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Consignes de sécurité importantes
Veuillez conserver ces instructions.
Avenir de l'énergie propre

Veuillez lire ce manuel d'instructions soigneusement avant d'enlever toute installation ou
câble. Contactez votre support technique pour toute question relative à l'installation.

AVERTISSEMENT:Indiquer une condition potentiellement dangereuse. Utiliser la MISE
EN GARDE extrême lors d'exécuter cette tâche.

MISE EN GARDE:Indiquer une procédure critique pour un fonctionnement approprié et
en sécurité.

NOTE:Indiquer une procédure ou une fonction qui est importante pour le fonctionnement
correct et en sécurité.

Conformité de l'installation et du câblage

L'installation et le câblage doivent être conformes aux Codes Électriques Locaux et Nationaux,
aussi doivent être effectués par un électricien qualifié. Veuillez suivre les quatre étapes
suivantes:

1. Lissez les instructions et les mises en garde montrées dans le manuel avant de
commencer votre installation.
2. Il est FORTEMENTrecommandé d'installer un régulateur de charge afin de charger vos
batteries. Il est dangereux pour les panneaux non réglementés d'être connectés aux
banques de batterie.
3. Assurez-vous que toutes les connexions des câbles sont correctes; les connexions
desserrées peuvent provoquer des étincelles.
4. Portez les vêtements appropriés et les équipements de sécurité, y compris les lunettes
de protection lors de toute installation électrique.
2

Prévention des incendies et de l'explosion

Le travail avec l'électricité ou l'équipement électrique peut produire des arcs électriques ou des
étincelles. Alors, cet équipement ne doit pas être utilisé dans les endroits où il y a des matériaux
inflammables ou des gaz nécessitant un matériel de protection incendie. Ces endroits peuvent
comprendre le moteur à essence, les réservoirs de carburant, et les compartiments de batterie.

Précautions en travaillant avec les batteries

•

Les batteries contiennent de l'acide sulfurique dilué très corrosif comme électrolyte.Les
précautions doivent être prises pour éviter tout contact avec la peau, les yeux ou les
vêtements.

•

Les batteries peuvent générer l'hydrogène et l'oxygène pendant la charge, afin de
résulter une évolution en mélangeant le gaz explosif.

•

Il faut faire attention la ventilation de la zone de la batterie et suivre les
recommandations du fabricant de la batterie. Il est strictement interdit de fumer ou une
étincelle ou une flamme à proximité des batteries.

•

UtiliserMISE EN GARDEpour réduire le risque de chute d'un outil métallique sur la
batterie.Il pourrait provoquer une étincelle ou un court-circuit de la batterie ou des
parties électriques et aussi pourrait provoquer une explosion.

•

Enlever les éléments métalliques tels que les bagues, les bracelets et les montres lors
de travailler avec les batteries. Les batteries peuvent produire un court-circuit
suffisamment élevé sur les bagues ou les objets similaires, causant les graves brûlures.

•

Si vous avez besoin d'enlever une batterie, il est nécessaire toujours de retirer la borne
de masse de la batterie tout d'abord. Et assurez-vous que tous les accessoires sont hors
tension afin que vous ne pouvez pas causer une étincelle.

•

Utiliser uniquement les outils isolés lors de réaliser la connexion de la batterie.

Précautions lors d'utiliser les panneaux solaires
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En raison de l'incidence du rayonnement solaire ou d'autres sources de lumière sur tous les
panneaux solaires, une tension apparaît aux bornes de sortie du panneau solaire afin de
tourner en une source d'électricité. Pour éviter un risque d'électrocution, vérifiez que le panneau
solaire est recouvert d'un matériau opaque (noir) comme le papier ou le tissu lors de
l'installation. Ne contactez pas avec les bornes lorsque le panneau est exposé au soleil ou à
toute autre source lumineuse.

Précautions lorsque vous travaillez avec les régulateurs de charge

Si deux ou plusieurs panneaux solaires sont connectés en série / parallèle assurez-vous que la
somme de court-circuit courant nominal de toutes les chaînes du panneau ne dépasse pas 80%
du courant nominal du régulateur de charge (à savoir 24A pour le régulateur de charge de
30A).La tension de circuit ouvert du panneau solaire (c'est-à-dire la tension maximale sur le
panneau) ne doit pas dépasser 26V lorsque le paramètre 12V sur le régulateur de charge est
utilisé et ne doit pas dépasser 52V lorsque le paramètre 24V sur le régulateur de charge est
utilisé.

Entretien de routine

•

•
•

•

Inspecter les panneaux solaires et s'assurer que les surfaces sont exempts de
poussière, de saleté et d'autres débris ; nettoyer avec un chiffon humide ou un nettoyant
pour vitres si nécessaire.
Vérifier bien pour s'assurer tous les éléments, les attaches mécaniques et les
connexions électriques sont sécurisés, propres et sans corrosion.
Vérifier et maintenir les niveaux d'électrolyte de batterie à intervalles réguliers selon les
recommandations du fabricant de la batterie si les batteries au plomb-acide inondé sont
utilisés.
Vérifier et remplacer les composants endommagés si nécessaire.
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Informations générales

Un nouveau Kit solaire hors réseau RENOGY vous fournira un moyen propre,
silencieuse et durable de veiller à ce que les batteries sont complètement chargées et capables
d'assurer un approvisionnement continu d'électricité.Chaque kit est livré avec un panneau
solaire de haute qualité qui comporte des cellules solaires en silicium très efficace. Si vous avez
acheté un Kit solaire hors réseau de RENOGY, un régulateur de Charge solaire PWM est
également inclus dans le package. Ce régulateur sera un connecteur entre le panneau solaire
et les batteries.Le régulateur de charge solaire veillera à ce que la batterie est chargée avec la
quantité appropriée de l'énergie solaire selon les recommandations du fabricant de la batterie.
"Charging states" du régulateur de charge solaire sont optimisé pour répondre aux exigences
de la plupart des batteries au plomb-acide, mais aussi les batteries inondées. Le Kit solaire hors
réseau de RENOGY comprend également un système de fixation composé de robustes en
aluminium des supports en Z ainsi que les écrous et les boulons commandés pour le plat afin
de monter un panneau solaire sur un toit ou toute autre surface plane.Si vous souhaitez
optimiser votre collection de panneau solaire par l'inclinaison du panneau pour une inclinaison
différente, une monture-inclinaison réglable peut être achetée séparément.
Ce manuel vous fournira des instructions sur la façon d'assembler les différentes
composantes d'un Kit solaire hors réseau RENOGY.Veuillez vous référer au manuel du
régulateur de charge solaire Renogy séparé pour des informations détaillées sur l'installation, le
fonctionnement et la programmation du régulateur de charge solaire.
Veuillez lire le manuel attentivement avant d'installer ou d'utiliser le kit solaire afin d'éviter des
blessures ou d'endommager les composants. Si vous avez des préoccupations quant à
l'adéquation du kit pour votre application, ou des doutes sur n'importe lequel des instructions
dans ce manuel, veuillez contacter le Support de RENOGY à1-800-330-8678.
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Installation du régulateur de charge
Le démarreur RENOGY et RV Kits sont livrés avec un régulateur de charge PWM-type de façon
optimale à charger vos batteries de l'énergie solaire.Chaque régulateur de charge est livré avec
un autre manuel détaillé. Il est recommandé de lire le manuel de régulateur de charge solaire
en détail. Les instructions de cette section ne sont qu'un bref résumé des informations
contenues dans le manuel. Assurez-vous que les panneaux solaires et les batteries sont
déconnectées bien du régulateur de charge avant de monter le régulateur de charge.

Outils recommandés avant l'installation:

Tournevis à tête plate

Multimètre

AVERTISSEMENT:Connecter les fils de borne de batterie au régulateur de charge TOUT
D’ABORDpuis connectez le(s) panneau(x) solaire(s) au régulateur de charge. NE JAMAIS
raccorder le panneau solaire au régulateur de charge avant de la batterie.

MISE EN GARDE:Ne pas trop serrer les bornes à vis. Cela pourrait potentiellement briser la
pièce qui tient le fil sur le régulateur de charge.

MISE EN GARDE:Se référer aux spécifications techniques pour la taille max de fils sur le
régulateur et l'intensité maximale passant par fils.
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Recommandations de montage:

AVERTISSEMENT:Ne jamais installer le régulateur dans un boîtier étanche avec les batteries
inondées. Le gaz peut s'accumuler et il existe un risque d'explosion.

L'aventurier est conçu pour un montage encastré sur un mur. Il se compose d'une plaque
frontale avec les bornes saillies à l'arrière pour la connexion de la Banque de batterie, des
panneaux et capteurs en option pour la détection de tension précise de la batterie et la
compensation de température de la batterie.Lors d'utiliser le support mural, et le mur devra être
découpé pour accommoder les bornes saillies à l'arrière.Assurez-vous que la poche sur le mur
laisse l'espace suffisant pour ne pas endommager les bornes quand l'aventurier est étant
repoussé dans la section découpée du mur.

La façade de l'Aventurier servira un dissipateur de chaleur, alors il est important pour s'assurer
que l'emplacement de montage n'est pas près de toute sources de chaleur et veiller à ce qu'il y
a une circulation d'air adéquate dans l'ensemble de la façade de l'aventurier pour enlever la
chaleur dissipée de la surface.
1. Sélectionner l'emplacement de montage—Placer le régulateur sur une surface
verticale protégée des rayons directs du soleil, des températures élevées et l'eau.
Assurez-vous qu'il y a bonne ventilation.
2. Vérifier l’intervalle —Vérifiez s'il y a suffisamment d'espace pour courir des fils, ainsi
que de l'intervalle en dessus et dessous du régulateur pour la ventilation. L'espace libre
doit être au moins 6 pouces (150mm).
3. Découper la section de mur—la taille recommandée de mur à découper doit suivre la
partie intérieure qui dépasse le cadre de la le régulateur de charge tout en faisant
attention de ne pas aller au-delà des trous de montage.La profondeur doit être d'au
moins 1,7 pouces (43mm).
4. Marquer les trous
5. Percer des trous
NOTE: L'aventurier est équipé de vis pour montage mural. Si elles ne conviennent pas,
essayezà l'aide de vis à tête cylindrique Phillips 18-8 Acier inoxydable M3.9 ,
longueur de 25 mm.
6. Fixer le régulateur de charge.
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Câblage

1. Dévisser les bornes de la batterie et brancher les connexions de la
9

batterie

2. Dévisser les terminaux PV et connecter les connexion PV
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3. Insérer le terminal de bloc du capteur de température et brancher
les fils (LA SENSIBILITÉ DE POLARITÉ N'EST PAS IMPORTANTE)
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4. Insérer le terminal du bloc de capteur à distance de la batterie et
brancher les fils (SENSIBILITÉ DE POLARITÉ)
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Systèmes de montage
Dans cette section nous allons comprendre les bases pour le montage des panneaux solaires
12V comme suivant:

•
•

Système de montage Du support en Z RENOGY
Système de montage de la piste RENOGY

6 pouces
(150mm)

Montage de la piste vs. Support en Z
13

•

Système de montage du pôle unique RENOGY

Système de montage du pôle avec RNG-100

Montage de Support en Z

Montage de Support en Z RENOGY

Le système de montage de Support en Z RENOGY vise à soutenir l'installation d'unités de
panneau unique, généralement dans des installations hors réseau. Ces unités sont idéales pour
l'installation sur les toits de RV et les logements non-habitées comme les remises ou les
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garages.Il est également adaptée en pièce jointe à un utilisateur en fait la structure telle qu'un
cadre en bois. Le système est livré avec toutes les attaches pour sécuriser le système à la
surface de l'installation. Ce système permet l'installation de petits systèmes solaires, facile,
rapide et abordable.

Caractéristiques principales
•

Poids léger

•

Construction en Aluminium anticorrosion

•

Idéal pour les véhicules récréatifs et les bateaux

•

Facilité d'installation

•

1 an de garantie matérielle

Outils recommandés avant l'installation:

Les outils et les équipements suivants sont fortement recommandés pour être disponible pour
l'installation mais ils sont en aucun cas une liste exhaustive des outils qui peuvent faciliter
l'installation. Les installateurs n'hésitent pas à substituer des équipements comparables, en cas
échéant.
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Image

Composant

Description

Roue à
rochet/Clé
dynamométrique

Permettre pour le serrage des
fixations. La clé dynanométrique
permet un suivi attentif de la valeur
du couple afin d'éviter un serrage
excessif.

6mm
Entraînement de
douille

5/32”
Entraînement de
douille

Poinçon central

Utiliser la roue à rochetpour serrer le
joint boulonné entre le panneau et
Support en Z.

Utiliser laroue à rochetpour entraîner
les vis dans la surface de montage et
mettre le support en Z en sécurité.

Retraiter la surface de montage afin
de réduire les vis bougeant pendant
la marche initiale.
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Clé à molette

Cet outil est utilisé pour empêcher la
rotation de l'écrou lors de serrer le
joint jusque la rondelle de blocage en
type fendu a effectivement engagé.

Cet outil peut être utilisé dans la
planification de la configuration de Le
support en Z et son positionnement.
Mètre à ruban

Cet outil est utilisé pour sceller
directement dans les pénétration afin
d'éviter toute fuite.
Pistolet à
calfeutrer

Produite d’étanchéité comptible avec
votre dispositif spécifique.
Produit
d’étanchéité
compatible
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Cet outil est utilisé pour assurer que
le panneau est à niveau et /ou à
l'aplomb de la surface de montage et
l'orientation.
Niveau à bulle

AVERTISSEMENT:Il n'est pas recommandé à réaliser une installation sur les toits en
bardeaux. Le système Le système n'a pas été conçu avec ces types de toit. Les attaches
ne pénètrent pas le cadrage assez profond et il peut causer des questions lourdes avec
une fuite.

Faire des supports sur le cadre de panneau
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NOTE:Divers modules solaires
auront les différentes variétés des
emplacements
des
trous
de
montage.Veuillez
aligner
les
supports d'une manière qui va
soutenir uniformément le module.
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20

Rappeler pour chaque Support en Z dans l'ensemble et à
chaque coin.
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Installer le panneau sur la surface générale de montage

NOTE:Assurez-vous que les
emplacements sont soutenus
par un élément structurel, tel
que un chevron, un goujon
,etc.
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NOTE:Le
panneau
d'orientation à niveau/à
l'aplomb que désiré avant
de fixer la position.
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NOTE:Commencer à une
nouvelle
fixation
sur
l'emplacement indiqué pour
assurer
le
panneau
à
niveau/à l'aplomb.

Rappeler tous les emplacements de fixation.
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NOTE:Sceller autour de
tous les bords du
support et des vis.

Rappeler tous les supports.
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Installer le panneau sur les toits RV

Il est demandé généralement une formation plus spécialisée sur la nécessité de l'installation
aux toits de RV en raison de la nature de la construction de la plupart des toits de RV
disponibles dans le commence. Veuillez noter que cette section comprend l'utilisation d'une
attache en type NOT, inclus dans Kit Support en Z.Cette section est inclus pour la commodité
des clients qui installent un toit de RV.Les étapes décrites dans cette section sont une
modification de l'installation normale, toutes les autres étapes doivent être complétées
normalement.

NOTE:Une épaisseur minimale de toit
d'installation.

de 3/8" est recommandée pour ce type

Autres composants et outils requis pour cette section:

27

Image

Composant

Description

Écrou

Cette fixation encastrée spéciale qui se
dilate comme la fixation interne est serrée.
il permet la fixation à sceller dans la
surface de montage et de s'intégrer
étroitement.Il a besoin de variété avec
filetage interne au moins #10-32, avec
l'épaisseur
du
matériau
supportant
l'épaisseur du toit,et la taille du trou 3/8".
Une attache avec des fonctionnalités
proposées peut être trouvée ici :
http://www.mcmaster.com/#93495a190/=xf
p203

http://www.homedepot.com/p/Everbilt-1032-tpi-x-5-8-in-Brass-Expansion-Nut814358/204276054

Vis
mécaniques

Cet outil est utilisé pour fixer Les supports
en Z à la surface avec l'écrou. il doit être
compatible avec l'écrou choisi en ayant le
même thread interne et ne pas plus long
que la longueur de l'écrou. il doit
également acheter des rondelles plates et
des verrouillages compatibles.

Cet outil est utilisé pour serrer les vis
mécaniques dans l'écrou.
Tournevis à
tête Phillips

Perceuse
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sans fil

Mèche

Cet outil est utilisé pour percer des trous
de dégagement pour les écrous dans le
toit.

Cet outil est utilisé avec la perceuse sans
fil pour percer les trous pour les écrous. Il
doit être adapté au diamètre extérieur de
l'écrou. 3/8” bit est demandé pour la
variété recommandée.
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NOTE:
Marquer
la
position des trous dans
cette étape qu'il faut
enlever le panneau pour
l'écrou d'insertion.
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NOTE:L'utilisation
de
mastic est facultative
avec un écrou mais le
produit
d'étanchéité
ajoutera une garantie
supplémentaire. Sceller
sous la tête de l'écrou.
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Rappeler pour tous les trous.

NOTE:Le
panneau
d'orientation à niveau/à
l'aplomb que désiré avant
de fixer la position.

33

34

NOTE:La vis a
comprimé
et
élargi de l'écrou,
avec la liaison
dans le matériau

Rappeler pour toutes les attaches.
Système de montage de la pisteRENOGY

Le système de montage de la piste Renogy est conçu pour supporter les systèmes
photovoltaïques hors-réseau et grille-attachées et est compatible avec toutes les tailles de
panneau de Renogy, 100 W et plus. Ce système contient plusieurs composants qui varient
selon les besoins d'une installation particulière. Un système typique sera composé sur les
unités de piste qui se sont couplés avec des Kits de Splice, L-pieds, pinces de fin et milieu
pinces ainsi que toutes les attaches nécessaires pour fixer tous les composants. Ce produit
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facilite l'installation de lignes de temps continus des panneaux. Ce système est conçu pour une
utilisation sur des surfaces planes rigides pour assurer la stabilité du système.

Caractéristiques principales

•

Poids léger

•

Supporter plusieurs épaisseurs de panneau

•

Aluminium anodisé 6063-T5 anti Corrosion Design

•

Finition de moulin attrayante,rugosité de surface B, C

•

Charges de neige jusqu'à1.4 KN/m2 (0.20 psi)

•

Vitesse du vent jusqu'à60 m/s (134 mph)

•

1 an de garantie matérielle

Outils recommandés nécessaires avant l'installation:

Les outils et équipements ci-dessous sont fortement recommandés nécessaires pour
aider à l'installation, mais, il n'existe pas d'une liste complète d'outils pour faciliter
l'installation. Les installateurs se sentent libres de remplacer tout équipement
comparable, le cas échéant.
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Image

Composant

Description
Permettre de serrer les attaches à un
couple maximal spécifié. Empêcher
un serrage excessif et contrôler bien
l'ensemble de joint.

Clé
dynamométrique

6mm Hex Bit w/
Entraînement de
douille

Mètre à ruban

Bit utilisé avec la clé dynamométrique
pour conduire les boulons à tête
hexagonale dans l'ensemble du
système. S'assurez que la côté de
l'entraînement est de taille appropriée
à votre clé à douille particulière
(généralement 3/8 ").

Cet outil est utilisé pour marquer
précisément l'espacement des trous
pilotes qui localisent les attaches de
toit pour L-Feet.

Cet outil est utilisé pour sceller
directement dans les pénétration afin
d'éviter toute fuite dans le toit.
Pistolet à
calfeutrer
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Produit
d’étanchéité
compatible

7/32” Mèche

5/16” Boulons à
tête carrée

½” Entraînement
de douille

Produite d’étanchéité comptible avec
votre dispositif spécifique. Consulter
la documentation /la garantie pour le
toit.

Il est utilisé pour percer des trous
pilotes pour les vis de fixation sur le
toit. Recommandé 3 "de longueur.

Les attaches sont serrées vers le bas
dans les montants de toit pour
sécuriser L-Feet
au toit. Il est
recommandé de 3" de longueur. Il est
demandé d'être compatible avec la
rondelle zinguée.

Cet outil est utilisé conjointement avec
la clé dynamométrique pour serrer les
boulons
à tête carrée dans la
structure de toit.

AVERTISSEMENT:L'installation de ce système pose des risques de blessures graves en
raison de travaux sur les toits.NE JAMAIS travailler seul lors de l'installation du système et
TOUJOURS utiliser l'équipement de protection contre les chutes.NE JAMAIS utiliser l'un
des points de fixation de l'équipement comme un soutien à la protection de l'automne.
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Stabilité du toit pour les points d'attache

MISE EN GARDE:Si en utilisant une base alternative pour le L-Foot tels que la MTS-QMSC ou
d'un système tiers pour dégager des obstructions, veuillez consulter les manuels des produits
pour des instructions supplémentaires avant de procéder à cette section.

NOTE:Laisser les attaches L-Foot attachées à l'unité, qu'ils sont emballés. Ceci facilitera la
fixation sur les éléments de bastingage ultérieure de l'installation.
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NOTES:
• L'espacement des chevrons est en
général de 16" ou 24" incréments.
L'installateur doit vérifier.
• S'assurer que les points d'attache (Lpieds) sont espacés à intervalle 48"
maximale.
•Les rails doivent être espacés d'un
maximum de 60% de longueur du bord du
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NOTES:
• Maintenir
le bit
tel
perpendiculaire à la surface

qu'il

est
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NOTE:
Démarrer à serrer le
boulon à la main
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Construction du système de piste
1

2

43

3

4

44

5
7

6
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Rappeler pour tous les jeux de rail en continu.

Sièges de la piste

1
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2

3
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4

5

48

6

Stabilité du panneau

1

AVERTISSEMENT:Les pinces de fin doivent être installées un minimum de 1 "(30
mm) des bords de piste.
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2

3
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4

NOTE:
S'assurer que la pince
de fin est espacée une
distance minimum de
1,25" de l'extrémité de
rail.

5

51

6

7

Procédure de milieu pince en continue pour chaque panneau
supplémentaire.
52

8

NOTE:
Assurez-vous que la
pince d'extrémité est
espacée d'une distance
minium de 1,25" de la
face frontale du rail

AVERTISSEMENT:Les pinces de fin doivent être installées un minimum de 1 "(30
mm) des bords de piste.

9

Rappeler la procédure pour chaque rangée de panneau.
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Système de montage de pôle RENOGY

Le système de montage de pôle RENOGY est conçu pour les applications hors réseau, lors que
le montage d'un toit n'est pas idéal. Il appuiera les systèmes hors-réseau, et des panneaux
jusqu'à 100W.Le système est livré avec toutes les attaches pour sécuriser le système à la
surface de l'installation. Ce système permet l'installation de petits systèmes solaires, facile,
rapide et abordable.

Caractéristiques principales
•

Construction en aluminium 5052-H32

•

Attaches d'acier inoxydable

•

Haute résistance

•

AntiCorrosion

•

Résiste à 50 psf (125 mph charges de vent)

•

Finition en aluminium brossé attrayante

•

Réglable entre 15-65 degrés

•

Positionnement et alignement des trous de précision

•

Montage facile et rapide

•

Instructions bien illustrés

•

Résistance au vent de 120 mph

•

1 an de garantie matérielle

Outils recommandés avant l'installation (Non fournis):

•
•
•
•
•
•

Clé à douille
Extension de couple
Niveleur à boîte
Mètre à ruban
18mm cléou prise pour un grand écrou hexagonal
13mm cléou prise pour un grand écrou hexagonal
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Les outils et le matériel ci-dessus sont fortement recommandés d'avoir disponible pour aider à
l'installation mais sont en aucun cas une liste exhaustive des outils qui peuvent faciliter
l'installation.Les installateurs n'hésitez pas à remplacer l'équipement comparable le cas
échéant.

Note:Tous les boulons à tête Cap (G) doivent avoir une rondelle (H) et la rondelle
élastique (I) avant l'alimentation à travers un trou.

FixerCanal en Ls auxSupport en Ls

A. Placer la rondelle (H) l'affleurement de la surface supérieure du Canal en L (B) et aligner
les trous.
B. Faire glisser les rondelles élastiques (I)) sur le fil du boulon à tête Cap (G) afin que la
face inférieure du boulon à tête Cap est en contact avec la surface supérieure de la
rondelle.
C. Traverser le fil du boulon à tête Cap (G) des trous de Canal en L (C) et de la rondelle.
Rappeler tous les 4 trous.
D. Aligner le Support en L (C) avec la face inférieure du Canal en L (B) et alimenter les fils
saillies à travers les trous de Support en L.S'assurer que Support en L est au même
niveau et serre les boulons.
E. Fixer Support en L (C) au Canal en L (B) avec deux petits écrous(K).
F. Vérifier les deux ensembles de Canal en L (B), les attaches et Support en L (C).
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B

G

K

I

C

H

Figure 1
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Glisser Boulon en u par la face arrière du Canal en L

A. Maintenir le système assemblé jusqu'à pôle afin que la face arrière de Canal en L (B) est
affleuré à la surface du pôle et glisser Boulon en u (E) à travers les trous.
B. Fixer Boulon en u (E) avec une grande rondelle (L) et 1 ou 2 écrous (M) (selon la
quantité de fil est disponible).
C. VérifierCanal en L au fond et dernier Boulon en u.

E

M

L

Figure 2
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Attacher le bras de support à L-Support

A. Retirer le Bras de support (D) à L-Support (C) et aligner les trous.
B. Placer la rondelle sur la surface du bras de support (D) et aligner les trous.
C. Mettre un boulon à tête (G) à travers le bras de support (D), et le L- Support (C).
D. Fixer avec de petits écrous (K).
D. L'orientation devrait être proche de la figure 3.
E. Répéter cette opération pour l'autre côté.

G
K

I

D

H

Figure 3
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Note: La raison est que, selon l'angle que les T supports rainurés sont fixés au sommet
L-Channel, vous devrez peut-être ajuster le L-Channel en bas de sorte qu'il soit à plat
contre le poteau.

Fixer T supports rainurés àL-Channel en haut en utilisant le L-support

A. Glisser T- Boulon (F) à travers la partie supérieure du T-Support rainuré (A) à environ
35 mm (1.4in) vers le bas. Il n'a pas besoin de placer une rondelle élastique, ou une
rondelle régulière à travers le T-boulon.
B. Guider le fil du T-Boulon (F) par L-Support (C) et de l'angle T-Support rainuré (A)
comme souhaité. L'angle optimal variera avec votre position apparente, par rapport au
soleil. La gamme est habituellement de 60-75 degrés par rapport à la verticale.
C. Une fois l'angle désiré a été atteint, fixer le T-Support rainuré (A) vers le bas avec un
boulon. Veillez à ne pas trop serrer, car il est possible de dépouiller le T-Boulon.
D. Répétez le processus pour les deux T-Supports rainurés.

A

F

Figure 4
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Note:Il est important que les supports de T- Support rainurés restent en parallèle.TSupport rainurés qui ne sont pas en parallèle provoquera le panneau à plier qui peut
provoquer des micro-fractures dans le panneau.

Fixer le bas de T-Support rainuré au Bras de Support

A. Glisser T-boulon (F) à travers même emplacement que l'étape précédente. La
distance que le boulon doit glisser dépend de l'angle que le T-Support rainuré (A) a été
fixé à L-Channel (B) en haut. Habituellement allant de 150mm à 250mm (6in à 9.8in)
même si elle peut la dépasser si nécessaire.
B. Les planes arrières des deux L-Channels (B) doivent être en parallèle et au ras du
pôle. Cette opération peut nécessiter la réorientation du T- Support rainuré(A). Il est
recommandé de fixer les Bras de Support (D) auT-Support rainurés temporairement
jusqu'à ce que vous pouvez essayer d'orienter l'ensemble sur le pôle désiré.
C. Une fois que l'assemblage a été temporairement fixé, et qui est maintenant près du
pôle, on peut tenter de fixer le siège depôle au pôle.
D. Si le dos des L-Channels (B) n’est pas au ras de la surface du pôle, régler l'angle du
Bras de Support (D) selon les besoins jusqu'à ce que l'angle souhaité soit atteint.
E. Une fois l'angle désiré a été atteint, fixer le Bras de Support (D) à T- Support
rainuré(A) avec un petit écrou (K).
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A
D

F

K

Figure 5

Glisser le panneau sur les supports et fixer avec la lampe arrière

A. Tenir le panneau vers le siège du pôle pour déterminer la position approximative
quela Pince de Terminaison (J) doit maintenir le panneau.
B. Démarrer avec les pinces en bas car ellessupporteront la majeure partie de la charge.
C. Glisser un T-Boulon (F) à travers T-Support rainuré (A) à l'emplacement approprié.
D. Orienter les pinces comme elles sont dans la figure 6.
E. Une fois la Pince de Terminaison (J) et dans une position pour maintenir le panneau,
glisser le panneau sur le support, glisser la pince de terminaison sur le bord du panneau
de sorte que les surfaces affleurent comme le montre la Figure 7.
F. Fixer la pince de terminaison avec un écrou (K) et la rondelle (H).
G. Répéter l'opération pour l'autre pince de terminaison en bas, suivi par les deux pince
de terminaison en haut.
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J

Figure 6

NOTE:Ceci est ce que la pince devrait l’être quand il est fixé sur le panneau. À noter
également que la longueur de fil n’est peut-être pas aussi longue que la figure montre,
mais fonctionnera toujours.
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Figure 7

Figure 8

MC4 Connecteurs
Les sorties positives (+) et négatives(-)d'un panneau solaire sont alimentés par une boîte de
jonction étanche à l'eau. La longueur de câble approprié est relié à la boîte de jonction pour
d'autres connexions. Les panneaux solaires fournis dans chaque kit sont fournis avec environ 3
pieds. Tous les deux fils positifs et négatifs qui sont pré-connectés à la boîte de jonction. Les
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extrémités libres des fils se terminent par un type particulier de connecteur homologue
également connu sous le nom de connecteur MC4. Ces connecteurs permettent de faciliter
l'extension des fils pour de nouvelles connexions.

S'il vous plaît ne pas couper les connecteurs de panneaux solaires; sinon
la garantie sera annulée.
Caution!

Information générales sur connecteurs MC4

Chaque panneau solaire RENOGY aura un système de MC4 connecteur qui se compose de
connecteurs mâles et femelles. Ce type de système de connexion est facile à installer et utilise
un type de clips de verrouillage de sécurité "snap-in" pour verrouiller les deux connecteurs
correspondants. La fonction "snap-in" évite toute déconnexion accidentelle. Les contacts
d'accouplement sont scellés contre la pénétration de la poussière et de l'eau. Les
spécificationssont les suivantes:

•
•
•
•
•
•
•

Diamètre de contact: 4 mm
Courant nominal Maximum: 30A
Tension maximale du système: 1000V
La taille de la jauge: 14, 12, 10 AWG
Degré de protection d'entrée lorsqu'il est connecté et verrouillécorrectement: IP67
Gamme de température: -40 ° C à + 90 ° C
TÜV Rheinland approuvé

Informations générales sur MC4 Connecteurs
Les connecteurs MC4 mentionnés dans ce manuel ont été désignés " Mâle" et " Femelle"
extrémités basées sur les caractéristiques des inserts de contact d'accouplement dans les
bornes. Cependant, dans l'industrie solaire, le MC4 connecteur "Femelle" est utilisé pour fil
positif (+)d'un panneau, et le connecteur MC4 " Mâle "est utilisé pour le filnégatif (-) d'un
panneau comme le montre la figure 5.2.

64

Figure 5.1 MC4Connecteurs et contacts d'accouplement

Junction box

Male MC4

−

Female MC4

+

Figure 5.2Vue arrière de RNG-100D

La figure 5.2 montre les connecteurs MC4 qui sontprémontés avec chaque panneau solaire
RENOGY. Lors de l'achat de Connecteurs MC4 non assemblé pour le câblage personnalisé, il
est recommandé que la sertisseuse appropriée est utilisée; cela permettra d'éviter les
connexions desserrées et de créer un contact interne solide lors de l'accouplement des
connecteurs MC4. Un exemple d'un outil de sertissage est illustré à la figure 5.3.
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Figure 5.3 Pince à sertir (#14-10 AWG)

12V câblage
Dans cette section, nous allons montrer lesconnexions de base de 12V et 24V pour les
systèmes hors réseau qui utilisent un contrôleur de type PWM. S'il vous plaît respecter-les
soigneusement.

La batterie doit d'abord être connectée au contrôleur de charge avant que
le panneau solaire est connecté au contrôleur de charge.
Caution!

6.1 Batterie pour charger le contrôleur

La(es) batterie (s) doit d'abord être connecté au contrôleur de charge avant de procéder à toute
autre connexion. La plupart des Contrôleurs PWM ont la détection automatique pour la tension
de la batterie, et le contrôleur doit détecter ce niveau de tension qu’il sera en charge.
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Figure 6.1 Charger le contrôleur connecté à une batterie de 12V

Avant de commencer la connexion, garder à l'esprit les éléments suivants:

• Le contrôleur de charge devrait être aussi proche que possible des batteries. Cela
permet de garder la perte de ligne à un niveau minimum.
• Rappelez-vous d’utiliser toujoursla taille de la jauge recommandée basée sur le
système PV etcontrôleur de charge.
NEC courant maximal pour les différentes tailles de fil de cuivre
AWG

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Max.
Courant

10A

15A

20A

30A

55A

75A

95A

130A

170A

Reportez-vous à la figure 6.1 pour les connexions.

1. Tout d'abord, connectez le câble négatif à la borne négative (-)de la batterie. La
meilleure façon de fixer le câble de la batterie à la borne de la batterie est à l'aide d'un
anneau terminal. Un boulon est suffisant pour fixer la borne d'anneau sur le poteau de la
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batterie; Ce faisant permettra un bon contact électrique. Ensuite, connectez la partie brin
dénudée du câble à la borne négative (-) de la borne d'entrée de la batterie sur le
contrôleur de charge.
2. De la même manière que les instructions décrites ci-dessus, connectez le câble positif à
la bornepositive (+) de batterie. Pour la protection, un fusible en ligne peut être ajouté à ce
câble. Cela se fait habituellement avec un porte-fusible. Si optant pour un fusible en ligne,
s'il vous plaît effectuer les opérations suivantes avant de connecter le câble positif (+) au
contrôleur de charge:
•
•

Assurez-vous que la taille de fil de calibre des porte-fusibles est assortie.
Fixer le porte-fusible à la ligne avec un connecteur bout à bout ou en
soudant.

Pince de connecteur de
bout

connecteurs thermorétractables

porte-fusible maxi
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Les connecteurs de bout à boutrecommandés pour cette application sont le type avec isolation
thermorétractable. Cela permet de garder et donner une protection supplémentaire pour la
connexion interne.
Utilisez une pince à sertir pour raccorder le porte-fusible Maxi avec le câble de la batterie. Une
fois la connexion forte est obtenue, utiliser un pistolet thermique pour réduire l'isolation des
connecteurs bout à bout.

3. Une fois que le porte-fusible est en place, ne pas attacher un fusible pour l'instant.
Branchez la partie brin dénudée du câble à la borne (+) positive de la batterie sur le
contrôleur de charge.
4. Le fusible entre le contrôleur et la batterie doit être le courant nominal du contrôleur.
Une fois que le fusible est correctement dimensionné, veiller à ce que toutes les
connexions ont été faites correctement, et qu'il n'y a pas de connexions desserrées
présentes. Enfin, insérez le fusible dans le porte-fusible. Le contrôleur doit mettre
sous tension.
Contrôleur de batterie Fusible = Courant nominal du contrôleur de charge
Ex. 30A ViewStar CC = 30A du contrôleur de batterie

Maxi fusible à lame

69

5. Si optant pour aucun fusible en ligne, connectez la partie brin dénudée du câble à la
borne d'entréepositive (+) de la batterie sur le contrôleur de charge directement à partir
de la borne positive (+) de la batterie, sans passer par le porte-fusible. Le contrôleur
doit mettre sous tension.

Veillez à ne pas court-circuiter. Une inversion de polaritépeut
endommager le contrôleur de charge etles dommages résultant ne
Avertissement! seront pas couverts par la garantie.
6.2 Information sur les panneaux solaires et Contrôleurs PWM
Lors de la connexion d'un panneau solaire au contrôleur de charge, s'il vous plaît veiller à ce
que le bon type de panneau ou panneau PV est utilisé.
S'il vous plaît noter les points suivants au sujet Contrôleurs PWM:
•
•
•

12V panneaux doivent être utilisésseulement avec des systèmes de batteries 12V
24V panneaux ou panneaux 12V configurés en série pour faire 24V doivent être utilisés
seulement avec des systèmes de batteries 24V
Le panneau solaire ne devrait pas maximiser la puissance nominale du contrôleur. Le
non-respect de cette règle peut entraîner lasurchauffe ducontrôleur ou prendre feu.

6.3 L'extension des fils de sortie du panneau solaire
Comme nous l'avons expliqué dans la section précédente, RENOGY panneaux solaires sont
équipés de câbles terminés par MC4 Connecteurs. Pour étendre ces câbles, RENOGY fournit
des kits d'adaptation comme le montre la figure 6.2. Les Kits d'adaptation peuvent être trouvés
dans les kits solaires complets ou vendus comme des composants séparés à www.renogystore.com.
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Fig. 6.2. MC4 Adapter Kit

Les kits d'adaptateurs sont vendus en différentes longueurs, et la taille de la jauge de base est
# 12 AWG. Les connecteurs MC4 non assemblés peuvent également être achetés séparément
pour faire un câble adaptateur personnalisé adapté aux différentes spécifications de longueur.

Caution!

La connexion typique pour 12V panneaux en utilisant un contrôleur PWM est
une connexion parallèle. Cette connexion augmente le courant, mais maintient
le niveau de tension identique. Lorsque vous placez plusieurs panneaux en
parallèle, il est nécessaire de mesurer la jauge de fil en conséquence, et de
garder la distance entre le panneau solaire et le contrôleur le plus près
possible.

De longues longueurs de câble entre le panneau (s) et le contrôleur augmentent la perte de
ligne si les jauges ne sont pas dimensionnéss correctement. Nous recommandons de conserver
la distance entre le panneau solaire et le contrôleur le plus près possible. RENOGY fournit un
outil de jauge-mesure, disponible sans frais à:
http://www.renogy-store.com/category-s/1864.htm
S'il vous plaît se référer à la figure 6.3. Cette figure montre l'extension de fils de sortie du
panneau solaire RNG-100D en utilisant le kit d'adaptateur. La polarité marquée sur les fils du
panneau devrait être la seule à suivre. En adaptant les fils, marquer le câble positif (+); cela lui
permet d'éviter l'inversion de polarité lors de la connexion du panneau (s) au contrôleur.
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Figure 6.3Panneau solaire et kit d'adaptateur

MC4 FEMELLE
MC4 MÂLE
À charger le contrôleur

6.4 Panneau solaire pour charger le contrôleur

Une fois que la batterie est reliée au contrôleur de charge et le panneau (s) est positionnéet
montéà l'endroit désiré, on est prêt à connecter le panneau (s) sur le contrôleur de charge. Les
panneaux doivent être montés dans un endroit exempt de l'ombrage par des obstacles voisins
tels que les évents, les climatiseurs, antennes de télévision, etc.

Hazard!

Le panneau DOIT être recouvert d'un tissu sombre pour prévenir les
cellules solaires de la production d'énergie; cela permettra d'éviter et de
réduire le risque de choc, qui peut mettre la vie en danger.

S'il vous plaît vous référer à la figure 6.4 au moment d’effectuer les connexions suivantes:
1. Tout d'abord, accoupler le MC4 connecteur "Mâle"du panneau solaire qui al’étiquette
négative (-)avec la MC4 connecteur "Femelle"de votre kit d'adaptateur comme indiqué sur la
Figure 6.4. Brancher ensuite la partie brin dénudée du câble à la borne négative (-)d'entrée
solaire sur le contrôleur de charge.
2. Ensuite, accoupler le connecteur MC4 "Femelle"à partir du panneau qui a l’étiquette positive
(+)avec le connecteur MC4 "mâle" de votre kit d'adaptateur comme indiqué sur la Figure 6.4.
3. Le câble solaire positif (+) peut être fusionné pour la protection; un fusible en ligne peut être
ajouté à ce câble de la même manière que celle décrite dans les instructions pour la connexion
dela batterie au contrôleur. S'il vous plaît se référer au chapitre 6.1 et suivre la même procédure
sur la façon d'ajouter un fusible en ligne.
4. Une fois que le porte-fusible est en place, ne pas attacher un fusible pour l'instant. Brancher
la partie brin dénudée du câble à la borne positive (+) solaire sur le contrôleur de charge.
Veiller à ce que toutes les connexions sont faites correctement, et qu'il n'y a pas de connexions
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desserrées présentes. Enfin, insérer le fusible dans le porte-fusible et retirer le tissu de
protection. S'il y a suffisamment de soleil, le contrôleur va commencer à charger la batterie (s).
5. Si optant pour aucun fusible en ligne, connecter la partie brin dénudée du câble adaptateur
à la borne positive (+) solaire borne d'entrée sur le contrôleur de charge. Retirer le tissu de
protection. S'il y a assez de lumière présente, l’indicateur LEDsolaire / icône du contrôleur sur
l'écran LCD devrait montrer qu'il est en train de charger votre batterie (s).

Figure 6.4 12V hors réseau système complété

MC4 FEMELLE
MC4 MÂLE
Figure 6.4 Achevé système 12V hors réseau
Figure 6.4 montre le câblage complet d'un système hors réseau typique. Il comprend des
fusibles pour la sécurité et la protection. Cette configuration ne montre qu'un seul panneau et
une batterie connectée au contrôleur. Dans les sections 8 et 9, davantage de configurationsde
panneau et de batterie (respectivement) seront décrites. Les Instructions présenteront.

24V câblage
7.1 Information générale
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Dans cette section, nous allons montrer les connexions de base pour un système de batterie de
24V. S'il vous plaît lessuivre soigneusement.

Les batteries doivent d'abord être câblés au contrôleur de charge avant
que le panneau solaire est connecté au contrôleur de charge.
Caution!

Comme nous l'avons mentionné dans la dernière Section, la banque de la batterie doit d'abord
être connectée au contrôleur de charge avant les autres raccordements. Cela permettra au
contrôleur de régler les paramètres de charge 24V automatiquement.

Avant de commencer les connexions garder à l'esprit les éléments suivants:
•
•

Le contrôleur de charge devrait être aussi proche que possible des batteries. Cela
permet de maintenir la perte de ligne à un niveau minimum.
Rappelez-vousd’utilisertoujours la taille de la jauge recommandée basée sur le courant
d'entrée totale. Le contrôleur LCD PWM 30A peut gérer des jauges jusqu'à 6 AWG.
NEC courant maximal pour les différentes tailles de fil de cuivre
AWG

16

14

12

10

8

6

4

2

0

Max. Courant

10A

15A

20A

30A

55A

75A

95A

130A

170A

S'il vous plaît noter les points suivants sur les contrôleurs PWM fonctionnant en
configuration 24V:
• Les panneaux 24V ou panneaux 12V configurés en série pour faire 24V doivent être
utilisésseulement avec le système de batterie 24V.
• Il est recommandé de charger un système de batterie 12V avec un panneau solaire 24V.
Cela se traduira par une perte de 50% du rendement.
• Le panneau solaire ne devrait pas maximiser la puissance nominale du contrôleur. Le nonrespect de cette règle peut entraîner la surchauffedu contrôleur ou prendre feu.
7.2 Connexions globales du système
S'il vous plaît se référer à la figure 7.1 pour voir le schéma de câblage général d’un système
24V.
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Figure 7.1 24V hors réseau système complété

Comme vous pouvez le voir sur la figure 7.1, les batteries sont configurées en 24V en plaçant
deux batteries 12V identiques en série. De même, le panneau solaire est configuré en 24V en
plaçant deux panneaux de 12V identiques (par exemple RNG-100D) en série.
Les connexions pour un système hors réseau 24V sont très semblables à celles d'une
connexion du système de 12V. Le processus doit être suivi de la même manière, comme
indiqué dans les Sections 6.1 à 6.4. La seule différence est que les changements de sélection
de fusible, depuis une connexion en série augmente le systèmeVoc à ~ 45v. Par conséquent,
un fusible avec une tension nominale de 50V ou plus est recommandé, puisque Maxi et ATO
fusibles à lame ont une tension nominale maximale de 32v.
C’est-à-dire, les mêmes étapes pour un système 12V doivent être suivies. S'il vous plaît lire les
Sections 6.1 à 6.4.

Multiple panneaux/strings enparallèle
Une connexion en parallèle est réalisée en réunissant tous les aspects positifs (+) et négatif (-)
nœuds ensemble. Lorsque vous placez des panneaux en parallèle, il est recommandé que les
niveaux de tension sont conformes aux spécifications. Dans d'autres termes, la V mp (tension de
puissance maximale) des panneaux doivent tous se situer à 10% de l'autre. Typiquement, les
panneaux de connexion en parallèle sont réalisés grâce à l'aide de panneaux identiques. Une
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façon simple de placer des panneaux / chaînes en parallèle est à l'aide d'un connecteur de
dérivation, illustré à la figure 8.1.

Figure 8.1 Paire de MC4 Branche Connecteurs

Caution!

Rappelez-vousd’utiliser toujours la taille de la jauge recommandée basée sur le
courant totalde panneau solaire. La mesure incorrecte du câble peut entraîner la
fonte des fils et / ou un incendie.

8.1 Deux panneaux adjacents en parallèle (systèmes 12V)

Figure 8.2 Deux panneaux RNG-100D en parallèle

à charger le contrôleur
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Une de la plupart des configurations solaires de base implique le câblage de deux panneaux
solaires en parallèle. Cette configuration parallèle augmente le courant de sortie tandis que la
tension de sortie reste inchangée. Figue. 8.2ci-dessus montre l'agencement pour relier deux
panneaux solaires en parallèle avec une paire de MC4 Connecteurs Branche. Cette disposition
est applicable lorsque deux panneaux solaires sont montés adjacents les uns aux autres. Cette
connexion nécessite une (1) paire de MC4 Connecteurs Branch. Lorsque les panneaux sont
montés à différents endroits-qui est, séparés par une distance, les panneaux doivent être
étendus avec des câbles MC4 d'extension (vendues séparément).
8.2 Trois panneaux adjacents en parallèle (systèmes 12V)

Figure 8.3Trois panneaux RNG-100D en parallèle

à charger le contrôleur

Trois panneaux solaires est le montant maximum de panneaux qui peuvent être connectés en
parallèle si elles sont adjacentes les unes aux autres, sans utiliser de câbles supplémentaires.
La Figue. 8.3 ci-dessusmontre la disposition pour connecter trois panneaux solaires en
parallèle. Rappelonsquecette disposition est applicable si les trois panneaux solaires doivent
être montés adjacents les uns aux autres. Cette connexion nécessite deux (2) paires de MC4
Connecteurs Branches. Quand un ouplusieurs panneaux sont montés à différents endroits-qui
est, séparés par une distance, les panneaux doivent être étendus avec des câbles MC4
d'extension (vendues séparément).
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8.3 Quatre panneaux en parallèle (12V systèmes, configuration 2x2)

Figure 8.4Quatre panneaux RNG-100D en parallèle

Boîte de jonction- à ce sens

à charger le contrôleur

Figue. 8.4 montre la disposition pour connecter quatre panneaux solaires en parallèle. Cette
disposition est applicable si les panneaux solaires doivent être montés dans une configuration
de 2x2 comme indiquée ci-dessus. S'il vous plaît noter que le positionnement des boîtes de
jonction doit être suivi pour les câbles pour atteindre le MC4 ConnecteursBranch. Cette
connexion nécessite trois (3) paires de MC4 Connecteurs Branche. Quand un ou plusieurs
panneaux sont montés à différents endroits-qui est, séparés par une distance, les panneaux
doivent être étendus avec des câbles MC4 d'extension (vendues séparément).
8.3 Quatre panneaux en parallèle (12V systèmes, configuration 1x4)
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4*1.5 câble solaire d’extensioncode de produit;EC-1.5FT

Figure 8.5 Quatre panneaux RNG-100D en parallèle

La Figue. 8.5 ci-dessus montre la disposition pour connecter quatre panneaux solaires en
parallèle. Cette disposition est applicable si les panneaux solaires doivent être montés dans une
configuration de 1x4 comme indiqué ci-dessus. Pour cette configuration, vous aurez besoin
d'acheter les Câbles MC4 solaire Extension 4x1,5. Cette connexion nécessite un trois (3)
paires de MC4 Connecteurs Branches. Quand un ou plusieurs panneaux sont montés à
différents endroits-qui est, séparés par une distance, les panneaux doivent être étendus avec
des câbles MC4 d'extension (vendues séparément).
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8.4 Quatre panneaux en série-parallèle (24V systèmes, configuration 2x2)

Boîte de jonction- à ce sens

à charger le contrôleur

à charger le contrôleur

Figure 8.6Quatre panneaux RNG-100D en configuration série-parallèle

Pour systèmes 24V, la Fig. 8.6. Affiche deux chaînes de panneaux en parallèle. Chaque chaîne
est constituée de deux panneaux en série. Aucun câblage supplémentaire est nécessaire si les
panneaux solaires doivent être montés dans une configuration de 2x2 comme indiqué cidessus. S'il vous plaît noter l'orientation des boîtes de jonction. Cette connexion nécessite une
(1) paire de MC4 Connecteurs Branche. Quand un ou plusieurs panneaux sont montés à
différents endroits-qui est, séparés par une distance, les panneaux doivent être étendus avec
des câbles MC4 d'extension (vendues séparément).

Note

Ce tableau 24 V ne peut être utilisé qu’avec une configuration de batterie
de 24V lors de l'utilisation d'un contrôleur PWM. S'il vous plaît ne pas
l'utiliser avec un système de batterie 12V.
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Configurations de batterie
Le système de batterie peut également être configuré pour créer une «banque» des batteries.
Dans cette section, nous couvrons les configurations les plus élémentaires. Lors du câblage
des batteries, une extrême attention devrait être accordée. Jamaiscourt-circuiter une batterie,
parce que des courants élevés peuvent provoquer des brûlures graves ou même la mort.

Hazards!

Il est recommandé que des outils isolés / non conducteurs doivent être
utilisés lorsque l'on travaille avec des piles. Ne laisser jamais des outils
sur le dessus de la batterie. Toujours porter des lunettes de protection. Ne
toucher jamais les deux bornes de la batterie en même temps avec vos
mains nues.

9.1 Connexion de Série de batteries (12V)

Figure 9.1 Deux 6V batteries connectées en série
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Lorsque deux ou plusieurs batteries sont connectées en série, leurs tensions additionnent, mais
la capacité en ampère-heures (AH) reste le même. La Figue. 9.1 montre deux 6V batteries en
série. Par exemple, chaque batterie a 225 Ah. Ce câblage formera une banque de batterie 12V
avec une capacité de 225 Ah. Notez que les câbles reliant les batteries en série sont de plus
gros calibre que ceux provenant du contrôleur. Ces câbles doivent être d'un calibre supérieur
parce que lorsque l'alimentation est tirée d'unonduleur, il implique une grande quantité de
courant. Ce câble d'interconnexion est souvent dimensionné en fonction de la puissance de
l'onduleur.

9.2 Mise en parallèle des batteries (12V)

Figure 9.2 Deux batteries 12V connectés en parallèle
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Lorsque deux ou plusieurs batteries sont connectées en parallèle, la tension reste la même,
mais les évaluations Amp-heure additionnent. Figue. 9.2 montre deux batteries 12V en
parallèle formant une «banque». Par exemple, chaque batterie a 100 Ah. Lorsqu'il est connecté
en parallèle, ils formeront une banque de la batterie de 12V avec une capacité de 200 Ah.
Notez que les câbles reliant les batteries en parallèle sont de plus gros calibre que ceux
provenant du contrôleur. Ces câbles doivent être d'un calibre supérieur parce que lorsque
l'alimentation est tirée d'un onduleur, il implique une grande quantité de courant. Ce câble
d'interconnexion est souvent dimensionné en fonction de la puissance de l'onduleur.
Le câble négatif à partir du contrôleur à la batterie doit être placé à l'extrémité opposée de la
banque de la batterie. La Figure 9.2 montre cette connexion.

9.3 Séries - connexion en parallèle des batteries (12V)

83

Figure 9.3 Quatre 6V batteries connectées en série - parallèle

La Figue. 9.3 montre deux chaînes en parallèle; chaque chaîne se compose de deux 6V
batteries en série. Par exemple, chaque batterie a 225 Ah. Chaque chaîne aurait une tension de
12V avec une capacité de 225 Ah. Lorsque ces chaînes sont en parallèle, la capacité totale de
la banque de la batterie sera 12V à 450Ah. Notez que les câbles reliant les batteries en série et
parallèle sont de plus gros calibre que ceux provenant du contrôleur. Ces câbles doivent être
d'un calibre supérieur parce que lorsque l'alimentation est tirée d'un onduleur, il implique une
grande quantité de courant. Ce câble d'interconnexion est souvent dimensionné en fonction de
la puissance de l'onduleur.
En outre, le câble négatif du contrôleur à la batterie doit être placé à l'extrémité opposée de la
batterie d'accumulateurs. Figure 9.3 montre cette connexion.

9.4Connexion en série de batteries (24V)

Figure 9.4 Deux batteries 12V connectées en série
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Le Câblage de deux batteries 12V en série comme représenté sur la figure 9.4 se traduira par
un système de 24V. La même idée s'applique si vous placez quatre 6V batteries en série (Fig
9.5). Rappelez-vous que lorsque les batteries sont en série, les tensions ajoutent, mais la
capacité totale d'une chaîne de batteries reste le même. Par exemple, si deux batteries 12V
avec 150Ah sont câblés en série, le système résultant serait 24V à 150Ah. Pour cette raison, il
est impératif que les batteries sont identiques quand elles sont câblés en série.

Figure 9.5Quatre 6V batteries connectées en série

9.5 Connexion série-parallèle des batteries (24V)

Figure 9.6 Quatre batteries 12V connectées en série - parallèle
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Plusieurs chaînes de batteries peuvent être câblées en parallèle pour augmenter la capacité. La
Figure 9.6 montre une banque de batterie avec deux chaînes de batteries.
Chaquechaîneestconstituée de deux batteries 12V en série. Par exemple, si le câblage de
quatre batteries 12V / 150Ah comme le montre la figure 9.6, chaque chaîne aura une capacité
totale de 24V / 150Ah. Mettant ces chaînesen parallèle, la capacité totale serait 24V / 300Ah.
Pour cette raison, il est impératif que les batteries sont identiques.
Chaque chaîne en parallèle peut également consister des batteries 4x6V pour faire 24V par
chaîne comme le montre la figure 9.5. Rappelez-vous que le câble négatif du contrôleur à la
batterie doit être placé à l'extrémité opposée de la banque de la batterie.

Câblage de l'onduleur

10.1 Informations générales sur l’onduleur de puissance

Un onduleur de puissance ou un onduleur, est un appareil électrique qui change le courant
continu (CC) en courant alternatif (CA); CA converti peut être à toute tension requise et la
fréquence avec l'utilisation des transformateurs appropriés, de commutation et de circuits de
commande.

CC entrée

CA sortie

Figure 10.1 Diagramme simple sur le fonctionnement de l'onduleur

S'il vous plaît lire attentivement ces instructions avant de tenter d'effectuer
une installation et le câblage. Contacter le support technique pour toute
Avertissement! question concernant l'installation.
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æCet équipement doit être installé, réglé et entretenu par le personnel d'entretien qualifié et
familier avec la construction et l'exploitation de l'équipement solaire / électrique et les risques
encourus. Le non-respect de cette précaution
fusible
côté CC
peut entraîner des blessures corporelles et / ou
des dommages matériels
10.2 Instructions de câblage
Étape 1: Sélectionner la tension d'entrée
appropriée
La tension d'entrée peut être 12V / 24V / 48V
en fonction des produits utilisés. Il est
recommandé que l'onduleur est alimenté par
une banque de la batterie ou de la batterie, le
courant tiré de l'onduleur peut devenir
extrêmement élevé.

côté CA

masse du châssis

La unique batterie 12V ou
plusieurs batteries en parallèle
chargent à partir du panneau
solaire, éolienne, et ou chargeur
CA-CC.

Les appliances sont connectées à
la côté CA de l’onduleur.
Étape 2: Connecter l'onduleur à la batterie
Réglez le commutateur sur la position OFF (onduleur et appareils). Branchez les câbles de
batterie à leurs couleurs respectives sur l’onduleur, à savoir le câble noir va à la borne noire sur
l'onduleur et le câble rouge va à la borne rouge sur l'onduleur.
S'il vous plaît se référer à la Fig. 3. Chaque extrémité des câbles du bac de batterie devrait
avoir un "anneau terminal" type de
Figure 10.2schéma de câblage de l’onduleur
connecteur. Ces connecteurs permettent
d'obtenir facilement une connexion sécurisée et solide. Une fois que les câbles sont branchés
et boulonnés à l'onduleur, connectez le câble noir à la borne négative (-)de la batterie. Ensuite,
branchez le câble rouge à la borne positive(+) de la batterie. Si la connexion à une banque de
la batterie, assurez-vous que le câble noir se connecte à la borne de batterie négative (-).
87

Opposé au poste positif de la batterie comme indiqué sur la figure 3) à la fin de la banque. Il est
recommandé qu'un fusible placé sur la ligne chaude (positive) entre la batterie et l'onduleur. S'il
vous plaît se référer au Manuel d’opération pour la taillede calibre de filappropriéeet defusibles
pour chaque onduleur.

Mis à la
terre!

La borne négative de la batterie et la masse du châssis de l'onduleur
doivent être connectés à un système de masse. Ceci est une mesure de
sécurité pour éviter un choc électrique!

NOTE: Le contrôleur de charge et l'onduleur doivent être connectés aux mêmes bornes
de la batterie (les mêmes points de raccordement indiquées sur la figure 10.2), sans
exception.

Étape 3: Connectant des appareils électriques à l'onduleur

Caution!

Assurez-vous que la charge de puissance est dans la puissance nominale de
l'onduleur. La puissance de démarrage des appareils ne doit pas dépasser la
puissance maximale de l'onduleur.

Une fois que les appareils sont connectés à la sortie CA, ils sont prêts à être mis sous tension.
Lorsque l'onduleur n’est pas utilisé, il est recommandé que vous éteignez l'onduleur
(interrupteur en position OFF).

88

