Paramétrages onduleur
WKS EVO Circle 5.6 kVA

Table des matières
Câblage des batteries Pylontech...............................................................................................................03
Paramètre 1...............................................................................................................................................................04
Paramètre 5..............................................................................................................................................................05
Paramètre 12............................................................................................................................................................05
Paramètre 13............................................................................................................................................................06
Paramètre 16............................................................................................................................................................06
Paramètre 26...........................................................................................................................................................07
Paramètre 27...........................................................................................................................................................07

Pour commencer, veuillez vérifier toutes les tensions
provenant des panneaux/batteries et réseau (en volt)
avec un multimetre.

Câblage des batteries Pylontech
Définissez votre batterie master
en levant le dip switch n°1

Port de communication entre
les batteries et l’onduleur.
/!\ Mettre le câble côté «PYLON» vers la batterie.

Câble de connexion batteries vers
l’entrée DC INPUT de l’onduleur.

PYLON

NB: Le Link port 0 doit
toujours être libre.

Batterie master

Batterie esclaves

Câble de connexion batteries vers
l’entrée DC INPUT de l’onduleur.
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Étapes du paramétrage
Paramètre n°1 : SUB
Accédez au menu de votre onduleur en cliquant sur la flèche «
Descendez au paramètre n°1 en utilisant la flèche «
».
Sélectionnez «
» (Solaire-batterie-réseau).

Pour chaques étapes est réalisées, appuyez sur la flèche «
ce paramètre.

».

» afin de valider
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Paramètre n°5: PYL
Descendez au paramètre n°5 en utilisant la flèche «
Réglez ce paramètre sur «
» et validez là.

».

Paramètre n°12:
Descendez au paramètre n°12. Allez jusquà 48 puis valider.
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Paramètre n°13:
Descendez au paramètre n°13. Allez jusqu’à 51 puis valider.

Paramètre n°16:
Descendez au paramètre n°16. Sélectionnez «

» (Only solar) puis valider.

06

Paramètre n°26:
Descendez au paramètre n°26. Allez jusqu’à 53,2 puis valider.

Paramètre n°27:
Descendez au paramètre n°27. Allez jusqu’à 53,2 puis valider.
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Dépannage erreur

Erreur 61 :
Si une erreur 61 apparaît au démarrage, cela annonce un problème de communication
entre l’onduleur master et le parc batteries:
• Vérifiez le câble de communication qui relie l’onduleur à la batterie maître. Il est indiqué «Pylon», celle-ci doit se trouver côté batteries.
• Au niveau de la connexion de la batterie Master, vous devez être connectés sur le port
RS485 de la batterie. (Et non le port CAN!)
• Pour ce qui est de l’onduleur, branchez sur le port BMS.
• Chaque batterie possède ses boutons ADD (petits interrupteurs blancs) numérotés
de 1 à 4.
Il faut que le ADD 1 de la batterie Master soit sur ON; tous les autres sur OFF!

• Dernière chose, vérifiez que le Link Port 0 est libre sur la batterie Master et qu’on
connecte chaque link port de 1 vers le link port 0. (Link porc 1 de la batterie du dessous
est donc libre.)
Link Port 1 de la batterie master
vers le Port 0 de la batterie slav

Link Port 0
Le Port 0 de la batterie
master est libre.

Batterie master

Batterie slave
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