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Déclaration
Préface
Merci d’avoir choisi les produits de supervision KEHUA France (ci-après dénommé « monitoring »).
Ce document donne une description du système de monitoring WiseSolar+, y compris ses
caractéristiques, son apparence, sa structure, ses principes de fonctionnement, son installation et son
fonctionnement.
Veuillez conserver le manuel après l'avoir lu afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Remarque
Les illustrations de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement, les
produits spécifiques étant soumis au produit réel reçu.

Modèles appropriés
Le manuel est adapté aux modèles suivants :
Smart-meter monophasé YADA DDS3366D-1P
Datalogger Wi-Fi EGEW-0002-00

Symboles
Les symboles qui peuvent être utilisés dans ce manuel sont représentés dans le tableau ci-dessous.
Ces symboles ont pour but de rappeler à l’utilisateur les mesures de sécurité qui doivent être prise en
compte et respectées lors de l’installation, l’utilisation et la maintenance du matériel.

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.
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Symbole

Description
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
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.
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Compte rendu des modifications
Le compte-rendu des modifications regroupe chaque modification qui a été accordé au document.
La dernière version du document comporte toutes les mises à jour des versions précédentes.

Version du document 1.5 (2021-08-19)
Ajout configuration KF-SPH-BL - Batteries.

Version du document 1.4 (2021-08-06)
Ajout configuration smart-meter.

Version du document 1.3 (2021-05-20)
Mise à jour procédure configuration.

Version du document 1.2 (2020-12-11)
Ajout des instructions pour la connexion du logger à internet et la création de compte WiseSolar
Plus.

Version du document 1.1 (2020-10-26)
Ajout des instructions de raccordement du smart-meter avec la série SPH-BL.

Version du document 1.0 (2020-09-16)
Première publication.
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1 Précautions de sécurité
Ce chapitre porte sur les signaux de sécurité et les précautions de sécurité. Lisez attentivement
ce chapitre avant de procéder à toute opération de la machine afin d'éviter tout risque pour la
sécurité des personnes ou d'endommager l'équipement en raison d'un fonctionnement non
sécurisé.

Précaution de sécurité

Attention
Avant de poursuivre, veuillez lire attentivement les précautions et les
instructions d’utilisation de cette section pour éviter les accidents.

Remarque
« Danger », « Avertissement », « Attention » et d'autres éléments de ce
manuel ne représentent pas toutes les précautions de sécurité à observer et
servent uniquement de complément aux précautions de sécurité dans
diverses opérations.

Remarque
KEHUA France n'assume aucune responsabilité pour le non-respect des
exigences générales en matière d'opérations de sécurité ou des normes de
sécurité pour la conception, la production et l'utilisation d'équipements.

Tout droit réservé Kehua France
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Consignes de sécurité

Danger
Ne touchez pas les bornes ni les conducteurs connectés au réseau, cela
pourrait entraîner un danger mortel !

Risque de choc électrique
N'ouvrez pas le boîtier de la machine sans autorisation, sinon vous
risqueriez de vous électrocuter et la défaillance de l'équipement ne serait
pas couverte par la garantie.

Danger
Le dysfonctionnement d'un appareil ou un appareil endommagé peut
entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie !
Avant d'utiliser l'équipement, inspectez-le visuellement pour vous
assurer qu'il n'est pas endommagé ou qu'il ne présente d'autres dangers.
Vérifiez que les autres périphériques externes ou les connexions de
circuit sont sûrs.

Avertissement
Ne laissez aucun liquide ou autre corps étranger pénétrer dans le boîtier.

Avertissement
En cas d’incendie, utilisez un extincteur à poudre, il existe un risque de
choc électrique en cas d’utilisation d’un extincteur à liquide.
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Protection électrostatique

Matériel sensible
L'électricité statique générée par le corps humain peut endommager les
composants sensibles de la carte imprimée. Portez un bracelet antistatique
et mettez à la terre l’autre extrémité du bracelet avant de toucher des
composants sensibles.

Protection contre l’humidité

Attention
L'intrusion d'humidité peut endommager les appareils électriques !
Afin de garantir l'utilisation normale de l'onduleur, veuillez respecter les instructions suivantes :
N'ouvrez pas la trappe de l'onduleur ou la porte d’une armoire électrique lorsque l'humidité de l'air
est > 95%.
Par temps pluvieux ou humide, évitez d’ouvrir la trappe de l’onduleur ou la porte d’une armoire
électrique.

Paramètres d'alerte et de sécurité
Afin d’éviter les accidents causés par des personnes étrangères à l’approche ou lors de la manipulation
incorrecte de l’onduleur, veuillez respecter les consignes suivantes lors de l’installation, de la maintenance
ou de la remise en état de l’onduleur.
- Une consignation de l’installation doit être réalisé autour de l'onduleur pour éviter les accidents
causés par une mise sous tension accidentelle de l’installation.
- Installez des panneaux d’avertissement ou des bandes d’avertissement de sécurité dans la zone de
travail pour éviter les blessures ou les dommages matériels causés par des entrées de personnes
indésirables.
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Connexion électrique
Les connexions électriques doivent être effectuées en stricte conformité avec les descriptions de ce
manuel et le schéma de câblage électrique.

Mesures sous tension

Risque de choc électrique
Présence de tensions dangereuses dans l'équipement, ce qui peut entraîner
un risque mortel d'électrocution. Par conséquent, lors de la manipulation,
il est nécessaire de porter des protections (comme le port de gants isolés).

L'appareil de mesure doit répondre aux exigences suivantes :
La plage de mesure et les conditions d'utilisation de l'appareil de mesure sont conformes aux
exigences du site ;
Assurez-vous que la connexion de l'appareil de mesure est correcte et normalisée afin d'éviter tout
risque d'arc.

Exigences de l’opérateur

Attention
Le fonctionnement et le câblage liés à l'onduleur doivent être effectués par
du personnel qualifié afin de s'assurer que toutes les installations
électriques répondent aux normes d'installation électrique.
Les personnes responsables de l'installation de l'équipement de maintenance doivent suivre une
formation adaptée, comprendre les diverses mesures de sécurité et maîtriser les méthodes de
fonctionnement avant de procéder à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance de l'équipement.
Les opérateurs doivent être parfaitement familiarisés avec la composition et le principe de
fonctionnement de l'ensemble du système de production d'énergie connecté au réseau photovoltaïque
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Les opérateurs doivent être familiarisés avec les normes en vigueur dans le pays où le projet est
situé.

Exigences environnementales

Attention
Evitez que le matériel ne soit directement exposé au soleil, à la pluie ou à
la neige pour prolonger sa durée de vie. Si l'environnement d'installation
ne répond pas aux exigences, la durée de vie peut être influencée.
Veuillez éviter d'utiliser l’appareil dans les environnements suivant pendant une période prolongée.
⚫ Lieux où la température et l'humidité sont élevées, basses et dépassent les spécifications.
⚫ Un endroit vibrant et vulnérable aux impacts.
⚫ Un endroit avec de la poussière, des substances corrosives, du sel et des gaz inflammables.
⚫ Où la ventilation est mauvaise ou fermée.
.
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2 Smart-meter
Ce chapitre présente principalement les caractéristiques du smart-meter, son apparence, son afficheur,
son principe de fonctionnement, etc.

Introduction
Le smart-meter permet au système de connaitre la puissance électrique consommée ou achetée du
réseau électrique. L’onduleur photovoltaïque (séries SPI et SPH) peut ainsi adapter sa puissance de
sortie lorsque la fonction anti-injection réseau est activée, et le monitoring peut afficher le bilan
énergétique complet d’installation (puissance PV, puissance locale consommée et puissance
consommée/injectée au réseau).

Caractéristiques du produit
⚫ Compteur d’énergie monophasé avec écran de comptage LCD
⚫ Précision classe 1
⚫ Interface de communication RS485 MODBUD RTU
⚫ Sortie optique à impulsion
⚫ Montage par rail DIN 35 mm

Apparence et Structure
L'aspect du smart-meter est tel qu'illustré à la figure 2.2.
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Apparence du smart-meter (unité : mm)

Afficheur LCD
Le smart-meter dispose d’un écran LCD en face avant, affichant les valeurs électriques mesurées en
temps réel. Les différentes valeurs défilent automatiquement sur l’écran, sans possibilité de figer une
valeur précise.

Tout droit réservé Kehua France
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Illustration des valeurs affichées par le smart-meter
N°

Unité

Grandeur mesurée

1

V

Tension

2

Hz

Fréquence

3

-

Facteur de puissance

4

A

Courant

5

kW

Puissance

Remarques

Non-signé
Un signe + indique une injection vers le réseau
Un signe - indique une consommation du réseau

6

kWh

Energie cumulée

Remarque
La valeur de l’intensité du courant ne comporte pas de signe. Pour connaitre
le sens du courant, il faut regarder le signe de la puissance.

Connectique du smart-meter
Les bornes externes sont toutes situées dans la partie inférieure de l'onduleur, y compris l'entrée PV,
la sortie AC, le port de communication et le commutateur DC, etc., comme illustré à la Figure 2-5.
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Vue de la connectique
Désignation des bornes
N°

Nom

1

Entrée phase

2

Sortie phase

4

Neutre

11

RS485 - A

12

RS485 - B

Tout droit réservé Kehua France

Raccordement

Remarque

SPI-B, SPI-B2 : installation client
SPH-BL : réseau
SPI-B, SPI-B2 : réseau
SPH-BL : installation client
Neutre du réseau
Sortie de communication de

Blanc-marron sur un câble

l’onduleur (borne 7)

Ethernet

Sortie de communication de
l’onduleur (borne 8)

Marron sur un câble Ethernet
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3 Installation du smart-meter
Ce chapitre décrit l'installation du smart-meter dans une installation photovoltaïque en
auto-consommation.

Positionnement
Le smart-meter mesure le courant total entrant/sortant du réseau électrique, en série du compteur
électrique général.

Schéma de l’installation électrique d’un onduleur SPI-B2 en auto-consommation

Schéma de l’installation électrique d’un onduleur SPH-BL en auto-consommation
10
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Connexion électrique
Le smart-meter utilise un port de communication RS485, il adopte une prise RJ45 pour se connecter.
La définition des broches de la fiche RJ45 est indiquée à la Figure 3-2.

Définition des broches de la fiche RJ45 :
BROCHE 1 : blanc orange – Réservé
BROCHE 2 : orange – Réservé
BROCHE 3 : blanc vert – Réservé
BROCHE 4 : bleu – Réservé
BROCHE 5 : blanc bleu – Réservé
BROCHE 6 : vert – Réservé
BROCHE 7 : blanc marron – RS485 A
BROCHE 8 : marron – RS485 B

Définition des broches de la fiche RJ45 de l’onduleur SPI-B2

Définition des broches :
BROCHE Meter A : RS485 A
BROCHE Meter B : RS485 B

Définition des broches de la fiche RJ45 de l’onduleur SPH-BL

Tout droit réservé Kehua France
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Vérification de l’installation
Après l'installation, vérifiez les éléments suivants :
⚫ Vérifiez le câblage du smart-meter, tout particulièrement son sens de comptage (entrée côté
onduleur, sortie côté réseau).
⚫ Vérifier les mesures affichées par le smart-meter. Elles doivent être cohérentes avec le
fonctionnement du système. Si possible, comparez les valeurs du smart-meter avec un appareil de
mesure indépendant.
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4 Datalogger Wi-Fi
Ce chapitre présente principalement les caractéristiques du smart-meter, son apparence et son
principe de fonctionnement.

Introduction
Le datalogger collecte les données de fonctionnement de l’onduleur photovoltaïque et du smart-meter,
puis transmets ces données sur Internet jusqu’au serveur WiseSolar+ via un réseau Wi-Fi local. Le
datalogger est fixé directement sur l’onduleur photovoltaïque.

Caractéristiques du produit
⚫ Compatible réseaux Wi-Fi 802.11 b/g/n
⚫ Interface de communication RS-485 avec l’onduleur
⚫ Configuration dynamique des commandes de communication
⚫ Mise à niveau à distance du firmware
⚫ Synchronisation automatique de l'heure
⚫ Serveur Web intégré
⚫ Le mode AP + STA fonctionne simultanément
⚫ Prise en charge de la configuration de l'application mobile
⚫ Prise en charge du diagnostic de la communication
⚫ Conception plug&play, facile à installer
⚫ Plage de température de fonctionnement : -30 à +70°C
⚫ Classement ignifuge : UL94 V-0
⚫ Classe de protection UV : F1
⚫ Niveau de protection : IP65

Tout droit réservé Kehua France
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Apparence et Structure
L'aspect du smart-meter est tel qu'illustré à la figure 3.2.

Apparence du datalogger (unité : mm)

Témoins lumineux
Le datalogger possède deux témoins lumineux intégrés à l’intérieur du boîtier. Ils ne sont donc pas
visibles lorsqu’ils sont éteints.

Témoins lumineux du smart-meter
Signification des témoins lumineux du smart-meter
N°

1

Couleur

Etat

Signification

Eteint

Absence de communication entre le datalogger et l’onduleur.

Allumé

Le datalogger communique avec l’onduleur.

Rouge

Eteint
2

Vert
Allumé

14

Le datalogger n’a pas accès à internet ou n’est pas encore
configuré avec un routeur Wi-Fi.
Le datalogger est connecté à internet.
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Connectique du datalogger
Le datalogger est branché avec l’onduleur avec un connecteur circulaire munis d’une bague de
serrage. Un détrompeur évite une erreur de connexion.

Vue du connecteur
Détail des broches du connecteur
N°

Nom

1

+VCC

Type

Description
5 – 12 VDC

Alimentation
2

GND

3

RS485-A

0V
RS485 A
Signal différentiel

4

RS485-B

Tout droit réservé Kehua France
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5 Installation du datalogger
Ce chapitre décrit l'installation du datalogger pour les séries SPI-B2, SPI-B (5-20kW) et SPH-BL,
ainsi que la configuration sur l’application de monitoring WiseSolar Plus.

Application WiseSolar Plus
L’application pour smartphone WiseSolar Plus est conçue pour visualiser les données de vos
onduleurs. Elle est disponible pour les systèmes Android et iOS.

Android

iOS

QR code

https://play.google.com/store/ap
Lien

ps/details?id=com.kehua.wiseso
larpro&hl=fr

https://apps.apple.com/fr/app/wises
olar-plus/id1510470362

Positionnement du datalogger
Côté onduleur, le connecteur pour le datalogger se situe sous l’onduleur, protégé par un capuchon
étanche.

16
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Connectez le datalogger à l’onduleur, en faisant attention au sens du datalogger (un détrompeur
indique le bon sens). Vissez la bague du connecteur tout en pressant le datalogger vers l’onduleur.

Figure 1 : Connection du datalogger avec l'onduleur

Tout droit réservé Kehua France
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Création d’un compte WiseSolar Plus

Remarque
L’application est susceptible de changer de design.
Les illustrations ci-dessous peuvent être différentes de celles que vous
avez sur votre application.
Cependant, quelque soit le design de celle-ci, la configuration est
exactement la même.

Si vous ne possédez pas encore de compte WiseSolar Plus, vous devez absolument vous créer un compte gratuit
avant tout utilisation de l’application.
Sur la page d’inscription, veuillez renseigner les informations demandées. Il est impératif d’enregistrer le n° de
série d’un premier datalogger pour continuer.

Logger code : Entrez le code du logger.
Remarque
Vous avez plusieurs possibilités pour entrer le code du logger :
Scanner le QR code sur le datalogger à l’aide de la caméra du smartphone.
Entrer manuellement le n° de série (S/N) du datalogger.
Envoyer une photo déjà enregistrée du QR code.

18
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Email : Entrez votre adresse e-mail.
+CC : Entrez le code du pays (France : +33 ; Maroc : +212).
Mobile : Entre votre numéro de téléphone mobile.
PIN : Appuyez sur GET PIN. Vous allez recevoir un SMS avec un code à 4 chiffres sur le numéro de téléphone
mobile que vous avez entré juste au-dessus. Ce code sera à rentrer dans la case « PIN ».
Password : Entrez le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter sur votre compte.
Pour finaliser l’inscription, cochez “I have read and agree with to the <<User Agreement>>”, et appuyez sur
“Register”.

Tout droit réservé Kehua France
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Création d’une nouvelle centrale
Avertissement
Un datalogger ne peut être lié qu’à un seul compte WiseSolar. Pour
pouvoir lier un datalogger déjà lié, il faut d’abord supprimer le datalogger
de ce premier compte.
Connectez-vous sur votre compte. Sur la page « Home », appuyez sur « Build Plant » tout en bas de la page.

Renseignez les caractéristiques de la centrale.

20
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Champ

Valeur
Off-grid

Energy storage
Grid-tied
type

Ground full on-grid

Distributed full on-grid

Signification
Système PV isolé
du réseau électrique
Système PV
avec stockage d’énergie (batterie)
Système PV injection totale
avec onduleur central
Système PV injection totale
avec onduleur string

Distributed self-generation self-use

Système PV auto-consommation avec

on-grid

onduleur string

String inverter

String inverter PV (with load)

Système PV injection totale
avec onduleur string
Système PV auto-consommation avec
onduleur string
Système PV auto-consommation avec

String inverter E-store
Plant type

onduleur hybride
(PV + stockage)

Centralized PV
Centralized E-store
Centralized PV & E-store

Système PV injection totale
avec onduleur central
Système de stockage
Système PV injection totale
avec onduleur central et stockage

Après validation, l’application vous propose d’ajouter tout de suite un onduleur (device), il est tout à
fait possible d’ajouter un onduleur plus tard.

Tout droit réservé Kehua France
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Connexion du datalogger à Internet
Si vous êtes déjà connecté, vous pouvez cliquer sur

en bas à droite de l’écran, puis sur « Connect to

logger ».

Sortez de l’application, activez la Wi-Fi de votre smartphone, et allez chercher dans la liste des réseaux
environnants le réseau Wi-Fi du datalogger. Celui-ci se termine par les 5 derniers chiffres du n° de série (S/N) du
datalogger.
Le mot de passe est 12345678.
Le n° de série (S/N) doit s’afficher dans l’encadré en haut de la page, ainsi que le n° de série (S/N) de l’onduleur.

22
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Cela signifie que l’application est bien connectée au datalogger, et que ce dernier communique correctement avec
l’onduleur.
Appuyez ensuite sur « Logger WiFi ».

Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre Box Internet, puis saisissez le mot de passe. Celui-ci est généralement écrit
sur la plaque signalétique de la Box.
Si un firewall est activé, vous devez autoriser le port 2019.
Lorsque la configuration est terminée, sur le logger, la LED verte doit être allumée, et la LED rouge doit clignoter.

Si la configuration a bien été réalisée, les données apparaitront dans 5-10 minutes sur l’application et vous pourrez
utiliser le monitoring.

Tout droit réservé Kehua France
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Ajouter un nouvel onduleur
Dans la page d’accueil, sélectionner la centrale dans la liste.

Appuyer sur « Add device ».
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Scannez le QR code marqué sur le datalogger.

Remarque
Après l’ajout de l’onduleur, il faut attendre environ 10-15 minutes avant
de pouvoir visualiser les données sur l’application.

Tout droit réservé Kehua France
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Configurer le compteur d’énergie sur l’application
Si vous avez installé un compteur d’énergie YADA (smart-meter) sur votre installation, vous devez configurer
l’adresse du compteur sur l’application :
Dans le menu « Device list », allez dans les paramètres de l’onduleur.
Sélectionnez le sous-menu « System setting ».
Les deux paramètres à changer sont les suivants :
- Smart meter address : à paramétrer à « 1 »
- External sensor : sélectionnez « Smart-meter »

Configurer la batterie sur l’application
Si vous avez un modèle d’onduleur KF-SPH3600-BL ou KF-SPH5000-BL, il faut activer le fonctionnement
de la batterie sur l’application.
Dans le menu « Device list », allez dans les paramètres de l’onduleur.
Sélectionnez le sous-menu « Battery related setting ».
Le paramètre à changer est le suivant :
- Batt. activation : à paramétrer sur « Enable »

----Fin
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Vérification de l’installation
Après l'installation, vérifiez les éléments suivants :
⚫ Vérifiez que le connecteur du datalogger soit bien serré.
⚫ Vérifiez l’état des témoins lumineux du datalogger. Deux témoins vert et rouge doivent être allumé
(le rouge est clignotant)
⚫ Vérifiez sur l’application WiseSolar que le datalogger et l’onduleur soient bien détectés. Pour cela
il faut que les n° de série (SN) soient affichés.
1. Appuyer sur « Device list » dans la page d’une centrale.
2. Vérifiez les n° de série affichés.

Attention
Il existe un temps de latence entre les mesures réelles et les mesures
affichées sur l’application. Une modification importante des puissances
peut mettre 5-10 minutes pour être affichées.

Tout droit réservé Kehua France
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6 Maintenance et dépannage
Ce chapitre présente le diagnostic et le dépannage des accessoires de monitoring.
Le tableau ci-dessous présente diverses situations ainsi que des vérifications et des solutions
Tableau 6-1 Dépannage
Symptôme

Solution

L’application WiseSolar

⚫

Vérifiez l’état des voyants lumineux sur le datalogger. Les

n’affiche pas de données,

voyant vert et rouge doivent clignoter, indiquant la bonne

pourtant le datalogger et

communication de l’onduleur à Internet.

l’onduleur ont bien été

⚫

reconnus dans « Device list ».

Attendez 10-15 minutes après avoir connecté le datalogger à
Internet et ajouté l’onduleur dans WiseSolar.
Les données sont légèrement plus rapides à charger sur la
page de l’onduleur par rapport à la page de la centrale.

⚫

Si aucune donnée n’apparait au bout de 30 minutes,
contactez votre distributeur ou le SAV KEHUA France.

Lors de la lecture du QR code,

⚫

Retrouvez le datalogger dans votre compte, ou dans le

l’application indique que ce

compte d’une personne susceptible d’avoir enregistré ce

datalogger est déjà lié à un

datalogger, puis supprimer le datalogger (dans « device

compte.

list »).
⚫

Si vous ne retrouvez pas le datalogger, contactez votre
distributeur ou le SAV KEHUA France.

La consommation locale n’est

⚫

Sélectionnez dans les caractéristiques de la centrale

⚫

Activez la fonction anti-injection réseau sur l’onduleur. Si

pas affichée sur le schéma du
système.
La consommation locale est
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affichée sur le schéma du

vous souhaitez injecter sur le réseau, réglez le taux

système, mais sa valeur ne

d’injection sur 100%.
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Symptôme

Solution

correspond pas à la réalité.

⚫

Effectuez une mise-à-jour firmware à l’aide du logiciel
WiseEnergy.
Si vous n’avez pas ce logiciel, contactez votre distributeur ou
le SAV KEHUA France.

Le réseau Wi-Fi du datalogger

⚫

Cela signifie que le datalogger est déjà lié à un autre réseau

a disparu de la liste des

Wi-Fi. Il faut désactiver cet autre réseau Wi-Fi afin d’avoir

réseaux disponibles.

de nouveau accès au réseau Wi-Fi du datalogger.

Attention
Si l’onduleur contient des informations d'alarme mentionnées dans le
Tableau 6.1, veuillez vérifier les points de contrôle mentionnés dans le
tableau. Si vous devez alerter votre distributeur local, arrêtez l’onduleur
(reportez-vous à la section 5.2 Arrêt), puis contactez notre revendeur local
ou le SAV. Avant de nous contacter, veuillez préparer les informations
suivantes :
1. N° de série de l’onduleur (S/N) indiqué sur la plaque signalétique sur
la droite de l’onduleur.
2. Distributeur / revendeur de l'onduleur (le cas échéant).
3. La date de mise en service de l’onduleur.
4. Description du problème (il s’agit des informations d’alarme affichées
sur l’écran d’affichage et de l’état des indicateurs et autres informations
obtenues à partir du menu d’informations (voir 4.3.3 Journal d’erreurs).
5. Vos coordonnées détaillées.

Tout droit réservé Kehua France
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Annexe A :

Paramètres techniques
Spécifications techniques du smart-meter
Fabricant

YADA

Modèle

DDS3366D-1P

Caractéristiques électriques
Tension nominale

230 V

Fréquence nominale

50 Hz

Courant max.

10 (60) A
Mesure de tension : < 2 W, 10 VA

Consommation
Mesure de courant : < 1 VA
Caractéristiques de comptage
Précision

Classe 1

Caractéristiques de l’interface de communication
Type

MODBUS RTU

Paramètres

2400 bauds, 8/N/1 (par défaut)

Protocole
Communication avec
l’onduleur

Protocole propriétaire KEHUA

Caractéristiques mécaniques
Dimensions

30

90 x 18 x 72 mm (±0,5 mm)
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Fabricant

YADA

Modèle

DDS3366D-1P

Poids

0,25 kg

Méthode d’installation

Rail DIN 35 mm

Caractéristiques environnementales
Plage de température de
fonctionnement
Plage d’humidité

-20°C - +55°C

0% - 95%

Divers
Indice de protection

IP20

⚫ Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
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Spécifications techniques du datalogger Wi-Fi
Fabricant

E-Linter

Modèle

EGEW-0002-00

Caractéristiques électriques
Tension d’alimentation

+5 à +12 VDC

Consommation de courant

En moyenne : 100 mA / Max. : 500 mA

Caractéristiques réseau Wi-Fi
Norme Wi-Fi

802.11 b/g/n

Mode

WPA / WPA2 / WPA2-Entreprise

Mode de fonctionnement

Station / AP / Station + AP

Autre

802.11n (2,4 GHz) jusqu’à 150 Mo/s

Caractéristiques de l’interface de communication
Type

RS485-HD

Paramètres

9600 bauds, 8/N/1 (par défaut)

Protocole
Communication avec
l’onduleur
Communication avec le
serveur

Protocole propriétaire KEHUA

Protocole propriétaire KEHUA

Antenne
Antenne
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Antenne Wi-Fi intégrée
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Fabricant

E-Linter

Modèle

EGEW-0002-00

Indicateurs LED
DEV

Indicateur de communication avec l’onduleur

NET

Indicateur de communication avec le réseau Wi-Fi

Caractéristiques mécaniques
Dimensions

112,0 x 51,0 x 27,0 mm

Poids

60 g

Méthode d’installation

Plug-in

Caractéristiques environnementales
Plage de température de
fonctionnement
Plage d’humidité

-30°C - +70°C

0% - 100%

Divers
Indice de protection

IP65

Classe anti-feu

UL94 V-0

Classe anti-UV

F1

⚫ Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.
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