1

2

Témoin lumineux, rouge
Témoin lumineux, vert

Le Solar Inverter est alimenté par la phase d’alimentation du réseau CA. Si la phase d’alimentation
présente une défaillance, le relais d’alarme ne peut
pas commuter bien qu’un dysfonctionnement soit
survenu.

4

Mise en service

Enclenchement

4.1

Enclencher et désenclencher le Solar Inverter

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

ATTENTION
··

Avant la mise en service du Solar Inverter,
assurez-vous de son installation mécanique 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 promptement le sectionneur CC.

··

Les connecteurs Solarlok de Tyco du branchement du générateur solaire ne doivent pas être
débranchés sous tension. A cet effet, le sectionneur CC doit être positionné promptement sur 0.

2. Enclenchez la tension du générateur solaire en
fermant promptement le sectionneur CC (position 1). Si la tension d‘entrée est suffisante, le
Solar Inverter se met en marche.

1

1

Sectionneur 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 du Solar Inverter.

Le Solar Inverter est alimenté par le réseau. Si la
puissance du générateur solaire est suffisante, le
Solar Inverter s‘enclenche automatiquement. A cet
effet, des seuils d‘enclenchement et de désenclenchement appropriés ont été définis.

Désenclenchement
1. Coupez la connexion avec le réseau électrique en
désenclenchant le coupe-circuit automatique.
2. Coupez la tension du générateur solaire en
ouvrant promptement le sectionneur CC (position 0).
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4.2

Menu de mise en service

Lors du premier enclenchement du Solar Inverter, le
menu de mise en service est démarré automatiquement. Ce menu vous aide à procéder aux réglages
standard.

		
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 du Solar Inverter en tant
··

qu’appareil individuel

··

qu’appareil principal et appareils auxiliaires
lorsque plusieurs appareils sont reliés en réseau.

Mise en service d’un appareil individuel
Installation avec un Solar Inverter
Appareil individuel / Équipement autonome

1. La mise en service débute par le réglage de la
langue d‘affichage. Dans le menu de sélection,
choisissez la langue par
/
.

Confirmez la langue choisie par
Attention :
Une fois la mise en service terminée, le pays d’installation ne pourra plus être modifié via le menu. Si
vous souhaitez néanmoins modifier le pays ultérieurement, veuillez vous adresser à la ligne d’appels
technique au +49 7531 996 77-577.

2. Sélection du pays d’utilisation par

.
/

.

	Confirmez le choix du pays d’utilisation.

 otre Solar Inverter ne commencera à alimenter le
V
réseau en électricité qu’après avoir sélectionné le
pays d’utilisation.
3. Dans le menu de sélection, choisissez le mode
d’appareil «Equip. Auton.» par
/
.

Confirmez par

30

.

4 Mise en service

6. Terminez la mise en service

4. Réglez la date et l’heure.

Confirmez par

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
enregistrées au cours de la dernière heure seront
écrasées.
Sélectionnez l‘heure par
. Modifiez le chiffre
sélectionné par
/
et passez avec
/
au
chiffre suivant.

.

Mise en service de plusieurs appareils reliés en
réseau
Installation avec plusieurs Solar Inverters
App. principal
(Maître)

Appareils auxiliaires /
secondaires (Esclave)

Appliquez l‘heure réglée par
et réglez la date
de la même façon que l‘heure.Appliquez la date
réglée par
.
5. Définissez le mot de passe. Sélectionnez le mot
de passe par
. Le mot de passe préréglé est :
********
Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un nouveau mot de passe à l’aide de
/
/
/
.

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 du Solar Inverter via
le bus CAN.
Après l’installation, enclenchez tous les appareils. La
mise en service débute par l’appareil principal que
vous avez défini.

Les chiffres de 0 – 9 les lettres de a – z et de A – Z
sont autorisées.
Le mot de passe doit toujours comporter 8 caractères. Si le mot de passe que vous avez choisi est plus
court, les caractères restants sont complétés par des
« * ».
Exemple :
Vous avez choisi le mot de passe « Solar ». Ce mot de
passe comporte 5 caractères. Le système ajoute alors
automatiquement trois « * » et votre mot de passe
devient donc « Solar*** ».

Confirmez le mot de passe par

.
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Compatibilités respectives des Sunways Solar
Inverters
Le tableau ci-dessous contient la liste des périphériques possibles et de leurs modes de mise en réseau,
ainsi que les particularités dont vous devrez tenir
compte dans ce contexte :

Série NT (900 V)

Série PT

Série AT

Série NT
(850 V)

avec RS485:
·· Sunways Portal:
avec Sunways
Communicator

NT avec RS485 / PT
avec Bus CAN:
·· Sunways Portal:
connecter les NT
avec Sunways
Communicator, les
PT avec Sunways
Modem ou ADSL/
réseau au réseau
·· Sunways Browser:
disponible uniquement pour PT

avec RS485:
·· Sunways Portal:
avec Sunways
Communicator
·· Sunways Monitor

Série AT

avec réseaux CAN
séparés :
·· Sunways Browser
·· Sunways Portal:
les appareils NT
(900 V) doivent
être exploités
dans un réseau
CAN avec un
appareil principal
propre.

avec bus CAN :
·· Sunways Browser
·· Sunways Portal
·· Le Solar Inverter
PT doit être l’appareil principal !

avec bus CAN :
·· Sunways Browser
·· Sunways Portal

Série PT

avec réseaux CAN
séparés :
·· Sunways Browser
·· Sunways Portal:
les appareils NT
(900 V) doivent
être exploités
dans un réseau
CAN avec un
appareil principal
propre.

avec bus CAN :
·· Sunways Browser
·· Sunways Portal

Série NT
(900 V)

avec bus CAN (CANopen/CiA437) :
·· Sunways Browser
·· Sunways Portal
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Série NT (850 V)
avec RS485:
·· Sunways Portal:
avec Sunways
Communicator
·· Sunways Monitor:
avec convertisseur
d’interfaces

4 Mise en service

Mise en service de l’appareil principal
1. La mise en service débute par le réglage de la
langue d‘affichage. Dans le menu de sélection,
choisissez la langue par
/
.

Confirmez la langue choisie par
2. Sélection du pays d’utilisation par

4. Réglez la date et l’heure de façon centralisée
pour tous les appareils reliés.

.
/

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
enregistrées au cours de la dernière heure seront
écrasées.

.

Sélectionnez l‘heure par
. Modifiez le chiffre
sélectionné par
/
et passez avec
/
au
chiffre suivant.

	Confirmez le choix du pays d’utilisation.

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

.

5. Démarrage de la recherche d‘appareils sur l‘appareil principal.
 otre Solar Inverter ne commencera à alimenter le
V
réseau en électricité qu’après avoir sélectionné le
pays d’utilisation.
3. Dans le menu de sélection, choisissez par
l‘option «Maître».

Confirmez par

/

L‘affectation de l‘identifiant des appareils
auxiliaires peut être réalisée de manière automatique ou manuelle. Lors de la sélection de
l’attribution manuelle d’identifiant, l’identifiant
doit être demandé sur l’appareil auxiliaire. Lors
de l’attribution automatique d’identifiants, cette
étape est supprimée, puisque les identifiants sont
attribués automatiquement aux appareils.

.

La fenêtre suivante s’affiche pendant la
recherche des périphériques :
Les autres appareils du réseau CAN seront automatiquement configurés en tant qu’appareils «Esclaves».
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En fonction de la taille du réseau, un certain temps
peut être nécessaire avant que l’appareil principal
ait détecté et ajouté tous les appareils auxiliaires à
la liste.

Exemple :
Vous avez choisi le mot de passe « Solar ». Ce mot de
passe comporte 5 caractères. Le système ajoute alors
automatiquement trois « * » et votre mot de passe
devient donc « Solar*** ».

Confirmez le mot de passe par
Appareils = Nombre total des appareils détectés
dans le réseau CAN, y compris l’appareil principal

.

7. Terminez la mise en service

Dans le réseau = Nombre d’appareils configurés,
y compris l’appareil principal
Après que l’appareil principal ait détecté tous les
appareils auxiliaires reliés, ceux-ci doivent être
configurés avant de poursuivre la mise en service
de l’appareil principal. La liste des appareils est
actualisée et/ou étendue à chaque configuration
d’appareil auxiliaire.

Confirmez par

.

6. Définissez le mot de passe. Sélectionnez le mot
de passe par
Le mot de passe préréglé est :
********
Si vous le souhaitez, vous pouvez définir un
nouveau
mot de passe à l’aide de
/
/
/
.

Les chiffres de 0 – 9 les lettres de a – z et de A – Z
sont autorisées.
Le mot de passe doit toujours comporter 8 caractères. Si le mot de passe que vous avez choisi est plus
court, les caractères restants sont complétés par des
« * ».
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Confirmez la vue d’ensemble par

.
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Mise en service des appareils auxiliaires
Le mode opératoire de la mise en service des
périphériques dépend du type de recherche de
périphériques.
Après avoir défini un appareil principal et sélectionné l’attribution manuelle des identifiants (par ex.
sur les systèmes avec onduleurs AT et PT), chaque
appareil auxiliaire affiche automatiquement sur
son écran la demande d‘identifiant CAN. Lorsque
l’attribution automatique d’identifiants a été sélectionnée sur l’appareil principal, cette étape n’est pas
nécessaire.
Dans ce cas, il suffit de confirmer par
l’achèvement de la mise en service de chaque
périphérique.
1. Uniquement en cas de recherche manuelle des
périphériques :		
Demandez l’identifiant CAN. Demandez à
l’appareil principal le prochain identifiant libre
par ordre croissant avec
ou par ordre décroissant avect .
L’appareil principal attribue un identifiant libre
à l’appareil auxiliaire. Confirmez l’identifiant par
dans un délai de 5 secondes.

··

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.

2. Terminez 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 appareils 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.

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

Confirmez l’identifiant CAN par
de 5 secondes.

··

dans un délai

L’identifiant permet d’affecter les données des
différents appareils auxiliaires dans le Sunways
Browser et dans le menu de l’appareil principal.
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Clavier

5.1

Eléments de commande

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
possible que si les valeurs à modifier ont été sélectionnées. Le curseur passe alors en mode édition et
indique le chiffre modifiable.

Tableau de commande
La commande du Solar Inverter est réalisée par le
biais du tableau de commande situé à l’avant de
l’appareil.
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.

Solar Inverter NT 5000

1
2
3

Ecran LCD (éclairé)
DEL de fonctionnement
Clavier

		

-Touche Sélectionner l’option de menu et		
confirmer vos entrées.
-Touche Annuler.

Ecran LCD

DEL de fonctionnement

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 barres montre
l‘alimentation en énergie de la journée en cours.

La DEL combinée rouge/verte indique l’état d’appareil du Solar Inverter :

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 !
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.
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··

DEL éteinte
Le Solar Inverter n’est pas actif (mode nuit)

··

DEL verte, allumée en continu
Le Solar Inverter est actif et alimente le réseau
(mode MPP)

··

DEL verte, clignotante
Le Solar Inverter 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
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Ecran standard (appareil individuel)
L’écran standard s’affiche dès lors qu’aucune touche
n’est actionnée pendant plus d’une minute. Il peut
aussi être ouvert en cliquant sur l’option de menu
«Solar Inverter - Valeurs momentanées».

COM-Upd
Le logiciel de communication est en cours
d’actualisation
Reg.Upd.
Le logiciel de régulation est en cours
d’actualisation
Ueb.Upd.
Le logiciel de surveillance est en cours
d’actualisation

L’écran standard indique les principales valeurs en
un coup d’oeil. 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 :
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
Démarrage
Phase d’initialisation de l’appareil

Wif Upd.
L’interface Web est en cours d’actualisation
DWifUpd.
L’interface Web dynamique est en cours
d’actualisation
MenSUpd.
La structure de menu est en cours d’actualisation
MenFUpd.
Les textes d’erreurs de menu sont en cours
d’actualisation
WifSUpd.
Les textes d’état d’interface Web sont en cours
d’actualisation
RWP.Upd.
Les paramètres lecture/écriture sont en cours
d’actualisation
ROP.Upd.
Les paramètres lecture seule sont en cours
d’actualisation
ParaUpd.
Les paramètres sont en cours d’actualisation
Min Upd.
Les valeurs de minutes des fichiers d’enregistreur
de données sont en cours d’actualisation
Tag Upd.
Les valeurs quotidiennes des fichiers d’enregistreur de données sont est en cours
d’actualisation
Mon Upd.
Les valeurs mensuelles des fichiers d’enregistreur
de données sont en cours d’actualisation
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JahrUpd.
Les valeurs annuelles des fichiers d’enregistreur
de données sont en cours d’actualisation
SMinUpd.
Les valeurs de minutes des fichiers d’enregistreur
de données système sont en cours d’actualisation
STagUpd.
Les valeurs quotidiennes des fichiers d’enregistreur de données système sont en cours
d’actualisation
SMONUpd.
Les valeurs mensuelles des fichiers d’enregistreur
de données système sont en cours d’actualisation
SJahUpd.
Les valeurs annuelles des fichiers d’enregistreur
de données système sont en cours d’actualisation
Le graphique dans la partie inférieure de l’écran
indique la courbe de performances sous forme d’un
diagramme à barres. La fenêtre temporelle actuelle
s’affiche sous forme d’une barre clignotante,
puisqu’elle augmente encore.

Ecran standard (installation)
Cet écran vous permet de visualiser les données de
l’installation pour une installation 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.

··

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
appuyée de façon
prolongée.
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··

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 .
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5.2

Droits d’accès

La commande du Solar Inverter 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 le mot de passe saisi est correct, l’ouverture de
session reste active pendant 5 minutes. Ensuite l’appareil repasse en mode visiteur. Tout actionnement
d’une touche du clavier pendant l’ouverture de
session prolonge l’activation de 5 nouvelles minutes.

Domaine clients
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 du Solar Inverter.

··

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 les lettres de a à z et de A à Z.

··

Le mot de passe doit toujours comporter 8 caractères. Si le mot de passe que vous avez choisi est
plus court, les caractères restants sont complétés
par des « * ».

··

Exemple :
Vous avez choisi le mot de passe « Solar ». Ce
mot de passe comporte 5 caractères. Le système
ajoute alors automatiquement trois « * » et votre
mot de passe devient donc « Solar*** ».

Domaine Installateur
Ce domaine permet à l’installateur de procéder à
des réglages spéciaux du Solar Inverter, 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. Ces mots de passe ne sont importants
que pour l’utilisation du Sunways Browser. Les procédures de mise en service sont intégralement
réalisables à partir du domaine client.
Ligne d’appels technique +49 (0)7531 996 77-577

Mot de passe de pays
Pour modifier le paramétrage de pays après la
première mise en service, vous avez besoin du mot
de passe de l’entreprise d’installation, que celle-ci
obtient sur demande auprès de la ligne d’appels
technique. Les huit derniers caractères du mot de
passe de l’entreprise d’installation constituent le
mot de passe de pays.

Chaque pays a défini ces propres prescriptions en
matière de branchement d’onduleurs au secteur. Le
choix du pays d’installation applique les réglages des
paramètres de désactivation selon les normes de ce
pays.
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5.3

Structure du menu

Le menu permet d’accéder à toutes les fenêtres du
Solar Inverter. Vous ouvrez le menu principal en
appuyant 2 fois sur la flèche gauche de votre écran
standard.
START
Ecran standard
Valeurs moment. 1
Valeurs moment. 2

Valeurs momentanées
Rend. énergétique
Evénements
Historique
Informations

Solar Inverter
Installation solaire
Configuration

Valeurs momentanées
Rend. énergétique
Evénements
Historique d’install.
Informations système
Généralités
Ouverture de session
Mise en réseau*
Mise en service*
Modifier pays d’instal.*
Autodiagnostic**

Rend. hebdomadaire
Rend. bihebdomad.
Rendement mensuel
Performances CA
Valeurs CC
Valeurs CA
Puissance maximale
Rend. hebdomadaire
Rend. bihebdomad.
Rendement mensuel
Performances totales
Puissance maximale
Progiciel
Mémoire
Mode
Langue
Contraste LCD
Date-heure*
Heure de réception*
Progiciel*
Nouveau mot de passe*
Ethernet
Bus CAN
Interfaces

··

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

··

*) après saisie du mot de passe client		
Mot de passe standard : ******** (= 8 fois la
touche astérisque)

··

**) Ne s’affiche que si l’Italie est configurée
comme pays d’installation.
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5.4

Aperçu des affichages à l’écran

Affichage

Descriptif

Option de menu

Valeurs momentanées – 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 plusieurs minutes.
Solar Inverter – valeurs momentanées

Affichage des tensions et courants
du générateur solaire et du réseau
électrique

Solar Inverter – valeurs momentanées
–

Température à l‘intérieur de l‘appareil
(Temp.Inv.), ainsi que les valeurs de
température et de rayonnement (si un
capteur est raccordé)

Solar Inverter – valeurs momentanées
–

Valeurs momentanées – rendements
Rendements CA et heures de service
d‘aujourd‘hui, d‘hier et d‘avant-hier

Solar Inverter – rendement énergétique

Rendements CA et heures de service
de la semaine calendaire actuelle, de
la semaine précédente, du mois actuel
et du mois précédent

Solar Inverter – rendement énergétique –

Rendements CA de l’année actuelle et
de l’année précédente

Solar Inverter – rendement énergétique –
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Affichage

Descriptif

Option de menu

Choisir une date de début pour l‘affichage des événements

Solar Inverter – événements

Afficher la liste des événements

Solar Inverter – événements –

Afficher les détails des événements
(numéro de défaut, date, heure d‘apparition, durée et nombre d‘apparitions au cours de la journée)

Solar Inverter – événements –

Rendement quotidien pour 1 semaine

Solar Inverter – historique – rendement hebdomadaire

Rendements quotidiens pour 15 jours

Solar Inverter – historique – rendement pour 15 jours

Rendements mensuels

Solar Inverter – historique – rendement mensuel

Performances CA (valeurs par tranche
de 5 minutes)

Solar Inverter – historique
– performances
CA

Tension CC
(valeurs pour 5 minutes)

Solar Inverter – historique – valeurs CC

Evénements – appareil

–

Historique – appareil
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Affichage

Descriptif

Option de menu

Courant CC (valeurs pour 5 minutes)

Solar Inverter – historique – valeurs
CC –

Tension CA (valeurs pour 5 minutes)

Solar Inverter – historique – valeurs CA

Courant CA (valeurs pour 5 minutes)

Solar Inverter – historique – valeurs
CA –

Puissance maximale
(valeurs maximales journalières)

Solar Inverter – historique – puissance
maximale

Progiciel

Solar Inverter – informations
– progiciel

Carte mémoire

Solar Inverter – informations
– mémoire

Mode d’appareil

Solar Inverter – informations – mode

Informations – appareil

Valeurs momentanées – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
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.
Installation solaire – valeurs
momentanées
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Affichage

Descriptif

Option de menu

Rendements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
Rendements CA de l’installation et
heures de service d’aujourd’hui, d’hier
et avant-hier

Installation solaire – rendement
énergétique

Rendements CA de l’installation de
la semaine calendaire actuelle, de la
semaine précédente, du mois actuel et
du mois précédent.

Installation solaire – rendement énergétique –

Rendements CA de l’installation
pour l’année actuelle et pour l’année
précédente

Installation solaire – rendement énergétique –

Evénements – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
Choisir une date de début pour l‘affichage des événements de l‘installation

Installation solaire – événements

Afficher la liste des événements pour
l‘ensemble de l‘installation

Installation solaire – événements –

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 –
–

Historique – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
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Rendement quotidien de l‘installation
solaire pour 1 semaine

Installation solaire – historique d’install. – rendement hebdomadaire

Rendements quotidiens de l‘installation solaire pour 15 jours

Installation solaire – historique d’install. – rend. bihebdomad.
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Affichage

Descriptif

Option de menu

Rendements mensuels de l‘installation
solaire

Installation solaire – historique d’install. – rendement mensuel

Performances CA de l‘installation
solaire (valeurs pour 5 minutes)

Installation solaire – historique d’install. – performances CA

Puissance maximale de l’installation
(valeurs maximales journalières)

Installation solaire – historique d’install. – puissance maximale

Informations système – installation solaire (affichage appareil principal uniquement)
Liste d’appareils pour le choix d’un
appareil

Installation solaire – informations
système

Sélection de l’information

Installation solaire – informations
système –

Progiciel

Installation solaire – informations système – progiciel

Carte mémoire

Installation solaire – informations système – mémoire

Mode d’appareil

Installation solaire – informations
système – mode
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Affichage

Descriptif

Option de menu

Langue d’affichage

Configuration – généralités – langue

Contraste LCD

Configuration – généralités – contraste
LCD

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

Configuration – généralités – date /
heure

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

Affichage des versions des progiciels

Configuration – généralités – progiciel

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

Configuration – généralités – mot de
passe

Configuration – généralités

Configuration – ouverture de session
Saisie du mot de passe pour accéder à
la configuration étendue (nécessaire
pour la mise en service)
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Configuration – ouverture de session
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Affichage

Descriptif

Option de menu

Configuration – mise en réseau (possible uniquement avec mot de passe client)
Configuration réseau (fenêtre 1) :

Configuration – mise en réseau
– Ethernet

Configuration réseau (fenêtre 2)

Configuration – mise en réseau –
Ethernet –

Uniquement auprès de l’appareil
auxiliaire

Configuration – mise en réseau – bus
CAN

Uniquement auprès de l’appareil auxiliaire en cas d’affribution manuelle
des identifiants CAN : demande de
l’identifiant CAN

Configuration – mise en réseau – bus
CAN – CAN-ID

Uniquement sur l’appareil principal

Configuration – mise en réseau – bus
CAN

Sélection au niveau de l’appareil principal : type d’affectation de l’identifiant des appareils auxiliaires

Configuration – mise en réseau – bus
CAN – appareils auxiliaires

Réglage de la vitesse de transfert

Configuration – mise en réseau – bus
CAN – vitesse de transfert

Essai fonctionnel de la connexion CAN

Configuration – mise en réseau – bus
CAN – Diagnostic
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Affichage
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Descriptif

Option de menu

Réglage du capteur de rayonnement
et de température, ainsi que la configuration de la sortie d‘impulsions S0

Configuration – mise en réseau
– interfaces

5 Commande

5.5

Messages de dysfonctionnements

Le Solar Inverter affiche les dysfonctionnements
sur l’écran LCD et les mémorise dans la mémoire de
défauts interne.
Le message de dysfonctionnement se compose d’un
numéro et d’une brève désignation. 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
5: Avertissements
dans le domaine interfaces / communication
9: Erreur de maintenance

Mess. aff. à l’écran

Si une défaillance s’affiche dans la fenêtre standard,
vous pouvez relever le message d’erreur précis dans
le menu sous «Solar Inverter – événements».

··

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 les
jours ouvrables de 7h30 à 18h00 au +49 (0)7531
996 77-577.

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

Dysfonctionnement dans le domaine du générateur solaire
101:DC maxi

Votre Solar Inverter NT est homologué
pour une tension à vide maximale du
générateur solaire de 900 V. Tous les éléments de l‘entrée CC sont dimensionnés
avec un facteur de sécurité suffisant. Si le
seuil est franchi, le Solar Inverter interrompt son alimentation.

La tension CC maximale a été dépassée.
··

Trop de modules sont reliés en série.
··

102:Isolation

Avant chaque enclenchement, votre
Solar Inverter 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 fonctionnement est conforme à la norme DIN
VDE 0126-1-1.

Vérifiez le dimensionnement de votre
générateur PV.

Diminuez le nombre de modules, puis
procédez une nouvelle fois à la mise
en service.

Lors du démarrage, le Solar Inverter 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).

La résistance diélectrique doit être d‘au
moins 900 kOhm.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

103:AFI>30mA
105:AFI>60mA
106:AFI>150mA

Votre Solar Inverter 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.

Un saut de courant de fuite est apparu
pendant l‘exploitation du Solar Inverter.

Votre Solar Inverter 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 absolu de >300 mA.

Un courant de fuite supérieur à 300 mA
est apparu pendant l‘exploitation du
Solar Inverter.

104:AFI>0,3A

··

··

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.

Dysfonctionnement dans le domaine du réseau CA
201:P. cour.

Votre Solar Inverter surveille continuellement la qualité du réseau CA. En cas de
pics de tension élevés sur la phase d‘alimentation, le Solar Inverter interrompt
l‘alimentation et tente un redémarrage.

Le Solar Inverter a détecté un pic de tension élevé sur la phase d‘alimentation.
··

Après l‘élimination du dysfonctionnement, le Solar Inverter redémarre
automatiquement. Si ce dysfonctionnement devait apparaître régulièrement, adressez-vous à votre
entreprise de fourniture d‘énergie.

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

202:UAC1>10%
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Votre Solar Inverter surveille continuellement le niveau de tension de la phase
d‘alimentation. En cas de dépassement
de la valeur limite maximale admissible,
l’onduleur interrompt l‘alimentation et
ne redémarre que lorsque la tension a
rechuté sous la valeur limite maximale
admissible.

La section de câble de la ligne d‘alimentation CA vers l’onduleur solaire est trop
faible.
Votre onduleur alimente vers une ligne
qui est trop faiblement dimensionnée.
··

Vérifiez le dimensionnement de votre
raccordement au réseau électrique
(compteur d‘électricité) ou le point
d‘alimentation du réseau électrique
de votre société de distribution
d‘électricité.

··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

203:UAC1>max
205:UAC2>max
207:UAC3>max

Votre Solar Inverter surveille continuellement le niveau de tension des phases
L1, L2 et L3. En cas de dépassement de
la valeur limite maximale admissible, le
Solar Inverter interrompt l‘alimentation
et ne redémarre que lorsque la tension
a rechuté sous la valeur limite maximale
admissible.

La section de câble de la ligne d‘alimentation CA vers le Solar Inverter est trop
faible.
Votre onduleur alimente vers une ligne
qui est trop faiblement dimensionnée.
··

Vérifiez le dimensionnement de votre
raccordement au réseau électrique
(compteur d‘électricité) ou le point
d‘alimentation du réseau électrique
de votre société de distribution
d‘électricité.

··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

204:UAC1<mini
206:UAC2<mini
208:UAC3<mini

Votre Solar Inverter surveille continuellement le niveau de tension des phases L1,
L2 et L3. En cas de dépassement négatif
de la valeur limite minimal admissible, le
Solar Inverter interrompt l‘alimentation
et ne redémarre que lorsque la tension
a de nouveau atteint la valeur limite
minimale admissible. Si la tension chute
en-dessous de 160 V, le Solar Inverter ne
peut plus être alimenté.

··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

210:Frq1>maxi
211:Frq1<mini

Votre Solar Inverter surveille continuellement la fréquence de réseau de la phase
d‘alimentation. Si elle se situe en dehors
de la plage admissible, le Solar Inverter
interrompt l‘alimentation et ne redémarre que lorsque la valeur est de nouveau au sein de la plage de tolérance.

··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

212:Part DC

Votre Solar Inverter surveille continuellement la qualité du courant alimenté.
Si un taux de CC augmenté est constaté
dans le courant alimenté, le Solar Inverter interrompt l‘alimentation.

··

Redémarrez le Solar Inverter.

Si le dysfonctionnement persiste, adressez- vous à la ligne d‘appels technique.
Son numéro de téléphone figure au
verso du manuel.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

213:UAC1>10%
(Avertissement)

La tension de la phase d‘alimentation est
supérieure à 10% de plus que la valeur
nominale. Si cet état perdure pendant
plus de 10 minutes, le Solar Inverter
interrompt l‘alimentation et ne redémarre que lorsque la tension chute en
dessous de cette valeur limite.

La section de câble de la ligne d‘alimentation CA vers le Solar Inverter est trop
faible.
Votre onduleur alimente vers une ligne
qui est trop faiblement dimensionnée.
··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

··

Vérifiez le dimensionnement de votre
raccordement au réseau électrique
(compteur d‘électricité) ou le point
d‘alimentation du réseau électrique
de votre société de distribution
d‘électricité.

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

224:Coup.AC

Votre Solar Inverter a détecté une panne
de secteur.

··

225:Sou con
226:Sur con

Votre Solar Inverter est équipé d‘une
surveillance de réseau redondante de
grande qualité, conforme à DIN VDE
0126-1-1, qui surveille continuellement le réseau. Si une des phases était
défaillance, ou si la situation de phase
entre les différents conducteurs devait
changer, l’onduleur solaire interrompt
l‘alimentation et ne redémarre que
lorsque la défaillance est éliminée.

Contrôler les phases L2 et L3.
··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

Votre Solar Inverter surveille continuellement le courant de sortie. Aucune
augmentation de courant d’une ampleur
non admissible n’a été constatée.

··

Renseignez-vous auprès de votre
société de distribution d‘électricité au
sujet de la stabilité du réseau et de sa
structure.

227:Grad L1
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

Dysfonctionnement dans le domaine de l’onduleur
301:Surc AFI

Le capteur intégré pour la mesure des
courants de fuite a détecté un dépassement de sa plage de fonctionnement.

Lors du processus de démarrage, un courant de fuite a été détecté.
··

Redémarrez le Solar Inverter.

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

303:Surtemp.

Votre Solar Inverter est dimensionné
pour des températures ambiantes de
jusqu‘à +45 °C. Lorsqu‘un seuil de température de radiateur prédéfini est atteint,
les performances d‘alimentation sont
diminuées selon une courbe linéaire. Si la
température du radiateur continue néanmoins à augmenter, l‘alimentation est
interrompue. Le Solar Inverter redémarre
automatiquement dès que la température du radiateur a baissé.

La température ambiante maximale
admissible a été dépassée.
··

Le lieu d‘implantation n‘est pas
adapté. Veuillez trouver un autre lieu
d‘implantation.

Lors de l‘installation, la circulation d‘air
nécessaire n‘a pas été prise en compte.
··

Nettoyez le Solar Inverter, si des salissures empêchent le refroidissement.

··

Respectez les écartements d‘installation définis dans le manuel..

Des objets ont été déposés sur le radiateur et empêchent la convection libre.

304:Rel. rés.

305:Test AFI

··

Retirez ces objets.

Le Solar Inverter NT vérifie avant chaque
enclenchement le fonctionnement des
relais de réseau. Lors de cette vérification, un dysfonctionnement a été
détecté.

··

Redémarrez le Solar Inverter.

Le Solar Inverter NT vérifie avant chaque
enclenchement le fonctionnement du
module de surveillance de courants de
fuite. Lors de cette vérification, un dysfonctionnement a été détecté.

··

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

Redémarrez le Solar Inverter.

Si le dysfonctionnement persiste, adressez-vous à la ligne d‘appels technique.
Son numéro de téléphone figure au
verso du manuel.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

306:Capt.tmp.

Le Solar Inverter NT est équipé d‘une
sonde de température qui surveille la
température du radiateur. Ce message
s‘affiche si la sonde signale une valeur
extérieure à sa plage de valeurs ou lors
d‘une rupture du câble de la sonde.

La température ambiante du Solar Inverter est en dehors de la plage admissible
(< -25°C).
··

Patientez jusqu‘à ce que la température atteigne la plage de fonctionnement admissible.

La sonde qui surveille la température du
radiateur présente une rupture de câble.
··

307:Surtemp.
(Avertissement))

Votre Solar Inverter est dimensionné
pour des températures ambiantes de
jusqu‘à +40 °C. Lorsqu‘un seuil de température de radiateur prédéfini est atteint,
les performances d‘alimentation sont
diminuées selon une courbe linéaire. Si
la température du radiateur continue
néanmoins à augmenter, l‘alimentation
est interrompue. Ce message d‘avertissement s‘affiche lorsque la température
actuelle du radiateur est légèrement
inférieure au seuil de désenclenchement.

Veuillez vous adresser à la ligne
d‘appels technique. Son numéro de
téléphone figure au verso du manuel.

La température ambiante maximale
admissible a été dépassée.
··

Le lieu d‘implantation n‘est pas
adapté. Veuillez trouver un autre lieu
d‘implantation.

Lors de l‘installation, la circulation d‘air
nécessaire n‘a pas été prise en compte.
··

Nettoyez le Solar Inverter, si des salissures empêchent le refroidissement.

··

Respectez les écartements d‘installation définis dans le manuel.

Des objets ont été déposés sur le radiateur et empêchent la convection libre.
··

Retirez ces objets.

Effectuez une mise à jour des
logiciels.

308:Surv. inc
309:Log inc

Les versions des logiciels de surveillance
et de régulation ne sont pas compatibles.

··

310:no conf

Aucun pays d’installation n’a été défini.

Demandez le mot de passe de l’entreprise d’installation auprès de la ligne
d’appels technique. (Son numéro de
téléphone figure au verso du manuel.)
Réglez une nouvelle fois le pays d’utilisation en fonction des explications figurant
dans le chapitre 4.2 Menu de mise en
service, page 30.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

Dysfonctionnement dans le domaine interfaces / communication
401:Carte SD

Le Solar Inverter ne peut pas trouver de
carte SD.

··

Redémarrez le Solar Inverter.

Si le dysfonctionnement persiste, adressez-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 Inverter.

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

403:Abo CAN

Panne de communication avec l’abonné
CAN

··

Vérifiez si l’appareil auxiliaire CAN
présente une défaillance. 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 résistances terminales.

··

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 besoins les
câbles de bus des câbles de puissance.

405:Abo CAN

L’abonné CAN ne répond pas.

··

Vérifiez si l’appareil auxiliaire CAN
présente une défaillance. Redémarrez
en cas de besoins l’appareil auxiliaire
et l’appareil principal.

406:Défaut

Le fichier de langue n‘a pas pu être
trouvé.

··

Redémarrez votre Solar Inverter.

··

Effectuez une mise à jour logicielle du
fichier de langue.

55

5 Commande

Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

407:Défaut

Le site Internet n‘a pas pu être chargé.

··

Redémarrez votre Solar Inverter.

··

Installez le fichier le plus actuel du
site Internet via une mise à jour du
logiciel.

··

Redémarrez votre Solar Inverter.

··

Installez le fichier le plus actuel des
textes d’erreur via une mise à jour du
logiciel.

408:Défaut

Le fichier avec les messages d’erreur n‘a
pas pu être chargé.

Avertissements dans le domaine interfaces / communication
501:Solar
(Avertissement)

Absence de capteur sur le canal de capteur 1 (Solar).

Si vous avez branché un capteur :
··

Vérifiez la connexion de votre
capteur.

Si vous n‘avez pas branché de capteur :
··

502:Temp.
(Avertissement)

Absence de capteur sur le canal de capteur 2 (température).

Vérifiez la configuration à l‘aide du
Sunways Browser.

Si vous avez branché un capteur :
··

Vérifiez la connexion de votre
capteur.

Si vous n‘avez pas branché de capteur :
··

503:Com. CAN
(Avertissement)
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Des problèmes de communication répétés surviennent sur le bus CAN.

Vérifiez la configuration à l‘aide du
Sunways Browser.

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 les câbles de bus ont été
passés parallèlement aux câbles de
puissance. Séparez en cas de besoins
les câbles de bus des câbles de
puissance.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

504:Cfg. 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».
··

505:Ser SMTP
(Avertissement)

Avertissement : Le serveur SMTP n’est pas
joignable

506:SMTP Soc
(Avertissement)

Avertissement : Aucune douille SMTP
n’est disponible

507:SMTP-Com
(Avertissement)

Avertissement : SMTP Problème de communication avec le serveur

508:Éch. DNS
(Avertissement)

Avertissement : Echec de DNS

509:HTTP-Cli
(Avertissement)

Avertissement : Echec de la connexion de
client HTTP

510:HTTP-Aut.
(Avertissement)

Avertissement : Echec de l’autorisation
de client HTTP

511:HTTP-Dél
(Avertissement)

Avertissement : Dépassement du temps
imparti pour le client HTTP

512:HTTP-Soc
(Avertissement)

Avertissement : Aucune douille client
HTTP n’est disponible

513:HTTP-Soc
(Avertissement)

Avertissement : Défaut de client HTTP
avec douille

514:HTTP-Mét
(Avertissement)

Avertissement : Méthode erronée pour le
client HTTP

515:HTTP-Pro
(Avertissement)

Avertissement : Défaut de client HTTP
avec protocole

516:HTTP-Ecr
(Avertissement)

Avertissement : Erreur d’écriture pour le
client HTTP

517:HTTP-Lec
(Avertissement)

Avertissement : Erreur de lecture pour le
client HTTP

Fermez ce menu sur tous les
appareils.

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 leSunways Browser.

Une défaillance est survenue lors de
l’utilisation du Sunways Browser 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.
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Mess. aff. à l’écran

Descriptif

Cause et mesures correctives éventuelles

518:Init CAN
(Avertissement)

Avertissement : erreur d‘initialisation
CAN

Lors de l‘initialisation du bus CAN une
erreur est survenue à l‘enclenchement
des appareils.
··

Redémarrez le Solar Inverter.

Si le dysfonctionnement persiste, veuillez
contacter la ligne d‘appels technique.
Son numéro de téléphone figure au
verso du manuel.

519:Synchr
(Avertissement)

Avertissement : Echec de la synchronisation de l‘heure avec le serveur NTP.

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

Une erreur de maintenance est survenue.

··

Erreur de maintenance
9xx:Service

Débranchez le Solar Inverter 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.
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6

Surveillance d’installation

6.2

6.1

Généralités

Le journal de données intégré du Solar Inverter NT
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 jour, par semaine, par mois ou par an
De plus, jusqu‘à 200 modifications d‘état (avertissements et dysfonctionnements avec données d‘apparition et de disparition) sont enregistrées. Chaque
jeu de données contient 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.

La surveillance de l‘installation repose sur le journal
de données intégré dans le Solar Inverter NT. Les
Solar Inverters de la série NT offrent de multiples
possibilités de surveillance pour votre installation
solaire :
··

Le Sunways Browser permet d‘afficher des
valeurs momentanées, des données de fonctionnement mémorisées et la configuration

··

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

··

La liaison avec le Sunways Portal permet au Solar
Inverter NT d‘y envoyer tous les jours les données
de fonctionnement de votre installation solaire,
sans qu‘un matériel spécifique ne soit nécessaire.
Vous pouvez ainsi suivre vos rendements via
Internet.

Pour permettre l’accès à la surveillance de l’installation, vous disposez alors de trois différentes possibilités de mise en réseau :
··

Liaison directe via un câble Ethernet (voir chapitre 6.3 Liaison Ethernet directe, page 60) ou un
réseau internet (voir chapitre 6.6 Liaison via un
réseau Ethernet existant, page 64)

Dans le cas d’une connexion directe, ou d’un réseau
interne sans passerelle vers Internet, le Solar Inverter
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
du Solar Inverter à un branchement ADSL (voir
chapitre 6.7 Accès distant via un routeur ADSL,
page 65)

Journal de données intégré

Données de fonctionnement
(moyennes par tranche de 5 minutes)
Nombre
Valeur
4500
Courant CC
4500
Tension CC
4500
Courant CA
4500
Tension CA
4500
Performances CA
4500
Température d’appareil
4500
Rayonnement module (option)
4500
Température module (option)
Ce volume d‘enregistrement de données permet de
mémoriser les valeurs d’env. 30 jours avant que la
première valeur ne soit écrasée dans le tampon en
boucle.
Rendements énergétiques (pour 20 ans sauf valeurs
des minutes)
Nombre
Valeur
4500
Rendement par tranche de 5 minutes
7300
Rendement par jour
250
Rendement par mois
20
Rendement par an
1
Rendement global depuis la mise en		
		
servicee

Messages d’état
Nombre
Valeur
200
Modifications d’état

liaison via un Sunways Modem (voir chapitre 6.8
Liaison via le Sunways Modem, page 65)
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6.3

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.
Reliez votre PC et le Solar Inverter par le câble
Ethernet fourni. Vous pouvez aussi utiliser des câbles
patch X.
Normalement, le PC est relié à l’appareil principal.
Par principe, chaque Solar Inverter – donc aussi
chaque Solar Inverter configuré en tant qu’appareil auxiliaire ou appareil individuel – dispose d‘un
propre serveur Web de sorte qu‘une connexion
puisse être installée avec chaque appareil.

INVERTER

Appareil principal (Maître)

INVERTER

Appareil auxiliaire (Esclave)

Longueur totale du bus
CAN max. 500 m

··

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. PCIBus ou PCMCIA),
que vous pourrez configurer avec les paramètres
standard du Solar Inverter.

··

Le PC et le Solar Inverter doivent disposer
d’adresses IP et de masques de réseau adaptés.
La configuration du réseau peut être effectuée
soit directement sur le Solar Inverter à l’aide de
l’écran LCD, soit sur le PC.

··

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.
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6.4

Configuration du réseau sur le Solar Inverterr

··

Le Solar Inverter est livré avec l’adresse IP prédéfinie suivante : 192.168.30.50

··

Dans son paramétrage d’origine, le Solar Inverter 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. Vous pouvez toutefois activer le
protocole DHCP dans le menu «Configuration».

4. Indiquez une adresse IP adaptée à votre PC, c’està-dire que les trois premiers blocs de chiffres
doivent être identiques, tandis que le dernier
doit être diffèrent.

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 Inverter.
5. Ouvrez la configuration étendue par

··

.

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 Inverter en vous
servant du menu «Configuration».
1. Ouvrez le menu «Configuration – ouverture de
session».
2. Indiquez ici le mot de passe standard (********
= 8 fois la touche astérisque) ou le mot de passe
que vous avez vous-même défini.

Les chiffres de 0 – 9 les lettres de a – z et de A – Z
sont autorisées.

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 Sunways Browser en saisissant
l’adresse IP du Solar Inverter dans la ligne d’adresse
de votre navigateur Web.

Le mot de passe doit toujours comporter 8 caractères. Si le mot de passe que vous avez choisi est plus
court, les caractères restants sont complétés par des
« * ».
Exemple :
Vous avez choisi le mot de passe « Solar ». Ce mot de
passe comporte 5 caractères. Le système ajoute alors
automatiquement trois « * » et votre mot de passe
devient donc « Solar*** ».
3. Ouvrez le menu «Configuration – mise en réseau
– Ethernet».

61

6 Surveillance d’installation

6.5

Configuration du réseau sur le PC

5. Cochez l’option «Protocole Internet TCP/IP», puis
cliquez une nouvelle fois sur «Propriétés».

Pour que votre PC puisse communiquer avec le Solar
Inverter, 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 configuration
sous Windows®XP.

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 êtes relié au Solar Inverter.

6. Attribuez maintenant une adresse IP pas encore
utilisée192.168.30.XXX et saisissez le masque de
sous-réseau 255.255.255.0.

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

7. Cliquez sur «OK» pour confirmer vos entrées.
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8. Dans l’option de menu «Etat», vous pouvez vérifier l’exactitude de vos entrées et l’état de votre
connexion.

Une fois la configuration du réseau terminée, vous
pouvez démarrer le Sunways Browser en saisissant
l’adresse IP du Solar Inverter dans la ligne d’adresse
de votre navigateur Web.
Pour les configurations de réseau complexes,
veuillez vous adresser à votre administrateur de
réseau.
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6.6

Liaison via un réseau Ethernet existant

Si vous disposez d’un réseau domestique ou de
société existant, vous pouvez y intégrer le Solar
Inverter NT directement en tant qu’abonné du
réseau.
Reliez votre PC et le Solar Inverter avec un câble
Ethernet CAT5 à connecteurs RJ45 1:1.
En standard, l’appareil principal est relié au réseau.

INVERTER

Appareil principal (Maître)

INVERTER

Appareil auxiliaire (Esclave)

Liaison Ethernet
max. 100 m

Longueur totale du bus CAN
max. 500 m

Avec DHCP
Si votre réseau dispose d’un serveur DHCP, vous pouvez activer cette option sur le Solar Inverter. Dans
ce cas, le Solar Inverter obtient automatiquement la
configuration du réseau. L’écran LCD vous permet
d’afficher l’adresse IP affectée (menu «Configuration
– mise en réseau – Ethernet»).
Sans DHCP
Si votre réseau ne dispose pas d’un serveur DHCP,
vous devez affecter au Solar Inverter NT une adresse
IP qui n’est pas encore utilisée dans le réseau (voir
le chapitre sur la configuration réseau du Solar
Inverter).
Demandez votre administrateur de réseau pour
obtenir les paramètres nécessaires pour l’adresse IP,
le masque de réseau et la passerelle.
Une fois la configuration du réseau terminée, vous
pouvez démarrer le Sunways Browser en saisissant
l’adresse IP du Solar Inverter dans la ligne d’adresse
de votre navigateur Web.
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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
Inverter 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.

6.8

Liaison via le Sunways Modem

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 Sunways Modem est connecté
au Solar Inverter. Le Sunways Modem est disponible
en tant que modem analogique, RNIS et GSM.
INVERTER

6.7

modem

modem
PC

Procédure :
1. Reliez à cet effet votre Solar Inverter à votre routeur ADSL. Utilisez des câbles Ethernet CAT5 avec
des connecteurs RJ45 1:1.
Normalement, l’appareil principal est relié au
réseau.

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

2. Inscrivez-vous gratuitement auprès de www.
dyndns.org par ex.
3. Créez un alias pour accéder à votre Solar Inverter, par ex. nt-sunways.dyndns.org. Cette adresse
vous permettra ensuite d’accéder à votre Solar
Inverter.
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 Inverter (acheminement de ports).
6. Veillez également à autoriser l’accès par Internet
sur ce port dans vos paramètres de pare-feu.

Normalement, seulement l’appareil principal doit
être connecté au modem distant dans un système à
réseau.
2. Connectez un modem externe à votre PC ou
utilisez le modem interne du PC si celui-ci en est
équipé. Pour la mise en service, veuillez vous
reporter au manuel d’utilisateur du Sunways
Modem.

Les combinaisons de modems suivantes sont admissibles :
RNIS – RNIS
analogique – analogique
analogique – GSM
GSM – analogique
GSM – GSM

La société Sunways met à votre disposition sur Internet des modes opératoires pour la configuration des
routeurs ADSL les plus courants.
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6.9

Branchement du Sunways Modem

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

INVERTER

MODEM
1

4
2

1
2
3
4

3

Branchement téléphonique
Interface RS232
LVDS pour Solar Inverter NT, AT et PT
Bloc d’alimentation

Etablissement de la connexion d’un PC vers le
Solar Inverter

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.
2. Cochez l’option «Connexion avec le réseau du
bureau».

3. Confirmez par «Suivant», puis sélectionnez dans
la prochaine fenêtre «Connexion d’accès à distance » avant de confirmer par «Suivant».
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4. Vous obtenez une liste des modems installés.
Choisissez le modem souhaité et confirmez par
«Suivant».

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».
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».
8. Cochez la case si vous souhaitez accéder à la
connexion par votre bureau, puis cliquez sur
«Terminer».

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

6. Indiquez le numéro d’appel de votre Solar
Inverter.

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
«Propriétés».
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10. Cliquez d’abord sur l’onglet «Réseau» et cochez
l’option «Protocole Internet (TCP/IP)».

12. Dans la fenêtre de connexion, indiquez le nom
d’utilisateur «Client» et le mot de passe standard
(******** = 8 fois la touche astérisque) ou le
mot de passe modifié par vos soins.

Cliquez sur «Propriétés».

Le mot de passe correspond au mot de passe client
de l’appareil.

11. Saisissez les données suivantes :
Obtenir automatiquement une adresse IP
Obtenir automatiquement une adresse de serveur DNS
Le Solar Inverter affecte automatiquement une
adresse IP au PC au moment de l‘établissement
de la connexion. Dans la configuration d‘origine,
cette adresse est 192.168.20.51 ; elle peut toutefois être modifiée dans le Sunways Browser (sous
«Configuration – modem – PPP-IP»).

13. En cliquant alors sur «Numéroter», la connexion
est établie.Une fois la connexion établie avec succès, vous pouvez démarrer le Sunways Browser
en saisissant l’adresse IP du Solar Inverter dans la
ligne d’adresse de votre navigateur Web.

Contrairement à l’adresse IP des connexions normales, l’adresse IP du Solar Inverter est préconfigurée à 192.168.20.50.
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7.1 Généralités
Vous pouvez ouvrir le Sunways Browser 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 Inverter :
(comparer au chapitre 6 Surveillance d’installation,
page 59)

Attention : Votre navigateur doit être configuré
pour le codage de caractères UTF-8, afin que tous les
caractères soient présentés correctement.
Le masque de démarrage s’affiche après la saisie de
l‘adresse IP du Solar Inverter dans la ligne d‘adresse
du navigateur :

··

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
Sunways Browser) et de régulation (régulation et
surveillance)

··

Configuration des paramètres de la régulation
de puissance selon CEE, ainsi que les exigences de
la directive moyenne et basse tension.

7.2

Protection d’accès

Le Sunways Browser est pourvu d’une protection par
mot de passe afin que les personnes non autorisées
ne puissent pas accéder à votre Solar Inverter.
A la livraison, les données d’utilisateur suivantes
sont prédéfinies :
Utilisateur:		
Mot de passe:

Ici vous pouvez choisir entre onze langues
différentes.
La navigateur met les fonctions suivantes à votre
disposition :
··

Affichage du mode de fonctionnement et des
valeurs momentanées 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.

··

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.

customer
********

··

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.

··

Les chiffres de 0 – 9 les lettres de a – z et de A – Z
sont autorisées.

··

Le mot de passe doit toujours comporter 8 caractères. Si le mot de passe que vous avez choisi est
plus court, les caractères restants sont complétés
par des « * ».
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··

··

Exemple :
Vous avez choisi le mot de passe « Solar ». Ce
mot de passe comporte 5 caractères. Le système
ajoute alors automatiquement trois « * » et votre
mot de passe devient donc « Solar*** ».

7 Sunways Browser

7.3

Vue d’ensemble - menu
Home – affichage de la page d’accueil

Solar Inverter – affichage des valeurs
momentanées, des données de fonctionnement enregistrées, de l’état du Solar
Inverter.

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous
pouvez obtenir auprès de la ligne d’assistante
technique, tél. +49 7531 996 77-577, un mot de
passe commun qui vous permettra d’accéder à
nouveau à votre Solar Inverter. Dans ce cas vous
devez vous munir du numéro de série et de
l’adresse MAX, que vous trouverez sur la plaque
signalétique de l’appareil.

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).
Informations – informations concernant
l’appareil, telles que par ex. le numéro de
série.
Paramètres et actualisation de logiciels pour
l’appareil ou le système en réseau.
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.

7.4

Commutation de langue

Vous pouvez afficher le site Internet dans une des
onze langues suivantes. Pour changer de langue,
cliquez sur les drapeaux des pays.
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
··
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allemand
anglais
espagnol
italien
français
grec
tchèque
slovène
portugais
néerlandais
bulgare
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7.5

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 si vous disposez d’une connexion Internet,
vous pouvez synchroniser automatiquement l’heure
du Solar Inverter 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 Inverter.

7.6

Actualisation du logiciel

L’actualisation du logiciel sert à l’extension des
fonctions de votre Solar Inverter. La mise à jour peut
concerner les logiciels de communication (écran LCD,
interfaces, communication et Sunways Browser) 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 fois la touche astérisque 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’exécuter par le biais du Sunways Browser. 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. Sélectionnez un paquet logiciel.
4. A l’aide du bouton «Actualiser», le logiciel actuel
est enregistré sur le Solar Inverter.
5. Le bouton « COM Reset » permet de redémarrer
le module de communication et de charger le
nouveau logiciel.

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
enregistrées au cours de la dernière heure seront
écrasées.

De plus, vous disposez de la possibilité d’une mise
à jour système, qui distribue les logiciels de l’appareil principal sur les appareils auxiliaires. Veuillez
contacter à cet effet la ligne d’appels technique. Son
numéro de téléphone figure au verso du manuel.
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Pendant le processus de mise à jour, un message
d’état s’affiche dans la fenêtre standard de l’écran
LCD de l’onduleur solaire et indique la mise à jour
actuellement en cours. Les affichages à l’écran disposent des significations suivantes :
Texte d’affichage
Reg.Upd.
Ueb.Upd.
Com Upd.
Wif Upd.
DWifUpd.
MenSUpd.
MenFUpd.
WifSUpd.
RWP.Upd.
ROP.Upd.
ParaUpd.
Min Upd.

Tag Upd.

Mon Upd.

JahrUpd.

SMinUpd.

STagUpd.

SMONUpd.

SJahUpd.

Type de la mise à jour
Logiciel de régulation
Logiciel de surveillance
Logiciel de communication
Interface Web
Interface Web dynamique
Structure du menu
Textes d’erreur de menu
Textes d’état d’interface Web
Paramètres d’écriture et de
lecture
Paramètres de lecture seule
Actualisation des paramètres
Mise à jour des valeurs de
minutes des fichiers d’enregistreurs de données
Mise à jour des valeurs journalières des fichiers d’enregistreurs
de données
Mise à jour des valeurs mensuelles des fichiers d’enregistreurs
de données
Mise à jour des valeurs annuelles
des fichiers d’enregistreurs de
données
Mise à jour des valeurs de
minutes des fichiers d’enregistreurs de données système
Mise à jour des valeurs journalières des fichiers d’enregistreurs
de données système
Mise à jour des valeurs mensuelles des fichiers d’enregistreurs
de données système
Mise à jour des valeurs annuelles
des fichiers d’enregistreurs de
données système

7.7

Etablissement d’une connexion Internet par
modem

Configuration du modem
Si vous utilisez un modem pour la connexion Internet, celui-ci doit être configuré à l’aide du Sunways
Browser. Etablissez d’abord une connexion entre
votre PC et le Solar Inverter (voir le chapitre sur la
connexion Ethernet directe). Le navigateur Web
permet de procéder aux paramétrages suivants dans
le menu «Configuration – modem» :

Type de modem
Choix du type de modem :
Modem analogique, RNIS ou GSM
Num. de conn. Internet
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 d’une seconde.
Login fournisseur d’accès
Nom d’utilisateur défini par votre fournisseur d’accès à Internet.
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Mot de passe du fournisseur d’accès à Internet
Mot de passe défini par votre fournisseur d’accès à
Internet.
IP PPP
Cette adresse IP vous permet d’accéder au Solar
Inverter via votre navigateur Web. Dans la configuration d’origine, cette adresse est 192.168.20.50.
MSN
Avec un modem RNIS, vous saisissez ici la 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 carte SIM
Avec un modem GSM, vous indiquez ici le code PIN
de la carte SIM.
APN
Access-Point-Number (numéro de point d’accès).
Vous pouvez obtenir les références de l’APN auprès
de votre fournisseur de téléphonie mobile.
Toujours connecté
Sélectionnez cette option lorsque vous utilisez un
tarif de téléphonie mobile GPRS, afin que l’appareil
reste toujours en ligne.

Attention !!! En cas de tarifs facturés par temps de
communication (par ex. connexions modem par GSM
ou analogiques), cette fonction peut générer des
coûts téléphoniques très élevés !

··

Avant la réalisation des tests de modem, la
configuration doit être mémorisée dans le Solar
Inverter 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 (numéro d’appel, nom d’utilisateur, mot de passe).

Paramètres e-mail
Pour que le Solar Inverter puisse envoyer des
e-mails, les paramètres e-mail doivent être configurés via le Sunways Browser. Vous trouverez les
paramètres sous «Configuration – mise en réseau»
dans la section «Paramètres e-mail».

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).

Boutons de fonction
Le bouton «Envoyer» permet d’enregistrer la configuration dans le Solar Inverter.
Le bouton «Lire» permet d’afficher la configuration
actuelle mémorisée dans le Solar Inverter.
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.
« Info » vous fournit des informations complémentaires au sujet du modem.
« Initialiser » vous permet de réinitialiser le modem.

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 adresse e-mail), par ex.
ntinverter@gmx.fr (maximum 50 caractères).
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Mot de passe SMTP
Mot de passe de votre fournisseur d’accès e-mail.

7.8

Fonction d’alarme active

Généralités
Boutons de fonction
Le bouton «Test SMTP» permet de faire envoyer
un e-mail d’essai à l’adresse e-mail désignée pour
l’envoi des alarmes.

··

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

··

Lors de la réalisation du test SMTP, un e-mail
est envoyé à l’adresse e-mail mémorisée dans le
système de surveillance de l’installation (alarme
active). Vérifiez avant le lancement du test si une
adresse e-mail valide a été mémorisée dans la
fonction d’alarme active.

··

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 Inverter envoie l’e-mail en
tant que nt-inverter@sunways.de.

Le bouton «Envoyer» permet d‘enregistrer la configuration dans le Solar Inverter.
Le bouton «Lire» permet d‘afficher la configuration
actuelle mémorisée dans le Solar Inverter.
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La fonction d’alarmes 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
Inverter.

L’appareil principal envoie les messages d’état de
tous les Solar Inverters s’ils sont connectés en réseau
CAN.
Conditions :
·· 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).

··

Les paramètres e-mail enregistrés dans le
Sunways Browser doivent être corrects (voir
«Paramètres e-mail»).
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Paramètres de la fonction d’alarme

7.9

Connexion au Sunways Portal

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».

Généralités
Vous pouvez faire transmettre automatiquement les
données de fonctionnement de votre installation
solaire au Sunways Portal, afin de surveiller votre
installation via Internet. Ceci est possible sans utiliser
le Sunways Communicator.
La connexion au portail est configurée via le Sunways Browser. Après l’activation, l’appareil principal
envoie automatiquement un e-mail d’inscription
au Sunways Portal, 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 désenclenchement nocturne de
l’appareil principal les données de fonctionnement
de la journée par e-mail au Sunways Portal. 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 communiquée
automatiquement au Sunways Portal.

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 messages doivent être envoyés.

Chaque client Sunways dispose d’un accès de base
gratuit au Sunways Portal 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 Sunways Portal peuvent
être acquises moyennant finances.

Boutons de fonction
Le bouton «Envoyer» permet d’enregistrer la configuration dans le Solar Inverter.
Le bouton «Lire» permet d’afficher la configuration
actuelle mémorisée dans le Solar Inverter.

L’appareil principal envoie les messages d’état de
tous les Solar Inverters s’ils sont connectés en réseau
CAN.
Conditions :
·· L’appareil principal doit être connecté à Internet
via un réseau ou un modem.
··

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

··

Les paramètres de portail enregistrés dans le
Sunways Browser doivent être corrects.
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Configuration
Assurez-vous de bien remplir toutes les conditions.
Le cas échéant, configurez les paramètres indiqués.
Ouvrez la page de configuration dans le Sunways
Browser. Vous la trouverez sous «Configuration –
surveillance de l’installation» dans la section «Portail
Sunways».

Intervalle e-mail
Choisissez l’intervalle des e-mails. Si vous exploitez
l’installation avec un modem ADSL, vous pouvez
définir un intervalle court. Si vous utilisez une
connexion par modem, optez éventuellement pour
un intervalle long afin d’économiser des frais de
téléphone inutiles (par ex. 1 fois par jour).
E-mail utilisateur
Saisissez dans ce champ l’adresse e-mail à laquelle
sera envoyé l’e-mail de confirmation du portail. Elle
contient un lien pour l’activation de votre installation dans le Sunways Portal.
SMS utilisateur
Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer ici un
numéro SMS auquel un message SMS sera envoyé
après la configuration réussie de votre installation
dans le portail.
Boutons de fonction
Le bouton «Test de portail» vous permet de tester la connexion avec le portail. Vous recevrez un
e-mail à l’adresse dans le champ «E-mail utilisateur»
ainsi qu’un message SMS si vous avez indiqué votre
numéro de téléphone portable dans le champ «SMS
utilisateur».

Connexion portail
Activation ou désactivation de la connexion au
portail.
Adresse portail
Prédéfinie pour le Sunways Portal.
Fichier boîte postale
Prédéfini pour le Sunways Portal.
ID installations
Identifiant de l’installation, attribué par le portail. Après l’activation du portail, l’identifiant sera
généré automatiquement par le portail et transmis au Solar Inverter. Cela peut prendre jusqu’à 4
minutes avant que le Solar Inverter n’affiche l’identifiant de l’installation.
E-mail portail
Prédéfini pour le Sunways Portal. Vous pouvez aussi
indiquer une autre adresse si vous souhaitez vousmême analyser vos données de fonctionnement.
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Avant le test de portail, vous devez transmettre
la configuration à votre Solar Inverter en cliquant
sur «Envoyer». De plus, un serveur SMTP doit être
configuré. Ces réglages peuvent être modifiés dans
l’option « Mise en réseau ».
Le bouton «Envoyer» permet d’enregistrer la configuration dans le Solar Inverter.
Pour pouvoir visualiser vos données d’installation
dans le Sunways Portal, vous devez disposer d’un
compte utilisateur. Vous obtenez ce compte en cliquant sur le lien dans l’e-mail de confirmation et en
complétant le formulaire d’inscription.
Alternativement, vous pouvez aussi indiquer un nom
d’utilisateur existant avec le mot de passe correspondant, afin d’affecter l’installation à un compte
utilisateur existant.
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Annexe

8.1

Caractéristiques techniques

Type

NT 2500

NT 3700

NT 4200

NT 5000

Référence

SI225NT0C

SI237NT0C

SI242NT0C

SI250NT0C

4410 W
13,0 A

5250 W
18,0 A

Entrée DC
Puissance nominale DC
Courant DC maximum
Tension nominale DC
Plage de tension MPP
Tension DC maximum
Nombre de raccordements DC par
tracker MPP
Nombre de tracker MPP

2625 W
3885 W
7,5 A
11,0 A
340 V
340 V...750 V
900 V
2 x Tyco Solarlok
1

Sortie AC
Puissance de sortie nominale AC
Puissance AC maximum
Courant nominal AC
Courant AC maximum
Fréquence nominale
Fréquence plage de tolérance
Tension de réseau
Plage de tension AC
Facteur de distorsion harmonique
Facteur de puissance (cos phi)
Surveillance de tension réseau
Surveillance de mise à la terre
Surveillance d’isolation, de fréquence
et de courant continu
Phases nécessaires raccordement réseau
Nombre de phases d’alimentation
(230 V monophasé)
			

2500 W
3700 W
4200 W
2500 W
3700 W
4200 W
10,9 A
16,1 A
18,3 A
12,0 A
17,8 A
20,2 A
50 Hz
47,5 Hz...51 Hz (selon DIN VDE 0126-1-1)
230 V
-20%...+15% (selon DIN VDE 0126-1-1)
< 2%
1 ou ajustable entre -0,9 e +0,9
monophasé (selon DIN VDE 0126-1-1)
RCD
intégrée selon DIN VDE 0126-1-1

4600 W
5000 W
20,0 A
24,0 A

1 (L, N, PE)
1						
			

Performance
Consommation en stand-by
Consommation nocturne
Rendement maximum
Rendement euro maxi
Rendement MPP (statique)
Concept de commutation

			
4,0 W			
< 0,1 W			
97,8%
97,8%
97,8%
97,4%
97,4%
97,3%
> 99%			
Topologie HERIC®, sans transformateur

97,8%
97,2%		
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Divers
Commutateur DC
Raccordement secteur conception de
sécurité
Interfaces de données
Interfaces de capteurs
Affichage
Surveillance d’installation
Degré de protection IP selon IEC 60529
Humidité relative de l’air maxi
Refroidissement
Température ambiante
Comportement de surcharge
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
Poids
Type d’installation
Niveau de bruit
Garantie standard (option)
Certificats
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intégré
16 A

25 A

32 A

32 A

Ethernet, CAN, RS485, elais de signalisation sans potentiel, S0,
modem
rayonnement, température
Écran LCD matriciel à points, à rétro-éclairage, 128 x 64 points
Alarme active par e-mail, Sunways Browser, Sunways Portal
IP 54
95%
convection libre
-25°C...45°C (en pleine charge)
décalage de point de travail
59 x 35 x 21 cm
26 kg
montage mural
< 35 dB (A)
5 ans (10/15/20/25 ans)
CE, DIN VDE 0126-1-1
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8.2

Gabarit de perçage pour le support mural

Pour l’installation du support mural vous pouvez
utiliser le gabarit suivant. Il comprend toutes les
distances et cotes.
175

400

300

Ø 10

330
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8.3

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 pour des erreurs
ou 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 quelques 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 du Solar Inverter, des logiciels, d’appareils auxiliaires ou de PC.

Tous droits réservés. © Sunways AG
Les produits cités sur la page de garde sont protèges
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 sans l’autorisation
écrite préalable de la société Sunways AG et des
propriétaires des licences Sunways.

Marques déposées
Le logo Sunways est une marque déposée de la
société Sunways AG, Konstanz, Allemagne. HERIC®
est une marque déposée de la Fraunhofer Gesellschaft, Munich, Allemagne.
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Sunways AG
Photovoltaic Technology
Macairestraße 3 - 5
D - 78467 Konstanz, Allemagne
Téléphone +49 (0)7531 996 77-0
Fax +49 (0)7531 996 77-444
E-Mail info@sunways.de
www.sunways.de
Ligne d‘appels technique
+49 (0)7531 996 77-577
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