1. Zeverlu
ution est un
n onduleur photovolta
aïque (PV) sans
s
transformateur, doté de deux système
es de suivi MPP,
qui tran
nsforme le courant co
ontinu du gé
énérateur photovoltaï
p
ïque en un courant
c
alternatif con
nforme
aurésea
au.
2.Zeverlu
ution est ad
dapté aux utilisations
u
e intérieurr comme en
en
n extérieur.
3.Zeverlu
ution doit un
niquement être
ê
utilisé avec
a
des gé
énérateurs photovoltaï
aïques (pann
neaux photo
ovoltaïques
s et
câblage
e) de classe
e de protecttion II,
conform
mément à la
l norme CE
EI 61730, cllasse d'application A.
Ne racccordez aucu
une source
e d’énergie autre
a
que des
d panneaux photovo
oltaïques à l’onduleur.
4.Les pan
nneaux phottovoltaïque
es de grande
e capacité de
d mise à la
a terre doive
ent uniquem
ment être utilisés si leu
ur
capacité
é de coupla
age ne dépa
asse pas 1,0 uF.
5. Lorsqu’’il est expos
sé à la lumiière du sole
eil, le généra
ateur photo
ovoltaïque fournit
f
une tension con
ntinue
dangere
euse en cas
s de contactt avec les conducteurs
c
s DC; les composants sous
s
tensio
on peuvent e
entraîner de
es
chocs électriques
é
susceptible
es d’entraîner la mort.
6.Tous le
es composa
ants doiventt en perman
nence être compris
c
dan
ns leurs pla
ages de service autorissées.
7. Zeverlu
ution est conforme à la
a directive CE
C basse tension 2006
6/95/CE et à la directiv
ve CEM 200
04/108/CE.
Zeverlu
ution répond
d égalemen
nt au besoin
n en matière
e de sécuritté et CEM po
our les marrchés australiens et
néo-zéllandais.
Les ond
duleurs son
nt repérés avec
a
les marques CE ett RCM. Pourr plus de dé
étails concernant les ce
ertifications
s dans
les autrres
pays ou
u régions, veuillez
v
cons
sulter le sitte Internet (www.zev
versolar.co
om).

Guide d’insttallatio
on rapid
de
Zeverlu
ution 368
80/4000
0/5000

Icône

Explica
ation
Avertis
ssement

Icône
général

-

Sécurité

Ex
xplication
Temps néccessaire po
our décharger

importtante Rema
arque

énergie acccumulée
l'é

Tensions dangere
euses

Désignation DEEE

Surfacces brûlante
es

O
Observez
la documenta
ation

- Installezz l’onduleur dans des zones ne permettant
p
pas un con
ntact
involon
ntaire.
- Garantirr le bon acccès à l'ondu
uleur afin de permettrre l'installattion et un
potentiel service technique.
t
- Pour garantir un fo
onctionnem
ment optima
al, la tempé
érature ambiante doit
être infférieure à 40
4
C.
- Garantis
ssez un fon
nctionnement optimal et une duré
ée de vie prrolongée
en évitant d'expose
er
l'onduleur à la lum
mière directe
e du soleil, à la pluie et
e à la neige
e.
- La méth
hode d’insta
allation, l'emplacemen
nt et la surrface doiven
nt être
adaptés au poids ett aux dimen
nsions de l’’onduleur.
- En cas d'installatio
d
on dans une
e zone résid
dentielle, no
ous recomm
mandons de monter l''onduleur ssur une surfface
solide ; un placop
plâtre et de
es matériau
ux similaire
es ne sont pas
p
recomm
mandés en raison
r
des vibrations
v
s
sonores
gé
énérées en
fonction
nnement.
- Ne pose
ez aucun ob
bjet sur l’on
nduleur. Ne couvrez pa
as l'onduleur.
- Montez l'onduleur verticalem
ment ou inclinez-le vers
s l'arrière
d'environ 15° ; la zone de
Distan
nce d'isolemen
nt
Directio
on
racco
ordement électrique doit
au-dess
sus
3
300
mm
être dirigée
d
vers
s le bas.
au-desso
ous
3
300
mm
- Obse
ervez les distances d'isolement recomman
r
dées suivantes aux pa
arois,
sur les cô
ôtés
2
200
mm
aux autres ondu
uleurs,
ou aux objets afin de garan
ntir une diss
sipation de chaleur sufffisante.
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2.Exigencces relative
es au câble AC

:
Obje
et Descriptio
on

On
nduleur

anguette
La
mu
urale

1×

1×

Montage
Kit
d’accessoires
1×

Connecteu
ur à
fiche DC
C

Joint
Fiche
es

ne Wifi
Antenn
(en op
ption)

2×

2×

11×

Compteur d'énergie
inte
elligent
Documentation
Con
nnecteur (en op
ption)
1×
1×

1. Utiilisez une m
mèche de 10
0 mm de diamètre
d
pour percer 2 trous à une profo
ondeur d’en
nviron 70 mm,
ins
sérez les ch
hevilles et ffixez la lang
guette murrale sur la paroi.
p

Va
aleur

A

Diamètre externe

10
0 mm à 14 mm

B

Section du
u conducteur

4 mm² à 6 mm²
m

C

Longueur de dénudage des conducte
eurs isolés

en
nviron 12 mm
m

D

Longueur de dénudage de la gaine ex
xtérieure du câ
âble AC

en
nviron 70 mm
m

3.Insérezz le conductteur de
section
n approprié dans les bu
utées de ga
aine suivantt DIN 46228 et sertiss
sez le conta
act.
4.Enfilez le câble AC
C à travers le presse-é
étoupe.
5. Insérez les conducteurs PE, L, N sur la plaque à bornes à vis et serrrez-les (typ
pe de tourn
nevis : la
ame :
1 x 5,5,
5 couple de serrage ; 1,2 Nm
m). L'affecta
ation est ré
éalisée confformémentt à l'autocolllant sur le circuit
imprimé.
6.Serrez l'écrou-racccord sur le
e presse-étoupe en utiilisant un co
ouple de se
errage de 2,5
2
Nm.
7. Fixez le
e couvercle
e dans l'ordre 1 à 4 (ty
ype de tourn
nevis : T2
25, couple de
d serrage : 2,2 Nm
m).

2.Accrochez l’o
onduleur à lla languette
e murale, légèrementt vers le bas.

3.Fix
xez les ailetttes extérie
eures du dis
ssipateur th
hermique sur
s les deux
x côtés de lla languette
e murale à l’aide
des
s vis M5, co
omme indiq
qué sur la figure
f
A.
Si une
u mise à la terre ou
u liaison équ
uipotentiellle suppléme
entaire est nécessaire
e, mettez l'o
onduleur à la terre
com
mme indiqu
ué sur la fig
gure B.

Figure A

Danger de
d mort dû à des
d tensions élevées
é
au nive
eau du généra
ateur photovo
oltaïque
Lorsqu’ill est exposé à la lumière du
u soleil, le géné
érateur photo
ovoltaïque fourrnit une tensio
on continue da
angereuse, pré
ésente dans le
es
conducte
eurs DC et les
s composants
s sous tension de l’onduleurr. Le contact av
vec les condu
ucteurs DC ou les composants sous tension
peut pro
ovoquer des ch
hocs électriqu
ues susceptibles d’entraînerr la mort. Si vo
ous débranche
ez les connectteurs DC de l’o
onduleur en
charge, un
u arc électriq
que pouvant entraîner un ch
hoc électrique et des brûlurres est suscep
ptible de se forrmer.
• Ne débranchez pas le
es connecteurrs DC en charg
ge.
• Ne toucchez pas les extrémités
e
des
s câbles dénud
dés.
• Ne toucchez pas les conducteurs DC.
D
• Ne toucchez aucun co
omposant sou
us tension dans l’onduleur.
• Le mon
ntage, l’installa
ation et la mis
se en service doivent
d
être efffectués exclu
usivement par un personnell qualifié dispo
osant des
compéte
ences adéquattes.

1. Exigencces concern
nant le câble DC

Fiigure B

:

énudé jusqu
u’au conneccteur à fiche
e DC.
2.Guidez le câble dé
ez le serre-ccâble vers le bas jusqu’à ce qu’il s’enclench
he de
Pousse
façon audible.
a
Pousse
ez l’écrou-ra
accord dan
ns le filetag
ge et serrezz le connectteur
(SW15, couple de serrage : 2,0 Nm).
Raccordez les con
nnecteurs à fiche DC assemblés
a
à l'onduleur.
3.Pour le
es connecte
eurs DC non
n utilisés, poussez le serre-câble
s
e vers le bas
s et pousse
ez l'écrou-rraccord dan
ns le
filetage
e.
Insérezz le bouchon
n d’étanché
éité dans le
e connecteu
ur à fiche DC. Serrez le
e connecteu
ur à fiche D
DC (couple de
d
serrage
e : 2,0 Nm).
N
Enfin, insérez les connecteurrs à fiche DC
D avec les bouchons d’étanchéitté dans les entrées DC
C sur l'ondu
uleur.

D
Danger
de m
mort dû à des tensions éle
evées dans l’’onduleur
A
Avant
d'effecttuer le raccord
dement électrrique, assurezz-vous que l'intterrupteur DC
C et le disjoncte
eur AC sont coupés et ne
p
peuvent
pas ê
être réenclencchés.

1. Desserrez less quatre viss du couverrcle à l’aide
e d’un tourn
nevis TX25 et retirez lle couvercle
e.
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1. RS4
485 et conn
nexion Etherrnet
Ex
xigence con
ncernant le ccâble :
- Respectez les normes re
elatives au câblage
c
sttructuré con
nformémen
nt à EIA/TIA--568.
- Blindage.
- CA
AT-5E ou su
upérieur.
-Ré
ésistant aux
x UV pour un
ne utilisation
n en
ex
xtérieur.
- Longueur
L
ma
aximale du ccâble RS485 :
1 000 m,
- Longueur
L
ma
aximale du ccâble résea
au : 100 m
m.

Mettez l’o
onduleur en
n marche avant
a
d’exécuter les operations suivantes
s
:
2.3. Ouvrrez la page wifi de votre appareill mobile ou de votre ordinateur portable.
p
Le
e nouveau p
point d’accè
ès
portant le
e nom ZEVERSOLAR -XXXX
s’afffiche.
Remarque : « XX
XXX » corrrespond au
ux 4 dernierrs chiffres de
d l’ID de re
egistre (fig
gure F).
2.4. Établissez une liaison
l
avec
c le point d’’accès à l’a
aide de votrre appareil mobile ou de
d votre orrdinateur
portable. Le mot de
e passé est « zeverso
olar ».
2.5. Lanccez le navigateur Web et appelez http://160
0.190.0.1. Le
e site Intern
net interne s’ouvre.
2.6. Dans
s la zone [W
Wireless], sélectionnezz un routeu
ur. La boîte de dialogue
e Mot de pa
asse/Securrity Key s’o
ouvre.
Entrez le mot de pas
sse du routteur (figure
e G). Si la Co
omBox est reliée au ro
outeur, l’indicateur d’état affiche
e le
symbole
sur la page
p
Wirele
ess (figure H).
H

Affecta
ation des broches pour la filerie RJ4
45
N°
de
broch
he

Brocche1
Brocche2
Brocche3
Brocche4
Brocche5
Brocche6
Brocche7
Brocche8

D
l’’écrou-racccord du prresse-étoup
pe
1.1. Dévissez
M25 et retirez ll’anneau de
e joint, puis le plot de rremplissag
ge.

Déffinition de
b
broche
TX_
_RS485A
TX_
_RS485B
RX_
_RS485A
Terrre
Terrre
RX_
_RS485B
+7 V
+7 V

Couleur
blanc-vertt
vert
blanc-orange
bleu
blanc-bleu
u
orange
blanc-marrron
marron

Figure F

1.2. Faites
F
passer le cable réseau dan
ns l’onduleu
ur par le prresse-étoup
pe M25 et rraccordez-lle.
Po
our la communication
n RS485, l’e
embase Key
ystone RJ4
45 se trouve
e sur la carrte imprimé
ée inférieure (fig. C)
Si l’onduleur
l
dispose d’u
un module Ethernet, lle cable rés
seau doit être raccord
dé à l’emba
ase RJ45 de
e la carte
imp
primée sup
périeure (fig
g. D).

Figure G

F
Figure
H

2.7. Veuilllez change
er le mot de
e passe wiffi pour assu
urer une séccurité maxiimale et em
mpêcher less accès non
n
autorisés
s ; reporte
ez-vous au manuel pour connaîtrre la procéd
dure de mo
odification du
d mot de p
passe (vous
s
pouvez té
élécharger le manuel sur la page
e d'accueil de
d Zeversolar, www.zzeversolar.com).

2.8. Le nu
uméro de série
s
et la clé d’enreg
gistrementt du moniteur sont imp
primés sur l’étiquettte apposée sur le
côté de l’
’onduleurr et sur la carte de garrantie.Cons
servez l’ID et
e la clé de register affin de pouvo
oir créer pa
ar la
suite une nouvelle in
nstallation dans ZeverrCloud (ww
ww.zeverclo
oud.com).
Fig
gure C

Figure D

1.3. Fixer
F
le cou
uvercle à l’a
aide d’un to
ournevis (T2
25) (couple
e de serrag
ge 2,5 Nm).
1.4. Schéma
S
éle
ectrique du raccordem
ment Ethern
net (exigencces : la fonction DHCP
P de votre routeur
r
est activée).

Vérificcation

2. Co
onnexion wifi
2.1. Retirez
R
le ca
apuchon d’étanchéité et fixezl’an
ntenne à l’in
nterface wifi. (fig. E),

- Vérifiiez que la surface méttallique exp
posée de l'o
onduleur po
ossède un point
p
de mise à la terrre.
Vérifiez que la te
ension conttinue des ch
haînes ne dépasse pas
s 600 V.
- Assurrez-vous qu
ue la tensio
on continue
e possède la
a bonne polarité.
Assurrez-vous qu
ue la résista
ance entre les généra
ateurs photovoltaïques
s et la terre
e est supérrieure à
1 Mo
ohm.
- Assurrez-vous qu
ue le disjon
ncteur AC est correcte
ement dime
ensionné ett monté.
est comprise dans la plage autorisée.
- Vérifiiez que la te
ension du réseau
r
au point de con
nnexion de l’onduleur
l
- Assurrez-vous qu
ue l'onduleur et la languette murrale ont été
é montés co
orrectement.
- Assurrez-vous qu
ue le couve
ercle a été monté
m
corrrectement
- Assurrez-vous qu
ue la comm
munication et
e les press
se-étoupes
s AC ont été
é montés ett serrés correctement.

2
1

Fig
gure E

2.2. Schéma
S
éle
ectrique de
e la connexiion wifi

Démarrage

Une fois les vérifiications ci-d
dessus term
minées, me
ettez le disjoncteur AC
C sous tens
sion et activ
vez l'interru
upteur
DC.
Assure
ez-vous que
e le réglage
e de sécuritté sélection
nné corresp
pond aux ex
xigences lo
ocales.
Une fois que la te
ension contiinue appliqu
uée est sufffisante et que
q les con
nditions de raccordem
ment au rése
eau
sont sa
atisfaites, l'onduleur
l
commence
c
à fonctionn
ner automa
atiquementt.
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Zev
verlution 368
80

Ze
everlution 40
000

Zeverlution 5000

3900 W

4650 W

5300 W

Pour to
out problèm
me techniqu
ue lié à nos
s produits, veuillez
v
con
ntacter le service
s
tech
hnique Zeve
ersolar. Afiin que
nous puissions vo
ous offrir l’assistance technique nécessaire, communiq
quez-nous les informa
ations
suivanttes :
- Type d’onduleurr
- Numé
éro de série
e de l’ondulleur
- Type et nombre
e de pannea
aux photovo
oltaïques ra
accordés
- Code de défaut
- Site d’installatio
d
on
- Carte
e de garantiie

En
ntrée DC
Pu
uissance DC convertible
e maximale
(@
@cosφ=1)
Te
ension d’entrée DC max
x.

600 V

Pllage de tension MPP

100-520 V

Te
ension de dé
émarrage DC
C min.

80 V

Co
ourant d'entrée DC max
x.

11 A/11 A

No
ombre d’enttrées MPP in
ndépendante
es

2

Ch
haînes par en
ntrée MPP

1

Garanttie construccteur Zeverrsolar
La cartte de garan
ntie sera envoyée avecc l'onduleurr. Vous pou
uvez téléch
harger les conditions
c
d
de garantie en
vigueur sur www
w.zeversolarr.com/serv
vice/warran
nty.

So
ortie AC
Pu
uissance acttive nominalle

3680 W

4000 W

5000 W

Pu
uissance app
parente AC m
max.

3
3680 VA

4400 VA
A

5000 VA
V

Frréquence de
e puissance n
nominale
Co
ourant de so
ortie AC max
x.
Disjoncteur au
utomatique
Fa
acteur de dé
éphasage rég
glable
Ta
aux de distorrsion harmo
onique (THD)) à
pu
uissance de ssortie nomin
nale

s
technique loca
al est dispo
onible penda
ant les heu
ures de trav
vail comme
e suit :
Notre service
Austra
alie
Téléph
hone : +61 13 00 10 18
8 83
E-mail : servicce.apac@ze
eversolar.co
om

50/60 H
Hz

Te
ension du réseau nomina
ale

220/230 V
16 A

20 A

B25

23 A

e Chine
Grande
Téléph
hone : +86
6 512 69 37
7 09 98-8866
E-mail : servicce.china@ze
eversolar.ccom

B32
0
0,8Ind ...1…0,8cap
< 3%

Région
n Europe
Téléph
hone : +49
9 221 48 48
8 52 70
E-mail : servicce.eu@zeve
ersolar.net

Ca
aractéristiqu
ues générale
es
ISO
O PV/Surve
eillance du ré
éseau
Fo
onction GFCII
Intterfaces de communica
ation : RS4
485
/ Ethernet
E
/W
WIFI
Dimensions (L
L x H x P)
Po
oids

●/●

Reste du
d monde
E-mail : servicce.row@zev
versolar.co
om

●
●/○/○
3411 x 395 x 172
2 mm

ails, veuillezz télécharg
ger le manu
uel d'utilisattion et les autres
a
docu
uments tecchniques sur
Pour plus de déta
www.zzeversolar.com.

11 kg

Ém
missions de bruit (typiqu
ue)

<2
25 dB(A)@
@1m

Ra
accordemen
nt DC

Conne
ecteur DC S
SUNCLIX

Ra
accordemen
nt AC

Plaq
que à borness à vis

Pllage de temp
pérature de
fo
onctionneme
ent
Hu
umidité relattive (sans co
ondensation
n)
Alltitude d’exp
ploitation ma
ax.
Ind
dice de protection

5

-25
5 ℃…+60
0 ℃
0 % … 100 %
4 000 m (>3000 m derating
g)
IP65

(conforméme
ent à CEI 605
529)
● en série

○ en option
n

6
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