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MODELE

PV-PNS03ATL=FR
PVoPNS04ATLmFR
PV-PNS06ATL-FR
Manuel d'installation

L'onduleur photovolta'fque (onduleur PV) PV-PNS03ATL-FR / PVPNS04ATL-FR / PV=PNS06ATL-FR a ÿtÿ congu conformÿment aux
rÿglementations stipulÿes dans la norme DIN VDE 0126-1-1. Aussi, le
propriÿtaire de ronduleur PV ne peut I'utiliser que dans les pays ou
rdgions oü ces rÿglementations sont en vigueur.
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Uonduleur PV PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR
est un dispostttf permettant de converttr un courant 61ectrtque contmu gÿnÿrÿ
par des modules PV en un courant ÿlectrtque alternatif pour ahmenter le
rÿseau ÿlectnque Ce manuel d'mstallation tllustre la procÿdure d'mstallatton
de ronduleur PV, la procÿdure de raccordement du module PV au rÿseau
lectnque, amst que le test de fonctionnement de I'onduleur PV L'uttlisation
de ronduleur PV PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL~FR / PV-PNS06ATLFR est illuströe sÿparöment dans le « Manuel d'utilisatton de I>ONDULEUR

PHOTOVOLTAIQUE PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATLFR »
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L'onduleur PV PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR est
conforme aux rÿglementattons stipulÿes dans les directives Basse tenston et
CEM II röpond ÿgalement aux disposittons döfmies dans la norme DIN VDE
0126-1-1

2

3

2 IViesures de sÿcuritd

3 Apparence
3.1 Dimensions

Seuls des technlc]ens qualJfies peuvent mantpuler I'onduleur

PV L'installateur ne peut manipuler I'onduleur PV que
Iorsque les sources d'altmentatÿon sont debranchees, aussÿ

m

bren cöte courant alternatif que cöt6 courant contlnu

=Les symboles suivants representent le type et le ntveau de danger pouvant
resulter d'une ut[hsatton mcorrecte

AVERTISSEMENT Imortelle ou grave en cas de mauvalseÿ'=
Bÿ • .

®
Interdrt

! manipulation
de ronduleur
PV
|/
ÿVous
alerte d'un nsque
de blessure
Ne touchez aucune place du systeme avec des mains ou
une autre partie du corps mouHlÿes.

I1 y a un nsque d'61ectrocut=on potent=el Les cäbles de la
matnce du module PV sont le s=ÿge de hautes tensions
Evitez d'installer I'onduleur PV ä I'extÿrieur.
II y a dsque d'mcendle ou d'ÿlectrocutton en cas contralre
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3.2 Configuration interne
La figure cl-dessous illustre la configuration et les connextons internes,

Iorsque le panneau avant est retlrÿ

Ne jamais installer, dÿmonter ou modifier I'onduleur PV

(ÿ)Zone de la bobme de rÿactance

autrement que comme illustrÿ dans le manuel d'installation.
II y a des nsques de chute, d'61ectrocutton ou d'mcendle

)Zone du contr61eur

potenttels

(ÿ Borne CC (ÿ Borne CC +

Dÿbranchez toujours les sources d'alimentation aussi bien cötÿ
courant alternatif que cötÿ courant continu avant d'effectuer
des opörations de maintenance. Patientez toujours 30 minutes
afin de permettre le dÿchargement des condensateurs intÿgrÿs

) Borne de sortte CA
) Borne de terre
(ÿ) Presse-etoupe CA

ä I'onduleur PV avant d'ouvrir le panneau avant.

(ÿ) Presse-etoupe CC -

II y a un nsque d'61ectrocution potentlel

Important

= Emptacement des trous de
montage
287

(ÿ) Presse-etoupe CC +

Raccordez solidement le conducteur de terre.
II y a un nsque d'mcendie oü d'ÿlectrocut=on potent=el

Prise modulalre pour mterface RS485
ß) Presse-6toupe pour interface RS485

Portez des gants en caoutchouc isolÿs pour effectuer les opdrations
ä basse tension correspondant au cäblage de ronduleur PV.
II y a un risque d'ÿlectrocutton potentÿel
Serrez fermement les bornes de sertissage sur les fils de
sortie ä I'aide des couples spÿcifiÿs.
II y a un rtsque d'mcendte potentlel
,4

.......

Bouton RS485
N0mbre d'entrÿes 0rnbre de pÿesse.

®

®®

Modele dans la b0rne CC
PV-PNO3ATL-FR 2
PV-PNO4ATL-FR
3
PV-PNO6ATL-FR

5

Bt0upes CC

4
6

4 Composants et piÿces inclus

5 Composants, ÿquipement et outils requis

L'onduleur PV PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR dolt
etre fourm avec les composants et p=eces sutvants Veudlez ut[hser le tableaü

Schÿma de branchement du systöme 61ectrique

sutvant pour vÿnfler que tous les elements sont bten inÿlus

(ÿ Onduleur PV

O Tube de protectJon (0 20)(x3)

(Pour un systeme ÿ deux strmgs)
* Cette Lllustration reprÿsente une conflguratLon oü deux stnngs sont dotÿes d'un
mterrupteur CC chacune
Onduleur PV

Stnng 1
@ Tube de pmtection (0 10)(x6)

) Cäble CA

module PV

(ÿ) Interrupteur CA
2ÿ Plaque de montage

@ Serre-cÿble (x7)

Zÿÿÿÿÿÿn g 2

ii HIH i H IIIIN il H iljlll!I

(ÿ) Manuel d'utJhsatlon

!ÿ

(ÿ Manuel d'installatlon
Pour sÿcunser I'installat=on et
lestravauxde maintenance I.
intdgrez toujours un ou
P
plusieurs interrupteurs CC ä |

votre systeme ÿlectrique. /

@ Feuÿlle de vÿnflcatton des
diamÿtres de cÿbles

N°

(!)

Element

ÿ-ÿ

@ Interrÿ

(ÿ) Cäble CC

/

Conducteur de terre

Piÿces ä se procurer

Quanttte Oul

Onduleur PV

1

(ÿ)

Plaque de montage

1

(ÿ)
(ÿ)

Tube de protectlon (0 20)
Tube de protectlon (0 10)

3
6

(ÿ)
Serre-cäble
7
(ÿ)
Manuel d'utÿhsatlon
1
ß
Manuel d'mstallation (la presente pubhcatlon)
1
(ÿ) Feutlle de vÿrlficatton des dtamÿtres des cäbles 1

(ÿ) Cäble CC

Volr p 27

(ÿ) Cäble CA

Voir p 28

Votr p 28
(ÿ Borne de sertÿssage pour bornes
(ÿ) B0me de serhssage pour conducteur de terre Votr p 28
(B) Interrupteur CC
(ÿ) Interrupteur CA
Sÿlectlonnez les vls adaptees au
materlau dont est fatt le mur Volr
(ÿß Vis de montage de I'onduleur PV

p 27 pour plus de details
Equipement et outiIs pour le travail dlectrique
Pfnce coupante
Pÿnce
Tournevts Phllhps
Outll de sertlssage (tel que spöclfie par le fabncant)
Instrument de mesure en sortie
Testeur
Testeur de terre

(pour les plages supeneures à 700 VCC)

* Preparez tous les elements requls autres que ceux indlques cl-dessus
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6 Conditions requises

ATTENTION

Avant de procÿder ä hnstallation de I'onduleur PV PV-PNS03ATL-FR / PVPNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR, assurez-vous que les condltÿons requlses
suivantes sont remplles

6.1 Lieu d'installation

Ne pas installer I'onduleur PV dans les endroits suivant$ : (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,)

S61ectlon et preparation du heu d'mstallatton

• A I'extÿneur, ou dans des endroÿs slmLlalres ( * II est INTERDIT d'lnstaller l'onduleur PV

Lors de hnstallat=on de I'onduleur PV, conformez-vous aux condÿtÿons
requises cl-dessous afm d'en retÿrer des performances opt=males et d'en
garant=r une utdlsatlon söcunsee

.InstaHez ronduleur PV ä I'mteneur II est INTERDIT d'mstaller ronduleur
PV dans des endrolts quÿ ne peuvent pas etre separes de I'envlronnement

dans des endroÿs qu'LI est kmpossJble de separer de I'enwronnement ext6neur, comme
un garage ouvert d'un cöte, sans mur ou sans porte pouvant en ÿnterdlre racces)

« Endrolts directement exposes au soled
® Endroits exlgus qui manquent de ventÿlatlon

exterleur, comme un garage ouvert d'un c(Ste (c -ä-d sans tour ou sans

® Endrolts exposÿs ä reau

porte pouvant bloquer ce cöte).

o Endrolts oü le degr6 d'hum=ditÿ est parttcuhÿrement ÿlevÿ, notamment les

oMontez I'onduleur PV horizontalement sur un mur vertlcal ferme et robuste

sufflsamment solide pour en supporter le polds SI le mur n'est pas
sufflsamment solide, consohdez-le (L'onduleur PV-PNS03ATL-FR / PV-

PNS04ATL-FR pese 19 kg, le PV-PNS06ATL-FR pese 20 kg (Plaque de

montage Incluse)) (Volr p 27 )
eTempörature ambiante -25-60 °C, taux d'humldltÿ comprÿs dans la

plage des 30-90 % Montez ronduleur PV ä I'mteneur du bät,ment, oü II
sera ÿ I'abn de la condensation due aux changements de temperature
e¢:vitez I'exposltlon directe au solelL (Des tempöratures extremernent

levees nsquent d'altÿrer ses performances )
• Installez I'onduleur PV dans un endrolt sltue ÿ moms de 1 500 m d'altltude
au-dessus du mveau de la mer
-Comme illustr6 cl-dessous, prevoyez sufflsamment d'espace autour de

salles de bains ou les toÿlettes
« Endroits ÿ teneurs excessives en vapeur, vapeur d'huLle, fum6e, pouss=6re
ou substances corrosÿves

. Endroÿts eXposÿs & de la fumÿe hudeuse, tels que les cuÿsmes
® Endroits comportant des gaz explos=fs ou =nflammables
® Endroÿts oü les mstallatÿons sont exposÿes ä des wbratÿons ou ÿ des chocs
Endrolts sÿtuÿs ä proxÿmÿtÿ de matlÿres mflammables
Endroÿts prÿsentant des conditions mhabÿtuelles autres que celles
ind[quÿes cÿ-dessus (tels que des nawres ou des vehicules motonsÿs)
Endroÿts oü des dÿgäts h6s ä la sahmtÿ de I'aÿr sont ä craindre

ronduleur PV afin de garantlr un refroldlssement correct et de faclhter
les opöratlons de maintenance (Pour mstaller plusieurs onduleurs PV,
voir p 10 )
Ne pas instailer I'onduleur PV dans les endroits suivants :

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

ù \\\\\\\\\\ \
150ouplusÿ

autres appareils.)
® Endrolts oü les bruÿts ou les bruÿts ÿlectnques sont stnctement Iÿmÿtÿs
• Endroÿts ä prox=mÿt6 d'antennes ou de cäbles de telewsÿon ou de radio

Avant
150 o
j-

plus ÿ

150 oul/ÿ

100ÿplus

- Endroÿts ä prox=mlte de matenel medlcal

/ plus

500 ÿ 2 000
Umtÿ mm

.\\-x.\\ \-ÿ,-ÿ,-x,<

8

(Mesures de pröcauUon pour I'installation de pOusieurs onduleurs PV)
elnstaltez les onduleurs PV de manlere transversale, en laissant de I'espace
entre eux, comme sult.

6.2 Conditions de raccordement au module PV
L'onduleur PV peut etre raccorde ä un maximum de trols cordes
®Assurez-vous que les tatlles et les conditlons requlses des modules

o¢:tant donne que la dlvergence de chaleur generale est supeneure ÿ celle
exÿstante Iorsqu'un seul onduleur PV est instal{e, I'espace entre les ondu{eurs

PV mstalles doit etre entlerement conserve

PV que vous raccordez repondent aux condltlons requises d'entröe CC
de I'ondu{eur PV. (Les modu{es actlfs dolvent satlsfalre les conditions
requlses d'entree CC suivantes )
Cond=tions requises d'entree CC

L'onduleur PV prodult de la chaleur du falt qu'll genere de I'energle electrlque
Iorsqu'll hbere I'alr chauffe par son ouverture (ou evacuatlon) de ventllatton sur
son cöte gauche. SI ronduleur PV « B » est mstall6 immedlatement ä drolte
de I'onduleur PV « A », I'alr chaud hbere par I'apparell « B » pourralt avolr un
effet sur I'apparell « A », alterant ainst ses performances de refroldissement

Pulssance recommandee du

generateur
Tenslon CC max (par corde)
Tension CC mm. (par corde)

somme de chaque corde)

A

B
Air chaud

(Correct)
oooo ÿ
plus

Zÿ

0 ou plus

==:===1

»V-PNS04ATL-FR 4300 W

PV-PNS06ATL-FR 6000 W

Courant d'entree maxl

Airchaud

PV-PNS03ATL-FR 3250 W

700 VCC
150 VCC
PV-PNS03ATL-FR 12,0ACC
PV-PNS04ATL-FR
18,0ACC
=V-PNS06ATL-FR

®Ne pas connecter les modules PV ä ronduleur PV ÿ1 I'alde d'une electrode
CC+ ou CC- mÿs ä la terre (Le dÿsposÿtÿf de secunte spGcÿfie dans la norme
DIN VDE 0126-1-1 est active et I'onduteur PV ne fonctionne pas )
oLes mterrupteurs CC dowent toujours etre ms6res entre I'onduleur
PV et les modules PV raccord6s afln d'ewter les electrocutions lots
de I'mstallation de I'onduleur PV ou de sa maintenance

__

Distance laterale entre les
onduleurs PV

(Incorrect)

Distance Ionoitudinale
entre les onduleurs PV
Unit6 mm

6.3 Conditions requises pour le raccordernent au rÿseau ÿlectrique
S'aglssant du raccordement de I'ondu}eur PV au rÿseau ÿlectnque,
les rÿglementatlons techmques pert=nentes, tout comme les exlgences

spÿcÿfiques dÿfimes par la soclÿtÿ de service pubhc Iocale, doÿvent ÿtre
respectÿes
oAssurez-vous que le rÿseau electnque auquel vous raccordez ronduleur
PV röpond aux conditlons requÿses, comme suit

Condltlons requises pour le raccordement I
Plage de tensions
184 -- 264,5 V
Plage de frÿqüences

49,8 -- 50,2 Hz

oAfln de mmÿmlser les pertes de puÿssance, vous devez utÿliser des c&bles
comportant une sectÿon transversale adapt6e ä leur Iongueur
®Vous devez toujours mserer un interrupteur CA entre le reseau 6lectrique
et I'onduleur PV
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7 Installation de I'onduleur PV

<Montage de I'onduleur PV >

L'lllustratfon suJvante reprösente rmstallahon de ronduleur PV

1 Rettrez les deux vts de la partie
mföneure de I'onduleur PV

<lnstallation de la plaque de montage>
I,,

oSelecttonnez les vls adaptees au matenau dont est falt le mur (Votr « Annexe
» ä la p 27 pour plus de details )
V,s (flxee

1 Flxez provtso=rement une vis dans le
trou central supeneur de la plaque de
montage

1

i

eLa vis doit #}tre perpendiculaire
au mur.

1
Trou de

oB montage

0%

2

" Vis

2 Suspendez la plaque de montage sur
la vts fix6e provJsotrement AJustez la
plaque de montage verttcalement.

1 ,Placez sohdement le rebord dans
la ramure de ta plaque de montage,
Rebord ÿ ÿ"ÿÿ ÿ Ramure dans la partie superleure ä I'arnere
de ronduleur PV
Ondu,eur PV ÿÿ.ÿÿ
2 Ftxez I'onduleur PV sur la plaque de

1 Ftxez s}x vts dans les trous de

montage res{ants afin de fixer la
plaque sur le mur

0%

j PV
Bÿ- ÿ.ÿOnduleur

montage ÿ t'atde des deux vts qut ont

2

etc rettrees ä I'etape 1-1
«Couple de serrage : 1,4-1,6 N.m

2 Serrez la v]s fixee provtsotrement.

0%
ùÿ.J Plaquede

Vis

montage

3 Assurez-vous
I montage ou que
sur le
ronduleur
mur
PV ne bouge pas sur la plaque de
3 Assurez-vous que la plaque de montage est ä mveau

12
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8 Raccordement des cäbles

Faires passer le cäble du module PV
(entree CC) partant de rmterrupteur
Borne CC - Borne CC + CC par le presse-etoupe CC (de

8.1 Raccerdement du module PV (entröe CC)
Appliquez la procÿdure suivante avant de

dÿametres mfeneurs), dans la sect{on

raccorder I'entrÿe CC ä I'onduleur PV.

mfeneure de I'onduleur PV

1 Vÿnfiez les polantös et la tenslon maximale
de chaque stnng du module PV
(PV-PNS03ATL-FR)

®Le module PV prösente une tension ÿlevee
de courant contmu trÿs dangereuse Suwez
mtögralement les mesures de securlte
2. Assurez-vous que les mterrupteurs CA et CC
sont dÿsactlvös

-- -- --

+

• Pour fatre passer plusleurs c&bles,
commencez par desserrer le presse-

4

etoupe, puls rettrez le capuchon de

protectlon
Presse-etoupe CC +

/ Presse-ÿtoupe CC
/ (de dlametre mfeneur)

®Velllez ä ce que les mterrupteurs CA et CC
(PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR)

+i

ne pulssent pas ÿtre activös de manlÿre

mattendue Iors des opÿratlons

Cäble CC + (noir)

Cäble CC- Presse-etoupe CC -

Capuchon de protectton

(gns argent6)

Le nombre de bornes d'entr6e dtffere entre les onduleurs PV PV-PNS03ATL-

FR et PV-PNS04ATL-FR / PV-PNS06ATL-FR
Respectez la procÿdure suivante pour raccorder les c&bles partant du
module PV (entrÿe CC).

FiI pnnctpal
k,ÿ

Attachez fermement les bornes de
serttssage, adaptees au dtametre des

cäbles, ÿl chacun des cäbles CC (Votr
1 Desactwez I'mterrupteur CC

t®

..7.ÿ-.ÿ/ ÿ/Panneau avant

(ÿRet]rez 1es deux VlS de flxatlon au
bas du pann#au avant
@Retÿrez le panneau avant

envlron 1 mm _ _\ --

« Annexe », p 28 )

Marque de serrage

5

(ÿ)Retÿrez egalement le conducteur de
terre de la borne de mlse ä la terre

2

eSaisissez la section de
conducteur de terre recouverte
de rÿsine et tirez-la dans le sens

! mlse ä la
@ÿ, Borne de

indiqud dans I'illustration.

i terre

3

Venfiez le dlametre des cäbles CC ä I'atde
Feutlle de vönficatÿon
des dlametres de cäbles de la feudle de venfication des diametres de
cäbles Inserez les cäbles CC dans le trou
de la feutlle de vönficatlon des diametres
de cäbles Cela permet de determmer st
leur dÿametre est ÿnfeneur ou supeneur ä 6
Cäble CCÿ
mm (La methode de raccordement varle en
fonctton du dlametre du cäble Volr p 16-6 )
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Pour les cäbles CC > 6 mm

Serrez les presse-ÿtoupes CC
Borne CC - Borne CC +

1 Returez la bnde de cäble
Borne CC - Borne CC +

2 Faites passer le cÿble CC via le tube

oVeillez ä ne pas exercer de tension

de protectnon (0 10)
3 Serrez le tube ä I'aide du serre-cäble,

en malntenant le cäble CC ä I'mtÿneur

oCouple de serrage : 3 N.m

sur les cäbles.

7

4.Fixez le c&ble CC sur la borne.
oCouple de serrage : 2,6-3,4 N-m

oVeillez ä ne pas confondre le
cäble CC + avec le cäble CC -.
«Assurez-vous que le tube de

Brldede cÿbleß / lÿ 1] ÿ_ÿ
Serre-c&ble / ÿ
Tube de

Presse-ÿtoupe CC
Borne CC - Borne CC + Actuvez hnterrupteur CC, puls vÿnflez que
la tensÿon est correcte entre les bornes

protection est bien installd.
Ce tube est obligatoire car il
permet d'ÿviter que le cäble ne

ÿ' "7ÿ,ÿ

protectlon Brÿde de cÿble

CC + et CC - sur la bome d'entree CC

soit endommagÿ et d'arrÿter la

oAssurez-vous que la tension est

propagation d'un dÿbut d'incendie
ventuel.
Pour les cSbles CC ___ 6 mm

6

comprise entre 200 et 700 V.

8

1 Retnrez la bride de cäble
2 Faites passer les cäbles CC
ensemble wale tube de protectlon

(0 20)
Borne CC - Borne CC + 3 Fixez les c&bles CC sur la borne
oCouple de serrage : 2,6-3,4 N.m
®Veillez ä ne pas confondre le
cäble CC + avec le cäble CC -,
/

Tub

4 Serrez la bnde de cÿble autour du
tube de protection contenant les
cäbles

Assurez-vous que le presse-6toupe non ubhs6 conserve sen capuchon

9 de protectlon
1 0 Dÿsactlvez I'mterrupteur CC

oCouple de serrage : 1,4-1,6 N.m
®Assurez-vous que le tube de

Brlde de cäble

protection est bien install6.
Ce tube est obligatoire car il
permet d'ÿviter que le cäbie ne
soit endommagÿ et d'arrÿter la
propagation d'un ÿventuel ddbut
d'incendie.

16
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8.2 Raccordement ä la sortie CA

Borne de terre

Raccordez le conducteur de terre (PE)
la bome de terre (___L), sur le c5t6

Appllquez la procÿdure sulvante avant de raccorder I'onduleur PV ÿ la sortle

drolt de la borne de sortle CA, de I'
onduleur PV

CA
i'
i
I,
i,

I Assurez-vous que ta tenston du rÿseau ÿtectnque est correcte

eCouple de serrage : 0,9-1,1 N.m

oAssurez-vous que la tenslon est compnse entre 184 et 264,5 V

2 Assurez-vous que les interrupteurs CA et CC sont desactives
eur de terre

oVelllez ä ce qu'aucun flux de courant ne pulsse survenlr de manlere

mattendue Iors des operatlons

Serrez le tube de protectlon ä I'alde de

Tube de protecbon

I'attache de c&ble, en mamtenant les

Res )ectez la procedure sulvante pour raccorder le cSble CA ÿ t'onduleur PV
/FII prlnclpalÿl
--/ _..nvlron 1 mm

1

1 Faltes passer le cäble CA par le
presse-etoupe CA (de dlametre
superieur) au bas de I'onduleur PV,
puls attachez fermement une borne
de sertlssage

cäbles CA ä I'lntöneur

4

oAssurez-vous que le tube de

x

protection est bien install& Ce tube
est obligatoire car il permet d'ÿviter
que le cäble ne soit endommag(ÿ et
d'arrÿter la propagation d'un dÿbut
d']ncendie ÿventueL

de cäble

'2 Fixez sohdement la borne de

Presse-etoupe CA
(de dlamÿtre supÿneur)

2

Serrez le presse-ÿtoupe CA.

(PE)

®Couple de serrage : 5 N-m

®Veillez ä qe pas confondre les
cÿbles CA et CO.

/ I[''" Cäble CA

Borne de sorbe CA

sertlssage sur le conducteur de terre

5
6tou pe CA

; Faites passer les cÿlbles CC et le
i conducteur de terre (PE) via Le tube
de protectlon (020) et raccordez las
cäbtes L et N aux bornes L et N de la

Actlvez I'interrupteur CA, puis assurezvous que la tenslon est correcte sur les
bornes L-N et L-PE, c(ÿte CA

sorbe CA, respectlvement

Tube de

oVeillez & ne pas confondre la phase
L et la phase N.

»rotecbon ÿÿÿ,ÿßÿ \
Jqÿ
PE «Couple de serrage : 2,6-3,4 N-m

\PE

6

oAssurez-vous que la tension est

comprise eùtre 184 et 264,6V.

Q
7 Desactlvez hnterrupteur CA
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8.3 Actions aprÿs raccordement
Serrez les presse-etoupes CA et CC (+ et -) afm que les ouvertures
!,

1 so[ent Solldement fermÿes

Il
h,,

Panneau avant

L'dlustratlon su=vante reprÿsente le test de fonctlonnement de ronduleur PV

9.t Vÿrifications avant activation
(ÿFÿxez solgneusement le panneau
avant sur I'onduleur PV ÿ I'alde des
crochets Raccordez le conducteur

,! I'

9 Test de fonctionnernent

B0me de mlse

de terre sltuß sous le panneau ÿ la
borne de mlse ä la terre
eFermez le panneau en 6vitant les
bourrages.

2

Serrez les deux vis sÿtuee au bas du
panneau
®Couple de serrage : 0,9-1,3 N.m

®Le cäble CA a ÿt6 correctement raccordÿ
®Tous les cäbles CC partant des strings ent 6te raccordes
Par adleurs, tous les presse-ÿtoupes inutdlses sont fermös ä t'aide de
capuchons de protectlon, au bas de I'onduleur PV
«Le panneau avant est sohdement fixe ÿ l'onduleur PV

9.2 Procÿdure de test de fonctionnement
La procÿdure su=vante dolt ÿtre
apphquÿe aprÿs vous ÿtre assurÿ
que vos modules PV re(;olvent

ÿ:cran ä cristaux hquÿdes
(ÿcran ä cristaux hquides)

iÿ

bien la lumlere et qu'aucune

coupure ne se produit

i gvoÿont
,ÿ ÿ-ÿ/[ ERROR

oo tonu Bouton
ÿ»Qcÿÿ/
Bouton Bouton

POWER MODE SELECT ENTER
1 Activez I'interrupteur GG.
LCD

Vÿrificationlaction
Pahentez 20 secendes L'mformation
mdlquee ÿ gauche devralt alors apparaTtre
sur I'ecran ä crlstaux hquldes
(Si I'lÿcran ä ¢ristaux liquides n'affiche rien,
aucune information, voir « Dÿpannage », p. 23.)

2O
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2 Activez I'interrupteur CA,

LCD

9.3 Dÿpannage

Vÿrification/action
1 Appuyez au moms 2 secondes sur le

MARCHE
i',

L'onduleur PV dtspose d'un systeme d'autodJagnostJc Jntegre quJ affJche
automat=quement sur I'ecran ä cnstaux hquldes toutes les defalllances

bouton POWER, 'puls assurez-vous qu'unÿ

detectees Cela sigmfle que le propnetaÿre peüt ÿtre mp=dement avertl de

mformat=on s'aff=che sur I'ecran ä crtstaux

toute defa=llance de I'onduleur PV lu=-mÿme, maÿs 6galement en cas de

hquldes pour vous sJgnaler que I'onduleur

mauvalse =nstallat=on du systeme PV et/ou de I'onduleur PV

PV demarre
(Si I'ecran ä cristaux liquides affiche

symptömes

un code d'erreur ou si le voyant

L'ÿcran ä

ERREUR s'Ulumine, voir « Depannage »:

cristaux liquides

p. 23.)

l'affiche aucune

LCD

Vdrification/action
eLa tenslon du module PV n'est pas

n formation.

(correctement) apphquee ä la borne
d'entree CC de I'onduleur PV
®Lhnterrupteur CC est desactlve

FONCTIONNEMENT

que I'onduleur s'actlve. Venfiez sl I'ecran

Uÿcran ä cristaux

oVerlflez le ou les messages (ou

--=.mR

ä crtstau× hquldes afflche le niveau de
productlon d'electrÿcite ou pas

liquides affiche un

2 Patientez environ 5 mmutes Jusqu'ä ce

OkWh

message d'erreur

ou le voyant ERROR
3 Terminez le test de fonctionnement.
LCD

I

....

codes) d'erreur afflches sur I'ÿcran
ERREUR E-ÿ,ÿ

]

ä cnstaux hqu=des, pu=s sulvez les
mstructÿons

est allumÿ.

Vÿrification/action
1 Appuyezpendant au moms 2 secondes
sur le bouton POWER, puls assurez-vous
que I'lnformatlonÿndlquÿe ä gauche (---)
s'afflche sur 1'6cran ÿ cnstaux hquides

2 Desactivez les mterrupteurs CAet CC

SI le message d'erreur suivant s'afftche, su[vez les instructÿons

LCD

Resolution

Erreur

Assurez-vous que la tensÿon sur

Le rÿseau

les bornes L et N est compnse
electrique est
defaillant ou mai entre 184 et 264,5 VCA SI vous

ERREUR E-66

detectez une tensÿon mcorrecte,

raccorde,

verifiez le cäblage, pp 1-48
Le rÿseau ÿlectrique Assurez-vous que I'mterrupteur

CA est desactlvé

prÿsente une
ABSENCE

RESEAU

I

coupure de courant

ou I'interrupteur CA
pose probleme.

22
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LCD

ERREUR E-20

Erreur
Rÿsolution
La tension est
Un trop grand nombre de modules
supdrieure ä 700 PV sont raccord6s tes uns aux

] VCC.

t0 Prÿcautions de maintenance

autres en sÿrle Ramenez le

PV fournit un courant continu sous une t=ension ÿlevÿe I
PV. L'ouverture du panneau avant de B'onduleur PV doit i

nombre de modules ä une valeur

acceptable
Probleme de

Assurez-vous que les modules PV

Utre exclusivement r=ÿ=servÿe ä des techniciens qua,ifids.

ERREUR E-29

] reise ÿ la terre.

isoles Assurez-vous que le

reseau electnque est correctement
raccorde aux bornes L et N
Un mauvais

L'onduleur PV doit etre rÿpar6

raccordemegt

Adressez-vous ä votre revendeur.

sur gne ou

<Ouverture du panneau avant>

1 Desacttvez rinterrupteur CA

2

ERREUR E-35

3 oCe dÿlairequls
est afm de
decharger
les condensateurs
dans
intÿgrös
I'onduleur PV

a provoquÿ le
grillage du ou
des fusibles

t®

correspondants.
La tension reÿ:ue Aucune Information n'est affichee
»ar I'onduleur PV Iorsque les modules PV ne

I est insuffisante

Desact=vez rinterrupteur CC

»atientez 30 mmutes

] )lusieurs bornes

jPanneau avant

(ÿRetÿrez les deux vÿs de fixahon
sttu6es au bas du panneau avant
(ÿ)Retlrez le panneau avant
Rettrez egalement le conducteur de
terre de la borne de reise ä la terre

reÿ:otvent pas de lum=ere, par

ou I'interrupteur exemple le mahn ou la nuit Cela

Nÿant

J

et le c&blage sont correctement

CC est ddsactivd. est normal
eAssurez-vous que les cÿbles CC
sont correctement raccordes aux

4

oSaisissez la section de
conducteur de terre recouverte
e«,ÿÿ,s
"
de rÿsJne et tirez-la dans le sens

bornes (+) et (-).

indiqu(ÿ sur I'illustration,

oAssurez-vous que le ou les

mterrupteurs sont actÿves
St les mesures proposöes cl-dessus ne sufftsent pas ä resoudre le probleme
ou sl vous rencontrez des erreurs non repnses icl, adressez-vous ä votre
revendeur
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[
<Fermeture du panneau avant>

1t Annexe
11.1 Sÿlection des vis

1 Assurez-vous que les interrupteurs CA et CC sont dÿsactivÿs
Panneau avant

(ÿFixez fermement le panneau avant
sur I'onduleur PV, ä I'alde des

crochets Raccordez le conducteur
de terre sltue sous le panneau ÿ la

borne de mlse ÿ la terre
oFermez le panneau en dvitant les

Chaque vls doit pouvolr supporter au moms 1176[N] de charge lots du
montage de I'onduleur PV sur le rnur Les emplacements et le type de vis
doivent ÿ.tre correctement d6termmes Vous avez le cholx entre les optlons
SUlvantes

1. Pour les murs en bois

05
Vis

50 mm

bourrages.

) Serrez les deux vts sltuöe au bas du
panneau

Forage
Epalsseur du panneau

03
ÿ18 mm

Vis

2. Pour les murs en böton

oCouple de serrage : 0,9-1,3 N.m

Vis

Chewlle

05
55 mm
Fabncant fischerwerke
ProduJt chevtlJe universelle UX

Type UX6 x50 mm

-[

Forage
Reÿstance ÿ la c0mlÿÿion du bi0(
Epalsseur du bloc

O6
->11,7 N/mm2

Chevi[le

->60 mm

11.2 Sÿlection des cäbles
1. Cäble GG
Les cäbles CC dolvent repondre aux spec=flcatlons sulvantes Vous devez
choÿstr des cäbles adaptÿs ÿ la tenslon et au courant gdneres sur les
modules PV que vous raccordez
V-PNSO3ATL-FR PV-PNSO4ATL-FR PV-PNSOöATL-FR!
Tension (par stnng)
Courant

s0mme de chaque string)
Configuratlon
Sectlon du conducteur
DJamÿtre externe

26

Max 700 VCC
Max 12ACC

Max 18ACC

1-conducteur
2,5-10 mm2
0 4,5-10 mm
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Cÿ,ble CC

2. Cäble CA
Les cäbtes CA dotvent repondre aux spöctficattons suJvantes Vous devez
chotstr des cäbles adaptes au rendement maxtmal des modules PV que vous
h'i

ELECTRÿ3
,ÿ MITSUBISHI

raccordez

PHOTOVOLTAIC INVERTER

I'

PV-PNSO3ATL-FR]PV-PNSO4ATL-FR rPV-PNS06ATL-FR

I, i

Tens=on

Courant

MODEL

230 VCA

Max 13,0A]Max 15,2A[Max 21,7A

Configurabon
3-conducteurs
Sech0n du c0nducteur 2,5-6 mm21 2,5-10 mm2
Dtamÿtre externe O ÿ ÿ J
2} 11-20 mm

Cÿble CA

PV=PNS03ATL-FR
PV-PNS04ATL=FR
PV-PNS06ATL-FR
Installation Manual

11.3 Bornes et outils de sertissage
Vous devez ubhser des bornes de serbssage adapt6es au dtam6tre du
conducteur de cäble Les bornes les plus coürantes sont les sutvantes.

Fabrtcant Gustav Klauke GmbH
Section du conducteur Type de b0rne de serbssage Type d'oubl de serttssage

10 mm2
4-6 mm2
i

6525 6526
6505 6506

2,5 mm2

6305.6306

K16 K50
Kl0 K14 K15 K50.K82.K85

K10ÿÿ K14 K15 KS0 K81 K82 K85

La borne mtÿgree ä I'onduleur convtent aux bornes de sertlssage ayant les
dlmenslons sulvantes

Dimenstons de tete apphcable de la borne de serttssage
Dimenston
OD
W

Plage apphcable
>5,1 mm
< 11mm

Borne de serttssage

The photovoltaic Inverter (PV inverter) PV-PNS03ATL-FR / PV-PNS04ATLFR / PV-PNS06ATL-FR is designed to the regulations stlpulated In DIN
VDE 0126-1-1. Therefore, the owner may uee the PV inverter only in coun-

tries or areas where such regulaUons are applicable.
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