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Manuel d'utilisation pour les utilisateurs

®Veulllez hre attentlvement ce manuel afin d'ubhser I'onduleur photovoltalque (onduleur
PV) correctement et en route secunt6 Veutllez porter une attentton toute parttcuhere ä
la sectlon « Mesures de secunte » avant d'utthser ronduleur PV

«Ce manuel dort toujours etre ä la dtspostbon de I'opörateur de I'onduleur PV
Uonduleur PV PV-PNS03ATL-FR I PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR a ÿtÿ conÿ:u
conform6ment aux rÿglementatiOna stipulÿes dans la norme DIN VDE 0126-t-t.

Ainai, le propriÿtaire ne peut utiliser ronduleur PV que dans les pays ou rÿgions
oü ces rÿglementations eont en vigueur.
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Introduction                                           t Mesures de sÿcuritÿ

Mercl d'avolr choJsl I'onduleur PV PV-PNS03ATL-FR

/ PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR Ce manuel
Fllustre le mode d'utlhsatlon de I'onduleur PV PV-
PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-
FR Ce manuel vous permettra de profiter plemement
de toutes les fonctlons offertes par I'onduleur PV

eLes symboles sulvants representent le type et le niveau de danger pouvant
rösulter d'une utillsatÿon mcorrecte

L'mstallation de I'onduleur PV PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR / PV-
PNS06ATL-FR est illustree söparement dans le « Manuel d'installatlon de 1'
ONDULEUR PHOTOVOLTAIQUE PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR /
PV-PNS06ATL-FR »

Important

®
Interdtt

Vous avertlt d'un danger de blessure
mortelle ou grave en cas de mauvaÿse
manipulation de I'onduleur PV

Avant de travailler sur I'onduieur PV, appuyez toujours sur
le bouton Power pour rarrÿter. Dösactivez les interrupteurs
CA et CO.
II y a nsque d'ÿlectrocutlon potentleL

Un ondugeur PV dÿfaillant doit toujours faire I'objet d'une
inspection.
$1 vous dÿtectez de la fumöe ou une odeur anormale,
commencez par dösactiver le dlsposltIF ä I'alde du bouton de
marche/arröt (Power) Puis, dÿsactlvez les mterrupteurs CA et
CO Enfin, adressez-vous ä votre revendeur

Ne pas utiliser I'ondugeur PV ä d'autres fins que la
)roduction d'6nergie photovolta'fque.
II y a un nsque de chute, d'61ectrocutlon ou d'meendle potentiel

Ne pas procÿder vous-mÿme ä I'inspeetion de I'onduleur PV.
II y a un risque d'ÿlectrocutlon potentlel

®
Ne pas dÿrn0nter

0u mndÿfier
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®
Ne pas t0ucher

Ne pas placer ou introduire des mötaux ou de I'eau dans
I'ouverture de venti0ation de I'onduleur PV.
II y a un risque d'ÿlectrocutlon potentlel

Ne pas grimper ou vous suspendre tl n'onduleur PV.
II pourraÿt se dÿcrocher, d'oü un risque de chute et de blessure

Ne pae ddmonter ou m«difier I'onduleur PV.
II y a des nsques de chute, d'61ectrocutÿon ou d'lncend=e
)otent=els

Ne pas toucher I'onduleur PV ÿors d'un orage ou d'une
catastrophe naturelle.
II y a un nsque d'ÿlectrocutlon potentlel

Ne pas ouvrir le panneau avant de I'onduleur PV.
Le falt de toucher I'mtÿneur de I'onduleur PV comporte un
nsque d'6]ectrocutlon
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@
Interdlt

!
V0us avertlt d'un nsque de blessure 0u de degätSde  L

Zÿ ATTENTION  au bäL1ment 0u aux apparells mönagers en cas /mauvalse manipu atÿ0n de I'0nduleur PV

Ne den placer sur ronduleur PV et/ou ne pas obstruer rouverture

de ventilation.

II y a un nsque de chute, d'electrocutton ou d'mcendte potenttel
Ne pas exposer I'onduleur PV ä de I'air ou ä de la vapeur froide.

L'accumulatton de glvre pourraÿt provoquer un court-clrcuÿt ou
une surchauffe
Ne pas faire fonctionner I'onduleur PV ä proximitÿ d'appareils
haute frÿquence tels que des walkies-talkies.

Une ÿmpulsÿon transltoÿre pourraÿt provoquer une surchauffe
Ne pas essuyer I'onduleur PV & I'aide d'un linge humide.

II y a un nsque d'ÿlectrocutlon potenttel
Portez des gants pour essuyer I'onduleur PV.

Les bords, notamment au niveau des ouvertures de ventÿlatton,
peuvent ÿtre sources de blessures

zÿATTENTION
Ne pas installer ronduleur PV dans les endroits suivants : (Autrement,
I'onduleur PV risque de tomber en panne ou de prÿsenter des risques

d'utilisation. La garantie du produit serait ÿgalement remise en
cause,)

Important

@
Ne pas t0ucher

Ne pas toucher i'ouverture de ventilation de i'onduleur PV

ou ses abords Iorsque I'onduleur fonctionne ou juste aprÿs

son arrÿt. Sa tempÿrature peut ÿtre supÿrieure ä 60°.

Risque de brülure

® ,ÿl'extöneur, ou dans des endrolts stmdaÿres ( * II est INTERDIT d'tnstaller I'onduleur

PV dans des endroJts qu'd est imposslble de separer de I'enwronnement extÿneur,

comme un garage ouvert d'un cötÿ, sans mur ou sans porte pouvant en ÿnterdÿre I'

accÿs)
® Endrolts dlrectement exposes au solell

o Endro=ts exlgus quL manquent de ventllatlon
® Endrolts exposes ä I'eau

® Endrolts oü le degl6 d'humtdlt6 est partlcullerement 61ev6, notamment les
salles de bares ou les todettes

® Endrolts ä teneurs excesslves en vapeur, vapeur d'hulfe, fumee, pousslere

ou substances corrostves

® EndroJts exposes ä de la fumee hutleuse, tels que les cutslnes

® Endrotts comportant des gaz explosIfs ou inflammables
• Endrolts oü les tnstallatÿons sont exposees ä des wbratÿons ou ä des chocs

o Endro=ts sltuÿs ä proxtmtte de mat=eres mflammables

® Endroÿts pr6sentant des condttÿons ÿnhabÿtuelles autres que celles
tndÿquees ct-dessus (tels que des navlres ou des vehcules motonsÿs)

® Endrotts oü des degäts hÿs ÿ la salmtte de I'atr sont ÿ cramdre

Ne pas installer I'onduleur PV dans les endroits suivants :

(il y a risque d'ÿmissions de bruits induits par I'onduleur de la part des
autres appareils.)

® Endro]ts oü les brutts ou les brults electnques sont stnctement hmttes

® Endroÿts ä proxÿmttÿ d'antennes ou de cäbles de telÿws=on ou de radio

Endroÿts ä prox=m=tÿ de matÿnel mÿd=cal

7



2 Normes applicables
Votre onduleur PV est conforme aux regles et reglementations stipulees par
les directives Basse tension et CEM, ainst que CE II est ÿgalement conforme
aux reglementattons definies dans les normes EN et DIN VDE 0126-1-1
L'onduleur PV repond 6galement aux dtspositions deflnies dans les directives
de compatlbihte 61ectromagnetique (CME) et Basse tenslon (DBT), teiles qu'
elles flgurent dans la declaratlon CE

Informations sur la mise au reb

Ce produtt conttent une batterie de secours mtÿgrÿe Eile n'est pas accessible
pour I'utthsateur fmal et ne dolt pas etre remplacee dans le cas d'une utihsabon
normale.
L'utilisateur ne dort pas tenter d'acc6der ä cette battene ou de la ret=rer Tout accÿs, retratt
ou remplacement de la batterie dort etre confi6 ä un techn=clen professlonnel compötent

Votre produit Mitsublshi Electric est conÿu et fabriquß avec des mater=els et des
composants de qualit6 supÿneure qul peuvent etre recycles et/ou röutlhses

Ce symbole sign=fle que les equtpements electnques et electronlques, les battenes et
les accumulateurs, ä la fin de leur duree de service, doivent ÿtre ÿllmmes sÿparÿment
des ordures mönageres

Si un symbole chlm=que est impnmÿ sous le symbole illustrÿ cl-dessus, il signifie que la
batterie ou I'accumulateur contient une certame concentratlon de mÿtal Iourd Eile sera
ind=quee comme sult

Hg" mercure (0,0005%)
Cd cadmium (0,002%)
Pb plomb (0,004%)

Dans rUmon Europÿenne, il existe des systÿmes sÿlectifs de collecte pour les produtts
lectnques et electronlques, les battenes et les accumulateurs usag6s

Nous vous prlons donc de confier cet equ=pement, ces battenes et ces accumulateurs ä
votre centre Iocal de collecte/recyclage

Aidez-nous ä conserver I'envtronnement dans lequel nous VlVORS I

Les machlnes ou appare=ls electnques et ÿlectroniques cont[ennent souvent des matlÿres
qui, st elles sont trattÿes ou 6limmees de maniÿre mappropnee, peuvent s'av6rer
potentiellement dangereuses pour la sante humalne et pour I'env=ronnement

Cependant, ces mat=ères sont necessaires au bon fonct=onnement de votre apparell ou
de votre mach=ne Pour cette raÿson, d vous est demande de ne pas vous debarrasser
de votre appare=l ou machme usage avec vos ordures menageres
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3 Configuration du systeme PV

Prÿsentation du systÿrne de base

(£       ® ®    @

(ÿ       ®      ®    ®
L'onduleur PV est un dlsposÿttf permettant de converttr un courant electrtque
contmu produ=t par des modules photovoltalques (modules PV) en un
courant electnque alternattf permettant d'allmenter le reseau 6lectrlque

(ÿ Module photovolta'i'que (module PV)
11 permet de converttr I'energle solaire en courant

electr=que contmu.

Un module PV est constitue d'un groupe de
cellules solaires Un groupe de modules PV est
appelÿ une matrice PV

9



(ÿß Interrupteur CC
Disposltlf insere entre le module PV et ronduleur
PV afin d'etablir DU de couper le clrcult du c5te
du module PV

) Onduaeur PV
II permet de convertlr le courant electrique
continu prodult par le rnodule PV en courant
electnque altematff

(ÿ Interrupteur CA
Dispositff insÿr6 entre le rÿseau 6lectrlque et
I'onduleur PV afin d'etabhr ou de couper le
c=rcult du c5tÿ du rÿseau ÿlectrique.

4 Liste des piÿces

4.1 Apparence

Panneau avant

(ÿ Ouvertures de ventJlatJon

(ÿß Panneau d'afflchage

Presse-etoupes

4.2 Panneau d'affichage

Le panneau d'affichage comporte un ÿcran ÿ cnstaux liquides, trols voyants et
quatre boutons Ces ÿlÿments permettent d'affJcher les donnÿes d'utJhsabon
et d'effectuer les operatlons necessaires sur I'onduleur PV

)ÿMÿ ELEC'rRIC

1
P(3VVER

10

MODE     SELECT ENTER

/ ®

(ÿ) Voyant POWER

ß Bouton POWER
) Bouton MODE

(ÿ Bouton SELECT

Bouton ENTER

Voyant GRID

(:ÿ Voyant ERROR
(ÿ Ecran LCD
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4.3 Presse-6toupes

L'onduleur PV comporta les pFesse-etoupes sutvants

\
5 Utilisation

L'tHustratton su=vante reprÿsente I'utlllsatÿon de I'onduleur PV

5,1 Procÿdure d'utilisation
La procÿdüra de dÿmarrage ou d'arrÿt de I'onduleur PV est filustrÿe ct-dessous

®
(ÿ) Presse-6toupe CC -

@') Presse-etoupe CC +

(ÿ) Presse-etoupe CA

(ÿ Presse-etoupe pour mterface RS485

5.1.1 Dörnarrage (activation)

Panneau d'affichage

12

3

2

Procÿdure

Lorsque I'onduleur PV est mactlf,

maintenez enfoncÿ te bouton POWER
pendant au moms 2 secondes

®L'onduleur PV demarre, la « porte »

afflchee sur I'ecran ä cnstaux liqutdes

MA RCHE

ATTENDEZ  SVP
12345kWh

commence ÿl s'ouvrlr

L'6cran ä cnstaux Ilquldes afflche
rmformatlon « MARCHE » pendant 3
secondes, puts passe ÿ1 I'afftchage en

mode STATUS.

Pour' se preparer au fonctlonnement

FONCTIONNEMENT
-_ÿßmm 12345kWh

Pour fonctlonner avec le

"eseau 61ectrtque connecte

Ensurte, I'ecran ä cristaux hquÿdes

afftche des rnformat=ons teiles que
des messages, l'6tat de la production
d'electnclte, le total d'electnc=te
produtte  en fonctlon du mode
d'uhhsatlon cholsl

Pour plus de details, reportez-vous

la sectJon « 5 2 Afftchage de t'etat de
fonctÿonnement »

Une fols en marche, I'onduleur PV fonctlonne automatÿquement en fonctton

de la quantlte de lumlere du solefl qu'fi re(;ott

13



5.1.2 Arrÿt (dÿsactivation)

Pour arrÿter I'onduleur PV, apphquez la procÿdure suivante

Panneau d'affichage                Procÿdure
Lorsque I'onduleur PV est actlf,

maintenez enfonce le bouton POWER
»endant au mo*ns 2 secondes

ùÿ  #,,

2 ÿ

3

-655¢:ù':{ ,ÿ )

ARRET

I oL'onduleur PV s'arrete, le message

« ARRET » s'afflche pendant 3
secondes

La « porte » commence ä se refermer

sur I'ÿcran ÿ cristaux hquldes

L'onduleur PV s'arrete

oL'informatlon « --- » sur 1'6cran ä

cnstaux hquides mdlque que ronduleur
PV est inactif

14

5.2 Affichage de I'ÿtat de fonctionnement

L'onduleur PV afflche sur son ÿcran ÿ cnstaux hquides et via ses voyants I'etat

de fonctionnement ÿ cet mstant Pendant la nuit et Iorsque la lumiere du soleil
est msuffisante, I'ecran ä cnstaux liquides et les voyants sont etemts Cela est
dO au falt que la source d'alimentatlon de I'onduleur PV est dösactwÿe

5.2.t Affichage de 1'6cran ä cristaux liquides et des voyants

Chacun des etats de fonctionnement affichös sur I'ÿcran ä cnstaux hquides
ou vÿa les voyants est repertone ci-dessous

i                         ./ÿ
« Voyant DEL ÿOÿ signffe « allume », ÿ.ID... signifle « chgnotant » et

I                  I
O slgnlfie « 6teint »

,ÿ Une valeur numerlque flgure dans le coin inferieur drolt de I'ecran ä

crlstaux hquldes pour representer la quantltÿ d'ÿlectrlclte produ[te en
kWh

qÿÿÿÿ) (dösactivation)

LCD             Voyant
POWER  GRID  ERROR

I         I  o  o
(afflchage desactlve)

O

....  ] o  O  0

Description

Uecran ä cnstaux liquides et
les voyants sont ¢telnts Iorsque
(1) la lumiere est trop faible,
comme par exemple la nuÿt,

ou (2) I'mterrupteur CC est
d¢sactivÿ Cela est dü au falt
que la source d'ahmentatÿon de

I'onduleur PV est desactw¢e

L'onduleur PV a « cesse »

de fonctionner L'activation

du bouton POWER mettra en
marche ronduleur PV

15



<En attente> (actlvation) , <En cours de production>

LCD Voyant
POWER GRID  ERROR

PUISS  ENTR  BAS   I
12345kWh

LP ÿ-E-i   12345 kVÿh I    I
o  o

Bhgnotement

RET        20sec I     I
wÿ   ÿÿ{  0    0

I

12345kWh   ÿ  ÿ  0    0

]   ÿ I /ùÿ..  0   0

I    I

/ÿÿ.  0   0
I

L'onduleur PV est en phase
de preparatlon ä la productlon
d'electrlclt6 L'onduleur PV se
met alors en marche

Le niveau d'eclairage a chute

temporalrement L'onduleur

PV est en veille jusqu'ä ce que
1'6clairage atteigne un certain
niveau

Le niveau d'6clalrage etant peu

eleve, I'onduleur PV evlte de
fonctlonner dans un mode oü le

reseau electrIque est connect6

Une eoupure s'est produlte ou

rlnterrupteur CA est desactlve

La fonetlon de protectlon du
röseau O]ectrlque est aetlve
L'onduleur PV est en vellle,

en attendant que le reseau
electrlque revlenne ä son

niveau normal

La fonctlon de protectlon du
rÿseau 61ectrlque est actlve

La valeur numerlque afflchee
dans la partie superleure
drolte de I'ecran ä cristaux

hquldes indlque le temps
restant (en seeondes) jusqu'ä
ce que I'onduleur PV reprenne

la productlon d'eleetrlcite
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, Description LCD

I             I 'FONCT IONNEME NT       "-.   /
==nlnBm 12345kWh     /ÿÿ.

I

Voyant
POWER GRID ERROR

Description

I

I
0

La productlon d'electrlclt6
est en cours. La barre de

pulssance sltuee dans la

partie inföneure gauche de
I'ecran ä crlstaux hquldes

indlque I'electncit6 en cours de

productlon

LCD             Voyant
POWER GRID  ERROR

(Typlque)

pOEUù ÿ--I,    ,12345kWh   /ÿ)ÿ  O   /ÿ'ÿ.
I          I

DescripUon

Une panne de reseau electnque
ou le systeme de productlon PV
a actlve le dlsposltlf de securite
intOgre.

Uinformatlon [E-**] (** pour le

numero) afflchee dans la partie
superieure droite de recran
correspond ä un code d'erreur

Pour connaitre la sÿgnfficatÿon
des codes d'erreur, volr « Codes

d'erreur », p 42

Si le voyant ERROR est allum6, SUlVeZ la procedure decrlte dans la sectlon
« Mesures ä prendre si le voyant ERROR s'allume », p 18
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5.2.2 Mesures & prendre si le voyant ERROR s'allume

SI le voyant ERROR s'allume, effectuez toperabon süwante

Panneau d'affichage                 Procedure

5.3 Affichage des donnÿes de fonctionnement

m BLIÿCIÿC          Ii'

!'

1 Appuyez pendant au molns 2
secondes sur le bouton POWER
pour mettre I'onduleur PV en

marche

2 Assurez-vous que hnformat=on

« --- » s'affiche, puls appuyez ä

nouveau sur le bouton POWER
pendant 2 secondes au moms pour

redemarrer I'onduleur PV

©©©«°)L__              ,

Procödure

1 Appuyez pendant au moms 2
secondes sur le bouton POWER
pour mettre I'onduleur PV en

marche

2 Desactlvez I'mterrupteur CC

3 Desactivez hnterrupteur CA

4 Adressez-vous ä votre revendeur

pour connai'tre les modahtes

de reparatlon ou d'examen

appropnees

18

SI la procedure illustree cl-dessus ne permet pas de resoudre le probleme
(autrement dlt si le voyant ERROR s'allume ä nouveau), effectuez I'operatlon
suwante.

Panneau d'affichage

5.3.1 Sölection d'un ÿldrnent d'affichage
Outre I'etat de fonctlonnement illustre au pomt 5 2, vous pouvez contröler
toute une sene de donnees de fonctionnement sur I'ecran ä cnstaux

hquldes

(1) Donnees de fonctlonnement du moment puissance en sortle, tenslon
d'entree, rens=on du reseau electnque, courant de sortre, putssance

maximale (du Jour) en sortle, date et heute
(2) Total des donnees cumulees total de I'energle generee, montant,

reducbon de CO2, temps de fonctlonnement
(3) Donnees de fonctionnement quobdÿennes energie generee dans la

journee, montant, reductlon de CO2, temps de foncbonnement, energ=e
generee la vellle

(4) Donnees de fonctlonnement mensuelles, energie generee dans le mols,
montant, reducbon de CO2, temps de foncbonnement, energie generee
le mols precedent

(5) Donnees de foncbonnement annuelles energie generee dans I'annee,

montant, reducbon de CO2, temps de fonctionnement, energie generee
I'annee precedente

Vous pouvez auss= deflnlr des mformations hBes aux elements comme la
date et rheure tout en les afflchant sur I'ecran ä cnstaüx hquldes
Vous pouvez s61ectlonner les elements e l'alde des boutons MODE ou
SELECT Cependant, recran repasse en mode STATUS au bout de 30
secondes en I'absence d'mterventlon de votre part

19



La table suivante illustre aes relations entre les modes et les 61dments
affichÿs correspondants.

mEUÿ

Fÿ   kÿ   ÿEUECT   ENER

o0000«

Pour seie«bonner I'un ou I'autre mode, utdmez
le bouton MODE

Pour sÿlectionner un element dans ces modes,
uhhsez le bouton SELECT

ETAT

MARCHE

ARRET

ATTENDEZ
SVP

FONCTIONNEMENT

PUISS
ENTR BAS

ABSENCE RESEAU

PRET

ERREUR

ù,=, ACTUEL
arÿOE
ùÿ  Mode

d'affichage de la
valeur courante
Volr p 22

PUISS DE SORTE«

Appÿez sur
SELECT

TENSION D'ENTREE
Appuyez sur

,L SELECT
TENSION CA

Appuyez sur
'ÿ SELECT

COURANT CA
Appuyezsur

SELECT
PROD MAX

Alpuyezsur
"ÿ 8ELECT

DATE ET
HEURE

,ù, TOTAL
(Mode d'effichage
de la valeur
cumulatve totale
Volr p 23

TOTAL
BNERGIE PRODUITE

Appÿez sur
SELECT

TOTAL QUANTITE
Appuyez sur

SELECT
TOTAL

REOUCTION DE C02
,ÿkppwez surSELECT

TOTAL
TEMPS D'EXPL-

Appuyez sur
SELECT

Appayez

tJyez $11
£LECT

JOUR
(Mode d'aflichage de
la va]eur cumulalve
quotd=enne)
Volt p 24

JOUR
ENERGIE *---

PRODUITE
Appuyez sur

SELECT
JOUR QUANTITÿ

Appuyez suf
$ELECT

JOUR
REDUCTION DE C02

Appuyez sur
SELECT

JOUR
TEMPS D'EXPL

Appuyez sur
,ÿ SELECT

JOUR
ENERGIE

HIER

o,, MOIS
=ÿ  (Mode d'atflchage de

la valeur cumulalve
mensuele)
VoJr p 25

MOIS
ENERGIE *-

PRODUITE
Appuyezsur

"ÿ $ELECT

MOIS QUANTIT¢

,ÿappuyez sur
SELECT

MOIS
REDUCTION DE C02

Appuyez sur
"ÿ SELECT

MOl$
TEMPS D'EXPL

Appuyezsur
gELEGT

yez su
LEGT     MOIS

ENERGIE

putz

LÿeZ SUl
iLECT

ANNEE
(Mode d'alfichage de
la valeur oumulatve
aonuolle)
Volr p 26

ANNEE
ENERGIE ,-

PRODUITE
Appwez slr

$ELECT
ANNEE QUANTITÿ

2O

Appuyez sur
SELECT

ANNEE
REDUCTION DE C02

Appuyez sur
SELECT

ANNEE
TEMPS D'EXPL

Appuyez sur
"ÿ 8ELECT

ANNEE
ENERGIE Appwezsur

8ELECT

INSTALLATION
(Mede d'affichage
des iRformatloßs
de paramötrage)
See pp 27-31

DATE ET HEUTE«
Appuyez sur

"ÿ $ELECT

LANGUE
Appuyez sur

SEIÿCT
PRIX UNITAIRE

Appuyez sur
" S£LECT

ADRESSE --

Appwez sur
SELECT

Appuyez
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5.3.2 Description des ÿlÿments d'affichage
On trouvera cl-dessous les donnees de foncttonnement vÿsÿbles dans le

cadre des dlvers elements d'afflchage

eACTUEL (Mode d'affichage des valeurs instantannöes)

IACTUEL         I 1 Appuyez sur le bouton MODE plusleurs fols pourI afficher la mentton « ACTUEL » dans le com
supeneur gauche de I'ecran ä cnstaux hqutdes

2 Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher I'¢l¢ment
que vous souhattez consulter L'elöment s'afftche dans

I'ordre su=vant

oTOTAL (Mode d'affichage du total des valeurs cumulöes)
1 Appuyez plusteurs fols sur le bouton MODE

ITOTAL          I  pour afficher la mention « TOTAL » dans le coln
t

supeneur gauche de I'ecran ä cnstaux hquides
2 Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher I'element

que vous souhaitez consulter L'61ement s'affiche dans

rordre suÿvant

Element d'afflchage

Putssance de sorbe

Tenslon d'entree

LCD

ACTUE L  2  9kW
IPUISS  DE  SORTIE

Pulssance de

sortle maximum

Date et heure
(horloge 24 heures)

Courant de sortle

ACTUEL         2VcaI
iTENÿ,ON ÿÄ

ACTUEL   2 8Aca I
COURANT  CA

Eÿÿöÿÿÿ,×ÿÿöüùÿl

TEMPS   15  21  34  I
25  AOUT  2009
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Description
(La va]eur instantanöe de) la
)ulssance de sortie s'afftche dans
le com supeneur drott de I'ecran
(2 chfffres avant la virgule, 1 chiffre

apres la virgule, unlte kW)
(La valeur instantanee de) la tenslon d'
entree au ntveau du module PV s'affiche
dans le com supeneur drott de 1'6cran
(3 chtffres avant la v=rgule, 1 chiffre
aprös la wrgule, unite Vcc)
(La valeur mstantan¢e de) la
tenslon de gnlle s'affiche dans le
coin supeneur drolt de I'ecran
(3 chlffres avant la vtrgule, 1 chtffre
apres la vlrgule, unit¢ Vca)

(La va]eur mstantanee du) courant
de sortie de I'onduleur PV s'affiche
dans le coln supeneur drolt
(3 chtffres avant la vtrgule, 1 chiffre
aprÿs la vlrgule, unlte Aca)

La puÿssance de sorbe maxemum
du jour s'afftche dans le coln
supeneur droit de I'ecran
(2 chtffres avant la wrgule, 1 chiffre
apres la wrgule, unlt6 kW)
L'heure, les mLnutes et les secondes
(du moment) s'afftchent dans le
coÿn supeneur drolt de I'ecran Le
jour, le mois et I'annöe (du moment)
s'afflchent sur la hgne du bas

Tenston de gnlle

Element d'affichage

Total de I'energie

generee

Montant total

Reducbon de
CO2 totale

Temps de
fonctÿonnement

total

LCD

¥,TJÿÿ0ÿ""1

[ÿÿÿÜÿTIoßlÿÿkÿÖ2]

TOTAL   14002hr  ]
TEMPS  D'EXPL

Description
Le total cumule de I'energte
generee s'afflche dans le co]n
supÿneur droit de I'ÿcran
5 chtffres avant la virgule, unit¢ kWh) i

I
Le montant total de I'energie
electnque vendue au service
)ubllc s'afflche dans le com
supÿneur droit de I'ecran
5 chtffres avant la wrgule, untt¢ EUR

La quanttte totale de CO2 rédulte
par le systeme PV s'afflche dans
le com supeneur drott de I'ecran
5 chfffres avant la wrgule, unlte kgC)

Le temps de fonctionnement total
s'afflche dans le com supeneur
droit de I'ecran

i(5 chlffres avant la wrgule, unlte h)
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®JOUR (Mode d'affichage des valeurs quotidiennes cumulöes)
1 Appuyez plusteurs fots sur le bouton MODE pour

IJOUR           I  afficher la mentlon « JOUR » dans le coln supöneur
I

gauche de recran ä crlstau'x hquldes
2 Appuyez sur le bouton SELECT pour afflcher I'element

que vous souhaltez consulter. L'61ement s'afflche dans

I'ordre SUlvant

«MOIS (Mode d'affichage des valeurs mensueUes cumulÿes)

IMots           I 1 Appuyez plusleurs fels sur le bouton MODE pourI afflcher la mentlon « MOIS » dans le coin superleur
gauche de I'ÿcran ä cristaux hquldes

2 Appuyez sur le bouton SELECT pour afflcher I'element
que vous eouhaltez consulter L'elBment s'afflche dans

rordre SUlvant

Element d'affichage

Energie gönöree
dans la journee

Montant du jour

Reduction de
CO2 du jour

Temps de
fonctlonnement

du jour

rÿQÜÄtäT i TE 11EUR1

JOUR           EkgC
IREDUCTION DE co2l

JOUR         10hr   I
TEMPS  D'EXPL

Energie generöe
la veille

Description

L'ÿnergle generee dans la
ournee s'afftche dans le coln
supeneur dro=t de I'ecran
(5 chlffres avant la vtrgule, unttÿ kWh)

Le montant de 1'6nergle generee
dans la journee s'afflche dans le
coin supeneur drolt de 1'6cran
(5 chlffres avant la virgule, unite EUR

La quantite totale de CO2 reduite par
le systeme PV dans la Jburnee s'afflche
dans le coln superteur drolt de I'ecran
(5 chiffres avant la vlrgule, unite kgC)

Le temps de fonctlonnement
du jour s'aff=che dans le com
superieur droit de I'ecran
(5 chlffres avant la vlrgule, unite h)

['EOT"G'EN,Eù2'"W"      I
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L'6nergle genöree la veille s'afflche
dans le coln superieur drott de I'ecran
(5 chlffres avant la v[rgule, unit6 kWh

Element d'affichage

Energie gÿnÿrÿe
dans le mo=s

Montant du mols

Reduction de
CO2 du mois

Temps de
fonctÿonnement

du mois

Energie generee
le mols precedent

IÿÿÿÿT''E 129EUR]

[ÿÿDÜCTION ÿÿkÿÖ2]

MOIS      300hr  ]
TEMPS  D'EXPL

MOIS     285kWh
{OCT    2009     ENERGIE]

Description
L'energie generee dans le mo=s
s'affiche dans le Gern super=eur
drolt de I'ecran
5 chfffres avant la vtrgule, umte kWh

Le montant de I'energle vendue
dans le mols s'affiche dans le
com supeneur droit de I'ecran
5 chiffres avant la wrgule, unite EUR

La quantltÿ de CO2 redulte par le
systeme PV dans le mots s'afflche
dans le com supeneur droHt de I'ecran
5 chlffres avant la virgule, unlte, kgC)

Le temps de fonctlonnement
du mols s'afflche dans le coÿn
supeneur drolt de I'ecran
(5 chiffres avant la virgule, unlte h)

L'energie generee le mols
)recedent s'afflche dans le coin
supeneur drolt de I'ecran
Le mols s'afflche dans le coln

infeneur gauche
5 chtffres avant la virgule, untte kWh
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®ANNEE (Mode d'affichage des valeurs annuel0es cumuldes)

rA             1 1 Appuyez plusleurs fois sur le bouton MODE
NNEE J pour afficher la mention « ANNEE » dans le com

supärteur gauche de I'äcran ä cnstaux hquldes
2 Appuyez sur le bouton SELECT pour afficher I'äläment

que vous souhaltez consulter L'äläment s'afflche dans
rordre suivant

5.3.3 Cenfiguration de la date et de I'heure (horloge 24 heures)

Element d'affichage

Energie gänäräe
dans I'annäe

Panneau d'affichage

m wJL-*tmc
I NSTALLAT leN

DATE/HEURE

Energie
gänäräe I'annäe

präcädente

[ÿ;Zb,oNs;yÿö2]

ANNEE               ]
[TEMPS    3650hrD'EXPL

ANNEE     3802kWh  I
2008  ENERGIE

Deecription
L'änergie gänäräe dans I'annäe
s'affiche dans le coin supärieur
droit de räcran.
(5 cbffres avant la virgule, unite ' kWh)

Le montant de I'energte vendue
dans I'annäe s'affiche dans le
com supäneur droit de I'äcran.
(5 chlffres avant la vlrgule, umte' EUR)

La quantlte de C02 rädulte par le
systeme PV dans I'annee s'afflche
dans le com supörieur drott de 1'6cran
(5 chlffres avant la wrgule, umt6 kgC)

Le ternps de foncttonnement
dans I'annäe s'affiche dans le
com supäneur drott de I'äcran
(5 chtffres avant ta vlrgule, umtÿ h)

L'6nergie gener6e rannte pröcÿdente
s'affiche dans le com supöneur drolt
de I'ecran L'ann6e s'affiche dans le

com mf6neur drolt de 1'6cran
(5 cbffres avant la virgule, un]t6 ' kWh)
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Temps de
fonctionnement

dans I'annee

2

3

4

Räductton de
CO2 de I'annäe

Montant de 1'
annäe

SB,L=CT

o0000"&

TEMPS    15  21 .34

°0              ÿ
/

Chgnotement

TEMPS   15:21:34
125 AOUT 20ÿ9

o       ©ÿ
Chgnotement I

TEMPS   15:21  34
25  AOUT  200ÿ

ooÿqo_,
Chgnotement

I NSTALLAT I ON      I
IDATE/HEURE

-66-ÿ

Procÿdure

Appuyez plusieurs fels sur le bouton MODE
)our afficher le mode « INSTALLATION »
eLa mentton « INSTALLATION » s'affiche

dans le com supÿneur gauche de rÿcran
ä cnstaux hquldes La mentton « DATEI
HAURE » s'affiche sur la hgne du bas,
pour indtquer que vous Otes en mode
date/heure.

Appuyez sur le bouton ENTER

®Vous pouvez däsormais paramätrer
ronduleur PV. L'heure, les minutes
et les secondee, ainsi que le jour,
le mots et I'annäe enregisträes sur
I'onduleur PV s'afftchent Le chtffre
däcimal se met Q clignoter

1 Appuyez sur le bouton SELECT
pour passer d'un chiffre ä I'autre '

B 1--ÿ2-.  9--ÿ0ÿ

Sälecttonnez le chiffre ÿ afficher sur
I'onduleur PV

2 Appuyez sur le bouton MODE
«Le premler chiffre se met ä chgnoter

(pour vous permettre de le regler sur
la valeur de votre chotx)

Räpätez ensulte cette pmcädure
avec le bouton MODE pour choisir le
chiffre ä regler en le falsant clignoter
Appuyez sur le bouton SELECT pour
afficher la date et I'heure souhaltäes

Appuyez sur le bouton ENTER pour
enreglstrer la date et rheure ainei
conflguräes.

(L'onduleur PV repasse ä I'ätape 1 ct-
dessus )
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5.3.4 Configuration de la langue d'affichage

Panneau d'affichage               Procödure

5.3.5 Conflguration du prix de vente unitaire de I'ÿnergie

Panneau d'affichage                Procödure

2

3

i
i

m ¢LEC/RC
LANGUE     INSTAL

oO00B°_t
Clgnotement

oO   16,   o

Clgnotement

4

Appuyez plusleurs fois sur le bouton MODE
pour afficher le mode « INSTALLATION »

2 Appuyez plusteurs fols sur le bouton
SELECT pour passer en mode « LANGUE »

® La mention « LANGUE » s'afflche
sur la tgne mferleure de I'ÿcran ä

cristaux hquldes

Appuyez sur le bouton ENTER.

o Vous pouvez desormaÿs pararrÿtrer

I'onduleur PV La langue enreglstrÿe
sur I'onduleur PV s'afftche et clignote
sur la ligne [nfÿrleure de 1'6cran &
cristaux Iquldes

Appuyez sur le bouton SELECT pour
nawguer entre les langues "ANGLAIS
--> ALLEMAND --> FRAN(ÿAIS"

LANGUE  INSTAL

1

28

2

3

4

Une fols la langue souhaltee afflchee
sur I'ecran ä cnstaux hquldes, appuye2

sur le bouton ENTER La langue en
queslon devlent celle de I'onduleur
PV
(L'onduleur PV repasse & 1'6tape 1 cl-
dessus )

INSTALLAT ION           ]
PRIX/kWh

( .O0ÿO-'o

ùPR IXlkWh    --  ]  I
Iÿ43 4EURe / kWh  |  [

°Ioooÿ
Chgnoternent

PR, I X/kWh            ]
101ÿ3 , 4EUR¢ / kWh   l

Clgnotementl I

PRl×/kWh
0,[513 4EUR¢/kWh

o

Clgnotement

°000ÿ

I Appuyez plus{eurs fois sur le bouton MOD
pour afficher le mode « INSTALLATION »

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton SELECT
pour passer en mode « PRIX/kWh »

« La mention « PRIX/kWh » s'afflche
sur la hgne mferieure de I'ecran
crlstaux Ilquides

Appuyez sur le bouton ENTER

® Vous pouvez dÿsormals configurer

un prix umtalre dans votre onduleur
PV. La seclon de configuration du
prix unÿtaÿre se met ä chgnoter

l.Appuyez sur le bouton MODE pour
faire clgnoter le chiffre suivant (ou
celuÿ de drohte)

2 Appuyez sur le bouton SELECT
pour passer d'un chiffre ä I'autre '

i=, 1---ÿ2--+    9-ÿ 0ÿ

Repeter cette procedure pour afflcher
le nombre voulu

, Appuyez sur le bouton ENTER pour
enreglstrer le pnx amsi deflnl
(L'onduleur PV repasse ä I'etape 1 ci-
dessus )

29



'=i
I,
I'' Ih
h'll ,
,lg:

5.3.6 Configuration de I'addresse - Interface RS485 avec des
dispositifs externes

Pour pouvolr communlquer avec un dlspostttf externe, I'onduleur PV a

besom d'une adresse Slnon, ce paramÿtre n'est pas necessaire

Panneau d'affichage               Procödure

Panneau d'affichage

m BJÿCÿc
I NSTA L LAT I ON

ADRESSE

1 .Appuyez plusteurs fols sur le b0uton MODE
pour afficher le mode « INSTALLATION »

-5ÿ5°0   Il
_            _____.o

m ELECIIÿ
INSTALLATION
ADRESSE   (ÿI)

°0 ©      'ÿ
/

Ghgnotement /

2

2 Appuyez sur le bouton SELECT
pour passer en mode « ADRESSE »

o «ADDRESS » s'afflche sur la Itgne
mföneure de t'ecran ÿ cnstaux

Itqutdes

Appuyez sur le bouton ENTER

= Vouspouvez desormats conflgurer

une adresse dans votre onduleur PV

La sectton de conflguratton d'adresse

se met ÿ cllgnoter

30

3

4
t

1

EtJECTRÿ

I NSTALLAT ION,
ADRESSE   (ÿ1)

o           (ÿ,      ÿ©©ÿ
Chon0tement

INSTALLATION      I
ADRESSE   (IEq)_

Powlm   ÿ   ÿ

oOÿÿ,OI)«j
Chgnotement

I NSTAL LAT ION
ADRESSE

55 'ÿFo©       ,  Iÿ

Procÿdure
1 Appuyez sur le bouton SELECT

pour passer d'un chiffre ä I'autre

B 1-ÿ2--*  . 9-ÿ07

2 Appuyez sur le bouton MODE pour
fatre chgnoter le chiffre sÿlecttonnÿ

3 Repötez cette procödure pour
aMcher le nombre souhaÿte, compnE

entre 1 et 30

Le bouton RS485 de I'onduleur PV
sttuO le plus ä I'arnOre est en positton

ON et ceux des autres onduleurs PV
sont en position OFF

Borne CC -

Prise modula=re ÿ ÿ, , r-ÿ'-- ÿ_

pour interfaceRS485      ÿ 'ÿ" ÿÿÿÿ       ÿ-

I;t;4r?5Pteur/ÿÿ

Appuyez sur le bouton ENTER pour
enregtstrer I'adresse alns= d6finÿe

(L'onduleur PV repasse ä 1'6tape 1 cl-

dessus )
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5.3.7 Procÿdure de configuration des interface RS485 avec
plusieurs ondu0eurs

Si vous communlquez avec plus de 2 onduleurs par RS485, vous devez
conflgurer une adresse d'onduleur et le bouton RS485

(1) Configurabon d'adresse
5 3 6 Configurafion de I'adresse - interface RS485 avec des dLsposÿtffs
externes (votr p 30)

(2) Conflguratlon de bouton RS485
Le bouton RS485 est sttue dans la parbe gauche de la borne CC Le
bouton RS485 est un bouton ä 3 posltlons Lorsque le bouton est en
position haute, rmterrupteur est connecte

Lorsqu'll est en position Intermedlalre au basse, I'mterrupteur n'est pas

connecte
Le bouton RS485 du dernler onduleur dans la ligne de communlcatlon
dolt etre en position « ON » Les autres boutons RS485 de I'onduleur
dolvent etre en position « OFF » (par defaut, le bouton RS485 est en
position « ON » )

Prise modulalre pour interface
RS485
(Une pour la communlcatlon et
I'autre pour la hgne multlpolnt )

Bouton RS485_
(6 3 posltlons)

ON IOFF
OFF

6 Maintenance
6.1 Entretien quotidien

zÿAVERTISSENENT
I Toujours desactiver les interrupteurs CA et CO avant de mener ä     I
( bien rentretien quotidien. (11 y a un nsque d'electrocuhon potentlel)hort potentlel)    J

E

ZÿATTENTJ0N
Evitez d'utiliser de I'huile, des nettoyants, ou d'autres agents (voir
liste ci-dessous) pour nettoyer I'onduleur PV.
Diluant, alcool, benzene, gaz, mazout, bombe aerosol, dÿgralsseurs, etc
II y a un rÿsque de decoloratlon ou de detenorabon potentlel

Eviter d'essuyer I'onduleur PV ÿ1 I'aide d'un linge humide.
II y a nsque d'ÿlectrocutlon potenbel

Portez des gants pour essuyer I'onduleur PV.
Les bords, notamment ceux de I'ouverture de ventllabon, peuvent
provoquer des blessures

Ne pas toucher I'ouverture de ventilation de I'onduleur PV ou ses
abords Iorsque I'onduleur fonctionne ou juste apres sen arrÿt. Sa
temperature peut dÿpasser les 60°C.

II y a un nsque de brülures potenbel

Adresse = 9   Adresse = .8..       Adresse = 2   Adresse = 1
Bouton       Bouton            Bouton       Bouton
RS485 =      RS485 =           RS485 =      RS485 =

ON        OFF           OF F       OFF

m=ÿml=" ! ÿ ÿÿÿ'I ÿ m mDLÿiltlf delom!catlonÿ 'ÿ
32

Pour effectuer I'entretJen quobdlen de ronduleur PV,

2ÿ iAvant I'intervention

ppuyez sur le bouton POWER pendant au molns deux secondes, afln
e dösactlver I'onduleur PV (volr p 14)
6sactJvez I'mterrupteur CC

esacbvez I'mterrupteur CA

®Asplrez la pousslere presente dans rouverture de ventllabon de faÿon
reguhere, au molns tous les trols mo=s envlron Une ouverture obstruee
gene la venblatlon au sein de I'onduleur PV, d'oü une balsse de pulssance
de sekte

oNettoyez tous les depöts presents sur I'ecran ÿ I'alde d'un chlffon sec, par
exemple

,PVenfiez reguherement (au molns une fofs par an) que I'onduleur PV n'est
pas abÿme ou mal fixe, et qu'll est toujours bien regle

33



Nettoyage de I'ouverture de ventilation

Etelgnez I'onduleur PV Dÿsachvez les interrupteurs CAet CC Les
ouvertures sont trÿs chaudes ä cet instant prÿcis Attendez par consÿquent
quelques mmutes avant de nettoyer I'ouverture.
* Ne nettoyez QUE I'ouverture de ventllat=on sltuÿe du cötÿ drott de I'onduleur

PV EVITEZ de nettoyer [ouverture sltuöe du cötÿ gauche de I'onduleur PV
- FiItre

Dÿmontage

Soulevez la gnlle de ventilation
Dögagez I'extrÿmlt6 mfÿneure et
tÿrez la grille de wntllatton vers
le bas La grille de ventilation est
dÿmontÿe

Nettoyage

1 Extrayez le filtre en le fatsant
ghsser

2 Videz le flltre

3

J5
Grille de

B ventdat]on

/

O       de
ventllatton

ventllatton

34

Fente
C&ble

Montage

1 Faire ghsser le filire jusqu'au fond
II est dÿsormals en place

2 Placezle cäble de la grille de
venttlatton dans la rente s=tuee dans
la secbon supÿneure de rouverture

de ventdatÿon de I'onduleur PV Le
c&ble dort pouvolr glisser de bas en
haut dans la rente

Une fois le cÿlble de la gnlle de
venblabon en place dans la fente,
soulevez la grille de venblatJon
puls tlrez-la Iÿgÿrement vers ÿe bas

tout en I'appuyant dÿhcatement
contre I'ouverture

,Cela fixe le crochet A de la grille
de venblabon dans le crochet A de
I'ouverture de venblabon.

4 Venfiez que la grille de ventÿlabon
ne branle pas dans I'ouverture

Une fois rentretten quottdten effectue, toujours reenclencher les tnterrupteurs
ca et cc

Appuyez ensulte sur le bouton de marche/arrÿ.t pendant au moms 2 s pour
redemarrer t'onduLeur PV
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6.2 Vÿrifications quotidiennes

Sl votre examen quotidien a permis de detecter I'une ou I'autre des erreurs

survantes, contactez votre dtstnbuteur

(1) Venflcation de I'ÿnergie generee
oLa barre d'energie s'affiche-t-elle Iorsque le module PV reÿoit

sufftsemment de lumtere mctdente ?
®Toute I'energie genbree est-elle accumulee 9

(2) Venfication de la DEL d'erreur
®La DEL d'erreur est-elle allumÿe »
®La DEL d'erreur s'allume-t-elle frequemment `2

Verlftez I'onduleur PV de faÿon quohdtenne, surtout la premiere annee, afin

d'evtter toute panne eventuelle

6.3 Panne J?

«En regle generale, on peut constderer que I'energle generee maximum
dolt ÿtre compnse entre 70 et 80 % de la capaclte de votre module PV (La
valeur reelle peut etre infeneure dans le cas d'appareils sltues ä I'ombre ou
mal mstalles)
,SI la temperature ambiante est 61evee, la puissance de sortle rtsque de

chuter conslderablement
oSi I'onduleur PV ne fonctlonne pas, sa DEL d'erreur s'allume, ou un code

d'erreur s'affiche VeuIIlez consulter ta hste des mesures ä prendre dans te
tabteau ct-dessous

Aucune information
I n'est affichee
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allumee            estacttv6

(Typlque)

[EùùEUù   E-09  ]12345kWh

PRET         20sec ]
1234SkWh

ABSENCE  RESEAU   ]
12345kWh

La LED d'erreur est

L'ÿcran ä cristaux Itquldes n'
affiche aucune mformabon
endant la nuit ou Iorsque

la lummosltÿ est falble

L'interrupteur CC est-il
dÿsacttve "2

Y a-t-il eu une panne
d'electrlctte '2

Y a-t-ÿl eu une panne
d'ÿlectncÿtÿ '2

L'Interrupteur CAest-II
dösacttve '2

Le dtsposlttf de söcuntÿ

St les modules PV sont
suffisamment 6clalres, I'ecran
affiche des mformahons

Dösactlvez l'mterrupteur CC

2 ä 5 mmutes apr6s le retour
du courant, I'onduleur PV
recommencera automatÿquemenÿ
ä generer de I'electnclt6

Dösactivez I'interrupteur CA, Au
I
I bout de 2 ä 5 mlnutes, I'onduleur
PV commencera ä generer du
courant sans aucune intervention
de I'operateur

Appuyez pendant au moms
2 secondes sur le bouton
POWER pour mettre I'onduleur
PV ÿ I'arrÿt Appuyez ensulte
)endant au molns 2 secondes
sur le bouton POWER pour
remettre I'onduleür PV en
marche Puls, vÿnfiez que la
DEL D'ERREUR est ÿtemte et
qu'aucun code d'erreur n'est
affiche une fois I'appareil en
marche
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'i,I, ,
[NETTOYEZ F'LT"E J

clJgnote

NETTOYEZ  F I LTRE ]

contmue ä chgnoter
Le bouton ENTEn ne
suppnme pas l'mvLte

Puissance (Je sortle
fatble

chgnote

Ce voyant chgnote ä
intervalles röguhers pour
vous incÿer ä v6nfter I'etat
de I'ouverture de ventdabon
L'ouverture de ventllat]on
est-elle obstnJöe

La tempörature tnterne
est trop 61evöe
L'ouverture de venttlatton
est-elle obstruee »

L'ouverture de ventllation
est-elle obstruee "2

Aucune date et heure n'est

indlquee

Appuyez sur le bouton
ENTEn Le voyant
« NETTOYEZ FILTRE »
cesse de chgnoter Volr
ensulte p 34 pour le
nettoyage des ouvertures
de venttlatton

Voÿr ensutte p 34 pour le
nettoyage des ouvertures
de ventllatlon Une fois
revenu au niveau normal,
le voyant « NETTOYEZ
FILTRE » s'ÿtemt

Volr p 34 pour le nettoyage
des ouvertures de ventÿlatlon

Appuyez sur le bouton ENTEn
L'6cran de configuratÿon de
date et d'heure s'affiche
Configurez la date et I'heure
Consultez la sous-sectton
« 5.3 3 Configurat[on de la
date et de rheure » (p 27)
»our r6fÿrence

7 Caractÿristiques techniques
7.1 Spÿcifications

(1) Entröe

Element
Tension cc maxi

Tension cc mini
Courant d'entrÿe maxi

Nombre max de strings

Sÿ I'erreur perslste malgr6 les mesures cÿ-dessus, procÿdez comme suÿt

puts contactez votre dtstnbuteur pour conna?tre les modahtös de röparatton

ou d'examen appropnöes
«Appuyez sur le bouton POWER pendant au moms 2 secondes pour arrÿter

I'onduleur PV
®Dÿsactwez les mterrupteurs CA et CC
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PV-PNS03ATL-FR

12,0ACC
2

PV-PNS04ATL-FR t PV-PNS06ATL-FR
700 VCC
150 VCC

18,0ACC
3

(2) Sortie

Eldment
Puissance ca th6orique
Puissance ca maxi

Tension ca thdorique
Intensitÿ ca maxi

Plage de fonctionnemenl
grille active connectde
Connexion grille
»ossible

PV-PNS03ATL-FR
2,5 kW
3,0 kW

13,0ACA

PV-PNS04ATL-FR  PV-PNS06ATL-FR
3,3 kW        4,6 kW
3,5 kW         5 kW

230 VCA
15,2ACA      21,7ACA

Avaleurs stabllÿsees, OVR, UVR, OFR et UFR

Monophase, paare, 230 VCA
(connexÿon ä systeme palre monophas¢ envtsageable)
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(3) Onduneur PV

El
Conditions environnantes
Efficacitÿ maxi ä tension maximum
Efficacitd pondÿrde europdenne
Plage de tensions PV, MPPT
Facteur de puissance d'onde f0ndamentale de sodie
Facteur de dist0rsion de courant harm0nique

Consommation de puissance
nocturne

Niveau de bruit
Systeme de conversion
Systeme de commutation
Type de reise ä la terre

(5) Diagramme de blocs
Le diagramme de blocs de ronduleur PV figure ct-dessous

Contr61e de puissance

PV-PNS03ATL-FR PV-PNS04ATL-FR PV-PNS06ATL-FR
Inteneur (-25 - +60°C)

96,1%              96,2 %
94,6 %       95,1%       95,4 %

160-650VCC 190-650 VCC 260-650 VCC
95 % (0,4 kW mlni, hormis f0nctlonnement avec phases avancÿe.,

5 % en tour, 3 °B chaque (ÿ pulssance thÿonque)

0,5W

Contr61e d'intensit6 d'entröe

Mise en marche/arrÿt automatique

Commande de ventUateur de
refroidissement

45 dB lm du bord, caractÿristtquesA
Systeme actuel de contröle de type de tenslon

Systöme PWM d'onde sinusotdale
Systeme isol6 (sans transformateur)

Fonctionne dans les breites tndlquÿes ' pulssance
:le sortie maxl, mtenslt6 de sortle maxl et mtensltÿ
J'entrÿe maxL Cependant, sl la tempÿrature Interne
ttemt 78°C, la puissance sera ramenÿe ä 30 % (ou

100-30 %) de la pulssance de sorhe maximum
3ontröle permettant d'empÿcher I'mtenslt6 d'entrÿe
:le dÿpasser I'lntensÿtÿ d'entrÿe maxl

L.ors des sÿquences de m=se en marche et d'arr6t

3ommande le ventilateur de refroldÿssement
n fonctÿon de la tempÿrature interne et de la
Ulssance de sortie, via rarnvÿe d'atr

De la grille

i            "ÿ                         '                              "  ....  önd'uÿeur'ÿÿ/-  .......  i

i         [                I       f--ÿ rens 0n «e gr=ae, sJÿlltancÿe la  j  p marche/arrÿt
i                                                 =       ii     /         I B ÿ 'e ÿ0n emÿnÿrat,öÿer'mpedanÿ'[--? Arröt ÿ Marche i
i  Relais  O/                   i..ÿfÿÿÿ)tDete;tl0ÿdec0ntÿ¢tÿeclamssse  ÿ ÿ     j
! ùr,oo,ùe, 9''        [ I J ÿ        ÿ- /  i
!        /                    I   I   C0Btröleur 1            |    !
!        /                    J   L_= ÿe, suweÿlance ÿela     l    !

!  Relais deÿ/                   ÿ Detÿmdecontaÿavecÿamasse     l     !

1    r:]--        ÿ|  I
i        ccÿ :a                                                                 i

[  ..........  ÿ__  ....................................  ]

[modules PVI Lmodules PVJ Imodules PVI

92%     -  ,*

90%

88%

86%
=

84%

:    ,Lÿ--
PV-PNS06ATL-FR

. = • pV-PNS04ATL-FR
• PV-PNS03ATL-FR

82%
0%  ÿ0%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90% ÿ00%110%120%130%

Rappott de pulssance de soltle

4O

Rapport entre pulssance de sortle et I'efftcacÿte de conversÿon maxtmum
98%

(4) Rapport entre puissance de sortie et efficacitÿ sous forme de graphe
Modele

PV-PNSO3ATL-FR
PV-PNS04ATL-FR
PV-PNS06ATL-FR

Nombre de stnngs de modules PV
2

3
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7.2 C«des d'erreur

Si la d6faitlance d'une grille de votre systeme de gÿneration PV a entrain6
I'allumage de la DEL D'ERREUR, avec afftchage de code d'erreur,
contactez votre distributeur pour connaltre les modaht6s de r6paration
appropri6es Cette sous-section decrlt les prmcipaux codes d'erreur

Code

E-00

E-05

E-07

E-08

E-09

E-20

E-24

E-25

E-26

E-28

E-29

E-30

E-31

E-35

E-37

Description

Le commutateur interne foncttonne de rat;on anormale

Les mformattons de configuratlon, y compns les paramÿtres, ont
Bt6 rÿcupÿröes de rat;on mappmpnÿe au dÿmarrage du systeme

Impossible de dÿtecter la tempÿrature interne

Le c=rcu=t de commande ne foncttonne pas b=en

Une tempÿrature interne extrÿmement ÿlevÿe est dÿtectöe

La tenston d'entrÿe a döpassÿ la tenston d'entrÿe maximum

Un excös d'tntensttÿ a eu heu en sortie.

Un excÿs de tenslorl a eu heu en sortte,

Une baisse de tension a eu lieu en sortte

Le courant contmu s'est superposÿ au courant de sortte

Un probleme de contact avec la masse s'est produit

Le,circuLt d'amphficatton ne foncttonne pas bten

Le circutt de dötectton de problÿmes de contact avec la
masse ne foncbonne pas bien

Un fusible est grill6

Une erreur s'est produlte dans le ctrcutt d'amphficat=on

Code

E-42

E-43

E-44

E-62

E-64

E-66

E-72

E-73

Description

Une röststance d'tsolation endommagÿe a 6tÿ dötectöe

Une erreur s'est produite dans le clmutt d'amplification.

Les paramÿtres par dÿfaut sont erronÿs

Un excös de tension s'est pmduit dans le ctmuit d'amphfication

Un excÿs d'mtensitÿ s'est produtt dans le ctrcutt d'mversion

Un excÿs de tension s'est pmduit en sortie (ÿ haut niveau)

Un excÿs de tension s'est pmdutt dans le cimuit d'amplification
(tl haut niveau)

Un excÿs de courant s'est produtt dans I'ÿlÿment de
commutat=on
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8 GIossaire 9 Donnÿes de production

Acronyme pour courant alternatif
CA

Montant d'energte electnque vendue au service pubhc
Montant

Rÿduction de CO2
Quanttt6 de C02 rÿdmte dans le systeme PV, generee sinon

Acronyme  pour  courant  contlnu
CC

Emanation cc
Composant cc mctus dans la pulssance de so[tle detectÿe sur ronduleur
PV

Conÿct avec |a masse
Courant de ra=se ä la masse detect6 sur I'onduleur PV

LCD
Acronyme pour Liquld Crystal D=splay (ÿcran ä cnstaux hquldes)
Divers modes de foncttonnements de I>onduleur PV sont affÿchÿs sur
un 6cran ä cnstaux hqmdes mtÿgr6

Courant de sortie
Courant electnque en sorbe de ronduleur PV

Puiesance de sortie
Puissance electnque en sortte de I'onduleur PV

Energie achetÿe
Puissance achetee au service pubhc et nÿcessa=re pour compenser
celte dont ont besolns tes apparells domesttclues

PV
Abrevtatlon de photovoltatque Nouveau mer poor I'energte eolalre

Cellulesolaire
Un dlspomtif 6lectromque qui fournit de I'ÿnergte torsqu'it est ÿctalr6.
Un groupe de cellules connectÿes les unes aux autres consUtuent un
modote PV

Energie solaire Energie fournle par le solell sous forme de radiabon comme la lumtÿre
du soletl qut comprend de la chaleur et des rayons ultraviolet

Energie vendue Engergle genöröe par le systöme PV et vendue ä votre service pubhe

String
Un groupe de modules PV connectÿs en söne

Total cumulÿ de I'ÿnergie
Total de 1'6nergte generöe dans le systeme PV, accumulöe deputs
I'mstallat=on de I>onduleur PV jusqu'au moment cons=dÿr6
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Energie
Energie ÿlectnque cumulÿe g6n6rÿe par I'onduleur PV,

Tension d'entrÿe
Tenston ä I'entröe de I'onduleur PV

Veuinez indlquer I'energie generee et vendue dans le tableau ci-dessous La
maintenance prevenbve de votre systeme PV s'en trouvera faclhtee Nous
vous recommandons egalement de conserver une copÿe des donnees de

producbon, afln de pouvolr tes recuperer mÿme en cas de panne de I'onduleur

PV Smon, ni vous nt nous ne pourrons recuperer les mformabons enregistrÿes

sur I'onduleur PV avant la panne
Notez par ÿcnt la valeur aff+chÿe de I'ÿnergte du mots prÿcÿdent (en mode
d'affichage « MOIS ») dans les colonnes sttuÿes sous I'en-tÿte « Energie
produtte ». Etant donnÿ que votre onduleur PV n'est pas un instrument de
mesure, les valeurs afflchÿes dowent ÿtre conmdÿrÿes comme mdicatlves

®Dans les colonnes sttuÿes sous I'en-tOte mtttulÿ « Energie vendue »,

Inscnvez I'ÿnergte mdtquÿe sur le talon ou la facture ÿmtse par votre

fournisseur d'ÿnergte Pourquot d'atUeurs ne pas relever et constgner par

cnt les donnÿes du compteur le mÿme Jour de chaque mois

Energie produite] Energie vendue  Energie achetÿe
JJ MM AA       (kWh)   ÿ   (kWh)        (kWh)

T
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JJ MM AA
Energie produite  Energie vendue  Energie achetÿe

(kWh)        (kWh)        (kWh) MITSUBISH!
ELECTRIC

PHOTOVOLTAIC INVERTER
MODEL

PV=PNS03ATL=FR
PV=PNS04ATL--FR
PV-PNS06ATL-FR

Operation Manual for Users

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

OPlease read this manual carefully to use the Photovoltaic mverter (PV Invert-
er) in a correct and safe manner Please pay partlcular attention to the sec-

tion "$afety Precautions" before usmg the PV inverter.

OThe manual should always be readfly avallable to the operator of the PV mverter
The PV inverker PV-PNS03ATL-FR / PV-PNSO4ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR is

designed to the regulaUons stipulated in DIN VDE 0126-1-1. Therefore,
the owner may use the PV inverter only in countries or areas where such
regulations are appJJcable.
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