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II Installation de l’onduleur 

 

 

I Liste de colisage 
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Raccordement des panneaux photovoltaïques et du 
circuit CA 

  

 

IV Wi-Fi, terre et TC  

VI Raccordement de la SAE (version E)  

  

 

V Raccordement de la batterie (pour la série SK-SU)   

VII Vue d’ensemble des raccordements 

  

  

○1  

 

1 onduleur 

○2  

1 support mural 

○3  

Visserie : 

4 chevilles 

4 vis 

○4  

2 connecteurs CC mâles 

2 connecteurs CC femelles 

○5  

2 broches de connecteur CC 

positif 

2 broches de connecteur CC 

négatif 

○6  

1 fiche CA 

○7  

1 fiche SAE 

○8  

1 TC 

○9  

1 fiche rallonge RJ45 

○10  

1 antenne Wi-Fi 

○11  uniquement SU 

1 connecteur batterie 

○12  

1 connecteur mâle 10 

broches 

○13   uniquement SU 

1 sonde de température de 

la batterie (SK-SU 

uniquement) 

○14  

1 outil de séparation 

○15  

1 manuel d’utilisation 

○16  

1 bon de garantie 

○17  

1 guide d’installation 

rapide 

○18  

1 guide de configuration 

Wi-Fi 

Remarque : 

2 broches de connecteur CC (1 positive, 1 négative) pour SK-TL(SU) 

3000 (avec suivi du MPP unique) 

2 unités CC (1 mâle, 1 femelle) pour SK-TL(SU) 3000 (avec suivi du 

MPP unique) 

Les articles ○11 et ○13 sont uniquement fournis avec le modèle SK-SU. 

 Repérez la position des quatre trous. 

 

 Percez les trous avec un foret de 6 mm. 

 Profondeur : au moins 50 mm. 

 Introduisez les chevilles. 

 

utilisation 

intérieure 

283 mm 

200,5 mm 

Article ○2  1 2 

Article ○3  

3 

 Vissez les vis. 

 

 Accrochez l’onduleur sur son support. 

 

Article○3  

4 5 

Section des câbles solaires : 12 AWG (3,3 mm²) 

6 mm 

longueur de câble 

à dénuder 
12 AWG (3,3 mm²) 

Section des câbles CA :  

SK-TL(SU)3000 12 AWG (3,3 mm²) 

SK-TL(SU)3700 12 AWG (3,3 mm²) 

SK-TL(SU)5000 10 AWG (5,3 mm²) 

longueur de câble à 

dénuder 7 mm 

25 mm 
Gaine 

extérieure 

L (phase) 

N (neutre) 

PE (terre) 

Procédure de raccordement des panneaux photovoltaïques : 

Article ○5  Article ○4   Alignez deux moitiés de connecteurs. 

 

câble 

contact 

sertir contact bague filetée serrez 

1 2 3 

Procédure de raccordement du circuit CA : 

 Insérez les extrémités dans les orifices 

correspondants. 

 Serrez-les. 

 Vissez le manchon fileté. 

 Vissez la vis de pression. 

 Alignez deux moitiés de connecteurs. 

 

Article ○6  

N (neutre) 

L (phase) 
PE (terre) 

Article ○6  

Procédure de raccordement 

Wi-Fi : 

 Serrez l’antenne Wi-Fi dans le sens horaire  

 

Article ○10 

Procédure de raccordement de la mise à terre : 

Section du câble de terre : 12 AWG 

(3,3 mm²) 

 Serrez l’écrou de mise à la terre dans le sens 

horaire. 

 

 

Procédure de raccordement du transformateur de courant (TC) : 

 Insérez le connecteur RJ45 dans 

la prise CT. 

 Flèche vers le réseau électrique.  

 

Article ○8  

Charge Réseau 

Charge Réseau 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

Procédure de raccordement de la SAE : 

Consultez la procédure de raccordement du circuit CA pour les conducteurs N et L de la SAE (notez que le conducteur de terre (PE) n’est pas nécessaire sur l’installation de la SAE). 

Schéma de câblage SAE : 

Les schémas suivants sont indiqués à titre indicatif en fonction des différentes règles de câblage locales. Choisissez le mode de câblage externe conformément aux règles locales. 

(Schéma A : Le conducteur du neutre de l’alimentation alternative ne doit pas être isolé ni interrompu. Schéma B : Le conducteur du neutre de l’alimentation alternative peut être 

isolé ou interrompu.) 

 

Schéma A 

 

Schéma B 

- Il existe une méthode manuelle pour réaliser la fonction SAE. 

- Il est nécessaire d’installer un interrupteur externe qui doit supporter le courant de sortie de la SAE. 

- Si l’utilisateur souhaite réaliser la fonction SAE automatiquement, contactez SolaX qui vous fournira une solution technique détaillée. 

Ce câble n’est pas nécessaire 

Compteur 

SolaX 
Interrupteur 

général 

BARRE N 

BARRE E 

Disjoncteur 

différentiel 
Disjoncteur 

différentiel 

Charge Charge SAE 

PV1+ 
PV1 - 

PV2+ 
PV2 - 

Unipolaire, 2 

directions 

Batterie 

Onduleur SolaX Hybrid 

CA SAE 

E L N 

E L N 

L 
N 

E L N 

E L N 

Ce câble n’est pas nécessaire 

Compteur 

SolaX Interrupteur 

général 

PV1+ 
PV1 - 

PV2+ 
PV2 - 

Batterie 

Onduleur SolaX Hybrid 

CA SAE 

BARRE E 
Disjoncteur 

différentiel 
Disjoncteur 

différentiel 

Charge Charge SAE 

Bipolaire, 2 

directions 

E L N E L N 

E L N E L N 

PE 

L 
N 

A : raccordement des câbles de puissance 

 Insérez le connecteur de 

batterie dans la prise BAT de 

l’onduleur. 

 Sertissez des embouts sur les 

extrémités des câbles, puis 

insérez-les dans le boîtier de 

raccordement. 

Remarque : le boîtier de raccordement est  

fourni avec la batterie. 

 

Article ○11 

B : raccordement du câble de communication 

 Insérez le connecteur RJ45 du 

câble dans la prise BMS de 

l’onduleur. Remarque : ce câble de 

communication est fourni avec la 

batterie. 

 Branchez l’autre extrémité du câble 

 dans la prise RS-232 de la batterie. 

 

C : raccordement de la sonde te température 

 Insérez le connecteur RJ45 du 

câble dans la prise TEMP de 

l’onduleur. 

 Placez la cosse à anneau de la sonde 

 de température contre la batterie. 

(pour mesurer la température de la  

batterie) 

 

Article ○13 

Article ○13 

Boîtier de connexion 

Batterie Batterie Batterie 

Disjoncteur ou 

fusible (63 A à 

action retardée) 

(pour SK-SU) 

1 2 3 

SK-SU 

SK-TL 



 

Installation compteur monophasé Installation compteur triphasé (DTS238-7)  

  

Installation compteur triphasé (EM24-DIN)  Procédure de mise en marche/arrêt de l’onduleur 
  

Guide de configuration Guide de configuration 

 Confectionnez un câble de données pour raccorder le compteur à l’onduleur 

Insérez le câble de communication dans le connecteur RJ45 selon le câblage indiqué. 

Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 

Compteur × × × 
RS-

485A 
(bleu) 

RS-

85B 
(blanc) 

× × × 

 

 Raccordez le câble de communication 

entre le compteur et l’onduleur. 

Branchez la fiche RJ45 à la prise CT de 

l’onduleur et raccordez les conducteurs de 

l’autre extrémité au compteur comme illustré. 

Raccordez le conducteur blanc à la borne 1. 

Raccordez le conducteur bleu à la borne 2. 

Conducteur 

bleu 

(RS-485A) 

Conducteur 

blanc 

(RS-485B) 

 Raccordez le câble de puissance entre le 

compteur et l’onduleur 

L (vers charge et CA) signifie conducteur de phase des charges et 

conducteur de phase du circuit CA en parallèle sur cette borne. 

N (vers charge et CA) signifie conducteur de neutre des charges et 

conducteur de neutre du circuit CA en parallèle sur cette borne. Réseau -L 
N (vers charge 

et CA) 

1 

2 

3 

Habitat 

Réseau 

électrique 

Compteur 

électrique 

bidirectionnel 

Compteur 

monophasé 

 Confectionnez un câble de données pour raccorder le compteur à l’onduleur 
Insérez le câble de communication dans le connecteur RJ45 selon le câblage indiqué. 

Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 

Compteur × × × 
RS-

485A 
(bleu) 

RS-

85B 
(blanc) 

× × × 

 

 Raccordez le câble de communication entre 

le compteur et l’onduleur. 

Branchez la fiche RJ45 à la prise CT de 

l’onduleur et raccordez les conducteurs de 

l’autre extrémité au compteur comme illustré. 

Raccordez le conducteur blanc à la borne 6. 

Raccordez le conducteur bleu à la borne 5. 

 Raccordez le câble de puissance entre le compteur et 

l’onduleur. 

Choisissez deux bornes de phase (L) (mêmes couleurs que sur 

l’illustration) comme bornes de raccordement des câbles de phase. 

Les bornes noires sont prévues pour raccorder les conducteurs de 

neutre. 

Raccordez les conducteurs CA et de la charge en parallèle du côté 

CA et charge. 

Vérifiez que les flèches sont orientées vers le côté CA et 

charge. 

Conducteur 

bleu 

(RS-485A) 

Conducteur 

blanc 

(RS-485B) 

CA et 

charge 

Habitat 

Réseau 

électrique 

Compteur électrique 

bidirectionnel 

Compteur triphasé 

Réseau 

 Confectionnez un câble de données pour raccorder le compteur à 

l’onduleur 
Insérez le câble de communication dans le connecteur RJ45 selon le câblage indiqué. 

Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 

Compteur × × × 
RS-

485A 
(bleu) 

RS-

85B 
(blanc) 

× × × 

 

 Raccordez le câble de communication 

entre le compteur et l’onduleur. 
Branchez la fiche RJ45 à la prise CT de 

l’onduleur et raccordez les conducteurs de 

l’autre extrémité au compteur comme illustré. 

Raccordez le conducteur blanc à la borne 41. 

Raccordez le conducteur bleu à la borne 42. 

 Raccordez le câble de puissance entre le compteur 

et l’onduleur. 
Choisissez deux bornes de phase (L) (mêmes couleurs que sur 

l’illustration) comme bornes de raccordement des câbles de phase. 

Les bornes noires sont prévues pour raccorder les conducteurs de 

neutre. 

Raccordez les conducteurs CA et de la charge en parallèle du côté 

CA et charge. 

Faites attention à la direction des conducteurs. 

Conducteur 

bleu 

(RS-485A) 

Conducteur 

blanc 

(RS-485B) 

1 

2 

3 

1 

2 

CA et charge 

Réseau 

Vers CA et 

charge 

Vers le 

réseau 

L2 L1 L3 

L1 L3 L2 

Habitat 

Réseau 

électrique 

Compteur 

électrique 

bidirectionnel 

Compteur triphasé 

Schéma de câblage du système 

Interrupteur de l’onduleur 

Interrupteurs 

de batterie 

Charge Batterie 1 Batterie 2 

Interrupteur CC 

Disjoncteur 

batterie 
Disjoncteur SAE Disjoncteur CA Disjoncteur CC 

Charge SAE 

N 

N N 

N N 

L L 

L 

L L 

PE PE 

PE 

Procédure de démarrage de l’onduleur : 

Step 1: Fermez les disjoncteurs CA et SAE. Disjoncteur CA  Disjoncteur SAE 

Step 2: Fermez le disjoncteur CC. Disjoncteur CC 

Step 3: Fermez l’interrupteur CC. 

Step 4: Fermez l’interrupteur de la batterie. 

(SK-TL ) 

(Plomb ) 

(Lithium ) 

Step 5: Fermez le disjoncteur de la batterie. Disjoncteur 

batterie 
(SK-TL ) 

Step 6: Fermez l’interrupteur de l’onduleur. 

 

Procédure d’arrêt de l’onduleur : 

Step 1: Ouvrez l’interrupteur de l’onduleur. 

Step 2: Ouvrez le disjoncteur de la batterie. Disjoncteur 

batterie 
(SK-TL ) 

Step 3: Ouvrez l’interrupteur de la batterie. 

(SK-TL ) 

(Plomb ) 

(Lithium ) 

Step 4: Ouvrez l’interrupteur CC.  

Step 5: Ouvrez le disjoncteur CC. Disjoncteur CC 

Step 6: Ouvrez les disjoncteurs CA et SAE. Disjoncteur CA  Disjoncteur SAE 

 

Pour le raccordement de 
la SAE, consultez le 

Chapitre VI 



Panneau de commande 

 

Repère Nom Description 

A Écran à cristaux 

liquides 

Affiche les informations concernant l’onduleur. 

B 

Touche de 

fonction 

Flèche vers le haut : déplace le curseur vers le haut ou augmente la valeur. 

C Touche OK : confirme la sélection. 

D Touche ESC : quitte l’interface ou la fonction actuelle. 

E Flèche vers le bas : déplace le curseur vers le bas ou diminue la valeur. 

 

614.00057.02 

- Avec le raccordement du système de gestion de batterie, le système passe en mode Batterie lithium et 

actualise automatiquement la valeur par défaut comme illustré. 

- Vous pouvez également définir les paramètres manuellement en fonction des exigences de la batterie. 

- « Battery awaken » (régénération de la batterie) signifie que lorsque la tension de la batterie est si faible 

qu’elle ne peut plus être utilisée, elle est rechargée. Sélectionnez « Oui » pour charger la batterie  

(la tension du bus continu doit être supérieure à 300 V). 

 

B 

C 

D 

E 

A 

1. Pour entrer dans l’interface de configuration, obtenez le mot de passe de configuration auprès de votre distributeur. 

2. Définition de la date et de l’heure 3. Définition du raccordement photovoltaïque. 

 Comm : signifie MPPT unique, deux MPPT fonctionnant conjointement. 

 Multi : signifie MPPT multiple , deux MPPT fonctionnant de manière 

indépendante. 

4. Définition de la limitation de la puissance exportée 

 0000 signifie pas d’exportation. 

5. Définition du mode de fonctionnement 

Mode autoconsommation 

- Dans ce mode, l’ordre de priorité de consommation de l’énergie photovoltaïque produite est la suivante : 

charge locale > batterie > réseau électrique public. 

Mode Temps d’utilisation imposé 

- Dans ce mode, vous pouvez définir deux périodes de charge et de décharge selon vos besoins et vous pouvez charger la batterie à partir du réseau électrique. 

7. Définition de la SAE. 

- Le paramètre Mute peut prendre la valeur « No » ou « Yes ». 

« No » signifie qu’une alarme est émise lorsque le système est en mode SAE. 

« Yes » signifie qu’aucune alarme n’est émise, même si le système est en mode SAE. 

- « Frequency » est défini en fonction des charges raccordées. 

- La tension de fin de décharge doit être supérieure au paramètre « Battery backup discharge 

Volt ». 

 

8. Définition de la SAE. 

- L’utilisateur peut effectuer un autodiagnostic de l’état de fonctionnement de l’onduleur en sélectionnant « Start Test » (lancer diagnostic). L’écran revient automatiquement à la page d’accueil et affiche « Self-Testing... » 

(autodiagnostic en cours). 60 secondes après, il affiche « success » (réussi). 

 L’écran affiche alors la page « Test Report » (rapport d’essai) qui indique la valeur de paramètres spécifiques. 

6. Définir le chargeur. 
Batterie lithium 

 

Batterie plomb 

 

Batterie plomb 

 

- Sans raccordement du système de gestion de batterie, le système définit le mode Batterie plomb comme 

valeur par défaut et actualise la valeur par défaut comme illustré. 

- Vous pouvez également définir les paramètres manuellement en fonction des exigences de la batterie. 

 


