
Onduleur solaire
PVS-100/120-TL « Version B2 »
Guide d’installation rapide

En plus de ce qui est expliqué dans le présent Guide d'installation rapide, les informations de sécurité et d'installation fournies dans 
le manuel du produit doivent être lues et suivies. La documentation technique du produit est disponible sur le site Web.
L'appareil doit être utilisé de la manière décrite dans le manuel. Si ce n'est pas le cas, les dispositifs de sécurité garantis par l'onduleur 
peuvent être inefficaces.
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 ATTENTION – A CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  
Ce document contient des instructions de sécurité importantes qui doivent être respectées lors de l’installation et de la 
maintenance de l’équipement.

 ATTENTION – A CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS  
Conservez ce document dans un endroit sûr, à proximité de l’onduleur, pour pouvoir y accéder facilement pendant 
l’installation, l’exploitation et la maintenance.

 ATTENTION – A L’installateur doit lire ce document dans son intégralité avant d’installer cet équipement ou de le mettre en 
service. En plus de ce qui est expliqué ci-dessous, les informations de sécurité et d’installation fournies dans le manuel du 
produit doivent être lues et suivies. Pour des informations plus détaillées concernant l’installation et l’utilisation correctes 
de ce produit, consultez le manuel du produit à l’adresse www.fimer.com. 

 ATTENTION – A Le produit doit être utilisé de la manière décrite dans le document. Si ce n’est pas le cas, les dispositifs 
de sécurité garantis par l’onduleur peuvent être inefficaces.

 ATTENTION – A Toutes les images et illustrations présentées dans ce document sont indicatives et doivent être 
considérées comme un support pour les instructions d’installation uniquement. Le produit réel peut varier selon 
l’amélioration du produit. Informations susceptibles d’être modifiées sans préavis. La dernière version de ce document 
est disponible sur le site Web de la FIMER.
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1. Index des numéros de référence

Inverter external view

01 Module de puissance

02 Boîte de câblage

03 Support de montage

04 Poignées

05 Serrures à came de quartier protégées

07 Cache avant de la boîte de câblage

08 Panneau LED

09 Interrupteur général CA

10 Point de terre de protection (ext.)

11 Panneau CA unipolaire(par défaut)

12 Presse-étoupes de signaux

13 Axes arrière pour l’assemblage des supports

14 Supports de cache

15 Interrupteurs généraux CC

17 Barre omnibus de connexion d’entrée CC

18 Presse-étoupes d’entrée CC

19 Carte de fusibles de chaîne positifs et carte SPD

20 Carte de fusibles de chaîne négatifs

21 Barre de connexion CA

22 SPD de surtension CA

23 Presse-étoupe PE

24 Fermetures latérales

25 Point de terre de protection (int.)

27 Bouclier de protection AC

28 Carte de communication

30 Câbles de signaux d’interface

31 Points de connexion MPPT parallèles

32 Vis de jonction

Inverter external view

33 Connecteur de relais multifonctionnel (ALARME)

34 Interrupteur à résistance RS-485 120 Ohm 
(service uniquement)

35 Interrupteur à résistance RS-485 120 Ohm 

36 Connecteur RS-485 (RJ45) (service uniquement)

37 Bornier Marche/Arrêt à distance

38 Bornier de la ligne RS-485

39 Connecteur Ethernet 2 (RJ45)

40 Connecteur Ethernet 1 (RJ45)

41 Connecteur USB

42 Fente pour carte SD

43 Pile de pièces CR2032

50 Câbles d’interface CC

51 Câbles d’interface CA

52 Panneaux arrière amovibles

53 Limiteurs de surtension CC (carte)

54 Cache avant du module de puissance

55 Plateau de ventilateur

56 Panneau AC multiconducteur (opt.)

57 Connecteur RS-485&Rem.ON/OFF (Service 
uniquement)

58 Carte d’interconnexion CA

59 Carte d’interconnexion CC

60 Bouclier de protection CC

61 Ventilateur interne

62 Presse-étoupe pour câble CA unipolaire

63 Presse-étoupe pour câble CA multiconducteur

64 Point d’interconnexion PE

65 Connecteurs de signaux d’interface
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1.1 Vue extérieure de l’onduleur
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1.2 PVS-100/120-TL ; B2

PVS-100_120-TL_B2

24

55

14

18

14

57

55

24

10
PVS-100_120-TL_B2

23

63

56

23

62

11

12

Module de puissance PVS-100/120-TL ; B2  PVS-100_120-TL_B2_S2
58

59

64 65

Boîte de câblage avec cache interne PVS-100/120-TL ; B2 

PVS-100_120-TL_B2

2760

Boîte de câblage sans cache interne PVS-100/120-TL ; B2 

PVS-100_120-TL_B2_S2

22

31 28

21

2517
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1.3 PVS-100/120-TL ; B2 ; S2

PVS-100_120-TL_B2_S2

PVS-100_120-TL_B2_S2

24

55

14

09

15

18

14

57

55

24

10

23

63

56

23

62

11

12

Module de puissance PVS-100/120-TL ; B2 ; S2 PVS-100_120-TL_B2_S2
58

59

64 65

Boîte de câblage avec cache interne PVS-100/120-TL ; B2 ; S2 

PVS-100_120-TL_B2

2760

Boîte de câblage sans cache interne PVS-100/120-TL ; B2 ; S2 

PVS-100_120-TL_B2_S2

22

31 28

21

2517
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1.4  PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)

6A

6B

6C

6D

5A

5B

5C

5D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

2A

2B

2C

2D

1A

1B

1C

1D

24

55

16

15

14

57

55

24

10
PVS-100_120-TL_B2

23

63

56

23

62

11

12

14

Module de puissance PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)
PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)

58

59

64 65

Boîte de câblage avec cache interne PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)

27

60

Boîte de câblage sans cache interne PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)

22

19 28

21

25
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1.5 PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)2

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

6A

6B

6C

6D

5A

5B

5C

5D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

2A

2B

2C

2D

1A

1B

1C

1D

24

55

16

15

14

57

55

24

10
PVS-100_120-TL_B2

23

63

56

23

62

11

12

14

Module de puissance PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)2
PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

58

59

64 65

Boîte de câblage avec cache interne PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)2

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

27

60

Boîte de câblage sans cache interne PVS-100/120-TL ; B2 ; S(X or Y)2

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

22

19

20

28

21

25
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1.6 Carte de communication
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2. Étiquettes et symboles
Les étiquettes se trouvant sur le module de puissance et la boîte de câblage contiennent la marque de certification, les 
principales caractéristiques techniques, ainsi que les informations d’identification de l’équipement et du fabricant.

 REMARQUE – D Les étiquettes ci-dessous sont présentées à titre d’exemples uniquement.

 INTERDIT – H Les étiquettes apposées sur les équipements ne doivent PAS être enlevées, endommagées, tachées, 
cachées, etc. pour quelque raison que ce soit.

MODEL:

MODEL

SOLAR INVERTER

Made in Italywww.abb.com/solar

MODEL:

MODEL

POWER MODULE
(COMPONENT OF MODEL . . . . . . . . .)

PROTECTIVE CLASS: I

Vdc max

Vacr

fr

Pacr (cos = ± 0.9)φ

Pacr (cos = 1)φ

Idc max

Isc max

Iac max

Smax

IP66

IP54 Cooling
Section

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

-25 to + 60 °C
-13 to +140 °F

Vdc Operating Range

Vdc MPP

6 minutes

B

IP66
-25 to + 60 °C
-13 to +140 °F

MODEL:

MODEL

www.abb.com/solar

WIRING BOX
(COMPONENT OF MODEL . . . . . . . .)

B
Made in Italy

PROTECTIVE CLASS: I

ANATEL:00440-18-01459

MODEL:

MODEL

SOLAR INVERTER

Made in Italywww.abb.com/solar

MODEL:

MODEL

POWER MODULE
(COMPONENT OF MODEL . . . . . . . . .)

PROTECTIVE CLASS: I

Vdc max

Vacr

fr

Pacr (cos = ± 0.9)φ

Pacr (cos = 1)φ

Idc max

Isc max

Iac max

Smax

IP66

IP54 Cooling
Section

DIN V VDE 0126-1-1

PROTECTIVE CLASS: I

-25 to + 60 °C
-13 to +140 °F

Vdc Operating Range

Vdc MPP

6 minutes

B

IP66
-25 to + 60 °C
-13 to +140 °F

MODEL:

MODEL

www.abb.com/solar

WIRING BOX
(COMPONENT OF MODEL . . . . . . . .)

B
Made in Italy

PROTECTIVE CLASS: I

ANATEL:00440-18-01459

A

A

E

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

6A

6B

6C

6D

5A

5B

5C

5D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

2A

2B

2C

2D

1A

1B

1C

1D

Boîte de câblage

Module de puissance

MODEL NAME

POWER-ONE ITALY S.p.A
Via S.Giorgio 642, Terranuova Bracciolini (AR), 52028, Italia

P/N:PPPPPPPPPPP

WO:XXXXXXX

SO:SXXXXXXXX Q1

SN:YYWWSSSSSS WK:WWYY 

A

B

C

D

A. Modèle d’onduleur/de boîte de câblage
B. Numéro de pièce d’onduleur/de boîte de câblage
C. Numéro de série d’onduleur/de boîte de câblage
D. Semaine/année de fabrication
E. Principales caractéristiques techniques

WARNING!
NRS 097-2-1:2017 (South Africa)

It is not intended to connect this Inverter to a network with an higher
Network Impedance.

Reference Impedance

Fault Level

0.156

1475

Total [ Ω ]

I_SC [ A ]

3.9

1018

X/R ratio

S_SC [kVA] (three phase)

 ATTENTION – A Pour la connexion au réseau en Afrique du Sud. Selon 
les exigences de la norme NRS097-2-1, à la fin de l’installation, il est 
obligatoire d’appliquer l’étiquette de gauche (fournie avec l’onduleur) 
près de l’étiquette réglementaire du module de puissance.

Étiquette d’identification de la communication :
L’étiquette d’identification de la communication (appliquée sur le boîtier de câblage) est divisée en deux parties distinctes par 
une ligne pointillée ; appliquez la partie inférieure sur la documentation de l’installation. (FIMER recommande de créer une 
carte des installations et d’y apposer l’étiquette d’identification de la communication).

SN WLAN: SSSSSSSSSS
PN WLAN: .V2PVKA 53.1

Mac Address:
AA:BB:CC:DD:EE:FF

PK: 0000 - 0000 - 0000- 0000

SN WLAN: SSSSSSSSSS
SN Wiring Box: ZZZZZZZZZZ

Remove and apply on the plant documentation

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF

F
G
H

J

I

F. Numéro de série de la carte WLAN embarquée
G. Numéro de pièce de la carte WLAN embarquée
H. Adresse MAC :  

- À utiliser pour obtenir le SSID du point d’accès sans fil créé par 
l’onduleur : ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX (où X est un chiffre hexadécimal 
de l’adresse MAC).  
- À utiliser pour obtenir le Host Name : http://ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX.
local (où "X" est un chiffre hexadécimal de l’adresse MAC).

I. Clé de produit :  
À utiliser comme mot de passe du point d’accès sans fil, ou à utiliser pour 
accéder à l’interface utilisateur Web comme nom d’utilisateur et mot de 
passe en cas de perte d’informations d’identification, et pour mettre en 
service l’onduleur en utilisant FIMER Installer pour onduleurs solaires.

J. QR Code :  
À utiliser pour mettre en service l’onduleur en utilisant FIMER Installer 
pour onduleurs solaires dans le cadre du processus de réclamation.
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Dans le manuel et/ou, dans certains cas, sur l’équipement, les zones de danger sont indiquées par des pictogrammes, des 
étiquettes, des symboles ou des icônes.

Toujours se reporter au mode d’emploi

ATTENTION- Informations importantes en matière de sécurité

AVERTISSEMENT - Tension dangereuse

Surfaces chaudes

Risque de choc électrique. Le temps de décharge (quantifié dans la figure par le nombre XX) de l’énergie 
stockée après la mise hors tension de l’onduleur du côté CC et du côté CA.

Pôles positif et négatif de la tension d’entrée (CC)

   Courants direct et alternatif, respectivement

Plage de température

Toujours utiliser des vêtements et/ou des dispositifs de protection individuelle

Sans transformateur d’isolement

Point de raccordement pour la protection de mise à la terre

Indice de protection de l’équipement

Le choix du modèle d’onduleur doit être fait par un technicien qualifié qui connaît les conditions d’installation, les dispositifs 
qui seront installés à l’extérieur de l’onduleur et l’intégration éventuelle à un système existant.



FR

14

3. Modèles et gamme d’équipements
 REMARQUE – D Le choix du modèle d’onduleur doit être fait par un technicien qualifié qui connaît les conditions 
d’installation, les dispositifs qui seront installés à l’extérieur de l’onduleur et l’intégration éventuelle à un système existant.

3.1 Modèle de support
Numéro de modèle Description
PVS-100/120-TL-BRACKET Support permettant une installation à la fois verticale et horizontale.

3.2 Modèles de modules de puissance (version B2)
Numéro de modèle Description

PVS-100-TL-POWER MODULE Section d’onduleur / module de puissance avec 100 kW de puissance de sortie 
à 400 V CA

PVS-120-TL-POWER MODULE Section d’onduleur / module de puissance avec 120 kW de puissance de sortie 
à 480 V CA

3.3 Modèles de boîtes de câblage (version B2)
Numéro de modèle Description

WB-PVS-100-TL
WB-PVS-120-TL

• 1 ou 2 MPPT (paramétrables sur le terrain)
• 4 presse-étoupes CC (2xM40 pour chaque MPPT)
• 4 barres de connexion CC (1 paire pour chaque MPPT) 
• Surveillance du courant d’entrée (niveau MPPT)
• SPD CC de type II (contrôlé)
• Plaque CA avec 5 presse-étoupes CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
• 4 barres de connexion CA (triphasées + Neutre)
• SPD CA de type II (remplaçable)

WB-S2-PVS-100-TL
WB-S2-PVS-120-TL

• 1 ou 2 MPPT (paramétrables sur le terrain)
• 4 presse-étoupes CC (2xM40 pour chaque MPPT)
• 4 barres de connexion CC (1 paire pour chaque MPPT) 
• Surveillance du courant d’entrée (niveau MPPT)
• SPD CC de type II (contrôlé)
• Interrupteur-sectionneur CC
• Plaque CA avec 5 presse-étoupes CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
• 4 barres de connexion CA (triphasées + Neutre)
• SPD CA de type II (remplaçable)
• Interrupteur général CA

WB-SX-PVS-100-TL
WB-SX-PVS-120-TL

•  6 MPPT
•  Entrée avec 24 paires de connecteurs à raccord rapide (4 pour chaque MPPT)
•  Surveillance du courant d'entrée (niveau MPPT)
•  Fusibles de chaîne (pôle positif)
•  SPD CC type II (surveillé)
•  Interrupteur-sectionneur CC
•  Plaque CA avec 5 presse-étoupe CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
•  4 barres omnibus de raccordement CA (3 phases + neutre)
•  SPD CA type II (remplaçable)

WB-SY-PVS-100-TL
WB-SY-PVS-120-TL

•  6 MPPT
•  Entrée avec 24 paires de connecteurs à raccord rapide (4 pour chaque MPPT)
•  Surveillance du courant d'entrée (niveau MPPT)
•  Fusibles de chaîne (pôle positif)
•  SPD CC type I + II (surveillé)
•  Interrupteur-sectionneur CC
•  Plaque CA avec 5 presse-étoupe CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
•  4 barres omnibus de raccordement CA (3 phases + neutre)
•  SPD CA type II (remplaçable)
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Numéro de modèle Description

WB-SX2-PVS-100-TL
WB-SX2-PVS-120-TL

•  6 MPPT
•  Entrée avec 24 paires de connecteurs à raccord rapide (4 pour chaque MPPT)
•  Surveillance du courant d'entrée (niveau de chaîne)
•  Fusibles de chaîne (pôle positif et négatif)
•  SPD CC type II (surveillé)
•  Interrupteur-sectionneur CC
•  Plaque CA avec 5 presse-étoupe CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
•  4 barres omnibus de raccordement CA (3 phases + neutre)
•  SPD CA type II (remplaçable)
•  Interrupteur-sectionneur CA

WB-SY2-PVS-100-TL
WB-SY2-PVS-120-TL

•  6 MPPT
•  Entrée avec 24 paires de connecteurs à raccord rapide (4 pour chaque MPPT)
•  Surveillance du courant d’entrée (niveau de chaîne)
•  Fusibles de chaîne (pôle positif et négatif)
•  SPD CC type I + II (surveillé)
•  Interrupteur-sectionneur CC
•  Plaque CA avec 5 presse-étoupe CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
•  4 barres omnibus de raccordement CA (3 phases + neutre)
•  SPD CA type II (remplaçable)
•  Interrupteur-sectionneur CA

Option disponible Description
AC Plate, Single Core Cables Plaque avec 5 presse-étoupes CA individuels : 4 x M40 et 1 x M25
AC Plate, Multi Core Cables Plaque CA avec 2 presse-étoupes CA individuels : 1 x M63 et 1 x M25
PVS-100/120 PRE-CHARGE BOARD 
KIT

Permettre la surveillance de l’onduleur lorsque la source de CC n’est pas 
disponible, et le fonctionnement de nuit avec possibilité de redémarrage

PVS-100/120 GROUNDING KIT Permet de connecter le pôle d’entrée négatif à la terre

 NOTE – D Tous les modèles d’onduleurs peuvent être équipés d’un PVS-100/120 GROUNDING KIT et/ou d’un PVS-100/120 PRE-
CHARGE BOARD KIT. Les kits peuvent être installés sur le terrain par des installateurs qualifiés et/ou des électriciens agréés 
ayant de l’expérience dans les systèmes photovoltaïques. Les kits peuvent également être préinstallés en usine sur des P/N dédiés. 
Consultez les instructions fournies avec les kits pour une installation et/ou une configuration correctes.

 NOTE – D Reportez-vous au guide d’installation rapide du « PVS-100/120 GROUNDING KIT » et au « PVS-100/120 PRE-CHARGE 
BOARD KIT » pour de plus amples informations (disponible sur le site : www.fimer.com). 
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4. Levage et transport
4.1 Transport et manipulation
Le transport de l’équipement, en particulier par la route, doit être effectué à l’aide de véhicules appropriés et de méthodes 
permettant de protéger les composants (notamment électroniques) contre les chocs violents, l’humidité, les vibrations, etc.

4.2 Déballage et contrôle
Les éléments d’emballage doivent être éliminés conformément aux réglementations effectives dans le pays d’installation.
Lorsque vous ouvrez l’emballage, vérifiez que l’équipement n’est pas endommagé et que tous les composants sont présents. 
Si vous trouvez des défauts ou dommages, arrêtez le déballage, consultez le transporteur et informez-en rapidement le 
service clientèle.

Poids de l’équipement

Appareil Poids (kg/lb) Points 
de levage

Trous pour les poignées (facultatif) ou boulons à œil 
UNI2947 (non fournis)

Module de 
puissance ~ 70 kg / 154 lbs 4 M8. Kit de poignées (04) (à commander)

Boîte de câblage ~ 55 kg / 121 lbs 4 M8. Kit de poignées (04) (à commander)

4.3 Levage
 ATTENTION – A Risque de blessure en raison du poids important de l’équipement.

FIMER stocke et protège généralement les composants individuels par des moyens appropriés afin de faciliter leur transport 
et leur manipulation ultérieure. Néanmoins, en règle générale, il est nécessaire de faire appel à l’expérience du personnel 
spécialisé pour le chargement et le déchargement des éléments.
Le module de puissance et la boîte de câblage doivent être soulevés à l’aide des 4 poignées (04) ou, à défaut, à l’aide d’un 
équipement de levage approprié. Les moyens utilisés pour le levage doivent être adéquats pour pouvoir supporter le poids 
de l’équipement.

 ATTENTION – A En cas de levage manuel, le nombre d’opérateurs nécessaires pour soulever l’équipement doit être 
conforme à la réglementation locale relative aux limites de levage par opérateur.

Les poignées (04) doivent être montées dans les trous prévus à cet effet sur les boîtes ; si le levage se fait avec des cordes, 
les boulons à œil M8 doivent être montés dans les mêmes trous.

 ATTENTION – A Les opérations de manipulation et d’installation doivent être effectuées uniquement à l’aide des outils 
et accessoires spéciaux fournis avec le « PVS Installation Kit » qui doit être commandé séparément. L’utilisation de ces 
équipements est obligatoire pour installer l’onduleur en toute sécurité.

 ATTENTION – A NE PAS saisir l’équipement par la bride arrière ! Risque de blessure dû aux surfaces de coupe et risque 
d’endommagement du matériel. Utilisez toujours un équipement de levage approprié !
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Il est nécessaire d’utiliser l’une des méthodes de levage suivantes pour déplacer l’équipement pendant les phases d’installation 
ou de maintenance.

 ATTENTION – A Faites attention à bien serrer le filetage des poignées ou des œillets.

Levage vertical (poignées) Levage horizontal (poignées)

S
E

R
VIC

E
 O

N
LY

Levage vertical (boulons à œil et équilibreur de levage) Levage horizontal (boulons à œil et équilibreur de levage)

S
E

R
VIC

E
 O

N
LY
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 ATTENTION – A Tenez toujours compte du centre de gravité des enceintes lorsque vous les soulevez.

Centre de gravité (module de puissance)

Centre de gravité (boîte de câblage)

6A

6B

6C

6D

5A

5B

5C

5D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

2A

2B

2C

2D

1A

1B

1C

1D

 ATTENTION – A En cas de levage manuel, il est suggéré d’utiliser un plan d’appui (par exemple une table) pour placer 
l’équipement pendant l’opération de levage, afin de permettre le changement de position des mains.

A B

A

B
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5. Liste des composants fournis
Composants disponibles pour la boîte de câblage Q.té

Relais ALARM et AUX (33) et connecteurs RS485 (38) (préinstallés sur la carte de 
communication et de contrôle (28)) 4

Connecteur ON/OFF à distance (37) préinstallé sur la carte de communication (28) 1

Joint à deux trous pour les presse-étoupes pour caches et câbles de signalisation (12) 
M25 2 + 2

Outil à clé pour serrures à came de quartier protégées (05) 1

   
Boulon hexagonal M8x16 + rondelles-freins dentelées M8 pour fixer le câble de terre 
sur le point de terre de protection (ext.) (10) 1 + 2

   
Écrou hexagonal M10 + rondelles-freins dentelées M10 pour fixer le câble de terre sur 
le point de terre de protection (int.) (25) 1 + 2

WARNING!
NRS 097-2-1:2017 (South Africa)

It is not intended to connect this Inverter to a network with an higher
Network Impedance.

Reference Impedance

Fault Level

0.156

1475

Total [ Ω ]

I_SC [ A ]

3.9

1018

X/R ratio

S_SC [kVA] (three phase) Étiquette standard du réseau sud-africain 1

Documentation technique 1

Composants disponibles pour la boîte de câblage Version standard et -S2 uniquement Q.té

Barre parallèle d’entrée MPPT 1

Vis M6 avec rondelle pour fixer les barres parallèles d’entrée MPPT 2

Composants disponibles pour la boîte de raccordement électrique -SX, -SY, -SX2 et SY2 uniquement Q.té

Fusibles de chaîne positifs (gPV - 1 000 V cc - 20 A) 24

Arrache-fusible (contact sécurisé) 1

Composants disponibles pour le module de puissance Q.té

Vis de jonction M6x20 (32) entre la boîte de câblage et le module d’alimentation 2

Écrou autobloquant M6 pour fixer les câbles CA internes sur la carte d’interconnexion 
CA (58) 3

   
Écrou hexagonal M5 + rondelles-freins dentelées M5 pour fixer le câble de terre 
interne au point d’interconnexion PE (64) 1 + 2

Composants disponibles pour les supports Q.té

Boulons M8 avec rondelles pour la fixation mécanique des demi-supports 2

Vis M6 pour la fixation mécanique de la boîte de câblage au support 2
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6. Choix du lieu d’installation
6.1 Recommandation générale relative à la position d’installation
• Voir le paragraphe Caractéristiques et données techniques pour vérifier les conditions environnementales requises (indice 
de protection, température, humidité, altitude, etc.).

• Le lieu d’installation doit être facilement accessible.
• L’installation de l’appareil dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil n’est PAS acceptable. (Ajouter un auvent en 
cas d’installation en plein soleil).

• L’installation finale de l’appareil ne doit pas compromettre l’accès aux dispositifs de déconnexion qui peuvent être situés à l’extérieur.
• Ne pas installer dans de petites pièces fermées où l’air ne peut pas circuler librement..
• Assurez-vous toujours que la circulation de l’air autour de l’onduleur n’est pas bloquée afin d’éviter toute surchauffe.
• N’installez pas l’appareil dans un lieu où des gaz ou des substances inflammables peuvent être présents (distance minimum de 3 m).
• Ne pas installer sur des murs en bois ou d’autres supports inflammables.
• Installez l’appareil sur un mur ou une structure solide capable de supporter son poids.
• N’installez pas l’appareil dans une pièce où des personnes vivent ou la présence constante de personnes ou d’animaux est 
prévue, en raison du bruit important produit par l’onduleur en fonctionnement. Le niveau d’émission sonore est fortement 
influencé par l’endroit où l’appareil est installé (par exemple : le type de surface autour de l’onduleur, les propriétés générales 
de la pièce, etc.

• N’ouvrez jamais l’onduleur en cas de pluie (même légère), de neige ou d’un taux d’humidité >95 %. Scellez toujours 
soigneusement toutes les ouvertures non utilisées. En cas d’ouverture lorsque l’unité est humide, évitez toute infiltration 
d’eau à l’intérieur de l’unité, que ce soit dans WB ou dans PM.

• Toutes les installations de plus de 2 000 mètres (6500’) doivent être évaluées par le service commercial technique de FIMER 
afin de déterminer le déclassement approprié de la fiche technique.

• Si le KIT DE MISE À LA TERRE est installé, l’onduleur doit être installé dans une zone de fonctionnement électrique fermée 
(derrière les barrières), avec un accès limité au personnel qualifié.

6.2 Admission par basculement
L’installation peut être réalisée avec une inclinaison maximale, comme indiqué dans les figures ci-contre.

NO OK

30
° M

A
X

Inclinaison verticale Inclinaison horizontale Inclinaison latérale

OK

30° MAX
PVS-120 PVS-120

±1° MAX

En cas d’installation horizontale dans un environnement extérieur, il faut envisager une installation avec une inclinaison 
minimale de 3° afin d’éviter toute stagnation d’eau.

6.3 Distances
La maintenance du matériel et des logiciels sur l’appareil consiste à retirer le cache avant. 
Vérifiez que les distances de sécurité de l’installation sont respectées afin de permettre les 
opérations de contrôle et d’entretien de routine.
Prévoyez un espace de travail suffisant devant l’onduleur pour permettre l’ouverture des 
caches avant (07)(54) et les raccordements internes et externes.
Installez les éléments à une hauteur qui tient compte du poids de l’appareil et dans une 
position qui convient pour l’entretien, à moins que des moyens appropriés ne soient prévus 
pour effectuer l’opération.
Si possible, installez-les à une hauteur qui permet de voir facilement les LED d’état (08).

Respectez les distances minimales par rapport aux objets autour de l’onduleur qui pourraient 
empêcher l’installation de ce dernier et restreindre ou bloquer le flux d’air.

 ATTENTION – A N’installez aucun objet (par exemple des câbles CA ou CC) susceptible d’être endommagé par une 
surchauffe due au flux d’air chaud sortant des sections latérales du ventilateur (ΔT= +15 °C par rapport à la température 
ambiante). Si vous avez besoin de ce type d’installation, veuillez évaluer l’installation d’un déflecteur d’air approprié. 
Respectez toujours les distances minimales requises.

50cm

*100cm
(*) minimum 
gratuit espace 
pour fonctionner 
avec l’onduleur

A

B

C C



FR

21

Respectez les distances minimales par 
rapport aux objets autour de l’onduleur qui 
pourraient empêcher l’installation de ce 
dernier et restreindre ou bloquer le flux d’air.  
Les distances minimales de dégagement dépendent  
de plusieurs facteurs :  
Flux de ventilation sur la face arrière de l’onduleur. 
En fonction du support sur lequel l’onduleur est 
installé, l’espace libre supérieur (A) requis est 
modifié : si l’onduleur est installé sur un support 
sans aucune ouverture (par exemple un mur), le flux 
de chaleur sera entièrement dirigé vers le haut de 
l’onduleur ; c’est pourquoi l’espace libre supérieur 
(A) minimum requis doit être de 50 cm.  
Sinon, si l’onduleur est installé sur un support avec 
des ouvertures (par exemple un cadre), la chaleur peut 
circuler librement sur le côté arrière de l’onduleur ; c’est 
pourquoi l’espace libre supérieur (A) minimum requis 
peut être réduit à 15 cm.

• Possibilité d’inondation ou de dégâts lors de la tonte de l’herbe. Il modifie 
l’espace libre nécessaire en bas (B) ou à l’arrière (D - uniquement en cas 
d’installation horizontale) : Si l’onduleur est installé dans un endroit où il existe 
un risque concret d’inondation ou de tontes d’herbe, l’espace libre minimum 
recommandé est de 50 cm en bas (B) ou à l’arrière (D - uniquement en cas 
d’installation horizontale) ; si l’onduleur est installé dans un endroit où il n’existe 
aucun risque d’inondation ou de tontes d’herbe, l’espace libre minimum requis 
en bas(B) et à l’arrière (D - uniquement en cas d’installation horizontale) doit 
être de 15 cm.

• Rayon de courbure des câbles. L’espace libre minimum requis sur 
les côtés (C) peut dépendre du type de câble (dimensions, rayon de 
courbure, etc.) : cette évaluation doit être faite par l’installateur lors de 
la phase de conception de l’installation. Dans tous les cas, l’espace libre 
minimum requis pour une bonne ventilation de l’appareil (ventilateurs 
latéraux proches) ne peut être inférieur à 15 cm sur le côté droit et à 30 
cm sur le côté gauche.

 ATTENTION – A En cas d’installation manuelle à l’aide de poignées (04), prévoyez un espace latéral libre pour soulever 
l’onduleur de 60 cm minimum (des deux côtés).

 ATTENTION – A En cas d’installation avec des équipements de levage (boulons à œil et cordes), les distances latérales 
(C) pourraient être réduites au minimum requis, mais un levage manuel ultérieur ne sera plus possible. Dans ce cas, 
les équipements de levage doivent rester disponibles sur le terrain pour toute opération ultérieure.

6.4 Installation d’unités multiples

Lorsque vous installez plusieurs unités, placez les 
onduleurs côte à côte en veillant à respecter les distances 
minimales de dégagement (mesurées à partir du bord 
extérieur de l’onduleur) pour chaque onduleur. Ces 
distances sont spécifiées dans le graphique suivant.

 ATTENTION – A En cas d’installation manuelle à l’aide 
de poignées (04), prévoyez un espace latéral libre 
pour soulever l’onduleur de 60 cm minimum (des deux 
côtés).

15cm
50
cm

D

C C

30 cm

30 cm 30 cm
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L’installation de deux onduleurs placés dos à dos est également 
autorisée sur une structure qui doit être composée de 2 ou 3 supports 
de châssis (voir le chapitre « Montage avec un support »). Dans ce 
cas, la distance minimale recommandée entre les unités afin d’éviter 
l’utilisation d’un déflecteur d’air est de 30 cm.

 REMARQUE – D Veuillez vous reporter aux conditions générales 
de garantie pour évaluer toute exclusion possible de la garantie en 
raison d’une installation incorrecte.

6.5 Contrôles des conditions ambiantes pour les signaux sans fil

L’onduleur peut être mis en service et surveillé grâce au canal de communication sans fil. La carte WLAN de l’onduleur utilise 
les ondes radio pour transmettre et recevoir des données. Il est donc important de trouver une nouvelle position pour le routeur 
en tenant compte des différents matériaux que le signal radio devra traverser :

Matériaux Réduction relative du signal
Champ ouvert 0 % (force d’environ 40 mètres)
Bois / Verre De 0 à 10 %.
Pierre / Contreplaqué De 10 à 40 %.
Béton armé De 60 à 90 %.
Métal Jusqu’à 100 %.

 ATTENTION – A L’installation finale de l’ondulauer ne doit compromettre l’accès à aucun dispositif de sectionnement 
externe.

 VEUILLEZ LIRE LE MANUEL – E Veuillez vous reporter aux conditions générales de garantie pour évaluer toute exclusion 
possible de la garantie en raison d’une installation incorrecte.

30 cm



FR

23

7. Instructions de montage
 ATTENTION – A Les opérations d’installation doivent être effectuées par du personnel qualifié. Il est obligatoire de 
respecter les indications fournies dans ce manuel, ainsi que les schémas et la documentation jointe, en veillant à suivre 
la séquence d’installation exactement comme décrit dans ce manuel. 

 ATTENTION – A Le personnel autorisé à effectuer l’installation doit être spécialisé et expérimenté dans l’installation de 
centrales PV et plus particulièrement dans l’installation d’onduleurs photovoltaïques. FIMER peut fournir une formation 
sur le produit afin de fournir les connaissances nécessaires à l’installation.

 ATTENTION – A L’installation doit être effectuée par des installateurs qualifiés et/ou des électriciens agréés, 
conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d’installation.

 ATTENTION – A L’installation doit être effectuée avec l’équipement déconnecté de toute source de tension. Reportez-
vous au chapitre « Mise hors tension totale de l’onduleur et accès sécurisé » du manuel du produit pour connaître toutes 
les étapes nécessaires à un fonctionnement sûr de l’onduleur. 

7.1 Assemblage des supports
• Assemblez les deux pièces du support latéral avec le 
support central, en le faisant glisser comme indiqué sur la 
photo et en faisant attention à l’orientation des pièces (voir 
la flèche et les marques « UP » (HAUT) sur les supports) : 
la flèche des supports latéraux doit être tournée vers le bas, 
le support central doit être tourné vers le haut.

Faites glisser le support central afin de faire correspondre les 
deux trous avec les axes de centrage des supports latéraux.

• Utilisez les deux vis M8 avec rondelles plates et à ressort 
(fournies) pour fixer les pièces du support ensemble.

• Positionnez le support central (03) parfaitement à niveau 
sur les supports latéraux et utilisez-le comme gabarit de 
perçage (tenez compte des dimensions globales du module 
de puissance et du boîtier de câblage).

• Il incombe à l’installateur de choisir un nombre et une 
répartition appropriés de points de fixation. Le choix doit être 
basé sur le type de support (mur, cadre ou autre support), 
le type d’ancrage à utiliser, et leur capacité à supporter 4 
fois le poids de l’onduleur (4x125Kg/276lbs=500Kg/1104lbs 
pour tous les modèles).

• Selon le type d’ancrage choisi, percez les trous nécessaires 
pour monter le support (03). Les photos montrent le point 
de fixation minimum recommandé en fonction du type 
de support.
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• Fixez le support (03) tà l’aide d’au moins 6 vis de fixation 
(indiquées en JAUNE) ou d’au moins 6 supports de fixation 
pour le montage du cadre (indiqués en BLEU).

Points de fixation minimaux pour le montage mural

Montage du cadre (2 supports) points  
de fixation minimum

Montage du cadre (3 supports) points  
de fixation minimum

• En cas d’utilisation des « supports de fixation du cadre » 
(voir l’image ci-dessous comme exemple), il sera possible 
de fixer le support à la structure du cadre sans percer de 
trous supplémentaires.

• Fixez les supports (03).

7.2 Montage de l’onduleur sur le support
 ATTENTION – A Les opérations de manipulation et 
d’installation doivent être effectuées uniquement à l’aide 
des outils et accessoires spéciaux fournis avec le « PVS 
Installation Kit » qui doit être commandé séparément. 
L’utilisation de ces équipements est obligatoire pour 
installer l’onduleur en toute sécurité. 

• Soulevez le boîtier de câblage jusqu’au support (03) (à l’aide 
des poignées (04) ou des boulons à œillets et insérez les 
têtes des deux broches de fixation arrière (13) (placées sur 
la partie arrière de la boîte de câblage) dans les deux fentes 

 du support (03). Vérifiez que les broches (13) ont été 
correctement insérées dans les fentes comme indiqué sur 
la photo avant de relâcher la boîte de câblage.

 ATTENTION – A Risque de blessure en raison du poids 
important de l’équipement. Tenez toujours compte 
du centre de gravité des enceintes lorsque vous les 
soulevez.

13

• Retirez les poignées (04) ou les boulons à œillets.
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• Soulevez le boîtier de câblage jusqu’au support (03) 
(à l’aide des poignées (04) ou des boulons à œil et insérez 
les têtes des deux broches de fixation arrière (13) (placées 
sur la partie arrière de la boîte de câblage) dans les deux 
fentes  du support (03).

 ATTENTION – A Risque de blessure en raison du poids 
important de l’équipement. Tenez toujours compte 
du centre de gravité des enceintes lorsque vous les 
soulevez.

13

• Fixez les quatre fermetures latérales (loquets) (24) comme 
indiqué sur les photos.

05

A

B

 ATTENTION – A Risque de blessure dû à la grande 
résistance des loquets (24) Utilisez les gants de 
protection appropriés.

7.3 Ouverture du cache du boîtier 
du module d’alimentation

• En utilisant l’outil à clé fourni avec le PVS Installation Kit 
contenu dans l’emballage de la boîte de câblage, ouvrez les 
trois serrures à came de quartier protégées (05) en suivant 
les indications des sérigraphies correspondantes sur le 
cache (54).

• Ouvrez le cache du module d’alimentation (54).

7.4 Opérations de fixation finale
• Serrez les deux vis de jonction hexagonales (32) avec un 
couple de serrage de 10 Nm.

• Serrez les deux vis latérales (fournies) avec un couple de 
serrage de 5 Nm, pour éviter le basculement de la partie 
inférieure de l’onduleur.

A

B
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7.5 Connexion des câbles d’interface

La dernière opération (avant de procéder au câblage et 
aux connexions des sources externes CA et CC) consiste 
à brancher les connecteurs d’interface qui permettent 
la connexion d’alimentation et de communication entre 
le module de puissance(01) et la boîte de câblage.(02).

• Connectez les câbles d’interface CA (51) provenant de la boîte 
de câblage aux points d’ancrage respectifs :  
- Les câbles R, S, T doivent être connectés à la carte 
d’interconnexion CA (58) en utilisant les écrous fournis 
avec le kit de composants du module de puissance 
(couple de serrage 8 Nm).   
- Le câble de terre interne doit être connecté au point 
d’interconnexion PE (64) à l’aide de l’écrou et des deux 
locking washers fournis avec le kit de composants du 
module de puissance (couple de serrage 4Nm).

64

58

• Connectez les 6 câbles d’interface CC (50) provenant de la 
boîte de câblage dans les connecteurs dédiés de la carte 
d’interconnexion CC(59)

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CH2

CH1

CH4

CH3

CH6

CH5

50

CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH1

CH2

CH1

CH4

CH3

CH6

CH5

59

• Branchez les câbles de signaux d’interface (30) sur les 
connecteurs de signaux d’interface correspondants (65) 
en commençant par le connecteur arrière.

 ATTENTION – A Pour la connexion au réseau en Afrique 
du Sud : selon les exigences de la norme NRS097-2-1, 
à la fin de l’installation, il est obligatoire d’appliquer 
l’étiquette de gauche (fournie avec l’onduleur) près de 
l’étiquette réglementaire du module de puissance.

WARNING!
NRS 097-2-1:2017 (South Africa)

It is not intended to connect this Inverter to a network with an higher
Network Impedance.

Reference Impedance

Fault Level

0.156

1475

Total [ Ω ]

I_SC [ A ]

3.9

1018

X/R ratio

S_SC [kVA] (three phase)
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8. Acheminement du câble vers l’onduleur
L’acheminement du câble doit être fait de manière à éviter que l’eau ne s’égoutte vers les éléments suivants :
• Presse-étoupes pour panneaux CA (11) (56)
• Connecteurs d’entrée CC à montage rapide (16)
• Presse-étoupes d’entrée CC (18)
• Presse-étoupes pour câbles de signalisation (12).

En particulier lorsqu’ils viennent d’en haut, les câbles doivent être acheminés de manière à créer une boucle : de cette 
manière, l’eau qui coule sur les câbles sera évacuée.

Les conducteurs CA et CC doivent être ancrés ou soutenus afin d’éviter que la charge et les contraintes mécaniques sur les 
presse-étoupes et les connecteurs à montage rapide ne provoquent des dommages potentiels sur les plaques CA et CC.

Les photos ci-dessous montrent quelques exemples d’acheminement incorrect et correct de câbles.

OK OK

OKNO 20 à 30 
cm min. de 
câble droit

20 à 30 
cm min. de 
câble droit

20 à 30 
cm min. de 
câble droit

20 à 30 
cm min. de 
câble droit

20 à 30 
cm min. de 
câble droit

20 à 30 
cm min. de 
câble droit

Inserire qui 
il serracavo

Insérer une 
décharge de 
traction ici

Insérer une 
décharge de 
traction ici

Support the cables
(e.g. with a cable tray)

Soutenir les câbles (par 
exemple avec un chemin 

de câbles)

Soutenir les câbles (par 
exemple avec un chemin 

de câbles)

 ATTENTION – A Dans le cas où les presse-étoupes du câble CA (11) ont été accidentellement enlevés pendant la phase 
d’acheminement du câble, il sera nécessaire d’assurer le serrage correct de l’écrou de blocage du presse-étoupe du 
câble au châssis de l’onduleur avec un couple de serrage de 8,0 Nm (pour chaque presse-étoupe).
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9. Connexion à la sortie du réseau (côté CA)
L’onduleur doit être connecté à un système TN triphasé avec le centre de l’étoile relié à la terre. Pour connecter l’onduleur au 
réseau, il est nécessaire d’utiliser une connexion 3/4 fils (triphasés avec ou sans câble neutre). Dans tous les cas, la mise à 
la terre de l’onduleur est obligatoire.

 ATTENTION – A Dans le cas où le PVS-100/120 GROUNDING KIT est installé sur l’onduleur, il est obligatoire d’utiliser un 
système informatique sans connexion du centre de l’étoile à la terre

9.1 Caractéristiques et dimensionnement du câble de mise à la terre de protection
Les onduleurs FIMER doivent être mis à la terre via les points de connexion marqués du symbole de mise à la terre de 
protection  et en utilisant un câble avec une section de conducteur appropriée pour le courant de défaut à la terre maximum 
que le système de production pourrait subir. Conformément à la norme IEC 62109-1 : Si la section du conducteur de protection 
externe est S/2, où S est la section du conducteur de phase, aucun autre calcul n’est nécessaire pour démontrer que la section 
est suffisante pour supporter le courant de défaut.  Sinon, la section du conducteur de protection doit être déterminée par 
calcul selon la norme CEI 60364-5-54 ou doit répondre aux exigences de la norme locale.

 ATTENTION – A Toute défaillance de l’onduleur lorsqu’il n’est pas relié à la terre par le point de connexion approprié n’est 
pas couverte par la garantie.

La connexion à la terre peut être effectuée par le point de terre de protection (int.) (25), le point de terre de protection (ext.) (10) 
ou les deux (ceci est exigé par les réglementations en vigueur dans certains pays d’installation).
Le dimensionnement du câble de terre dépend du choix du point de terre de protection (interne (25) ou externe (10)) où il sera 
connecté:

Point de terre de protection (int.) (25) Point de terre de protection (ext.) (10)
Gamme de diamètre de câble 10 - 17 mm (presse-étoupe M25) -
Section du conducteur 35...95 mm² (cuivre) -

Dimensionnement des cosses de câble
b a

Pour filetage M10
a = 10,5 mm (min) 
b = 40 mm (max)

pour boulon M8
a = 8,4 mm (min) - 8,5 mm (max)
b = toutes les dimensions acceptées

9.2 Disjoncteur de protection de charge (Interrupteur général CA) et protection 
différentielle en aval de l’onduleur

Pour protéger la ligne de raccordement CA de l’onduleur, un dispositif de protection contre les surintensités présentant les 
caractéristiques suivantes doit être installé (il s’agit des caractéristiques d’un interrupteur de protection de charge par rapport 
à une installation à onduleur unique) :

Disjoncteur de protection de charge PVS-100-TL PVS-120-TL PVS-100-TL PVS-120-TL

Type Disjoncteur automatique avec protection 
magnéto-thermique Fusibles interrupteur-sectionneur

Tension/courant nominal 400 Vac 
min.150 A (*)

480 Vac
Min.150 A (*)

400 Vac
200 A (*)

480 Vac 
200 A (*)

Caractéristique de la protection 
magnétique Courbe magnétique B/C gG, gS

Nombre de pôles 3/4 3/4

(*) : veuillez prendre en compte le déclassement thermique et autre lors de la sélection de la valeur nominale actuelle de 
l’équipement de protection pour votre demande.

En cas d’installation d’une protection contre les courants résiduels, le dispositif doit répondre aux caractéristiques suivantes 
afin d’éviter les déclenchements intempestifs dus au courant de fuite capacitif des modules photovoltaïques :

Exigences relatives aux dispositifs de protection contre 
les courants résiduels PVS-100-TL PVS-120-TL

Type A / CA
Sensibilité 1.0 A 1.2 A

 REMARQUE – D En ce qui concerne la protection de la ligne CA, sur la base des informations ci-dessus concernant la 
protection différentielle intégrée dans les onduleurs FIMER, il n’est pas nécessaire d’installer un interrupteur de défaut 
à la terre de type B.
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9.3 Caractéristiques et dimensionnement du câble de ligne
Selon le type de panneau CA, il est possible d’utiliser des câbles à conducteur unique ou un câble multipolaire :
• La configuration du panneau CA unipolaire (11) comporte des presse-étoupes 4xM40 (62) pour les phases « N » neutre, « R 
», « S », « T » et un presse-étoupe M25 (23) pour le câble de terre. 

• La configuration du panneau CA multiconducteur (56) comporte un presse-étoupe M63 (63) pour les phases « N » neutre, « 
R », « S », « T » et un presse-étoupe M25 (23) pour le câble de terre. 

La section transversale du conducteur de ligne CA doit être dimensionnée afin d’éviter toute déconnexion non souhaitée 
de l’onduleur du réseau, en raison de l’impédance élevée de la ligne qui relie l’onduleur au point d’alimentation.

Câble à conducteur unique Câble multipolaire
Gamme de diamètre de câble 19 - 28 mm 37 - 53 mm 
Section du conducteur min. 70 mm2...max 185 mm2
Dimensionnement des cosses de 
câble
b a

Pour filetage M10
a = 10,5 mm (min) 
b = 40 mm (max)

Matériau conducteur cuivre ou aluminium

 ATTENTION – A Les barres de connexion CA (21) sont en cuivre étamé ; par conséquent, si des câbles en aluminium 
sont utilisés, le couplage correct avec les barres en cuivre doit être garanti par l’utilisation de cosses bimétalliques 
appropriées.

9.4 Connexion des câbles de sortie CA
 AVERTISSEMENT – B Avant d’effectuer toute opération, vérifiez que tout interrupteur CA externe en aval de l’onduleur 
(côté réseau) est en position OFF et vérifiez l’absence de tension sur les conducteurs CA !

L’acheminement des câbles CA à l’intérieur de l’onduleur doit être effectué depuis le côté droit de ce dernier.
Selon la version du panneau CA installé sur l’onduleur, il sera nécessaire d’acheminer les câbles de sortie CA et de mise à la 
terre de différentes manières :

Configuration unipolaire (11) (par défaut) : 4 presse-étoupes M40 (62) pour les phases « N » neutre, « R », « S », « T » et 
un presse-étoupe M25 (23) pour le câble de terre.
Dans cette configuration, les câbles de sortie CA et de terre doivent être insérés dans les presse-
étoupes appropriés, en essayant de suivre un ordre logique basé sur la position des connexions 
internes :
N = Neutre (indiqué par une étiquette près de la barre de connexion CA (21))
T = Phase T (indiqué par une étiquette près de la barre de connexion CA (21))
S = Phase S (indiqué par une étiquette près de la barre de connexion CA (21))
R = Phase R (indiqué par une étiquette près de la barre de connexion CA (21))
La connexion à la terre peut être effectuée par le point de terre de protection (int.) (25), le point de 
terre de protection (ext.) (10) ou les deux (ceci est exigé par les réglementations en vigueur dans 
certains pays d’installation).

 = Terre (indiquée par le symbole de la terre de protection  près du point de connexion de la 
terre de protection (int.) (25) ou point de connexion à la terre de protection (ext.) (10)).

Configuration multiconducteur (56) (facultative) : un presse-étoupe M63 (63) pour les phases « 
N » neutre, « R », « S », « T » et un presse-étoupe M25 (23) pour le câble de terre.
Cette version du panneau CA peut être commandée séparément.

PVS-100_120-TL_B2

23

62

PVS-100_120-TL_B2

63

23
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Suivez la procédure ci-dessous pour acheminer tous les 
câbles demandés :

 ATTENTION – A L’installation doit être effectuée par des 
installateurs qualifiés et/ou des électriciens agréés, 
conformément à la réglementation en vigueur dans 
le pays d’installation et dans le respect de toutes les 
règles de sécurité relatives à l’exécution des travaux 
électriques. Le client est civilement responsable de 
la qualification et de l’état mental ou physique du 
personnel qui interagit avec l’équipement. Ils doivent 
toujours utiliser l’équipement de protection individuelle 
(EPI) requis par la législation du pays de destination 
et celui qui est fourni par leur employeur.

 ATTENTION – A Avant d’effectuer toute opération, 
vérifiez que tout interrupteur CA externe en aval 
de l’onduleur (côté réseau) est en position OFF en 
appliquant la procédure LOTO sur celui-ci.

• Ouvrez le cache avant de la boîte de câblage (07).

• Retirez le bouclier de protection CA (27) en retirant la vis 
M5.

27

Selon la méthode de connexion à la terre (interne (25) 
ou externe (10)) suivez les procédures décrites ci-dessous :

Connexion interne à la terre

• Faites passer le câble de terre de protection à travers 
le presse-étoupe approprié (23) sur le panneau CA..

• Fixez la cosse du câble de terre de protection au point de 
connexion de la terre de protection (int.) (25) en utilisant les 
rondelles et l’écrou pré-installés sur le goujon M10, comme 
indiqué dans le schéma suivant :

1 = rondelles dentelées
2 = cosse de câble
3 = rondelles dentelées
4 = écrou M10

1
2
3
4

1
2
3
4

25

 ATTENTION – A La cosse de câble doit être installée 
avec un couple de serrage de 21Nm.

Connexion externe à la terre
• Fixez la cosse du câble de terre de protection au point de 
connexion de terre de protection (ext.) (10) (c’est le même 
filetage pour les poignées) en utilisant les rondelles et 
le boulon M8 fournis dans le kit de composants de la boîte 
de câblage, comme indiqué dans le schéma suivant :

1 = rondelles dentelées
2 = cosse de câble
3 = rondelles dentelées
4 = boulon M8

1
2
3
4

1
2
3
4

10

 ATTENTION – A La cosse de câble doit être installée 
avec un couple de serrage de 15,2 Nm.

 ATTENTION – A Avant de raccorder l’onduleur à des 
sources CA ou CC, utilisez un multimètre approprié 
pour tester la conductivité des connexions de terre 
entre le point de raccordement de la terre de protection 
(ext.) (10) et un filetage de poignée (04) sur le boîtier du 
module de puissance.
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Connexion à la ligne CA

• Faites passer les câbles CA à travers les presse-étoupes 
de câble unipolaires (62) ou multiconducteurs (63) du 
panneau CA. La longueur des câbles de phase sur le côté 
interne de la boîte de câblage doit être d’environ 300 mm 
(cosse de câble incluse).

• Fixez les cosses de câble des phases et du neutre 
(si nécessaire) aux barres de connexion CA (21), en faisant 
attention à la correspondance des phases avec les 
étiquettes, et en utilisant les rondelles et les écrous M10 
pré-installés sur la barre comme indiqué dans le schéma 
suivant :

1 = cosse de câble
2 = rondelle plate
3 = rondelle à ressort
4 = écrou M10

1
2
3
4

1
2
3
4

R
S

T
N

21

 ATTENTION – A En cas de mauvaise séquence de 
phase, l’onduleur ne se connectera pas au réseau et il 
indiquera un état d’erreur.

 ATTENTION – A Les cosses de câble doivent être 
installées avec un couple de serrage de 25Nm.

• Réinstallez le bouclier de protection CA (27) en utilisant la 
vis M5 préalablement retirée avec un couple de serrage de 
3 Nm.

• À la fin de l’installation, vérifiez l’étanchéité des éléments 
suivants :     
- Presse-étoupes pour câbles CA  
8 Nm pour un presse-étoupe de câble CA unipolaire (62) or 
25 Nm pour le presse-étoupe du câble CA multiconducteur (63) 
- Presse-étoupe de terre de protection (23) (7,5 Nm)

 ATTENTION – A Assurez-vous que les presse-étoupes 
sont correctement scellés afin de conserver le degré de 
protection IP65.

 ATTENTION – A Dans le cas où les presse-étoupes du 
câble CA (62) (63) ont été accidentellement enlevés 
pendant la phase d’acheminement du câble, il sera 
nécessaire d’assurer le serrage correct de l’écrou 
de blocage du presse-étoupe du câble au châssis 
de l’onduleur avec un couple de serrage de 8,0 Nm 
(pour chaque presse-étoupe).
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10. Raccordement de l’entrée (CC)
 AVERTISSEMENT – B Vérifiez l’absence de toute fuite à la terre dans le générateur PV.
 AVERTISSEMENT – B Si les chaînes d’entrée sont mises en parallèle, elles doivent avoir les mêmes conditions 
d’installation (nombre de jeux de panneaux, type de panneau, orientation et inclinaison).

 AVERTISSEMENT – B Lorsque les panneaux photovoltaïques sont exposés à la lumière du soleil, ils fournissent une 
tension continue à l’onduleur. Pour éviter les risques de choc électrique, toutes les opérations de câblage doivent être 
effectuées avec les sectionneurs CC (internes (15) et externes à l’onduleur) et les interrupteurs généraux CA (internes 
(09) ou externes à l’onduleur) sur OFF.

 AVERTISSEMENT – B En cas de présence d’un interrupteur-sectionneur CC interne uniquement, il y aura des pièces 
sous tension à l’intérieur de l’onduleur avec un risque conséquent de choc électrique. Dans ce cas, ces activités ne sont 
autorisées qu’avec l’utilisation d’un EPI approprié (ensemble résistant à l’arc électrique, casque diélectrique avec visière, 
gants isolants de classe 0, sur-gants de protection en cuir EN420 - EN388 , chaussures de sécurité).

 AVERTISSEMENT – B Avertissement. Les onduleurs mentionnés dans ce document sont SANS TRANSFORMATEUR 
D’ISOLATION. Cette topologie implique l’utilisation de panneaux PV isolés (conformes à la norme CEI61730 Classe A) et 
la nécessité de maintenir le réseau PV flottant par rapport à la terre : aucune borne du réseau PV ne doit être connectée 
à la terre. Pour une connexion différente des branches PV, lorsqu’un kit de mise à la terre à entrée négative est installé, 
l’utilisation d’un transformateur d’isolement est obligatoire. Pour plus d’informations, consultez le guide d’installation 
rapide du « PVS-100/120 GROUNDING KIT ». 

Les connexions d’entrée CC peuvent varier selon le modèle d’onduleur. 

10.1 Connexion d’entrée sur les modèles standard et S2 (simple/double MPPT)
La connexion des câbles d’entrée CC sur les modèles standard et -S2 est effectuée sur la barre omnibus de connexion d’entrée 
CC (17) après que les câbles aient été passés à travers les presse-étoupes CC (18).  

10.1.1  Opérations préliminaires à la connexion du générateur PV
Afin d’effectuer en toute sécurité les opérations préliminaires avant la connexion au générateur PV, il est nécessaire que 
l’onduleur soit connecté à la terre. 

• Contrôle des fuites à la terre du générateur photovoltaïque  
Mesurez la tension présente entre le pôle positif et le pôle négatif de chaque chaîne par rapport à la terre. 
Si une tension est mesurée entre un pôle d’entrée et la terre, il se peut qu’il y ait une faible résistance d’isolement du 
générateur photovoltaïque et l’installateur devra effectuer une vérification pour résoudre le problème.

 AVERTISSEMENT – B Ne connectez pas les chaînes si une fuite à la terre a été détectée, car l’onduleur pourrait ne pas 
se connecter au réseau.

Contrôle de la tension des chaînes  
Mesurez la tension présente entre le pôle positif et le pôle négatif de chaque chaîne.  
Si la tension en circuit ouvert de la chaîne est proche de la valeur maximale acceptée par l’onduleur, il faut considérer que 
les basses températures ambiantes provoquent une augmentation de la tension de la chaîne (différente selon le module 
photovoltaïque utilisé). Dans ce cas, il est nécessaire d’effectuer un contrôle du dimensionnement du système et/ou un contrôle 
des connexions des modules du système (par exemple : nombre de modules en série supérieur au numéro de conception).

 ATTENTION – A Des tensions d’entrée supérieures à la valeur maximale acceptée par l’onduleur (voir le tableau des 
données techniques) peuvent provoquer l’endommagement de l’onduleur.

Vérification de la bonne polarité des chaînes   
Avant de câbler les chaînes, vous devez vous assurer que la tension de chaque chaîne respecte la bonne polarité en utilisant 
un voltmètre.

10.1.2 Configuration des canaux d’entrée indépendants ou parallèles
Les versions standard et -S2 de l’onduleur ont deux canaux d’entrée (bénéficiant ainsi de deux trackers pour le suivi du point 
de puissance maximale MPPT) qui fonctionnent indépendamment l’un de l’autre mais peuvent être mis en parallèle en utilisant 
un seul MPPT.
Selon la configuration du système PV, les entrées peuvent être définies comme 2 MPPT indépendants ou comme un seul 
MPPT avec les deux canaux d’entrée en parallèle. 

 ATTENTION – A Un mauvais réglage des canaux d’entrée peut entraîner une perte de production d’énergie.
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Configuraion indépendante des canaux 

La configuration indépendante des canaux d’entrée (MPPT) est réglée en usine. Cela signifie que la barre parallèle (fournie) 
ne doit pas être installée sur les points de connexion MPPT parallèles (31), et que le réglage « Mode canal indépendant » du 
logiciel doit être effectué sur l’onduleur. Ce réglage peut être fait de différentes manières :

1. Pendant la phase d’assistant de mise en service (ÉTAPE 4)
2.  Dans la section dédiée du serveur Web interne « Setup section > Setup DC side > Input mode ». 

MPPT 1
–

MPPT 1
+

MPPT 2
+

MPPT 2
–

31

17

 ATTENTION – A La barre d’entrée de mise en parallèle négative est pré-installée en usine et doit rester installée.

Configuration des canaux en parallèle

La configuration des canaux d’entrée (MPPT) peut être réglée en parallèle. Cela signifie que la barre parallèle (fournie) doit 
être installée sur les points de connexion MPPT parallèles (31) en utilisant les deux vis M6 (fournies) avec un couple de serrage 
de 8 Nm, et que le réglage « mode canal parallèle » du logiciel doit être effectué sur l’onduleur. Ce réglage peut se faire de 
différentes manières :

1. Pendant la phase d’assistant de mise en service (ÉTAPE 4)
2.  Dans la section dédiée du serveur Web interne « Setup section > Setup DC side > Input mode ». 

MPPT 1
–

MPPT 1
+

MPPT 2
+

MPPT 2
–

MPPT 1
–

MPPT 1
+

MPPT 2
+

MPPT 2
–

31
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10.1.3 Connexion des entrées
Pour effectuer les connexions, les câbles doivent être passés par les presse-étoupes du câble CC (18).
La connexion des câbles CC se fait sur la barre omnibus de connexion d’entrée CC (17).
Les boulons de la barre omnibus de connexion d’entrée CC (17) acceptent les cosses de câble selon le tableau suivant :

Câble d’entrée CC
Gamme de diamètre de câble 19 - 28 mm

Section du conducteur min. 50 mm2 (dans le cas de 2 couples de câbles CC)...max 185 mm2
min.90 mm2 (dans le cas d’un seul couple de câbles CC)...max 185 mm2

Dimensionnement des cosses 
de câble 

Pour filetage M10
a = 10,5 mm (min) 
b = 40 mm (max)

b a

Matériau conducteur cuivre ou aluminium

 ATTENTION – A Les barres de connexion CC (17) sont en cuivre étamé ; par conséquent, si des câbles en aluminium 
sont utilisés, le couplage correct avec les barres en cuivre doit être garanti par l’utilisation de cosses bimétalliques 
appropriées.

Afin de connecter les câbles d’entrée CC, procédez comme suit :

• Ouvrez le cache avant de la boîte de câblage (07).
• Enlever le bouclier de protection interne du CC (60) (60)

PVS-100_120-TL_B2

60

• Dévisser les presse-étoupes du câble CC (18)
• Introduire les câbles
• Installez les cosses de câble sur les câbles 
•  Connectez les câbles CC aux barres omnibus (17) avec un couple de serrage de 25 Nm. Pendant cette opération, 
connectez les câbles avec la bonne polarité et le MPPT.

MPPT 1
–

MPPT 1
+

MPPT 2
+

MPPT 2
–

17

• Une fois la connexion à la barre omnibus de connexion d’entrée CC (17) terminée, resserrez fermement le presse-étoupe 
(couple de 8,0 Nm) et vérifiez l’étanchéité.

• Réinstallez le bouclier de protection CA (60) en utilisant la vis M5 préalablement retirée (couple de serrage de 3 Nm).
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10.2 Raccordement d’entrée sur les modèles -S(X ou Y) et S(X ou Y)2
 WARNING – B Respectez le courant d’entrée maximal 
comme indiqué dans les données techniques pour les 
connecteurs à raccords rapides.

 WARNING – B L’inversion de polarité peut provoquer des 
dommages importants et des risques d’arc électrique ! 
Si les chaînes d’entrée sont inversées, ne les déconnectez 
pas en charge et ne mettez pas les sectionneurs CC (15) 
en position OFF. Attendez que le courant d’entrée soit 
inférieur à 0,5 A (lorsque le rayonnement solaire diminue 
la nuit), puis mettez les sectionneurs CC (15) en position 
OFF, débranchez les connecteurs à raccords rapides (16) 
de l’entrée CC et corrigez la polarité incorrecte de la chaîne.

Pour les raccordements de chaînes sur les versions -S(X 
ou Y) et S(X ou Y)2, il est nécessaire d’utiliser les connecteurs 
à raccords rapides (16) d’entrée CC situés sur le côté gauche 
de la boîte de raccordement électrique.

Les connecteurs d’entrée sont divisés en 6 groupes 
(un groupe pour chaque canal d’entrée) constitués de 4 
paires de connecteurs à raccords rapides.

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)

6A

6B

6C

6D

5A

5B

5C

5D

3A

3B

3C

3D

4A

4B

4C

4D

2A

2B

2C

2D

1A

1B

1C

1D16

Ces versions d’onduleurs sont équipées de deux 
interrupteurs-sectionneurs CC (15) :
• Interrupteurs-sectionneurs CC I → Groupes 1, 2 et 3 des 
connecteurs à raccords rapides

• Interrupteurs-sectionneurs CC II → Groupes 4, 5 et 6 des 
connecteurs à raccords rapides

10.2.3.1  Calibrage des fusibles
Selon la version de la boîte de raccordement électrique 
installée sur l’onduleur, il existe différentes configurations 
de fusibles de chaînes :
• Versions SX, SY : contiennent la carte de fusibles de chaînes 
côté positif (19) et disposent de 24 fusibles de chaînes (1 
pour chaque chaîne) qui sont fournis et doivent être installés.

• Versions SX2, SY2 : équipées d’une carte de fusibles 
de chaînes côté positif (19) et d’une carte de fusibles 
de chaînes côté négatif (20) comportant au total 48 fusibles 
de chaînes (2 pour chaque chaîne). Les fusibles sur la carte 
des fusibles de chaînes côté négatif (20) sont déjà installés, 
tandis que les fusibles de la carte des fusibles de chaînes 
côté positif (19) sont fournis et doivent être installés.

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

19

20

Le calibrage correct des fusibles de chaînes côté positif 
(19) et côté négatif (20) (modèle de boîte de raccordement 
électrique -SX2, SY2), à utiliser pour protéger contre les 
« courants de retour », est très important car il peut limiter 
considérablement le risque d’incendie et d’endommagement 
du générateur PV.

Un « courant de retour » peut être généré en cas de défaut 
et de court-circuit pertinent aux extrémités d’un ou de plusieurs 
modules PV du système ; cette condition peut entraîner 
le passage, à travers la chaîne défectueuse, de tout 
le courant fourni par les chaînes qui ne sont pas impliquées 
dans le défaut, mais qui sont connectées au même canal 
d’entrée.

Pour les connecteurs d’entrée marqués avec un « A » 
et un « D », vous devez connecter directement les différentes 
chaînes entrant dans l’onduleur (ne pas faire de tableaux 
de terrain pour les chaînes parallèles). Ceci est dû au fait que 
les fusibles de chaînes des côtés positifs (19) et négatifs (20), 
situés sur chaque entrée, n’ont pas les calibres nécessaires 
pour accepter des chaînes en parallèle (réseau).
Cette opération pourrait endommager les fusibles et par 
conséquent causer un dysfonctionnement de l’onduleur.

La connexion en parallèle des chaines (composition 
du tableau) peut être faite en amont des connecteurs d’entrée 
marqués d’un « B » et/ou d’un « C » à l’aide d’un adaptateur 
de connecteur à raccord rapide Y approprié : dans ce cas, 
les fusibles d’entrée devront être remplacés par des fusibles 
d’une taille appropriée pour les chaînes en parallèle.

CH1

CH2

CH3

CH4

CH5

CH6

1A

2A

1B

2B

1C

2C

1D

2D

3A

4A

3B

4B

3C

4C

3D

4D

5A

6A

5B

6B

5C

6C

5D

6D

Le calibrage des fusibles de chaînes doit être effectué 
en tenant compte des 2 conditions suivantes :

1.  Le courant nominal du fusible (lrated) ne doit pas dépasser 
le calibre maximal du fusible à utiliser en série sur les 
chaînes (calibre maximal de fusible série), indiquée dans 
les données techniques des modules PV, conformément 
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à la norme CE 61730-2 :

Irated < Calibre maximal de fusible série

2.  Le calibrage du fusible (Irated) doit être déterminé 
en fonction du courant de chaîne et des directives 
de calibrage fournies par le fabricant pour éviter les 
déclenchements intempestifs. En règle générale, 
sur la base du courant de court-circuit des modules 
photovoltaïques (Isc), il est possible de calculer le calibre 
du fusible à l’aide de la formule suivante :

Irated > (1,4 ⅛ 1,5)*Isc

Les fusibles doivent être choisis parmi les calibres standard 
disponibles dans le commerce, en sélectionnant la valeur 
la plus proche du résultat obtenu.
Le fusible sélectionné à l’aide du calcul décrit plus haut prend 
en compte les facteurs de déclassement et les corrections, 
notamment :
• Augmentation du rayonnement efficace dans la zone 
d’installation

• Augmentation du courant Isc en fonction de la température 
élevée du module PV

• Déclassement thermique du fusible
• Courant de retour maximal des modules PV installés

Fimer peut fournir des kits de fusibles de différentes valeurs ; 
il est possible de commander ces kits séparément. 

 NOTE – D Pour un calcul efficace en tenant compte 
des conditions d’installation réelles, reportez-vous aux 
documents fournis par le fabricant du fusible de protection.

10.2.3.2  Opérations préalables au raccordement 
du générateur PV

 WARNING – B Afin d’effectuer les opérations préalables 
en toute sécurité avant le raccordement au générateur PV, 
le raccordement du câble de protection de terre (10)/(25) 
à la boîte de raccordement électrique est obligatoire.

 ATTENTION – A L’installation doit être effectuée par des 
installateurs qualifiés et / ou des électriciens agréés 
conformément à la réglementation en vigueur dans 
le pays d’installation et conformément avec toutes les 
règles de sécurité pour effectuer des travaux électriques. 
Cette activité est UNIQUEMENT autorisée en cas 
d’utilisation d’EPI adaptés (combinaison résistant aux 
arcs électriques, casque diélectrique avec visière, gants 
isolants de classe 0, surgants de protection en cuir 
EN420 à EN388, chaussures de sécurité).

 ATTENTION – A La polarité inversée peut causer de graves 
dommages.

Vérification des fuites à la terre du générateur 
photovoltaïque :
Mesurez la tension présente entre le pôle positif et le pôle 
négatif de chaque chaîne par rapport à la terre.
Si une tension est mesurée entre un pôle d’entrée 
et la terre, il se peut qu’il y ait une faible résistance d’isolement 
du générateur photovoltaïque et l’installateur devra effectuer 
un contrôle pour résoudre le problème.

 ATTENTION – A Ne connectez pas les chaînes si une 
fuite à la terre a été détectée, car l’onduleur pourrait 
ne pas se connecter au réseau.

Vérification de la tension des chaînes :
Mesurez la tension présente entre le pôle positif et le pôle 
négatif de chaque chaîne.
Si la tension de circuit coupé de la chaîne est proche 
de la valeur maximale acceptée par l’onduleur, tenez compte 
du fait que de faibles températures ambiantes entraînent 
une augmentation de la tension de chaîne (différente 

en fonction du module photovoltaïque utilisé). Dans ce cas, 
il est nécessaire de vérifier le calibre du système et/ou les 
raccordements des modules du système (par ex. : nombre 
de modules en série supérieur au numéro de conception).

 ATTENTION – A Vérifiez que toutes les chaînes raccordées 
au même canal d’entrée présentent la même tension. 
Des différences de tension (sur les chaînes raccordées 
en parallèle) risquent de compromettre les performances 
de l’équipement et de déclencher l’ouverture accidentelle 
des fusibles.

 ATTENTION – A Des tensions d’entrée supérieures 
à la valeur maximale acceptée par l’onduleur (voir tableau 
des données techniques) peuvent endommager l’onduleur.

10.2.3.3 Vérification de la bonne polarité des chaînes :
• Ouvrez le capot avant de la boîte de raccordement électrique (07).

 NOTE – D Uniquement pour les versions -S2, -SX2, 
SY2 : Réglez l’interrupteur-sectionneur CA de la boîte 
de raccordement électrique (09) en position OFF. Sinon, 
il ne sera pas possible d’ouvrir le capot de la boîte 
de raccordement électrique (07).

• 
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• Retirez l’écran protecteur CC interne (60) en retirant les 
deux vis M5.

PVS-100_120-TL_B2_S(X-Y)2

60

• Placez les interrupteurs-sectionneurs CC (15) en position 
OFF.

• Vérifiez qu’aucun fusible n’est installé sur la carte de fusibles 
de chaînes côté positif (19). Le cas échéant, retirez-le !

• Connectez les chaînes et vérifiez que le voyant VERT 
correspondant à chaque fusible positif s’allume. La chaîne 
s’inverse si le voyant ROUGE est ALLUMÉ. Inspectez 
toutes les chaînes l’une après l’autre afin de vérifier en toute 
sécurité quelles chaînes sont inversées.

• Une fois que vous avez vérifié toutes les chaînes d’entrée, 
retirez toutes les chaînes raccordées et vérifiez que tous les 
voyants LED sont bien éteints.

 WARNING – B N’oubliez pas de débrancher toutes les 
chaînes d’entrée raccordées, afin d’éviter de provoquer 
l’apparition de hautes tensions à l’intérieur de l’onduleur.

• Installez les fusibles (fournis) sur la carte des fusibles 
de chaînes (19) avec les pinces pour fusibles fournies.

• Réinstallez l’écran protecteur CC (60) à l’aide des vis M5 
précédemment retirées avec un couple de serrage de 3 Nm.

10.2.3.4 Procédure d’installation pour connecteurs 
à raccords rapides

Dans les modèles d’onduleurs, où les connecteurs à raccords 
rapides sont utilisés, il est possible de trouver l’un des quatre 
types suivants : 

• Weidmüller PV-Stick 
• Weidmüller WM4
• MultiContact MC4 
• Amphenol H4.

Le modèle des connecteurs installés sur votre onduleur 
doit correspondre au modèle des pièces correspondantes 
à utiliser (vérifier la pièce correspondante sur le site Web 
du fabricant ou avec Fimer).

 WARNING – B Pour éviter d’endommager l’équipement, lors 
du sertissage des câbles sur les connecteurs, prêtez une 
attention particulière à la polarité.

 ATTENTION – A Selon la norme IEC 62548 (exigences 
de conception des réseaux photovoltaïques (PV)), les 
connecteurs raccordés dans un système PV doivent être 
du même type et provenir du même fabricant. Il ne faut donc 
pas effectuer un raccordement avec une fiche d’un fabricant 
et une prise d’un autre fabricant, ou inversement. Reportez-
vous au document « Onduleurs de chaînes - annexe 
au manuel produit » disponible sur le site Web, pour 
découvrir le nom du fabricant et le modèle du connecteur 
à raccord rapide utilisé sur l’onduleur.

 ATTENTION – A L’utilisation de pièces de raccordement 
non compatibles avec les connecteurs à raccords rapides 
installés sur l’onduleur risque d’endommager gravement 
ce dernier et annulera la garantie du produit.

 NOTE – D Des instructions d’assemblage et des 
spécifications complètes des connecteurs à raccords rapides 
sont disponibles sur le site Web du fabricant.

10.2.3.5  Raccordement des entrées

 ATTENTION – A Si aucune entrée de chaîne n’est 
nécessaire, vérifiez que des capuchons de protection sont 
installés sur les connecteurs non utilisés. Cette précaution 
est nécessaire pour garantir l’étanchéité de l’onduleur 
et éviter d’endommager les connecteurs non utilisés qui 
pourraient être utilisés ultérieurement.

 ATTENTION – A Les connecteurs à raccords rapides doivent 
être installés correctement. Après l’installation, assurez-vous 
que les connecteurs sont correctement fixés à l’aide des 
dispositifs de fixation 

 ATTENTION – A Les connexions peuvent également 
être effectuées avec la boîte de raccordement électrique 
détachée du module d’alimentation, qui peut être raccordé 
ultérieurement pour la mise en service. Lorsque vous 
travaillez avec la boîte de raccordement électrique détachée, 
accordez une attention particulière à :  
- la présence d’un raccordement à la terre (10)/(25)  
- la protection, dans tous les cas d’installations en extérieur, 
de la partie supérieure de la boîte de raccordement 
électrique avec des caches de protection IP66 appropriés 
(accessoires en option du kit d’installation PVS, à commander 
séparément). 

 NOTE – D Remarques sur le dimensionnement du système : 
les décisions sur la mise en place d’un système photovol-
taïque dépendent d’un ensemble de facteurs et de considé-
rations tels que le type de panneaux, l’espace disponible, le 
futur emplacement du système, les objectifs de production 
d’énergie à long terme, etc. Un programme de configuration 
permettant de dimensionner correctement le système photo-
voltaïque est disponible sur le site Web Fimer (http://string-
sizer.fimer.com).
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 NOTE – D Lors de la configuration de l’entrée CC et de l’installation, il est nécessaire de suivre une règle de base pour éviter 
un éventuel déclassement de la puissance de sortie : Tous les MPPT doivent être chargés en connectant au moins DEUX chaînes 
à chaque MPPT et la configuration doit être aussi homogène que possible. Par exemple, pour connecter 20 chaînes, vous devez 
connecter le même nombre de chaînes par MPPT, puis raccorder les chaînes restantes dans les MPPT sélectionnés (4 MPPT avec 
3 chaînes + 2 MPPT avec 4 chaînes).

Raccordez toutes les chaînes requises par le système, en vérifiant toujours l’étanchéité des connecteurs.
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11. Raccordement des signaux de commande et de 
communication

11.1 Références de la Commission de communication et de contrôle (28)

J2 X1

X2

S5S4

J7

J1

J5 J6

1

2

1

8

7

432

34

35

42

41

40

39

38

36

37

33

43

Nom de la borne Référence du terminal Description
J5 33 Connecteur de relais multifonctionnel (bloc terminal ALARME)

S4 34 Interrupteur de résistance de terminaison de la ligne FIMER RS-485 120 
Ohm (service FIMER uniquement)

S5 35 Interrupteur de résistance de terminaison de la ligne RS-485 120 Ohm
J7 36 Connecteur RS-485 (RJ45) (service FIMER uniquement) (*)
J1 37 Bornier Marche/Arrêt à distance (*)
J6 38 Bornier de la ligne RS-485
- 39 Connecteur Ethernet 2 (RJ45)
- 40 Connecteur Ethernet 1 (RJ45)
J2 41 Connecteur USB
X1 42 Fente pour carte SD
X2 43 Pile de pièces CR2032

(*) Le connecteur RS-485 (36) et le signal R1 sur le bornier Marche/Arrêt à distance (37) sont utilisés pour amener les signaux 
sur le connecteur externe RS-485&Rem.ON/OFF (57).
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11.2 Connexions au tableau de 
communication et de contrôle

Les signaux de communication et de commande sont connectés 
au tableau de communication et de contrôle (28) à l’intérieur 
de la boîte de câblage. Pour atteindre la carte, sur le côté droit 
de la boîte de câblage, il y a des presse-étoupes 4xM25 (plage 
de câble acceptée 10-17 mm) (12) qui peuvent être utilisés 
pour atteindre les terminaux / connecteurs sur la carte de 
communication et de contrôle (28).

PVS-100_120-TL_B2

12

 REMARQUE – D Comme alternative au joint interne de 
chaque presse-étoupe, le joint à deux trous (fourni) 
pourrait être installé : Le joint à deux trous prend en 
charge deux câbles d’un diamètre de 6 mm. Si un trou 
d’étanchéité n’est pas utilisé, il est nécessaire d’installer 
un bouchon (cylindre en plastique fourni) pour assurer 
l’étanchéité de l’onduleur.

 ATTENTION – A Assurez-vous que tous les presse-
étoupes inutilisés (12) sont correctement scellés par le 
bouchon en plastique IP66 (pré-installé sur les presse-
étoupes).

Vérifiez le serrage des presse-étoupes pour câble de 
signalisation (12) (couple de serrage 7,5 Nm) à la fin des 
opérations de câblage.

 ATTENTION – A Assurez-vous que les presse-étoupes 
sont correctement scellés afin de conserver le degré de 
protection IP66.

11.3 Connexion Ethernet
La connexion du câble de communication ethernet doit être 
effectuée sur les connecteurs spécifiques (39) (40) situés 
sur la carte de communication et de contrôle (28). Les deux 
connecteurs RJ45 LAN1 et LAN2 sont équivalents l’un 
à l’autre et peuvent être utilisés pour l’entrée ou pour la sortie 
de la ligne reliant plusieurs onduleurs en guirlande.

Le câble doit être conforme à la spécification suivante :
• Type de câble : Type Patch ou Cross, 100BaseTx, CAT5e (ou 
supérieur). Pour les applications extérieures et/ou en présence 

de fortes sources électromagnétiques, il est conseillé d’utiliser 
des câbles blindés avec une fiche RJ-45 à blindage métallique.

• Résistant aux UV en cas d’utilisation à l’extérieur
• Type de fiche : RJ45 à blindage métallique.
• Ces câbles peuvent atteindre une longueur maximale est de 
100 mètres, et il est toujours conseillé de ne pas les laisser 
passer par les cordons d’alimentation afin d’éviter toute 
interférence avec la transmission de données.

• Le nombre maximum d’onduleurs connectés sur une seule 
guirlande est de 40.

J2 X1

X2

S5S4

J7

J1

J5 J6
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39 40
 ATTENTION – A Pour les applications extérieures 
et/ou en présence de conditions météorologiques 
défavorables/événements électromagnétiques forts, 
il est conseillé d’utiliser des dispositifs de protection 
contre les surtensions supplémentaires.

 ATTENTION – A Afin d’éviter une boucle de terre (qui 
pourrait créer des problèmes de communication), 
le blindage de tout câble Ethernet doit être connecté à la 
prise RJ45 d’un seul côté, l’autre côté du blindage doit être 
laissé flottant. Cela pourrait être garanti en sertissant le 
blindage ou l’écran du câble Ethernet sur les connecteurs 
RJ45 à une seule extrémité de chaque câble.

Trois topologies de connexion Ethernet au routeur sont 
disponibles : 
• Configuration en anneau
• Configuration en guirlande
• Configuration en étoile.
La configuration en anneau est la méthode préférée pour 
connecter plusieurs unités afin de permettre d’atteindre les 
onduleurs même en cas de défaillance d’une seule unité.

 REMARQUE – D Dans le cas où les onduleurs sont 
connectés au commutateur de réseau avec une topologie 
en anneau, il est recommandé d’activer le protocole 
SPT sur le commutateur (Spanning Tree Protocol SPT 
(IEEE 802.1D) est activé par défaut sur les onduleurs.

 ATTENTION – A Pour chaque configuration, la longueur 
maximale du câble doit être de 100 m entre onduleur-
onduleur et onduleur-commutateur.

 ATTENTION – A Aucune configuration initiale n’est 
nécessaire pour lancer la transmission des données 
vers Aurora Vision. Une connexion Internet est requise 
pour utiliser toutes les fonctionnalités à distance 
d’Aurora Vision.

 REMARQUE – D Veuillez vous référer aux documents 
Aurora Vision disponibles sur le site Web FIMER pour 
de plus amples informations sur la façon d’obtenir un 
compte Aurora Vision pour la surveillance et la gestion 
à distance des actifs solaires installés.
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11.4 Connexion de communication série 
(RS485)

 ATTENTION – A Veuillez noter que le réglage 
automatique des paramètres du réseau à la mise 
en marche, la capacité de journalisation intégrée, le 
transfert automatique sans enregistreur des données 
vers le Cloud de Vision Aurora et la mise à jour 
à distance du micrologiciel sont fournis uniquement sur 
le bus TCP/IP (Ethernet et/ou Wifi).

 REMARQUE – D L’utilisation des onduleurs sur la ligne 
RS485 est recommandée en cas de surveillance et 
de contrôle par l’utilisation de systèmes de contrôle 
RS485 tiers.

La ligne de communication série RS-485 est réservée à la 
connexion de l’onduleur aux appareils de surveillance qui 
communiquent avec le protocole de communication Modbus 
(compatible Modbus/RTU SUNSPEC).

La ligne de communication série RS-485 est disponible sur 
la carte de communication et de contrôle (28) avec deux 
borniers (38) pour chaque signal de la ligne série (+T/R, -T/R 
et RTN) afin de pouvoir réaliser une connexion en chaîne 
(« in-out ») de plusieurs onduleurs. 
Le raccordement des conducteurs de la ligne de 
communication R485 s’effectue à l’aide des connecteurs du 
bloc terminal (38) (485+, 485-, RTN et SHIELD).
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38

485+ RTN485-

485+ RTN485-

 AVERTISSEMENT – B Pour plus d’informations 
concernant la configuration et l’utilisation de la ligne de 
communication série RS-485, veuillez vous référer au 
manuel du produit.

11.4.1 Mode esclave
Par défaut, le port RS485 est réglé en mode esclave. Si le 
port a été configuré en « mode maître », il doit être configuré 
via l’interface utilisateur Web intégrée (voir le chapitre 
« Interface utilisateur Web ») pour utiliser le RS485 comme 
ligne de communication série.

RTN

485+
485-

SHIELD

TO MONITORING
SYSTEM

Le port RS-485 peut être utilisé pour établir une ligne 
de communication qui, lorsqu’elle est connectée à un 

dispositif de surveillance, permet de garder le contrôle du 
fonctionnement du système photovoltaïque. Selon l’appareil 
utilisé, la surveillance peut être locale ou distante.
La ligne RS485 supporte le protocole Modbus/RTU 
SUNSPEC.
Lorsque vous connectez un seul onduleur au système de 
surveillance, activez la borne de résistance de la ligne de 
communication en plaçant l’interrupteur (35) (en position 
ON). En cas d’installation multiple, placez l’interrupteur 
uniquement sur le dernier onduleur de la chaîne.

11.4.2 Mode maître
Le port RS485 peut être utilisé soit pour connecter 
des accessoires pris en charge (comme une station 
météorologique) : dans ce cas, les données des accessoires 
seront enregistrées et transférées vers le Cloud par 
l’onduleur lui-même (mode maître).
Cela permettra à l’onduleur de servir d’enregistreur pour les 
accessoires FIMER.
Lorsqu’un accessoire est connecté, mettez l’interrupteur de 
la résistance de terminaison (35) en position ON.
Lorsqu’un accessoire est connecté, il doit être ajouté et 
configuré dans la liste « Dispositif surveillé » sur l’interface 
utilisateur Web intégrée.

 REMARQUE – D Pour plus d’informations sur le 
raccordement des accessoires au bornier RS485, 
consultez le manuel du produit accessoire ou contactez 
le service clientèle de FIMER.

 VEUILLEZ LIRE LE MANUEL – E Pour plus 
d’informations concernant la configuration et l’utilisation 
de la ligne de communication série RS-485, veuillez vous 
référer au manuel utilisateur.

11.5 Raccordement de la commande 
à distance

La connexion et la déconnexion de l’onduleur au et du réseau 
peuvent être contrôlées par une commande externe.
La fonction doit être activée via l’interface utilisateur du 
serveur Web. Si la fonction de commande à distance est 
désactivée, la mise en marche de l’onduleur est dictée 
par la présence des paramètres normaux qui permettent 
à l’onduleur de se connecter au réseau.
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Si la fonction de télécommande est activée, en plus d’être 
dictée par la présence des paramètres normaux qui 
permettent à l’onduleur de se connecter au réseau, la mise en 
marche de l’onduleur dépend également de l’état du terminal 
R2 par rapport au terminal RTN présent sur le connecteur du 
bornier (37) de la carte de communication et de contrôle (28).
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Lorsque le signal R2 est porté au même potentiel que le 
signal RTN (c’est-à-dire en réalisant un court-circuit entre les 
deux bornes du connecteur), cela provoque la déconnexion 
de l’onduleur du réseau.

Comme il s’agit d’une entrée numérique, il n’y a aucune 
exigence à respecter en ce qui concerne la section du câble 
(il suffit de respecter l’exigence de dimensionnement pour 
le passage des câbles à travers les presse-étoupes et le 
connecteur terminal).

L’interrupteur externe utilisé pour la mise en marche/arrêt 
à distance doit être conçu pour une application à basse 
tension continue et à faible courant (la capacité minimale de 
courant de commutation doit être de 1 mA ou moins).

 VEUILLEZ LIRE LE MANUEL – E Pour plus 
d’informations concernant la configuration et l’utilisation 
du bloc terminal de commande à distance, veuillez vous 
référer au manuel utilisateur.

11.6 Connexion de relais multifonctions 
(ALARME et AUX)

L’onduleur est équipé de 2 borniers relais multifonctions (33) 
à activation configurable. 

Il peut être connecté avec un contact normalement ouvert 
(connecté entre la borne NO et le contact commun C) et avec 
un contact normalement fermé (connecté entre la borne NC 
et le contact commun C). 
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N.C N.OC

N.C. N.O.C

AUX

ALARM

33

Différents types de dispositifs (lumière, son, etc.) peuvent 
être connectés au relais, à condition qu’ils respectent les 
exigences suivantes :

Exigences relatives aux borniers d’alarme

Courant alternatif Tension maximale : 160 Vac / 
Courant maximum : 6 A

Courant continu Tension maximale : 30 Vdc / 
Courant maximum : 3 A

Exigences relatives 
au câble

Section du conducteur :  
de 0,08 à 1,3 mm².

 VEUILLEZ LIRE LE MANUEL – E Pour plus 
d’informations concernant la configuration et l’utilisation 
des borniers relais multifonctions, veuillez vous référer 
au manuel de l’utilisateur.

11.7 Mode de réponse à la demande 0  
(AS/NZS 4777.2)

Lorsque la norme AS/NZS 4777.2 l’exige, il est possible 
d’utiliser le bornier distant (37) pour la fonctionnalité DRM0 
(Demand Response Mode 0).

Les bornes à utiliser pour connecter l’onduleur au réseau 
de distribution sont R2 et RTN.
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 REMARQUE – D AS4777 : Si le support DRM0 est 
spécifié, l’onduleur ne peut être utilisé qu’avec une 
interface FIMER DRM0. 

 REMARQUE – D Visitez le site http://solar.fimer.com 
pour plus d’informations sur l’interface DRM0.

 ATTENTION – A Si la fonction DRM0 est activée sans 
le câblage adéquat du bornier distant (37), l’onduleur 
ne pourra plus se connecter au réseau. Pour de plus 
amples informations concernant la fonction DRM0, 
veuillez vous référer à la norme AS/NZS 4777.
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12. Description du panneau LED

REWOP

MRALA

IFG

NAL / NALW

POWER
Indique que l’onduleur fonctionne correctement.
Lorsque l’unité est mise en service, pendant que le réseau est vérifié, cette LED clignote. 
Si une tension de réseau valide est détectée, la LED reste allumée en permanence, tant 
qu’il y a suffisamment de lumière du soleil pour activer l’appareil. Sinon, la LED continuera 
à clignoter jusqu’à ce que la lumière du soleil soit suffisante pour l’activation.

ALARM
Indique que l’onduleur a détecté une anomalie. Ce type de problème est mis en évidence 
dans l’interface utilisateur Web et l’installateur FIMER pour application onduleurs solaires

GFI
La LED « GFI » (défaut à la terre) indique que l’onduleur a détecté un défaut à la terre 
dans le générateur photovoltaïque côté CC. Lorsque ce défaut est détecté, l’onduleur se 
déconnecte immédiatement du réseau.

WLAN/LAN
Indique l’état des lignes de communication sans fil ou Ethernet.

Toutes les combinaisons possibles d’activation des LED sont indiquées dans le tableau suivant. En particulier, chaque LED 
pourrait se comporter de l’une des manières suivantes :

 = LED allumée
 = LED clignotant lentement (2 secondes allumées / 2 secondes éteintes)
 = LED clignotant rapidement (0,2 secondes allumé / 0,2 secondes éteint)
 = LED éteinte
 = L’une des conditions décrites ci-dessus

Le tableau suivant présente toutes les combinaisons d’activation possibles des LED « Power », « Alarm » et « GFI » sur le 
panneau de LED (08) en fonction de l’état de fonctionnement de l’onduleur.

Statut de LED État de fonctionnement
vert :
jaune :
rouge :

Programmation du micrologiciel
Le micrologiciel de l’onduleur est en cours de programmation (ne jamais éteindre l’onduleur pendant 
cette phase).

vert :
jaune :
rouge :

Mode nuit (l’onduleur s’éteint automatiquement)
L’onduleur est en mode d’arrêt nocturne (tension d’entrée inférieure à 70 % de la tension de démarrage 
réglée et réseau CA absent).

vert :
jaune :
rouge :

Initialisation de l’onduleur / Attente du soleil
Il s’agit d’un état transitoire dû à la vérification des conditions de fonctionnement. Pendant cette 
phase, l’onduleur vérifie que les conditions de raccordement au réseau sont remplies.

vert :
jaune :
rouge :

L’onduleur est connecté et alimente le réseau
Fonctionnement normal. Pendant cette étape, l’onduleur suit et analyse automatiquement le point 
de puissance maximale (MPP) du générateur photovoltaïque.

vert :
jaune :
rouge :

Réseau manquant
Indique l’absence de tension du réseau. Cette condition ne permet pas à l’onduleur de se connecter 
au réseau.

vert :
jaune :
rouge :

Indication d’avertissement : (codes de message W) ou Erreur : (Codes e-messages)
Indique que le système de contrôle de l’onduleur a détecté un avertissement (W) ou une erreur (E). 
Il est possible d’identifier le type de problème généré dans la section dédiée de l’interface utilisateur 
Web intégrée (section « Inverter Log »).

vert :
jaune :
rouge :

Déclenchement de protection de la température
Indique que le voyage relatif aux températures internes (température insuffisante ou excessive) peut 
avoir été activé.
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Statut de LED État de fonctionnement

vert :
jaune :
rouge :

Anomalie de ventilation
Indique une anomalie dans le fonctionnement du système de ventilation interne qui pourrait limiter 
la puissance de sortie à des températures ambiantes élevées.
Déclenchement des limiteurs de surtension (le cas échéant)
Indique que tous les limiteurs de surtension de classe II installés du côté CA ou CC ont été déclenchés
Anomalie de la mémoire interne des statistiques
Indique une anomalie de fonctionnement dans la mémoire interne sur laquelle sont stockées les 
statistiques de l’onduleur
Batterie tampon déchargée
La batterie tampon est faible et l’onduleur ne maintient pas le réglage de l’heure

vert :
jaune :
rouge :

Phase préalable à la mise en service (premier démarrage de l’onduleur)
La mise en service de l’onduleur doit être effectuée en suivant les étapes de l’assistant d’installation 
(interface utilisateur Web) ou en utilisant l’installateur FIMER pour application mobile onduleurs 
solaires
Échec de la configuration initiale
L’onduleur est à l’état verrouillé en raison d’une défaillance dans la configuration initiale de 
l’équipement, telle que le réglage du réseau standard pour le pays d’installation
L’autotest n’a pas été effectué (uniquement pour les normes du réseau italien) 
Échec de l’autotestt
Incompatibilité des versions du micrologiciel de l’appareil
Les versions de micrologiciel des différents appareils composant l’équipement sont incompatibles et 
sont en cours de mise à jour (il s’agit d’une opération automatique)
Anomalie détectée sur le capteur de température

vert :
jaune :
rouge :

Mise à jour du microprogramme à partir de la carte SD
Le micrologiciel de l’équipement est mis à jour à partir d’une carte SD

vert :
jaune :
rouge :

La mise à jour du micrologiciel à partir de la carte SD a échoué
La mise à jour du micrologiciel de l’équipement à partir d’une carte SD a échoué

vert :
jaune :
rouge :

Mise à jour du micrologiciei à partir de la carte SD terminée
Le micrologiciel de l’équipement est mis à jour à partir d’une carte SD

vert :
jaune :
rouge :

Arrêt distant activé
La commande d’arrêt distant a été activée. 
L’unité ne se connectera pas au réseau tant que la commande de mise en marche distante n’aura pas 
été activée

vert :
jaune :
rouge :

Anomalie dans le système d’isolation du générateur photovoltaïque
Indique qu’une fuite à la terre du générateur PV a été détectée, entraînant la déconnexion de 
l’onduleur du réseau.

Le tableau suivant montre tous les états possibles de la LED WLAN/LAN sur le panneau LED (08) en fonction de l’état de 
fonctionnement des lignes de communication sans fil ou Ethernet.

Statut 
de LED État de fonctionnement

Bleu : Sans fil non configuré et/ou câble Ethernet non connecté.

Bleu : Recherche des réseaux sans fil disponibles.

Bleu : Tentative de connexion à un réseau sans fil.

Bleu : Un réseau sans fil ou Ethernet est connecté à l’onduleur et l’adresse IP est obtenue.

13. Mise en service
 ATTENTION – A Ne placez aucun objet d’aucune sorte sur l’onduleur pendant son fonctionnement ! Ne touchez pas le dissipateur 
de chaleur lorsque l’onduleur fonctionne ! Certaines parties peuvent être très chaudes et peuvent causer des brûlures.

 ATTENTION – A Cet onduleur peut être alimenté par des sources de courant continu ou alternatif (si le PVS-100/120 
PRE-CHARGE BOARD KIT est installé). En cas d’utilisation d’une source CC, assurez-vous que l’irradiation est stable et 
suffisante pour que la procédure de mise en service de l’onduleur soit terminée.

 AVERTISSEMENT – B Si le PVS-100/120 PRE-CHARGE BOARD KIT est installé, des tensions continues dangereuses 
sont fournies à l’installation photovoltaïque pendant la nuit.
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 WARNING – B Si le PRE-CHARGE BOARD KIT est installé sur l’onduleur, il est important de noter la présence d’une alimentation 
auxiliaire connectée au réseau CA. Dans ce cas, l’onduleur est alimenté par l’alimentation CC ou CA de sorte que des tensions 
internes dangereuses sont présentes même si les interrupteurs CC sont ouverts.

 AVERTISSEMENT – B Si le PVS-100/120 GROUNDING KIT est installé, l’onduleur doit être installé et fonctionner dans 
des zones restreintes. L’accès est limité au personnel qualifié.

 ATTENTION – A Lors de la première activation de l’onduleur, la version du micrologiciel pouvait se synchroniser entre 
le module de puissance et la boîte de câblage. Pendant cette phase, les LED Power, Alarm et GFI clignotent ensemble 
toutes les secondes. Ce processus est absolument normal (il peut prendre quelques minutes) et doit être mené à bien 
sans interruption. Une coupure du système pendant ce processus pourrait causer de sérieux dommages à l’onduleur.

Avant de procéder à la mise en service, assurez-vous que vous avez effectué tous les contrôles suivants :
• Assurez-vous que les caches avant ont été correctement fermés.
• Vérifiez la bonne connexion et la bonne polarité des entrées CC, ainsi que la bonne connexion de la sortie CA et des câbles de terre.
• Vérifiez l’étanchéité des presse-étoupes et des connecteurs à montage rapide installés pour éviter les déconnexions 
accidentelles et/ou ne pas compromettre l’indice de protection environnementale IP.

La mise en service peut être effectuée de deux manières différentes : 
• Via l’app FIMER Installer for Solar Inverters (APP mobile pour la mise en service d’un seul onduleur ainsi que d’une 
installation solaire à plusieurs onduleurs)

• Via l’interface utilisateur Web (interface utilisateur Web intégrée permettant de paramétrer et de mettre en service un seul onduleur).
 REMARQUE – D L’installateur FIMER pour applications d’onduleurs solaires est la méthode recommandée pour la mise 
en service des onduleurs.

 VEUILLEZ LIRE LE MANUEL – E Pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir au cours des premières phases de 
fonctionnement du système et pour garantir que l’onduleur reste pleinement fonctionnel, il est conseillé de vérifier les éventuelles 
mises à jour du micrologiciel dans l’espace téléchargements du site Web www.fimer.com ou sur https://registration.solar.fimer.com 
(les instructions pour l’enregistrement sur le site Web et la mise à jour du micrologiciel sont données dans le manuel d’utilisation).

13.1 Mise en service via l’installateur FIMER pour application mobile d’onduleur solaire
L’application d’installateur FIMER d’ondulateur solaire pour appareils mobiles Android est disponible pour les appareils 
mobiles Android avec une version 6.0.1 ou supérieure (pour les appareils mobiles iOS, elle sera bientôt mise en œuvre) et peut 
être téléchargée et installée sur le Play Store.
Les conditions requises pour accomplir les procédures sont énumérées ci-dessous :
• Application d’installateur FIMER d’ondulateur solaire installée sur un appareil mobile.
• Activation du compte d’installateur pour application d’installateur FIMER d’ondulateur solaire (le compte peut être créé dans 
l’application mobile directement en suivant la procédure de l’assistant dédié).

• Manuel de réclamation des onduleurs à mettre en service.

SN WLAN: SSSSSSSSSS
PN WLAN: .V2PVKA 53.1

Mac Address:
AA:BB:CC:DD:EE:FF

PK: 0000 - 0000 - 0000- 0000

SN WLAN: SSSSSSSSSS
SN Wiring Box: ZZZZZZZZZZ

Remove and apply on the plant documentation

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF

H

J

I

La procédure de réclamation consiste à indiquer quels onduleurs doivent être mis 
en service.
• La procédure de réclamation peut être effectuée des façons suivantes :
• prendre des photos des codes QR (J) des onduleurs individuels (imprimés sur 
l’étiquette d’identification de la communication) (recommandé).

• l’insertion manuelle de l’adresse MAC (H) et des clés de produit correspondantes 
(I) (imprimées sur l’étiquette d’identification de la communication) de tous les 
onduleurs qui doivent être mis en service.

• le balayage et la sélection des SSID associés aux réseaux WiFi générés par 
chaque onduleur à mettre en service.

Suivez la procédure ci-dessous pour mettre l’onduleur en service :
• Fournir la tension d’entrée CC à l’onduleur.   
Mettez l’interrupteur-sectionneur CC de l’onduleur (15) (si présent) et tout interrupteur CC externe (si présent) en 
position ON ; si la tension fournie à l’un des canaux d’entrée est supérieure à la tension minimale de mise sous tension, 
l’onduleur s’allumera. 

• Effectuez les étapes de l’assistant d’installation avec l’application d’installateur FIMER pour onduleurs solaires permettant le 
transfert des paramètres à tous les onduleurs réclamés.

• Après la mise en service par l’installateur FIMER pour application d’onduleur solaire, l’onduleur modifie le comportement des 
LED Power et Alarm (08), en fonction de la valeur de la tension d’entrée :

Tension d’entrée Statut de LED Description

Vin < Vstart Power = clignotant
Alarm = ARRÊT

La tension d’entrée n’est pas suffisante pour permettre la connexion au 
réseau.

Vin > Vstart Power = clignotant
Alarm = MARCHE

La tension d’entrée est suffisante pour permettre la connexion au réseau : 
l’onduleur attend que la tension du réseau soit présente pour effectuer la 
connexion au réseau.

• Fournir la tension du réseau CA à l’onduleur.   
Mettez l’interrupteur général CA de l’onduleur (09) (s’il est présent) et tout interrupteur CA externe (s’il est présent) en 
position ON.

 ATTENTION – A L’interrupteur CA peut se trouver à l’extérieur ou à bord de l’onduleur, ou les deux. 
• Lorsque la tension d’entrée est suffisante pour permettre la connexion au réseau, l’onduleur vérifie la tension du réseau, 
mesure la résistance d’isolement du champ photovoltaïque par rapport à la terre et effectue d’autres contrôles d’autodiagnostic. 
Pendant les contrôles préliminaires de la connexion parallèle avec le réseau, la LED Power continue de clignoter, les LED 
Alarm et GFI sont éteintes. L’onduleur ne sera connecté au réseau que si tous les paramètres se situent dans les plages 
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prévues par la réglementation en vigueur.
• Si les résultats des contrôles préliminaires à la synchronisation du réseau sont positifs, l’onduleur se connecte et commence 
à exporter de l’électricité vers le réseau. La LED Power reste allumée alors que les LED Alarm et GFI sont éteintes.

 REMARQUE – D Pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir au cours des premières phases de fonctionnement 
du système et pour garantir que l’onduleur reste pleinement fonctionnel, il est conseillé de vérifier les éventuelles mises 
à jour du micrologiciel dans l’espace téléchargements du site Web https://registration.solar.fimer.com (les instructions 
pour l’enregistrement sur le site Web et la mise à jour du micrologiciel sont données dans le manuel d’utilisation).

13.2 Mise en service via l’interface utilisateur Web
La mise en service pourrait être effectuée via une connexion sans fil à l’interface utilisateur Web de l’onduleur. La configuration 
initiale du système doit donc être effectuée via une tablette, un ordinateur portable ou un smartphone avec une connexion sans fil.
• Fournir la tension d’entrée CC à l’onduleur.   
Mettez l’interrupteur-sectionneur CC de l’onduleur (15) (si présent) et tout interrupteur CC externe (si présent) en 
position ON ; si la tension fournie à l’un des canaux d’entrée est supérieure à la tension minimale de mise sous tension, 
l’onduleur s’allumera.  

• Une fois alimenté, l’onduleur crée automatiquement un réseau sans fil (environ 60 secondes après la mise sous tension).

SN WLAN: SSSSSSSSSS
PN WLAN: .V2PVKA 53.1

Mac Address:
AA:BB:CC:DD:EE:FF

PK: 0000 - 0000 - 0000- 0000

SN WLAN: SSSSSSSSSS
SN Wiring Box: ZZZZZZZZZZ

Remove and apply on the plant documentation

MAC: AA:BB:CC:DD:EE:FF

H

I

• Activer la connexion sans fil sur l’appareil utilisé pour la configuration de la 
carte (tablette, smartphone ou PC) et le connecter au point d’accès créé par 
le système de l’onduleur. Le nom du réseau sans fil créé par le système avec 
lequel la connexion doit être établie sera : ABB-XX-XX-XX-XX-XX-XX où X est un 
chiffre hexadécimal de l’adresse MAC sans fil (H) (l’adresse MAC se trouve sur 
l’étiquette d’identification de la communication placée sur le côté de l’onduleur).

• Si nécessaire, saisissez la CLÉ DE PRODUIT (I) (imprimée sur l’étiquette 
d’identification de la communication et appliquée à la documentation de 
l’installation pendant la phase de mise en service) comme mot de passe du point 
d’accès (notez qu’il est nécessaire de saisir également les tirets "-" de la clé de 
produit dans le champ du mot de passe).

• Ouvrez un navigateur Internet (navigateur recommandé : Chrome (à partir de la v.55), Firefox (à partir de la v.50) et entrez 
l’adresse IP prédéfinie 192.168.117.1 pour accéder à l’interface utilisateur Web.

• Suivez l’assistant de mise en service étape par étape pour terminer la mise en service de l’onduleur.  
Une fois les réglages confirmés, l’onduleur redémarre.

 ATTENTION – A À partir du moment où la norme de grille est sélectionnée, vous disposez de 24 heures pour apporter des 
modifications à la norme de grille. Après cela, la fonction « Sélection du pays » est bloquée et vous ne pouvez apporter 
d’autres modifications qu’en réinitialisant la minuterie de temps restant. 

 VEUILLEZ LIRE LE MANUEL – E Pour plus d’informations concernant la procédure de mise en service via l’interface 
utilisateur Web, veuillez consulter le manuel du produit.

• Une fois la procédure de l’assistant terminée,, l’onduleur modifie le comportement des LED Power et Alarm (08), en fonction 
de la valeur de la tension d’entrée :

Tension d’entrée Statut de LED Description

Vin < Vstart Power = clignotant
Alarm = ARRÊT

La tension d’entrée n’est pas suffisante pour permettre la connexion au 
réseau.

Vin > Vstart Power = clignotant
Alarm = MARCHE

La tension d’entrée est suffisante pour permettre la connexion au réseau : 
l’onduleur attend que la tension du réseau soit présente pour effectuer la 
connexion au réseau.

• Fournir la tension du réseau CA à l’onduleur.   
Mettez l’interrupteur général CA de l’onduleur (09) (s’il est présent) et tout interrupteur CA externe (s’il est présent) en 
position ON.

 ATTENTION – A L’interrupteur CA peut se trouver à l’extérieur ou à bord de l’onduleur, ou les deux. 
• Lorsque la tension d’entrée est suffisante pour permettre la connexion au réseau, l’onduleur vérifie la tension du réseau, 
mesure la résistance d’isolement du champ photovoltaïque par rapport à la terre et effectue d’autres contrôles d’autodiagnostic. 
Pendant les contrôles préliminaires de la connexion parallèle avec le réseau, la LED Power continue de clignoter, les LED 
Alarm et GFI sont éteintes. L’onduleur ne sera connecté au réseau que si tous les paramètres se situent dans les plages 
prévues par la réglementation en vigueur.

• Si les résultats des contrôles préliminaires à la synchronisation du réseau sont positifs, l’onduleur se connecte et commence 
à exporter de l’électricité vers le réseau. La LED Power reste allumée alors que les LED Alarm et GFI sont éteintes.

 REMARQUE – D Pour résoudre les problèmes qui peuvent survenir au cours des premières phases de fonctionnement 
du système et pour garantir que l’onduleur reste pleinement fonctionnel, il est conseillé de vérifier les éventuelles mises 
à jour du micrologiciel dans l’espace téléchargements du site Web https://registration.solar.fimer.com (les instructions 
pour l’enregistrement sur le site Web et la mise à jour du micrologiciel sont données dans le manuel d’utilisation).
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14. Données techniques
14.1 Tableau des données techniques PVS-100-TL (Standard, S2)

PVS-100
Version de la boîte de câblage Standard, S2
En entrée
Tension d’entrée maximale absolue (Vmax,abs)  1000 V
Tension d’entrée au démarrage (Vstart) 420 V (400…500 V)
Plage de tension d’entrée de fonctionnement (Vdcmin...Vdcmax) De 360 à 1000 V
Tension d’entrée nominale (Vdcr) 620 V
Puissance d’entrée nominale (Pdcr) 102000 W
Nombre de MPPT indépendants 2 (Parallélisable)
Gamme de tension MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr 480...850 V (charge symétrique)
Puissance d’entrée maximale pour chaque MPPT (Pmppt,max) 63000 W   [585 V≤VMPPT≤850 V]
Courant d’entrée maximum pour chaque MPPT (Idcmax) 108 A
Courant de court-circuit maximal pour chaque MPPT (Iscmax) (1) 150 A
Courant de retour maximum (côté AC vs côté CC) Négligeable dans des conditions de fonctionnement normal (6)

Nombre de paires d’entrées pour chaque MPPT 1

Types de connecteurs d’entrée 4 x presse-étoupes M40
avec des cosses de câble M10

Type de panneaux photovoltaïques pouvant être connectés 
en entrée conformément à la norme IEC 61730 Classe A

Protection de l’entrée
Protection contre la polarité inversée Oui, d’une source de courant limitée
Protection contre les surtensions d’entrée pour chaque limiteur 
de surtension MPPT (avec surveillance) Type II

Contrôle de l’isolement des réseaux photovoltaïques Oui, selon la norme IEC 62109-2
Unité de surveillance du courant résiduel (protection contre 
les courants de fuite) Oui, selon la norme IEC 62109-2

Calibre des interrupteurs CC pour chaque MPPT 
(non disponible dans la version standard) 150 A - 1000 V

Surveillance du courant d’entrée Niveau MPPT : Standard, S2
En sortie
Type de raccordement au réseau CA Trois phases 3W+PE ou 4W+PE (système TN)
Puissance de sortie nominale (Pacr @cosφ=1) 100000 W
Puissance de sortie maximale (Pacmax @cosφ=1) 100000 W
Puissance de sortie apparente maximale (Smax) 100000 VA
Tension nominale du réseau (Vacr) 400 V
Gamme de tension du réseau 320...480 V (4)

Courant de sortie maximal (Iac, max) 145 A
Fréquence de sortie nominale (fr) 50 Hz / 60 Hz
Gamme de fréquences de sortie (fmin...fmax) 45...55 Hz / 55…65 Hz (5)

Facteur de puissance nominal et plage de réglage > 0,995, 0...1 inductif/capacitif avec Smax maximum
Distorsion harmonique totale du courant < 3 %
Injection maximale de courant continu (% de In) < 0,5 %*In
Câble CA maximum Aluminium et cuivre 185 mm2

Type de raccordement CA
Barre fournie pour les raccords à cosses M10
Presse-étoupes unipolaires 4xM40 et 25 ou presse-étoupes 
multiconducteurs M63 en option

Protection de la sortie
Protection contre l’îlotage Selon la norme locale
Protection externe maximale contre les surintensités 
de courant alternatif 225 A

Protection contre les surtensions de sortie - parafoudre 
remplaçable Type 2 avec surveillance

Rendement opérationnel
Rendement maximal (ηmax) 98,4 %
Rendement pondéré (EURO) 98,2 %
Communication

Interfaces de communication embarquées 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45),  
WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)

Interface utilisateur 4 LED, interface utilisateur Web



FR

48

PVS-100
Version de la boîte de câblage Standard, S2
Protocole de communication Modbus RTU/TCP (conforme Sunspec)

Outil de mise en service Interface utilisateur Web, APP/APP mobile pour le niveau 
de l’usine

Services de contrôle à distance Portail de surveillance Aurora Vision®

Fonctions avancées Identification intégrée, transfert direct des données 
de télémétrie vers le Cloud de FIMER

Caractéristiques environnementales
Plage de température ambiante de fonctionnement -25...+60°C/-13...140°F avec un déclassement supérieur à 40°C/104°F
Température de stockage -40°C...+85°C / -40°F...185°F
Humidité relative  4...100 % avec condensation
Niveau de pression acoustique, typique 68 dB(A)@ 1 m
Altitude de fonctionnement 2 000 m / 6 560 ft
Degré de pollution de l’environnement
classification pour les environnements externes 3

Classe environnementale En extérieur
Catégorie climatique conformément à la norme IEC 62109-1 4K4H
Caractéristiques physiques
Indice de protection de l’environnement IP 66 (IP54 pour la section de refroidissement)
Système de refroidissement Air forcé
Dimensions (H x L x P) 869x1086x419 mm / 34.2” x 42.7” x 16.5”

Poids 70 kg pour le module de puissance ; ~55 kg pour la boîte 
de câblage ; Poids total maximum 125 kg / 276 lbs

Système de montage Support vertical et horizontal pour le montage
Taux de surtension selon la norme CEI 62109-1 II (entrée CC) III (sortie AC)
Sécurité
Classe de sécurité I
Niveau d’isolement Sans transformateur
Marquage CE (8)

Sécurité, CEM et normes en matière de spectre radioélectrique IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,  
EN 61000-6-4, EN55011:2017

Norme du réseau
(vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente) 

CEI 0-16, CEI 0-21, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, 
IEC 61683, JORDAN IRR-DCC-MV, DRRG/DEWA,
Chili LV/MV, BDEW, Belg C10-C11, EN50438 Générique 
+Irlande, EN50549-1/2, CLC-TS50549-1/2, AS/
NZS4777.2, UK G59/3, EREC G99-1, MEA, PEA,  
ISO-IEC Guide 67 (système 5), NRS 097-2-1, P.O. 12,3,
ITC-BT-40, UNE 206006 IN, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, 
VDE-AR-N 4120, VDE V 0-126-1-1, VFR
2019, UTE C15-712-1, Taïwan

Accessoires
Accessoires de montage PVS Installation Kit

Plaque CA, câbles unipolaires Plaque avec 5 presse-étoupes CA individuels : 4 x M40 : 
Ø 19...28 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

Plaque CA, câbles unipolaires Plaque avec 2 presse-étoupes CA individuels : 1 x M63 : 
Ø 37…53 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

PVS-100/120 PRE-CHARGE BOARD KIT
Permet la surveillance de l’onduleur lorsque la source CC 
n’est pas disponible et en cas de fonctionnement de nuit 
avec possibilité de redémarrage (10)

PVS-100/120 GROUNDING KIT (9) Permet de connecter le pôle d’entrée négatif à la terre (7)

1. Nombre maximal d’ouvertures : 5 en cas de surcharge
4. La plage de tension CA peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
5. La plage de fréquence peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
6. En cas de défaut, limité par la protection externe envisagée sur le circuit CA
7. Uniquement dans un système informatique (une reconfiguration SPD CA est nécessaire)
8. Par la présente, Power-One Italy S.p.A. (membre du groupe FIMER) déclare que les équipements radioélectriques (module 

radio associé à l’onduleur) auxquels se réfère ce manuel de l’utilisateur sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte 
complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Web suivante : www.fimer.com

9. Lorsque le KIT PVS-100/120 DE MISE À LA TERRE est installé, la surveillance du courant résiduel ne fonctionne pas 
complètement. L’onduleur doit être installé et utilisé dans des zones à accès réglementé (accès limité au personnel qualifié) 
conformément à la norme IEC 62109-2

10. Si le KIT PVS-100/120 DE CARTE DE PRÉ-CHARGE est installé sur l’onduleur, il est important de noter la présence d’une 
alimentation auxiliaire connectée au réseau CA. Dans ce cas, l’onduleur est alimenté par l’alimentation CC ou CA de sorte 
que des tensions internes dangereuses sont présentes même si les interrupteurs CC sont ouverts.
 NOTE – D Les caractéristiques qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans cette fiche de données ne sont pas 
incluses dans le produit.
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14.2 Tableau des données techniques PVS-100-TL (modèles SX, SX2, SY, SY2)
PVS-100
Version de la boîte de raccordement électrique SX, SX2, SY, SY2
Côté entrées
Tension d'entrée maximale absolue (Vmax, abs) 1 000 V
Tension d'entrée de démarrage (Vstart) 420 V (400...500 V)
Plage de tension d'entrée de fonctionnement (Vdcmin...
Vdcmax) De 360 à 1 000 V

Tension d'entrée nominale (Vdcr) 620 V
Puissance d'entrée nominale (Pdcr) 102 000 W
Nombre de MPPT indépendants 6
Plage de tension MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr 480…850 V (charge symétrique)
Puissance d'entrée maximale pour chaque MPPT (Pmppt, 
max) 21 000 W [585 V≤VMPPT≤850 V]

Courant d'entrée maximal pour chaque MPPT (Idcmax) 36 A
Courant de court-circuit maximal pour chaque MPPT 
(Iscmax) (1) 50 A

Courant retour maximal (côté CA par rapport au côté CC) Négligeable dans des conditions de fonctionnement normales (6)

Nombre de paires d'entrée pour chaque MPPT 4
Type de connecteurs d'entrée Connecteur à raccord rapide PV (2)

Type de panneaux photovoltaïques pouvant être connectés 
en entrée conformément à la norme IEC 61730 Classe A

Protection en entrée
Protection contre l'inversion de polarité Oui, depuis une source de courant limité
Protection contre les surtensions en entrée pour chaque 
parafoudre MPPT (avec surveillance)

Type II (versions SX, SX2)
Type I+II (versions SY, SY2)

Contrôle isolement groupe photovoltaïque Oui, selon la norme IEC 62109-2
Unité de surveillance du courant résiduel (protection contre 
le courant de fuite) Oui, selon la norme IEC 62109-2

Valeur nominale de l'interrupteur CC pour chaque MPPT 
(non disponible en version standard) 50 A - 1 000 V

Calibre du fusible 20 A / 1 000 V (3)

Surveillance du courant d'entrée Niveau chaîne unique (24 canaux) : Modèles SX2, SY2
Niveau MPPT : Modèles SX, SY

Côté sortie
Type de raccordement au réseau CA Triphasé 3W+PE ou 4W+PE (système TN)
Puissance de sortie nominale (Pacr @cosφ=1) 100 000 W
Puissance de sortie maximale (Pacmax @cosφ=1) 100 000 W
Puissance de sortie apparente maximale (Smax) 100 000 VA
Tension nominale du réseau (Vacr) 400 V
Plage de tension de réseau 320...480 V (4)

Courant sortie maximal (Iac, max) 145 A
Fréquence de sortie nominale (fr) 50 Hz / 60 Hz
Plage de fréquence de sortie (fmin...fmax) 45...55 Hz / 55…65 Hz (5)

Facteur puissance nominale et plage réglable > 0.995, 0...1 inductif / capacitif avec Smax maximum
Distorsion harmonique totale du courant <3 %
Injection de courant CC max. (% de In) < 0,5 %*In
Câble CA maximum 185 mm2 Aluminium et cuivre

Type de raccordement CA
Barre fournie pour les connexions de cosses M10
Presse-étoupe mono-conducteurs 4xM40 et 25 ou Presse-
étoupe multi-conducteur M63 en option

Protection des sorties
Protection anti-îlotage Selon la norme locale
Protection externe maximale contre les surintensités CA 225 A
Protection contre les surtensions en sortie - Dispositif 
de parasurtenseur remplaçable Type 2 avec surveillance

Performance de fonctionnement
Efficacité maximale (ηmax) 98,4 %
Efficacité pondérée (EURO) 98,2 %
Communication
Interfaces de communication intégrées 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)
Interface utilisateur 4 LED, interface utilisateur Web
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PVS-100
Version de la boîte de raccordement électrique SX, SX2, SY, SY2
Protocole de communication Modbus RTU/TCP (conforme à Sunspec)

Outil de mise en service Interface utilisateur Web, application mobile/application 
à utiliser au niveau de la centrale

Service de surveillance à distance Portail de surveillance Aurora Vision®

Fonctionnalités avancées Fonctionnalités intégrées de journalisation et de transfert direct 
des données de télémétrie vers le cloud FIMER

Conditions environnementales
Plage de température ambiante de fonctionnement -25...+60°C/-13...140°F avec déclassement au-dessus de 40°C/104°F
Température de stockage -40°C...+85°C / -40°F...185°F
Humidité relative  4…100 % avec condensation
Niveau de pression acoustique type 68 dB(A) @ 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans déclassement 2 000 m / 6 560 pi
Degré de pollution environnementale
Classification pour environnements externes 3

Classe environnementale Extérieur
Catégorie climatique selon IEC 60721-3-4 4K4H
Physique
Indice de protection environnementale IP 66 (IP54 pour la section de refroidissement)
Système de refroidissement Air forcé
Dimensions (h x l x p) 869 x 1 086 x 419 mm / 34,2” x 42,7” x 16,5”

Poids
70 kg / 154 lb pour le module d’alimentation ;  
environ 55 kg / 121 lb pour la boîte de raccordement 
électrique ; Maximum général : 125 kg / 276 lb

Système de montage Support de fixation vertical et support horizontal
Catégorie de surtension selon IEC 62109-1 II (entrée CC) III (sortie CA)
Sécurité
Classe de sécurité I
Niveau d'isolation Sans transformateur
Marquage CE (8)

Normes de sécurité, CEM et spectre radioélectrique IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,  
EN 61000-6-4, EN55011:2017

Norme réseau
(vérifiez la disponibilité avec votre canal de vente) 

CEI 0-16, CEI 0-21, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, 
IEC 61683, JORDAN IRR-DCC-MV, DRRG/DEWA, Chile 
LV/MV, BDEW, Belg C10-C11, EN50438 Generic +Ireland, 
EN50549-1/2, CLC-TS50549-1/2, AS/NZS4777.2, UK 
G59/3, EREC G99-1, MEA, PEA, ISO-IEC Guide 67 
(système 5), NRS 097-2-1, P.O. 12.3, ITC-BT-40, UNE 
206006 IN, VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 
4120, VDE V 0-126-1-1, VFR 2019, UTE C15-712-1, Taïwan

Accessoires
Accessoires de montage Kit d’installation PVS

Plaque CA, câbles mono-conducteurs Plaque avec 5 presse-étoupe CA individuels : 4 x M40 : 
Ø 19...28 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

Plaque CA, câbles multi-conducteurs Plaque avec 2 presse-étoupe CA individuels : 1 x M63 : 
Ø 37…53 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

PVS-100/120 PRE-CHARGE BOARD KIT
Permet la surveillance de l’onduleur lorsque la source CC 
n’est pas disponible et en cas de fonctionnement de nuit 
avec possibilité de redémarrage (10)

PVS-100/120 GROUNDING KIT (9) Permet le raccordement du pôle d’entrée négatif à la terre (7)

1. Nombre maximal d’ouvertures : 5 en cas de surcharge
2. Veuillez vous reporter au document « Onduleurs de chaînes - Annexe au manuel du produit » téléchargeable sur www.

fimer.com pour obtenir des informations sur la marque et le modèle du connecteur rapide utilisé sur l’onduleur.
3. Calibre maximal de fusible pris en charge : 20 A. En outre, deux entrées de chaînes par MPPT peuvent prendre 

en charge un calibre de fusible de 30 A pour le raccordement de deux chaînes par entrée.
4. La plage de tension CA peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
5. La plage de fréquence peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
6. En cas de défaut, limité par la protection externe envisagée sur le circuit CA
7. Uniquement dans un système informatique (une reconfiguration SPD CA est nécessaire)
8. Par la présente, Power-One Italy S.p.A. (membre du groupe FIMER) déclare que les équipements radioélectriques 

(module radio associé à l’onduleur) auxquels se réfère ce manuel de l’utilisateur sont conformes à la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Web suivante : www.fimer.com

9. Lorsque le KIT PVS-100/120 DE MISE À LA TERRE est installé, la surveillance du courant résiduel ne fonctionne pas 
complètement. L’onduleur doit être installé et utilisé dans des zones à accès réglementé (accès limité au personnel 
qualifié) conformément à la norme IEC 62109-2

10. Si le KIT PVS-100/120 DE CARTE DE PRÉ-CHARGE est installé sur l’onduleur, il est important de noter la présence 
d’une alimentation auxiliaire connectée au réseau CA. Dans ce cas, l’onduleur est alimenté par l’alimentation CC ou CA 
de sorte que des tensions internes dangereuses sont présentes même si les interrupteurs CC sont ouverts.

 NOTE – D Les caractéristiques qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans cette fiche de données ne sont pas incluses dans 
le produit.
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14.3 Tableau des données techniques PVS-120-TL (Standard, S2)

PVS-120
Version de la boîte de câblage Standard, S2
En entrée
Tension d’entrée maximale absolue (Vmax,abs)  1000 V
Tension d’entrée au démarrage (Vstart) 420 V (400…500 V)
Plage de tension d’entrée de fonctionnement  
(Vdcmin...Vdcmax) De 360 à 1000 V

Tension d’entrée nominale (Vdcr) 620 V
Puissance d’entrée nominale (Pdcr) 123000 W
Nombre de MPPT indépendants 2 (Parallélisable)
Gamme de tension MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr 570...850 V (charge symétrique)

Puissance d’entrée maximale pour chaque MPPT (Pmppt,max) 63000 W
[585 V≤VMPPT≤850 V]

Courant d’entrée maximum pour chaque MPPT (Idcmax) 108 A
Courant de court-circuit maximal pour chaque MPPT (Iscmax) (1) 150 A
Courant de retour maximum (côté AC vs côté CC) Négligeable dans des conditions de fonctionnement normal (6)

Nombre de paires d’entrées pour chaque MPPT 1
Types de connecteurs d’entrée 4 x presse-étoupes M40 avec cosses M10
Type de panneaux photovoltaïques pouvant être connectés 
en entrée conformément à la norme IEC 61730 Classe A

Protection de l’entrée
Protection contre la polarité inversée Oui, d’une source de courant limitée
Protection contre les surtensions d’entrée pour chaque limiteur 
de surtension MPPT (avec surveillance) Type II

Contrôle de l’isolement des réseaux photovoltaïques Oui, selon la norme IEC 62109-2
Unité de surveillance des courants résiduels
(protection contre les courants de fuite) Oui, selon la norme IEC 62109-2

Calibre des interrupteurs CC pour chaque MPPT 
(non disponible dans la version standard) 150 A - 1000 V

Surveillance du courant d’entrée Niveau MPPT : Standard, S2
En sortie
Type de raccordement au réseau CA Trois phases 3W+PE ou 4W+PE (système TN)
Puissance de sortie nominale (Pacr @cosφ=1) 120000 W
Puissance de sortie maximale (Pacmax @cosφ=1) 120000 W
Puissance de sortie apparente maximale (Smax) 120000 VA
Tension nominale du réseau (Vacr) 480 V
Gamme de tension du réseau 384...576 V (4)

Courant de sortie maximal (Iac, max) 145 A
Fréquence de sortie nominale (fr) 50 Hz / 60 Hz
Gamme de fréquences de sortie (fmin...fmax) 45...55 Hz / 55…65 Hz (5)

Facteur de puissance nominal et plage de réglage > 0,995, 0...1 inductif/capacitif avec Smax maximum
Distorsion harmonique totale du courant < 3 %
Injection maximale de courant continu (% de In) < 0,5 %*In
Câble CA maximum Aluminium et cuivre 185 mm2

Type de raccordement CA
Barre fournie pour les raccords à cosses M10
Presse-étoupes pour câbles unipolaires 4xM40 et 25
Presse-étoupe multiconducteur M63 en option

Protection de la sortie
Protection contre l’îlotage Selon la norme locale
Protection externe maximale contre les surintensités 
de courant alternatif 225 A

Protection contre les surtensions de sortie - parafoudre 
remplaçable Type 2 avec surveillance

Rendement opérationnel
Rendement maximal (ηmax) 98,9 %
Rendement pondéré (EURO) 98,6 %
Communication

Interfaces de communication embarquées 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45),  
WLAN (IEEE802.11 b/g/n @ 2,4 GHz)

Interface utilisateur 4 LED, interface utilisateur Web
Protocole de communication Modbus RTU/TCP (conforme Sunspec)
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PVS-120
Version de la boîte de câblage Standard, S2

Outil de mise en service Interface utilisateur Web, APP/APP mobile pour le niveau 
de l’usine

Services de contrôle à distance Portail de surveillance Aurora Vision®

Fonctions avancées Identification intégrée, transfert direct des données 
de télémétrie vers le Cloud de FIMER

Caractéristiques environnementales

Plage de température ambiante de fonctionnement -25...+60°C/-13...140°F avec un déclassement supérieur 
à 40°C/ 104°F

Température de stockage -40°C...+85°C / -40°F...185°F
Humidité relative  4...100 % avec condensation
Niveau de pression acoustique, typique 68 dB(A)@ 1 m
Altitude de fonctionnement 2 000 m / 6 560 ft
Degré de pollution de l’environnement
classification pour les environnements externes 3

Classe environnementale En extérieur
Catégorie climatique conformément à la norme IEC 62109-1 4K4H
Caractéristiques physiques
Indice de protection de l’environnement IP 66 (IP54 pour la section de refroidissement)
Système de refroidissement Air forcé
Dimensions (H x L x P) 869x1086x419 mm / 34.2” x 42.7” x 16.5”

Poids
70 kg pour le module de puissance ; ~55 kg pour la boîte 
de câblage ;
Poids total maximum 125 kg / 276 lbs

Système de montage Support vertical et horizontal pour le montage
Taux de surtension selon la norme CEI 62109-1 II (entrée CC) III (sortie AC)
Sécurité
Classe de sécurité I
Niveau d’isolement Sans transformateur
Marquage CE (8)

Sécurité, CEM et normes en matière de spectre 
radioélectrique

IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2,  
EN 61000-6-4, EN55011:2017

Norme du réseau
(vérifiez la disponibilité auprès de votre canal de vente) 

CEI 0-16, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, 
IEC 61683, JORDAN IRR-DCC-MV, DRRG/DEWA, 
Chili MV, BDEW, Belg C10-C11, EN50438 Générique +Irlande, 
EN50549-1/-2, CLC-TS50549-1/-2, AS/ 
UK G59/3, EREC G99-1, PEA, ISO-IEC Guide 67 (système 5), 
NRS 097-2-1, P.O. 12.3, ITC-BT-40, 
UNE 206006 IN, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 4120, VDE V 
0-126-1-1, VFR 2019, UTE C15-712-1, Taiwan

Accessoires
Accessoires de montage PVS Installation Kit

Plaque CA, câbles unipolaires Plaque avec 5 presse-étoupes CA individuels : 4 x M40 : 
Ø 19...28 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

Plaque CA, câbles unipolaires Plaque avec 2 presse-étoupes CA individuels : 1 x M63 : 
Ø 37…53 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

PVS-100/120 PRE-CHARGE BOARD KIT
Permet la surveillance de l’onduleur lorsque la source CC 
n’est pas disponible et en cas de fonctionnement de nuit 
avec possibilité de redémarrage (10)

PVS-100/120 GROUNDING KIT (9) Permet de connecter le pôle d’entrée négatif à la terre (7)

1. Nombre maximal d’ouvertures : 5 en cas de surcharge
4. La plage de tension CA peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
5. La plage de fréquence peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
6. En cas de défaut, limité par la protection externe envisagée sur le circuit CA
7. Uniquement dans un système informatique (une reconfiguration SPD CA est nécessaire)
8. Par la présente, Power-One Italy S.p.A. (membre du groupe FIMER) déclare que les équipements radioélectriques (module 

radio associé à l’onduleur) auxquels se réfère ce manuel de l’utilisateur sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte 
complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Web suivante : www.fimer.com

9. Lorsque le KIT PVS-100/120 DE MISE À LA TERRE est installé, la surveillance du courant résiduel ne fonctionne pas 
complètement. L’onduleur doit être installé et utilisé dans des zones à accès réglementé (accès limité au personnel qualifié) 
conformément à la norme IEC 62109-2

10. Si le KIT PVS-100/120 DE CARTE DE PRÉ-CHARGE est installé sur l’onduleur, il est important de noter la présence d’une 
alimentation auxiliaire connectée au réseau CA. Dans ce cas, l’onduleur est alimenté par l’alimentation CC ou CA de sorte 
que des tensions internes dangereuses sont présentes même si les interrupteurs CC sont ouverts.
 NOTE – D Les caractéristiques qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans cette fiche de données ne sont pas 
incluses dans le produit.



FR

53

14.4 Tableau des données techniques PVS-120-TL (modèles SX, SX2, SY, SY2)
PVS-120
Version de la boîte de raccordement électrique SX, SX2, SY, SY2
Côté entrées
Tension d'entrée maximale absolue (Vmax, abs)  1 000 V
Tension d'entrée de démarrage (Vstart) 420 V (400...500 V)
Plage de tension d'entrée de fonctionnement (Vdcmin...
Vdcmax) De 360 à 1 000 V

Tension d'entrée nominale (Vdcr) 620 V
Puissance d'entrée nominale (Pdcr) 123 000 W
Nombre de MPPT indépendants 6
Plage de tension MPPT (VMPPTmin ... VMPPTmax) à Pacr 570...850 V (charge symétrique)
Puissance d'entrée maximale pour chaque MPPT (Pmppt, max) 25 000 W[695 V≤VMPPT≤850 V]
Courant d'entrée maximal pour chaque MPPT (Idcmax) 36 A
Courant de court-circuit maximal pour chaque MPPT 
(Iscmax) (1) 50 A

Courant retour maximal (côté CA par rapport au côté CC) Négligeable dans des conditions de fonctionnement 
normales (6)

Nombre de paires d'entrée pour chaque MPPT 4
Type de connecteurs d'entrée Connecteur à raccord rapide PV (2)

Type de panneaux photovoltaïques pouvant être connectés 
en entrée conformément à la norme IEC 61730 Classe A

Protection en entrée
Protection contre l'inversion de polarité Oui, depuis une source de courant limité
Protection contre les surtensions en entrée pour chaque 
parafoudre MPPT (avec surveillance)

Type II (versions SX, SX2)
Type I+II (versions SY, SY2)

Contrôle isolement groupe photovoltaïque Oui, selon la norme IEC 62109-2
Unité de surveillance du courant résiduel (protection contre 
le courant de fuite) Oui, selon la norme IEC 62109-2

Valeur nominale de l'interrupteur CC pour chaque MPPT 
(non disponible en version standard) 50 A - 1 000 V

Calibre du fusible 20 A / 1 000 V (3)

Surveillance du courant d'entrée Niveau chaîne unique (24 canaux) : Modèles SX2, SY2
Niveau MPPT : Modèles SX, SY

Côté sortie
Type de raccordement au réseau CA Triphasé 3W+PE ou 4W+PE (système TN)
Puissance de sortie nominale (Pacr @cosφ=1) 120 000 W
Puissance de sortie maximale (Pacmax @cosφ=1) 120 000 W
Puissance de sortie apparente maximale (Smax) 120 000 VA
Tension nominale du réseau (Vacr) 480 V
Plage de tension de réseau 384...576 V (4)

Courant sortie maximal (Iac, max) 145 A
Fréquence de sortie nominale (fr) 50 Hz / 60 Hz
Plage de fréquence de sortie (fmin...fmax) 45...55 Hz / 55…65 Hz (5)

Facteur puissance nominale et plage réglable > 0,995, 0...1 inductif / capacitif avec Smax maximum
Distorsion harmonique totale du courant <3 %
Injection de courant CC max. (% de In) < 0,5 %*In
Câble CA maximum 185 mm2 Aluminium et cuivre

Type de raccordement CA
Barre fournie pour les connexions de cosses M10
Presse-étoupe mono-conducteurs 4xM40 et 25
Presse-étoupe multi-conducteur M63 en option

Protection des sorties
Protection anti-îlotage Selon la norme locale
Protection externe maximale contre les surintensités CA 225 A
Protection contre les surtensions en sortie - Dispositif 
de parasurtenseur remplaçable Type 2 avec surveillance

Performance de fonctionnement
Efficacité maximale (ηmax) 98,9 %
Efficacité pondérée (EURO) 98,6 %
Communication
Interfaces de communication intégrées 1x RS485, 2x Ethernet (RJ45), WLAN (IEEE802.11b/g/n@2,4 GHz)
Interface utilisateur 4 LED, interface utilisateur Web
Protocole de communication Modbus RTU/TCP (conforme à Sunspec)
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PVS-120
Version de la boîte de raccordement électrique SX, SX2, SY, SY2

Outil de mise en service Interface utilisateur Web, application mobile/application 
à utiliser au niveau de la centrale

Service de surveillance à distance Portail de surveillance Aurora Vision®

Fonctionnalités avancées Fonctionnalités intégrées de journalisation et de transfert direct 
des données de télémétrie vers le cloud FIMER

Conditions environnementales

Plage de température ambiante de fonctionnement -25...+60 °C / (-13...140 °F) avec déclassement au-dessus 
de 40 °C / 104 °F)

Température de stockage -40 °C...+85 °C / -40 °F...185 °F
Humidité relative  4…100 % avec condensation
Niveau de pression acoustique type 68 dB(A) @ 1 m
Altitude de fonctionnement maximale sans déclassement 2 000 m / 6 560 pi
Classification du niveau de pollution environnementale pour 
environnements externes 3

Classe environnementale Extérieur
Catégorie climatique selon IEC 60721-3-4 4K4H
Physique
Indice de protection environnementale IP 66 (IP54 pour la section de refroidissement)
Système de refroidissement Air forcé
Dimensions (h x l x p) 869 x 1 086 x 419 mm / 34,2” x 42,7” x 16,5”

Poids
70 kg / 154 lb pour le module d’alimentation ;  
environ 55 kg / 121 lb pour la boîte de raccordement 
électrique ; Maximum général : 125 kg / 276 lb

Système de montage Support de fixation vertical et support horizontal
Catégorie de surtension selon IEC 62109-1 II (entrée CC) III (sortie CA)
Sécurité
Classe de sécurité I
Niveau d'isolation Sans transformateur
Marquage c

Normes de sécurité, CEM et spectre radioélectrique IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-4, EN55011:2017

Norme réseau
(vérifiez la disponibilité avec votre canal de vente) 

CEI 0-16, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, 
JORDAN IRR-DCC-MV, DRRG/DEWA, Chile MV, BDEW, 
Belg C10-C11, EN50438 Generic +Ireland, EN50549-2, 
CLC-TS50549-2, UK G59/3, EREC G99-1, PEA, 
ISO-IEC Guide 67 (système 5), NRS 097-2-1, P.O. 12.3, 
ITC-BT-40, UNE 206006 IN, VDE-AR-N 4110, VDE-AR-N 
4120, VDE V 0-126-1-1, VFR 2019, UTE C15-712-1, Taïwan

Accessoires
Accessoires de montage Kit d’installation PVS

Plaque CA, câbles mono-conducteurs Plaque avec 5 presse-étoupe CA individuels : 4 x M40 : 
Ø 19...28 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

Plaque CA, câbles multi-conducteurs Plaque avec 2 presse-étoupe CA individuels : 1 x M63 : 
Ø 37…53 mm, 1 x M25 : Ø 10...17 mm

PVS-100/120 PRE-CHARGE BOARD KIT
Permet la surveillance de l’onduleur lorsque la source CC 
n’est pas disponible et en cas de fonctionnement de nuit 
avec possibilité de redémarrage (10)

PVS-100/120 GROUNDING KIT (9) Permet le raccordement du pôle d’entrée négatif à la terre (7)

1. Nombre maximal d’ouvertures : 5 en cas de surcharge
2. Veuillez vous reporter au document « Onduleurs de chaînes - Annexe au manuel du produit » téléchargeable sur www.

fimer.com pour obtenir des informations sur la marque et le modèle du connecteur rapide utilisé sur l’onduleur.
3. Calibre maximal de fusible pris en charge : 20 A. En outre, deux entrées de chaînes par MPPT peuvent prendre 

en charge un calibre de fusible de 30 A pour le raccordement de deux chaînes par entrée.
4. La plage de tension CA peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
5. La plage de fréquence peut varier en fonction des normes de réseau adoptées dans les différents pays.
6. En cas de défaut, limité par la protection externe envisagée sur le circuit CA
7. Uniquement dans un système informatique (une reconfiguration SPD CA est nécessaire)
8. Par la présente, Power-One Italy S.p.A. (membre du groupe FIMER) déclare que les équipements radioélectriques 

(module radio associé à l’onduleur) auxquels se réfère ce manuel de l’utilisateur sont conformes à la directive 2014/53/UE. 
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse Web suivante : www.fimer.com

9. Lorsque le KIT PVS-100/120 DE MISE À LA TERRE est installé, la surveillance du courant résiduel ne fonctionne pas 
complètement. L’onduleur doit être installé et utilisé dans des zones à accès réglementé (accès limité au personnel 
qualifié) conformément à la norme IEC 62109-2

10. Si le KIT PVS-100/120 DE CARTE DE PRÉ-CHARGE est installé sur l’onduleur, il est important de noter la présence 
d’une alimentation auxiliaire connectée au réseau CA. Dans ce cas, l’onduleur est alimenté par l’alimentation CC ou CA 
de sorte que des tensions internes dangereuses sont présentes même si les interrupteurs CC sont ouverts.

 NOTE – D Les caractéristiques qui ne sont pas spécifiquement mentionnées dans cette fiche de données ne sont pas incluses dans 
le produit.
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14.5 Couples de serrage
Composant Nm
Presse-étoupe pour câble CA unipolaire (62) M40 8 Nm
Presse-étoupe pour câble CA multiconducteur (63) M40 100 Nm
Presse-étoupe PE(23) M25 7,5 Nm
Presse-étoupes pour câbles de signalisation (12) M25 7,5 Nm
Barre de connexion CA (21) Boulons M10 25 Nm
Barre de connexion d’entrée CC (17) Boulons M10 25 Nm
Points de connexion MPPT parallèles (31) 8 Nm
Point de terre de protection (int.) (25) Écrou M10 21 Nm
Point de terre de protection (ext.) (10) Boulon M8 15,2 Nm
Vis de jonction (32) 10 Nm

Vis des supports latéraux 5 Nm
Écrous pour câbles R, S, T sur la carte d’interconnexion CA (58) 8 Nm

Écrou M5 du point de terre de protection de l’interface (36) 4 Nm

Vis M5 de bouclier de protection CC (60) 3 Nm

Vis M5 de bouclier de protection CA (27) 3 Nm

Exemplaires des connecteurs de communication (33) (37) (38) 0,25 Nm

14.6 Plage de serrage des presse-étoupes
Composant mm
Presse-étoupe pour câble CA unipolaire (62) M40 19...28 mm
Presse-étoupe pour câble CA multiconducteur (63) M40 37...53 mm
Presse-étoupes pour câble d’entrée CC (18) M40 19...28 mm
Presse-étoupe PE(23) M25 10...17 mm
Presse-étoupes pour câbles de signalisation (12) M25 10...17 mm
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The symbol of the crossed-out wheeled bin 
identifies electrical and electronic equipment 
(EEE) placed on the market after 13 August 
2005 which should be separately collected in 
accordance with the Directive 2012/19/EU of 
the European Parliament and of the Council 
on waste electrical and electronic equipment 
(WEEE).

Users of EEE from private households 
(consumers) within each European Union 
country:
Electrical and electronic equipment should be 
disposed of in appropriate collection facilities 
as set up by the competent authorities within 
each Member State or in accordance with that 
Member State’s national regulations regarding 
WEEE collection and disposal.

Professional users (Companies - Enterprises) 
within each European Union country:
Electrical and electronic equipment should be 
disposed of in accordance with the Member 
State’s national regulations regarding WEEE 
collection and disposal. Further information 
should be obtained from the reseller or local 
vendor.

Both Private and Professional Users from 
countries outside the European Union:
Electrical and electronic equipment should be 
disposed of in accordance with the Member 
State’s national regulations regarding WEEE 
collection and disposal.
Inappropriate EEE disposal could have 
a negative environmental impact and hamper 
human health. Cooperating in the appropriate 
disposal of this product contributes to product 
reuse and recycling, while protecting our 
environment.

Il simbolo del contenitore di spazzatura 
su ruote barrato, accompagnato da una 
barra piena orizzontale, identifica le 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, 
oggetto di raccolta separata in conformità 
alla Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE 
Directive).

Utenti domestici (privati cittadini) della 
Comunità Europea:
Lo smaltimento di questa apparecchiatura 
elettrica ed elettronica può avvenire presso 
le isole ecologiche messe a disposizione dagli 
enti locali o comunque seguendo le indicazioni 
delle autorità locali per la raccolta differenziata 
dei rifiuti elettronici.

Utenti professionali (Aziende-Imprese) della 
Comunità Europea:
Lo smaltimento di questa apparecchiatura 
elettrica ed elettronica deve avvenire in 
conformità alla legislazione locale. Contattare 
il rivenditore o il fornitore locale per ulteriori 
informazioni.

Utenti domestici e professionali in altri paesi 
fuori dalla Comunità Europea:
Lo smaltimento di questa apparecchiatura 
elettrica ed elettronica deve avvenire in 
conformità alla legislazione locale.
Uno smaltimento dei rifiuti inappropriato può 
avere effetti negativi sull’ambiente e sulla 
salute umana. Collaborando allo smaltimento 
corretto di questo prodotto, si contribuisce 
al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero 
del prodotto, e alla protezione del nostro 
ambiente.

Mit dem Symbol der ausgekreuzten Mülltonne 
werden Elektro- und Elektronikgeräte 
gekennzeichnet, die nach dem 13. August 
2005 auf den Markt gebracht wurden und in 
Einklang mit der Richtlinie 2012/19/EU des 
Europäischen Parlaments über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE) getrennt zu 
sammeln sind.

Benutzer von Elektro- und Elektronikgeräten 
aus privaten Haushalten (Konsumenten) in 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union:
Elektro- und Elektronikgeräte sind bei einer 
hierfür von den zuständigen Behörden 
eingerichteten geeigneten Annahmestelle im 
jeweiligen Mitgliedstaat abzugeben oder in 
Einklang mit den nationalen Bestimmungen 
des Mitgliedstaats hinsichtlich der 
Sammlung und Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten gemäß der WEEE-
Richtlinie zu entsorgen.

Professionelle Benutzer (Unternehmen) in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union:
Elektro- und Elektronikgeräte sind in 
Einklang mit den nationalen Bestimmungen 
des Mitgliedstaats hinsichtlich der 
Sammlung und Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten gemäß der WEEE-
Richtlinie zu entsorgen. Für nähere 
Informationen wenden Sie sich bitte an den 
Wiederverkäufer oder Ihren Händler vor Ort.

Sowohl private als auch professionelle 
Benutzer in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union:
Elektro- und Elektronikgeräte sind in 
Einklang mit den nationalen Bestimmungen 
des Mitgliedstaats hinsichtlich der 
Sammlung und Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten gemäß der WEEE-
Richtlinie zu entsorgen.
Bei unsachgemäßer Entsorgung besteht das 
Risiko nachteiliger Auswirkungen auf Umwelt 
und Gesundheit. Durch Ihre Kooperation zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung fördern Sie 
die Wiederverwendung und das Recycling des 
Produkts und tragen zum Umweltschutz bei.

El símbolo del contenedor de basura tachado 
con un aspa identifica aquellos aparatos 
eléctricos y electrónicos (AEE, EEE por 
sus siglas en inglés) lanzados al mercado 
después del 13 de agosto de 2005 que deben 
recogerse de forma separada de acuerdo 
con la Directiva 2012/19/UE del Parlamento 
Europeo y el Consejo Europeo sobre residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Usuarios particulares de AEE (consumidores) 
en cada uno de los países de la Unión 
Europea:
Los aparatos eléctricos y electrónicos deben 
eliminarse en los puntos de recolección 
adecuados establecidos por las autoridades 
competentes de cada Estado miembro de 
acuerdo con las normativas nacionales de 
dicho Estado miembro sobre la recolección 
y eliminación de RAEE.

Usuarios profesionales (Empresas 
e  Instituciones) en cada uno de los países de 
la Unión Europea:
Los aparatos eléctricos y electrónicos deben 
eliminarse de acuerdo con las normativas 
nacionales sobre la recolección y eliminación 
de RAEE. Puede obtener más información en 
su distribuidor o proveedor local.

Usuarios particulares y profesionales de 
países no pertenecientes a la Unión Europea:
Los aparatos eléctricos y electrónicos deben 
eliminarse de acuerdo con las normativas 
nacionales sobre la recolección y eliminación 
de RAEE.
La eliminación inadecuada de un AEE 
puede tener un impacto negativo en el medio 
ambiente y perjudicar la salud humana. 
Su cooperación en la eliminación adecuada 
de este producto contribuye a su reutilización 
y reciclado a la vez que protege el medio 
ambiente.

Le symbole de poubelle interdite identifie les 
équipements électriques et électroniques 
(EEE) mis sur le marché après le 13 août 
2005 qui doivent être collectés séparément 
conformément à la Directive 2012/19/UE du 
Parlement européen et du Conseil relative 
aux déchets d’équipements électriques et 
électroniques (DEEE).

Ménages utilisateurs d’EEE (consommateurs) 
dans chaque pays de l’Union européenne:
Les équipements électriques et électroniques 
doivent être mis au rebut dans des points 
de collecte appropriés mis en place par 
les autorités compétentes au sein de 
chaque État membre ou conformément 
aux réglementations nationales de cet État 
membre relatives à la collecte et à la mise au 
rebut des EEE.

Utilisateurs professionnels (sociétés - 
entreprises) au sein de chaque pays de l’Union 
européenne:
Les équipements électriques et électroniques 
doivent être mis au rebut conformément aux 
réglementations nationales de l’État membre 
relatives à la mise au rebut des EEE. Pour plus 
d’informations, contactez le revendeur ou le 
fournisseur local.

Utilisateurs privés et professionnels des pays 
hors Union européenne:
Les équipements électriques et électroniques 
doivent être mis au rebut conformément aux 
réglementations nationales de l’État membre 
relatives à la mise au rebut des EEE.
La mise au rebut inappropriée des EEE peut 
avoir un effet néfaste sur l’environnement 
et sur la santé humaine. En participant à la 
mise au rebut appropriée de ce produit, vous 
contribuez à sa réutilisation et à son recyclage 
tout en protégeant notre environnement.

PORTUGUÊS NEDERLASNDS SVENSKA DANSK SUOMI

O símbolo do contentor com uma cruz 
sobreposta identifica equipamentos elétricos 
e eletrónicos (EEE) colocados no mercado 
após 13 de agosto de 2005, que devem 
ser recolhidos separadamente de acordo 
com a Diretiva 2012/19/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE).

Utilizadores de EEE de ambientes domésticos 
privados (consumidores) dentro de cada país 
da União Europeia:
Os equipamentos elétricos e eletrónicos 
deverão ser eliminados em instalações de 
recolha adequadas, conforme estabelecido 
pelas autoridades competentes dentro de 
cada Estado Membro, ou de acordo com 
os regulamentos nacionais desse Estado 
Membro sobre a recolha e eliminação de 
WEEE.

Utilizadores profissionais (Companhias - 
Empresas) dentro de cada país da União 
Europeia:
Os equipamentos elétricos e eletrónicos 
deverão ser eliminados de acordo com 
os regulamentos nacionais dos Estados 
Membros sobre a recolha e eliminação de 
WEEE. Informações adicionais deverão ser 
obtidas junto do revendedor ou do fornecedor 
local.

Utilizadores privados e profissionais dos 
países fora da União Europeia:
Os equipamentos elétricos e eletrónicos 
deverão ser eliminados de acordo com 
os regulamentos nacionais dos Estados 
Membros sobre a recolha e eliminação de 
WEEE.
A eliminação inadequada de EEE poderá 
ter um impacto ambiental negativo e afetar 
a saúde humana. A cooperação com 
a eliminação adequada destes produtos 
contribui para a reutilização e reciclagem 
dos mesmos, protegendo simultaneamente 
o nosso ambiente.

Het symbool van de doorkruiste afvalbak 
identificeert elektrische en elektronische 
apparatuur (EEA) op de markt gebracht na 
13 augustus 2005, die apart moet worden 
verzameld in overeenstemming met de 
Richtlijn 2012/19/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur 
(AEEA).

Gebruikers van EEA uit particuliere 
huishoudens (consumenten) in elk land van de 
Europese Unie:
Elektrische en elektronische apparatuur 
moet worden weggegooid via de daarvoor 
bestemde voorzieningen zoals opgezet door 
de bevoegde autoriteiten in elke lidstaat 
of in overeenstemming met de nationale 
regelgeving van die lidstaat met betrekking 
tot de inzameling en verwijdering van AEEA.

Professionele gebruikers (Bedrijven - 
Ondernemingen) in elk land van de Europese 
Unie:
Elektrische en elektronische apparatuur dient 
te worden vernietigd in overeenstemming 
met de nationale voorschriften van de 
lidstaat met betrekking tot de inzameling en 
verwijdering van AEEA. Nadere informatie 
moet worden verkregen van de verkoper of 
lokale leverancier.

Zowel particuliere als professionele gebruikers 
uit landen buiten de Europese Unie:
Elektrische en elektronische apparatuur dient 
te worden vernietigd in overeenstemming met 
de nationale voorschriften van de lidstaat met 
betrekking tot de inzameling en verwijdering 
van AEEA.
Onjuiste verwijdering van EEA kan een 
negatieve invloed op het milieu hebben 
en de menselijke gezondheid schaden. 
Samenwerking bij de correcte verwijdering 
van dit product draagt bij aan hergebruik en 
recycling en beschermt ons milieu.

Symbolen med en överkryssad soptunna 
på hjul identifierar elektrisk och elektronisk 
utrustning (EEE) som lanserats på marknaden 
efter 13 augusti 2005 som ska samlas in 
separat i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2012/19/EU om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller 
elektroniska produkter (WEEE).

Användare av EEE i privathushållen 
(konsumenter) i varje land inom Europeiska 
unionen:
Elektrisk och elektronisk utrustning 
ska bortskaffas på lämpliga 
uppsamlingsanläggningar som inrättats av 
behöriga myndigheter i varje medlemsstat 
eller i enlighet med den medlemsstatens 
nationella bestämmelser gällande uppsamling 
och bortskaffande av WEEE.

Yrkesmässiga användare (bolag – företag) i 
varje land inom Europeiska unionen:
Elektrisk och elektronisk utrustning ska 
bortskaffas i enlighet med medlemsstatens 
nationella bestämmelser gällande uppsamling 
och bortskaffande av WEEE. Ytterligare 
information ska erhållas från återförsäljaren 
eller den lokala säljaren.

Både privata och yrkesmässiga användare 
från länder utanför Europeiska unionen:
Elektrisk och elektronisk utrustning ska 
bortskaffas i enlighet med medlemsstatens 
nationella bestämmelser gällande uppsamling 
och bortskaffande av WEEE.
Olämpligt bortskaffande av EEE kan ha en 
negativ miljöpåverkan och skada människors 
hälsa. I och med att du samarbetar i fråga 
om att bortskaffa den här produkten på ett 
lämpligt sätt, bidrar du till att produkten kan 
återanvändas och återvinnas, samtidigt som 
du hjälper till att skydda miljön.

Symbolet med den overstregede affaldsspand 
med hjul angiver, at elektrisk og elektronisk 
udstyr (EEE), der er markedsført efter 
d. 13. august 2005, skal indsamles særskilt 
i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE).

Brugere af EEE fra private husholdninger 
(forbrugere) inden for hvert EU-medlemsland:
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes 
via passende indsamlingsfaciliteter, der 
er etableret af de ansvarlige myndigheder 
i hver medlemsstat, eller i henhold til den 
pågældende medlemsstats nationale 
lovgivning vedrørende indsamling og 
bortskaffelse af WEEE.

Professionelle brugere (virksomheder – 
firmaer) inden for hvert EU-medlemsland:
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes 
i henhold til den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning vedrørende indsamling og 
bortskaffelse af WEEE. Yderligere oplysninger 
kan rekvireres fra forhandleren eller den lokale 
leverandør.

Både private og professionelle bruger fra 
lande uden for den Europæiske Union:
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes 
i henhold til den pågældende medlemsstats 
nationale lovgivning vedrørende indsamling 
og bortskaffelse af WEEE.
Uhensigtsmæssig bortskaffelse af EEE kan 
have en negativ virkning på miljøet og folks 
helbred. Samarbejde i forbindelse med korrekt 
bortskaffelse af disse produkter bidrager til 
genbrug og genindvindelse, samtidig med at 
miljøet beskyttes.

Merkki, jossa on yli rastittu pyörällinen 
jäteastia, viittaa 13.8.2005 jälkeen markkinoille 
tuotuihin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin, jotka 
Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 
2012/19/EU (WEEE) mukaisesti on kerättävä 
erikseen.

Yksityisten kotitalouksien sähkö- ja 
elektroniikkalaitteiden käyttäjät (kuluttajat) 
kussakin Euroopan unionin maassa:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä 
kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten järjestämien keräyspisteiden 
kautta tai kyseisen jäsenvaltion kansallisten 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä 
ja hävittämistä koskevien määräysten 
mukaisesti.

Ammattikäyttäjät (yritykset) kussakin 
Euroopan unionin maassa:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
hävitettävä jäsenvaltion kansallisten 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä 
ja hävittämistä koskevien määräysten 
mukaisesti. Lisätietoja on voitava saada 
jälleenmyyjältä tai paikalliselta toimittajalta.

Euroopan unionin ulkopuolisten maiden 
yksityiset ja ammattikäyttäjät:
Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on 
hävitettävä jäsenvaltion kansallisten 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä 
ja hävittämistä koskevien määräysten 
mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
epäasianmukaisella hävittämisellä voi 
olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja 
ihmisten terveyteen. Yhteistyö tämän tuotteen 
asianmukaiseksi hävittämiseksi edistää 
tuotteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ja 
suojelee ympäristöämme.
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Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách 
označuje elektrické a elektronické zařízení 
(EEZ) prodávané na trhu od 13. srpna 
2005, které by mělo být sbíráno samostatně 
v souladu se Směrnicí 2012/19/EU 
Evropského parlamentu a rady o odpadním 
elektrickém a elektronickém zařízení (OEEZ).

Uživatelé EEZ v domácnostech (spotřebitelé) 
v zemích Evropské unie:
Elektrické a elektronické zařízení by mělo být 
likvidováno na příslušných sběrných místech 
zřízených kompetentními úřady v jednotlivých 
členských státech nebo v souladu s národními 
předpisy příslušného členského státu ohledně 
sběru a likvidace OEEZ.

Firemní uživatelé (společnosti a podniky) 
v zemích Evropské unie:
Elektrické a elektronické zařízení by mělo být 
likvidováno v souladu s národními předpisy 
členského státu týkajících se sběru a likvidace 
OEEZ. Další informace je třeba zajistit od 
distributora nebo místního prodejce.

Soukromí uživatelé i firmy ze zemí mimo 
Evropskou unii:
Elektrické a elektronické zařízení by mělo být 
likvidováno v souladu s národními předpisy 
členského státu ohledně sběru a likvidace 
OEEZ.
Nesprávná likvidace EEZ může mít negativní 
dopad na životní prostředí a zdraví lidí. 
Spolupráce na řádné likvidaci tohoto výrobku 
přispívá k opětovnému použití a recyklaci 
výrobků a ochraně našeho životního prostředí.

Το σύμβολο με τον διαγεγραμμένο τροχήλατο 
κάδο προσδιορίζει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (EEE) που έχει κυκλοφορήσει στην 
αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005 και θα 
πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά, σύμφωνα 
με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (WEEE).

Χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού από ιδιωτικά νοικοκυριά 
(καταναλωτές) εντός κάθε χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
θα πρέπει να απορρίπτεται σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις συλλογής, όπως ορίζονται 
από τις αρμόδιες αρχές εντός κάθε κράτους-
μέλους ή σύμφωνα με τους εθνικούς 
κανονισμούς του συγκεκριμένου κράτους-
μέλους αναφορικά με τη συλλογή και την 
απόρριψη απόβλητου ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμο.

Επαγγελματίες χρήστες (εταιρείες, 
επιχειρήσεις) εντός κάθε χώρας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς του κράτους-μέλους 
αναφορικά με τη συλλογή και την απόρριψη 
απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Περαιτέρω πληροφορίες 
θα πρέπει να εξασφαλίζονται από το 
μεταπωλητή ή τον τοπικό προμηθευτή.

Ιδιώτες και επαγγελματίες χρήστες από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους 
εθνικούς κανονισμούς του κράτους-μέλους 
αναφορικά με τη συλλογή και την απόρριψη 
απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.
Η ακατάλληλη απόρριψη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα μπορούσε να 
έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον 
και να δημιουργήσει προβλήματα στην 
ανθρώπινη υγεία. Με τη συνεργασία για την 
κατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος, 
συμβάλλετε στην εκ νέου χρήση και 
ανακύκλωση του προϊόντος, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον μας.

Symbol przekreślonego kosza na śmierci 
na kółkach na sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym (EEE) wypuszczonym 
na rynek po 13 sierpnia 2005 oznacza, 
że powinien być on zbierany oddzielnie, 
zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE).

Użytkownicy EEE w gospodarstwach 
domowych (konsumenci) w każdym z państw 
Unii Europejskiej:
Sprzęt elektryczny i elektroniczny należy 
oddawać do odpowiednich punktów zbioru 
utworzonych przez upoważnione organy 
w każdym państwie członkowskim lub 
zgodnie z regulacjami krajowymi dotyczącymi 
zbierania i pozbywania się WEEE w danym 
państwie członkowskim.

Użytkownicy profesjonalni (firmy 
i przedsiębiorstwa) w każdym z państw Unii 
Europejskiej:
elektrycznego i elektronicznego należy 
pozbywać się zgodnie z regulacjami 
krajowymi dotyczącymi zbierania 
i pozbywania się WEEE w danym państwie 
członkowskim. Dalsze informacje można 
uzyskać od odsprzedającego lub lokalnego 
sprzedawcy.

Zarówno użytkownicy prywatni, jak 
i profesjonalni z krajów nienależących do Unii 
Europejskiej:
Sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
należy pozbywać się zgodnie z regulacjami 
krajowymi dotyczącymi zbierania 
i pozbywania się WEEE w danym państwie 
członkowskim.
Nieodpowiednie pozbywanie się EEE może 
mieć negatywny wpływ na środowisko 
i zagrażać zdrowiu ludzi. Współpraca przy 
odpowiednim pozbywaniu się tego produktu 
przyczynia się do ponownego używania 
i recyklingu, a także do ochrony środowiska.

Symbol preškrtnutej odpadkovej nádoby na 
kolieskach označuje elektrické a elektronické 
zariadenie (EEZ) predávané na trhu od 13. 
augusta 2005, ktoré by malo byť zbierané 
samostatne v súlade so Smernicou 
2012/19/EÚ Európskeho parlamentu a rady 
o odpadovom elektrickom a elektronickom 
zariadení (OEEZ).

Používatelia EEZ v domácnostiach 
(spotrebitelia) v krajinách Európskej únie:
Elektrické a elektronické zariadenie by malo 
byť likvidované na príslušných zberných 
miestach zriadených kompetentnými úradmi 
v jednotlivých členských štátoch alebo v súlade 
s národnými predpismi príslušného členského 
štátu týkajúcimi sa zberu a likvidácie OEEZ.

Firemní používatelia (spoločnosti a podniky) 
v krajinách Európskej únie:
Elektrické a elektronické zariadenie by 
malo byť likvidované v súlade s národnými 
predpismi členského štátu týkajúcich sa 
zberu a likvidácie OEEZ. Ďalšie informácie 
je potrebné zaistiť od distribútora alebo 
miestneho predajcu.

Súkromní používatelia i firmy z krajín mimo 
Európskej únie:
Elektrické a elektronické zariadenie by 
malo byť likvidované v súlade s národnými 
predpismi členského štátu týkajúcimi sa zberu 
a likvidácie OEEZ.
Nesprávna likvidácia EEZ môže mať 
negatívny dopad na životné prostredie 
a zdravie ľudí. Spolupráca na riadnej likvidácii 
tohto výrobku prispieva k opätovnému použitiu 
a recyklácii výrobkov a ochrane nášho 
životného prostredia.

Simbol prečrtanega koša za smeti na 
kolesih je znak za električno in elektronsko 
opremo (EEO), ki je bila dana na trg po 13. 
avgustu 2005 in jo je treba zbirati ločeno 
skladno z Direktivo 2012/19/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta o odpadni električni in 
elektronski opremi (OEEO).

Uporabniki električne in elektronske opreme 
v zasebnih gospodinjstvih (potrošniki) 
v posamezni državi Evropske unije:
Električno in elektronsko opremo je treba 
predati ustreznim zbirnim centrom, ki so jih 
ustanovile pristojne oblasti v posamezni državi 
članici, ali skladno z nacionalnimi predpisi 
države članice o zbiranju in odlaganju OEEO.

Profesionalni uporabniki (podjetja) 
v posamezni državi Evropske unije:
Električno in elektronsko opremo je treba 
odvreči skladno z nacionalnimi predpisi 
države članice o zbiranju in odlaganju 
OEEO. Za dodatne informacije se obrnite na 
prodajalca ali lokalnega dobavitelja.

Zasebni in profesionalni uporabniki iz držav 
izven Evropske unije:
Električno in elektronsko opremo je treba 
odvreči skladno z nacionalnimi predpisi države 
članice o zbiranju in odlaganju OEEO.
Neustrezno odlaganje OEEO lahko škoduje 
okolju in zdravju ljudi. Z ustreznim odlaganjem 
tega izdelka prispevate k njegovi ponovni 
uporabi, recikliranju in zaščiti okolja.

LIETUVIŲ EESTI LATVIEŠU BOSANSKI MAGYAR

Perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais 
simbolis reiškia, kad vadovaujantis Europos 
parlamento direktyva 2012/19/ES ir Tarybos 
direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos 
atliekų (WEEE), elektrinė ir elektroninė įranga 
(EEE), pateikta į rinką po 2005 m. rugpjūčio 
13 d., turi būti surenkama atskirai.

Privatūs namų ūkiai (naudotojai), naudojantys 
EEE bet kurioje Europos Sąjungos šalyje:
Elektros ir elektroninė įranga turi būti 
perduodama į atitinkamus surinkimo centrus, 
kaip tai yra nustatyta kompetentingų institucijų 
kiekvienoje valstybėje narėje arba pagal tos 
valstybės narės nacionalinius teisės aktus, 
reglamentuojančius WEEE atliekų surinkimą 
ir šalinimą.

Profesionalūs naudotojai (įmonės)bet kurioje 
Europos sąjungos šalyje:
Elektros ir elektroninė įranga turi būti pašalinta 
vadovaujantis valstybės narės nacionaliniais 
teisės aktais, reglamentuojančiais WEEE 
atliekų surinkimas ir šalinimas. Daugiau 
informacijos galite gauti iš atstovo arba vietos 
pardavėjo.

Privatūs ir profesionalūs naudotojai iš Europos 
Sąjungai nepriklausančių šalių:
elektros ir elektroninė įranga turi būti pašalinta 
vadovaujantis valstybės narės nacionaliniais 
teisės aktais, reglamentuojančiais WEEE 
atliekų surinkimas ir šalinimas.
Netinkamas EEE šalinimas gali neigiamai 
veikti aplinką ir žmonių sveikatą. Dalyvaudami 
teisingame šio gaminio šalinimo procese, 
jūs ne tik saugote aplinką, bet ir prisidedate 
prie pakartotinio gaminio panaudojimo ir 
perdirbimo.

Läbikriipsutatud ratastega prügikonteineri 
sümbol tähistab pärast 13. augustit 2005 
turuletoodud elektri- ja elektroonikaseadmeid, 
mis tuleb kokku koguda kooskõlas Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 
2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete kohta.

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutajad 
kodumajapidamistes (tavatarbijad) igas 
Euroopa Liidu riigis:
Elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb 
kõrvaldada iga liikmesriigi pädevate asutuste 
rajatud asjakohastes kogumiskohtades 
või kooskõlas selle liikmesriigi elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kogumist ja 
kõrvaldamist käsitlevate riiklike eeskirjadega.

Erialased kasutajad (ettevõtted) igas Euroopa 
Liidu riigis:
Elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb 
kõrvaldada liikmesriigi elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kogumist ja 
kõrvaldamist käsitlevate riiklike eeskirjadega. 
Lisateavet peaks saama edasimüüjalt või 
kohalikult müüjalt.

Kodumajapidamised ja erialased kasutajad 
Euroopa Liidu välistest riikidest:
Elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb 
kõrvaldada liikmesriigi elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete kogumist ja 
kõrvaldamist käsitlevate riiklike eeskirjadega.
Elektri- ja elektroonikaseadmete sobimatul 
kõrvaldamisel võib olla keskkonda ja inimeste 
tervist kahjustav mõju. Koostöö selle toote 
asjakohasel kõrvaldamisel aitab kaasa toote 
taaskasutamisele ja ringlusevõtule ning 
kaitseb ühtlasi meie keskkonda.

Simbols, kurā attēlots nosvītrots atkritumu 
konteiners ar riteņiem, identificē elektriskās un 
elektroniskās iekārtas (EEI), kas nokļuvušas 
tirdzniecībā pēc 2005. gada 13. augusta 
un kuras ir jāsavāc atsevišķi saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 
2012/19/ES par elektrisko un elektronisko 
iekārtu atkritumiem (EEIA).

EEI lietotāji mājsaimniecībās (patērētāji) visās 
Eiropas Savienības valstīs:
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir 
jālikvidē atbilstošos savākšanas punktos, 
ko ierīkojušas atbildīgās varas iestādes katrā 
dalībvalstī vai saskaņā ar šīs dalībvalsts 
noteikumiem attiecībā uz EEIA savākšanu 
un likvidēšanu.

Profesionālie lietotāji (uzņēmumi) visās 
Eiropas Savienības valstīs:
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir 
jālikvidē saskaņā ar dalībvalstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz EEIA 
savākšanu un likvidēšanu. Papildinformācija 
jāsaņem no tālākpārdevēja vai vietējā 
piegādātāja.

Privātie un profesionālie lietotāji valstīs ārpus 
Eiropas Savienības:
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir 
jālikvidē saskaņā ar dalībvalstī spēkā 
esošajiem tiesību aktiem attiecībā uz EEIA 
savākšanu un likvidēšanu.
Neatbilstoša EEI likvidēšana var nelabvēlīgi 
ietekmēt vidi un bojāt cilvēku veselību. 
Kopīgi sadarbojoties, lai atbilstoši likvidētu 
šo produktu, tiek veicināta produkta atkārtota 
izmantošana un pārstrāde, vienlaikus 
aizsargājot mūsu vidi.

Simbol precrtane korpe sa točkićima označava 
električnu i elektronsku opremu (Electrical 
and Electronic Equipment, EEE) koja je 
predstavljena na tržištu nakon 13. avgusta 
2005. godine i koju treba zasebno prikupljati 
u skladu sa Direktivom 2012/19/EU Evropskog 
parlamenta i saveta u vezi sa otpadom koji 
čini električna i elektronska oprema (Waste 
Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Korisnici EEE iz privatnih domaćinstava 
(potrošači) u svakoj državi Evropske unije:
Električnu i elektronsku opremu treba odlagati 
u odgovarajućim objektima za prikupljanje koje 
su osnovale nadležne vlasti u svakoj državi 
članici ili u skladu sa nacionalnim propisima 
te države članice u vezi sa prikupljanjem 
i odlaganjem WEEE.

Profesionalni korisnici (kompanije – 
preduzeća) u svakoj državi Evropske unije:
Električnu i elektronsku opremu treba odlagati 
u skladu sa nacionalnim propisima države 
članice u vezi sa prikupljanjem i odlaganjem 
WEEE. Dodatne informacije treba pribaviti od 
distributera ili lokalnog prodavca.

Privatni i profesionalni korisnici iz država izvan 
Evropske unije:
Električnu i elektronsku opremu treba odlagati 
u skladu sa nacionalnim propisima države 
članice u vezi sa prikupljanjem i odlaganjem 
WEEE.
Neprikladno odlaganje EEE može da dovede 
do negativnog uticaja na životnu sredinu 
i ugrožavanja zdravlja ljudi. Saradnja u vezi 
sa odgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda 
doprinosi ponovnoj upotrebi i reciklaži 
proizvoda a istovremeno štiti našu životnu 
sredinu.

Az áthúzott kuka szimbólum a 2005. 
augusztus 13-a után piacra kerülő elektromos 
és elektronikus berendezéseket (EEE) jelöli, 
amelyeket külön kell gyűjteni az Európai 
Parlament és az Európai Tanács elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/EU irányelvének (WEEE-
irányelv) értelmében.

EEE-felhasználók (fogyasztók) az 
Európai Unió egyes tagországainak 
magánháztartásaiban:
Az elektronikus és elektromos berendezések 
minden egyes tagállam illetékes hatósága által 
kijelölt, arra megfelelő gyűjtőlétesítményeiben 
helyezhetők el, az adott tagállam WEEE-
gyűjtésre és -ártalmatlanításra vonatkozó 
nemzeti szabályozásának megfelelő módon.

Üzleti felhasználók (cégek, vállalatok) az 
Európai Unió egyes tagországaiban:
Az elektromos és elektronikus berendezések 
az adott tagállam WEEE-gyűjtésre és 
-ártalmatlanításra vonatkozó nemzeti 
szabályozásának megfelelő módon 
helyezhetők el. További információkért 
forduljon a viszonteladóhoz vagy helyi 
kereskedőhöz.

Magán- és üzleti felhasználók az Európai 
Unión kívüli országokban:
Az elektromos és elektronikus berendezések 
az adott tagállam WEEE-gyűjtésre és 
-ártalmatlanításra vonatkozó nemzeti 
szabályozásának megfelelő módon 
helyezhetők el.
A nem megfelelő EEE-ártalmatlanítás 
káros környezeti hatásokkal járhat, és 
veszélyeztetheti az emberi egészséget. 
A termék megfelelő módon történő 
ártalmatlanításában való közreműködésével 
Ön hozzájárul a termék újrafelhasználásához, 
újrahasznosításához, valamint környezetünk 
védelméhez.



Nous nous réservons le droit d’apporter des 
changements techniques au présent document, 
ou de le modifier, sans préavis. En ce qui 
concerne les bons de commande, les points 
spécifiques convenus prévalent. FIMER 
décline toute responsabilité quant aux erreurs 
potentielles ou aux éventuelles informations 
manquantes dans le présent document.

Nous nous réservons tous les droits dans 
ce document, dans le sujet traité et dans les 
illustrations y figurant. Toute reproduction, 
divulgation à des tiers ou utilisation de son 
contenu, en tout ou en partie, est interdite 
sans l'accord écrit préalable de FIMER. 
Copyright© 2020 FIMER. 
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