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Basic Monitor System

MAC:

SN:

Inverter type:

SSID:

Key:

C8-93-46-43-4C-D6  IP Address

D9D45085

Hybrid

Find APsolaxpower

Save&Reboot Factory Default

  5.1  5.2  5.3

192.168.0.174

255.255.255.0

192.168.0.1

192.168.0.1

Notes

Lors du dépistage avec le smartphone le signal 
Wi-Fi est trop faible pour une connexion.

02 03 04

www.solaxpower.com

614.00104.00

Avant l’utilisation de la barrette, lire ces instructions 
bien attentivement.

Avant l’installation, couper le courant de 
l’onduleur et attendre 5 minutes!

Brancher la Barrette Wi-Fi sur le port marqué    
“Wi-Fi” dans la face de dessous de l’onduleur.

Insérer les 4 vis à la base de la barrette et bien 
les serrer.

Brancher l’onduleur et programmer le Wi-Fi.

3.1.   Utiliser un ordinateur portable ou un smartphone 
          pour détecter le signal Wi-Fi de l’onduleur. 
          (SSID: Solax_xxxxxxxx)
3.2.   Se brancher sur le signal Wi-Fi.
3.3.    Ouvrir le navigateur (p.e. Firefox, Chrome) et 
          taper: http://11.11.11.1
3.4.    Taper le nom d’utilisateur et le mot de passe. 
          (nom: admin, mot de passe: admin)

3.5.   Ouvrir la page de con�guration.
3.5.1. Connecter le routeur en cliquant "Find AP" ou 
           taper manuellement le SSID du routeur.
3.5.2. Taper le mot de passe du routeur en "key".
3.5.3. Cliquer "Save&Reboot".

Ouvrir la page de con�guration

3.6.  Connecter Solax_xxxxxxxx de nouveau et taper 
         l’adresse IP "11.11.11.1". Cliquer sur "IP Address". 
         La connexion a été réalisée avec succès dès que 
         l’onduleur a reçu l’adresse IP du routeur.

IP Local actuel:

Masque de réseau actuel:

Gateway IP actuel:

DNS Serveur actuel:

Notes et résolution de problèmes relatives à la 
con�guration Wi-Fi

La puissance du signal peut être affectée par des 
obstacles entre l’onduleur et le routeur. Veiller à 
ce que la distance entre l’onduleur et le routeur 
reste inféreure à 10 m. (espace ouvert).

Pour con�gurer le  Wi-Fi SolaX suggère d’utiilser 
un smartphone.

S’assurer que le routeur fonctionne normalement. 
Tout problème du routeur peut produire des défauts 
dans la con�guration du Wi-Fi. Le routeur doit soutenir 
2.4 GHz b/g/n.

Résolution de problèmes

Examiner si la barrette Wi-Fi a été bien installée 
fermement. Diminuer la distance entre le 
smartphone et la barrette  Wi-Fi.

Après avoir tapé  11.11.11.1. le navigateur signal 
“ This page can not be displayed” 
(cette page ne peut être affichée). 
Utiliser un smartphone à la place d‘un PC portable.

Après avoir cliqué sur Save& Reboot et avoir 
ouvert la page de l’adresse IP, l’adresse IP 
indique “0" en tout.
Ceci signi�e que la con�guration Wi-Fi a échouée. 
Véri�er la puissance du signal du routeur.La 
ouissance du signal doit être supérieure à 3 dB. 
Véri�er de nouveau le SSID et la mot de passe.
Véri�er que le routeur fonctionne normalement.
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Enregistrement sur le site web de surveillance de SolaX.

4.1.  Véri�er que la con�guration Wi-Fi a été effectuée 
         avec succès et que l’accès à l’internet est possible 
         sur le smartphone ou sur le PC portable.
4.2.   Taper “www.solax-portal.com” sur le navigateur.

Cliquer sur “Sign-up”, voir ci-dessous.4.3.   

   Remplir toutes les informations demandées sur la 
   page sign-up (inscription) et cliquer après sur  
   "Submit". L’enregistrement est accompli. 
   (le numéro SN  se trouve sur l‘étiquette)

4.4. Ouvrir de nouveau , www.solax-portal.com
        taper le nom d’utilisateur et le mot de passe et  
        ensuite cliquer sur “Login”.

Après la connexion réussie l’utilisateur doit tout 
d’abord créer un site. Pour les paramètres voir 
ci-dessous. Les options marquées par “

4.5. Après avoir ouvert la page synoptique on peut 
        surveiller l’onduleur et véri�er les données.

Pour un usage futur

Pour ouvrir un nouveau site, cliquer sur "+New Site" 
sur la barre de menu. La page de con�guration est 
similaire à la page d‘édition. Il est important de 
taper le SN du nouveau Wi-Fi en bas de la page.

Pour ajouter un nouvel onduleur sur un site, cliquer 
sur " inverter" sur la barre de menu. Ensuite cliquer 
sur"Add a new inverter" (ajouter un nouvel onduleur). 
Choisir le site et taper le SN. Ensuite cliquer sur "Save" 
pour terminer.

La barrette sans �l Wi-Fi permet la surveillance de 
systèmes PV à distance et en temps réel. Elle 
collectionne des informations sur l‘onduleur, 
comme le statut et la performance, et les envoie 
au site web de surveillance SolaX.

Installation rapide "Plug & Play"
Cache-poussière et étanche à l’eau IP 65
Transmission des données stable et �able
Dessin fonctionnel

Apparence et Dimensions

Données techniques

Nom du produit Wi-Fi Barrette sans �l
Tension d‘alimentation

DpÓoscl ac

Fréquence
Gain d‘antenne
Protocole
Mode sans �l
Degré de protection

Dimensions
Poids
Distance effective 

Consignes de sécurité

Avant l’installation, toute alimentation de l’onduleur 
en électricité doit être sûrement coupée.
Garder tout matériel in�ammable ou explosif loin 
de l’onduleur.
Ne jamais démonter ou ouvrir la barrette avec force.
Empêcher que les enfants jouent avec l’appareillage.

Garantie et Responsabilité
Modalités et conditions

SolaX donne une garantie standard de 12 mois à 
partir de la date d’achat �gurant sur la facture. 
SolaX assure la garantie seulement au cas où le 
produit défectueux en question est retourné à 
SolaX ensemble avec une copie de la facture et 
de la carte de garantie émises par le vendeur. 
En plus, l’étiquette du produit en question doit 
être bien lisible. Au cas où ces conditions ne sont 
pas remplies SolaX se réserve le droit de na pas 
donner une garantie.

Exclusion de responsabilité
Dans les cas suivants aucune garantie ne peut être 
donnée pour des dommages directs ou indirects:

1:  Utilisation non conforme à usage prévu, 
    installation impropre ou contraire aux standards 
    établis,  opération impropre et modi�cations non 
    authorisées ansi que réparation non professionelle.
2:  Sans carte de garantie et numéro de série.
3:  Opération du produit avec équipement de 
    protection défectueux. 
4:  Action étrangère et en cas de force majeure.
5:  Ventilation inadéquate.
6:  Non-observation de consignes de sécurité 
    applicables.

Formulaire d‘enregistrement de  la garantie
Conserver cette page comme preuve d’achat et pour 
votre garantie.

Nom/Prénom Ville

No. de série du produit

Date d‘achat

Nom de l‘installateur 

No. de  téléphone Code Postal 

Rue

Date de livraison

Pour enregistrer votre produit SolaX, expédier cette carte de garantie à:

Pour un enrégistrement de la garantie en ligne, visiter 
http://solaxpower.com/warranty/


