
Guide d'installation rapide

—— Série X1 – 2,5 kW à 3,3 kW

I Bordereau d'expédition

Male DC unit×1 Female DC unit×1

1 manuel du produit 1 guide d'installation rapide

1 onduleur

2 broches de connecteur 
CC positives

1 unité CC femelle 1 unité CC mâle

2 broches de connecteur 
CC négatives

3 chevilles
3 vis 1 cosse

1 Wi-Fi de poche Plug and Play

II Installation de l'onduleur

- Marquez la position des trois trous.

- Vissez les vis.
- Placez l'onduleur sur le support mural.
- Vissez la vis cruciforme située sur le côté droit.

- Percez les trous avec la perceuse.
- La profondeur doit être supérieure à 50 mm.

- Insérez les chevilles.

III

12 AWG

Raccordement des panneaux photovoltaïques

Section du câble : 12 AWG - Alignez les deux moitiés de connecteurs.

broche de connecteur 
CC positive

broche de connecteur 
CC négative

contact à brider au
moyen d'une pince

bague filetée connecteur femelle

connecteur mâle

bague serrée

câble

longueur dénudée : 

6,0 mm
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X1

AC Connector×1

1 guide d'installation rapide



Raccordement CA

614.00120.01

V

- Ouvrez le capot du Wi-Fi au bas de l'onduleur. - Branchez le Wi-Fi de poche (de SolaX) sur le port 
  « Wi-Fi » en bas de l'onduleur, et serrez les quatre 
  vis comme indiqué ci-dessous.

Connexion Wi-Fi (option)

VI USB pour mise à jour

VII Vue d'ensemble des raccordements

Section du câble : 10 AWG Glissez la bague filetée, 
puis la coque arrière sur 
le câble.

Insérez l'extrémité dénudée de chacun 
des trois conducteurs dans l'orifice 
de la partie femelle, puis serrez 
chaque vis.

Vissez le manchon fileté avec la vis de pression. Raccordez la fiche CA à l'onduleur.

Vissez la vis de pression.

longueur dénudée

52,5 mm

12 mm

55 mm

gaine extérieure

AC

N L

PE

- Ouvrez le capot USB au bas de 
   l'onduleur comme illustré ci-dessous.

- Insérez la clé USB contenant le programme dans le port « USB » en bas.

- Vissez la vis de terre avec une clé Allen comme indiqué ci-dessous.

- Visualisez les raccordements dans 
  leur ensemble.

Avertissement !
Assurez-vous que ce �l de terre est bien raccordé !
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