Micro-onduleur : 300Wc – 350Wc – 700Wc– 1500WC

Trous de montage
Câbles AC

Câbles DC

MonitorAntenna

LED
1500Wc
Conseils:
1) Le 300Wc ou 350Wc n'a qu'une
seule paire de câbles DC. Le 700Wc
dispose de deux paires de câbles
DC.

Améliorations

Câble DC étendu

Production plus
élevée
Nouvelle conception de
circuit avec une sortie
plus élevée. Convient à
plusieurs panneaux
solaires

Plus facile pour la connexion
de panneaux solaires.

Câble AC intégré
Plus facile pour la conception
du système.

Plus petit et plus
léger
Moins de poids et de volume.
Mieux pour le transport.

Données techniques
Référence
Données d'entrée (DC)
Puissance d'entrée recommandée (W)
Plage de tension Mppt (V)
Plage de tension de fonctionnement (V)
Max. Tension d'entrée (V)
Max. Courant d'entrée (A)
Max. Courant de court-circuit d'entrée （A）
Données de sortie (AC)
Max. Puissance de sortie continue (W)
Courant de sortie nominal (A)
Max. Courant de sortie (A)
Tension de sortie nominale (V)
Fréquence nominale (Hz)
Facteur de puissance
Distorsion harmonique du courant de sortie
Unités maximum par branche 20A
Efficacité
Efficacité maximale de l'onduleur
Efficacité pondérée CEC
Efficacité nominale Mppt
Consommation électrique nocturne (mW)
Données mécaniques
Dimensions (L × H × P mm)
Poids[kg]
Type de boîtier
Refroidissement
Données environnementales
Plage de température de fonctionnement
Plage de température interne de fonctionnement
Humidité relative
Max. Altitude de fonctionnement sans déclassement
[m]

TSOL-M350
80804

TSOL-M400
80806

TSOL-M800
80808

TSOL-M1600
80809

240~380
32~48
16~60
60
10.5
15

280~440
33~48
16~60
60
11.5
15

2 * 280~440
33~48
16~60
60
11.5
15

4 * 300~470
36~48
16~60
60
11.5
15

300
1.3
1.45

18

350
1.52
1.59
220/230/240 ，L/N/PE
50/60
>0.99
<3%
16

700
3.04
3.19

1500
6.52
6.82

6

3

96.7%
96.5%
99.9%
<50

96.7%
96.5%
99.9%
<50

96.7%
96.5%
99.9%
<50

96.7%
96.5%
99.9%
<50

178×153×28
1.98

178×153×28
1.98

250×170×28
3

280x176x33
3.75

IP67
Convection naturelle
-40°C jusqu’à 65°C
-40°C jusqu’à 85°C
Condensation 0-100 %
2000

Accessoires

Connect
•
•
•

Accessoire standard.
Connecte le micro-onduleur
au boîtier de distribution.
La quantité doit être
déterminée par la conception
du système.

Protection
•
•
•

Accessoire standard.
Protège le connecteur AC
inutilisé.
La quantité doit être
déterminée par la conception
du système.

Câble d'extension AC
•
•
•
•

Accessoire en option.
2m.
Prolonge le câble AC alors que le
câble AC est trop court pour la
connexion.
La quantité doit être choisie par la
conception du système.

Système de monitoring
•
•

Appareil en option.
Surveillance de l'état du système.

Diagramme

300 Wc

300 Wc

300 Wc

300 Wc

350 Wc

300Wc & 350Wc

350 Wc

350 Wc

350 Wc

Diagra
Diagramme

1500 Wc

1500 Wc

700 Wc

700Wc & 1500Wc

700 Wc

Installation
Étape 1: Créez une carte d'installation
Utilisez la carte d'installation vierge dans l'emballage pour enregistrer l'emplacement des
micro-onduleurs selon la conception du système. Chaque cellule de la carte correspond à
un module PV. Il y a deux étiquettes SN à l'arrière du micro-onduleur. Prenez-en un et
collez l'étiquette SN sur la cellule correspondante de la carte d'installation en fonction de
l'installation réelle.

300Wc & 350Wc

700Wc

Conseils:
S'il y a plus d'un site d'installation, veuillez séparer la carte d'installation et
donner une description claire du site d'installation.
Afin de fournir un meilleur service après-vente, veuillez soigneusement faire le
plan d'installation et garder le dessin en bon état.

1500Wc

Installation
Étape 2: Installez le micro-onduleur
Marquez le centre approximatif du module PV sur le cadre et installez le micro-onduleur
avec le côté LED orienté vers l'extérieur.
La distance entre deux micro-onduleurs doit correspondre à la longueur des câbles AC.

Modèle

Longueur

300Wc/350Wc

1.25m

700Wc/1500Wc

2.08m

Conseils:
1)Le micro-onduleur doit être installé
dans une position appropriée avec une
bonne ventilation et sans
ensoleillement direct.
2)Il n'y a pas de vis, d'écrous ou
d'accessoires métalliques dans
l'emballage.

Installation
Étape 3: Connectez le câble AC
Chaque micro-onduleur pourrait être connecté à l'autre par ses câbles AC. Selon le courant
maximal des câbles AC, il y a une quantité d'installation maximale pour le micro-onduleur
dans chaque section de câble.
Branchez le connecteur AC femelle d'un micro-onduleur dans un connecteur AC mâle d'un
autre micro-onduleur pour former un circuit de dérivation AC continu.
Utilisez des attaches en nylon pour fixer les câbles AC sur le cadre.
Utilisez un capuchon de protection de connecteur pour vous assurer que le connecteur AC
inutilisé doit être fermé.
①

②

Modèle

Quantités pour chaque section de
câble

300Wc

18 pcs

350Wc

16 pcs

700Wc

7 pcs

1500Wc

3 pcs

③

Conseils:
1) Si le câble AC est trop court
pour l'installation, utilisez un
câble d'extension AC

④

Installation
Étape 4: Connectez le câble d'extrémité AC
Séparez le connecteur AC. Connectez le câble au port droit du connecteur.
Remontez le connecteur AC .Branchez le connecteur AC du câble d'extrémité AC dans le microonduleur.
①

③

②

④

Conseils:
Utilisez un câble AWG 12 (ou 4 mm2)
pour le câble d'extrémité AC.
Assurez-vous que chaque câble est
connecté au bon port.
Pour éviter les risques électriques,
assurez-vous que le système de microonduleur est déconnecté du réseau de
distribution domestique et que le
disjoncteur AC est ouvert.
Il n'y a pas de câbles pour le câble
d'extrémité AC dans l'emballage. Le
technicien d'installation est chargé de
sélectionner une sorte de câble AC et
de connecter correctement le système
de micro-onduleur au réseau de
distribution domestique.

Installation
Étape 5: Connectez le module PV
Connectez les câbles DC du module PV aux connecteurs DC du micro-onduleur.

Conseils:
1)Lorsque le module PV est exposé
au rayonnement solaire, il fournira
une tension continue au microonduleur.
2)Si le câble DC est trop court pour
l'installation, utilisez un câble
d'extension DC.

Installation
Étape 6: Démarrez le système
Une fois l'installation terminée, activez le disjoncteur principal du réseau électrique public. Le système commencera à produire de
l'énergie après environ deux minutes d'attente.
La LED clignote en vert et rouge au démarrage.

LED

Description

Vert clignotant rapidement

L'installation fonctionne normalement et communique avec le
système de monitoring

Vert clignotant lentement

L'installation fonctionne normalement mais ne communique pas
avec le système de surveillance

Rouge clignotant rapidement

Le réseau électrique est anormal

Rouge clignotant lentement

Défaut GFDI

Système de Monitoring
Modèle

Monitoring WiFi

Communication avec micro-onduleur
Signal
OBJET

DESCRIPTION

A

Connecteur USB

B

LED

C

Trou de réinitialisation

D

Logement de carte SIM

Distance maximale (espace ouvert)
Quantité maximale de panneaux

2.4G RF
100m
99 panneaux

Communication avec le serveur
Taux d'échantillonnage
Signal

15 min.
WiFi (2.4GHz)

Alimentation (adaptateur)
Type

Adaptateur avec port USB

Tension / Fréquence d'entrée

100-240V AC / 50 ou 60Hz

Tension de sortie / courant
Consommation d'énergie

5V DC / 2A
1.0W, 5W (Maximum)

Données mécaniques
Température de fonctionnement

.

Dimensions (mm)
Poids (Kg)
Système de monitoring
Voyant lumineux

-20 ~ +55
143*33*12,5
0.1
Plug-in
LED

Système de Monitoring
Étape 1: Réparez le périphérique
du moniteur.
Branchez le connecteur USB sur l'adaptateur.
Branchez l'adaptateur dans une prise murale ou une prise sur la table.
Placez l'appareil de surveillance jusqu'à 90 degrés verticalement vers le
haut.

Conseils:
1)La prise murale ou la table doit être à
plus d'un mètre au-dessus du sol.
2)La table ne doit pas être en structure
métallique ou en béton (pour éviter les
effets sur le signal RF 2.4G).
3)La distance entre le dispositif de
surveillance et le routeur doit être aussi
proche que possible.

Système de Monitoring
Étape 2: Configuration Wi-Fi
Connectez wireless via un ordinateur ou un téléphone mobile.
Ouvrez le navigateur et entrez 10.10.100.254 pour ouvrir la page de configuration Wi-Fi. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont
«admin» par défaut.
Cliquez sur le menu des paramètres Wi-Fi dans le menu à gauche pour accéder à la configuration des paramètres Wi-Fi.

Système de Monitoring
Étape 2: Configuration Wi-Fi
Cliquez sur le bouton de recherche dans le coin inférieur droit, sélectionnez le nom Wi-Fi à connecter à l'appareil de
surveillance.

Système de Monitoring
Étape 2: Configuration Wi-Fi
Entrez le mot de passe et cliquez sur Enregistrer. Cliquez sur Redémarrer.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 3: Créez un compte et connectez-vous
Visitez le site Web du moniteur pro.solarmanpv.com. Cliquez sur le bouton «S'inscrire» et enregistrez un
nouveau compte.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 4: Entrez le SN du dispositif de surveillance
Recherchez la page «Liste des appareils» par Appareil → Liste des appareils.
Cliquez sur «Single Import» ou «Batch Import» pour importer le SN.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 5: Mise en réseau
Trouvez la page «Réseau» par Applications → Réseau.
Cliquez sur "Networking" et "+ Select". Saisissez le SN du périphérique
moniteur.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 5: Mise en réseau
Cliquez sur «Télécharger la relation réseau» pour télécharger le fichier modèle. Après avoir modifié le fichier, cliquez sur
«Sélectionner un fichier» pour télécharger le fichier. Cliquez sur «Réseau» pour mapper la relation entre les appareils. La
relation de communication sera mise à jour dans quelques minutes.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 6: Établir une centrale solaire
Trouvez la page «Plant» par O&M → Plant. Entrez dans l'interface de «Plant». Cliquez sur «créer une
Plant» et saisissez les informations.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 6: Établir une centrale solaire
Ajoutez le SN

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 6: Établir une centrale solaire
Trouvez la page «Layout» par O&M → Plant→ Plant Name→ Layout. Cliquez sur «Cliquez ici pour modifier la disposition du
système» pour modifier la disposition physique et électrique.

Système de Monitoring
Étape 6: Établir une centrale solaire
Faites glisser les composants vers la droite pour terminer la présentation physique.

Système de Monitoring
Étape 7: Donner une autorisation au compte d'utilisateur final
Recherchez la page «Autorisation» par O&M → Plant→ Plant Name→ + → Autorisation.
Saisissez le compte utilisateur et donnez une autorisation.

Monitoring
Système deSystem
Monitoring
Étape 8: Le système de surveillance
Les détails seront affichés dans la centrale solaire

