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2.2.2Strictr‹re  de  EVB202

FJescription

3

Le  dispositif  de  surveillance  EVB202  est  l'  interface  de  communication  des  micro-onduleurs ,  qui  peut  communiquer  

efficacement  avec  n'importe  quel  nJicro  -onduleur  Envertech  et  transmettre  les  dernières  informations  du  nJicro  -  

onduleur  au  serveur.  Les  utilisateurs  peuvent  avoir  accès  à  la  foule  de  données  d'  une  manière  simple,  flexible  et  

pratique .

La  descriptionNuméro

•  Mie  onduleur

•  Dispositif  de  surveillance  

EVB202  •  Portail  Web  de  surveillance  SnJart  

EnverPortal  •  A  pplicatio  de  surveillance  SnJart  iJ-  EnverView

0 0

2

6

1.1  Brève  introduction

1

S

B

4

1  Aperçu

Touche  tactile

Écran  LCD  _

M  onifo  i  incj  Device  _

B

2.2.1  Pièces

2.2  Pièces  et  caractéristiques

1.2  Caractéristiques

Articles•  Installation  et  fonctionnement  simples  •  Indice  

de  protection  IPGfi  (intérieur  et  extérieur)  •  Surveillance  en  

temps  réel  via  le  site  Web  et  l'  application

Quantité

1.3  les  Equipements

•  5  ans  de  garantie  •  

Communication  par  courant  porteur  en  ligne

Guide  d'installation2

UN

2.1  Schéma  du  système

sept
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CE

Posez  le  câble  RJ45  et  connectez  l'  autre  extrémité  du  câble  au  routeurÿ;

ré

Étape  4  

Insérez  l'  écran  M8  dans  le  trou  nJor‹nting  v'/avec  une  rivière  astucieuse  hexagonale .

0

Annonce  d'  inscription :  wwyy.envertecportaI.com

Par  le  Po  'ver  Line  Carrier  Cc'nJnJrinicatic'n  (PLCS  technoIc'gy,  EVB202  collecte  les  données  de  production  d'  énergie  

devant  le  nJicroinveiler  et  les  transmet  à  la  base  de  données  EnverPortal .

Routeur

Routeur

••••wvw•

740g

2.3  Créer  un  nouveau  compte

2.2.3  Étapes  d'  installation 2.2.4  Principales  frinations

Enver  Portal,  un  système  de  surveillance  intelligent  développé  par  Envertech ,  surveille  les  performances  de  l'  

ensemble  du  système  Envertech  nJicrcinverter  ainsi  que  celles  de  chaque  modfile  du  système .  Les  nouveaux  

élévateurs  doivent  créer  un  compte .

Étape  3 :  

placez  le  trou  de  montage  du  cadre  EVB202  sur  le  système  de  montage .

Étape  

1ÿ:  Utilisez  le  tournevis  pour  ouvrir  le  côté  droit  de  la  plaque  de  recouvrement .  Faites  passer  le  câble  RJ45  à  travers  

le  connecteur  et  branchez  -  le  sur  le  port  réseau.  Remettez  la  plaque  covei  en  place  et  vérifiez  qu'elle  est  

complètement  scellée .

Étape  2ÿ:

.. @

PLCC

R0ulsr

3

2.2.5  Paramètres  techniques  _
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Sélectionnez  Paramètres  pour  

accéder  à  l'  interface.

"  Informations  système "  Gestionnaire  de  périphériques" ,  puis  cliquez  sur  "Ajouter"  pour

2.5  Interface  du  portail  Web  de  surveillance

Zh¿jlang  Ertvartech  Corporation  Ltd.

'aiguiser

2.4  Ajouter  des  appareils

6

Prix  _

Zh¿jlang  Riverertech  Corporation  Ltd.

2.5.3  Données  historiques

,

EnverPortaI,  pour  centrale  électrique  unique

et  créer  une  centrale  électrique

Entrez  le  bon  SN  oI  EnverBridgedans  la  fenêtre  contextuelle  et  cliquez  sur  OK  »

2.5.1  Page  de  présentation  

Portail  Web  Smart  Monitoring

Cliquez  sur  "Suivant"

2.5.2  Surveillance  en  temps  réel  

Cliquez  sur  le  bouton  «ÿTemps  réelÿ»  pour  accéder  à  la  page  de  données  en  temps  réel .
S1

T  mezon  e

5

Cliquez  sur  «ÿHistoriqueÿ»  pour  accéder  à  la  page  des  graphiques  de  données
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EnverBrldge

Numéro

Haut/Ajouter

3

*

*

3.1  LCD  de  l'EVB202

L'  écran  LCD  affiche  l'  état  de  fonctionnement  de  l'  appareil  et  les  données  système  en  temps  réel .  Il  aide  les  

utilisateurs  à  vérifier  l'  état  du  système  en  temps  opportun  et  de  manière  pratique.

6

2

192.168.  8.156  +  
888U  NI :  88  

EUB2B2-EH-0B2  I  
D :  98819875

3  Commencez  à  utiliser

OK/Quitter

La  description

3

1

serveur,  et  pas  d'  

alimentation  en  temps  réel ,  s'affiche  au  début  de  la  deuxième  ligne.

Le  voyant  jaune  indique  qu'il  est  

en  communication.  Le  voyant  

rouge  indique  un  

dysfonctionnement.

Temps  de  départÿ:  30ÿs,  a5  Illustré  ci-  dessousÿ:

*  Définir  l'  ID  EVB

Description  de  la  DEL  

Le  voyant  lumineux  indique  un  

fonctionnement  normal .

3.1.2  Interface  de  démarrage  •  

Lorsque  EVB202  affiche  l'  interface  de  démarrage,  la  première  ligne  indique  la  société  nance  «  Envertech  »  et  la  deuxième  

ligne  indique  le  site  Web  de  la  société  «  www.en  vertec.com  »

8sept

Bouton

3.1.3  Interface  de  sélection  

Appuyez  sur  le  bouton  "OK" (le  rétroéclairage  s'allume  automatiquement)  pour  accéder  à  [ Interface  de  

menu ]  qui  est  illustré  ci-  dessous .

Statistiques  MI

connexion  avec  le  serveur.  UN

”

Interface  du  moniteur

'*'

Bas/Réduire

signifie  aucune  connexion .

Il  y  a  un  total  de  huit  opérations.  Appuyez  sur  «ÿHautÿ»  et  «ÿBasÿ»  pour  déplacer  le  curseur  et  afficher  
toutes  les  fonctions.  Appuyez  sur  "OK"  pour  accéder  à  la  fonction.

Numéro

L'  adresse  IP  sera  affichée  sur  la  première  ligne  de  l'  écran,  par  exempleÿ:  192.168.9.150.  Si  la  

première  ligne  affiche  192.168.0.255,  cela  signifie  qu'il  n'y  a  pas  de  connexion  réussie  avec  le

'*'

Envertech  
uuN.  enuer  con  déc.

4

Énergie  totale

Sur  la  quatrième  ligne,  il  affiche  l'  ID  EnverBridgeÿ:  chaque  EnverBridge  ne  possède  qu'un  seul  ID.  Par  exemple,  l'  ID  de  

cet  EnverBridge  est  90019073 .

Dans  le  système  de  surveillance  nouvellement  installé ,  vous  devez  d'  abord  définir  l'  ID  de  l'inverseur  micro  sur  l'  EVB202 .  Il  est  

recommandé  de  définir  l'  ID  du  micro  -onduleur  avant  de  l'installer  dans  la  centrale  électrique.  Pour  plus  de  détails,  veuillez  consulter  

le  secteur  suivant  3.1.3..

Réinitialiser  MI

La  quantité  de  micro-  onduleurs  est  affichée  à  la  fin  de  la  deuxième  ligne,  ce  qui  signifie  combien  de  MI  ont  sr‹ccessivement  

transmis  des  données.  Sur  la  troisième  ligne,  il  affiche  la  version  du  logiciel :  EVB202-E  -N-002.

Première  ligne :  adresse  IP ;  

Deuxième  ligneÿ:  puissance  et  quantité  de  micro-  onduleurs  Troisième  

ligneÿ:  version  EVBÿ;  Quatrième  ligneÿ:  numéro  d'  identification  EVB  

(comme  indiqué  ci-  dessous)ÿ:

”

”

Après  le  démarrage  d'  EVB202 ,  il  entrera  dans  un  état  de  fonctionnement  normal .  À  ce  moment,  l'  écran  LCD  affichera  

les  informations  de  surveillance.

*  Définir  l'  identifiant  MI

Redémarrer  le  système

3.1.1  Description  de  l'écran  LCD

Set  MI  SafetyP  aram
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GR  IDOU

*

*  NON

1

euuu.  enuer'tec.  con

I  l4oni  to  Interf'ace

H0.

*  Définir  l'identifiant  EUB

je  di  II je  t048t

+  Cu  rus

Je  OUI

v  Définir  l'  interface  utilisateur  IB

slangEnvsrtach  Cor  ocebon  Ltd.

Erreurÿ:  1

eTotal :

Statut  IN

Réinitialiser  III

de

je

%%%U%%%U%%%U%%%

234.7Kkh

O

allumé  et  éteint  après  30  sec .  Veuillez  noter  que  l'  usine  de  troisième  ligne  montre  notre  _

dix

ers.  Appuyez  sur  "Haut"  et  "Bas"  pour  sélectionner  l'entrée  correspondante.

Entrez  et  cliquez  sur  OUI"  pour  définir  la  norme  de  sécurité  nationale ,  cliquez  sur  "NON"  pour  revenir

appuyez  sur  "Olt"  pour  revenir  au  menu  principal .

Sans  erreur,  il  montre  comme  ci-  dessous

Étape  4.  Sélectionnez  "Set  MI  SafetyParanJ"  pour  définir  les  paramètres  de  sécurité  de  nJicroinvert

retour  à  l'  interface  principale .

La  ligne  affiche  l'  ID  de  l'  onduleur  nJicro  et  la  description  du  ventilateur .  Après  vérification,

*  Statut  F\I

192.  168.  8.  156  
1866k  £\I:  08

* Ills  runnin9  nornal1u

*

*

BeI  9i  un

Danemark

Étape  2.  Appuyez  sur  [Total  Energy]  pour  vérifier  l'énergie  totale  comme  ci-  dessous  et  appuyez  sur  "Olt"  pour  aller

,

Étape  3.  Sélectionnez  "MI  Status" ,  le  message  ci  -  dessous  s'affichera  en  cas  d'  erreur.  Le  troisième

Étape  1.  Appuyez  sur  "Monitor  Interface"  pour  revenir  à  l'interface  principale ,  le  voyant  de  retour  s'allumera

,

adresse  du  site  Web  de  l'  entreprise  au  lieu  de  la  version  nuns  ber.

Redémarrer  Susten

0

9ustrie

+  Total  Ener9u

IDÿ:  90019073

*  Set  DII  Saf'etu  aran

'

*
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3.1  d  Expl  an  ati'an  'af  Malfun  ti'zn

filtrer.  Cette  in  terface  durera  b0  s  econ  ‹  ds  puis  reviendra  automatiquement .  _  _  _

GlB0E20llODDJ0l

I  I  the  nebvork  FLIns  well,  "Please  Sencl  MI  I  Z"  toujours  pot  up  on  the  fit  st  llne  <•f  the
G  DUV

Saf'e¢vPar'an  5e€tine

Us  dir  Tension  _

Tension  Flur ;tu  ation

Ma  nFenêtre

III  I  B6  CONF  OK

Sous  fréquence  _

.JE

”

”OK”  pour  avoir  l'  option  Lh  e  YES /  N0 .  Sélectionnez  «ÿN  0ÿ»  pour  quitter  et  revenez  à  l'  étape  précédente .

jusqu'à  ce  que  l'  utilisateur  clique  sur  "OK"  et  retourne  au  menu  principal .

Sélectionner  OUI"  et  pré°s  ”OK"  pour  saisir  le  paramètre  se  Itin  cl  Interface .  Le  réglage  _

au  neMork  et  se  trouve  dans  le  même  réseau  local  que  celui  où  l'  ordinateur  hôte  est  connecté .  _  Presse  _

Appuyez  sur  «ÿOKÿ»  pour  revenir  une  fois  l'  opération  terminée .

est  la  quantité  de  souris  oinvei  terme  qui  complète  le  réglage .  _  Ce  visage  d'  Intel  restera

Lorsque  le  moniteur  se  trouve  dans  cette  interface ,  veuillez  utiliser  le  tc'ol  MI  L'  in  dlnq  sur  l'  ordinateur  

pour  envoyer  le  groupe  correspondant  d'  ID  à  l'  adcl  EnverBr  lclge  ID  et  au  micro  -  onduleur

Étape  5.  Lorsque  vous  sélectionnez  "  Set  MI  ID" ,  veuillez  vous  assurer  que  le  moniteur  est  connecté
Bln  cl  avec  succès ,  et  le  moniteur  affichera  sur  la  troisième  ligne  "  IZ  SET  OK  "  après

menu.  Sélectionnez  W  ES”  pour  lancer  cette  fonction .  Si  le  n  eMork  n'est  pas  connecté ,  il  va  _  _

Étape  6.  Sélectionnez  "Oui  système  fiscal  " ,

Après  un  set  tinq  réussi ,  le  s  Green  sera  sh  cvvn  as  L'el  eve.  Le  chiffre  après  ”MI  ”

et  le  moniteur  réduira  la  taxe  dans  2  secondes .  _

Surfréquence  _

11 12

afficher  l'  interface  suivante ,  appuyez  sur  «ÿOKÿ»  pour  retourner  pour  vérifier  le  réseau.

CF1B06B0l1000TD6)

tdentlflcøtlon

Sur  VDltag  e

GRUDUF

recevoir  le  Iis..

GRIDSU

le  temps  est  un  atout  de  1  à  2  minutes .

GRIDOV

0F1B0S80I1000SD4

IIe0uork  déconnecté

GRJDOF

tIBOBP0(I00  3

CN]B0b2011D00BD2
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Liaison  rapide  3.2  MI

Cliquez  sur  +  "  derrière  l'  ID  EnverBr  idge ,  entrez  l'  ID  de  l'  ID  de  nJicroiiJverter  nécessaire  dans

3.2.2  Sélectionnez  «ÿInformations  systèmeÿ»  sous  «ÿParamètresÿ» ,  puis  cliquez  sur  «ÿGestionnaire  de  périphériquesÿ»

"

1.  Cliquez  sur  "Batc  h  Add  MI  S /N  Tend  plate  Download  "  dans  le  coin  supérieur  droit  de

3.2.4  Ajouter  un  lot  d'  ID  de  micro  -onduleurs

sélectionnez  le  modèle  modifié  et  cliquez  sur  "Ouvrir"l'  interface  contextuelle  et  cliquez  sur  "Olt" .  Attendez  r‹p  tc  5  minutes,  puis  rafraîchissez  l'  écran,

Attendez  jusqu'à  5ÿnJinr  ‹tes,  puis  actualisez  la  page,  elle  affichera  "  Sent  suecessfrilly

13

3.  Cliquez  sur  "Batch  Add  MI  S/N"

3.2.3  Ajouter  un  identifiant  de  micro-  onduleur  unique

nJicro  -onduleur  ID.

côté  du  modèle  suivant  est  l'  ID  Enver  Bridge ,  et  sur  le  côté  droit  est  le  _

14

,

2.  Saisissez  les  ID  nJicroinverter  qui  doivent  être  ajoutés  au  modèle .  _  A  gauche  _

et  il  apparaîtra  une  fenêtre  de  "Envoyé  sr‹ccessfriIIy  "

écran  et  téléchargement.

'JE /."'  "'ttc  *'*
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iÿverteran  d  do  maintalnènce.

4.3  mmÿiõn:Próbÿÿ  moi

-

La  marque  "mate"  dans  ce  manuel  indique

des  informations  importantes  sur  le  produit ,

AVERTISSEMENT  Veuillez  vous  assurer  que  le  D  r  est  

éteint.  Il  n'y  a  pas  de  courant  électrique  lors  de  la  

connexion  des  dés  de  surveillance  Envertec  h .

———

N'essayez  pas  de  réparer  la  date  de  surveillance  

'Env,ertech  sans  autorisation  \  car  elle  ne  contient  pas  

de  pièces  disponibles  pour  les  utilisateurs  à  réparer.  Si  

le  convertisseur  de  micro  tombe ,  veuillez  contacter  le  

client  Enve2ech .  service.

ATTENTION

1

Wab'ÿ:  wënyöÿëc.œrÿ  

Sgles  Hoÿlineÿ!  4œ-ôa-58  ìö

'  Ematl!  Infzx  ¥zn  fö  rtœ  Borgÿ;  tsch6e  nœrtëE.œm

Bäãlÿ  Dperat|o'ns

'', ,

4.

*

Le  problème  est  en .b'est  détecté.conformément.à  ce  que  j'ai  écrit  sur  l'  écran  LV  

D :  1.  Lorsque  l'  écran  '  LCG  ÿh  õM  le  numéro  de  MI  d  _  _  @iceÿ'  Iass  tha'n  th  a  se  
connected  to  EVBZO2  for ;ra  lang  time,  It  iv  Aug  g'ested  to'  check  if  ”eth  er.a  certain  MI  

d@  iEe  is  in  pró  bIe'm  ( tÿie  sp'ecific  probIerïÌ  lull  e  n  be  found  frc''m  the  web  po  rtal  
EnverP  o  rtal  '  o;  or  fTorïÌ  lae  I.monito ;riÿÿ),  Selon  le  fauIt  -  info.  technl  ca'I  p  erso'nn  el  

en.a  c  curly  trouver  th'e'fz  ulty  rïÌicro  -

REMARQUE

Pour  plus  d'  informations  sur  les  contrôles  de  sécurité ,  veuillez  consulter  ci-  dessous  les  trois  consignes  de  

sécurité  de  ce  manuel.

Contrôles  de  sécurité.  doit  être  pe'i1Ó'rmed,.at  Iea•t  Very  12'  mois's  by  m'aÿufaÿturer'  •.  qúalifié  par  •  ü'n  w.ho.  

h'as”ádequatè  ÿralnln'g.  les  connaissances  et  la  perlénce  pratique  de  comprendre  ces  données .  Les  données  

doivent  être  consignées  dans  un  journal  d'  équipement .  Si  le  dwiEè  ne  fonctionne  pas  correctement  ou  échoue .  

_  _  _  _

*

'"'

NŒFE
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