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Nous vous remercions d’avoir choisi un produit DOMUSA TEKNIK. Au sein de la 
gamme de produits DOMUSA TEKNIK, vous avez choisi le kit solaire 
autoconsommation DS-Watt, un équipement photovoltaïque capable d'absorber 
l'énergie reçue des rayons solaires et de la transformer en courant électrique pour 
l'autoconsommation d'énergie au sein du foyer. Ces kits, en association avec une 
pompe à chaleur de la gamme DUAL CLIMA, permettent de réaliser des 
économiser et de bénéficier d’une autoconsommation optimale en termes de 
production d'eau chaude sanitaire, de chauffage et de climatisation pour la maison.  

Le présent document est une partie intégrante et essentielle du produit et doit être 
remis à l’utilisateur. Lisez attentivement les avertissements et les recommandations 
contenus dans ce manuel, car ils fournissent d’importantes informations sur la 
sécurité de l’installation, son utilisation et sa maintenance. 

L’installation de cette kit solaire doit être exclusivement confiée à des techniciens 
qualifiés et réalisée conformément aux réglementations en vigueur et aux 
instructions du fabricant. 

La mise en marche et toute opération de maintenance sur ce kit solaire 
autoconsommation incombent exclusivement au service technique officiel de 
DOMUSA TEKNIK. 

Une mauvaise installation de ce kit solaire autoconsommation peut provoquer des 
dommages aux personnes, aux animaux et aux objets dont le fabricant ne peut 
être aucunement tenu responsable. 
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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

1.1 Symboles de sécurité 

Tous les messages de sécurité indiquent un risque potentiel de panne ou de dommages. Veuillez suivre 
attentivement les instructions d’installation pour éviter tout accident ou dommage. 

 DANGER 

Il avertit de toute opération ou situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut causer 
des dommages sévères, voire la mort. 

 AVERTISSEMENT 

Ce symbole décrit les avertissements dont il faut tenir compte pour manipuler correctement l'appareil 
et éviter son mauvais fonctionnement susceptible d'entraîner des situations de danger pour 
l'équipement et/ou des tiers. 

 PRUDENCE 

Il avertit de toute opération ou situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut causer 
des dommages légers ou modérés. 

1.2 Autres symboles 

Les symboles suivants sont utilisés dans les instructions pour attirer l'attention sur des informations 
importantes. 

 Il indique le risque de pannes et de dommages sur des biens ou des 

personnes. 

 Il indique des informations supplémentaires importantes qui peuvent être 

liées au bon fonctionnement du kit. 

1.3 Consignes de sécurité 

 DANGER 

Danger de brûlures au contact de surfaces à des températures élevées. 

Pendant le fonctionnement, l'onduleur et les panneaux photovoltaïques peuvent atteindre des 
températures élevées. Des équipements de protection doivent être utilisés et tout contact avec la 
surface de l'onduleur et des panneaux photovoltaïques doit être évité. 
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 DANGER 

Risque pour la santé sous l'effet de la radiation. 

Par mesure de précaution, maintenir une distance de 20 cm par rapport à l'onduleur. 

 

 DANGER 

Haute tension, danger de mort. 

Le montage, la manipulation et le transport des panneaux photovoltaïques et du module onduleur 
doivent être réalisés par un personnel suffisamment qualifié en tenant compte des directives, des 
normes et des dispositions locales en matière d'installation, de manipulation, de sécurité au travail, 
etc., qui peuvent varier en fonction du lieu d'installation. 

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités mentales ou 
sensorielles physiques réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances pour ce faire. 

Les enfants doivent être tenus éloignés des panneaux photovoltaïques et du module onduleur. 

L'onduleur contient des condensateurs qui restent chargés sous une tension potentiellement mortelle 
après le débranchement du courant électrique et photovoltaïque. La tension reste dangereuse jusqu'à 
5 minutes après avoir débranché la source d'alimentation. 

Des décharges électriques peuvent avoir lieu en raison de l'énergie stockée dans le condensateur. Ne 
travaillez jamais sur un câble ou un composant de l'onduleur lorsqu'il est en marche. Après avoir éteint 
l'énergie photovoltaïque et le réseau, attendez toujours 5 minutes pour donner aux condensateurs le 
temps de se décharger. 

Il est recommandé de mesurer la tension entre les bornes PV+ et PV- avec un multimètre (impédance 
d'au moins 1 Mohm) pour s’assurer que le dispositif est déchargé avant de commencer à travailler. 

 

 DANGER 

Mise à la terre de l'installation 

Les exigences locales pour la mise à la terre des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur doivent 
être respectées.  

Il est recommandé de relier les panneaux photovoltaïques à la terre et de conduire la mise à la terre 
du CC depuis le module onduleur, de sorte à garantir la mise à la terre de l'ensemble du kit et disposer 
ainsi d'une protection optimale du système et des personnes. 
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 DANGER 

Avant de manipuler ou de travailler sur un composant électrique du kit, comme les 
panneaux photovoltaïques, l'onduleur ou les protections de l'installation 

Débranchez l'alimentation des panneaux photovoltaïques et du réseau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de 
courant dans les composants à manipuler avant de réaliser une opération, quelle qu’elle soit.  

Utilisez des outils correctement isolés et un équipement de protection individuelle adapté afin de réduire 
le risque de décharge électrique. 

Dans les installations où des câbles électriques passent à proximité, il est recommandé de couper le 
courant et de les couvrir ou de se tenir à une distance de sécurité prudente des câbles. 

 

 DANGER 

Il faut s’assurer que l'entrée de courant continu ne dépasse pas la limite autorisée. 

Les kits DS-Watt ont été dimensionnés de telle sorte qu'il ne faut pas installer un nombre de panneaux 
photovoltaïques supérieur à ceux fournis avec le kit. La surtension peut causer des dommages 
permanents à l'onduleur et ses protections.  

 

 DANGER 

Sécurité contre les incendies : 

En cas d'incendie, les panneaux photovoltaïques peuvent provoquer une tension et un courant de 
surtension dangereux, même s'ils ont été débranchés de l'onduleur, s'ils ont été détruits en partie ou 
totalement ou que le câblage a été détruit.  

En cas d'incendie, avertissez l'équipe chargé de combattre les incendies sur les risques particuliers du 
système photovoltaïque et restez éloigné de tous les éléments de l'installation photovoltaïque pendant 
et après l'incendie, tant que les mesures nécessaires pour réduire le risque n’ont pas été prises. 

Le classement de résistance au feu des panneaux est uniquement valable lorsqu'ils ont été montés en 
suivant les instructions de montage. 

Assurez-vous que tous les branchements sont réalisés en toute sécurité sans espace entre les contacts. 
Un espace peut causer un arc électrique susceptible de provoquer un incendie ou une décharge 
électrique. 

N'utilisez jamais de l'eau pour éteindre les incendies d'origine électrique. 
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 AVERTISSEMENT 

Il est impératif de lire attentivement la totalité du manuel d'installation, de fonctionnement et 
d'entretien avant d'installer, de câbler, de mettre en marche et de réaliser l'entretien des panneaux 
photovoltaïques ou du module onduleur. Conservez en bon état le manuel de l'utilisateur. 

Utilisez uniquement des accessoires recommandés ou commercialisés par DOMUSA TEKNIK. Dans le 
cas contraire, il peut y avoir un risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures aux personnes. 

Assurez-vous que le câblage existant est en bon état et n'est pas trop court.  

Ne démontez aucune pièce de l'onduleur si cela ne figure pas sur le manuel d'instructions. L'onduleur 
ne contient aucune pièce pouvant être réparées par l'utilisateur. Consultez la section « Conditions de 
garantie » pour obtenir des instructions sur la façon de réaliser les réparations. Tenter de réparer vous-
même l'onduleur peut causer un risque de décharge électrique ou d'incendie et annulera la garantie. 

Le lieu d'installation doit être éloigné de substances humides, corrosives ou de matériaux inflammables 
afin d'éviter tout risque d'incendie. 

Ne touchez jamais le pôle positif ou négatif du panneau photovoltaïque, car ils peuvent contenir des 
charges élevées. Il est strictement interdit de toucher les deux à la fois. 
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2 LISTE DES COMPOSANTS 

 

1. Panneau photovoltaïque DS-CLASS PV. 

2. Module onduleur. 

3. Onduleur. 

4. Protections CC. 

5. Protections CA. 

6. Sortie CA. 

7.  Entrée PV-. 

8. Entrée PV+. 

9. Interrupteur CC. 

10.  Connexion WIFI (Optionnelle). 

11. Entrée RS 485. 

12.  Carénage module. 
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3 COMPOSANTS DE COMMANDE DE L'ONDULEUR 

 

13. Écran LCD : 

Affiche les informations de l'onduleur. 

14. Voyant LED : 

Indique l'état de fonctionnement de l'onduleur : 

• Lumière bleue : État normal de l'onduleur. 

• Clignotement bleu : L'onduleur fonctionne en “Mode attente” ou “ Mode vérification”. 

15. Voyant LED : 

Indique l'état de fonctionnement de l'onduleur : 

• Lumière rouge : L'onduleur est en état de panne. 

16. Bouton de sélection : 

Bouton de sélection vers le haut ou ESC. Déplace le curseur dans le menu vers le haut ou augmente la 
valeur de la sélection. Retour au menu.  

17. Bouton de sélection : 

Bouton de sélection vers le bas ou ENTER. Déplace le curseur dans le menu vers le bas ou réduit la valeur 
de la sélection. Confirme et modifie les paramètres. 
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4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Les kits DS-WATT sont des kits solaires d'autoconsommation qui, grâce à l'ensemble des éléments fournis, 
absorbent l'énergie reçue des rayons solaires et la transforment en électricité pour sa consommation et 
sa gestion dans le logement et, en cas d'excédent, alimenter le réseau public. En définitive, ils permettent 
une autoconsommation d'énergie dans notre foyer.  

Les kits complets DS-WATT se composent de panneaux photovoltaïques DS-CLASS PV, d'un onduleur 
adapté à la puissance de chaque kit et des protections nécessaires pour assurer la bonne installation du 
kit photovoltaïque. Chaque kit possède l'équipement et les caractéristiques suivants: 

 

 DS-WATT 
1.5 

DS-WATT 
2.0 

DS-WATT 
2.8 

DS-WATT 
3.6 

Nbre de panneaux photovoltaïques  6 8 10 14 

Entrée courant continu 

Puissance d'entrée maximale W 1650 2200 2750 3850 

Tension d'entrée maximale V 400 400 600 600 

Plage de tension MPPT V 55-380 55-380 70-580 70-580 

Plage de tension MPPT à pleine charge V 150-350 200-350 150-500 160-500 

Courant d'entrée maximal A 10 10 12/12 12/12 

Courant de court-circuit max. A 12 12 12,8/12,8 12,8/12,8 

Tension d'entrée initiale V 60 60 80 80 

Tension de sortie initiale V 70 70 100 100 

Nbre d'entrées MPPT/Fils par MPPT  1/1 1/1 2/1 2/1 

Protection surintensité et court-circuit  1000VDC 10x38 PV 10 1000VDC 10x38 PV 12 

Protection surtension  SPD 1000 PV DC 40 kA 

Branchements  Connecteurs MC4 

Sortie courant alternatif 

Puissance nominale W 1500 2000 2750 3680 

Puissance apparente max. VA 1500 2000 2750 3680 

Tension de sortie nominale V 230 

Fréquence nominale Hz 50/60; ± 5 

Courant de sortie nominal A 6.52 8,7 13 16 

Courant de sortie maximal A 7.5 9,5 14 16,8 

Protection surintensité A 65 65 33 33 

Distorsion harmonique % <3 <3 <2 <2 

Facteur de puissance de déplacement  0,8 capacitif – 0,8 inductif 

Phases d'alimentation  Monophasée 

Protection surtension  SPD Tipo 1 +Tipo 2 

Protection magnétothermique A 10 16 20 20 

Protection différentiel  30mA 40A 
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 DS-WATT 
1.5 

DS-WATT 
2.0 

DS-WATT 
2.8 

DS-WATT 
3.6 

Efficience, Sécurité et Protection 

Rendement MPPT % 99.90 99.90 99.90 99.90 

Rendement Européen % 96.00% 96.50 97.00 97.00 

Rendement maximal % 97.10 97.10 97.80 97.80 

Protection surtension / basse tension  OUI 

Protec. isolation cour. continu  OUI 

Protection erreur de liaison à la terre  OUI 

Protection de réseau  OUI 

Contrôle d'injection cour. continu  OUI 

Contrôle de cour. de rétro-alimentation  OUI 

Détection de courant résiduel  OUI 

Protection anti-île  OUI 

Protection de surcharge  OUI 

Protec. contre la surchauffe  OUI 

Général 

Poids Kg 13,4 13,4 24,6 24,6 

Montage  Mural 

Température de travail ºC -25 - +60 

Température de stockage ºC -25 - +60 

Bruit dB < 25 

altitude m <2000 
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Les panneaux photovoltaïques DS-CLASS PV sont des panneaux de type polycristallins à 60 cellules. Le 
revêtement frontal en verre trempé pauvre en fer de 3,2/4,0 mm assure une absorption optimale des 
rayons du soleil. De plus, le carénage extérieur en aluminium garantit une longue durée de vie des 
panneaux. Les branchements électriques sont de type MC4, qui assurent une protection IP67 tant au 
niveau des connecteurs que du bornier au dos de chaque panneau. 

  DS-CLASS PV 275 

Puissance maximale. (Pmax) W 275 

Tension à puissance maximale. (Vmp) V 31,30 

Intensité à puissance maximale. (Imp) A 8,80 

Intensité en court-circuit. (Iscç) A 9,70 

Tension dans circuit ouvert. (Voc) V 37,70 

Efficience % 16,96 

Dimensions mm 1640 x 990 x 40 

Points d'ancrage (Y) mm 1000 

Points d'ancrage (X) mm 942 

Poids Kg 18,5 

Cellules solaires par panneau/disposition  60/(10*6) 

Type de cellules  Polycristallines 

Matériau du cadre  
Alliage d'aluminium 

anodisé 

Matière EVA  Éthylène-acétate de vinyle 

Bornier  
IP67 avec diodes de 

bypass intégrées 

Classe pour protection contre les incendies  C 

Classe d'application  A 

Classe de sécurité  II 

Les caractéristiques électriques nominales des panneaux photovoltaïques DS-CLASS PV se situent dans 
±10% des valeurs de référence obtenues lors d'essais sous des conditions standard d'irradiation de 
1 000 W/m², température de cellule de 25 °C et irradiance spectrale solaire AM 1.5. 

Lorsque les conditions climatiques sont différentes de celles de l'essai, les caractéristiques du panneau le 
sont également conformément aux graphiques indicatifs suivants. 
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5 EMPLACEMENT DU KIT 

5.1 Emplacement des panneaux photovoltaïques DS-Class PV 

Le choix de l'emplacement des panneaux photovoltaïques est très important, car un emplacement 
inapproprié peut réduire leur efficacité, à cause d'une mauvaise orientation, d'ombres sur les panneaux, 
etc. 

Pour un bon emplacement des panneaux photovoltaïques, il faut suivre scrupuleusement les méthodes 
de calcul et les tableaux de référence cités dans le " Code technique de la construction " (CTE, section 
HE 5).  

Toutefois, il est conseillé de tenir compte des indications suivantes au moment de choisir un 
emplacement adéquat: 

• Avant de choisir l'emplacement, il faut tenir compte de l'accessibilité du lieu, tant pour 
l'installation que pour les tâches de maintenance des panneaux photovoltaïques. 

• Les panneaux photovoltaïques doivent être installés dans un endroit où ils ne seront jamais à 
l'ombre, à aucun moment de l'année. En plus de réduire l'efficacité du système photovoltaïque, 
les cellules situées à l'ombre peuvent chauffer et causer des dommages permanents au 
panneau. 

• Le panneau photovoltaïque doit être orienté vers le sud. 

• Les panneaux DS-CLASS PV peuvent être montés à l'horizontale et à la verticale. 

• Nous recommandons d'installer le panneau solaire selon un angle d'inclinaison optimal pour 
optimiser la production d'énergie. Cet angle, en guise de référence simplifiée, peut être égal à 
l'angle de latitude géographique du lieu d'installation, à condition qu'il soit utilisé toute l'année. 
Lorsque l’utilisation a surtout lieu en hiver, cette inclinaison peut être égale à la latitude 
géographique +10º. Si, par contre, l'utilisation a surtout lieu en été, cette inclinaison peut être 
égale à la latitude géographique -10º. 

• Les pertes à cause de l'orientation, de l'inclinaison et des ombres ne peuvent pas dépasser les 
valeurs maximales indiquées dans le Code technique de la construction (CTE). 

DOMUSA TEKNIK dispose dans son catalogue d'une vaste offre de supports spécialement conçus 
pour le montage des capteurs DS-CLASS PV quel que soit le type d'orientation et de toiture, y compris 
des solutions sur toiture, sur revêtement et sur surface plate. En outre, ces supports sont conçus pour 
permettre un montage très polyvalent, aussi bien pour une installation à l'horizontale ou à la verticale 
des panneaux que pour l'association de groupes de panneaux en fonction de la surface disponible dans 
chaque cas. Pour un montage correct, suivre les instructions décrites dans le manuel livré avec chaque 
support. 

Lorsque les panneaux DS-Class PV sont installés avec des supports de DOMUSA TEKNIK, les valeurs 
maximales de charge de neige (SK) et vent (qe) à prendre en considération pour bien choisir 
l'emplacement sont les suivantes : SK= 2 kN/m2 et de = 1.5 kN/m2 pour la charge de vent en pression 
et de = 1,1kN/m2 pour la charge de vent en dépression. Par conséquent, dans les régions 
géographiques dans lesquelles les valeurs de référence sont supérieures à celles indiquées, les 
panneaux photovoltaïques DS-Class PV ne doivent pas être montés avec des supports DOMUSA 
TEKNIK. 

Les supports doivent être installés selon le code technique de la construction correspondant à chaque 
pays.  
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Avant de procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, il faut impérativement réaliser une 
étude de l'espace nécessaire pour les installer. Il faut tenir compte de l'agencement des panneaux et 
de la surface nécessaire pour leur installation.  

Les supports DOMUSA TEKNIK permettent un montage polyvalent et, de ce fait, de mieux tirer profit 
de la surface disponible. On peut voir sur les images suivantes quelques dimensions indicatives en 
fonction de l'orientation des panneaux photovoltaïques avec des supports DOMUSA TEKNIK : 
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5.2 Emplacement module onduleur 

Dans le cas du module onduleur, il faut impérativement l’installer en tenant compte des indications 
suivantes : 

• Il faut garantir l'accessibilité au lieu où se trouvent l'onduleur et les protections, aussi bien pour 
l'installation que pour la réalisation de futures tâches de maintenance. 

• Il faut garantir une température ambiante entre -25ºC et 60ºC, et vérifier la ventilation 
correcte du module. 

• Le module onduleur ne doit jamais être exposé à la lumière solaire directe. Cela risquerait de 
provoquer une surchauffe des composants et par conséquent de réduire leur rendement.  

• Le module onduleur ne doit jamais être installé à proximité de matériaux 
inflammables ou d'environnements potentiellement explosifs. 

• Le module ne doit pas être installé à l'extérieur, où il risquerait d'être exposé à la pluie directe, 
à la neige et à la lumière directe du soleil. 

• Le module ne doit pas être installé à proximité d'antennes ou de câblages. 

• Le module ne doit pas être installé à des altitudes supérieures à 2000m au-dessus du niveau 
de la mer. 

Pour la réalisation des tâches de maintenance et éviter la surchauffe de l'appareil, il est impératif de 
respecter les distances suivantes dégagées de tout obstacle.  
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6 INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

Les kits installés en association avec une pompe à chaleur de la gamme fournie par 

 offrent un niveau d'autoconsommation et d'économies pour la production d'eau chaude 

sanitaire, de chauffage et de climatisation dans le foyer.  

Le kit doit être installé par un personnel agréé par le ministère de l’Industrie dans le respect des les lois 
et des réglementations en vigueur dans ce domaine.  

Ces kits peuvent produire de l'électricité en transformant l'énergie solaire en énergie électrique pour 
l'autoconsommation ou en l'injectant dans le réseau public si nécessaire. Tout autre usage sera considéré 
inadéquat et donc dangereux. Le fabricant ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d'éventuels 
dommages causés par une utilisation inadéquate, erronée ou irrationnelle. 

Une fois tout l'emballage enlevé, vérifier que le contenu est complet. En cas de doute, ne pas utiliser le 
kit et s'adresser au fournisseur. Les éléments de l’emballage doivent être conservés hors de la portée des 
enfants, car ils constituent de potentielles sources de danger. 

Si vous décidez de ne plus utiliser les kits, désactivez les parties susceptibles de constituer des 
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6.1 Montage des panneaux photovoltaïques DS-Class PV 

Les panneaux photovoltaïques DS-Class PV doivent être installés par un personnel agréé par le 
ministère de l’Industrie et dans le respect des lois et des réglementations en vigueur dans ce domaine. 
En outre, les avertissements et recommandations généraux suivants doivent être appliqués lors de 
l'installation. 

 DANGER 

Avertissements pour l'installation et la manipulation des panneaux photovoltaïques,  

Il faut s'assurer que la température des panneaux photovoltaïques n'est pas excessive avant et durant 
l'installation et la manipulation.  

Les travaux de montage et d'entretien doivent être réalisés de préférence les jours nuageux, pour éviter 
les risques de brûlures. Il est également recommandé de couvrir les capteurs ou de réaliser ces tâches 
au lever du jour ou à la tombée de la nuit. 

Des tensions de courant continu potentiellement mortelles peuvent être générées lorsque les panneaux 
photovoltaïques sont exposés à une source de lumière, c'est pourquoi il faut éviter de toucher les parties 
électriquement actives et s’assurer d'isoler les bornes avant de tenter de réaliser ou de souder une 
connexion. 

Il est recommandé de couvrir toute la surface frontale du panneau photovoltaïque avec un matériau 
dense et opaque, comme un carton, durant l'installation et la manipulation. 

Face au risque d'étincelles, il est recommandé de ne pas installer les panneaux photovoltaïques dans 
des environnements pouvant dégager des gaz ou des vapeurs inflammables. 

Les panneaux cassés ne peuvent pas être réparés ; de plus, tout contact avec une surface ou le cadre 
du panneau peut provoquer des décharges électriques. N'utilisez JAMAIS un panneau photovoltaïque 
dont le verre est cassé. 

Ne démontez et ne modifiez aucune pièce du panneau. 

N'installez pas et ne manipulez pas des panneaux mouillés ou en cas de vents forts. 

Utilisez uniquement les panneaux photovoltaïques pour la fonction pour laquelle ils ont été fabriqués. 

Assurez-vous que tous les autres composants du système sont compatibles et qu'ils n'exposent pas le 
panneau à des risques mécaniques ou électriques. 

Ne laissez jamais tomber des objets, par exemple des outils, sur le panneau. Ne marchez jamais sur 
les panneaux. Exercer une pression avec de fortes charges sur la surface des panneaux peut fissurer 
les cellules, ce qui pourrait altérer le bon fonctionnement et le rendement des panneaux. 

Pour le montage des capteurs sur les toitures : 

Il est impératif de bien s'assurer de l'étanchéité des toitures et des murs, ainsi que des techniques de 
scellement. 

Lors de travaux en hauteur, il faut utiliser des harnais et des sangles, ainsi que des équipements de 
protection tels que des gants, des lunettes de protection, des chaussures de sécurité, un casque, etc., 
conformément aux normes de sécurité au travail en vigueur au moment de la réalisation des travaux. 
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 DANGER 

Avertissements concernant le transport, le stockage et le déballage des panneaux 
photovoltaïques 

Avant de commencer l'installation, afin d'éviter d'endommager les panneaux photovoltaïques et 
l'onduleur, le kit doit être stocké dans un environnement à l'abri de la pluie, du vent, de la poussière et 
de la lumière solaire directe. 

Il est recommandé de stocker les panneaux photovoltaïques dans un environnement sec et ventilé. 

Les panneaux photovoltaïques ne doivent pas être stockés empilés les plus sur les autres. 

Lors du déballage des panneaux photovoltaïques, ne jamais utiliser des objets pointus ou tranchants 
pouvant endommager le verre des panneaux. 

Évitez de plier ou de tordre les panneaux photovoltaïques. Cela risquerait de les fissurer, ce qui pourrait 
altérer leur bon fonctionnement et rendement. 

Les panneaux photovoltaïques doivent être manipulés par deux personnes ou plus. Ils doivent être 
manipulés en les prenant par les bords, en évitant qu'ils ne glissent ou se renversent. Ne jamais utiliser 
le bornier pour tenir ou transporter le panneau. 

Ne posez pas les panneaux sur une surface irrégulière pouvant entraîner leur chute ou leur glissement. 

Pour monter correctement les panneaux photovoltaïques DS-Class PV, il est recommandé de les 
installer avec des supports de DOMUSA TEKNIK. Cela garantira une compatibilité totale avec les 
fixations et la fiabilité du montage. Il faut suivre les instructions de montage fournies avec les supports 
de DOMUSA TEKNIK. 

Les panneaux photovoltaïques doivent être fixés à la structure au moins à la hauteur des points de 
référence de montage (MS - Points de montage) préparés dans ce but. Le montage sur ces points 
assure une fixation correcte des panneaux et leur résistance aux forces de traction et de compression 
causées par le vent et la neige.  

Il est impératif d'utiliser les fixations adéquates pour cette utilisation. Ces fixations doivent être capables 
de résister aux forces de la neige et du vent en fonction de leur emplacement. Si nécessaire, on peut 
monter plus de 4 fixations sur chaque panneau. 
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6.2 Montage du module onduleur 

Le module onduleur DS-Watt doit être installé et manipulé par un personnel agréé par le ministère de 
l’Industrie et dans le respect des lois et des réglementations en vigueur dans ce domaine. En outre, les 
avertissements et recommandations généraux suivants doivent être appliqués lors de l'installation. 

Le module doit être installé sur un mur en respectant les indications d'emplacement décrites dans 
“Emplacement module onduleur”. 

Système de fixation au mur : 

1. Fixer au mur les supports fournis avec le module onduleur.  

2. Accrocher le module aux supports et mettre de niveau à l'aide des vis de nivellement (A). 
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6.3 Branchements électriques 

 DANGER 

Avertissements concernant l'installation électrique 

Tout le câblage doit être réalisé par des installateurs qualifiés. Tout le câblage doit être réalisé 
conformément aux codes et aux règlements électriques applicables. 

Pour éviter tout risque de décharges électriques et protéger l'installation contre la foudre, tous les 
panneaux photovoltaïques doivent être reliés à la terre. 

Il est impératif de réaliser correctement la liaison à la terre du courant continu. 

Lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil, les panneaux photovoltaïques génèrent une tension de 
courant continu qui peut être dangereuse. Ne touchez jamais les bornes lorsque le panneau est exposé 
à la lumière ou au cours de l'installation. Par mesure de précaution, utilisez uniquement des outils 
correctement isolés.  

Il est recommandé de couvrir toute la surface frontale du panneau photovoltaïque avec un matériau 
dense et opaque, comme un carton, durant la réalisation de toutes les opérations d'installation. 

Protégez les connecteurs électriques des panneaux contre la corrosion et la saleté. Avant de réaliser 
les branchements, assurez-vous qu'aucun connecteur ne présente de corrosion et que tous sont 
propres. 

Pendant toute la durée du processus de branchement, maintenez l'interrupteur DC (9) toujours éteint.  

Débranchez du réseau pour réaliser toutes les opérations dans l'installation électrique. 

Chaque panneau photovoltaïque est doté d'un bornier au dos qui comprend un câble positif et un câble 
négatif fournis avec des connecteurs MC4 standard. Pour le raccordement en série de ces derniers, il 
faut raccorder le connecteur positif du panneau au connecteur négatif du panneau contigu, jusqu'à la 
fin de la série. Il faut s'assurer de ne pas inverser la polarité de ce raccordement.  

Pour effectuer les raccordements depuis les panneaux jusqu’au module onduleur, il faut utiliser un 
câble solaire résistant à l'intempérie de 4mm2  minimum, adapté pour les installations photovoltaïques. 
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Il est impératif de s'assurer que les connecteurs ont été parfaitement raccordés entre eux. En outre, 
pour le raccordement entre panneaux et le câblage jusqu'au module onduleur, il faut respecter le rayon 
de courbure minimum (Rmin) de 43mm dans tous les raccordements MC4. 

 

 

La figure suivante décrit comment raccorder correctement le module onduleur (raccordement PV+ et 
PV-, liaison à la terre du CC et sortie CA). Le module possède une série de traversées de câble dans la 
partie inférieure qui permettent d'introduire ces derniers à l'intérieur de l'équipement. 
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Lorsque tous les branchements des panneaux photovoltaïques et du module onduleur ont été réalisés, 
la sortie CA du module onduleur doit être raccordée au réseau. Pour cela, assurez-vous de brancher 
cette sortie dans le tableau électrique du logement comme indiqué sur l'image suivante : 

 

Composants du tableau général du logement : 

ICP : Interrupteur de contrôle de puissance. 

IGA : Interrupteur général automatique. 

ID : Interrupteur Différentiel. 

PIA : Disjoncteurs. 

 

 Pour le raccordement au réseau, il est recommandé d'utiliser un câble de 4-

5mm2. 

 Après avoir vérifié tous les branchements, activez l'interrupteur DC (9) 
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6.4 Branchement Energy Meter (Optionnel) 

DOMUSA TEKNIK propose en option un kit “Energy Meter” afin de paramétrer l'installation 
photovoltaïque de façon détaillée. Ce dispositif de mesure monophasé bidirectionnel mesure et affiche 
plusieurs paramètres électriques et, via un port de communication, les transmet à l'onduleur. On obtient 
ainsi les options de travail suivantes : 

• Suivi dans l'onduleur de l'énergie consommée et injectée au réseau chaque jour et de manière 
cumulée. 

• Activer et contrôler l'option “Export Control”. Cela permet de paramétrer et de déterminer la 
quantité d'énergie injectée au réseau. L'onduleur modulera pour ajuster la puissance de sortie 
aux besoins définis dans ce paramètre.  

Caractéristiques : 

 

1-3 Entrée et sortie de phase 

2-4 Entrée et sortie de neutre 

5-6 Port de communication RS485 
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Installation: 

Pour installer il doit être branché comme indiqué sur le schéma suivant. 

 

Pour simplifier l'installation, l'Energy Meter peut être installé à l'intérieur du module onduleur, et il 
faut conduire jusqu'à lui les câbles correspondants. 

Branchement électrique : 

 DANGER 

Coupez l'alimentation de l'onduleur avant de réaliser une quelconque opération. Patientez 
5 minutes après avoir coupé les sources d'alimentation. 

Branchez au courant le mesureur comme indiqué sur le schéma suivant. 
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Branchement avec l'onduleur : 

 DANGER 

Coupez l'alimentation de l'onduleur avant de réaliser une quelconque opération. Patientez 
5 minutes après avoir coupé les sources d'alimentation. 

 

La communication entre l'onduleur et le dispositif de mesure d'énergie a lieu au moyen d'un câble 
avec connecteur RS 485. La définition des PIN dans ce connecteur est la suivante : 

 

PIN 1 2 3 
4 

(bleu) 
5 

(bleu/blanc) 
6 7 8 

Définition X X X METER_A METER_B X X X 

 

Lorsque le câble de communication est prêt, faites-le passer dans la traversée de câbles du module 
onduleur et dans la traversée de câbles de l'onduleur dans le connecteur RS 485 (11). Assurez-vous 
que les raccordements sont corrects.  

 

Branchez le câble de communication à l'Energy Meter dans les branchements prévus à cet effet. 
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Description afficheur : 

Toutes les données de mesure sont partagées avec l'onduleur. Par ailleurs l'Energy Meter dispose d'un 
écran LCD sur lequel il est possible de voir et de gérer différentes données de mesure et des 
paramètres. Pour assurer son bon fonctionnement avec l'onduleur, aucun changement dans le 
mesureur n'est nécessaire, mais il est possible de voir différentes données. 

 

 DESCRIPTION 

A Valeur totale 

B Valeur du tarif 

C Information sur l'énergie exportée et importée 

D Demande maximale 

E Valeurs de mesure 

F PF=Facteur de puissance 

G Unités de mesure 

H État de puissance 

I Indicateur de communication 

J Indicateur d'heures / programmation horaire 

K Indicateur de blocage activé 

 

Pour en savoir plus sur les différentes données et les menus disponibles sur l'Energy Meter, consultez 
le manuel fourni avec celui-ci.  
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6.5 Kit connexion WIFI (Optionnel) 

DOMUSA TEKNIK propose en option un kit de connexion WIFI (10) afin de contrôler à tout moment 
l'installation photovoltaïque à distance. Ce kit permet d'obtenir des informations de l'onduleur, 
notamment l'état, les performances du système et des données de production et de consommation. 

Caractéristiques : 

 

Tension d'alimentation : +3.3V 

Fréquence : 2400~2472 GHz 

Gain d'antenne : 3dB 

Interface : UART/USART 

Protocole : TTL 

Mode sans fil : 802.11b/g/n 

Protection : IP65 

Dimensions : 82x40x24.5 (mm) 

Poids : <35g 

Installation : 

 DANGER 

Coupez l'alimentation de l'onduleur avant de réaliser une quelconque opération. Patientez 
5 minutes après avoir coupé les sources d'alimentation. 

Tenez l'appareil éloigné de matériaux explosifs et inflammables. 

Ne démontez pas l'appareil. 

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités 
mentales ou sensorielles physiques réduites, ou qui manquent d'expérience et de 
connaissances pour ce faire. 
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Brancher le kit au port « Wifi » dans la partie inférieure de l'onduleur (A) et le visser pour qu'il soit 
correctement fixé (B). 

Brancher le connecteur au port incorrect causera une erreur dans le système. 

 

Une fois le connecteur wifi installé, il faut allumer l'onduleur et configurer la connexion wifi. Pour cela, 
suivez les étapes suivantes : 

1. Avec un ordinateur ou un téléphone mobile, cherchez le signal Wifi de l'onduleur: 
(Solax_SWxxxxxxxxx) 

2. Connectez-vous au signal Wifi. 

3. Ouvrez un navigateur (IE, Firefox, Chrome, etc.). puis écrivez: (http://5.8.8.8/.) 

4. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe : 

• nom d'utilisateur : admin 

• mot de passe : admin 

5. Accédez à la page de configuration : 

 

• Connectez-vous au routeur wifi du logement en appuyant sur le bouton “Find AP” ou en 
saisissant le SSID manuellement. 

• Saisissez le mot de passe du routeur dans “Key”. 

• Sauvegardez les modifications en appuyant sur “Save”. 

• Saisissez à nouveau http://5.8.8.8/. puis confirmez que l'adresse IP a été correctement 
configurée. 
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Dans la configuration du wifi, il faut tenir compte des recommandations suivantes : 

• L'intensité du signal sera altérée par les barrières physiques existantes entre l'onduleur et le 
routeur. La distance entre l'onduleur et le routeur doit être inférieure à 10 mètres (espace 
ouvert).  

• Nous conseillons d'utiliser un smartphone au lieu d'un ordinateur pour réaliser cette étape. 

• Assurez-vous que le routeur se trouve en bon état de fonctionnement. Un quelconque problème 
du routeur peut causer une erreur dans la configuration du wifi. (Le routeur doit accepter 
802.11b/g/n). 

Les erreurs les plus courantes dans la configuration du wifi sont les suivantes : 

ERREURS SOLUTIONS POSSIBLES 

Le signal Wifi est trop faible. 
Vérifiez que le module wifi est bien branché à 
l'onduleur et réduisez la distance entre le routeur et le 
module. 

Le navigateur affiche "Cette page ne peut 
pas être affichée" après avoir écrit 
http://5.8.8.8/. 

Utilisez un smartphone au lieu d'un ordinateur pour 
réaliser cette étape. 

Après avoir cliqué sur “Save” et d'avoir 
réinitialisé après avoir accédé à la page 
http://5.8.8.8/, l'adresse IP affiche tout à 
"0". 

Cela signifie que la configuration du wifi a échoué.  

Vérifiez l'intensité du signal (elle doit être supérieure à 
3 barres). 

Vérifiez à nouveau le SSID et le mot de passe.  

Vérifiez que le routeur se trouve en bon état de 
fonctionnement.  

Enregistrement et contrôle sur le site web : 

Après avoir confirmé que la configuration du wifi a été correctement réalisée et s'être assuré que 
l'ordinateur ou le smartphone dispose de connexion wifi, il faut saisir l'adresse web suivante sur le 
navigateur “https://www.solaxcloud.com”. 

La première fois que vous réaliserez cette opération, vous devrez vous enregistrer en accédant à 
“Create a new account”. Lorsque vous y aurez accédé, remplissez tous les champs puis appuyez sur 
“Save” pour terminer l'enregistrement.  

Pour saisir la donnée “Registration No” consultez l'étiquette du boîtier du connecteur wifi. 

Pour terminer le registre, vous devez remplir sur l'écran suivant les informations demandées pour situer 
l'installation.  Les champs avec un “*” sont obligatoires. Ajoutez la situation de l'onduleur puis appuyez 
sur “Complete”. 

Lorsque l'enregistrement, est terminé, saisissez dans l'adresse web “https://www.solaxcloud.com” le 
nom d'utilisateur et le mot de passe demandés pour accéder à toutes les informations de l'onduleur et 
aux données. Le numéro de série de l'onduleur sera automatiquement détecté lorsqu'il s'allumera. Il 
est possible de vérifier sur la page “inverters” si l'onduleur se trouve en état “Online”. 
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6.6 Connexion Energy Manager (Opcional) 

DOMUSA TEKNIK propose en option un kit “Energy Manager” pour optimiser l'utilisation de l'énergie 
générée dans l'installation photovoltaïque.  

Ce dispositif de contrôle totalement autonome comprend un dispositif de mesure d'énergie qui permet 
de produire de l'eau chaude sans devoir tirer de l'énergie du réseau. Branché à un chauffe-eau ou à un 
ballon avec une résistance de 3 kW maximum, les économies sont immédiates. 

L´“Energy Manager” dévie l'excédent d'énergie automatiquement vers un chauffe-eau ou une 
résistance électrique pour chauffer l'eau, ce qui permet de profiter de l'énergie qui sans cela ne serait 
pas utilisée. 

Caractéristiques : 

 

Source d'alimentation  230 Vac (± 10%) 50 Hz 

Sortie 3.0kW max, résistive 

Indication d'état 
• 2 alarmes visuelles, démarrage du système, charge activée. 
• 1 x Led avec brillance proportionnelle à la puissance dérivée. 

Protection  Fusible interne de 20 A (FF632320) 

Branchements 

• Source d'alimentation (T3). 
• Brachement de l'alimentation à la charge résistive monophasée 

(généralement un chauffe-eau électrique) (T1). 
• Branchement au capteur de courant ; câble L = 3000 mm (T3). 

Capteur de courant  Inclus. 

Conditions ambiantes 
• En fonctionnement : 5 - +40 °C ; <80 % H.R., sans condensation 
• De stockage : -20 - + 70 °C ; <80 % H.R., sans condensation 

Degré de protection  IP20 

Conformité 

• Directives 2014/30 UE ; 2014/35 UE ; 99/5 CEE ; 2011/65 UE ; EMC 
(compatibilité électromagnétique) ; 

• EN 55014-1 ; EN55014-2 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61000-6-2 ; 
EN61000-6-3 ; EN60335-1 ; 

• EN60335-2-21 

1,2,3,4 Orifices pour fixation au mur. 

5 Voyants led. 

6 Bouton. 
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Installation : 

 DANGER 

Consignes de sécurité relatives à l'installation de l'appareil. 

L'installation de cet appareil optionnel doit être réalisée par un personnel suffisamment qualifié en 
tenant compte des différentes directives, normes et dispositions locales en matière d'installation, de 
manipulation, de sécurité au travail, etc., qui peuvent varier en fonction du lieu d'installation. 

Cet appareil optionnel peut uniquement être branché à une charge résistive ; il ne peut pas être 
utilisé avec des chauffe-eaux intégrant des cartes de circuits de commande électronique et doit être 
directement branché à l'élément de chauffage et au thermostat électromécanique correspondant. 

Utilisez la BORNE 1 (connecteurs A et B) uniquement pour brancher les deux câbles d'alimentation à 
une charge résistive. Tout autre branchement (par exemple, partager A ou B avec L ou N) causera 
probablement des dommages électriques internes impliquant la perte de la garantie. 

Installez un fusible ou un disjoncteur thermique magnétique de 20 A pour protéger le dispositif. 

Avant de manipuler un quelconque câble, assurez-vous que le chauffe-eau n'est pas allumé. 

Allumez l'Energy Manager uniquement avec le couvercle fermé. 

L'installation doit être réalisée en suivant le schéma suivant : 
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En premier lieu, fixez l'appareil au mur en utilisant les orifices 1, 2, 3 et 4 prévus à cet effet. L'appareil 
doit impérativement être placé de sorte à être toujours correctement ventilé. Installez le dispositif à la 
verticale (presse-étoupe tourné vers le bas), en laissant un espace libre d'au moins 7 cm dans la partie 
supérieure et inférieure. 

Pour réaliser les branchements électriques, coupez l'alimentation électrique et assurez-vous que le 
chauffe-eau ou la résistance ne sont pas allumés. Réalisez les branchements électriques comme indiqué 
sur la figure suivante et, une fois terminé, replacez le couvercle de protection.  

 

 T1 : Borne 1. Branchement à la charge résistive. 

 T2 : Borne 2. Branchements au contact auxiliaire et TA (capteur de courant). 

 T3 : Source d'alimentation. 

 C : Capteur de courant. 

 D : Magnétothermique de 20 A.  

 E : Charges de consommation. 

 F : Chauffe-eau ou résistance. 

 G : Contact auxiliaire pour option “Boost” (généralement ouvert). 

Il n'est pas possible de réaliser des mesures à l'aide d'une pince 

ampèremétrique appliquée à la sortie des charges résistives.  
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Fonctionnement : 

Après avoir réalisé l'installation et vérifié tous les branchements électriques, allumez l'appareil. Lorsque 
le dispositif sera allumé, vous verrez que tous les voyants LED (5) clignotent pendant 2 secondes et 
que le voyant LED vert s'allume en mode clignotement. 

Si une séquence de 3 bips se fait entendre lors de la mise en marche, cela 

signifie que le capteur de courant a été placé à l'envers. Si c'est le cas, 
débranchez-le de l'Energy Manager et tournez le capteur à 180º. 

L'appareil modulera la puissance de sortie en fonction de l'excédent dont il disposera à chaque instant. 
Quoi qu'il en soit, à tout moment en cours de fonctionnement il est possible d'activer le “Modo Boost”. 
Pour cela, il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton (6) et la résistance branchée s'activera alors à 
100% de sa charge pendant 1 heure, quelle que soit la puissance de réseau disponible.  

Pour vérifier que l'appareil a été correctement branché, suivez les étapes suivantes : 
• Sélectionnez le “modo Boost” en appuyant sur le bouton (6). 

• Placez une pince ampèremétrique comme indiqué sur la figure puis vérifiez que la mesure de 
courant coïncide avec la puissance maximale consommée par la charge résistive. 

• Appuyez sur le bouton (6) pour revenir au mode de fonctionnement normal. 

La signification des voyants LED est résumée dans le tableau suivant : 

LED ÉTAT DESCRIPTION 

Vert 

Allumage permanent 
Actif en mode de fonctionnement incorrect. Appuyez pendant 
10 secondes sur le bouton 6 pendant l'allumage pour corriger 
l'erreur.  

Clignotement 
Excédent détecté par le capteur de courant. Plus la fréquence 
du clignotement sera élevée et plus l'excédent d'énergie 
mesuré sera important. 

Jaune 

Clignotement Charge partielle 

Allumage permanent 100 % de charge (consommation maximale d'énergie) 

OFF Charge éteinte 

Rouge 

Allumage permanent “Modo Boost” activé. 

Clignotement 

Uniquement lors de l'allumage : 3 clignotements + 3 bips, 
lorsque le dispositif est allumé, indiquent que le CT a été 
branché à l'envers. Vérifiez que les câbles CT sont branchés 
comme indiqué sur le diagramme d'installation. 

OFF Modulation de puissance activée 

Les erreurs de fonctionnement et d'installation de l'Energy Meter les plus courantes sont les suivantes 
: 

ERREURS SOLUTIONS POSSIBLES 

Lors de l'allumage, un avertissement sous 
forme de 3 bips se fait entendre. 

Éteignez le dispositif et tournez la direction du CT de 180 
degrés 

L'énergie n'est pas déviée dans la résistance 
branchée. 

Vérifier le bon fonctionnement de la résistance branchée et 
du thermostat correspondant. 

Vérifier la position du capteur de courant. Il doit être situé 
dans le câble de phase à un point entre le compteur général 
du réseau et les charges de consommation du logement.  
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7 FONCTIONNEMENT 

7.1 Mise en marche de l'onduleur 

Pour garantir la sécurité des personnes et de l'appareil, avant d'allumer l'onduleur, vérifiez les points 
suivants : 

• Vérifiez que le module onduleur est bien fixé au mur. 

• Assurez-vous que tous les interrupteurs sont débranchés.  

• Assurez-vous que le câble de courant alternatif est correctement relié au réseau. 

• Assurez-vous que tous les panneaux photovoltaïques sont correctement branchés. Si aucune 
entrée MPPT n'est utilisée, maintenir en place les embouts de série.  

• Actionnez l'interrupteur du réseau.  

• Actionnez l'interrupteur CC (9). 

L'onduleur se mettra automatiquement en marche lorsque les panneaux photovoltaïques généreront 
suffisamment d'énergie. Lors du processus de démarrage, l'onduleur doit passer par trois phases de 
fonctionnement : 

• Mode attente : L'onduleur reste en “Mode attente” tant qu'il ne détecte pas de tension d'entrée 
des panneaux photovoltaïques. Il se mettra en marche lorsque ceux-ci généreront 
suffisamment d'énergie. 

• Mode de vérification : L'onduleur se met en "Mode vérification " pour vérifier la puissance 
d'entrée des panneaux et le raccordement au réseau.  

• Mode normal : L'onduleur fonctionne en "Mode normal " lors que le voyant LED (14) est bleu. 

Lorsque l'onduleur démarre, il faut vérifier l'état des voyants LED (14, 15) et de l'écran LCD (13): 

• Le voyant LED (14) doit être de couleur bleue fixe. 

• L'écran LCD (13) doit afficher le menu principal. 

Si ce n'est pas le cas, il faut effectuer les vérifications suivantes: 

• Vérifier que tous les branchements sont corrects. 

• Vérifier que l'onduleur est raccordé au réseau. 

• Vérifier que l'interrupteur CC (9) est sur position ON. 

  L'onduleur doit être allumé uniquement après avoir réalisé la totalité de 

l'installation. 
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7.2 Menu de l'onduleur 

Le menu de navigation de l'onduleur est divisé en trois, ce qui permet de voir et de modifier ses 
paramètres de fonctionnement. Pour cela, il faut utiliser les boutons de sélection ( ) comme indiqué 

ci-après. 

Bouton de 
sélection 

Opération 
Symbole 

dans schéma 
Description 

 

Pression longue  
Aller au menu suivant ou confirmer le changement de 
paramètre. 

Pression courte  Aller au paramètre suivant ou augmenter la valeur. 

 

Pression longue  Retourner au menu précédent ou confirmer le paramètre. 

Pression courte  Retourner au paramètre précédent ou réduire la valeur. 

Les menus de navigation sont résumés dans le schéma suivant : 
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7.2.1 Paramètres du Menu1 

Dans le premier menu, la première ligne contient les paramètres (“Power”, “Pgrid”, “Today”, y “Total”) 
tandis que la deuxième ligne mont l'état de fonctionnement.  

Paramètre Description 

“Power” Puissance de sortie de l'onduleur 

“Pgrid” Puissance exportée ou importée du réseau. (Uniquement visible avec Energy Meter en 
option). 

Valeur + : Puissance injectée au réseau 

Valeur - : Puissance consommée du réseau 

“Today” Puissance générée pendant la journée. 

“Total” Puissance générée au total à compter du démarrage de l'onduleur. 

“Normal” État de l'onduleur 

 

7.2.2 Paramètres du Menu 2: 

Une pression longue sur le bouton de sélection  dans le Menu 1 permet d'accéder au Menu 2 et à 
ses paramètres. 

Paramètre Description 

“Status” Affichage de l'état du réseau et des panneaux photovoltaïques. 

“Language” Changement de langue de l'onduleur. 

“Settings” Accès aux paramètres de réglage de l'onduleur en utilisant un mot de passe.  

“Meter Energy” Affichage de l'état de l'Energy Meter. (Uniquement visible avec Energy Meter en option). 

“Error Logs” Affichage des 6 dernières erreurs. 

“About” Informations sur l'onduleur.  

 

7.2.3 Paramètres du Menu 3: 

Une pression longue sur le bouton de sélection  dans les paramètres du Menu 2 permet d'accéder 
au Menu 3. Chaque paramètre avec ses valeurs est décrit ci-dessous.  

Le paramètre “Status” affiche les valeurs suivantes : 

Paramètre Description 

“Ugrid” Tension du réseau (V). 

“Igrid” Intensité du réseau (A). 

“Pout” Puissance de sortie (W). 

“F”  Fréquence de sortie (Hz). 

“Usolar” Tension des panneaux photovoltaïques (V). 

“Isolar” Intensité des panneaux photovoltaïques (A). 

“Psolar” Puissance des panneaux photovoltaïques (w). 
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Dans le paramètre “Settings”, saisir le mot de passe “2014”, pour accéder aux paramètres de réglage 
de l'onduleur. 

 AVERTISSEMENT 

Cette procédure doit être réalisée par du personnel autorisé par DOMUSA TEKNIK. 

Paramètre Description 

“Safety” L'installateur peut sélectionner la norme de raccordement au réseau de chaque pays. 

“Grid” 

L'installateur peut voir les données du réseau par défaut. En règle générale, ces données 
ne doivent pas être modifiées. En cas de demande, les valeurs doivent être maintenues 
conformément aux normes locales en vigueur.  

• Vac upper - Valeur maximale de protection en tension CA 

• Vac Lower - Valeur minimale de protection en tension CA. 

• Vac Upper Slow - Valeur maximale de protection lente en tension CA. 

• Vac Lower Slow  - Valeur minimale de protection lente en tension CA. 

• Fac Upper - Valeur maximale de protection en fréquence CA. 

• Fac Lower - Valeur minimale de protection de fréquence CA 

• Fac Upper Slow - Valeur maximale de protection lente Fréquence CA « Slow ». 

• Fac Lower Slow  - Valeur minimale de protection lente Fréquence CA. 

• Vac 10M avg – Valeur maximale de protection pendant 10 minutes.  

• T start T 60 s. - Durée de vérification au démarrage. 

“Power Factor” Pour des pays spécifiques dans lesquels la puissance active et réactive doit être réglée.  

“P (U) Function” Doit uniquement être activé pour des installations en Australie. 

“Power limits” L'installateur peut régler la limite de puissance de l'onduleur. Plage : 0.00-1.00. 

“Export Control” 

Cette fonction permet à l'onduleur de contrôler l'énergie injectée dans le réseau. Une 
fois la fonction activée, il faut définir une valeur de 0 kW à 6 kW pour que l'onduleur 
module et ne dépasse pas ces valeurs. 

Cette fonction est active uniquement si l'Energy Meter en option a été installé.  

“Earth Detect” 
Si cette fonction est activée, l'onduleur informe en cas d'erreur de la liaison à la terre. 
Désactivé par défaut. 

“DRM Function” Fonction désactivée 

“New Password” 

Le mot de passe pour accéder aux paramètres de réglage « Settings » peut être modifié.  

Lorsque vous modifiez le mot de passe, ne l’oubliez pas et gardez-le sous la main pour 
la réalisation de futures tâches dans l'onduleur.  

“Reset Error log” Cette fonction permet de réinitialiser la mémoire d'erreurs de l'onduleur. 

“Reset Energy” Cette fonction permet de réinitialiser la mémoire de données de l'onduleur. 

“Reset Meter” Cette fonction permet de réinitialiser la mémoire de données de l'« Energy Meter ». 

“Line Impedance” 
Avec cette fonction activée, l'onduleur identifie l'impédance entre l'onduleur et le réseau, 
et réduit l'effet de ce dernier sur la tension. Cette fonction est désactivée par défaut. 

“Self Test” 
Cette fonction réalise un test de l'état de l'onduleur. Lorsque tout sera OK, l'onduleur 
redémarre. 
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Les valeurs suivantes s'affichent dans le paramètre “Meter Energy” (uniquement visible avec Energy 
Meter en option) : 

Paramètre Description 

“Today import” Énergie importée du réseau dans la journée (kWh). 

“Total import” Énergie importée du réseau au total (kWh). 

“Today export” Énergie exportée du réseau dans la journée (kWh). 

“Total export” Énergie exportée du réseau au total (kWh). 

 

Les informations suivantes s'affichent dans le paramètre “About” : 

Paramètre Description 

“Product SN” Numéro de série du produit. 

“Machine Type” Modèle d'onduleur. 

“Master” Version du maître. 

“Manager” Version de l'esclave. 

“Internal Code” Code interne. 
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7.3 Fonction reprogrammation onduleur 

 AVERTISSEMENT 

Avant de lancer la mise à jour, assurez-vous qu'il y a 100V minimum en entrée dans 
l'onduleur, sans quoi un problème peut survenir.  

Si nécessaire, l'onduleur peut être reprogrammé. Pour cela, il faut suivre les étapes ci-dessous : 

1. Assurez-vous de disposer de la dernière mise à jour du fichier. Conservez-la dans un dispositif 
USB dans le chemin de fichier suivant : 

• “update\ARM\618.00207.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_ARM_Vx.xx_xxxxxxxx.usb” 

• “update\DSP\618.00205.00_X1_BOOST3.0_MINI2.0_AIR2.0_DSP_Vx.xx_xxxxxxxx.usb” 

 Vx.xx est la version de logiciel, tandis que xxxxxxxx est la date de 

finalisation du fichier.  

 AVERTISSEMENT 

Assurez-vous que le chemin du fichier est bien celui décrit. 

Ne modifiez pas le nom ou le chemin du fichier. L'onduleur pourrait cesser de 
fonctionner. 

2. Assurez-vous que l'interrupteur CC (9) est débranché et que l'onduleur est déconnecté du 
réseau. 

3. Insérez le disque USB dans la fente de programmation de l'onduleur. 

Pour DS-Watt 1.5 et DS-Watt 2.0 : 
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Pour DS-Watt 2.8 et DS-Watt 3.6 : 

 

 

4.  Lorsque le disque est branché, allumez l'onduleur et l'écran LCD affichera les options ARM et 
DSP. En utilisant les boutons de sélection, confirmez la mise à jour en vous déplaçant dans les 
écrans montrés ci-après. 

 

5. Lorsque la mise à jour est terminée, débranchez l'interrupteur CC (9) et le raccordement au 
réseau et débranchez le disque USB. Remettez les caches correspondants en place. 

 

 AVERTISSEMENT 

Ne débranchez pas l'interrupteur CC pendant la mise à jour du logiciel. 
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8 CODES D'ALARME 

Le module onduleur Ds-Watt détecte les problèmes de fonctionnement de l'onduleur. Lorsque ce 
contrôle-commande électronique détecte un dysfonctionnement, il le signale au moyen d’un code d’alarme 
qui clignote sur l’afficheur numérique. Les codes d’alarme possibles sont listés ci-dessous : 

Cod. Cause Solution 

SPI Fault 
Erreur de 
communication interne 

En général, elle est automatiquement rétablie au bout de 
5 minutes. 
Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

SCI Fault 
Erreur de 
communication interne 

Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

PV Config Fault 
Erreur de configuration 
de branchement PV 

Branchez à nouveau les panneaux photovoltaïques. 
Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Inv EEPROM Fault 
Problème de mémoire 
de l'onduleur 

Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT 

Relay Fault Problème du relais 
Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT 

Sample Fault Problème de détection 
Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT 

RCD Fault Problème du différentiel 
Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT 

AC HCT Fault 
Problème du capteur de 
courant. 

Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT 

TZ Protect Fault Protection surtension 

En général, elle est automatiquement rétablie au bout de 
5 minutes. 
Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Grid Lost faulr 

Le réseau n'est pas 
détecté 

La tension du réseau 
est anormale. 

Vérifiez le câblage de CA 
Le fonctionnement est automatiquement rétabli si le réseau 
revient à son état normal. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Grid Volt Fault 
Tension du réseau hors 
plage. 

Le fonctionnement est automatiquement rétabli si le réseau 
revient à son état normal. 
Si l'erreur persiste, vérifiez le câblage de CA. 
Vérifiez la tension du réseau et, si aucune déviation n'est 
détectée, vérifiez les limites définies dans l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Grid Freq fault 
Fréquence du réseau 
hors plage. 

Le fonctionnement est automatiquement rétabli si le réseau 
revient à son état normal. 
Si l'erreur persiste, vérifiez le câblage de CA. 
Vérifiez la fréquence du réseau et, si aucune déviation n'est 
détectée, vérifiez les limites définies dans l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

PLL Lost fault Problèmes du réseau 
Le fonctionnement est automatiquement rétabli si le réseau 
revient à son état normal. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Bus Volt Fault Tension PV hors plage 

Mesurez la tension d'entrée des panneaux photovoltaïques PV1 
et PV2 et vérifiez qu'elle ne dépasse pas la tension autorisée 
par l'onduleur. 
Réduisez le nombre de panneaux photovoltaïques branchés.  
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 
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Cod. Cause Solution 

Inv OCP Fault 
Surtension de 
l'onduleur. 

En général, elle est automatiquement rétablie au bout de 
5 minutes. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

DCI OCP fault 
Surtension dans 
injection CC. 

En général, elle est automatiquement rétablie au bout de 
5 minutes. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

PV Volt fault Tension PV hors plage 

Mesurez la tension d'entrée des panneaux photovoltaïques PV1 
et PV2 et vérifiez qu'elle ne dépasse pas la tension autorisée 
par l'onduleur. 
Réduisez le nombre de panneaux photovoltaïques branchés.  
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Isolation Fault Problème d'isolation 

S'assurez-vous que l'environnement d'installation de l'onduleur 
n'est pas humide. 
Vérifiez tous les branchements des panneaux photovoltaïques 
et leur état. 

Temp Over Fault Surchauffe de l'onduleur 

Vérifiez la ventilation et la température ambiante de 
l'installation réalisée. 
Si la ventilation est mauvaise et que la température ambiante 
dépasse la température autorisée, améliorez la ventilation et la 
température ambiante. 
Si la ventilation et la température ambiante sont normales, 
réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

RC fault 
Surtension dans 
injection CC. 

En général, elle est automatiquement rétablie au bout de 
5 minutes. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Other Device 
Fault 

Problème d'autres 
dispositifs 

Réinitialisez l'onduleur. 
Vérifiez que les pôles + et – des panneaux photovoltaïques ne 
sont pas inversés. 
Débranchez le réseau, puis rebranchez-le. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

SW OCP Fault  
Surtension détectée par 
SW 

Réinitialisez l'onduleur. 
Débranchez le réseau, puis rebranchez-le. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Mgr EEPROM 
Fault 

Problème de la mémoire 
principale. 

Réinitialisez l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

AC 10M Volt Fault 
Erreur de la protection 
de surtension de 
10 minutes.  

Le fonctionnement est automatiquement rétabli si le réseau 
revient à son état normal. 
Vérifiez la tension du réseau et, si aucune déviation n'est 
détectée, vérifiez les limites définies dans l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Meter Fault 
Problème de “Energy 
Meter” 

Vérifiez le raccordement de l' “Energy Meter” à l'onduleur. 
n'est pas activée avant d'installer l' “Energy Meter”. 
Vérifiez que l' “Energy Meter” installé est compatible avec 
l'onduleur. 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

Earth Fault 
Erreur de liaison à la 
terre 

Vérifiez le câblage à terre 
Si l'erreur persiste, contactez le SAT. 

 

 Il faut impérativement communiquer le code d'alarme, des détails sur 

l'installation, le modèle et le numéro de série de l'onduleur au service 
d'assistance technique officiel en cas de demande de service. 
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9 MAINTENANCE 

La maintenance des kits  doit être réalisée par un personnel qualifié et agréé par . 

Pour conserver l'installation et les panneaux photovoltaïques en parfait état, il est recommandé de confier 
la révision annuelle de l'installation au personnel agréé par . Pour une maintenance 

appropriée des kits, il est recommandé de réaliser au moins les tâches suivantes:

9.1 Panneaux photovoltaïques 

L'état des panneaux photovoltaïques doit être inspecté annuellement en réalisant les opérations 
suivantes: 

• Nettoyage des panneaux photovoltaïques. Il convient de noter que l'accumulation de poussière 
et de saleté sur la surface des panneaux réduit considérablement leur rendement. Pour cela, 
appliquez les recommandations suivantes: 

o Ne jamais utiliser des nettoyants agressifs et abrasifs ou des produits chimiques pour 
nettoyer le verre. Ne jamais utiliser des produits chimiques à base d'alcalins, y compris 
les solutions à base d'ammoniac. 

o Les panneaux photovoltaïques doivent être nettoyés avec de l'eau à faible pression et 
un chiffon non abrasif ou en utilisant une technique de nettoyage à sec. Il faut s'assurer 
que l'eau utilisée se trouve à une température similaire à celle du panneau. N'appliquez 
pas d'eau à une température inférieure ou supérieure de 20ºC à la surface du panneau. 

o Il faut utiliser des équipements de protection individuelle (gants, chaussures, etc.) avec 
une isolation électrique appropriée lors des opérations de nettoyage ou d'inspection. 

o Ne pas nettoyer les panneaux lorsque ceux-ci se trouvent en cours de génération. Il est 
recommandé de nettoyer les panneaux par temps nuageux, au lever du jour ou à la 
tombée de la nuit. Pendant la période de génération, la température du panneau 
augmente considérablement et le nettoyage peut causer un choc thermique au panneau, 
voire accroître le risque de décharge électrique. 

o La fréquence de nettoyage peut varier en fonction des conditions de l'emplacement des 
panneaux photovoltaïques. Dans les régions avec des vents forts ou beaucoup de 
poussière, le nettoyage nécessaire peut s’avérer plus fréquemment. 

 Le nettoyage du panneau photovoltaïque doit être réalisé par un personnel 

dûment qualifié. 

• Vérifier l'état général des panneaux photovoltaïques et identifier d'éventuelles dégradations 
(déformations, fissures, dommages sur le verre ou le cadre, etc.). Tout panneau photovoltaïque 
présentant un signe de détérioration doit être remplacé.  

• Vérifier l'état de la fixation des panneaux. Les vis de fixation doivent être bien serrées et ne 
présenter aucun signe d'usure (déformations, fissures, rouille, etc.). Il est recommandé de 
resserrer toutes les fixations.  

• Vérifier le branchement et l'état de tout le câblage. 

• Il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'ombrage nouveau pouvant altérer le rendement du système 
(des branches d'arbres ayant poussé, présence de nouveaux bâtiments, etc.). 
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 Si un élément des panneaux photovoltaïques (vis, panneaux, câblage, 

supports, etc.) présente des signes d'usure, il doit être immédiatement 
remplacé. 

9.2 Supports des panneaux photovoltaïques 

L'état des supports doit être inspecté annuellement en réalisant les opérations suivantes : 

• Vérifier d'éventuelles dégradations (déformations, fissures, etc.). 

• Vérifier l'état de la fixation de la structure au revêtement. Les vis de fixation doivent être bien 
serrées et les supports ne doivent présenter aucun signe d'usure (déformations, fissures, etc.). 
Il est recommandé de resserrer toutes les fixations. 

• Vérifier l'état de la fixation des panneaux à la structure. Les vis de fixation doivent être bien 
serrées et les supports ne doivent présenter aucun signe d'usure (déformations, fissures, etc.). 
Il est recommandé de resserrer toutes les fixations. 

• Vérifier l'étanchéité du revêtement. Autrement dit, il faut s'assurer que tous les joints réalisés 
sont toujours étanches ; si ce n'est pas le cas, ils doivent être réparés.  

• Vérifier la mise à la terre de l'installation photovoltaïque et la résistance de passage au potentiel 
de terre. 

 Si un élément des supports aux panneaux photovoltaïques (vis, profils, 

supports, etc.) présente des signes d'usure, il doit être immédiatement 
remplacé. 

9.3 Onduleur et protections 

Nous recommandons de réaliser annuellement les opérations suivantes sur l'onduleur et les protections 
: 

• Vérifier les données stockées et la mémoire d'erreurs. 

• Vérifier le branchement et l'état de tout le câblage. Il est recommandé de resserrer tous les 
raccords. 

• Vérifier l'existence de rouille, de décoloration, de vieillissement ou d'une anomalie des 
branchements. Remplacer les branchements détériorés ou rouillés. 

• Vérifier l'absence d'humidité ou de fuites d'eau à l'intérieur du panneau de l'onduleur et des 
protections.  

• Le rendement de l'onduleur peut baisser considérablement en cas de surchauffe. Vérifier que 
les grilles de ventilation du carénage général et les ailettes arrière de l'onduleur ne sont pas 
bouchées par de la poussière ou tout autre élément. Si c'est le cas, nettoyer et enlever toute 
saleté ou élément pouvant entraver la bonne ventilation de l'onduleur avec un chiffon sec et 
doux ou avec une brosse, si nécessaire. 

• Vérifier que les voyants de l'onduleur, le fonctionnement des touches et l'affichage sur l'écran 
sont dans un état normal. 

• Retirez les dispositifs de protection pour vérifier leur état et remplacez-le en cas de besoin : 
Interrupteurs de protection, fusibles, déchargeurs de surtensions... 
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• Il faut s'assurer que tous les dispositifs de protection fonctionnent correctement (interrupteurs, 
différentiels, magnétothermiques, etc.). 

 Il est impératif que l'onduleur et les autres composants du système soient 

propres et sans poussière ; si ce n'est pas le cas, des court-circuits peuvent 
survenir et réduire considérablement leur durée de vie utile. 

 Seul un personnel professionnel qualifié et autorisé connaissant les exigences 

en matière de sécurité peut réaliser les tâches de service et de maintenance. 

 L'onduleur doit être débranché du réseau et des panneaux photovoltaïques 

avant de réaliser toutes les tâche de maintenance. 
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10 CROQUIS ET DIMENSIONS 

10.1 Panneau photovoltaïque DS-Class PV 

 

 MS. Points de montage. 

 GS. Prise de terre. 

 DS. Prise de drainage. 

 JB. Bornier. 

 PV+. Sortie panneau photovoltaïque +. 

 PV-. Sortie panneau photovoltaïque - 

40
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0

0
0

1
6

4
0

942
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1
2

0
0

PV+

O8 x 12
MS

O4 - GS

O4 - DS
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O8 x 12
MS

O8 x 12
MS

O4 - GS

O4 - DS

3
2

0
3

2
0

O8 x12
MS

PV-
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10.2 Module onduleur 

 

 PV+. Entrée panneau photovoltaïque +. 

 PV-. Entrée panneau photovoltaïque -. 

 AC. Sortie CA. 

 

MODÈLE A B C 

MODULE ONDULEUR 1.5 370 mm 640mm 190mm 

MODULE ONDULEUR 2.0 370 mm 640mm 190mm 

MODULE ONDULEUR 2.8 450 mm 750 mm 220 mm 

MODULE ONDULEUR 3.6 450 mm 750 mm 220 mm 

PV+ PV- AC

A C

B
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11 SCHÉMA ÉLECTRIQUE 

11.1 DS-Watt 1.5 et Ds-Watt 2.0 

 

MF : Panneau photovoltaïque DS-CLASS 
PV. 

INV : Onduleur. 

DC - : Branchement “-” panneaux 
photovoltaïques. 

DC + : Branchement “+” panneaux 
photovoltaïques. 

SPD DC : Déchargeur de surtensions pour 
courant continu. 

F : Fusible courant continu. 

L : Phase. 

N : Neutre. 

PIA : Interrupteur magnétothermique pour 
courant alternatif. 

ID : Interrupteur différentiel pour courant 
alternatif. 

SPD AC : Déchargeur de surtensions pour 
courant alternatif. 
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11.2 DS-Watt 2.8 et Ds-Watt 3.6 

 

MF : Panneau photovoltaïque DS-CLASS 
PV. 

INV : Onduleur. 

DC - : Branchement “-” panneaux 
photovoltaïques. 

DC + : Branchement “+” panneaux 
photovoltaïques. 

SPD DC : Déchargeur de surtensions pour 
courant continu. 

F : Fusible courant continu. 

L : Phase. 

N : Neutre. 

PIA : Interrupteur magnétothermique pour 
courant alternatif. 

ID : Interrupteur différentiel pour courant 
alternatif. 

SPD AC : Déchargeur de surtensions pour 
courant alternatif. 
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12 CONDITIONS DE GARANTIE 

La garantie commerciale(*) de DOMUSA TEKNIK couvre l’utilisation normale des produits fabriqués 
par Domusa Calefacción S.Coop., selon les conditions et pour les périodes suivantes: 

1. Cette garantie commerciale (*) est valable pendant les périodes suivantes à partir de la date de 
mise en marche: 

• 2 ans pour les éléments électriques. 

• 5 ans pour les onduleurs. 

• 10 ans pour les panneaux photovoltaïques. 

Pendant une période de 2 ans à compter de la date de mise en marche, DOMUSA TEKNIK prend en 
charge gratuitement la réparation des vices ou défauts d’origine. 

À l’issue de ces 2 ans et jusqu’à la fin de la garantie, les frais de main-d'œuvre et de déplacement sont à 
la charge de l’utilisateur. 

2. L’entretien annuel n’est pas compris dans les conditions de cette garantie. 

3. Pour l'entretien et la réparation des kits DS-Watt, un accès suffisant doit être prévu. Les frais 
liés à un accès compliqué ne sont pas couverts par cette garantie. 

4. La mise en marche doit être réalisée par un personnel agréé par DOMUSA TEKNIK. 

5. Causes d’annulation de la garantie commerciale(*) : 

• L'entretien annuel obligatoire conformément aux spécifications de RITE n'a pas 
été réalisé. 

• Le kit n'a pas été installé dans le respect des lois et des règlements en vigueur en 
la matière. 

• La mise en marche n’a pas été effectuée immédiatement après l’installation par 
un personnel agréé par DOMUSA TEKNIK. 

Sont exclues de cette garantie les pannes dues à une mauvaise utilisation ou à une installation incorrecte, 
à l'emploi d’énergies ou de combustibles inappropriés, à une eau d’alimentation qui, par ses 
caractéristiques physico-chimiques, entartre ou corrode, à une manipulation incorrecte de l’appareil et, en 
général, à toute raison extérieure à DOMUSA TEKNIK.. 

Cette garantie n'affecte pas les droits que reconnaît au consommateur la législation actuelle. 
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