User Manual V1.2

Mode d’emploi
-Installation
-Fonctionnement

SMP300
SMP600

Omnik New Energy Co.,Ltd.

Catalogue
1.

Introduction .................................................................................................................. 3

2. Sécurité........................................................................................................................ 3
2.1. Illustration Symbole ................................................................................................. 3
2.2. Avertissements d'installation .................................................................................. 5
3. Description du produit ................................................................................................ 7
4. Données Techniques .................................................................................................. 8
5. Preparation de l'installation ....................................................................................... 9
5.1. Transport et inspection ........................................................................................... 9
5.2. Vérification de l'environnement d’installation ....................................................... 9
5.3. Position d’installation ............................................................................................ 10
6. Montage et câblage .................................................................................................. 10
6.1. Installation d’un Micro-onduleur ........................................................................... 10
6.1.1. Schéma d’installation ........................................................................................ 10
6.1.2. Instruction de montage ...................................................................................... 12
Étape 1. Installez le Micro-onduleur ............................................................................... 12
Étape 2. Branchez le Câble d’extrémité CA .................................................................. 15
Fig.15. Brancher le câble CA du Micro-onduleur .............................................................. 17
Étape 3. Installez les modules PV .................................................................................. 18
6.2. Installez plusieurs Micro-onduleurs ..................................................................... 19
6.2.1. Schéma d’installation ........................................................................................ 19
6.2.2. Instruction de montage ...................................................................................... 20
Étape 1. Installez le Micro-onduleur ............................................................................... 20
Étape 2. Installez la boîte de connexion CA .................................................................. 23
Étape 3. Branchez les câbles CA du micro-onduleur ................................................... 24
Étape 4. Branchez le câble d’extrémité CA à la boîte de connexion .......................... 25
Étape 5. Dessin de la Carte du Système ....................................................................... 27
Étape 6. Installation de modules photovoltaïques ........................................................ 29
Étape 7. Démarrage du système .................................................................................... 30
7. Guide de Maintenance ............................................................................................. 30
7.1. Maintenance routine .............................................................................................. 30
7.2. Stockage et Demantelement ................................................................................ 31
8. Contact ...................................................................................................................... 31
Annexe: MODELE POUR LA CARTE D’INSTALLATION DU MICRO-ONDULEUR .. 33

2

1. Introduction
Merci tout d’abord d'utiliser notre Micro-onduleur SMP300/600! Ce système de Micro-onduleur
est un système d'onduleur le plus technologiquement avancé au monde avec des avantages
d’efficacité, flexibilité, sûreté et fiabilité lors de l’utilisation dans des applications utilitaires
interactives.
Ce système se compose un groupe de Micro-onduleurs qui convertit le courant continu (CC) en
courant alternatif (CA) et alimente la puissance dans le réseau électrique. Il est différent avec le
système où les modules photovoltaï
ques sont subdivisés en cordes et contrôlées par un ou
plusieurs onduleurs, ce système est construit pour l'incorporation d'un Micro-onduleur pour
chaque module photovoltaï
que. Chaque Micro-onduleur fonctionne indépendamment, pour
s’assurer la puissance maximale de chaque module photovoltaï
que. Cette configuration permet un
contrôle direct sur la production d'un module photovoltaïque unique, afin d’améliorer la flexibilité
et la fiabilitédu système.
Ce manuel présente les instructions importantes pour le Micro-onduleur SMP300/600 et doit être
lu attentivement en plein avant d'installer ou mettre en service l'équipement. Pour des raisons de
sécurité, que les techniciens qualifiés, qui ont obtenu les certificats professionnels, ne peuvent
installer et maintenir le Micro-onduleur sous le guide de ce document.

2. Sécurité
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE!
VEUILLEZ GARDER CE MANUEL DANS UN ENDROIT SÛR!

2.1. Illustration Symbole
Les symboles de sécuritéutilisés dans ce manuel sont listés ci-dessous et illustrés en détail.

Symbole

Usage

Indiquer une situation dangereuse qui peut entraîner des
risques mortels de chocs électriques, d'autres blessures
physiques graves, ou encore des risques d'incendie.
DANGER
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Indique les directions qui doivent être complètement
comprises et suivies en totalité afin d'éviter les dangers
potentiels, y compris les dommages matériels ou
corporels.
AVERTISSEMENT

Il fait remarquer que l'opération décrite ne doit pas être
effectuée. Le lecteur devrait arrêter, être prudent et bien
comprendre les opérations expliquées avant de
poursuivre.
MISE EN GARDE
Les symboles sur le Micro-onduleur sont listés ci-dessous et illustréen détail.

Symbole

Usage
Traitement
Pour se conformer à la directive européenne 2012/19/EU
relative aux déchets d'équipements électriques et
électroniques et mettre en œuvre comme droit national, les
équipements électriques expirés doivent être collectés
séparément et retournés àun centre de recyclage agréé. Tout
dispositif qui n’est plus nécessaire doit être retourné à un
revendeur agrééou effectuéune collecte agréée collectépar
l’installation de recyclage.
Mise en garde
Interdit d’entrer dans 8 pouces (20 cm) du Micro-onduleur
pour toute longueur de temps lors du fonctionnement.

Danger de haute tension
Danger de mort en raison de haute tension dans le
Micro-onduleur.
Attention aux surfaces chaudes
L'onduleur peut devenir chaud pendant le fonctionnement.
Éviter tout contact avec des surfaces métalliques lors du
fonctionnement.
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Marque CE
L'onduleur se conforme aux exigences de la Directive de
Basse Tension pour l'Union européenne.

Lire le manuel d’abord
Veuillez lire le manuel d'installation avant toute installation,
exploitation et maintenance.

2.2. Avertissements d'installation
Le Micro-onduleur SMP300/600 est conçu et testéselon les exigences internationales de sécurité.
Cependant, certaines précautions de sécurité doivent être prises lors de l'installation et
l'exploitation de cet onduleur. L'installateur doit lire attentivement et suivre toutes les instructions,
les mises en garde et les avertissements indiqués dans ce manuel d'installation.



Toutes les opérations, y compris le transport, l'installation, le démarrage et la
maintenance doivent être effectuées par le personnel qualifiéet formé.



Avant l'installation, vérifiez l'unitépour assurer l'absence de tout dommage
de transport ou de manutention, qui pourrait affecter l'intégritéde l’isolation
ou les limites de sécurité. Sélectionnez l'emplacement d'installation
attentivement en respectant aux exigences de refroidissement spécifiées. Le
retrait non autoriséde protections nécessaires, une mauvaise utilisation, les
installations et opérations incorrectes peuvent entraî
ner des risques graves
de sécuritéet de chocs ou des dommages matériels.



Avant de brancher le Micro-onduleur au réseau de distribution d'énergie,
contactez la compagnie locale du réseau de distribution d'énergie pour
obtenir les approbations nécessaires. Cette connexion ne doit être faite que
par un personnel technique qualifié. C’est la responsabilité de l'installateur
de fournir les sectionneurs externes et par rapport aux Dispositifs de
Protection contre les Surintensités (DPS).



Lorsque le panneau photovoltaï
que est exposé à la lumière, il fournit une
tension continue àl'onduleur.



Un seul module photovoltaï
que peut être connectéàl'entrée de l'onduleur.
Ne pas connecter les piles ou d'autres sources d'alimentation. L'onduleur ne
peut être utilisé que si toutes les caractéristiques techniques soient
respectées et appliquées.



Ne pas installer l'appareil dans des conditions d'environnement défavorables
comme par exemple l’environnement inflammable, explosif, corrosif,
température extrêmement haute ou basse, et humide. Ne pas utiliser le
matériel lorsque les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas ou sont
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désactivés.


Utiliser un équipement de protection individuelle, y compris des gants et des
lunettes de protection lorsque l'on travaille.



Informer le fabricant sur les conditions d'installation non standards.



Ne pas utiliser l'équipement si des anomalies de fonctionnement sont
détectées. Éviter les réparations temporaires.



Toutes les réparations doivent être effectuées en utilisant uniquement des
pièces détachées qualifiés, qui doivent être installées conformément àleur
usage prévu et par un entrepreneur agréé ou un représentant de service
autoriséd’Omnik.



Les passifs découlant de composantes commerciales sont délégués à leurs
fabricants respectifs.



Chaque fois que l'onduleur a été déconnecté du réseau d'alimentation,
utiliser une extrême prudence car certains composants peuvent conserver
une charge suffisante pour provoquer un risque de choc électrique. Avant de
toucher une partie quelconque de l'onduleur, il faut faire attention às'assurer
que les surfaces et l'équipement sont au contact des températures et tension
potentielle sécuritaires avant de procéder.



Omnik ne prend aucune responsabilité pour les dommages causés par un
fonctionnement incorrect ou imprudent.



L’Installation et l'Entretien Electriques doivent être effectués par un
électricien qualifié et doivent se conformer aux Règles de Câblage
Nationales Australiennes.
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3. Description du produit
E
D

F

B
C
A

Fig.1. SMP300

E

F

D

B
C

A

Fig.2. SMP600
Élément

Description

A

Connecteurs CC

B

Connecteur CA

C

LED

D

Trou de mise à la terre

E

Trou de fixation murale
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F

Trou d'installation rapide

4. Données Techniques
Modèle

SMP300

SMP600

200~320

2 * 200~320

Plage de tension MPPT (V)

24~45

24~45

Plage de tension de fonctionnement (V)

18~50

18~50

Tension maximale d'entrée (V)

50

50

Courant maximum d'entrée (A)

9.5

9.5

Courant de retour de l’onduleur (A)

0

0

Courant de court-circuit d'entrée max. (A)

15

15

Puissance de sortie maximale (W)

270

550

Puissance nominale de sortie (W)

250

500

Courant nominal de sortie (A)

1.09

2.17

Courant de sortie maximale (A)

1.19

2.39

Courant de défaut de sortie maximum [A]

1.5

3

Courant de protection de sortie maximum [A]

20

20

220/230/240

220/230/240

Fréquence nominale (Hz)

50/60

50/60

Facteur de puissance

>0.99

>0.99

Distorsion harmonique du Courant de Sortie

<3%

<3%

16
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Efficacitéde pointe de l'onduleur

96.7%

96.7%

EfficacitépondéréCEC

96.5%

96.5%

Efficaciténominale MPPT

99.8%

99.8%

Consommation d'énergie dans la nuit (mW)

<120

<120

168×162×34.5

218×174×34.5

1.89

2.35

Données d'Entrée (CC)
Puissance d'entrée recommandée (W)

Données de Sortie (CA)

Tension nominale de sortie (V)

Unités Maximales par Branche de 20A
Efficacité

Données mécaniques
Dimensions (W×H×D mm)
Poids
Type de châssis

IP67

Refroidissement

Convection Naturelle

Données environnementales
Plage de Température ambiante de
fonctionnement

-40°C à65°C

Plage de Température de fonctionnement
interne

-40°C à85°C

Humiditérelative

Condensation 0-100 %
à l’extérieur, adapté aux endroits humides

Évaluation de la catégorie environnementale
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Type d'isolation

Transformateur d'isolation

Niveau d'isolation

Isolation renforcée

Altitude maximale de fonctionnement sans
déclassement [m]

2000

Niveau de Pollution

PD2

Catégorie de surtension

OEV II pour le circuit d'entrée PV,
OEV III pour le réseau général du circuit

Classe protectrice

I

5. Préparation de l'installation
5.1. Transport et inspection
Omnik emballe et protège les composants individuels en utilisant des moyens appropriés pour
rendre le transport et la manutention ultérieure plus facile. Le transport de l'équipement, en
particulier par la route, doit être effectuépar des moyens appropriés pour protéger les composants
(les composants électroniques en particulier) de violents chocs, humidité, vibrations, etc. Veuillez
disposer les éléments d'emballage par des moyens appropriés pour éviter des blessures imprévues.
Il est de la responsabilitédu client d'examiner l'état des éléments transportés. Une fois la réception
du Micro-onduleur, il est nécessaire de vérifier le conteneur de tout dommage externe et vérifier
tous les éléments. Contactez le transporteur immédiatement lorsque les dommages ou les pénuries
sont détectés. Si l'inspection révèle des dommages à l'onduleur, contactez votre fournisseur ou
distributeur autorisé pour la détermination de réparation/retour et des instructions concernant le
processus.

5.2. Vérification de l'environnement d’installation
L’installation de l'équipement est effectuée sur la base de la conception du système et de l'endroit
oùl'équipement est installé.








L'installation doit être effectuée avec l'équipement déconnecté du réseau (Débranchez
l'alimentation et l’interrupteur est ouvert) et avec les modules photovoltaï
ques ombragés ou
isolées.
Éviter le déclassement de puissance non désiré en raison d'une augmentation de la
température interne de l'onduleur, ne l'exposez pas àla lumière directe du soleil.
Éviter la surchauffe, assurez-vous toujours que le flux d'air autour de l'onduleur ne soit pas
bloqué.
Ne pas installer dans des endroits où des gaz ou des substances inflammables peuvent être
présents.
Éviter les interférences électromagnétiques qui peuvent compromettre le bon fonctionnement
de l'équipement électronique.
Assurer la sécurité du personnel et des équipements nécessaires au montage du panneau
photovoltaï
que étant connectéet mis àla terre avec d'autres boî
tiers de conducteurs.
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5.3. Position d’installation
Lors du choix de la position de l'installation, veuillez respecter les conditions suivantes:
Installer uniquement sur les structures spécifiquement conçues pour les modules
photovoltaï
ques (fournis par des techniciens d'installation).
Installer le Micro-onduleur sous les modules photovoltaï
ques afin qu'ils travaillent dans
l'ombre. Si cette condition ne peut pas être respectée, l'onduleur pourrait subir un
déclassement.

6. Montage et câblage
6.1. Installation d’un Micro-onduleur
6.1.1. Schéma d’installation

Fig.3. Illustration de montage (Qu’un SMP300)
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Fig.4. Illustration de montage (Qu’un SMP600)
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6.1.2. Instruction de montage
Étape 1. Installez le Micro-onduleur
Marquez le centre approximatif de chaque module photovoltaï
que sur le bâti et installez le
Micro-onduleur avec le voyant LED vers le haut.

MISE EN GARDE
Le Micro-onduleur doit être sous le module, sur l'exposition àlong terme à
la lumière directe du soleil ou de la pluie.

Premier type d'installation (Trou de fixation murale):
Il y a deux trous de fixation murale dans chaque micro-onduleur, comme illustréàFig. 1 et
Fig. 2. Utilisez une paire de vis et d'écrous pour installer le micro-onduleur sur le support
comme illustréàla Fig. 5.

Fig.5. Exemple d’installation (Trou de fixation murale)
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Deuxième type d'installation (Trou d’installation rapide):
Il y a un trou d’installation rapide dans chaque micro-onduleur, comme illustré à Fig.1 et
Fig.2
Nous fournissons une vis et un accessoire en métal comme illustréàla Fig. 6. Posez-les sur le
support comme indiquésur la Fig. 7.

Fig.6. Vis et accessoires

Fig.7. Position de montage
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Serrez la vis dans le trou d'installation rapide àl'arrière du micro-onduleur comme indiquésur
la Fig. 8 et finissez l'installation comme indiquésur la Fig. 9.

Fig.8. Serrer la vis

Fig.9. Exemple d’installation (Trou d’installation rapide)
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Étape 2. Branchez le Câble d’extrémité CA
Branchez le câble d’extrémité CA. Nous fournissons un connecteur CA pour chaque
micro-onduleur comme indiquésur la Fig.10.

Fig.10. Connecteur CA
Séparez le connecteur AC comme indiquésur la Fig. 11.

Fig.11. Séparer le connecteur CA
Branchez le fil de cuivre 12 AWG (4mm2) pour le câble d'extrémitéCA. Les fils pleins ou
toronnés ne sont que utilisés. La définition du connecteur CA est indiquée àla Fig. 12.
Port 1 (Brun/Rouge): Phase
Port 2 (Bleu/Noir): Neutre
Port 3 (Jaune-Vert): Terre
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Port 3

Port 2

Port 1

Fig.12. Définition du connecteur CA
Remontez le connecteur CA comme illustré à la Fig. 13 après d’avoir terminé le câblage.

Fig.13. Remonter le connecteur CA
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Ouvrez le capot de protection du connecteur comme illustré à la Fig.14. Branchez le
connecteur CA du câble d’extrémité CA dans le connecteur du Micro-onduleur comme
illustréàla Fig.15. Assurez-vous que le capot de protection du connecteur CA est bien fermé
lors d’être hors service.

Fig.14. Ouvrir le capot de protection du connecteur

Fig.15. Brancher le câble CA du Micro-onduleur
Avertissement
Pour éviter les risques électriques, toutes les opérations de raccordement
doivent être effectuées avec l'équipement déconnectédu réseau de puissance.

Avertissement
Prêtez une attention particulière et veiller ne pas inverser la phase avec le neutre!
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Avertissement
Le technicien de l'installation est responsable de la sélection d'un câble avec la longueur
et la section appropriées

Étape 3. Installez les modules PV
Installez les modules photovoltaïques, et raccordez les câbles CC des modules au côté
d'entrée CC correspondant du Micro-onduleur.
Câble

CC

du

module PV

Câble CC du Micro-onduleur

Fig.16. Brancher les câbles CC
AVERTISSEMENT
Pour l'installation recommandée, il est nécessaire de conserver les
micro-onduleurs sous les modules photovoltaïques afin que les
micro-onduleurs puissent fonctionner à l'ombre. Une lumière directe du
soleil peut endommager les micro-onduleurs.
AVERTISSEMENT
Chaque module doit être raccordé aux micro-onduleurs par un câble CC
avec une longueur inférieure à3m.
Vérifiez le voyant LED sur le côté du micro-onduleur. Le voyant LED clignote en vert et
rouge lors de mettre sous tension.
LED

Indications

Vert clignotant

Fonctionnement correct.
Plus l'efficacité est élevée, plus la LED clignote
rapidement.

Rouge solide

En attente de raccordement au réseau électrique.
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6.2. Installez plusieurs Micro-onduleurs
6.2.1. Schéma d’installation

Fig.17.

Illustration de montage (Installer SMP300 àchaque section de câble)

Fig.18.

Illustration de montage (Installer SMP600àchaque section de câble)

Intérieur

Extérieur

Réseau électrique

Boîte d‘alimentation
Boîte de connexion
du réseau

Fig.19.

Illustration de montage (Système photovoltaï
que)
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6.2.2. Instruction de montage
Étape 1. Installez le Micro-onduleur
Marquez le centre approximatif de chaque module photovoltaï
que sur le bâti et installez le
Micro-onduleur avec le voyant LED vers le haut.

AVERTISSEMNT
Respecter aux documents de certification concernant le nombre maximum
des Micro-onduleurs autorisées pour l'installation à chaque section du
câble!
Type

Nombre pour chaque section de câble

SMP300

16

SMP600

8

MISE EN GARDE
Le Micro-onduleur doit être sous le module, en évitant l'exposition à long
terme àla lumière directe du soleil ou de la pluie.

MISE EN GARDE
Assurez-vous que la position d'installation du micro-onduleur se conforme
aux exigences des câbles CA.
Type

Câble CA

SMP300

1.1m

SMP600

2.1m

Premier type d'installation (Trou de fixation murale):
Il y a deux trous de fixation murale dans chaque micro-onduleur, comme illustréàFig. 1 et
Fig. 2. Utilisez une paire de vis et d'écrous pour installer le micro-onduleur sur le support
comme illustréàla Fig.20.
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Fig.20. Exemple d’installation (Trou de fixation murale)

Deuxième type d'installation (Trou d’installation rapide):
Il y a un trou d’installation rapide dans chaque micro-onduleur, comme illustré à Fig.1 et
Fig.2
Nous fournissons une vis et un accessoire en métal comme illustréàla Fig. 21. Posez-les sur
le support comme indiquésur la Fig. 22.

Fig.21. Vis et accessoires
21

Fig.22. Position de montage
Serrez la vis dans le trou d'installation rapide àl'arrière du micro-onduleur comme indiquésur
la Fig. 23 et finissez finalement l'installation comme indiquésur la Fig. 24.

Fig.23. Serrer la vis
22

Fig.24. Exemple d’installation (Trou d’installation rapide)

Étape 2. Installez la boîte de connexion CA
Installer une boite de connexion CA, le cas échéant.
Prenez un modèle d'interrupteur pneumatique adaptéselon le courant limite de chaque section
de câble.
Installez un dispositif de surveillance (SMPM100) et un filtre PLC dans la boî
te de connexion
en cas nécessaire.
Prévoyez une connexion CA entre la boî
te de connexion CA et le réseau électrique àl'aide de
l'équipement,conformément aux dispositions exigées par les autorités locales.
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Filtre PLC

Interrupteur
pneumatique

Boîte de connexion

Fig.25. Installer la boîte de connexion CA

Étape 3. Branchez les câbles CA du micro-onduleur
Ouvrez le capot de protection du connecteur comme illustré à la Fig.26. Branchez les
connecteurs CA du câble CA àdeux connecteurs de différents Micro-onduleurs pour former
un circuit de dérivation CA en continu, comme illustréàla Fig.27. Assurez-vous que le capot
de protection du connecteur CA est bien fermé lors d’être hors service. (Surtout le dernier
Micro-onduleur)

Fig.26. Ouvrir le capot de protection du connecteur
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Fig.27. Brancher le câble CA du Micro-onduleur

Étape 4. Branchez le câble d’extrémité CA à la boîte de
connexion
Branchez les câbles d'extrémitéAC entre chaque section de câble et la boîte de connexion.
Nous fournissons un connecteur CA avec chaque micro-onduleur comme illustréàla Fig.28.

Fig.28. Connecteur CA
Séparez le connecteur AC comme indiquésur la Fig.29.

Fig.29. Séparer le connecteur CA
Branchez le fil de cuivre 12 AWG (4mm2) pour le câble d'extrémitéCA. Les fils pleins ou
toronnés ne sont que utilisés. La définition du connecteur CA est indiquée àla Fig. 30.
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Port 1 (Brun/Rouge): Phase
Port 2 (Bleu/Noir): Neutre
Port 3 (Jaune-Vert): Terre

Port 3

Port 2

Port 1

Fig.30. Définition du connecteur CA

Remontez le connecteur CA comme illustré à la Fig. 31 après d’avoir terminé le câblage.
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Fig.31. Remonter le connecteur CA

AVERTISSEMENT
Pour éviter les risques électriques, toutes les opérations de raccordement
doivent être effectuées avec l'équipement déconnectédu réseau de puissance.
MISE EN GARDE
Toutes les connexions externes à la boî
te de jonction isolée (bouchons,
adaptateurs, etc.) doivent être faites avec des composants Omnik solidement
scellés.
AVERTISSEMENT
Prêtez une attention particulière et veiller ne pas inverser la phase avec le
neutre!
Le technicien de l'installation est responsable de la sélection d'une boî
te de
jonction avec les dimensions et l'isolation appropriées.
AVERTISSEMENT
Le technicien de l'installation est responsable de la sélection d'un câble avec
la longueur et la section appropriées.

Étape 5. Dessin de la Carte du Système
Décollez l'étiquette de numéro de série amovible de chaque Micro-onduleur. La position de
l'étiquette est indiquée ci-dessous. Les entrées CC du SMP600 sont identifiées par A et B.
L'entrée gauche est en A et l'entrée droite est en B, comme indiquéci-dessus.
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Fig.32. Étiquette de numéro de série (SMP300)

A

B

Fig.33. Étiquette de numéro de série (SMP600)
Fixez l'étiquette de numéro de série à l'emplacement correspondant sur la carte
d'installation(Figurant dans l'annexe de ce manuel).
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Veuillez apposer l'étiquette
supplémentaire sur chaque
onduleur, sur la position
appropriée dans ce diagramme

Information du client

A

B

A
B

Fig.33. Carte du système (SMP600)

Étape 6. Installation de modules photovoltaïques
Installez les modules photovoltaïques et raccordez les câbles CC des modules au côtéd'entrée
CC correspondant du Micro-onduleur.

Câble

CC

du

module PV

Câble CC du
Micro-onduleu
r

Fig.34. Brancher les câbles CC
AVERTISSEMENT
Pour l'installation recommandée, il est nécessaire de conserver les
micro-onduleurs sous les modules photovoltaïques afin que les
micro-onduleurs puissent fonctionner à l'ombre. Une lumière directe du
soleil peut endommager les micro-onduleurs.
AVERTISSEMENT
Chaque module doit être raccordé aux micro-onduleurs par un câble CC
avec une longueur inférieure à3m.
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Vérifiez le voyant LED sur le côté du micro-onduleur. Le voyant LED clignote en vert et
rouge lors de mettre sous tension.
LED

Indications

Vert clignotant

Fonctionnement correct.
Plus l'efficacité est élevée, plus la LED clignote
rapidement.

Rouge solide

En attente de raccordement au réseau électrique.

Étape 7. Démarrage du système
S'il y a lieu, mettez le disjoncteur CA en marche pour le circuit de dérivation. Mettez le
disjoncteur CA du réseau principal sous tension.Votre système commencera à produire de
l'électricitéaprès environ deux minutes d'attente.

7. Guide de Maintenance
7.1. Maintenance routine








Seul le personnel autorisé sont permis d’effectuer les opérations de maintenance et sont
responsables pour signaler toute anomalie.
Toujours utiliser l'équipement de protection individuelle fourni par l'employeur lorsque
vous effectuez l'opération de maintenance
En cas de fonctionnement normal, vérifiez que les conditions environnementales et
logistiques sont correctes. Assurez-vous que les conditions ne sont pas changées au fil du
temps et que l'équipement ne soit pas exposé à des conditions météorologiques
défavorables et n'a pas étécouvert par des corps étrangers.
NE PAS utiliser l'équipement si des problèmes sont détectés, et restaurer les conditions
normales après que la faute est retirée.
Effectuer une inspection annuelle sur divers composants, et nettoyer l'équipement avec
un aspirateur ou les brosses spéciales.
La version du micrologiciel peut être interrogée par le système de surveillance.
DANGER
Ne pas tenter de démonter le Micro-onduleur ou faire toutes les réparations
internes! Afin de préserver l'intégritéde la sécuritéet de l'isolation, les
Micro-onduleurs ne sont pas conçus pour permettre des réparations

internes!

AVERTISSEMENT
Les opérations de maintenance doivent être effectuées avec l'équipement
débranchédu réseau de puissance (interrupteur ouvert) et les modules
photovoltaïques obscurcis ou isolés, sauf pour l’indication contraire.
30

AVERTISSEMENT
Pour le nettoyage, NE PAS utiliser les chiffons en matériau filiforme ou
produits corrosifs qui peuvent corroder les pièces de l'équipement ou générer
des charges électrostatiques.
AVERTISSEMENT
Éviter les réparations temporaires. Toutes les réparations doivent être
effectuées en utilisant seulement des pièces de rechange authentiques.

7.2. Stockage et Démantèlement





Si l'équipement n’est pas utilisé immédiatement ou est stocké pendant de longues
périodes, vérifiez qu'il est correctement emballé. Le matériel doit être stocké dans des
zones bien ventilées àl'intérieur qui ne présentent pas de caractéristiques qui pourraient
endommager les composants de l'équipement.
Prendre une inspection complète lors du redémarrage après un arrêt long temps ou
prolongé.
Veuillez jeter correctement les équipements qui sont potentiellement dangereux pour
l'environnement après le grattage, en conformitéavec les règlements en vigueur dans le
pays d'installation.

8. Contact
Omnik New Energy Co., Ltd.(Siège social)
Adresse: Third Floor, Building 3, No.63 Weixin Road, SIP, Suzhou, China
Tél:
+86-512-6956-8216
Fax:
+86-512-6295-6682
E-mail:
sales @omnik-solar.com
sevice@omnik-solar.com
Website:
www.omniksolar.com
Omnik German branch
Adresse: Omnik Gmbh Forsthausstr.8A 65479 Raunheim
Tél:
+49(0) 1799762654
Mobile: +49(176) 30743149
E-mail:
jingjing.zhang@omnik-solar.com
Omnik UK Service Partner
Adresse: 3 More London Riverside SE1 2RE,London
Tél:
+86 512 69568216 8833
E-mail:
Frank.Liu@omnik-solar.com
OmnikItaly Srl
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Adresse: Via Francesco Baracca, 500043 Ciampino(Roma)
Tél:
+39 06 211.26.522
Fax:
+39 06 565.616.46
E-mail:
info@omniksolar.it
Website: www.omniksolar.it
Omnik Netherlands Office
Adresse: Goudstraat 65,2718RD Zoetermeer, The Netherlands
Tél:
+31 30265 7845
E-mail:
lena.wang@omnik-solar.com
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Annexe: MODELE POUR LA CARTE D’INSTALLATION DU MICRO-ONDULEUR
Information du client:

1

Veuillez apposer l'étiquette supplémentaire sur
chaque onduleur, sur la position appropriée dans
ce diagramme.

2

3

A
B
C
D
E
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4

5

