Manuel d'utilisation de l'onduleur hybride tout-en-un 10 kW
Avis important
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des utilisateurs, veuillez lire attentivement nos procédures
d'utilisation et nos instructions de sécurité avant d'utiliser cet équipement. Veuillez utiliser l'équipement
conformément aux procédures d'utilisation et aux consignes de sécurité.
Une fois que vous utilisez cet appareil, vous êtes réputé avoir lu, compris, approuvé et accepté tous les termes
et contenus des procédures d'utilisation et des instructions de sécurité de l'appareil.d'utilisation et des
instructions de sécurité de l'appareil. L'utilisateur s'engage à être responsable de ses propres actions et de
toutes les L'utilisateur s'engage à être responsable de ses propres actions et de toutes les conséquences qui
en découlent.
L'utilisateur s'engage à utiliser l'appareil uniquement à des fins légitimes et accepte les présentes
conditions et toutes les politiques ou directives nationales pertinentes.
Lors de l'utilisation de cet équipement, veuillez respecter et mettre en œuvre strictement les exigences, y
compris, mais sans s'y limiter, les procédures d'utilisation et les instructions de sécurité.d'utilisation et les
instructions de sécurité. Tous les dommages corporels, accidents, dommages matériels, litiges juridiques et
autres événements Tous les dommages corporels, accidents, dommages matériels, litiges juridiques et
autres événements indésirables qui provoquent des conflits d'intérêts causés par des violations des
instructions d'utilisation ou un cas de force majeure indiqué par les instructions de sécurité sont la
responsabilité et la perte de l'utilisateur. Notre entreprise n'assumera aucune responsabilité.
Copyright Tous droits réservés. Le contenu est sujet à changement sans préavis.

Mise en garde!
Le non-respect d'un avertissement indiqué dans ce manuel peut entraîner
des blessures.

Risque de haute tension et de choc électrique!

Se référer au mode d'emploi

Signale un danger de choc électrique et indique le temps (5 minutes) pour permettre
après que l'onduleur a été éteint et déconnecté pour assurer sécurité dans toute
opération d'installation.

Danger de surface chaude!

Terre de protection

Notification des risques d'installation

Porter des gants de protection lors de la manipulation manuelle de
l'équipement éviter les coupures d'objets pointus.
Attention

Attention

Dangereux

Assurez-vous que l'étiquette du câble est correcte avant de
connecter le câble.

La construction de lignes à haute tension peut provoquer un incendie ou
choc électrique. La zone à travers laquelle le câble AC est connecté et
acheminés doivent être conformes aux réglementations et spécifications
locales.

Veuillez effectuer la construction conformément aux réglementations et normes de sécurité en vigueur pour
éviter les accidents de sécurité. La personne en charge de ce produit doit suivre une formation stricte, maîtriser
la bonne méthode d'installation du système et les différentes mesures de sécurité avant de procéder à
l'équipement.
Le lieu d'installation doit éviter l'emplacement de l'accumulation d'eau à basse altitude et doit être maintenu à
une distance de sécurité des installations d'explosifs et des pipelines souterrains environnants. L'emplacement
d'installation doit être éloigné des flammes nues, des températures élevées, de la poussière et de
l'environnement corrosif. Le degré de protection du boîtier du produit sélectionné doit être comparé à
l'environnement d'installation adapté.
La résistance de la position d'installation doit répondre aux exigences, tous les boulons de fixation doivent être
serrés, sinon il y a un risque de chute et de déversement. Installez les câbles, bornes et autres composants
sélectionnés pour répondre aux exigences actuelles. Avant et après l'installation,l'installation, assurez-vous que
tout le câblage lié à l'équipement de charge est serré, bien isolé, câblé correctement, sans usure et sans
assurez-vous que tout le câblage lié à l'équipement de charge est serré, bien isolé, câblé correctement, sans
usure et sans écrasement, sinon il y a un risque d'incendie et de choc électrique.
Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que l'appareil est bien mis à la terre pour éviter les chocs électriques. Si
une pièce est endommagée pendant l'installation, elle doit être réparée et remplacée à temps pour éviter de
l'utiliser avec des dommages.

Notification des risques d'exploitation et de maintenance

Dangereux

Dangereux

Il y a une tension dangereuse dans l'équipement lorsque le système est
en cours d'exécution, et les non-professionnels ne devraient pas le faire
fonctionner et le maintenir.
Avant l'entretien du système propre, connexion électrique, connexion à la
terre, assurez-vous de couper l'alimentation. Sinon, il y a un risque de
choc électrique et d'incendie.

Le fonctionnement et l'entretien de l'équipement doivent être conformes aux procédures de fonctionnement en
matière de sécurité électrique, sinon il existe un risque d'incendie et de choc électrique.
Le personnel responsable du fonctionnement et de la maintenance de ce produit doit avoir les qualifications de
haute tension et de courant alternatif, etc., et doit suivre une formation stricte, maîtriser le mode de
fonctionnement correct du système et diverses mesures de sécurité, puis effectuer diverses opérations de
l'équipement, sinon il pourrait y avoir un risque de choc électrique.
L'équipement de stockage d'énergie ne doit pas être entretenu lorsque l'alimentation n'est pas déconnectée,
sinon il y aura un risque de choc électrique.

Il est strictement interdit de porter des objets conducteurs tels que montres, bracelets, bagues, etc. au poignet
pendant le fonctionnement.
Ne démontez pas et ne modifiez pas les installations de charge et le câblage sans autorisation, sinon cela pourrait
provoquer un incendie ou un choc électrique.
Il ne doit pas y avoir de matériaux inflammables et combustibles autour de l'équipement de stockage d'énergie,
et le personnel d'exploitation et d'entretien doit nettoyer à temps, sinon il y a un risque d'incendie.

Utiliser la notification des risques
N'utilisez pas le système en cas de panne de l'équipement. Ne pas utiliser sans autorisation lorsque
l'équipement est anormal.
Veuillez suivre scrupuleusement les procédures et instructions d'utilisation de l'équipement de stockage
d'énergie et vous devez vous conformer aux réglementations de sécurité de l'industrie, sinon il y aura des
risques d'électrocution et d'incendie. Les accidents tels que les incendies, les inondations des installations de
stockage d'énergie, etc., il est strictement interdit d'être à proximité d'équipements de stockage d'énergie.
Veuillez informer le personnel familiarisé avec l'équipement et les méthodes de traitement d'urgence pour le
traitement d'urgence.

Enregistrement des modifications
La version du document A00 （ 2019.03.04 ）
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La version du document A01 （ 2019.05.07 ）
1.2 Modifier le mode de travail
2.3.2 Ajouter un schéma de connexion électrique
3.1 Mettre à jour les photos de l'APP
3.6.2 Remarque sur le SOC de limite inférieure de batterie
4.2 Ajouter une mise à niveau logicielle

5.3 Mise à jour des problèmes de dépannage de la version A02 du
document （ 2019.08.20 ）
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A03 （ 2019.08.28 ）
2.3.2.5 Ajouter la figure 2-27
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La version du document A05 （ 2019.11.27 ）
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2.3.2.5 Modifier la connexion du câble DRED (Option)
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1 Sommaire
L'onduleur tout-en-un 10kW Hybrid Inverter (ci-après dénommé l'onduleur hybride) peut réaliser
l'onduleur hybride pour la charge photovoltaïque, la charge et la décharge de la batterie du terminal
DC et les applications connectées au réseau du terminal AC.

Ce chapitre décrit le modèle, la composition, la configuration et le principe de fonctionnement de l'onduleur hybride.

1.1 La description du type
Prenez une puissance de 10 kW comme exemple pour la description du modèle.
Modèle d'onduleur hybride: SMT-10K-TL-TH La description du modèle est présentée ci-dessous:

SMT 10K TL TH
Trois phases
Sans transformateur
Puissance (W)
Serie de produits
Figure1-1 Description du modèle de l'onduleur hybride tout-en-un de 10 kW

1.2 Composer et principe de fonctionnement
L'onduleur hybride est composé d'une unité de puissance (circuit de charge et de décharge de la batterie,
circuit photovoltaïque de tension de montée et de descente, circuit de l'onduleur, source d'alimentation
auxiliaire, circuit de filtrage), unité de contrôle du système et unité de surveillance du système (y compris
une unité de communication du système) , etc.
Ce produit s'applique généralement au système de stockage solaire, le système est principalement composé de
panneau photovoltaïque, de batterie, d'onduleur hybride, de charge locale, de réseau, etc. À force d'EMS, il peut
réaliser les fonctions pour PV connecté au réseau, fournissant une charge locale à partir de PV , chargement de
la batterie à partir du PV, chargement de la charge locale à partir du PV et de la batterie, chargement de la
batterie à partir du réseau. Ces cinq fonctions principales sont conçues pour assurer une génération PV efficace
élevée, une alimentation fiable pour la charge locale, une longue durée de vie de la batterie, etc.
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Le schéma de principe du circuit principal de l'onduleur hybride est le suivant:
PV1 +
EMI

PV1-

d'entrée 1

MPPT1

Bidirectionnel
DC / AC

PV2 +

EMI de

Entrée

PV2-

EMI 2

MPPT2

Charge

sortie

BAT +

Entrée
CHAUVE SOURIS-

EMI 3

DC / DC

la grille

Figure1-2 Topologie du principe de l'onduleur hybride

Modes de travail:
Quatre modes de fonctionnement: mode général, mode batterie, mode micro-réseau, mode Peak
Cut. Le client doit configurer dans l'APP avant de faire fonctionner l'onduleur: paramètres de
fonctionnement (codes de réseau, type de batterie), paramètre de mode de fonctionnement
(mode de fonctionnement, alimentation connectée au réseau, limite inférieure SOC de la
batterie), réglage des prix, réglage de la période.
Comme le montre la figure ci-dessous:

Figure1-3

Figure1-4

Mode 1: mode général (par défaut)
Consommation personnelle
1.Si

le PV est suffisant, le PV fournit l'alimentation à la priorité de charge, puis chargez la batterie, alimentant le réseau avec une
puissance excédentaire. (Figure1-5)
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2.Lorsque la PV est insuffisante, les batteries et le réseau alimentent la charge ensemble. (Figure 1-6)
3. désactivation par défaut anti-refoulement. Scénarios

d'application typiques:

Figure1-5

Figure1-6

Mode 2: mode batterie

Sauvegarde de la batterie
1.PV et le réseau fournissent de l'énergie pour charger et charger les batteries ensemble. (Figure 1-7)
2.Lorsque la grille est normale, le SOC de la batterie est toujours en état complet.
3.Les batteries ne se déchargent que lorsque la grille est anormale.
4. Activation par défaut anti-refoulement.

Scénarios d'application typiques:

Figure 1-7

Figure 1-8 (la grille est normale)

Figure 1-9 (la grille est anormale)
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Mode 3: mode micro-réseau

Convient aux scénarios hors réseau
1. Le

PV et la batterie constituent un système hors réseau.

2. Si PV est suffisant, PV fournit l'alimentation à la priorité de charge, puis chargez la batterie. (Figure1-10)

3.Lorsque la PV est insuffisante, les batteries alimentent la charge. (Figure1-11) Scénarios

d'application typiques:

Figure1-10

Figure1-11

Mode 4: mode personnalisé

Selon la différence de prix de l'électricité, une journée peut être divisée en quatre périodes:
pointe, pointe, plat et vallée.
1. Au niveau de la vallée, le réseau et le PV chargent les batteries.

2.Au niveau plat, lorsque la PV est suffisante, la batterie peut être chargée.
3. Au

niveau de la pointe et du pic, les décharges de la batterie alimentent la charge. Scénarios
d'application typiques:
Prix
vallée
De pointe
Appartement
Pointe de la

Temps
Figure 1-12

Dans la période de temps de la vallée ：

Figure 1-13

4

En période de temps platEn période de temps plat :

Figure 1-14 PV est insuffisant

Figure 1-15 PV est suffisant

En période de pointe et de pointeEn période de pointe et de pointe ：

Figure 1-16 PV est insuffisant

Figure 1-17 PV est suffisant

2 Installation
Ce chapitre décrit l'installation et le câblage de l'onduleur hybride. Veuillez suivre strictement les instructions
de ce chapitre pour installer et câbler la connexion.

2.1 Règles de sécurité
L'onduleur hybride a une haute tension et un courant élevé à l'intérieur. Pour assurer la sécurité
personnelle, les réglementations suivantes doivent être respectées à tout moment.
L'onduleur hybride ne peut être installé que par du personnel ayant reçu une formation sur l'onduleur hybride
et avoir une bonne connaissance de l'onduleur hybride. Pendant le processus d'installation, respectez
toujours les précautions de sécurité et les réglementations locales de sécurité avant le catalogue de ce
manuel;
N'utilisez pas et n'entretenez pas l'intérieur du système pendant les orages ou le temps humide pour éviter les chocs
électriques;
5

Si vous travaillez à l'intérieur de l'onduleur hybride, assurez-vous que le système n'est pas alimenté
Si l'onduleur hybride est équipé d'un verrou antivol, assurez-vous de la clé en lieu sûr.

2.2 Préparation de l'installation
2.2.1 Inspection du déballage
Ce n'est que lorsque les marchandises arrivent sur le site d'installation que la boîte de déballage peut être inspectée.
le l'inspection est effectuée par le représentant du client et le représentant du fournisseur.
Déballez le paquet, consultez la liste de contrôle.

Figure 2-1 Liste de colisage
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2.2.2 Présentation de l'onduleur hybride:
1.PV Connecteur
2.interrupteur PV
3.connecteur de batterie
4.Interface du module GPRS
5.interface d'antenne
6.interface de communication
7.valve de ventilation étanche
8.Connecteur de charge CA
9.Point de connexion PE
10.Connecteur de réseau AC
11.Indicateur LED
Figure2-2 Présentation de l'onduleur hybride

2.2.3 Préparation du câble et du commutateur d'air
Tableau 2-1 Tableau des exigences de câblage et de câbles
En série

1

Nom du câble

Côté PV DC positif

modèle

coupe transversale

conseillé

surface (mm²)

PV1-F

4~6

et entrée négative
2

Côté batterie DC

PV1-F

positif et négatif

Couleur du câble

Câble
OD (mm)

Rouge noir

ø4,5 ～ ø7,8

Rouge noir

ø4,5 ～ ø7,8

Vert jaunâtre,

ø11 ～ ø20

6

contribution
3

Sortie CA

UL1015 10AWG
4~6

Rouge Bleu,
Vert jaunâtre

Remarque: Assurez-vous que la tension de tenue de tous les câbles, la résistance à la température égale
ou mieux que le modèle recommandé et en respectant la réglementation en vigueur en matière de industrie.
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Sélection de l'interrupteur
Tableau 2-3

Tableau 2-2

Ré félicité Interrupteur AC

Recommandé D Commutateur C

PV (option)

Charge CA

Batterie (option)

Réseau AC

Classé

Classé

≥1000V DC

Tension

Tension ≥250V AC

≥800V DC

≥250V AC

Classé

Classé

courant

20A

courant

32A

25A

25A

2.2.4 Kit d'installation
1.Perceuse

électrique (foret: ￠￠￠ 8 mm)

2. Tournevis

(tournevis Philips: M3, M6; tournevis à tête plate: M3)

Pince à dénuder (4,6 mm²)

3.

4. Pince

à sertir 1 (modèle: H4TC0001; fabricant: Amphenol)

sertisseur de fil 2 (borne OT, 4 ~ 6 mm²)

5.

6. Clé

à fourche (modèle: H4TW0001; fabricant: Amphenol)

7. multimètre

2.2.5 Exigences d'installation
1.Installation

du support mural

1)Il

est nécessaire de s'assurer que la position d'installation est plate et que l'épaisseur de l'ensemble du mur
dépasse 100 mm;

2)

Assurez-vous que le mur d'installation est vertical par rapport au sol. S'il est en pente, l'angle d'inclinaison n'est

autorisé qu'à avoir moins de 15 ansavoir moins de 15 ans °°
3)

Assurez-vous que le mur d'installation est suffisamment solide pour répondre aux exigences de charge pour
l'onduleur hybride.

4) La

position de montage est censée éviter la lumière directe du soleil.
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Figure 2-3 Exigence de perpendicularité
2. Espace

requis pour l'installation

Position d'installation du produit, laisser 300 mm d'espace pour la maintenance et la dissipation thermique à gauche,
à droite et à l'avant

Figure 2-4 Distance de montage

2.3 Installation
2.3.1 Montage
ÉTAPE 1: Marquez le trou de montage sur le mur Percez le trou avec un diamètre de 8 mm.
Assurer une profondeur de 80 mm.
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Figure 2-5

ÉTAPE 2: Martelez le tube d'expansion dans le support de montage mural sur le mur, restez aligné avec les trous.

Figure 2-6
ÉTAPE 3: Montez l'onduleur hybride Sermatec sur le support.

Figure 2-7
ÉTAPE 4: Fixez les onduleurs avec la vis M6 sur le côté droit.

dix

Figure 2-8
ÉTAPE 5: Installez un verrou antivol si nécessaire (Option, équipé par l'utilisateur).

Figure 2-9

2.3.2 Connexion électrique
Schéma de connexion du système d'onduleur hybride

Figure 2-10
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Pour AU / EN

PV1

PV1

PV2

Batterie

Sermatec

Rs485

SMT- 10K- TL- TH
UN B

UN B

CN

CN

PV2

Interrupteur principal

AC-Grid

UN B
CN

Wattmètre

PE

PE

BAT

abc

CAN / Rs485

N

PE

PE

N-bar

Charge AC

E-bar

RCD

RCD

Charges

Charges
importantes

PE
PE

Figure 2-11

Pour les autres pays

PV1

PV1

PV2

Batterie

Sermatec

Rs485

SMT- 10K- TL- TH
UN B

UN B

CN

CN

Wattmètre
Interrupteur principal

AC-Grid

AB
CN
PE

PE

PV2
BAT

CAN / Rs485

E-bar
abc

N PE

PE

Charge AC

RCD

RCD

Charges

Charges
importantes

PE
PE

Figure 2-12
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Dangereux
1) Assurez-vous

que tous les interrupteurs sont en position fermée avant la connexion électrique.

2） Seule une personne d'installation qualifiée peut effectuer l'installation du câble d'entrée CA et CC.
2.3.2.1 Connecter le câble PV
Attention

Il est strictement interdit de connecter le pôle positif (PV1 +, PV2 +, BAT +)
et négatif (PV1-, PV2-, BAT +) en sens inverse ou incorrect. Sinon, cela
affecterait le fonctionnement normal, ou même causer des dommages et
autres conséquences graves.
Il est suggéré que la longueur du câble externe côté PV et côté batterie soit
inférieure à
30m.
Le générateur photovoltaïque ne doit pas être connecté au conducteur de
mise à la terre.
La résistance d'isolement minimale à la terre des panneaux PV doit
dépasser 33,3 k, il y a un risque de choc électrique si l'exigence de
résistance minimale n'est pas remplie.

ÉTAPE 1: Vérifiez et vérifiez que le commutateur rotatif PV est en position OFF.

Figure 2-13
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ÉTAPE 2: Suivez l'exigence de fixer et de connecter le connecteur H4 au câble que vous pouvez trouver dans les kits
d'installation.
Sertissez le connecteur H4 sur le câble comme requis.
Taille du câble PV: 4 ～ 6 mm²

Figure 2-14

ÉTAPE 3: Utilisez un multimètre pour mesurer la tension côté PV et vérifier la polarité correcte, assurez-vous
que la tension en circuit ouvert est inférieure à 1000 V.

Figure 2-15 Contrôle de polarité PV

2.3.2.2. Connectez le câble BAT
Attention

Assurez-vous que l'emplacement d'installation remplit les conditions suivantes: La zone est complètement
étanche.
Le sol est plat et plat.
Les batteries ne doivent pas être connectées au conducteur de mise à la terre.
La température ambiante se situe dans la plage de 0 ° C à 50 ° C.
La température et l'humidité sont maintenues à un niveau constant.
Il y a peu de poussière et de saleté dans la zone.
Les batteries doivent être conformes aux réglementations locales.
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Suggestion: si la batterie doit être installée à l'intérieur, pour plus de détails,
reportez-vous à la batterie Manuel d'utilisation du fabricant.
Suggestion: les piles doivent être installées à distance les unes des autres,
détails s'il vous plaît reportez-vous au manuel d'utilisation du fabricant de la
batterie.
Quant au nombre de cellules utilisées, il sera décidé par le choix du client, le
choix
doit respecter l'exigence suivante: la tension est de 200-800V.

Étape 1: sertir le connecteur H4 au câble selon les
besoins Taille du câble de batterie: 6 mm²

Figure 2-16

ÉTAPE 2: Utilisez un multimètre pour mesurer la tension côté batterie et vérifiez la polarité
correcte, assurez-vous que la tension du circuit ouvert est inférieure à 800 V.
ÉTAPE 3: Connectez les bornes positive et négative aux interfaces correspondantes.

Figure 2-17 Connexion des bornes CC
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2.3.2.3. Connexion du câble de sortie CA
Attention
Le câble PE doit être connecté correctement et de manière fiable, sinon cela affecterait fonctionnement
normal, même causer des dommages au produit et des conséquences graves.
La borne de terre PE du connecteur et le point de masse du boîtier peuvent être mis à la terre
simultanément.

Ne connectez pas à l'envers le câble d'entrée PV et le câble d'entrée de la batterie aux interfaces!
Autrement cela affectera le fonctionnement normal.
Ne connectez pas inversement le connecteur de charge CA et le connecteur de la grille CA, le câble de
charge CA et le CA Câble réseau! Sinon, cela affectera le fonctionnement normal.

ÉTAPE 1: Câble OD 16-20 mm, retirez la bague intérieure du connecteur.

Figure 2-18

ÉTAPE 2: Le connecteur et le câble doivent être connectés de manière fiable comme indiqué ci-dessous.
L'ordre de connexion est 1-A （ Jaune）,2-B （ vert ）, 3-C （rouge）, 4-N（Bleu ）,
Section de câble 6 mm², longueur de dénudage 10 ± 0,5 mm

16

- PE

Figure 2-19

ÉTAPE 3: Mesurez la tension du réseau à l'aide d'un multimètre, assurez-vous que la tension du
réseau est inférieure à la limite de tension élevée requis par toutes les normes de réseau nationales.

Attention
Remarque: Ne connectez pas à l'envers le connecteur côté charge et le connecteur côté réseau.
Dangereux
Remarque: Lorsque AC LOAD ou AC GRID n'est pas utilisé, veuillez serrer le couvercle du connecteur, sinon
il y aura un risque de choc électrique et l'indice IP de l'onduleur sera réduit.
ÉTAPE 4: Connectez le connecteur à l'interface AC Load et à l'interface réseau, faites-les pivoter et
verrouillez-les.
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Figure 2-20

ÉTAPE 5: Ensemble de vis de serrage

Figure 2-21

ÉTAPE 6: Installation PE
Taille du câble PE: 4 ～ 6 mm²

Figure 2-22
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2.3.2.4. Connexion du câble de communication
ÉTAPE 1: Retirez la plaque de couverture étanche fournie avec l'onduleur hybride
ÉTAPE 2: Branchez le connecteur de fil de la plaque de protection étanche de
l'accessoire dans le interface correspondante de l'onduleur hybride.
ÉTAPE 3: Fixez fermement par vis.
ÉTAPE 4: Visser le cylindre étanche, connecter le câble de l'interface «RS485» à
l'interface
du Power Meter, connectez le câble de l'interface «À la batterie» à l'interface BMS
de la batterie (par défaut la longueur du câble est de 3 m)

Figure 2-23 Schéma de connexion du câble de communication

Connexion DRED, Power Meter et BMS:

Figure 2-24
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Les affectations des broches de la prise RJ45 pour DRED, Power Meter et BMS comme suit:

Figure 2-25

2.3.2.5. Connexion par câble DRED (Option)

ÉTAPE 1: Retirez la plaque de protection étanche à l'eau fournie avec l'onduleur hybride.
ÉTAPE 2: Branchez le connecteur de fil de la plaque de protection étanche à l'eau de l'accessoire dans
l'interface correspondante de l'onduleur hybride.
ÉTAPE 3: Fixez fermement par vis.
ÉTAPE 4: Visser le cylindre étanche.

Figure 2-26

Si vous devez utiliser la fonction DRED, veuillez mettre le commutateur DIP gauche en position haute.

Figure 2-27
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Schéma de connexion des câbles DRED:

Figure 2-28

Les affectations des broches de la prise RJ45 pour les modes de réponse à la demande sont les suivantes:

Figure 2-29

L'onduleur doit détecter et déclencher une réponse à toutes les commandes de réponse à la
demande prises en charge, les modes de réponse à la demande sont décrits comme suit:
Tableau 2-4

Exigence

Mode
DRM 0

Actionnez le dispositif de déconnexion

DRM 1

Ne consommez pas d'énergie

DRM 2

Ne consommez pas à plus de 50% de la puissance nominale

DRM 3
DRM 4
DRM 5
DRM 6
DRM 7
DRM 8

Ne consommez pas à plus de 75% de la puissance nominale ET source d'énergie réactive si possible
Augmenter la consommation d'énergie (soumise aux contraintes des autres DRM actifs)
Ne génère pas d'électricité
Ne génère pas à plus de 50% de la puissance nominale
Ne pas générer plus de 75% de la puissance nominale ET dissiper la puissance réactive si possible.
Augmenter la production d'énergie (soumise aux contraintes des autres DRM actifs)
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2.3.2.6. Module GPRS (en option) et connexion d'antenne Wi-Fi
Si l'utilisateur sélectionne le module GPRS, retirez la plaque de protection anti-poussière de
l'interface du module GPRS et installez le module GPRS.

Figure 2-30

Les affectations des broches du socket GPRS sont les suivantes:
signal PIN
1

VCC

2

GND

3

485A

4

485B
Figure 2-31

Installer l'antenne sur l'interface d'antenne

Figure 2-33 Schéma de l'antenne Wi-Fi Nom du
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2.4 Vérification de l'installation
Une fois l'onduleur hybride installé, assurez-vous de vérifier l'installation conformément au tableau suivant!
Tableau 2-5 Liste de vérification de l'installation
Vérifier l'article

1

électrique

Vérifiez si l'installation de l'onduleur hybride est verticale et stable.

2

Vérifiez que tous les boulons sont bien serrés (faites particulièrement attention au
raccordement électrique), si les rondelles plates et les rondelles élastiques sont
complètes et si elles sont installées en sens inverse.

3

Vérifiez si la distance réservée sous l'onduleur hybride répond aux exigences.

4

Vérifiez que les accessoires sont complets et que le câble est intact
et non endommagé.

1

Vérifiez la polarité des câbles PV, assurez-vous qu'ils sont correctement connectés.

2

Assurez-vous que l'interrupteur rotatif PV est en position OFF.

3

Vérifiez le connecteur de charge, le connecteur de grille s'ils sont
correctement connectés.

4

Vérifiez si le point de mise à la terre sur le boîtier est mis à la terre de manière fiable.

5

Vérifiez que les connecteurs AC et DC sont correctement connectés.

6

Vérifiez que les spécifications du modèle du câble entrant et sortant sont correctes.

7

Vérifiez que toutes les connexions de câbles sont sécurisées et fiables.

Installation

Connexion

Vérifier le contenu

Série

8
9

Vérifiez si la couleur des câbles AC est normalisée ou non, avec une
identité de sécurité complète.
Vérifiez que les câbles sont propres et que les serre-câbles sont
conformes aux spécifications du processus.
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3 Sun mate APP
Établissez une connexion à force d'interaction avec le protocole de socket et réalisez une opération proche.
L'utilisateur peut surveiller à distance des informations de fonctionnement détaillées telles que la capacité de
génération, les données système, par APP, et envoyer la commande, définir les paramètres en même
temps.

3.1 Acquisition de logiciels
Pour les utilisateurs d'Android, vous pouvez télécharger notre APP «Sun Mate» à partir de divers magasins
Android ou télécharger directement depuis notre site Web (www.sermatec.com.cn).
Pour les utilisateurs IOS, veuillez télécharger l'application depuis l'AppStore en recherchant «Sun Mate».

3.2 Se connecter au Wi-Fi interne
1. Recherchez

le nom Wi-Fi sur l'étiquette sur les onduleurs et connectez-vous au Wi-Fi par mot de passe initial

«gsstes123456». （ Figure 3-1 ）.

ÉTAPE 1: Réglage de la langue
Appuyez sur le bouton en haut à gauche de l'écran, entrez dans la barre latérale APP（ Figure 3-2 ）

Figure 3-1

Figure 3-2
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b. Appuyez sur le paramètre de langue au bas de l'interface pour changer la langue de votre choix.

Figure 3-3

Figure 3-4

ÉTAPE 2: Une fois correctement connecté, ouvrez la barre latérale APP, appuyez sur «connecter» en bas, si pop-up
«Connexion succès », qui indique une connexion correcte entre l'APP et les onduleurs;
Si le message d'erreur «Connexion échoue» s'affiche, vous devez vérifier le problème entre l'APP et l'onduleur WIFI,
essayez de vous reconnecter.

Figure 3-6 Connexion réussie l

Figure 3-5 Échec de connexion
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3.3 Page d'accueil
Sur la page d'accueil de l'application, vous pouvez voir visuellement l'état de fonctionnement du système, chaque état
de fonctionnement de l'unité, la puissance de fonctionnement, afficher la capacité de production cumulée, l'énergie au
réseau, la consommation de charge et les économies d'énergie.

Figure 3-7 Page d'accueil

3.4 Paramètre
Appuyez sur «Paramètre» dans la barre de navigation pour voir le paramètre de fonctionnement réel
dans chaque unité, qui comprend l'entrée PV, la courbe de génération PV, la courbe sur le réseau, les
paramètres de la batterie, la charge locale, la courbe de charge et les autres informations de base.

Figure 3-8 Liste des paramètres
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3.4.1 Paramètres PV
Les paramètres PV incluent la tension PV, le courant PV, la puissance PV. （Figure 3-8）
Le graphique linéaire PV affiche la capacité de production PV quotidienne, mensuelle et annuelle（Figure 3-9）

Figure 3-9 Paramètres PV

Figure 3-10 Courbe PV

3.4.2 Données Gird et formulaire de rapport de grille
Les données du réseau comprennent la puissance active du système, la puissance réactive du système, la puissance
apparente du système, la ligne tension, tension de phase, courant de phase, fréquence du réseau, facteur de puissance.

Figure 3-11 Données de grille
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Le formulaire de rapport de réseau montre la production d'électricité du réseau quotidienne, mensuelle, annuelle et historique de la manière
colonne de graphique.

Figure 3-12 Formulaire de rapport de grille

3.4.3 Les données réelles de la charge locale et le formulaire de rapport de charge
Les données réelles des charges locales comprennent la puissance active, la puissance réactive, la
puissance apparente, la fréquence, facteur de puissance, courant de phase, tension de phase.

Figure 3-13 Paramètres de charge locale
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Le formulaire de rapport de charge montre la production d'énergie de charge quotidienne, mensuelle, annuelle et
historique de la manière colonne de graphique.

Figure 3-14 Formulaire de rapport de charge locale

3.4.4 Paramètres de batterie
Les paramètres de la batterie incluent la tension, le courant, la température, le SOC, le SOH, le courant de charge max, le
max courant de décharge, état de la batterie, etc.

Figure 3-15 Paramètres de batterie
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3.4.5 Informations système

Les informations sur les systèmes incluent: usine de batterie, type d'appareil, code SN et PCU, DSP, version APP.

Figure 3-16 informations système

3.5 Avertissement
L'avertissement comprend un message de défaut de batterie, des informations de message de
défaut du système.
Une fois l'application connectée, une légende déroulante apparaîtra en haut de l'interface APP avec
un fond rouge en cas de panne; Pas de faute, pas de sous-titres.
Vous pouvez appuyer sur les légendes déroulantes pour lire directement le message d'erreur.

Figure 3-17 Page d'avertissement de l'application
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3.5.1 Informations sur l'alarme de batterie
Les informations d'alarme de la batterie affichent l'état de fonctionnement de la batterie

Figure 3-18 Informations sur l'alarme BMS

3.5.2 État de défaillance du système
L'état de défaillance du système est pour l'alarme de condition de fonctionnement anormale.

Figure 3-19 État de défaillance du système
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3.6 Paramètres
Dans l'interface des paramètres, vous pouvez définir le mode de commande, le mode de travail, les
paramètres de travail pour l'hybride système.
Dans l'interface des paramètres, lorsque vous cliquez sur "Envoyer les paramètres", vous devez saisir le
mot de passe "sermatec2015".

3.6.1 Réglages des paramètres de travail
Les paramètres de fonctionnement incluent la norme de grille, le protocole de batterie; Choisissez les
paramètres que vous voulez définir, cliquez sur "Envoyer les paramètres" en bas pour terminer le réglage.

Figure 3-20 Paramètres des paramètres de travail
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3.6.2 Paramètres du mode de travail
Vous pouvez définir le mode de travail， qui comprend le mode général, le mode batterie, le mode microréseau et SOC de limite inférieure de batterie, fonction anti-retour activée ou désactivée.

Figure 3-21

Remarque：
1. Le SOC de limite inférieure de batterie peut être réglé à un minimum de 10%, mais lorsque l'onduleur fonctionne
hors réseau, le SOC de limite inférieure de batterie est de 20% par défaut.
2. La fonction anti-reflux est désactivée par défaut et l'utilisateur peut activer cette fonction lors de la connexion du
wattmètre.
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Tableau 3-1 Mode de travail
Paramètre

Commentaire

Mode général

Mode batterie
Mode travail
Mode micro-réseau

Mode personnalisé

3.6.3 Fixation des prix

Consommation personnelle
Si le PV est suffisant, le PV fournit la puissance à la priorité de
charge, puis chargez la batterie, alimentant le réseau avec une
puissance excédentaire. Lorsque la PV est insuffisante, le réseau et
les batteries alimentent ensemble la charge. Désactivation par défaut
anti-refoulement.
Sauvegarde de la batterie
Le PV et le réseau fournissent de l'énergie pour charger et charger les
batteries ensemble. Lorsque le réseau est normal, la batterie SOC est
toujours en état complet. La batterie se décharge uniquement lorsque
la grille est anormale. Activation par défaut anti-refoulement.
Scénarios hors réseau
Le PV et la batterie constituent un système hors réseau. Si PV est
suffisant, PV fournit l'alimentation à la priorité de charge, puis chargez
la batterie.
lorsque PV est insuffisant, les batteries alimentent la charge.
Peak Cut
Au niveau de la vallée, le réseau et le PV chargent les batteries. Au
niveau Flat, lorsque la PV est suffisante, la batterie peut être chargée.
Au niveau de la pointe et du pic, les décharges de la batterie
alimentent la charge.

Fixation des tarifs sur le réseau pour chaque période (tip, peak, flat, valley).

Figure 3-22
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3.6.4 Réglage de la période
Réglage de la période (pointe, pic, plat, vallée), la période doit couvrir toute la journée 24h (00: 00-23: 59) sans
chevauchement.

Figure 3-23

3.6.5 Paramètres des commandes de contrôle
Cliquez sur le bouton "Power" pour envoyer une commande de mise sous tension;
Avant d'envoyer une commande de mise sous tension, assurez-vous que le mode de travail, les paramètres
de travail ont correspond à l'état actuel du système et assurez-vous qu'ils ont été envoyés à l'onduleur.

Figure 3-24 Paramètres de commande de contrôle
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3.6.6 Changer le mot de passe Wi-Fi
Vous pouvez changer le mot de passe Wi-Fi ici, longueur 8-16 bits.

Figure 3-25 Modifier le mot de passe WIFI
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4 Mise en service du système
Ce chapitre est les instructions de mise en service après l'installation.
Pendant le processus de mise en service, le respect de la réglementation de sécurité est nécessaire.

4.1 Mise en service

Dangereux
Veuillez contacter le personnel d'exploitation pour effectuer la mise en service.
Veuillez retirer les objets métalliques tels que la bague, le bracelet, la montre, etc.
circuit. Pendant le processus, faites attention au danger de haute tension, évitez les blessures et perte de biens. Vérifiez
la mise à la terre et l'installation avant la mise en service.

4.1.1 Contrôle avant la mise en service
Le personnel d'exploitation doit vérifier strictement les éléments du tableau 4-1 ci-dessous.
Tableau 4-1 Liste de vérification
Vérification

Vérification de
Contenu de vérification de séquence

1
2

3

Vérifiez pour assurer l'état du commutateur
d'air CC

Vérifier pour assurer l'état du commutateur
rotatif PV

Éteindre

PV, BAT

Éteindre

PV

Utilisez un multimètre pour mesurer la
tension du commutateur PV, assurez-vous
que la tension est inférieure à 1000 V
Utilisez un multimètre pour mesurer la
tension du commutateur d'entrée BAT,
assurez-vous que la tension est
inférieure à 800 V
Vérifiez pour assurer l'état du
commutateur d'air AC

Éteindre

7

Vérifiez que la communication
du wattmètre est normale

Ordinaire

8

Vérifiez que la communication
de la batterie est normale

Ordinaire

9

Vérifiez que le réseau et les charges
fonctionnent normalement

Ordinaire

4

5

Remarque

la norme
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Grid, Load
RS485 （ option ）

Batterie BMS
Grid, Load

4.1.2 Marche-arrêt
ÉTAPE 1: Fermer le commutateur rotatif PV, le commutateur d'entrée PV (en option), le commutateur d'entrée
BAT, le commutateur latéral AC, la charge interrupteur latéral;
ÉTAPE 2: Exécutez l'application «Sun mate», connectez-vous au WIFI dans l'onduleur, vérifiez s'il y a un
avertissement anormal à l'interface d'avertissement; Vous pouvez vous référer au chapitre 3 《 Sun mate APP
3.2 》 pour plus de détails.
ÉTAPE 3: S'il n'y a pas d'avertissement, sélectionnez Norme de grille (votre pays), Protocole de batterie,
compteur Protocole puis clique "Envoi des paramètres”； Veuillez vous référer au Chapitre 3 《Sun mate APP
3.6.2》 pour plus de détails.

Figure 4-1 Grid Standard, Battery Protocol, Meter Protocol Selection

ÉTAPE 4: Réglez le mode de fonctionnement sur «Mode général», «Limite supérieure de la puissance sur le
réseau» est 10000 W, «Batterie SOC limite inférieure »est de 20%,« Anti-refoulement »désactivé.

Figure 4-2 Réglage des paramètres de travail
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ÉTAPE 5:ÉTAPE 5: Fixation des prix (figure 4-3).
ÉTAPE 6: Réglage de la période (figure 4-4).
ÉTAPE 7: Appuyez sur" Envoyer les paramètres Envoyer les paramètres( Figure 4-5).

Figure 4-3

Figure 4-4

Figure 4-5

ÉTAPE 8: Appuyez sur «ON», vérifiez et observez les données de la grille dans l'interface des paramètres pendant 3
minutes, normalement actif la puissance indique un démarrage réussi.

Figure 4-6 Démarrage
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ÉTAPE 9: Vérifiez et observez les paramètres de la batterie, les données d'entrée PV, etc. pendant 5-10 minutes,
vous pouvez obtenir informations sur la capacité de production PV, les économies d'électricité, etc. sur la page
d'accueil.
ÉTAPE 10: Pour arrêter le fonctionnement de l'onduleur en état de veille en appuyant sur «OFF»;
Si vous souhaitez démarrer l'onduleur, appuyez simplement sur «ON».

4.2 Mise à niveau du logiciel
Avant de mettre à niveau le logiciel，assurez-vous que l'onduleur est dans l'état "OFF"

La mise à niveau du système est illustrée ci-dessous.
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4.2.1 Système Android
1.

Placez le logiciel sur le chemin spécifié. «Stockage local / interne / téléchargement»

Le nom du logiciel est changé en «PCU10KTH.bin» et «DSP10KTH.bin».
2.

Le téléphone mobile connecte le Wi-Fi de l'appareil.

3.

Ouvrez l'application «Sun Mate». Appuyez sur "Connect". (Figure 4-8)

Remarque: vous pouvez vous référer au chapitre 3 《 Sun mate APP 3.2 》 pour plus de détails.
4.

Appuyez sur " Améliorer". Vous devez saisir le mot de passe "sermatec2015". Le logiciel sera mis à jour.

(Figure 4-9, Figure 4-10, Figure 4-11)
5.

Le système redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau du logiciel terminée. Le Wi-Fi doit être

reconnecté.
6.

Vérifiez la version du logiciel. (Figure 4-12)

Figure 4-7

Figure 4-10

Figure 4-8

Figure 4-9

Figure 4-11

Figure 4-12
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4.2.2 Système IOS
Ouvrez l'application «Sun Mate», appuyez sur le bouton en haut à gauche de l'écran, entrez
dans la barre latérale de l'APP (Figure 4-13). Assurez-vous que le nom du fichier est gris (Figure
4-15), s'il est bleu, vous devez appuyer sur le bouton Supprimer (Figure 4-14), fermez l'APP.

1.

2.

Le nom du logiciel est changé en «PCU10KTH.bin» et «DSP10KTH.bin».

3.

Le fichier de mise à niveau peut être importé dans APP par boîte aux lettres. (Figure 4-16, figure 4-17)

4.Le

téléphone mobile connecte le Wi-Fi de l'appareil. Ouvrez l'application «Sun Mate». appuyez sur le bouton en
haut à gauche de l'écran, entrez dans la barre latérale APP, appuyez sur "Connect".

Remarque: vous pouvez vous référer au chapitre 3《 Sun mate APP 3.2 》 pour plus de détails.
5.Appuyez

sur «Mettre à niveau».Appuyez sur «Mettre à niveau». Vous devez saisir le mot de passe "sermatec2015".
Le logiciel sera mis à jour.

(Figure 4-18, figure 4-19)
6.

Le système redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau du logiciel terminée. Le Wi-Fi doit être
reconnecté.

7. Vérifiez

la version du logiciel. (Figure 4-20)

Figure 4-13

Figure 4-14
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Figure 4-15

Figure 4-16

Figure 4-19

Figure 4-17

Figure 4-20
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Figure 4-18

5 Maintenance du produit
Ce chapitre présente principalement la maintenance de routine, le dépannage.

Dangereux
1. Vous

2.Le

serez obligé de mettre en œuvre une maintenance du produit conforme aux réglementations de sécurité.

personnel chargé de mettre en œuvre le fonctionnement interne des onduleurs doit être formé et

qualifié avec une connaissance suffisante du système électrique.
3. Il

est nécessaire de mettre hors tension avant de nettoyer le système, confirmant la fiabilité

de connexion électrique, mise à la terre, etc.
ÉTAPES pour éteindre
une. Exécutez APP, exécutez la commande de mise hors tension, veuillez vous reporter au chapitre 4.1.2

b. Déconnexion

séquentielle

SwitchPV interrupteur latéral,
Interrupteur latéral de batterie,
SwitchPV interrupteur rotatif sur l'onduleur,

④

Interrupteur côté réseau AC

⑤⑤ AC interrupteur côté charge.
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5.1 Maintenance de routine
Tableau5-1

Vérification du

Méthode de vérification

contenu

Période

Système propre

Inspection périodique de l'ailette de refroidissement,
nettoyer la poussière

État de
fonctionnement du

1. observer

système

2.

l'apparence physique de

onduleur à

Si l'onduleur est bruyant pendant le fonctionnement.

l'opération, vérifiez et assurez-vous que tous
les paramètres sont correctement définis.

Connexion

1.

électrique

2.

Une fois tous les
six mois.

Vérifiez si les connexions des câbles sont desserrées.

Vérifiez si les câbles sont endommagés, en particulier
pour les câbles de bus.
Vérifiez s'il y a des signes de coupures sur la couche
en contact avec la surface du métal.

3.

4.

à la terre

Une fois tous les six
mois à un an

déterminer s'il est endommagé ou déformé.

3.Pendant

Fiabilité de la mise

Entretien

Vérifiez si les cylindres de la borne d'entrée CC non
utilisée et l'interface GPRS non utilisée sont serrés.

Vérifiez si le câble de mise à la terre est correctement
mis à la terre.
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Six mois après la
première mise en
service. Une fois six
mois à un an après.

5.2 État des DEL
Tableau 5-2
Afficher
l'élément

Statut

État correspondant
la description
Sur： Le système est actif et connecté au réseau

SYSTÈME

Cligner ： Le système est actif et hors réseau
De： Le système est en veille
Sur： AC-Load est actif et normal

SAUVEGARDE

Cligner： AC-Load est actif et surcharge
De： La charge CA est désactivée
Sur： Tout PV est normal

SOLAIRE

Cligner： Un PV est anormal
De： Tout PV est anormal
Sur： La batterie est anormale

BATTERIE

Cligner： La tension de la batterie est faible
De： La batterie est anormale
Sur： Consommer de l'électricité

LA GRILLE

Cligner： Générer de l'électricité
De： La grille est anormale
Sur： La connexion Wi-Fi a réussi

WIFI

Cligner： Le Wi-Fi attend la connexion
De： Le Wi-Fi n'est pas actif
Sur： Une erreur s'est produite

FAUTE

De： Sans faute
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5.3 Dépannage
Tableau 5-3

Message d'erreur
Échec du verrouillage
de la grille
Court-circuit de sortie
CA Circuit
Panne de courant de
fuite de sortie

Cause du défaut

Solution

Fréquence anormale ou
tension du réseau

Arrêtez et allumez lorsque le réseau
électrique Est normal.

Court-circuit de la charge
ou grille

Arrêtez et vérifiez le circuit,
redémarrez après le dépannage.

Connexion électrique
anormale

Arrêtez et vérifiez le circuit, redémarrez
après le dépannage.
Assurez-vous que le courant de fuite de la
charge est conforme à la norme.

Le courant de fuite de la
charge dépasse la norme.

1.Veuillez

Surcharge de sortie

vérifier la puissance de charge, la charge
résistive ne dépasse pas 10 kW (chaque phase ne
dépasse pas 3,3 kW).

Le courant de sortie
dépasse la valeur limite
en raison d'une charge
trop importante Puissance.

La charge inductive ne dépasse pas 3 kW (chaque
phase ne dépasse pas 1 kW).
Récupération automatique dans les 10 minutes suivant
l'élimination du défaut.

2.

Les pannes occasionnelles peuvent être une
récupération automatique.

Échec du démarrage
progressif de l'onduleur

Basse fréquence
de réseau

2.L'onduleur ne peut pas être à récupération automatique,

Dommages à l'onduleur

s'éteint et s'allume lorsque le réseau électrique est
normal. S'il ne peut toujours pas être récupéré,
veuillez contacter le service.
Vérifiez le réseau électrique, reprenez le travail
lorsque vous y allez retour à la plage autorisée
de fréquence du réseau

La fréquence du
réseau est inférieur à la
limite inférieure
La fréquence du réseau est

Vérifiez le réseau électrique, reprenez le travail lorsque vous

Grille haute fréquence supérieure à la limite supérieure revenez à la plage autorisée de fréquence du réseau
Basse tension
de réseau
Haute tension de
réseau

La tension du réseau est
inférieur à la limite inférieure
La tension du réseau est
supérieure à la limite supérieure
PV2 sans tension

PV2 Sous tension

La tension de PV2 est
inférieur à la limite inférieure

PV2 Surtension

La tension de PV2 est
supérieur à la limite supérieure
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Vérifiez le réseau électrique, reprenez le travail lorsque
vous revenez à la plage autorisée de tension du réseau.

Vérifiez le réseau électrique, reprenez le travail
lorsque vous revenez à la plage autorisée de tension
du réseau.
Assurez-vous que la connexion PV2 est
normale et que l'interrupteur est fermé.
Vérifier la configuration PV2, augmenter PV2 tension
en circuit ouvert.
Vérifier la configuration PV2, réduire
l'ouverture PV tension du circuit.

Assurez-vous que la connexion PV1 est
normale et l'interrupteur est fermé.

PV1 Sans tension
PV1 Sous tension

PV1 Surtension

PV2 inversé

PV1 inversé

La tension de PV1 est
inférieur à la limite inférieure

Vérifier la configuration PV1, augmenter PV2
tension en circuit ouvert.

La tension de PV2 est

Vérifier la configuration PV1, réduire PV1

supérieur à la limite supérieure tension en circuit ouvert.
PV2 positif et
pôles négatifs inversés lié
PV1 positif et
pôles négatifs inversés lié

Vérifiez la connexion du câble, reprenez le
travail quand revenir à la normale.

Vérifiez la connexion du câble, reprenez le
travail quand revenir à la normale.
1.

Défaut logiciel du bus

Les pannes occasionnelles peuvent être
automatiques récupération.

2.L'onduleur

Dommages à l'onduleur

ne peut pas être automatique

récupération, arrêtez et allumez lorsque le
le réseau électrique est normal. S'il ne peut
toujours pas être auto-récupérer. veuillez
contacter le distributeur.
Les pannes occasionnelles peuvent être une
récupération automatique.

Défaut matériel du bus

Condensateur de bus
DC Sous tension

2. L'onduleur

ne peut pas être à récupération
automatique, s'éteint et s'allume lorsque le réseau
électrique est normal. S'il ne peut toujours pas être
récupéré automatiquement, veuillez contacter le
distributeur.

Dommages à l'onduleur

Les pannes occasionnelles peuvent être une
récupération automatique.
2.L'onduleur

ne peut pas être à récupération
automatique, s'éteint et s'allume lorsque le réseau
électrique est normal. S'il ne peut toujours pas
s'agir d'une récupération automatique, veuillez
contacter le service.

Dommages à l'onduleur

Les pannes occasionnelles peuvent être une
récupération automatique.
Condensateur de bus
DC Surtension

L'onduleur ne peut pas être à récupération
automatique, s'éteint et s'allume lorsque le
réseau électrique est normal. S'il ne peut
toujours pas être récupéré automatiquement,
veuillez contacter le service.

2.

Dommages à l'onduleur
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Déséquilibre de tension La charge est une charge
du bus CC
demi-onde.

Les pannes occasionnelles peuvent être une récupération
automatique.

2. Veuillez arrêter si l'onduleur ne peut pas être à récupération
automatique, assurez-vous que la charge n'est pas une charge
demi-onde, l'onduleur est toujours en panne, veuillez contacter le

Dommages à l'onduleur

service.
1. une défaillance de courte durée est normale, en attendant la charge du
PV ou du réseau

2. Il est recommandé d'éteindre les onduleurs en l'absence de réseau

Le SOC de la batterie
est inférieur à la limite
pour arrêter la
décharge.

photovoltaïque ou électrique pendant une longue période. Allumez lorsque
le PV ou le réseau est normal.

Batterie faible
3. choix de l'utilisateur " Mode général ", Lorsque la puissance PV est
maximale, elle ne peut être utilisée que pour la charge. Les batteries ne
peuvent pas être rechargées. Nous recommandons aux utilisateurs de
réduire la charge ou d'utiliser le "mode batterie".

Les pannes occasionnelles peuvent être une récupération
automatique.

2.L'onduleur ne peut pas s'auto-récupérer, s'arrêter et s'allumer

Dommages à l'onduleur

lorsque le réseau électrique est normal. S'il ne peut toujours pas

Batterie
charge / décharge sur
courant
Connexion inversée
du réseau électrique
et des bornes de
charge
Surtension de la
batterie
Batterie sous
tension (EOD)
Isolation positive
du bus
défaut d'impédance
Isolation de bus
négative
défaut d'impédance

Erreur de démarrage
progressif du logiciel
de bus PV

s'agir d'une récupération automatique, veuillez contacter le service.

Le courant de charge
dépasse la plage nominale
de l'onduleur

réduire la charge

Installation du connecteur
Connecteurs côté réseau et côté charge les
connecteurs sont installés dans le bon position

Erreurs côté grille et
Côté charge

La tension CC de la
batterie est supérieure à la
limite supérieure

Vérifier la configuration de la batterie, réduire la
tension de circuit ouvert de la batterie

La tension CC de la batterie est Vérifier la configuration de la batterie, augmenter la
tension de circuit ouvert de la batterie
inférieure à la limite inférieure
L'impédance d'isolement est
inférieure à la valeur limite

Assurez-vous que l'impédance d'isolation du
module PV est supérieure à 33kest supérieure
à 33k Ω. Ω.

L'impédance d'isolement
est inférieure à la valeur
limite

Assurez-vous que l'impédance d'isolation du
module PV est supérieure à 33kest supérieure
à 33k Ω. Ω.
Les défaillances occasionnelles peuvent être une
auto-récupération

Dommages à l'onduleur

2.L'onduleur ne peut pas être récupéré
automatiquement, fermé vers le bas et
redémarrez. S'il ne peut toujours pas être autorécupérer, veuillez contacter le service.
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Les défaillances occasionnelles peuvent être une autorécupération
2.L'onduleur ne peut pas être récupéré
automatiquement, fermé vers le bas et redémarrez.
S'il ne peut toujours pas être auto-récupérer, veuillez
contacter le service.

Erreur de démarrage
progressif du matériel
du bus PV

Dommages à l'onduleur

Erreur d'auto-vérification du relais

Le relais interne ne peut pas
être déconnecté ou fermé

Arrêtez et redémarrez. S'il ne peut toujours pas être
récupéré automatiquement, veuillez contacter le
service.

Erreur d'auto-vérification du relais

Le relais interne ne peut pas
être déconnecté ou fermé

Arrêtez et redémarrez. S'il ne peut toujours pas être
récupération automatique, veuillez contacter le service.

La température ambiante
réelle est trop basse

Aucune opération requise. Lorsque la température
augmente, elle récupère d'elle-même.

Défaillance du capteur de
température

arrêter et redémarrer. S'il ne peut toujours pas être
récupération automatique, veuillez contacter le distributeur.

il y a une obstruction ou un
abri autour de la position
d'installation.

Vérifiez s'il y a une obstruction ou un abri

IGBTA / B / C
défaut du capteur de
température

Température IGBTA
/ B / C trop élevée

autour de la position d'installation.

Il y a des sources de chaleur
autour, provoquant une
température ambiante trop
élevée.

température

arrêtez et redémarrez. S'il ne peut toujours pas être
une récupération automatique, veuillez contacter le
service.

Défaut de communication
entre la batterie et
l'onduleur

Vérifiez les câbles de communication BMS pour les
batteries

Réglage de la batterie de la
page Erreur de sélection de
protocole

Choisissez le bon protocole de batterie

Défaillance du capteur de

APP ne peut pas lire
les informations de la
batterie

Le téléphone mobile
ne peut informations
de la batterie

Tenir éloigné des sources de chaleur et réduire la
température ambiante. S'il ne peut toujours pas être
récupéré après que la température ait baissé.
Arrêtez et redémarrez. S'il ne peut toujours pas être
récupéré automatiquement, veuillez contacter le
distributeur.

La connexion entre le mobile
le téléphone et le Wi-Fi ont
échoué.
Le signal WIFI est trop faible
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1.Vérifiez

que le mot de passe WIFI est correct

2. arrêter et redémarrer

Vérifiez l'installation correcte de l'antenne WIFI.

6 Paramètres techniques
Tableau 6-1

paramètres techniques

Paramètres

Entrée PV (DC)
Puissance maximale du générateur photovoltaïque (W)

13000

Vmax PV（V）

1000

Tension nominale（V）

720

Courant d'entrée maximum (A)

11/11

Isc PV (A)

14/14

Plage de tension MPPT (V)

330-800

Nombre de trackers MPPT

2

Max. onduleur retour courant à la matrice (A)

0

Entrée et sortie de la batterie
Plage de tension de la batterie（V）

200-800

Tension de batterie nominale（V）

500

Puissance de charge / décharge nominale (W)

10000

Courant de charge / décharge maximum (A)

25/25

Interface de communication BMS

CAN / RS485

Protection contre l'inversion de polarité

OUI

Paramètres d'entrée / sortie réseau
Puissance apparente nominale du réseau（VA）

10000

Tension nominale du réseau（V）

400/230 ； 380/220

Connexion au réseau

3 / N / PE

Fréquence nominale du réseau（Hz)

50/60
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Courant nominal du réseau（UNE）

14,5

Courant maximum du réseau（UNE）

16,7

Plage de facteur de puissance

0,8 cap ... 0,8 ind

Distorsion harmonique totale（ THD, puissance nominale） <3%
Fonctionnement parallèle

NON

Sortie de charge (avec batterie)
Puissance nominale（VA）

10000

Tension nominale（V）

400/380

Connexion électrique

3 / N / PE

Fréquence nominale（Hz）

50/60

Courant nominal（UNE）

14,5

Courant maximum (A)

16,7

Durée de puissance de crête (sur le réseau)
@ Ta = 25@ °C
C

Surpuissance 11KW（30 minutes）, Maîtriser
13KW (5min）, Surpuissance 15KW （5s）

Temps de commutation UPS（s）

<0,5

Distorsion harmonique totale THD（Charge linéaire）

<3%

Fonctionnement parallèle

NON

Efficacité
Efficacité MPPT（%）

99,9

Efficacité Europe（%)

97

Efficacité maximale（%）

97,8

Efficacité de charge / décharge de la batterie（%）

97,6 / 96

Consommation d'énergie
<25

Autoconsommation en veille（W）
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la norme
sécurité

IEC62109-1-2 / IEC62040

EMC

EN61000-6-1 / EN61000-6-2 / EN61000-6- 3 /
EN61000-6-4 / IEC 62920
NB / T 32004 / AS / NZS 4777.2 / VDE0126-1-1 /
ENA ERG83 / 2

La certification

Limite d'environnement
Indice de protection (IP)

IP 65

Classe de protection

classe I

Plage de température de fonctionnement

- 25 ° C ... + 60 ° C (> + 45 ° C, déclassement)

Altitude (M)

<2000

Plage de température de stockage

- 25 ° C ... + 60 ° C

Emission de bruit（dB）

<30

Catégorie de surtension

DCⅡ; ACⅢ

Dimensions et poids
Dimensions (L * H * P) (mm)

548（L） * 550（H） * 188（ P）

poids (kg)

35

Concept de refroidissement

Refroidissement naturel

Type d'isolement

Sans transformateur

la communication

WIFI, GPRS（optique）, RS485

Afficher

LED

garantie (années)

5

53

