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Avant-propos 

Résumé 
Merci d’avoir choisi le KF-SPO-M! Le produit est un système off-grid PV à onde sinusoïdale à hautes 

performances spécialement conçu pour la salles informatiques de réseau et les petits équipements intelligents (tels 

que les appareils de mesure, les appareils d’automatisation industrielle, etc.), les instruments précis de finance, la 

communication, les assurances, les systèmes ferroviaires, les traitements médicaux, l’industrie, l’entreprise, etc.et 

il convient en particulier pour les mauvais environnements de réseau de distribution d’énergie. 

Ce document donne une description du système off-grid PV KF-SPO-M, y compris les caractéristiques, les 

performances, l’apparence, la structure, les principes de fonctionnement et le fonctionnement, l’installation et 

l’entretien, le transport, le stockage, etc.. 

Conservez ce manuel après l’avoir lu afin de pouvoir le consulter à l’avenir. 

Conventions relatives aux symboles 
Le manuel utilise des symboles de sécurité, c’est-à-dire des symboles servant à demander aux utilisateurs 

d’observer certaines procédures en matière de sécurité pendant l’installation, le fonctionnement et l’entretien. La 

signification des symboles de sécurité est comme suit. 

Symbole Description 

 

Danger 

Vous alerte quant à un danger à haut risque qui pourrait 

provoquer de sérieuses lésions chez les personnes, voire la mort, 

s’il n’est pas évité. 

 

Avertissement 

Vous alerte quant à un danger à risque de moyen à faible qui 

pourrait provoquer des lésions modérées à mineures chez les 

personnes s’il n’est pas évité. 

 

Attention 

Vous alerte quant à une situation potentiellement dangereuse qui 

pourrait, si elle n’est pas évitée, provoquer des dommages aux 

équipements, la perte de données ou de performances, des 

détériorations ou des résultats imprévus. 

 

Matériel sensible 

Message de précaution relatif à l’électricité statique 
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Symbole Description 

 

Risque de choc électrique 

 

 

Conseil 

Fournit un conseil qui pourrait vous aider à résoudre un problème 

ou économiser du temps. 

 

Remarque 

Fournit des informations supplémentaires afin de faire ressortir ou 

de compléter des points importants dans le texte principal. 

 

Produit standard : Q/ZZKJ 001 

Historique des changements 

Les changements entre les diverses versions sont cumulatives. La version la plus récente du document 

contient tous les changements faits dans les versions précédentes. 

 

Version 001 (02/03/2017) 

 

Première version. 
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1 Description de la sécurité 

Ce chapitre contient une description relative à la sécurité. Avant d’exécuter tout travail sur l’appareil, veuillez lire 

attentivement le manuel d’utilisation, suivre les instructions relatives au fonctionnement et à la sécurité et 

observer toutes les consignes concernant les dangers, les avertissements et la sécurité qui sont présentés 

précisément pour prévenir tout dommage aux personnes et à l’appareil susceptibles de résulter d’opérations non 

prévues. 

1.1 Précautions de sécurité 
Un système interne à haute température et haute tension est prévu. Veuillez vous conformer aux règlementations 

de sécurité et aux procédures opérationnelles appropriées pendant l’installation, le fonctionnement et l’entretien 

afin d’éviter de blesser les personnes ou d’endommager les appareils. Les précautions de sécurité mentionnées 

dans le manuel d’utilisateur ne sont qu’un supplément aux règlementations locales de sécurité. Le fabricant ne 

pourra être tenu pour responsable de toute infraction ou de violation des conditions générales requises. 

La tension de chargement requise des différentes marques ou des différents types de batteries n’est pas la même. 

Assurez-vous que la tension de chargement du système convient à la batterie. En cas de doute, veuillez consulter 

le fabricant pour assistance. Tout changement de configuration du système, de structure ou de composants 

affectera les performances du système. Si l’utilisateur veut faire des changements, veuillez consulter le fabricant à 

l’avance. 

 

 

Risque de choc électrique 

Tout contact avec la haute tension, que ce soit directement ou à travers des 

objets humides, comporte un risque mortel. 

⚫ Seuls les professionnels autorisés sont autorisés à ouvrir le châssis du système ! L’entrée et la 

sortie du système sont dangereuses en raison de la haute tension. Tout contact avec la haute tension 

comporte un risque mortel. 

⚫ Avant l’entretien, veuillez débrancher l’alimentation AC et la batterie pour isoler l’entrée de 

l’alimentation et mesurer l’entrée, la sortie et les barres de la borne de la batterie au moyen d’un 

voltmètre afin d’assurer que l’alimentation d’entrée est débranchée et dans un état sûr. 
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⚫ Le générateur PV fournira un tension DC à l’appareil en rencontrant la lumière du soleil. Ne 

raccordez pas de façon abrupte la sortie du générateur PV et prévenez tout contact direct entre la 

sortie du générateur PV et un objet humide. 

⚫ Même si toutes les sources d’alimentation externes sont toutes débranchées, une charge électrique 

résiduelle persiste dans le système et une haute tension peut exister dans les barres de la borne de 

sortie, ce qui comporte des risques létaux pour les personnes. Il faut mettre le système de côté 

pendant suffisamment de temps (>10 min) afin de libérer toute la charge avant d’ouvrir le châssis 

du système. 

⚫ Si les câbles de la batterie ne sont pas isolés de l’entrée AC, une tension dangereuse peut exister 

entre la borne de la batterie et la borne de terre. La batterie doit être isolée lorsque vous l’installez 

ou l’utilisez, si un risque de haute tension est présent. 

⚫ Ne portez pas d’objets conducteurs tels que des montres, des bracelets et des bagues pendant 

l’opération. 

⚫ Le monteur doit avoir la qualification requise pour les opérations à haute tension et à puissance 

AC. L’entretien et la réparation du système d’alimentation ne doivent être entrepris que par des 

personnes dûment qualifiées. 

⚫ Risque de fuite ! Avant d’exécuter le branchement électrique, le système doit être raccordé à la 

terre. La borne de mise à la masse doit être raccordée à la terre. 

⚫ Il est interdit de mettre en court-circuit l’anode et la cathode de la batterie. Le câblage de la batterie 

doit être bien serré. Il est interdit de toucher simultanément l’une ou l’autre des deux bornes de 

câblage de la batterie ou les bornes dénudées des câbles, car cela pourrait provoquer des dommages 

à la batterie ou blesser les personnes. 

⚫ Empêchez toute fuite d’électrolyte des batteries. Les objets métalliques et la carte à circuit 

imprimée seront soumis à la corrosion par l’électrolyte débordant, ce qui entraînera des dommages 

à l’équipement et un court-circuit sur la carte à circuit imprimé. 

⚫ La batterie doit être placée loin de toute flamme et de tous les équipements électriques susceptibles 

de provoquer aisément des étincelles, afin d’éviter tout dommage physique aux personnes et toute 

perte superflue. 

⚫ Gardez les aérations du système libres de tout obstacle. Une mauvaise ventilation augmentera la 

température interne du système, ce qui abrègera la durée de vie des composants internes et même 

du système. 

⚫ Les liquides et autres objets non nécessaires sont strictement interdits à l’intérieur de l’armoire. 
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⚫ Toute l’installation électrique doit être conforme aux normes locales en matière d’installations 

électriques. Pour assurer la sécurité, il est nécessaire d’effectuer un raccord approprié au sol, 

d’utiliser les conducteurs qui conviennent et d’assurer la protection nécessaire contre les courts-

circuits. 

 

 

 

Risque de choc électrique 

Un forage inapproprié endommagera les appareils à l’intérieur de 

l’armoire. Les débris métalliques produits par le forage d’entrée dans 

l’armoire provoquera un court-circuit sur la carte à circuit imprimé. 

 

 

 

 

Risque de choc électrique 

Forer des trous dans l’armoire est interdit. 

 

 

 

 

Risque de choc électrique 

Pendant un orage, il est interdit d’exécuter une opération sous haute 

tension ou avec un courant AC ainsi que dans la tour ou le mât. 

L’atmosphère produire un fort champ électromagnétique pendant un 

orage. Par conséquent, pour empêcher que l’équipement ne soit frappé par 

un éclair, une protection contre les éclairs et un système de mise à la terre 

doivent être mis en place. 

 

 

 

Matériel sensible 

Faites attention à l’énergie électrostatique ! 

Pour empêcher que l’électricité statique provenant des hommes 

n’endommage les composants sensibles, assurez-vous de porter une bande 

de poignet antistatique avant de toucher les éléments sensibles (clapet, 

carte à circuit imprimé,puce IC, etc.) et vérifiez que l’autre extrémité est 

bien raccordée à la masse. 

 

  

 

 

Risque de choc électrique 

Monter ou démonter le câble d’alimentation est dangereux lorsque 

l’alimentation est sous tension ! 

Désactivez le commutateur réseau avant de monter ou démonter les câbles 

d’alimentation. Avant la connexion, assurez-vous que le branchement et 

les étiquettes du câble sont conformes à l’installation réelle.. 
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Risque de choc électrique 

Ne raccordez pas à l’envers le fil de terre et le fil neutre, le fil de tension 

et le fil neutre, car cela provoquerait un court-circuit. 

La mise à la terre doit être bien exécutée et la tension entre le fil de terre 

et le fil neutre doit être inférieure à 5 V. 

  

 

Danger 

Veuillez utiliser la batterie spécifiée ! 

Une batterie autre que spécifiée endommagera le système off-grid PV. 

 

 

Danger 

Le fonctionnement de la batterie doit être assuré conformément aux 

instructions, en particulier pour le câblage de la batterie. Un 

fonctionnement irrégulier endommagera la batterie et provoquera 

également des blessures aux personnes. 

 

 

Danger 

Faites attention aux ventilateurs ! 

Lorsque vous démontez un ventilateur, ne mettez pas les doigts ou des 

outils dedans avant qu’il n’ait fini  de tourner afin de prévenir tout 

dommage aux équipements ou toute blessure aux personnes. 

 

 

Avertissement 

Assurez une bonne ventilation à l’équipement ! 

Assurez-vous de l’absence de tout objet dans l’admission ou la sortie d’air 

ainsi que devant les ventilateurs afin de préserver une bonne ventilation. 

  

 

Remarque 

L’étiquette d’avertissement doit être fixée loin de l’emplacement du 

système off-grid PV ! 

 

 

Danger 

Lorsque le système est éteint, une tension dangereuse persiste encore. 

L’utilisateur doit fixer des étiquettes d’avertissement à distance du 

système et les étiquettes d’avertissement doivent inclure : 

1 Il assure l’alimentation au système off-grid PV.  

2 Débranchez le système avant le câblage. 
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2 Vue d’ensemble 

Ce chapitre porte essentiellement sur la signification du modèle de produit, ses caractéristiques, sa configuration, 

son apparence et son panneau, ses principes de fonctionnement, etc. 

Ce chapitre présente la signification du modèle, les caractéristiques du produit, le principe de fonctionnement, etc. 

du contrôleur modulaire MPPT solaire. 

2.1 Intro relative au produit 

2.1.1 Fonctionnalité et usage 

Système de synchronisation précise du réseau 

La sortie et le réseau de distribution d’énergie exécutent la synchronisation précise de phase zéro qui répond au 

exigences strictes de synchronisation de l’alimentation et du réseau d’alimentation et améliore les performances et 

la fiabilité du commutateur d’entrée. 

Technique de contrôle DSP numérisé et technique parallèle auto-adaptative non 

subordonnée à principe 

Le DSP contrôle l’inversion, la synchronisation de phase, la rectification d’entrée, la logique à haute précision, la 

grande vitesse et les parfaites performances du système tout entier. La technique parallèle auto-adaptative et non 

subordonnée à un principe assure la redondance multi-parallèle et fiable, afin d’implémenter les conditions 

requises strictes de l’alimentation. 

Menu anglais de l’affichage LDC 

L’affichage LCD (à cristal liquide) présente un état opérationnel et les paramètres en temps réel. Il peut 

enregistrer des données historiques, ce qui est utile pour l’entretien technique. L’affichage LCD vous permet de 

changer la languie de l’affichage entre l’anglais, le chinois et le français.  

Permet une charge non équilibrée triphasée de 100 % 

La sortie triphasée est admissible avec la charge non équilibrée de 100 %. 

Monitoring réseau flexible 

Cette série peut assurer le monitoring entre le système et l’ordinateur via Modbus (RS485), et le monitoring via 

SNMP, et elle peut aussi fournir un moniteur indépendant de monitoring à distance pour la bonne gestion de 

l’alimentation. Il peut s’agir d’un moniteur simple 1 à 1 ou d’un moniteur multiple 1 à N. 
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Conception de l’entretien manuel bypass 

Étudiez la voie d’entretien bypass pour l’alimentation de la charge en entretien. 

Performances EMC fiables 

Transmettez le test de l’institut responsable et le test professionnel sur l’EMC, notamment la conduite de test de 

perturbation, de perturbation radioactive, anti-perturbation, anti-perturbation radioactive, chute de puissance, 

impulsion de masse, décharge statique, surtension, etc. Les caractéristiques de l’EMC sont excellentes et elles 

peuvent être appliquées à la communication à haute fréquence et au système audio et vidéo d’enregistrement. 

Vaste plage de tension d’entrée 

Adaptable à différentes plages de tension, bonne applicabilité. 

Chargement et mise à l’épreuve de la batterie intelligente 

Le système emploie les technologies professionnelles de gestion de batterie pour contrôler automatiquement le 

chargement et le déchargement de la batterie et pour tester les performances de la batterie, ce qui améliore la 

fiabilité de la batterie et étend la durée de vie de cette dernière. 

Conception redondante pour le circuit clé 

La puissance de service du système adopte la conception redondante de veille, ce qui améliore effectivement la 

fiabilité du système. 

Contrôle intellectuel de ventilateur 

Le ventilateur peut régler automatiquement sa vitesse de rotation selon l’état de charge afin de prolonger sa durée 

de vie et de réduire le bruit. Il peut également déclencher une alarme lorsque les ventilateurs sont défectueux. 

2.2 Configuration 

Modèle Puissance nominale Tension nominale DC 

KF-SPO-M 40 kVA / 32 W 348VDC 

2.3 Apparence et tableau de commande 

2.3.1 Apparence 

L’apparence du KF-SPO-M est comme montrée en Figure 2-1. 
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Figure2-1 Apparence du KF-SPO-M 

2.3.2 Tableau de commande 

Panneau avant 

L’interface opérationnelle du KF-SPO-M est comme montrée en Figure 2-2. 
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②

⑧

③
④
⑤

⑥
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Figure2-2 Interface opérationnelle du KF-SPO-M 

La description de l’interface opérationnelle du KF-SPO-M est comme montrée en Table2-1. 

Table2-1 Définition de l’interface opérationnelle 

N° Nom Description 

1 Écran tactile 
Affichage des paramètres de service et de l’état 

(par ex., tension, intensité, capacité de charge, etc.) 

2 Indicateur AC/DC 

Indicateur rouge allumé : Le redresseur fonctionne de façon 

anormale 

Indicateur vert allumé : Le redresseur fonctionne de façon normale 

Off : Le redresseur ne fonctionne pas. 

3 Indicateur DC/AC 

Indicateur rouge allumé : L’onduleur fonctionne de façon anormale 

Indicateur vert allumé : L’onduleur fonctionne de façon normale 

Off : L’onduleur ne fonctionne pas. 

4 Indicateur de bypass 

Indicateur rouge allumé : Bypass anormal 

Indicateur vert allumé : Sortie en bypass 

Off : Le bypass n’a pas de sortie. 

5 Indicateur de batterie 

Indicateur rouge allumé : Boucle de batterie anormale 

(par ex., batterie débranchée, alarme de tension faible) 

Indicateur vert éteint : Boucle de batterie normale 

6 
Indicateur d’alarme de 

charge 

Indicateur rouge allumé : Surcharge 

Off : Charge normale 

7 Bouton ON Appuyez simultanément sur les deux boutons. 

8 Bouton OFF Appuyez simultanément sur les deux boutons. 

9 Bouton EPO 
En cas d’urgence, appuyez sur le bouton EPO ; le système n’aura 

aucune sortie. Il est interdit d’appuyer sur le bouton EPO en 

l’absence de personnel formé. 
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2.4 Principe de fonctionnement du KF-SPO-M 

2.4.1 Principe de fonctionnement du KF-SPO-M en unité simple 

Le système INV est constitué d’un commutateur d’entrée, d’un filtre, d’un onduleur, d’un commutateur statique, 

d’un transformateur de sortie, de batteries, etc., ce qui constitue un système en ligne de contrôle DSP numérisé. 

Il s’agit d'un système de contrôle d’alimentation DC solaire essentiellement destiné à la charge DC avec une 

tension nominale de 348 V DC et une partie d’entrée DC avant pour l’onduleur d’entrée DC avec une tension 

nominale de 348 V DC. Pour satisfaire la demande de plusieurs utilisateurs différents, le système adopte une 

conception modulaire et prévoit une unité de distribution, un module de monitoring, un module de puissance 

(sortie nominale de chaque module de 75 A) pouvant composer une configuration différente et une flexibilité du 

système avec une capacité différente. 

Le contrôleur emploie un système DSP industriel et une puce MCU pour assurer le contrôle intelligent et une 

grande fiabilité. Il peut être largement utilisé dans le système d’alimentation DC solaire, dans un environnement 

très mauvais, par exemple des plateaux, une île, une zone isolée sans électricité, la campagne, en plein air. Et il 

peut également inclure un système de centrale électrique off-grid solaire de taille petite ou moyenne avec 

onduleur. 

La structure de base est comme montrée en Figure 2-3. 

 

Figure2-3 Principe de fonctionnement de l’unité simple 

Le système a trois modes de service : mode batterie, mode bypass et mode bypass pour la maintenance. 

Mode de batterie INV 

Lorsque le secteur est anormal ou lorsque le redresseur s’arrête de fonctionner, les batteries sur le BUS DC 

alimenteront l’onduleur et la sortie AC ne s’interrompra pas pour protéger la charge de sortie. 

javascript:void(0) ;
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Mode de bypass INV 

Lorsque le fonctionnement de l’onduleur est anormal (en cas de surtempérature, de court-circuit, de tension de 

sortie anormale ou de surcharge, et la plage de résistance de l’onduleur a été dépassée), l’onduleur s’arrêtera 

automatiquement pour éviter tout dommage. Si le secteur est encore normal à ce point, la puissance de bypass sera 

utilisée au lieu de l’alimentation réseau pour fournir l’alimentation requise pour la charge en utilisant pour cela un 

commutateur statique. 

Mode bypass maintenance INV 

Lorsque le système doit faire l’objet d’une opération d’entretien ou lorsque les batteries doivent être remplacées et 

la puissance de charge peut être interrompue, fermez d’abord le système. Éteignez l’onduleur, raccordez le contact 

de bypass d’entretien et déconnectez les contacts secteur, de bypass, de sortie et de l’armoire de batterie externe. 

En commutation manuelle en bypass d’entretien, l’alimentation en courant AC est fournie à la charge via le 

contact de bypass d’entretien. Entretemps, aucune électricité n’est présente dans le système (sauf N) et le chargé 

d’entretien peut travailler en toute sécurité. 

2.4.2 Principe de fonctionnement du SPC 
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Figure2-4 Schéma du principe de fonctionnement du contrôleur solaire de la série SPC348 

 

La Figure 2-4 montre le schéma du principe de fonctionnement du contrôleur solaire de la série SPC348. La 

tension maximale en circuit ouvert du générateur solaire est de 850 V DC. Vous ne devez brancher qu’un seul 

générateur PV par module d’alimentation. Le contrôleur solaire stabilise la tension de batterie sur une certaine 

étendue au moyen d’un module d’alimentation et il surveille la capacité et l’état de tension de la batterie au moyen 

d’un module de monitoring. La charge flottante ou égalisée charge la batterie en fonction de la tension et de la 

capacité de la batterie. Lorsque la tension de la batterie est trop élevée, le contrôleur solaire stoppe l’alimentation 

au système afin de ne pas endommager la charge. Lorsque la tension de la batterie est trop faible, le contrôleur 

solaire enverra un signal d’alarme. Le contrôleur solaire peut gérer la batterie de façon effective et mesure le 

temps réel de la capacité de production du système. Le système fournit un contact sec en début de générateur : ce 

contact est là pour faire en sorte que le module solaire et le générateur travaillent ensemble afin d’assurer la 

gestion de chargement et de déchargement de la batterie. 

Afin d’assurer un chargement rapide, sûr et efficace, le contrôleur emploie un algorithme de charment en trois 

étages pour charger la batterie. La fonction de chargement adopte un programme de chargement en trois étapes : 

Charge MPPT , égalisation de la charge, maintien de la charge. 

 

Figure2-5 Tension de batterie et schéma de courant pendant le chargement en trois étapes 

 

Étape de chargement MPPT 

Pendant l’étape de chargement du MPPT, la batterie est sans charge de 100 % et la tension de la 

batterie n’atteint pas la valeur de réglage de la tension de chargement d’égalisation ; le contrôleur 
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transfèrera toute l’énergie venant du module solaire à la batterie. Cette étape doit suivre la 

puissance maximale pour transférer plus d’énergie à la batterie. 

⚫ Étape de chargement d’égalisation pour l’entretien 

Lorsque la tension de chargement est inférieure à la valeur de réglage de la tension de chargement 

d’égalisation, le contrôleur entre automatiquement en étape de charge d’égalisation et charge la 

batterie avec la tension de chargement d’égalisation. La tension de chargement égalisée par défaut 

peut être réglée via l’affichage LCD. Une tension constante permet d’éviter une surchauffe de la 

batterie et la production de gaz. La batterie sera chargée complètement, mais lentement, en phase 

de charge d’égalisation. L’étape de chargement égalisée prendra du temps, la valeur par défaut 

étant de 1 heure. Elle peut être réglée via l’affichage LCD, en fonction des types de batteries. 

 

⚫ Étape de chargement flottant 

Après s’être complètement chargé durant l’étape de chargement d’égalisation, le contrôleur 

reviendra à la tension de chargement flottant afin de charger la batterie. La tension de chargement 

flottant par défaut peut être réglée via l’affichage LCD. L’étape de chargement flottant doit 

protéger la batterie contre la surcharge pendant une période de temps prolongée. 

Pendant l’étape de chargement flottant, la charge peut tirer son énergie de la batterie en continu 

pour travailler normalement. 

 

 

Attention 

1 La configuration du module solaire doit correspondre à la puissance de 

l’appareil. Le courant de chargement maximal de l’appareil est de 225 A ; 

si la configuration du module est trop grande, l’énergie du module sera 

gaspillée. 

2 Le processus réel de chargement peut être influencé par la puissance de 

sortie PV et la puissance de charge, la tension de batterie réelle et la forme 

d’onde du courant de chargement pourrait ne pas correspondre au schéma 

ci-dessus. 

3 La configuration de la batterie doit être 10 fois aussi grosse que 

l’intensité nominale de chargement. Si la configuration de la batterie est 

trop petite, le chargement du MPPT peut élever instantanément la tension 

de batterie et activer la protection contre la surtension. Pour assurer 

l’alimentation électrique pour la charge, la configuration de la batterie doit 

être raisonnable. 
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3 Composition et fonctionnement du système 

Le contrôleur solaire de la série SPC348 est constitué d’une unité de distribution, d’un module de monitoring et 

d’un module d’alimentation. La Figure3-1 montre la structure du contrôleur solaire de la série SPC348. Le 

contrôleur solaire de la série SPC348 emploie un boîtier standard de 19 pouces. Le Tableau 3-1 montre une 

illustration de la structure du contrôleur solaire de la série SPC348. 

440

481

Indicator Folding handle

7
6 8
8

Air vent

Top view Left view

Front view

4
7
1
4
7
9

 

Figure3-1 Structure du contrôleur solaire de la série SPC348 

3.1 Unité de distribution 
L’unité de distribution est la partie sans module de monitoring et sans module d’alimentation. Les fonctions 

principales sont les suivantes : 

⚫ Exécuter le branchement électrique du système ; 

⚫ Fournir un port d’entrée, un port de sortie externe et un port de communication externe pour PV 

et la batterie.  

L’unité de distribution peut réaliser la sortie avec une alimentation différente en équipant le module de monitoring 

et le module d’alimentation fourni en fonction de la demande réelle. L’alimentation d’un module d’alimentation 

est d’environ 30 kW et peut alimenter jusqu’à 7 modules d’alimentation. 
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3.2 Module de monitoring 

3.2.1 Fonction et caractéristiques 

Principale fonction 

⚫ Collecte des informations de la tension PV, de l’intensité PV, de la puissance PV, de la capacité 

de production d’énergie du module et de l’état de fonctionnement du module, etc. 

⚫ Détecter si le module est en présent. 

⚫ Établir l’état de fonctionnement du système avec la tension et l’intensité collectées, l’état du 

module et contrôlez le démarrage et l’arrêt du module d’alimentation. 

⚫ Fournit un port de communication RS485 pour le module et l’ordinateur supérieur, et un port de 

communication à contact sec externe. 

⚫ Fournit l’écran d’affichage LCD pour afficher la tension, l’intensité et les informations 

opérationnelles du système, fournit des boutons pour régler les paramètres. 

Caractéristiques 

⚫ Gestion intelligente de batterie pour le chargement. Elle peut prévenir toute charge ou décharge 

excessive de la batterie et prolonger la durée de vie de service de la batterie. 

⚫ Mesurer la capacité de production d’énergie PV, enregistrer cette capacité quotidiennement, la 

capacité totale de production et la puissance maximale PV. 

⚫ Enregistrer avec précision la capacité totale de production d’énergie de l’énergie PV pendant les 

20 dernières années. 

⚫ Enregistrer la tension de batterie tous les jours (MAX, MIN). 

⚫ Parfaite détection, alarme et protection. 

⚫ Le LED affiche l’état de fonctionnement. Et l’interface du LCD peut réaliser l’affichage du 

menu en anglais, en chinois et en français. 

⚫ Il peut assurer un monitoring à longue distance au moyen de la connexion entre le RS485. 

⚫ L’utilisateur peut régler les paramètres de service du système et chacun des paramètres 

d’affichage et il peut aussi assurer la protection contre les arrêts automatiques. 

⚫ Verrou intégré en temps réel. 

3.2.2 Spécifications techniques 

La spécification du module de monitoring est comme montrée en Table3-1. 
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Table3-1 Spécification du module de monitoring de la série SPC348. 

Élément Plage d’affichage Précision 

Tension PV 0~850Vdc ±1,5 % 

Tension de batterie 0~435 V DC ±1,5 % 

Intensité de batterie 0~300 A ±3% 

 

3.2.3 Dimension et installation 

Le module de monitoring emploie un panneau en fer et son apparence et ses dimensions sont montrées en 

Figure3-2. 
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Figure3-2 Apparence et dimensions du module de monitoring 

Le module de monitoring emploie une armoire standard de 19 pouces et est installée avec le type à fente. La vue 

arrière du module de monitoring est comme montrée en Figure3-3. 

Conseils pour l’installation du module de monitoring : 

⚫ Lorsqu’il est installé la première fois, il faut insérer le contacteur du contact sec sur la position 

correspondante, raccorder les fils dans le câble, puis insérer le module complet dans l’armoire. 

⚫ S’il faut démonter le module, tirez-le hors de l’armoire, débranchez les contacts et desserrez les 

boulons, puis vous pouvez retirer le module. 

Le module peut être retiré après avoir démonté le contacteur du contact sec et le faisceau de 

câbles. 
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3.2.4 Illustration du signal pour la borne arrière 

La vue arrière du module de monitoring est comme montrée en Figure3-3. 
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    Dry contact of fan controlling and

Communication port of upper computer  

Figure3-3 La vue arrière du module de monitoring 

L’illustration du signal pour la borne arrière est comme montré en Table3-2. 

Table3-2 L’illustration du signal pour la borne arrière de la série SPC348 

Marque Illustration Remarques 

PV1+ Anode d’entrée de tension PV1  

PV2+ Anode d’entrée de tension PV2  

PV3+ Anode d’entrée de tension PV3  

PV4+ Anode d’entrée de tension PV4  

PV5+ Anode d’entrée de tension PV5  

PV6+ Anode d’entrée de tension PV6  

PV7+ Anode d’entrée de tension PV7  

BAT+ Anode de tension de batterie  

COM- Cathode commune d’entrée de tension PV et de batterie  

Module4 

Contrôle 

P 
Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 4 
 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 4  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation 4  

Module3 

Contrôle 

P 
Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 3 
 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 3  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation 3  

Module2 

Contrôle 
P 

Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 2 
 

Contrôle et détection de la position-in du module 

Entrée de tension PV et de batterie 

 

Contact sec du port de contrôle et de communication du 

ventilateur de l’ordinateur supérieur 
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Marque Illustration Remarques 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 2  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation 2  

Module1 

Contrôle 

P 
Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 1 
 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 1  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation 1  

Module 485 

Communication 

A Port de communication A du module 485  

B Port de communication B du module 485  

Module5 

Contrôle 

P 
Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 5 
 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 5  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation 5  

Module6 

Contrôle 

P 
Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 6 
 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 6  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation 6  

Module7 

Contrôle 

P 
Signal de contrôle de l’alimentation pour le module 

d’alimentation 7 
 

G Signal 1 détecteur de présence du module d’alimentation 7  

S Signal 2 détecteur de présence du module d’alimentation   

Détection du 

courant de batterie 

G 
Mise à la terre de l’échantillonnage du courant de Hall de la 

batterie 
 

M Signal d’échantillonnage du courant de Hall de la batterie  

- 
Échantillonnage du courant de Hall de la batterie pour 

l’alimentation -12 V 
 

+ 
Échantillonnage du courant de Hall de la batterie pour 

l’alimentation +12V 
 

VENTILATEUR1 

Contrôle 

C Fin commune du contact sec de contrôle pour le ventilateur 1  

NF Fin de fermeture normale de contrôle pour le ventilateur 1  

NO Fin d’ouverture normale de contrôle pour le ventilateur 1  

VENTILATEUR2 

Contrôle 

C Fin commune du contact sec de contrôle pour le ventilateur 2  

NF Fin de fermeture normale de contrôle pour le ventilateur 2  

NO Fin d’ouverture normale de contrôle pour le ventilateur 2  

Ordinateur 485 

Communication 

A Port A de communication de l’ordinateur supérieur 485  

B Port B de communication de l’ordinateur supérieur 485  
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3.2.5 Illustration du fonctionnement 

Illustration du bouton et de l’indicateur 

Le panneau du module de monitoring est comme montré en Figure3-4. 

 

Figure3-4 La vue avant du module de monitoring 

L’affichage de l’illustration du bouton et du LED est comme montré dans le Table3-2 et le Table3-3. 

Table3-3 Illustration du bouton de la série SPC348 

Marque 
du 
bouton 

Nom du bouton Fonction 

ENTRER Bouton Entrer 

(appuyer ou desserrer) 

Dans l’interface du menu, il sert à ouvrir le menu suivant ; pendant le 

réglage des paramètres, il sert à confirmer le réglage. 

ÉCHAP Bouton ÉCHAP 

(appuyer ou desserrer) 

Dans l’interface du menu, il sert à quitter le menu supérieur ; pendant 

le réglage des paramètres, il sert à annuler le réglage. 

BAS Bouton Bas (appuyer 

ou desserrer) 

Il sert à faire descendre la page lorsque les données d’interface sont 

affichées. 

HAUT Bouton HAUT 

(appuyer ou desserrer) 

Il sert à faire monter la page lorsque les données d’interface sont 

affichées. 

Table3-4 Informations de l’affichage LED sur la série SPC348 

Indicateur Description 

Clignotement de l’indicateur 

d’alimentation (vert) en 0,5 Hz 

Une entrée d’alimentation est présente et l’auto-

détection du système est terminée. 

Indicateur de panne (rouge) En état normal, il est éteint ; lorsque le contrôleur est 

anormal, il est allumé. 

  Indicateur  Écran d’affichage Bouton 

 

Vue de face 

 



3 Composition et fonctionnement du système 
Système off-grid PV KF-SPO-M 

Manuel d’utilisation 

 

 

20 
Tous droits réservés Kehua France 

 

Illustration fonctionnelle pour l’interface homme-machine du LCD du module de 

monitoring  

Model:SPC384525M

Software version:V1.00A

▶Data statistic          ▲

  Fault information   ▼

System Starting

▶Running information ▲

  Language setting       ▼

  Time setting         ▲

  Project setting      ▼ 

Battery voltage  xxx.xV

Battery status    Normal

   History records     ▲

   Clear records         ▼

 ▶Battery information ▲

   PV information        ▼

#1  Normal

PV voltage        xxx.xV

PV power            xxxW

Daily generation 

capacity         xxx.xkWh

Daily generation capacity xxx.xkWh

generation capacity xxx.xkWh

00  Battery under-voltage

00-00-00  00:00

xx  XXXXX

00-00-00 00:00  

Enter passwords

0000

Wrong passwords 

Please enter again

▶Clear statistic information

Clear faults information

Confirm to clear  [0]     

0: NO       1:YES

 ▶System parameters setting ▲

   Alarm parameters setting   ▼

Enter passwords

 0000

Wrong passwords 

Please enter again

Equalized charge voltage setting

451.0V

  Manufacturer

  information          ▲

Date        Time

00-00-00   00:00

Language   [0]

0:Chinese  1:Eglish

Baud rate of up computer    

9600

Floating charge voltage setting

428.0VDefault setting [0]     

 0: NO       1:YES

Battery voltage xxx.xV

Daily generation 

capacity  xxx.xkWh

System normal

00-00-00  00:00

Total running time         xxx.xh

        

       

Hardware version: 

V1.00A

Device address:01

 

Battery parameters setting    ▲

Recover the default setting   ▼

Display mode[0]

0:Neutral    1:Standard

Device address  

01

Battery under-voltage 

alarm[1]

0: forbidden   1: Allowable

Battery over-voltage 

alarm[1]

0: forbidden   1: Allowable

Battery under-voltage value 

346.0V

Battery over-voltage value

469.0V

PV daily information       ▲

Battery daily information▼

Generation time   xx.xh

The max. power   xxxW

 

 

The max. voltage xxx.xV

The min. voltage  xxx.xV

#X                     Normal

PV voltage         xxx.xV

PV power             xxxW

Daily generation capacity         

xxx.xkWh  

Can display：
0. Normal

1. Over-voltage

2. Under-voltage

Can display:

0. Normal

1. Communication abnormal

2. Insert frame is not-in-position

3. Module over-current

4. Subarray fault

5. Radiator over-temperature

6. Over-voltage protection

7. PV over-voltage

8. Over-current instantaneous

Can display：
0. System normal

1. Module abnormal

2. Battery over-voltage

3. Battery under-voltage

    

Radiator temperature   

xx℃
Output current   xxx.xA

Radiator temperature xx℃
Output current   xxx.xA

（Display circularly）  

 

Figure3-5 Affichage du diagramme de la série SPC348 

 

3.2.6 Interface de l’affichage principal 

L’affichage LCD montrera l’interface initiale après l’allumage, comme montré en Figure3-6. 

 

Figure3-6 Interface initiale 

L’interface ne s’affiche qu’une seule fois lorsque le système s’allume ; l’interface se maintiendra pendant 5 

secondes, puis ouvrira l'interface principale de l’affichage, comme montré en Figure3-7. Cela est pratique pour 

surveiller le système. 

Démarrage système 

Système normal 

00-00-00  00:00 

Tension de batterie xxx.xx V 
Capacité de production 
quotidienne xxx.x kWh 

 

(Affichage circulaire) 

Exéc. Informations     ▲ 

Paramétrage de la langue▼ 

 Réglage de l’heure  ▲ 

Réglage du projet  ▼ 

 
Informations sur le 

fabricant 

Peut afficher : 

0 : Normal 

1 : Module anormal 

2 : Sur-tension 

3 : Sous-tension 

Informations sur la batterie▲ 

Informations PV        ▼ 

 
Dossiers d’historique▲ 

Effacer les dossiers ▼ 

Langue 

0 : Chinois  1 : Anglais 

 

Date Heure 

00/00-00  00:00 

Saisir les mots de passe 

0000 

Mots de passe erronés 

Veuillez les saisir de nouveau 

Tension de batterie xxx.xx V 
État de batterie   Normal 

Peut afficher : 

0 : Normal 

1 : Sur-tension 

2 : Sous-tension 

Peut afficher : 
0 : Normal 
1 : Communication anormale 
2 : Cadre d’insertion pas en 
position 
3 : Sur-intensité du module 
4 : Anomalie sous-générateur 
5 : Sur-température du 
radiateur 

6 : Protection de sur-tension 
7 : Sur-tension PV 
8 : Sur-intensité instantanée 

n° 1    Normal 

Tension PV  xxx.xx V 

 Puissance PV  xxx W 
Capacité de production 

quotidienne xxx.x kWh 

 Température de radiateur 
xx°C 
Intensité de sortie xxx.xA 

Statistiques de données ▲ 

Info. Anomalie       ▼ 

Informations PV quotidiennes         ▲ 
Informations quotidiennes sur la batterie ▼ 

n°  Normal 

Tension PV    xxx.xx V 

 Capacité de production 

quotidienne xxx.x kWh 

 
Température de radiateur 

xx°C 

Intensité de sortie xxx.xA 

Capacité de production 

quotidienne xxx.x kWh 

 
Temps total d’exécution 

 xxx.x h 

Sous-tension de batterie 

00-00-0 00 :00 

 

Xx XXXXX 

00-00-00   00 :00 

Temps de production  xx ;x h 

Puiss ; max.  xxxx W 

Tension max    xxx.x V 

Tension min.    xxx.x V 

Saisir les mots de passe 

0000 

Effacer les informations statistiques 
Effacer les informations sur les 

anomalies 

Mots de passe erronés 
Veuillez les saisir de nouveau 

 

Confirmer pour effacer 

0 : NON 1 : OUI 

Définition des paramètres du système▲ 
Définition des paramètres d’alarme  ▼ 

Définition des paramètres de 
batterie▲ 

Reprise des paramètres par 
défaut▼ 

Paramètres par défaut 

 

0 : NON 1 : OUI 

Réglage de tension de 

charge égalisée  451,0 V 

Réglage de tension de 

charge flottante 428,0 V 

Taux en bauds 

d’ordinateu sup.  9600 

 
Mode d’affichage 

0 : Neutre 1 : Standard 

Adresse de l’appareil 

 01 

 

Alarme de sous-tension 

de batterie [1] 

0 : interdit 1 : admissible 

 
Valeur de sous-tension de 

batterie 340,0 V 

Alarme de sur-tension de 

batterie [1] 

0 : interdit 1 : admissible 

Valeur de sur-tension de 

batterie 409,0 V 
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Figure3-7 Interface de l’affichage principal 

Le menu principal est affiché de façon circulaire ; le contenu est comme montré dans le Table3-5. 

Table3-5 Affichez le contenu de l’interface principale d’affichage 

Tension de batterie Tension de batterie active, la valeur minimale est 0,1 V 

Production quotidienne 
d’énergie 

Capacité de production d’énergie PV, la valeur minimale est 

0,1 kWh. 

État du système Système normal, module anormal, surtension de batterie, sous-

tension de batterie 

3.2.7 Interface principale d’affichage 

Ouvrez l’interface principale de menu, comme montrée en Figure3-8. 

 

Figure3-8 Interface principale d’affichage 

Dans l’interface principale du menu, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-6. 

Table3-6 Fonction du bouton dans l’interface principale du bouton 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu.  

Pression brève sur le bouton ENTRER pour aller à l’interface suivante. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface principale de l’affichage. 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 



3 Composition et fonctionnement du système 
Système off-grid PV KF-SPO-M 

Manuel d’utilisation 

 

 

22 
Tous droits réservés Kehua France 

 

3.2.8 Interface d’exécution des dossiers 

Ouvrez l’interface d’exécution des dossiers, comme montré en Figure3-9. 

 

Figure3-9 Interface d’exécution des dossiers 

Dans l’interface d’exécution des dossiers, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-7. 

Table3-7 Fonction du bouton dans l’interface d’exécution des dossiers 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ENTRER pour aller à l’interface suivante. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface principale de l’affichage. 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

3.2.9 Interface d’information de batterie 

Ouvrez l’interface d’information de batterie, comme montrée en Figure3-10. 

 

Figure3-10 Interface d’information de batterie 

L’interface de l’affichage des données d’information de batterie est comme montré dans le Table3-8. 

Table3-8 Interface d’affichage des données d’information de batterie 

Tension de batterie Tension de batterie active, la valeur minimale est 0,1 V 

État de la batterie Normal, surtension, sous-tension 

Dans l’interface d’affichage des données d’information de batterie, la fonction des boutons est comme montrée 

dans le Table3-9. 

Table3-9 Fonction du bouton dans l’interface d’affichage des données d’information de batterie 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface d’exécution des données 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 
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3.2.10 Interface d’information PV 

Ouvrez l’interface d’information PV, comme montrée en Figure3-11. 

 

Figure3-11 Interface d’information PV 

L’interface d'information PV peut afficher l’état d’exécution du module de chargement 7, le contenu de 

l’affichage est montré dans le Table3-10. 

Table3-10 Interface d’affichage du contenu des informations PV 

État de l’exécution Normal, protection contre la surtension, communication anormale, 

cadre d’insertion n’est pas en position, surtension PV, radiateur de  

surtempérature, panne du sous-générateur, anomalie du module, 

sur-intensité instantanée 

Tension PV Tension PV actuelle en sortie, la valeur minimale est de 0,1 V. 

Puissance PV Puissance PV actuelle en sortie, la valeur minimale est de 1 W 

Production quotidienne 
d’énergie 

Production quotidienne d’énergie actuelle du module de 

chargement, la valeur minimale est de 0,1 kWh. 

Température du radiateur Température du radiateur. La valeur minimale est de 1℃. 

Intensité de sortie Intensité de sortie du module de chargement. La valeur minimale 

est de 0,1 A. 

Dans l’interface d’information PV, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-11. 

Table3-11 Fonction du bouton dans l’interface d’information PV 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface d’exécution des données 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

3.2.11 Interface des dossiers d’historique 

Ouvrez l’interface des dossiers d’historique, comme montrée en Figure3-12. 
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Figure3-12 Interface des dossiers d’historique 

Dans l’interface des dossiers d’historique, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-12. 

Table3-12 Fonction du bouton dans l’interface des dossiers d’historique 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ENTRER pour aller dans l’interface suivante du menu. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface d’exécution des données. 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

3.2.12 Interface des statistiques des données 

Ouvrez l’interface des statistiques des données, comme montrée en Figure3-13. 

 

Figure3-13 Interface des statistiques des données 

L’interface du contenu de l’affichage des statistiques des données est comme montrée dans le Table3-13. 

Table3-13 Interface d’affichage du contenu des statistiques des données 

Production quotidienne 
d’énergie 

Capacité de production d’énergie PV cumulée, la valeur minimale est 

de 0,1 kWh. 

Production quotidienne 
totale 

Capacité de production d’énergie totale PV cumulée, la valeur 

minimale est de 0,1 kWh. 

Exécution totale Temps total d’exécution PV cumulé, la valeur minimale est de 0,1 h. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface des dossiers d’exécution. 

3.2.13 Interface d’information sur les anomalies 

Le stockage maximal du système en matière de dossiers d’anomalies est de 80 pièces. Et le stockage est circulaire. 

Lorsqu’un nouveau dossier d’anomalie est ouvert, le dossier le plus ancien est couvert. Dans l’interface des 
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dossiers d’anomalies, l’heure et le type de tous les dossiers récents d’anomalies sont indiqués. Ouvrez l’interface 

des informations sur les anomalies, comme montrée en Figure3-14. 

 

Figure3-14 Menu d’information sur les anomalies 

Il existe 44 types d’anomalies, comme montré dans le Table3-14. 

Table3-14 Liste des informations sur les anomalies 

NO. Type d’anomalie 

1 Surtension de batterie 

2 Sous-tension de batterie 

3 Protection contre les surtensions #X 

4 Communication anormale #X 

5 Le cadre d’insertion #X n’est pas en position 

6 Surtension #XPV 

7 Surtempérature du radiateur #X 

8 Anomalie du sous-générateur #X 

9 Surintensité du module #X 

10 Surintensité #X instantanée 

Dans l’interface d’information sur les anomalies, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-15. 

Table3-15 Fonction du bouton dans l’interface d’information sur les anomalies 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface des dossiers d’historique 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

3.2.14 Interface d’information quotidienne PV 

Ouvrez l’interface d’information quotidienne PV, comme montrée en Figure3-15. 

 

Figure3-15 Interface d’information quotidienne PV 

L’interface du contenu de l’affichage des informations quotidiennes PV est comme montrée dans le Table3-16. 
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Table3-16 Interface de l’affichage du contenu des informations PV 

Temps de production 
d’énergie 

Temps quotidien de production d’énergie PV, la valeur minimale est de 

0,1 h. 

Puissance max. Temps quotidien de production de puissance PV, la valeur minimale est de 

1 W. 

Dans l’interface d’information quotidienne PV, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-17. 

Table3-17 Fonction du bouton dans l’interface d’information quotidienne PV 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface d’exécution des données 

3.2.15 Interface d’information quotidienne sur la batterie 

Ouvrez l’interface d’information quotidienne sur la batterie, comme montrée en Figure3-16. 

 

Figure3-16 Interface d’information quotidienne sur la batterie 

L’interface d’information quotidienne sur la batterie peut afficher l’état quotidien d’exécution de la batterie ; le 

contenu de l’affichage est comme montré en Table3-18. 

Table3-18 Interface de l’affichage du contenu des informations quotidiennes sur la batterie 

Tension max. Tension max. d’exécution quotidienne de la batterie, la valeur minimale est de 0,1 V 

Tension min. Tension min. d’exécution quotidienne de la batterie, la valeur minimale est de 0,1 V 

Dans l’interface d’information quotidienne sur la batterie, la fonction des boutons est comme montrée dans le 

Table3-19. 

Table3-19 Fonction du bouton dans l’interface d’affichage des données d’information de batterie 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface d’exécution des données 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

3.2.16 Interface Effacer les dossiers 

Lorsque vous sélectionnez le menu d’effacement des dossiers, l’interface de saisie des morts de passe s’ouvrira, 

comme montré en Figure3-17. 

 

Figure3-17 Interface de saisie des morts de passe 

Dans l’interface de saisie des morts de passe, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-20. 
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Table3-20 Fonction du bouton dans l’interface de saisie des morts de passe 

Pression brève sur le bouton HAUT pour augmenter le nombre 

Pression brève sur le bouton BAS pour diminuer le nombre 

Exercez une pression brève sur le bouton ENTRÉE pour que le paramètre prenne effet et déplacez le curseur 

sur la position suivante 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface du menu d’exécution des dossiers 

Les mots de passe par défaut sont « 9999 ». 

Si vous saisissez un mauvais mot de passe et appuyez sur le bouton ENTRÉE, l’interface de message d’erreur de 

mots de passe s’ouvre, comme montrée en Figure3-18. 

 

Figure3-18 Invites d’erreur de mots de passe 

Dans l’interface de message, appuyez sur le bouton ENTRÉE pour afficher l’interface de saisie des mots de passe. 

Si les mots de passe sont justes, l’interface pour effacer les dossiers se présentera, comme montré en Figure3-19. 

 

Figure3-19 Interface du menu d’effacement des données 

Dans l’interface d’effacement des données, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-21. 

Table3-21 Fonction du bouton dans l’interface d’effacement des données 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Pression brève sur le bouton ENTRER pour sélectionner l’interface suivante du menu de 

couche 

Pression brève sur le bouton ÉCHAP pour retourner sur l’interface d’exécution des données 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

Enfoncez le bouton ENTRÉE et l’interface correspondante de confirmation d’effacement se présentera, comme 

montré enFigure3-20. 

 

Figure3-20 Interface d’effacement de confirmation 

Dans l’interface d’effacement de confirmation, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-22. 

Table3-22 Fonction du bouton dans l’interface d’effacement de confirmation 

Appuyez brièvement sur 0, et enfoncez brièvement le bouton ENTRÉE pour annuler 

l’effacement des dossiers concernés 
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Appuyez brièvement sur 1, et enfoncez brièvement le bouton ENTRÉE pour annuler 

l’effacement des dossiers concernés 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler les dossiers concernés et retourner sur 

l’interface du menu d’effacement des dossiers. 

 

 

Attention 

L’effacement des dossiers d’historique doit être fait avec prudence. Une 

fois que le dossier est effacé, les dossiers d’historique précédents ne 

peuvent pas être récupérés. 

 

3.2.17 Interface de paramétrage de la langue 

Le contrôleur solaire peut afficher en anglais, en chinois et en français ; le réglage par défaut est l’anglais. 

L’interface de réglage de la langue apparaît comme en Figure3-21. 

 

Figure3-21 Interface de paramétrage de la langue 

Dans l’interface de réglage de la langue, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-23. 

Table3-23 Fonction du bouton dans l’interface de réglage de la langue 

Appuyez brièvement sur 0, et enfoncez brièvement le bouton ENTRÉE pour sélectionner le chinois. 

Appuyez brièvement sur 1, et enfoncez brièvement le bouton ENTRÉE pour sélectionner l’anglais. 

Appuyez brièvement sur 2, et enfoncez brièvement le bouton ENTRÉE pour sélectionner le français. 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler le réglage et retourner sur l’interface du menu 

supérieur. 

3.2.18 Interface de paramétrage de l’heure 

Ouvrez l’interface de paramétrage de l’heure, comme montrée en Figure3-22. 

 

Figure3-22 Interface de paramétrage de l’heure 

La plage effective de réglage de la date est : 00/00/2000~31/12/2099 

La plage effective de réglage de l’heure est : 00h00~23h59 

Le réglage prend en charge les années bissextiles et les mots longs et courts. 

Dans l’interface de réglage de l’heure, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-24. 
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Table3-24 Fonction du bouton dans l’interface de réglage de l’heure 

Pression brève sur le bouton HAUT pour augmenter la date ou l’heure. 

Pression brève sur le bouton HAUT pour diminuer la date ou l’heure. 

Exercez une pression brève sur le bouton ENTRÉE pour que le paramètre prenne effet et 

déplacez le curseur sur la position suivante. 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler le réglage de la date et de l’heure 

et retourner sur l’interface du menu principal d’exécution. 

3.2.19 Interface de paramétrage de projet 

Lorsque vous sélectionnez le menu de paramétrage de projet, l’interface de saisie de mots de passe s’ouvrira ; la 

méthode de fonctionnement est la même que l’interface d’effacement des dossiers : le mot de passe par défaut est 

« 9999 ». Si le mot de passe est mauvais, l’interface de message d’erreur de mots de passe s’ouvrira. Si la saisie 

du mot de passe est juste, l’interface de réglage du projet s’ouvrira ; le processus opérationnel est comme montré 

en Figure3-23. 

 

Figure3-23 Processus opérationnel d’ouverture de l’interface de paramétrage du projet 

3.2.20 Interface de paramétrage du système 

Sélectionnez le paramétrage du système, appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir l’interface du paramétrage du 

système, comme montrée en Figure3-24. 

 

Figure3-24 Interface de paramétrage du système 

Les paramètres du système peuvent être réglés comme montré dans le Table3-25. 
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Table3-25 Liste de paramétrage du système 

Débits en bauds de 
l’ordinateur supérieur 

Par défaut, 9600, 2400, 4800, 9600, 19200 peuvent être réglés. 

Mode affichage Neutre, standard 

Adresse de l’appareil Par défaut, 01. Il peut être réglé sur une valeur de 01 à 10. 

Dans l’interface de paramétrage du système, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-26. 

Table3-26 Fonction du bouton dans l’interface de paramétrage du système 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Exercez une pression brève sur le bouton ENTRÉE et le paramétrage clignote ; exercez une brève pression 

sur le bouton HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer le paramètre, puis une pression longue sur le 

bouton ENTRÉE pour terminer le paramétrage. 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler le paramétrage de la batterie et retourner sur 

l’interface du paramétrage du projet. 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

 

3.2.21 Interface de paramétrage de l’alarme 

Sélectionnez le paramétrage de l’alarme et exercez une pression brève sur ENTRÉE pour ouvrir l’interface de 

paramétrage de l’alarme, comme montré en Figure3-25. 

 

Figure3-25 Interface de paramétrage de l’alarme 

Les paramètres du système peuvent être réglés comme montré dans le Table3-27. 
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Table3-27 Liste de paramétrage de l’alarme 

Alarme de sous-tension de 
batterie 

Interdit, admissible 

Valeur de sous-tension de 
batterie 

La valeur par défaut est de 314 V, mais elle peut être réglée sur 

une valeur de 290 V à 347 V. 

Alarme de sur-tension de 
batterie 

Interdit, admissible 

Valeur de sur-tension de 
batterie 

La valeur par défaut est de 425V, mais elle peut être réglée sur 

une valeur de 406V à 435V. 

Dans l’interface de paramétrage de l’alarme, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-28. 

Table3-28 Fonction du bouton dans l’interface de paramétrage de l’alarme 

Pression brève sur bouton HAUT pour faire remonter les options de menu.  

Pression brève sur bouton BAS pour faire descendre les options de menu. 

Exercez une pression brève sur le bouton ENTRÉE et le paramétrage clignote ; exercez une 

brève pression sur le bouton HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer le paramètre, puis une 

pression longue sur le bouton ENTRÉE pour terminer le paramétrage. 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler le paramétrage de la batterie et 

retourner sur l’interface du paramétrage du projet. 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

 

3.2.22 Interface de paramétrage de batterie 

Sélectionnez le paramétrage de la batterie et exercez une pression brève sur ENTRÉE pour ouvrir l’interface de 

paramétrage, comme montrée en Figure3-26. 

 

Figure3-26 Interface de paramétrage de batterie 

Les paramètres de la batterie peuvent être réglés comme montré dans le Table3-29. 

Table3-29 Liste de paramétrage de batterie 

Réglage de tension de chargement 
égalisé 

La valeur par défaut est de 409V, mais elle peut être 

réglée sur une valeur de 392V à 427V. 

Réglage de tension de chargement 
de flottement 

La valeur par défaut est de 392V, mais elle peut être 

réglée sur une valeur de 380V à 428V. 

 

 



3 Composition et fonctionnement du système 
Système off-grid PV KF-SPO-M 

Manuel d’utilisation 

 

 

32 
Tous droits réservés Kehua France 

 

 

Attention 

Les paramètres de batterie sont importants : ils ont été définis au départ à 

l’origine. En l’absence de demandes spéciales, l’appareil ne doit que 

réaliser la capacité de la batterie et les autres paramètres gardent la valeur 

par défaut. Si un réglage doit être fait, veuillez vous assurer que : 

surtension de batterie > tension égalisée > tension de flottement ; et le 

réglage ne peut pas être une valeur essentielle. 

 

Dans l’interface de réglage de la batterie ; la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-30. 

Table3-30 Fonction du bouton dans l’interface de réglage de la batterie 

Pression brève sur bouton HAUT pour ouvrir faire remonter les options de menu de haut de page 

Pression brève sur bouton BAS pour ouvrir faire remonter les options de menu de bas de page 

Exercez une pression brève sur le bouton ENTRÉE et le paramétrage clignote ; exercez une 

brève pression sur le bouton HAUT ou BAS pour augmenter ou diminuer le paramètre, puis une 

pression longue sur le bouton ENTRÉE pour terminer le paramétrage. 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler le paramétrage de la batterie et 

retourner sur l’interface du paramétrage du projet. 

Les boutons HAUT et BAS prennent en charge le fonctionnement circulaire. 

 

3.2.23 Interface de rétablissement du paramétrage par défaut 

Sélectionnez Rétablissement le paramétrage par défaut et exercez une pression brève sur ENTRÉE pour ouvrir 

l’interface de paramétrage, comme montrée en Figure3-27. 

 

Figure3-27 Interface de rétablissement du paramétrage par défaut 

Dans l’interface de paramétrage de l’alarme, la fonction des boutons est comme montrée dans le Table3-31. 

Table3-31 Fonction du bouton dans l’interface de rétablissement du paramétrage par défaut 

Exercez une pression brève sur le bouton HAUT ou BAS et sélectionnez 0, puis une pression 

brève sur le bouton ENTRÉE pour annuler le rétablissement du paramétrage par défaut 

Exercez une pression brève sur le bouton HAUT ou BAS et sélectionnez 1, puis une pression 

brève sur le bouton ENTRÉE pour confirmer le rétablissement du paramétrage par défaut 

Appuyez brièvement sur le bouton ÉCHAP pour annuler l’opération et retourner sur l’interface 

du réglage du projet. 
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3.2.24 Interface d’information sur le fabricant 

Via l’interface d’information sur le fabricant, les informations suivantes doivent être interrogées : le type de 

produits de la série SPC0348, la version logicielle, la version du matériel informatique, l’adresse de l’appareil. 

L’interface d’interrogation est comme montrée en Figure3-28. 

 

Figure3-28 Interface d’information sur le fabricant 

3.3 Module d’alimentation 

3.3.1 Fonction et caractéristique 

Fonction 

La fonction principale du module d’alimentation est comme suit. 

⚫ Communiquez avec RS485 du module de monitoring. 

⚫ Le module d’alimentation est la partie principale de l’alimentation du système. Il peut stabiliser 

la tension PD d’entrée variable vers la sortie sur une certaine valeur, en fonction des instructions 

du module de monitoring.  

Caractéristiques 

La fonction principale du module d’alimentation est comme suit. 

⚫ Emploie la technologie MPPT pour améliorer le rapport d’usage de la production d’énergie 

solaire. 

⚫ Technologie de contrôle du système DSP intelligent. 

⚫ Hautement rentable, petite taille, modulable. 

⚫ Emploie une technologie de superposition de glissement triphasé à haute fréquence pour 

diminuer les distorsions de courant d’entrée et de sortie. 

⚫ Emploie la communication série 485 qui permet l'expansion de la capacité. 

⚫ Faible consommation d’énergie et consommation nocturne égale à zéro. 
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3.3.2 Spécifications techniques 

La spécification de technologie du module d’alimentation est comme montrée en Table3-32. 

Table3-32 Spécification de technologie du module d’alimentation 

Élément Unité Valeur 

min. 

Valeur typique Valeur 

max. 

Remarques 

C
ô

té en
trée 

Tension 

opérationnelle 

d’entrée PV 

V DC 420 550 850 
Tension du circuit 

ouvert 

Tension 

opérationnelle 

PV à pleine 

charge 

V DC 440 \ 700  

Puissance 

d’entrée PV 
KW \ \ 26,5*4  

Précision 

tracking MPPT 
% \ \ ≥99,5  

Point de 

surtension PV 
V DC \ 850±10 \  

Point de 

récupération de 

surtension PV 

V DC \ 830±10 \  

C
ô
té so

rtie 

Plage de tension 

de travail de 

batterie 

V DC 304 392 420  

Tension 

nominale de 

batterie 

V DC \ 348 \  

Intensité de 

sortie 
A \ \ 75*4  

Rendement de 

transformation 

max. du module 

% \ \ 98  

Coefficient 

onde de grain de 

tension de sortie 

V DC \ \ ≤±1,5 % 

Le rapport de 

l’onde de grain de 

sortie et la tension 

de sortie 

Consommation 

d’électricité pour la 

veille 

W   30 
Arrêt de 

chargement 

Consommation 

d’électricité nocturne 
W   0  

Déchargement inverse 

de nuit 
A   0  
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3.3.3 Apparence et dimensions 

Le module d’alimentation emploie le panneau d’icône ; l’apparence et la dimension sont montrées en Figure3-29. 

 

Figure3-29 Apparence et dimensions du module d’alimentation 

 

 

3.3.4 Installation 

Le module d’alimentation emploie une armoire standard de 19 pouces avec installation de type à fente. 

 

Figure3-30 Schéma du port arrière du module d’alimentation 

La définition du port d’entrée (CN01－25AP|11P), de sortie (CN01－25AP|10P), est comme montrée en Figure3-

31. 
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Figure3-31 Schéma du port d’entrée et de sortie 

⚫ Le port d’entrée emploie CN01－25AP|10P ; la définition est comme montrée dans le Table3-

33. 

Table3-33 Définition pour la borne d’entrée DC 1 

Nom du signal N° de broche Illustration 

Anode de l’entrée PV 1、2、3、4 

Partager entre la cathode PV et la 

cathode de sortie de la batterie 

Broche pour contrôle d’alimentation du 

module 
8 

Le module de monitoring contrôle le 

démarrage et l’arrêt de l’alimentation 

du module d’alimentation par la 

broche. 

Broche pour détection en position du 

module 
9、10 

Il sert au module de monitoring pour 

détecter si le module d’alimentation est 

en position. 

Port de communication 485 

485A 15 Extrémité à signal faible, le port de 

communication du module 

d’alimentation et le module de 

monitoring emploie le mode de 

communication 485. 485B 16 

Câble de terre 24、25 

Le module doit être bien raccordé à 

l’armoire. 

⚫ Le port de sortie emploie CN01－25AP|10P ; la définition est comme montrée dans le Table3-

34. 

Table3-34 Définition pour la borne de sortie 

Nom du signal N° de broche Illustration 

Anode de la sortie de 

batterie 
20、21、22、23、24、25 

Extrémité de sortie de tension DC. 

Partagez l’anode avec l’entrée PV. 

Cathode commune 1、2、3、4  
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Remarque 

La borne non marquée est vide et elle ne doit pas être raccordé au câble. 

Requiert une bonne ventilation autour du module. 

Requiert une bonne ventilation devant et derrière le module de 

refroidissement d’air et le flux d’air ne peut pas être bloqué.  

La communication entre les modules et le module de monitoring est 

assurée par le RS 485. 

3.3.5 Affichage LED 

Le module d’alimentation est refroidi à l’air. Le panneau d’affichage du module d’alimentation est comme montré 

en Figure3-32. 

 

Figure3-32 Panneau LED 

3 indicateurs sont présents sur le panneau avant et ils servent à indiquer l’état du module. La fonction des 

indicateurs est comme montrée en Table3-35. 

Table3-35 Fonction d’indicateur 

Indicateur État Illustration d’état 

Indicateur 

d’alimentation (vert) 

Clignotements toutes les 0,5s. 

Lumière éteinte : aucune tension d’entrée, ou 

l’alimentation auxiliaire interne du module en 

défaut. 

Lumière éteinte 
Clignotements toutes les 0,5s : l’alimentation 

du module est normale 

Indicateur de charge 

(jaune) 

Lumière éteinte Pas de chargement 

Lumière constamment allumée Pré-charge 

Clignotements toutes les 0,5S Charge égalisée 

Clignotements toutes les 2,0S Charge flottante 

Indicateur 

d’anomalie (rouge) 

Lumière éteinte 
Lumière éteinte : le module fonctionne 

normalement 

Clignotements Lumière allumée : échec du module 

Lumière allumée Lumière allumée : échec du module 
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3.3.6 Commutateur à cadran 

Le commutateur à cadran sur le panneau latéral du module sert à régler l’adresse du module. La définition est 

comme montrée en Figure3-33. 

 

Figure3-33 Commutateur à cadran du module d’alimentation 

 

Le commutateur à cadran de l’adresse de communication pour le module a 3 places. Le commutateur 

à cadran à 3 places représente 3 chiffres. Ils sont alignés de gauche à droite, de l’ordre élevé à l’ordre 

bas. Pour chaque commutateur à cadran, composer vers le haut représente le chiffre binaire 1, vers le 

bas le chiffre binaire 0 ; par conséquent, la gamme de paramétrage pour l’adresse du module va de 1 

à 7 ; autrement dit, en théorie, la valeur du module connecté au même port de série du module de 

monitoring est de 7 au maximum. L’adresse du module est la seule marque à identifier chaque 

module de charge pour le module de monitoring ; par conséquent, le réglage de l’adresse du module 

ne peut pas être le même. Pour un module, le réglage de l’adresse de communication du module doit 

être le même que le module de monitoring, sans quoi la communication sera anormale. L’adresse du 

module spécifiée dans le module de monitoring est un chiffre décimal ; la transition entre elles est 

comme montrée dans le Table3-36. 

 

 

Table3-36 La relation correspondante pour le n° de cadran du module de rectification et le n° du module 

décimal 

N° de cadran 

Adresse 
01 02 03 

01 OFF OFF ON 

02 OFF ON OFF 

03 OFF ON ON 

04 ON OFF OFF 

05 ON OFF ON 

06 ON ON OFF 

07 ON ON ON 
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3.3.7 Communication 

Le module communique avec le module de monitoring de distribution avec le bus de communication 

485. Il charge en amont les informations du module relatives à la tension de sortie, l’intensité, la 

protection et l’alarme vers le module de monitoring, puis les charge vers l’ordinateur supérieur via le 

fil de communication RS485. Il accepte également et exécute l’ordre de contrôle du module de 

monitoring, comme montré dans le Table3-37. 

Table3-37 Communication du module d’alimentation 

N° Élément Illustration 

1 
Communication à 

distance 

Porte le signal d’anomalie, par ex. module anormal, surtension / sous-tension 

de sortie, surtempérature du module, etc., à l’unité de monitoring. 

2 Télécommande 

Sur la base de l’ordre de l’unité de monitoring, contrôlez le démarrage / arrêt, la 

transformation entre la charge égalisée et la charge flottante du module de 

rectification. 

Si le module de redressement n’a pas de communication en 60s, la tension de sortie du module 

s’ajustera sur la valeur par défaut (392,0 V), le point de limite de courant est estimé à la valeur 

actuelle. 

3.3.8 Entretien d’emballage 

Il est strictement interdit d’ouvrir le châssis sans permission. Notre société n’est pas responsable si 

l’appareil est endommagé ou si quelqu’un est blessé suite à une opération non autorisée. 

Le module d’alimentation est emballé avec de la mousse plastique et du carton. 

3.3.9 Environnement opérationnel 

⚫ L’élévation opérationnelle est de 0~3000 m, si l’élévation est supérieure à 3 000 mètres, la 

capacité doit être rabaissée pour être utilisée. 

⚫ La température opérationnelle doit être dans la plage de -20℃ à +55℃, et la température de 

stockage doit être dans la plage de -25℃ à +70℃. 

⚫ L’humidité relative maximale ne doit pas dépasser 95 % (la température d’environnement est de 

25℃). 

Le contrôleur doit être installé dans un endroit sans poussière conductrice ou gaz corrosif. 
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4 Installation 

Ce chapitre présente essentiellement l’installation du produit, notamment le déballage et le contrôle, le processus 

d’installation et sa préparation, l’installation mécanique, le raccord électrique, raccord de communication, 

dispositif de protection de retour (option), etc. 

 

 

Attention 

Seuls des professionnels avec une qualification en haute tension et courant 

AC peuvent installer le système. 

Le SYSTÈME convient à une installation sur un sol plat, non-

inflammable. 

 

4.1 Déballage et contrôle 
Déballer le système et suit les étapes suivantes : 

⚫ Inspectez l’apparence pour voir si il y a des dommages dus aux transports. En cas de dommage, 

signalez-le immédiatement au transporteur et à votre concessionnaire local. 

⚫ Contrôlez le bordereau de livraison pour voir si tous les types d’accessoires sont présents... En cas 

de manque, contactez immédiatement le distributeur. 

⚫ En cours de transport, il est interdit d’incliner ou de faire descendre le système parce que les 

composants internes peuvent être endommagés par la pression, ce qui affectera la fonction. 

⚫ L’élévateur de marchandise doit convenir au poids du système. Lorsque le poids dépasse la 

capacité de support de l’élévateur, contactez un professionnel pour établir une méthode raisonnable 

de transport. 

4.2 Processus d’installation  
Le processus d’installation du système est comme montré en Figure 4-1. 
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Figure4-1 Processus d’installation 

4.3 Préparation de l’installation 

4.3.1 Outils d’installation 

Noms d’outil Apparence Description 

Pince courant 

 

Sert à mesurer les intensités. 

Multimètre 

 

Sert à contrôler l’isolation de l’armoire et le raccord 

du câble et à mesurer les spécifications des 

performances électroniques d’un appareil, comme la 

tension, l’intensité et la résistance. 

Papier étiquette 

 

Sert à préparer les étiquettes 
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Noms d’outil Apparence Description 

Tournevis  

Phillips 

 Sert à serrer les vis et les boulons. 

Tournevis 

à tête plate 
 

Sert à raccorder les câbles et à serrer les vis. 

Clé à douille 

 

Sert à serrer les boulons et les écrous. 

Clé  

réglable  

Sert à serrer les boulons. 

Clé 

dynamométrique 

 

Sert à serrer les boulons. 

Outil de sertissage  

COAX 
 

Sert à sertir les bornes des extrémités de câbles. 

Pinces diagonales 

 

Sert à couper les câbles d’isolation et les liens de 

câble. 

Dénudeur de fil 

 

Sert à retirer la couche d’isolation et l’enveloppe 

correspondante d’un câble de communication avec 

une petite surface transversale. 

Marteau à panne 

fendue 

 

Sert à frapper ou modeler une pièce à usiner ou à 

extraire un ongle. 

Marteau 

perforateur 

 

Sert à percer des trous. 

Ruban d’isolation 

 

Sert à isoler les câbles et les conducteurs. 

Linge en coton 

 

Sert à nettoyer les panneaux et les coques 
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Noms d’outil Apparence Description 

Brosse 

 

Sert à nettoyer les panneaux et les coques. 

Gaînes 

rétrécissables à la 

chaleur 

(Φ70,Φ120,Φ180

,Φ240) 

 

Sert à isoler les câbles et les conducteurs. 

Pistolet à air 

chaud 

 

Sert à chauffer les tubes rétrécissables à la chaleur. 

Couteau 

d’électricien  
Sert à dénuder les câbles. 

Gants de 

protection 

 

Sert à protéger les mains et l’appareil sur lequel vous 

opérez. 

Gants ESD 

 

Sert à empêcher que la décharge électrostatique 

(ESD) n’endommage un tableau de commande ou 

d’autres appareils sensibles ) l’électricité statique 

(ESSD) lorsque vous insérez ou retirez un tableau de 

commande ou lorsque vous tenez un ESSD. 

Gants isolés 

 

Sert à isoler les mains. 

Pinces 

hydrauliques  
Sert à sertir les bornes OT et les bornes JG avec une 

grande surface transversale de 10 mm², 16 mm², 25 

mm² ou 35 mm² 

Lien de câble 

 

Sert à lier les câbles. 

4.3.2 Environnement de l’installation 

L’environnement d’installation du SYSTÈME doit répondre aux conditions requises suivantes : 

⚫ La température et l’humidité sont respectivement dans la plage des -5°C–40°C et des 0%–95%. 

⚫ Il est interdit d’installer le système PV off-grid dans un environnement de travail avec de la 

poussière conductrice. 

⚫ N’installez pas l’appareil à l’extérieur. L’environnement de l’installation du système PV off-grid 

doit répondre aux spécifications. 
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⚫ Installez le système dans un environnement avec une bonne ventilation et sans poussière, sans gaz 

volatile, sel et matériaux corrosifs. Gardez le système à l’abri de l’eau, de la source de chaleur et 

des substances inflammables et explosives. Évitez la lumière directe du soleil sur l’appareil. 

 

 

Attention 

La température opérationnelle optimale de la batterie est de 20°C~30°C. 

Une température supérieure à 30°C réduira la durée de vie de la batterie, 

tandis qu’une température inférieure à 20°C en réduira le temps de 

réserve. 

Pour des motifs de sécurité,veuillez vous assurer que la ligne de 

distribution DC externe est équipée d’un disjoncteur bipolaire. 

 

4.3.3 Dégagement pour l’installation 

Le dégagement dans le lieu d’installation du SYSTÈME doit répondre aux conditions requises suivantes : 

⚫ Maintenez un dégagement d’au moins 700 mm entre les panneaux avant et arrière du système et le 

mur ou les équipements adjacents afin d’avoir une bonne dissipation de chaleur et une bonne 

surface d’entretien, comme montré en Figure 4-2. 

 

Figure4-2 Espace d’installation  du KF-SPO-M 

⚫ Maintenez les aérations libres de tout obstacle sur les panneaux avant et arrière du système pour 

faciliter la ventilation et la dissipation de chaleur. Sinon, la température interne du système 

augmentera, ce qui réduira la durée de vie du système. 
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4.3.4 Sélection des câbles d’entrée et de sortie 

En ce qui concerne la sélection de la zone transversale des câbles d’entrée et de sortie AC du système, voyez 

Table4-1 et Table4-2 pour les valeurs recommandées correspondantes. 

Spécification de l’intensité et du câble d’entrée 

Table4-1 Spécification de l’intensité et du câble d’entrée pour le  KF-SPO-M 

Puissance 

(kVA) 

Intensité 

(A) 

Zone 
transversale 

du fil de 
tension 

(mm²) 

Zone 
transversale 

du fil neutre 

(mm²) 

Zone 
transversale 

du fil de 

terre (mm²) 

Intensité 
de batterie 
(A) 

Zone 
transversale 

du fil de 
batterie 

(mm²) 

40 99 25 25 16 103 35 

Spécification de l’intensité et du câble de sortie 

Table4-2 Spécification de l’intensité et du câble de sortie pour le KF-SPO-M 

Puissance 
(kVA) 

Intensité 
(A) 

Zone transversale 
du fil de tension 

(mm²) 

Zone transversale 
du fil neutre 

(mm²) 

Zone transversale 
du fil de terre 

(mm²) 

40 61 10 10 10 

 

 

Remarque 

Les zones transversales ci-dessus sont recommandées pour les câbles 

d’environ 5 m de long. Des câbles plus longs requièrent des zones 

transversales plus grandes. 

 

Configuration recommandée du contact d’entrée et de sortie 

Table4-3 Configuration recommandée du contact d’entrée et de sortie 

Puissance 
(kVA) 

Intensité 
d’entrée 
(A) 

Contact 
d’entrée (A) 

Intensité de 
sortie (A) 

Courant de 
sortie (A) 

Intensité de 
batterie (A) 

Contact de 
batterie (A) 

40 99 150 61 100 103 150 
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Remarque 

La configuration du contact ci-dessus est pour référence seulement. 

 

Configuration recommandée du fusible de batterie 

Table4-4 Configuration recommandée du fusible de batterie 

Puissance (kVA) Fusible de batterie (A) 

40 200 

4.3.5 Protection contre les surtensions 

Si le système est installé dans une région exposée aux orages, installez plusieurs dispositifs de protection contre 

les surtensions en admission du réseau de distribution pour vous assurer que le système PV fonctionne de façon 

sûre. 

Le système PV installé en plein air requiert un niveau de protection contre des surtensions plus importantes que 

les systèmes installés en intérieur. 

4.4 Installation mécanique 

4.4.1 Montage au sol 

Step 1 Déterminez la position de l’installation, installez quatre boulons expansibles M12 dans le sol et 

creusez un câblage géosynclinal. 

 

Figure4-3 Position d’installation du KF-SPO-M 
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Step 2 Sortez le système du paquet et placez-le en position d’installation. 

Step 3 Démontez la plaque d’étanchéité du fond à l’avant du système PV. 

Step 4 Démontez les boulons raccordés au système et le support en bois, puis déplacez le système au sol, là 

où les boulons expansibles ont été attachés, puis bloquez les boulons. 

  

Figure4-4 Structure du fond du KF-SPO-M (vue du haut) 

 

Remarque 

La hauteur visible du boulon expansible doit être dans les 50 mm. 

----FIN 

4.4.2 Support de montage 

Step 1 Commandez les supports en fonction des dimensions et livrez-les sur le lieu d’installation. 

 

Remarque 

Le fabricant ne fournit pas les supports. L’utilisateur peut les commander 

en fonction des dimensions. 

Step 2 Sortez le système PV du paquet et placez-le sur le lieu d’installation. 

Step 3 Démontez la plaque d’étanchéité du fond à l’avant du système PV. 

Step 4 Démontez les boulons raccordés au système et le support en bois, puis déplacez le système sur le 

support et bloquez les boulons. 

----FIN 
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4.5 Branchement électrique 

4.5.1 Câblage pour unité simple 

 

 

Attention 

Pendant le câblage, veuillez vous assurer que les contacts entre les câbles 

d’entrée et les bornes d’entrée, les câbles de sortie et les bornes de sortie, 

sont fiables. Évitez tout mauvais raccord ou inversion des branchements. 

 

En cas d’usage en unité simple, le fil de tension et le fil neutre de bypass 

n’ont pas besoin d’être raccordés aux autres fils. Le fil neutre d’entrée et 

le fil neutre de sortie partagent la même borne du fil neutre. 

 

Le fil positif et négatif de la batterie et les bornes doivent être raccordés 

correctement et fermement, de même que le câble de terre. Si la bypass et 

le réseau d’alimentation sont en alimentation bidirectionnelle, raccordez-

les sur la base des consignes de câblage. 

 

Step 1 Ouvrez la porte de l’armoire et démontez la protection du fond. 

Step 2 Raccordez le câble de terre à la barre de terre du fond. Toutes les armoires du système doivent être 

raccordées à la terre de l’utilisateur. 

Step 3 Raccordez les câbles d’entrée, de sortie, de batterie aux barres correspondantes de la borne du 

système. 

Le schéma de câblage est comme montré en Figure 4-5. 
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Figure4-5 Schéma de câblage de la borne pour le KF-SPO-M 

 

Attention 

Les câbles de tension triphasés marqués U, V, W auxquels correspondent 

individuellement à phase A, phase B, phase C ou à phase R, phase S, phase 

T. 

 

----FIN 

4.6 Raccord de communication 

4.6.1 Communication Modbus (RS485)  

Le KF-SPO-M dispose d’un port de communication Modbus (RS485) prenant en charge les communications à 

courte distance (généralement pas plus de 10 m). 

La broche de la fiche Modbus (RS485) est comme indiquée dans Figure4-6. 
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Figure4-6 Broche de la fiche Modbus (RS485) 

4.6.2 Communication à contact sec (option) 

 

 

Attention 

La capacité du contacteur du contact sec du relais est de 24 V DC / 1 A, la 

tension de la bobine du relais est de 12 V. 

 

Le panneau de communication à contact sec est comme indiqué en Figure4-7. 

 

Figure4-7 Panneau de communication à contact sec 

Table4-5 Illustration pour le signal du contact sec   

Marque Signal Illustration Remarques 

CN9 

SIGNAL D’ANOMALIE 

DE L’ONDULEUR 

(INV.F) 

Le LED4 s’allume : L’onduleur a une 

anomalie. 

Le LED4 s’éteint : L’onduleur fonctionne 

normalement. 

Port de sortie. 

1-3 est normalement 

ouvert, 2-3 est 

normalement fermé. 

CN13 
SIGNAL D’ENTRÉE DE 

BATTERIE (BATT.) 

Le LED5 s’allume : Boucle de batterie 

anormale  

Le LED5 s’éteint : Boucle de batterie normale  

Port de sortie. 

1-3 est normalement 

ouvert. 2-3 est 

normalement fermé. 

CN16 

SIGNAL BYPASS DE 

MAINTENANCE 

(AA.O) 

Le LED6 s’allume : La bypass de maitenance 

est ouverte. 

Le LED6 s’éteint : La bypass de maitenance 

est fermée. 

Port de sortie, 

programmable. 

1-3 est normalement 

ouvert, 2-3 est 

normalement fermé. 

CN17 
SIGNAL D’ONDULEUR 

(INV.) 

Le LED7 s’allume : L’onduleur fonctionne. 

Le LED7 s’éteint : L’onduleur s’arrête de 

fonctionner. 

Port de sortie. 

1-3 est normalement 

ouvert, 2-3 est 

normalement fermé. 
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Marque Signal Illustration Remarques 

CN1 
SIGNAL DE CHARGE 

(O.L) 

Le LED1 s’allume : La sortie est en surcharge 

Le LED1 s’éteint : La sortie est normale. 

Port de sortie. 

1-3 est normalement 

ouvert, 2-3 est 

normalement fermé. 

CN4 
SIGNAL D’ANOMALIE 

DE LIGNE (LINE.F) 

Le LED2 s’allume : Réseau anormal. 

Le LED2 s’éteint : Réseau normal. 

Port de sortie. 

1-3 est ouvert, 2-3 est 

fermé. 

CN8 
SIGNAL DE BYPASS 

(BYP.) 

Le LED3 s’allume : il est en état de service de 

sortie de bypass. 

Le LED3 s’éteint : il n’est pas en état de 

service de sortie de bypass. 

Port de sortie. 

1-3 est normalement 

ouvert, 2-3 est 

normalement fermé. 

CN18 

SIGNAL D’ANOMALIE 

DE VENTILATEUR 

(VENTILATEUR.F) 

Le LED8 s’allume : Le ventilateur présente 

une anomalie. 

Le LED8 s’éteint : Le ventilateur fonctionne 

normalement 

Port de sortie. 

1-3 est normalement 

ouvert, 2-3 est 

normalement fermé. 

CN6 
SIGNAL DE CONTRÔLE 

EPO EXTERNE (EPO) 

Raccordez à la broche 1-2. La valeur par 

défaut est Ouvert. 

Lorsque vous réglez sur fermeture normale, il 

faut exécuter un raccord avec CN7. 

Port d’entrée 

CN2 

SIGNAL DE CONTRÔLE 

DE BYPASS POUR 

ENTRETIEN EXTERNE 

(AA.I) 

Raccord à la broche 1-2, la valeur par défaut 

est Ouvert. 

Lorsque vous réglez sur fermeture normale, il 

faut exécuter un raccord avec CN3. 

Port d’entrée 

CN10 

SIGNAL DE DÉTECTION 

DU DISJONCTEUR DE 

L’ARMOIRE DE 

BATTERIE (BATT.BAK) 

Raccord à la broche 1-2, la valeur par défaut 

est Normalement ouvert. 

Lorsque vous réglez sur fermeture normale, il 

faut exécuter un raccord avec CN11. 

Port d’entrée 

CN14 Réservé (Re.) 

Non défini. 

Raccord à la broche 1-2, la valeur par défaut 

est Normalement ouvert. 

Lorsque vous réglez sur fermeture normale, il 

faut exécuter un raccord avec CN15. 

Port d’entrée 

Le diagramme schématique d’installation est comme montré dans le Tableau 4-5. 

 

 

Attention 

En l’absence d’un appareil de protection de retour, ajoutez des étiquettes 

d’avertissement sur les dispositifs d’isolement de l’alimentation 

principale à distance du système afin de prévenir le personnel d’entretien. 

Les étiquettes d’avertissement doivent contenir le texte suivant ou les 

mots équivalents : « Ce circuit alimente le système ; débranchez le 

système avant de construire le circuit. » 
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5 Guide d’opération 

Ce chapitre présente essentiellement le guide de fonctionnement du système, y compris la liste de contrôle avant 

démarrage, les précautions pour le système PV l ‘opération et l’exécution, les opérations d’entretien manuelles, les 

opérations du système parallèle, les opérations d’interface de l’affichage LCD, etc. 

5.1 Contrôle avant le démarrage 

5.1.1 Contrôle du branchement électrique 

N° Contrôle d’élément 

1 
Assurez-vous que le contact d’entrée du réseau de distribution, le contact de bypass d’entretien et 

le contact de l’armoire de batterie externe sont tous éteints. 

2 
Assurez-vous que la capacité totale de charge est conforme à la capacité du système et que la 

charge est désactivée. 

3 
Assurez-vous de l’absence de court-circuit entre le fil de tension et le fil neutre, le fil de tension 

et le fil de terre en entrée, ainsi qu’en sortie. 

4 

Contrôlez la tension AC de la borne d’entrée du réseau du système avec un multimètre. La 

tension d’entrée AC doit être dans la plage de tension nominale, ou lancez le système sans 

réseau. 

5 

Contrôlez si la tension DC de la borne d’entrée du contact de batterie du système est conforme 

aux conditions requises afin d’éviter de faire le câblage de façon erronée avec le multimètre. 

Assurez-vous que la polarité de la batterie est correcte avant de passer sur le contact de la batterie 

externe. 

6 Vérifiez que la couleur des câbles AC est conforme à la spécification. 

7 Contrôlez que les câbles de l’armoire sont solides. 

8 Contrôlez que le symbole de sécurité de l’unité de distribution d’alimentation AC est complet. 

9 Contrôlez que le raccord du câble est solide. 

10 Contrôlez que le câblage de la polarité de la batterie et la séquence sont correctes. 

11 Contrôlez que la marque du câble est correcte. 

12 Contrôlez que le câblage est net et que le raccord est conforme à la spécification. 

13 
Contrôlez que l’installation et le câblage sont bons pour le transport en agrandissant et en 

entretenant le système à l’avenir. 

5.1.2 Raccord à la charge 

Lorsque le système PV fonctionne de façon régulière, vous pouvez raccorder le contact d’alimentation de la 

charge, démarrer les dispositifs à haute puissance, puis ceux à faible puissance. Certains appareils génèrent un fort 
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courant au démarrage et peuvent entraîner une surcharge de la protection (ou du bypass). Il est préférable de les 

faire démarrer en premier. 

5.2 Précautions pour le système PV 

⚫ Avant de démarrer le système, vérifiez que la charge est appropriée. La charge ne doit pas excéder la 

puissance nominale de sortie du système. Sinon, le système peut entrer en état de protection contre la 

surcharge. 

⚫ Ne considérez pas les switchs <ON> et <OFF> sur le panneau de commande du système PV comme le 

contact d’allumage de la charge. Ne démarrez pas le système fréquemment. 

⚫ Lorsque le réseau est mis hors tension, démarrez d’abord le générateur si le système PV est alimenté par 

le générateur. Ne raccordez pas le système au générateur jusqu’à ce que le générateur fonctionne de 

façon régulière. Sans quoi, cela pourrait endommager le système ou la charge. Assurez-vous que le 

contact d’entrée réseau s’éteigne avant d’éteindre le générateur. 

Lorsque vous démarrez le système PV la première fois, vous devez le contrôler avant qu’il ne s’allume. 

Si c’est bon, allumez le système. Si le système n’a pas été utilisé pendant longtemps, il faut le contrôler 

avant de l’allumer. La procédure opérationnelle est montrée en Figure5-1. 

Startup
Observe indicator light on 

panel

Inquire system information

Shutdown If you will stop using 

UPS

Power 

down

Power 

on

Check 

before 

powering on

Qualified

Failure

Start 

load

Close  

load

Running 

Steadily

If it is left for 

longtime  

Figure5-1 Procédure opérationnelle 

5.3 Opération et exécution 

5.3.1 Démarrage du système 

Étape 1  Allumez le disjoncteur de la batterie, 5 secondes plus tard l’armoire du contrôleur solaire de service 

s’allume, suivi par le tampon DC de l’onduleur et l’onduleur de service, puis l’affichage LDC s’allume.  

Étape 2  Tout d’abord, l’onduleur s’allume ; si la tension de la batterie est supérieure à la tension de démarrage, 

l’onduleur démarre automatiquement. Si la tension de la batterie est inférieure à la tension de démarrage, vous 

pouvez enfoncer le bouton deux « ON » pendant environ 3 secondes afin d’allumer l’onduleur. 

Étape 3  Allumez le disjoncteur d’entrée PV, environ 10 minutes plus tard, le contrôleur solaire commence à 

fonctionner et charge aussi la batterie. 
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Étape 4  Allumez les disjoncteurs ENTRÉE (puissance AC) et SORTIE, si la puissance de bypass est normale et 

l’onduleur fonctionne en mode ECO, l’onduleur passera en sortie de bypass. 

Étape 5  Allumez la charge, normalement la charge avec la grosse capacité de puissance en premier, puis la petite 

charge. Évitez tout impact sur l’onduleur. 

----FIN 

5.3.2 Démarrer la charge 

Step 1 Confirmez l’état d’exécution du système en fonction de l’indicateur sur le panneau. Lorsque le 

panneau montre que le système est en mode d’inversion de réseau ou de batterie, il peut alimenter la 

charge. 

Step 2 Après que le système tourne sans charge pendant 10 minutes, lancez la charge selon la séquence : 

« dispositif haute puissance→dispositif faible puissance ». 

 

 

Attention 

Certains appareils (par ex., charge de type moteur) génèrent un fort 

courant au démarrage et peuvent entraîner une surcharge de la protection 

(ou du bypass). Il est préférable de les faire démarrer en premier. 

 

 

----FIN 

5.3.3 Arrêt du système 

Étape 1 Fermez tous les équipements de charge du client. 

Étape 2 Appuyez sur le bouton deux « OFF » pendant environ 3 secondes, l’onduleur s’éteint. 

Étape 3 Éteignez le disjoncteur SORTIE de l’onduleur, le disjoncteur ENTRÉE, le disjoncteur ENTRÉE PV, le 

disjoncteur BATTERIE, tour à tour ; après un certain temps, l’alimentation du système s’arrête automatiquement, 

le LED du panneau de l’onduleur, l’écran tactile et l’écran LCD sont complètement éteints, l’arrêt du système est 

complet. 

----FIN 

5.4 Fonctionnement de l’entretien manuel 
Si vous devez faire de la maintenance lorsque la charge s’allume, suivez les instructions suivantes. 

 

 

Attention 

Les opérations suivantes doivent être exécutées par des professionnels. Le 

fabricant ne prendra pas en charge les dommages causés par des personnes 

non autorisée ou non formées. 
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5.4.1 Contact INV pour mode de bypass d’entretien 

 

 

Attention 

Il est interdit d’allumer le contact de sortie lorsque le dispositif est en état 

de maintenance. 

 

Étape 1 Appuyez sur les deux boutons « OFF » pendant environ 3 secondes, l’onduleur s’éteint. 

Étape 2 Confirmez que l’onduleur est en état de sortie de bypass en vérifiant que le LED vert «  » est 

allumé. 

Étape 3 Allumez le disjoncteur bypass 

Remarque : vous devez retirer le petit panneau de couverture de la plaque de scellement qui est spécialement 

conçu pour la sécurité du contact de bypass d’entretien. 

Étape 4 Éteignez le disjoncteur SORTIE de l’onduleur, le disjoncteur ENTRÉE, le disjoncteur de l’ENTRÉE PV 

et le disjoncteur de BATTERIE tour à tour, l’affichage LCD s’éteint au bout de 10 minutes, vous pouvez 

commencez à exécuter les tâches d’entretien. 

----FIN 

5.4.2 Contact de bypass d’entretien en mode INV 

Étape 1 Allumez le disjoncteur ENTRÉE et SORTIE. 

Étape 2 Vérifiez que l’onduleur est un état de sortie de bypass, éteignez le disjoncteur de bypass d’entretien, 

replacez le petit panneau de couverture sur la plaque de scellement pour le disjoncteur de bypass d’entretien. 

Étape 3 Allumez le disjoncteur de Batterie, appuyez sur les deux boutons « ON » pendant environ 3 secondes, la 

LED verte INV s’allumera et, au bout de 30 secondes, l’onduleur produira la puissance. Allumez les disjoncteurs 

d’entrée PV. 

----FIN 

5.5 Fonctionnement de l’interface LCD 
Via l’écran LCD, l’indicateur et le système opérationnel ergonomique, l’utilisateur peut facilement lire l’entrée et 

la sortie des paramètres INV, de charge et de batterie, obtenir l’état actuel et les informations d’avertissement en 

temps opportun et définir les fonctions relatives et le contrôle de l’onduleur. Il peut également interroger le journal 

des alarmes passées pour le diagnostic des anomalies. 
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Table5-1 Illustration pour les indicateurs et les boutons de fonction 

NO. ICÔNE Description 

1 Indicateur AC/DC La lumière verte est allumée : Le redresseur fonctionne normalement. 

La lumière rouge est allumée : Le redresseur fonctionne de façon 

anormale. 

Les lumières sont toutes éteintes : Le redresseur ne fonctionne pas. 

2 Indicateur DC/AC La lumière verte est allumée : L’onduleur fonctionne normalement. 

La lumière rouge est allumée : L’onduleur fonctionne anormalement. 

Les lumières sont toutes éteintes : L’onduleur ne fonctionne pas. 

3 Indicateur de 

BYPASS 

La lumière verte est allumée : Le bypass fonctionne normalement. 

La lumière rouge est allumée : Le bypass fonctionne anormalement. 

Les lumières sont toutes éteintes : Le bypass est désactivée. 

4 Indicateur BATT. La lumière rouge est allumée : La batterie fonctionne anormalement. 

La lumière rouge est éteinte : La batterie fonctionne normalement. 

5 Indicateur de 

SURCHARGE 

La lumière rouge est allumée : La sortie est en surcharge. 

La lumière rouge est éteinte : La charge de sortie est normale. 

6 Bouton EPO En cas d’urgence, appuyez sur le bouton et le système s’éteindra. 

7 Bouton de 

combinaison ON 

Bouton « ON » 

8 Bouton de 

combinaison OFF 

Bouton « OFF » 

 

5.5.1 Opération ON/OFF 

L’opération ON/OFF emploie le bouton « opération de combinaison à double-bouton » pour éviter une opération 

inappropriée. 

ON : Exercez une pression longue sur le bouton de combinaison « ON ». 

OFF : Exercez une pression longue sur le bouton de combinaison « OFF ». 

5.5.2 Structure du menu de l’écran tactile 

La structure du menu de l’écran tactile est comme montrée en Figure5-2. 
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Main page

Mains input

Bypass input

REC. Module

INV. Module

BATT. module

Load output

Line voltage\ frequency

Phase voltage\ line voltage\ frequency

Voltage\ current\ temperature\remaining discharge 

time\ status 

Phase voltage\ line voltage\ current\ frequency\ 

load\ KVA\ KW/PF

Output voltage\ electrolysis working time 

Output voltage\frequency

Charge current, T-compensation 

coefficient 

Standard, depth test

Battery maintenance, self-check

Information 

management

Working status

Event log

User log

Device info.

System 

manage

Battery 

manage

Log manage

Screen set

Password set

Current working status

Set alarm, fault, ON/OFF log

Set log

Product name, telephone, version

Set system parameters

Time, language, backlight 

brightness

Battery config

Battery test

Smart manage

 Modify password

Clear log

Backup log

Setting 

management

Welcome page

Clear the electrolysis 

time

Comm. set Set address, baud rate
 

Figure5-2 Structure du menu de l’écran tactile 

5.5.3 Exemple d’opération de l’interface LCD 

Décrivez l’opération de l’interface LCD au moyen d’exemples. 

Lorsque l’affichage LCD est allumé, vous arrivez sur la page de bienvenue avec le logo de la société et 

construisez la communication du système.  

Lorsque la communication est bien construite, vous arriverez sur la page de supervision du système, comme 

montré en Figure5-3. 

Page d’accueil 

Page principale 

Gestion de 

l’information 

Gestion des 
parame tres 

Entre e secteur 

Entre e de 
de rivation 
Module DOSS. 

Module INV. 

Module BATT. 

Sortie de charge 

E tat de travail 

Journal d’e ve nement 

Journal d’utilisateur 

Info dispositif 

Tension de ligne / fre quence 

Tension de phase / tension de ligne / fre quence 

Tension de sortie / temps de travail 
d’e lectrolyse 

Tension / fre quence de sortie 

Tension / Intensite  / Tempe rature / temps re siduel de 
de charge / E tat 

 
Tension de phase / Tension de ligne / Intensite  / 
Fre quence / Charge / KVA / KW / PF 

E tat actuel de travail 

 
Configuration du journal d’alarme, anomalie, Marche / Arre t 

Configuration du journal 

Nom de produit, te le phone, version 

Config. batterie 

Test de batterie 

 
Gestion intelligente 

Effacer le journal 

Gestion batterie 

Gestion de journal Sauvegarde de journal 

Effacer le temps d’e lectrolyse 

Gestion Syste me 

Re glage E cran 

Réglage de mot de passe 

Re glage comm. 

De finir les parame tres du syste me 

Temps, langue, rétroéclairage, luminosité 

Modifier le mot de passe 

 
De finir l’adresse, taux en bauds 

 

Intensite  de charge, coefficient de compensation T 

Test de profondeur standard 

 
Entretien de batterie, auto-contro le 



5 Guide d’opération 
Système off-grid PV KF-SPO-M 

Manuel d’utilisation 

 

 

58 
Tous droits réservés Kehua France 

 

 

Figure5-3 Page de supervision 

Sur la page de supervision, il indique essentiellement l’architecture du système. La signification de chaque icône 

est comme suit. 

«  » : Informations relatives à l’entrée bypass. Lorsque la tension d’entrée ou la fréquence de bypass est 

anormale, l’icône sera allumée et affichera . 

«  » : Informations relatives au réseau de distribution. Lorsque la tension d’entrée ou la fréquence du 

système est anormale, l’icône sera allumée et affichera . 

«  » : Informations relatives à la batterie. Lorsque la batterie du système présente une anomalie, l’icône sera 

allumée et affichera . 

«  » / «  » : Informations relatives au module AC/DC et DC/AC. En cas d’anomalie, les icônes sont 

allumées et affichent  et . 

«  » : Informations relatives à la sortie. Lorsque la sortie est surchargée ou la tension est faible, l’icône 

affichera . 

«  » désigne la gestion des informations. «  » désigne la gestion des paramètres. 

Pendant le service, en cas d’anomalie, une fenêtre s’affichera, en montrant le contenu anormal. Vous pouvez 

demander à voir la faute sur la page principale. 

L’horloge intégrée sur le panneau tactile affichera l’heure et les données. Si vous spécifiez le mot de passe de 

démarrage, la page du mot de page de démarrage s’ouvrira à l’allumage. Comme montré en Figure5-4. Si le bon 

mot de passe est saisi, la page de supervision du système s’ouvrira, sinon, elle ne s’ouvrira pas. Une icône 

d’avertisseur sonore se trouve à l’angle droit supérieur de la page principale. Appuyez pour changer l’état de 

l’avertisseur sonore, sur silence ou ouvert. Comme montré en Figure5-5, l’état de silence. 
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Figure5-4 Page du mot de passe d’allumage 

 

Figure5-5 L’avertisseur sonore en état de silence 

Cinq états de service sont essentiellement prévus : état du système sans transmission d’énergie, état normal 

d’inversion et de chargement du réseau de distribution, état d’inversion de batterie, état du système avec sortie en 

bypass automatique, état de sortie de bypass d’entretien. Les témoins lumineux d’eau correspondants dans la page 

de supervision sont montrés en Figure5-6 à Figure5-10 respectivement. Certains statuts ont le témoin d’eau 

correspondant, par exemple en bypass des sorties, lorsque le redresseur charge la batterie. 



5 Guide d’opération 
Système off-grid PV KF-SPO-M 

Manuel d’utilisation 

 

 

60 
Tous droits réservés Kehua France 

 

 

Figure5-6 État de transmission sans énergie 

 

Figure5-7 Le réseau de distribution est normal. Inversions et sorties du réseau de distribution. 

 

Figure5-8 Le réseau est anormal. Inversions et sorties de batterie. 



Système off-grid PV KF-SPO-M - 
Manuel d’utilisation 5 Guide d’opération 

 

 

Tous droits réservés Kehua France 

 61 

 

 

Figure5-9 En état de sortie de bypass automatique 

 

Figure5-10 En état de sortie de bypass d’entretien 

5.5.4 Information de bypass 

Dans la page de supervision, cliquez sur l’icône «  » et la page d’information relative au bypass s’ouvrira 

avec la tension de phase, la tension de ligne, la fréquence. Si le bypass à démarrage temporisé est réglée, le 

message « Bypass à démarrage retardé en cours » s’affichera, comme montré en Figure5-11. 
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Figure5-11 Page d’information relative au bypass 

5.5.5 Information relative au réseau 

Dans la page de supervision, cliquez sur l’icône «  » et la page d’information relative au réseau s’ouvrira 

avec la tension de ligne et la fréquence, comme montré en Figure5-12. 

  

Figure5-12 Page d’information relative au réseau 

5.5.6 Informations relatives à la batterie 

Dans la page de supervision, cliquez sur l’icône «  » et la page d’information relative à la batterie 

s’affichera. Lorsque la batterie est en cours de décharge, la page affiche le courant de décharge. Lorsque la batterie 

est en chargement égalisé ou flottant, la page affiche le courant de chargement. Par ailleurs, la page inclut la 

température de la batterie, le temps restant de batterie et l’état de la batterie, comme montré en Figure5-13.  
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Figure5-13 Informations relatives à la batterie 

L’état de la batterie montre l’état du courant de la batterie : déchargement, chargement égalisé, chargement 

flottant, test standard, test de profondeur et boucle de batterie normale. 

 

5.5.7 Informations relatives à la sortie 

Dans la page de supervision, cliquez sur l’icône «  » et la page d’information relative à la sortie s’affichera. 

Il est possible de consulter la tension de sortie, la charge, etc., comme montré en Figure5-14. 

  

Figure5-14 Informations relatives à la sortie 

5.5.8 Gestion des informations 

Dans la page de supervision, cliquez sur l’icône «  » et la page de gestion des informations s’ouvrira, comme 

montré en Figure5-15. La page présente l’état de service, le journal d’événements, le journal utilisateur et les 

informations relatives à l’appareil. 
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Figure5-15 Page de gestion des informations 

5.5.9 État de service 

Dans la page de gestion des informations, cliquez sur l’icône « état de service » et la page d’état de service 

s’affichera, comme montré en Figure5-16. Dans la page d’état de service, vous pouvez interroger l’état du bypass, 

du réseau, de batterie, de charge, de ventilateur, AC/DC, DC/AC, etc. 

  

Figure5-16 Page d’état de service 

5.5.10 Journal d’événement 

Dans le journal d’événement, vous pouvez voir l’historique d’alarme, les anomalies, l’ouverture de bypass, le 

démarrage, etc. Vous pouvez utiliser la barre de défilement, comme montré en Figure5-17. 
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Figure5-17 Journal d’événement 

5.5.11 Journal utilisateur 

Dans la page du journal utilisateur, vous pouvez voir les informations relatives au paramétrage de l’utilisateur 

(journal de paramétrage avec droit de l’utilisateur). Vous pouvez utiliser la barre de défilement pour interroger, 

comme montré en Figure5-18. 

  

Figure5-18 Page du journal utilisateur 

5.5.12 Informations relatives à l’appareil 

Dans la page d’information de l’appareil, il est possible voir les informations relatives au produit, la version et 

l’état de l’appareil. Si la période d’essai est ouverte, l’état de l’appareil est verrouillé, comme montré en Figure5-

1919. Si la période d’essai n’a pas été atteinte et qu’elle doit être close, cliquez sur l’icône de déverrouillage et la 

page de connexion de déverrouillage de la période d’essai s’affichera. Saisissez le code de déverrouillage : s’il est 

bon, vous entrerez sur la page de déverrouillage, sinon, celle-ci se présentera comme affiché en Figure5-200. 
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Figure5-19 Informations relatives à l’appareil page 2 

  

Figure5-20 Page de déverrouillage de la période d’essai 

5.5.13 Gestion des paramètres 

Dans la page de supervision, cliquez sur l’icône «  » et la page de connexion de l’utilisateur s’affichera, 

comme montré en Figure5-21. Il existe deux types de mots de passe, celui pour le droit de lecture seule et celui 

pour le droit de paramétrage. Vous pouvez limiter l’opération de lecture et écriture selon les droits. Dans la page 

de gestion de réglage, cela inclut la gestion de système, la gestion de batterie, la gestion de journal, le réglage de 

l’écran, le réglage du mot de passe et de la communication, etc. comme montré en Figure5-22. 
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Figure5-21 Page de connexion utilisateur : Mot de passe : 222 

  

Figure5-22 Page de gestion de paramétrage 

5.5.14 Gestion de système 

La page de gestion de système affiche les paramètres de service, notamment la tension de bypass et la plage de 

fréquence, le mode ECO, la plage de tension ECO, etc., comme montré en Figure5-23. 
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Figure5-23 Page de gestion de système 

Lorsque vous réglez un paramètre et cliquez sur enregistrer, en cas d’échec, l’élément correspondant est comme 

montré en Figure5-24. Si le paramétrage réussit, l’élément correspondant est comme montré en Figure5-25. Le 

retour du paramétrage des autres éléments sont tous du même type. 

  

Figure5-24 Page de paramétrage du message de panne 
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Figure5-25 Régler la page de paramétrage du message de panne 

5.5.15 Gestion de batterie 

Dans la page de gestion de batterie, vous pouvez régler la configuration de la batterie, le test de batterie et la 

gestion intelligente de la batterie, comme montré en Figure5-26. 

  

Figure5-26 Page de gestion de batterie 

Dans la page de configuration de batterie, vous pouvez régler le courant de charge et la compensation de 

température, comme montré en Figure5-27. Dans la page de gestion de batterie, vous pouvez régler la 

configuration de la batterie, le test de batterie et la gestion intelligente de la batterie, comme montré en Figure5-

28. 
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Figure5-27 Page de configuration de batterie 

  

Figure5-28 Page de test de batterie 

Dans la page de gestion intelligente, vous pouvez assurer l’entretien de la batterie, le contrôle automatique de 

boucle de batterie et le réglage du temps de charge égalisé, comme montré en Figure5-29. 
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Figure5-29 Page de gestion de batterie 

5.5.16 Gestion de journal 

Dans la page de gestion de journal, vous pouvez effacer le journal ou sauvegarder le journal. Lorsque vous cliquez 

sur l’icône pour effacer le journal, une fenêtre se présente pour confirmer l’opération ou non. Si vous confirmez, 

le journal utilisateur, le journal d’événement et le temps de service du condensateur électrolytique seront effacés. 

Lorsque vous cliquez sur l’icône de sauvegarde journal, le système contrôlera automatiquement la présence ou 

non du support de stockage. Si non, une fenêtre s’affichera avec le message « veuillez insérer le support de 

stockage et réessayer ». En présence d’un support de stockage, un message annoncera s’être connecté avec le 

disque U dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. Cliquez sur l’icône du journal de secours et la sauvegarde 

commencera. La page de gestion de journal est comme montrée en Figure5-30. 

  

Figure5-30 Page de gestion de journal 

5.5.17 Réglage d’écran 

Dans la page de réglage de l’écran, il est possible de régler la date, l’heure, la langue, l’intensité du rétroéclairage, 

etc., comme montré en Figure5-31. 
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Figure5-31 Page de réglage d’écran 

 

5.5.18 Réglage du mot de passe 

L’objet du réglage du mot de passe est de protéger le produit que le client achète. Le mot de passe spécifié est le 

mot de passe de l’utilisateur actuel. Par exemple, si le nom de l’utilisateur est celui d’un utilisateur qui n’a que des 

droits de lecture, le paramétrage doit changer le mot de passe utilisateur comme montré en Figure5-32. 

  

Figure5-32 Page de définition du mot de passe 

 

5.5.19 Réglage de communication 

Dans la page de réglage de la communication, vous pouvez régler les paramètres de communication de 

l’ordinateur supérieur, y compris l’adresse local et le débit en bauds, comme montré en Figure5-33. 
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Figure5-33 Réglage de communication 
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6 Entretien de routine 

Ce chapitre décrit essentiellement l’entretien de routine, y compris le contrôle de l’état du système PV, l’entretien 

de la batterie et du ventilateur, etc. 

6.1 Contrôle de l’état du système 
Un bon entretien est la clé au bon fonctionnement de l’appareil et de sa préservation dans le meilleur état possible 

et avec une durée de vie prolongée. 

6.1.1 Précautions de sécurité 

Pour assurer la sécurité des personnes et des équipements, observez les précautions suivantes. 

⚫ N’oubliez pas qu’une tension dangereuse est présente à l’intérieur du système. Avant l’entretien, 

utilisez un multimètre pour contrôler la tension et assurez-vous que le système est complètement 

éteint et reste en état sécurisé. 

⚫ Avant d’opérer sur le système, retirez tout objet métallique tel que les bagues, les colliers et les 

montres. 

⚫ Respectez strictement les règles de sécurité. En cas de doute, consultez des professionnels. 

⚫ Gardez l’environnement de travail exempt de poussière et de toute contamination chimique. 

6.1.2 Entretien préventif 

Pour améliorer la fiabilité du système, exécuter les tâches d’entretien suivante une fois par trimestre. 

⚫ Vérifiez le bon contact des bornes des câbles d’entrée et de sortie. 

⚫ Vérifiez que les ventilateurs fonctionnent correctement et que les évents ne sont pas bloqués. Si 

un ventilateur est endommagé, remplacez-le rapidement. 

⚫ Vérifiez que la tension des batteries est dans la plage normale. 

⚫ Contrôlez régulièrement l’état du système. 

6.2 Entretien de la batterie 

6.2.1 Avis d’entretien de batterie 

⚫ Nettoyez les cartouches avec un linge trempé dans l’eau. Il est interdit d’utiliser de l’huile et des 

solvants organiques, tels que l’essence et les diluants. 
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⚫ Pour éviter toute explosion, gardez les batteries à distance des sources de chaleur et des appareils 

produisant facilement des étincelles. 

⚫ Ne mettez pas les bornes de la batterie en court-circuit pour ne pas la brûler. 

⚫ L’électrolyte de la batterie est nocif pour la peau humaine. N’ouvrez pas les couvercles de la 

batterie pour prévenir toute fuite d’électrolyte. 

 

6.2.2 Entretien préventif 

Exécutez régulièrement les tâches d’entretien suivantes pour assurer une longue durée de vie aux batteries : 

⚫ Chargez et déchargez les batteries une fois tous les quatre à six mois, et le temps de charge ne 

doit pas être inférieur à quatre heures. 

⚫ Dans les zones à température élevée, chargez et déchargez les batteries une fois tous les deux 

mois. Le temps de charge ne doit pas être inférieur à quatre heures. 

⚫ Si les batteries ne se déchargent pas pendant une longue période de temps, chargez et déchargez-

les une fois tous les trois mois. Le temps de charge ne doit pas être inférieur à quatre heures. 

⚫ Ne déchargez pas les batteries de façon excessive. Après la décharge, rechargez-les 

complètement dans les 24 heures. 

⚫ Après avoir utilisé les batteries six mois, vérifiez que les câbles sont bien raccordés. 

⚫ Pour éviter que la batterie ne se décharge trop longtemps près la mise hors tension du réseau, 

débranchez le disjoncteur de la batterie pendant l’arrêt du SYSTÈME. 

6.2.3 Avis de remplacement de batterie 

Prenez des précautions lorsque vous remplacez une batterie : 

⚫ Consultez des techniciens professionnels pour le remplacement. 

⚫ La nouvelle batterie doit avoir la même capacité et être du même modèle et du même fabricant 

que la batterie remplacée. 

⚫ Les batteries remplacées doivent être recyclées par le concessionnaire du système. 

6.3 Entretien du ventilateur 
Vérifiez régulièrement que les ventilateurs fonctionnent correctement et que les aérations ne sont pas bloquées. Si 

un ventilateur arrête de tourner, intervenez ou remplacez-le rapidement. 
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7 Dépannage 

Ce chapitre traite essentiellement du dépannage du système, notamment l’identification de l’état du système, le 

traitement des situations d’urgence, etc. 

7.1 Identifier l’état du système 
Si le système fonctionne de façon anormale après l’allumage, voyez Table7-1Table7-1 pour trouver le motif 

possible. Entretemps, vérifiez si l’anomalie résulte d’un facteur lié à l'environnement externe comme la 

température, l’humidité - un facteur non conforme aux exigences ou une surcharge. 

Table7-1 n’inclut que certains diagnostics simples. Si le diagnostic n’est pas clair, ou ne suffit pas à résoudre le 

problème, contactez l’agence locale ou le concessionnaire pour s’en occuper. 

Table7-1 Dépannage 

N° Phénomène 
anormal 

Diagnostic d’anomalie et points de 
contrôle 

Solution 

1 
L’indicateur rouge 

AC/DC est allumé. 

Vérifiez que le contact du réseau de 

distribution est allumé et que le fusible est en 

bon état. 

— 

Vérifiez que la plage de tension du réseau est 

normale. 

Vérifiez la tension d’entrée 

avec un multimètre. 

La phase de l’entrée AC n’est pas la bonne. Changez la séquence de 

phase du fil d’entrée réseau 

du redresseur. 

2 

L’onduleur ne peut 

pas produire de 

sortie normale et 

l’avertisseur émet 

un bip continu. 

Le redresseur ne démarre pas complètement. 

L’avertisseur émet un bip continu et 

l’indicateur de basse tension de la batterie est 

allumé. Le contact d’entrée de batterie n’est 

pas allumé. 

Attendez que le redresseur 

démarre et que 

l’avertisseur arrête 

d’émettre son bip. 

La sortie est en surcharge. L’indicateur 

SURCHARGE est allumé. 

Diminuez la charge. 

3 

En cas de coupure 

du réseau, le 

SYSTÈME ne 

produit pas de 

sortie. 

Le contact d’entrée de batterie est allumé. 

Voyez si le circuit de la batterie est anormal. 

Allumez le commutateur 

de la batterie. 

4 
L’écran tactile et le 

LED s’éteignent. 

Voyez si le contact d’air de bypass / réseau est 

allumé et le panneau d’alimentation présente 

une anomalie ou non. 

Entretien par des 

professionnels. 
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N° Phénomène 
anormal 

Diagnostic d’anomalie et points de 
contrôle 

Solution 

Si le contact d’alimentation est ON. Allumez le contact 

d’alimentation. 

5 

L’indicateur rouge 

DC/AC est allumé 

et l’avertisseur 

émet des bips 

longs. 

Voyez si la charge est en court-circuit. Débarrassez-vous du point 

de court-circuit, éteignez 

l’onduleur du SYSTÈME 

et redémarrez l’onduleur. 

Contrôlez si le réseau d’entrée est hors tension 

et si la batterie est en protection à basse 

tension. 

Il démarrera 

automatiquement si le 

réseau est normal. 

6 

L’indicateur 

SURCHARGE est 

allumé. 

La sortie SYSTEME est en surcharge. Diminuez la charge. 

7 

Lorsque le 

SYSTÈME 

s’allume 

normalement, il ne 

peut pas produire 

de sortie normale. 

Vérifiez si le panneau du lecteur SCR de 

bypass / onduleur présente une anomalie. 

Entretien par des 

professionnels. 

8 
Communication 

anormale 

La position du raccord du câble de 

communication n’est pas approprié. 

Raccordez le fil de 

communication comme il 

convient. 

Le logiciel de communication n’est pas bien 

installé. 

Installez le logiciel 

correctement. 

Le réglage de la fenêtre de communication de 

l’ordinateur est inapproprié. 

Réglez correctement le port 

de communication. 

Les problèmes ci-dessus ont tous éliminés, 

mais la communication n’est toujours pas 

normale. 

Entretien par des 

professionnels. 

7.2 Gérer les anomalies d’urgence 
Lorsque le système présente une anomalie, appuyez sur le bouton de combinaison « OFF » pour éteindre le 

système. Si nécessaire, éteignez la charge, raccordez le bypass d’entretien et éteignez le contact d’entrée / sortie 

du système pour alimenter la charge et empêcher d’endommager de nouveau le système. Veuillez contacter les 

professionnels locaux pour assurer un entretien rapide. 
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8 Emballage, transport et stockage 

Ce chapitre porte essentiellement sur l’emballage, le transport et le stockage. 

8.1 Emballage 
L’emballage du produit est une boîte en bois. Après l’emballage, les dimensions de largeur × profondeur × 

hauteur du KF-SPO20~50-M sont de 850 × 800 × 1600 (mm). Pendant l’emballage, faites attention aux conditions 

requises relativement au sens de positionnement. Sur un côté de la boîte en bois, vous devez imprimer des icônes 

d’avertissement, notamment : Garder au sec, Manipuler avec précaution, Haut, limite d’empilement, etc. Vous 

devez imprimer le modèle de l’appareil, etc., de l’autre côté de la boîte, et le nom de l’appareil à l’avant. 

8.2 Transport 
Faites attention aux avertissements sur la boîte en bois. Évitez les impacts importants pendant le transport. En cas 

de dommages au système, vous devez suivre les instructions de placement présentées sur la boîte en bois. Ne 

transportez pas l’appareil avec des objets inflammables, explosifs ou corrosifs. Ne mettez pas le système dans 

l’entrepôt en plein air en cas de transbordement. Le lessivage et tout dommage mécanique par la pluie, la neige ou 

des objets liquides sont interdits. 

8.3 Stockage 
Pour le stockage du système, vous devez suivre les instructions de placement montrant la boîte en bois. 

L’espacement est de 20 cm entre la boîte en en bois et le sol et le dégagement est d’au moins 50 cm entre la boîte 

en bois et le mur, toute source de chaleur, source froide, fenêtre ou admission d’air. 

La température de l’espace de stockage est de -20～50℃. Si, pendant le stockage ou le transport, la température 

de l’appareil dépasse la température de service, avant le démarrage, mettez l’appareil de côté et attendez que la 

température revienne dans la plage des températures opérationnelles. Laissez l’onduleur dans cet état pendant au 

moins quatre heures. Dans l’entrepôt, assurez-vous de l’absence de gaz empoisonné, d’objets inflammables et 

explosifs ou de substances chimiques corrosives. De plus, évitez les secousses mécaniques et impacts trop forts et 

les champs magnétiques puissants. Dans les conditions de stockage susmentionnées, la période de stockage est de 

six mois. Au-delà de six mois, l’appareil doit être de nouveau contrôlée. Pendant un stockage à long terme, vous 

devez charger la batterie tous les trois mois. 
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A Spécifications techniques 

Modèle 

Éléments 
KF-SPO3320~50-M 

C
aractéristiq

u
es d

e l’en
trée 

R
ed

resseu
r 

Tension 

nominale 

d’entrée (V AC) 

380/400/415(L-L) 

Plage de tension 

d’entrée (V AC) 
±25% 

Phase n° Ligne triphasée + N + PE 

Fréquence 

d’entrée (Hz) 
40~70 

B
y
p

ass 

Tension 

nominale 

d’entrée (V AC) 

380/400/415(L-L) 

La plage de 

poursuite de 

synchronisation 

en bypass (HZ) 

50/60±10% (Option±5%) 

Phase n° Ligne triphasée + N + PE 
F

o
n

ctio
n

n
alités d

e so
rtie 

Puissance nominale 

(kVA/kW) 
40/32 

Tension (V AC) 380/400/415±1%   

Fréquence (Hz) 
État de synchronisation, suivez l’entrée de bypass (mode normal) 

50/60 ±0.1% (mode de batterie) 

Forme d’onde Onde sinusoïdale, THD<2% (charge linéaire) 

Temps de transfert (ms) 
＜1ms (passage du mode inversion au mode bypass) 

＜0ms (passage du mode inversion au mode bypass) 
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Modèle 

Éléments 
KF-SPO3320~50-M 

C
ap

acité d
e su

rch
arg

e 

État d’inversion 

Charge nominale 125% : Au bout de 10 min, passer en bypass. 

puissance nominale 150% :: Au bout de 1 min, passez en bypass. 

170% au-dessus de la charge nominale : Passez immédiatement en 

bypass. 

État de bypass 

130% en-dessous de la charge nominale : Temps prolongé de service 

130%-170% de la charge nominale : Après 10 min, éteignez le bypass. 

170%-200% de la charge nominale : Après 1min, éteignez le bypass. 

200% au-dessus de la charge nominale : Éteignez immédiatement le 

bypass. 

Méthode de sortie Barre bus en cuivre 

E
n
v
iro

n
n
em

en
t 

Température de service -5℃~40℃ 

Température de stockage 

-20℃~+55℃  

(La température de transport et de stockage étant de -20℃, il est 

nécessaire de régler le SYSTÈME seul pour augmenter la température 

jusqu’à 0℃ et gardez-la pendant plus de 4 heures avant le démarrage.) 

Humidité relative 0%~95% (sans condensation) 

Altitude 
L’altitude doit être inférieure à 1000 m. S’il dépasse les 1000 m, il faut  

diminuer la puissance nominale selon GB/T 7260.3. 

Bruit (dB) ＜65 

S
tan

d
ard 

EMC IEC 62040-2 CLASS C3 

Standard de sécurité IEC 60905-1, IEC 62040-1-1, UL1778 

Conception et test IEC 62040-3 

M
écan

iq
u

e 

C
aractéristiq

u
e 

Dimensions (mm) 

(Hauteur* 

Largeur*Profondeur) 

850*800*1600 

Poids (kg) 
SPO3320-M : 360    |    3330-M : 380    |    3330-M : 520     

3340-M : 570    |    3350-M : 590 

A
u

tres 

caracté

ristiq
u

e

s Fonction d’avertissement 
Réseau anormal, anomalie INV, basse tension de batterie, surcharge de 

sortie, etc. 
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Modèle 

Éléments 
KF-SPO3320~50-M 

Fonction de protection 

Protection de la batterie contre basse tension, protection contre les 

surcharges, protection contre les courts-circuits, protection contre la 

surtempérature, protection contre la basse tension en entrée. 

Fonction de 

communication 
Support MODBUS(RS485), SNMP, communication à contact sec. 

⚫ Les spécifications sont assujetties à des changements sans préavis. 
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B Acronymes et abréviations 

A 

AC (C.A.) Courant alternatif  

   

D 

DC Courant continu  

DSP Digital Signal Processor (processeur de 

signal numérique) 
 

   

E 

ECO Energy Control Operation (Opération de 

contrôle d’énergie) 
 

EPO Arrêt d’urgence désactivé  

   

I 

IEC International Electrotechnical Commission 

(CEI ou Commission électrotechnique 

internationale) 

 

   

L 

LCD Liquid Crystal Display (Affichage à cristal 

liquide) 
 

LED Light-emitting Diode (ou diode 

électroluminescente) 
 

   

M 
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MCU Micro-unité de contrôle  

MPPT Maximum Power Point Tracking (ou 

poursuite des points de puissance 

maximale ) 

 

   

P 

PE Protective Earthing (mise à la terre pour 

des raisons de protection) 
 

PV Photovoltaïque  

   

R 

RS485 Standard recommandée 485  

   

S 

SNMP Simple Network Management Protocol 

(Protocole de gestion de réseau simple) 
 

   



 

 

 

 

 


