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1 Informations sur ce manuel
1.1 Validité
Ce manuel décrit le montage, l'installation, la mise en service et la maintenance des mod èles
d'onduleurs Growatt sui vants:
MIN
MIN
MIN
MIN
MIN

3600
4200
4600
5000
6000

Informations que vous devez lire et conna ître pour garantir une
le fonctionnement du syst ème.
Information

TL-XE
TL-XE
TL-XE
TL-XE
TL-XE

.4.2 Marquages sur ce produit
Symbol

1.2 Groupe cible

Ce manuel est destiné au personnel qualifi é. Le personnel qualifi é a reçu une formation et a
démontré des compétences et des connaissances dans la construction et l'exploitat ion de ce
dispositif. Le personnel qualifi é est formé pour faire face aux dangers et aux risques li és à
l'installation d'appareils électriques

Explication
Tension électrique !

Risque d'incendie ou explosion！

1.3 Informations complementariness

Vous trouverez de plus amples informations sur des sujets particuliers dans l a zone de
téléchargement à l'adresse www.ginverter.com
Le manuel et les autres documents doivent être conservés dans un endroit pratique et être
disponibles à tout moment. Nous n'assumons aucune respon sabilit é pour les dommages causés par
le non-respect de ces instructions. Pour d'éventuelles modifications dans ce manuel, GROWATT
NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD n'assume aucune responsabilit é quant à l'information des
utilisateurs

Risque de brûlure s

Opération après 5 minutes

Point de connexion pour la protection de la mise à la terre

1.4 Symboles dans ce document
Courant Continu (CC)

1.4.1 Avvertissement dans ce document
Un avertissement décrit un danger pour l'équipement ou le personnel. Il attire l'attention sur une procédure
ou une pratique qui, si elle n'est pas correctement exécutée ou respectée, pourrait entraîner des dommages ou
la destruction d'une partie ou de la totalité des équipements Growatt et/ou des autres équipements connectés
à celui du Growatt ou à des dommages corporels.
Symbol

Description

Courant Alternatif (CA)

L'onduleur n'a pas de transformateur.

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, va entraîner la mort ou des blessures graves.

Lire le manuel

L'AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Marque CE
L'onduleur est conforme aux exigences des directives CE applicables

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.

L'onduleur ne doit pas être jeté avec les ordures m énagères.

DANGER

WARNING

ATTENTION
NOTICE est utilisé pour traiter des pratiques non li ées aux dommages
corporels.
NOTICE
1
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1.5 Lexique
CA
Abbréviation pour "Courant Alternatif"
CC
Abbréviation pour "Courant Continu"
Energie
L'énergie est mesurée en Wh (wattheures), en kWh (kilowattheures) ou en MWh (m égawattheures).
L'énergie est la puissance calculée dans le temps. Par exemple, votre onduleur fonctionne à une
puissance constante de 4600 W pendant une demi-heure, puis à une puissance constante de 2300 W
pendant une autre demi-heure, elle a injecté 3450Wh d'énergie dans le r éseau de distribution
d'électricité en moins de cette heure-là.
Puissance
La puissance est mesur ée en W (watts), kW (kilowatts) ou MW (m égawatts).La puissance est
une valeur instantanée. on affiche la puissance que votre onduleur fournit actuellement au
réseau de distribution d'électricité.
Taux de Puissance
Le taux de puissance est la ratio du courant qui alimente le r éseau de distribution d'électricité et la
puissance maximale de l'onduleur qui peut alimenter le r éseau de distribution d'électricité.
Facteur de puissance
Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance r éelle ou les watts et la puissance apparente ou
les volts-ampères. Ils ne sont identiques que lorsque le courant et la tension sont en phase que le facteur
de puissance est de 1,0. La puissance dans un circuit de courant alternatif est tr ès rarement égale au
produit direct des volts et des ampères.
Afin de trouver la puissance d'un circuit de courant alternatif monophasé, le produit des volts et des
ampères doit être multiplié par le facteur de puissance.
PV
Abréviation pour photovoltaïque.
Communication sans fil

Position

Description

A

Modules PV

B

Interrupteur DC

C

Onduleur

D

Interrupteur AC

E

Compteur d’énergie

F

Réseau électrique

L'onduleur n'est pas destin é à une utilisation mobile. Toute autre utilisation ou utilisation
supplémentaire n'est pas consid érée comme l'utilisation pr évue. Le fabricant/fournisseur n'est pas
responsable des dommages causée par une telle utilisation involontaire. Les dommages caus és par
une telle utilisation involontaire sont aux seuls responsabilit é de l'opérateur.
Courants de décharge capacitifs des Modules PV

La technologie de communication sans fil externe est une technologie radio qui permet à
l'onduleur et à d'autres produits de communication d e communiquer entre eux.
La
communication externe sans fil ne n écessite pas de ligne de vue entre les appareils et il s'agit
d'un achat sélectif.

Les modules PV de grande capacit é par rapport à la terre, tels que les modules PV à couche
mince avec sur un substrat m étallique, ne peuvent être utilisées que si leur capacit é de couplage
ne dépassent 1uF. Pendant l'opération d'alimentation, un courant de fuite circ ule des cellules
vers la terre, dont la taille dépend de la manière dont les modules PV sont install és (par
exemple feuille sur un toit m étallique) et des conditions m étéorologiques (pluie, neige). Ce
courant de fuite "normal ne peut pas d épasser 50mA, car sinon l'onduleur
se d éconnecter
automatiquement du r éseau électrique par mesure de protection.

2 Sécurité

2.2 Qualification de l'homme du m étier

2.1 Utilisatio n pr év ue
L'unité convertit le courant continu g énéré par les modules photovolta ïques (PV) en courant alternatif
conforme au réseau et effectue l'alimentation monophasée du réseau électrique. Les onduleurs MIN
2500TL-XE, MIN 3000TL-XE, MIN 3600TL-XE, MIN 4200TL-XE, MIN 4600TL-XE, MIN 5000TLXE et MIN 6000TL-XE sont construits conform ément à toutes les règles de sécurité requises.
Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entra îner des risques mortels pour l'opérateur ou des tiers,
ou peut causer des dommages aux unit és et autres biens.
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Principe d'une installation photovoltaïque avec cet onduleur monophasé MIN TL-XE :

Ce système d'onduleur ne fonctionne que lorsqu'il est correctement connect é au réseau de
distribution CA. Avant de raccorder le MIN TL -XE au réseau de distribution d'électricité,
contactez la société locale du réseau de distribution d'électricité. Ce raccordement doit être
effectué uniquement par des personnels technique pour se conn ecter, et seulement apr ès avoir
reçu les autorisations appropri ées, comme requis par l'autorit é locale concernée.
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 Danger pour la vie en raison des tensions élevées dans l'onduleur.

2.3 I nstr uctio ns de séc ur ité
Les onduleurs MIN TL-XE sont conçus et testés conformément aux exigences
internationales de sécurité (IEC62109-1, CE, VDE-AR-N4105, CEI0-21, VDE0126-11, AS4777) ;
Toutefois, certaines pr écautions de sécurité doivent être observées lors de l'installation et
de l'utilisation de cet onduleur. Lisez et suivez toutes les instructions, mises en garde et
avertissements de ce manuel d'installation. Si vous avez des que stions, veuillez contacter
les services techniques de Growatt au +86 (0)7552747 1900.

 Il y a une tension r ésiduelle dans l'onduleur. L'onduleur met 20
minutes à se décharger.

DANGER

2.4 Avertissements de l'Assembl ée
Ø

Ø

Ava nt l 'i nstal lati on, i nspectez l 'a ppa reil pour vous a ssurer de l 'a bsenc e de tout

Assem bl ez l 'onduleur en suiva nt les i nstruc ti ons de c e m anuel. Choi sissez avec
le

li eu

d'i nstalla tion

et

respectez

l es

exi gences

de

ref roi dissem ent

Ø
Avertissement

retrai t

i na ppropri ée,

non
une

a utoris é

des

i nstal la ti on

protecti ons
et

un

néc essa ires,

f onc tionnem ent

une

Avertissement

i nc orrects

peuv ent

Ø

Ø
Ø

Af i n de m i ni mi ser l e risque de c hoc d û à des tensi ons da ngereuses, rec ouv rez

Ø

Ø

Pour

thermi que

de

l 'ondul eur

r édui re
à

le

l 'a rri ère

sont

risque
de

enc ore

de

c ha udes

bl essure,

l 'ondul eur

ou

ne
les

penda nt

touc hez
surf ac es

présenc e

de

tensions

qui

pourrai ent

d étrui re

l 'ondul eur.

pa s

le
le

proc hes

L'éc ra n

Ÿ

Mettez imm édiatement le comm utateur rota tif DC sur la posi tion Off.

Ø

de

Toutes l es op érations conc erna nt l e tra nsport, l 'i nstal la ti on et la mi se en
serv ic e, y c om pris la mai ntena n c e, doiv ent être eff ectuées par un personnel
qua li fi é et f orm é c onf orm ément à tous l es c odes et r ègl em ents en vi gueur.

CAUTION

Ø

c omposa nts sous tensi on peut entra îner des bl essure s grav es, v oire mortell es.

ef fec tuées que par des personnes qual if i ées en él ec tri ci t é.

5

surfa c es

l 'ondul eur a ff ic hera l e m essa ge d'erreur "Tension PV él ev ée !

 L'i nstall ati on électri que, l es r épara ti ons et l es c onv ersions ne peuvent être

DANGER

c ontr ôle

Ÿ

 N e pa s ouvri r l 'ondul eur, sa uf la bo îte à f il s, pa r des personnes qual if i ées.

 N e touc hez pa s les ondul eurs endom ma g és.

un

penda nt que l 'ondul eur f onc ti onne.
la

Avertissement

Ÿ

Ø

général em ent

Un ma uv ai s di mensionnem ent de l 'i nsta ll ati on photov ol ta ï que peut entra î ner

2.5 Avertissements c onc ernant les connexio ns é lectriques

Les c om posa nts de l 'ondul eur sont sous tensi on. Le c ontac t a vec des

et

di ssi pa teur

Ø



n éc essitent

f oncti onnem ent.
Bi en que c onçu pour r épondre à toutes l es exi genc es de s éc urité, c ertai nes
f oncti onnem ent.

Respecter les exigences locales en mati ère de mise à la terre des
modules PV et du g énérateur PV. GROWATT recommande de
connecter le cadre du g énérateur et les autres surfaces
électriquement conductrices de mani ère à assurer une conduction
continue avec la terre afin d'avoir une protection optimale du
système et personnel.



ondul eurs

Assurez -v ous que tous l es connec teurs sont scell és et s éc uris és penda nt l e

pa rties

tout équipem ent.

Attention

av ec

2.6 Avertissements sur les opérations

équi pements.

Mise à la terre des modules PV : Le MIN TL -XE est un onduleur
sans transformateur. C'est pourquoi il n'y a pas de s éparation
galvanique. Ne mettez pas à la terre les circuits DC des modules PV
connectés au MIN TL-XE. Si vous connectez des modules PV mis à
la terre au MIN TL-XE, le message d'erreur "PV ISO Low" apparaît.

s y stèm es

règl es de s éc urité en v i gueur.

l 'ensem bl e du c ham p sola ire d'un matéria u som bre ava nt de le c onnec ter à

Ø

Les

di spositif s de protecti on (par exempl e, des c oupe -ci rc ui ts à f usi bles) sel on les

uti li sa tion

entra îner de grav es risques de s éc urité et de c hoc s et/ou des domm a ges aux

l es risques d'a cc i dent.
suppl ém entai re (par exempl e, des i nterrupteurs, des sec tionneurs) ou des

spéc ifi ées.
Le

c onducteur, l es f usi bl es, l e ra cc ordem ent du PE, etc .) c onf orm ément a ux
tension, respectez toutes les r ègl es de s éc urité en v i gueur afi n de m i ni mi ser

Ø

c ette c onsigne pourrai t entra îner des risques pour l a s éc uri t é.
soi n

Eff ectuez tous l es ra cc ordem ents él ec tri ques (pa r exem pl e, l a term i nai son du
régl em enta ti ons en v i gueur. Lorsque v ous trava il l ez a vec l 'ondul eur sous

domma ge dû au tra nsport ou à la ma nutenti on, qui pourrai t aff ecter
l 'i nt égri té de l 'i sol ati on ou les d égagem ents de s éc uri t é ; l e non-respect de

Ø

 Les personnes aux capacit és physiques o u mentales limit ées ne
peuvent travailler avec l'onduleur Growatt qu'en suivant les
instructions appropri ées et sous une surveillance permanente. Il
est interdit aux enfants de jouer avec le Growatt onduleur. Il
faut garder l'onduleur Growatt h ors de port ée des enfants.

Ø

Chaque fois que l'onduleur a été déconnecté du réseau électrique,
il faut faire preuve d'une extr ême prudence car certains
composants peuvent conserver une charge suffisante pour cr éer
un risque de choc ; pour minimiser l'apparition de telles
conditions, respectez tous les symboles et marquages de s écurité
correspondants présents sur l'appareil et dans ce manuel.
Dans des cas particuliers, il peut y avoir des interférences pour la
zone d'application spécifiée malgré le maintien de valeurs limites
d'émission normalisées (par exemple lorsque des équipements
sensibles sont situés sur le lieu d'installation ou lorsque le lieu
d'installation est proche de récepteurs de radio ou de t élévision)
Dans ce cas, l'opérateur est tenu de prendre les mesures
appropriées pour rectifier la situation
Ne restez pas à moins de 20 cm de l'onduleur pendant un certain
temps.
6

3 Introduction du produit
3.1 Vue d'ensemble de TL -X

3.2 Étiquette de cette catégorie
Les étiquettes fournissent une identification unique de l'onduleur (le type de produit, les
caractéristiques spécifiques de l'appareil, les certificats et les homologations). Les étiquettes
de modèle se trouvent sur le c ôté gauche du boîtier.

Position

Description

Position

A

Couvercle

G

B

Interrupteur CC

H

Description
SORTIE CA
VANNE DE VENTILATION

C

LED

I

ENTRÉE PV +

D

OLED

J

ENTRÉE PV -

K

PORT USB

L

Port SYS COM

E

BOUTON TACTILE

F

Port COM

Des symboles sur l’onduleur
Symbole

Description

Symbole tactile

Symbole du statut
de l'onduleur
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Explication

Bouton tactile: on peut changer l'OLED
afficher et paramétrer en touchant.

Indique l'état de fonctionnement de
l'onduleur :
Rouge : Défaut.
Vert:Nomal.
Feuille rouge clignotante : Avertissement ou
Programmation DSP.
Feuille verte clignotante : Programmation
M3.
8

3.3 Dimensio ns et poids
Vous trouverez plus de d étails sur l'étiquette du type dans le tableau ci -dessous
:
Nom du modèle
Tension d’entrée Max

MIN 2500 TL-XE

MIN 3000 TL-XE

500V

500V
12.5A/12.5A

Tension de démarrage

100V
80V~500V

230V
50/60 Hz

Fréquence CA
Puissance apparente Max
Courant de sortie Max

2500VA

3000VA

11.3A

13.6A

Facteur de puissance

Nom du Modèle

3600VA

MIN 4200
TL-XE

MIN 4600
TL-XE

MIN 5000
TL-XE

Courant d’entrée Max

12.5A/12.5A

Tension de démarrage

100V

Plage de tension MPP

80V~550V

Température
ambiante

MIN 6000
TL-XE

Profondeur (P)

375mm 14.8inch

160mm 6.3inch

Poids
10.8kg

Si vous souhait ez stocker l'onduleur dans votre entrepôt, vous devez choisir un endroit
approprié pour le faire.

Ø
Ø
Ø

Ø

50/60 Hz

Fréquence CA

Dégré de protection

350mm 13.8inch

Largeur (L)

3.4 Stoc kage de l’o nduleur

230V

Tension nominale CA

Facteur de puissance

MIN 2500-6000 TL-XE

- 25...+60℃ (-13...+ 140°F)
with derating above 45°C（ 113°F）

550V

Courant de sortie Max

Hauteur (H)

Modèle

IP 65

Tension d’entrée Max

Puissnace apparente Max

Dimensions et poids

16A

0.8leading…0.8lagging

Dégré de protection
Température
ambiante

80V~550V

80V~500V

Tension CA nominale
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550V

Courant d’entrée Max

Plage de tension MPP

MIN 3600 TL-XE

L'appareil doit être stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit propre et sec, et
être protégé de la poussière et de la corrosion par la vapeur d'eau.
La température de stockage doit toujours être comprise entre -25℃and +60℃. Et l'humidité
relative de stockage peut atteindre 100 %.
En cas de stockage d'un lot d'onduleurs, le nombre maximal de niveaux pour le carton
d'origine est fixé à quatre.
Après un stockage à long terme, l'installateur local ou le service apr ès-vente de
GROWATT doit effectuer un test complet avant l'installation.

3.5 Les av antages de L’o nduleur

4200VA

4600VA

5000VA

6000VA

19A

20.9A

22.7A

27.2A

0.8leading…0.8lagging
IP 65
- 25...+60℃ (-13...+ 140°F)
with derating above 45°C（ 113°F）

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø


Ø
Efficacité
maximale de 98,4%.

Large gamme de tension d'entr ée de 80-550Vdc
Régulation de la puissance r éactive
Interrupteur VC int égré
Contrôleur multi MPP
Contrôleur DSP
Contrôle tactile

Mode de contrôle de la puissance active

Une installation facile
Détection intelligente des d éfauts d'arcs électriques en courant continu (AFCI)
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4 Déballage et inspection

Installation 5

L'onduleur est minutieusement test é et inspecté strictement avant la livraison. Nos onduleurs
quittent notre usine en bon état électrique et mécanique. Un emballage spécial garantit un
transport sûr et soigneux. Cependant, des dommages de transport peuvent toujours surveni r.
Dans ce cas, la compagnie de transport est responsable. V érifiez minutieusement l'onduleur à
la livraison. Informez imm édiatement la compagnie de transport responsable si vous d écouvrez
les dommages à l'emballage qui indiquent que l'onduleur a pu être endommagé ou si vous
découvrez des dommages visibles sur l'onduleur. Nous serons heureux de vous aider, si
nécessaire. Pour le transport de l'onduleur, il convient d'utiliser l'emballage d'origine ou un
emballage équivalent et le nombre maximal de niveaux pour le carton d'origine est fix é à
quatre, ce qui garantit la sécurité du transport.

5.1 I nstructio ns de séc ur ité
Danger de mort dû à un incendie ou une explosion.

Ø
Ø

Ma l gr é une c onstruc ti on ri goureuse, l es a ppa rei ls él ectri ques peuv ent
provoquer des i nc endi es.
N 'i nstal lez pas l 'ondul eur sur des mat éria ux faci lem ent i nflamma bles et da ns
des endroi ts où des mat éria ux i nflam ma bl es sont stock és.

Risque de brûlures dues aux parties chaudes de l'enceinte.
Montez l'onduleur de mani ère à ce qu'il ne puisse pas être touché par
inadvertance.

Après avoir ouvert le paquet, veuillez v érifier le contenu de la boîte. Elle doit contenir les
éléments suivants. Veuillez v érifier soigneusement tous les accessoires contenus dans le carton.
S'il manque quelque chose, contactez imm édiatement votre revendeur.

Les effets des radiation s peuvent nuire à la santé !
ØDans des cas particuliers, il peut encore y avoir des interf érences
pour les domaine d'application malgr é le maintien de la limite
d'émission standardisée. Dans ce cas, l'opérateur est tenu de prendre
les mesures appropriées pour remédier à la situation.
ØNe jamais installer l'onduleur à proximité des équipements
sensibles (par exemple, les radios, t éléphone, télévision, etc).
ØNe pas rester à moins de 20 cm de l'onduleur pendant une
période donnée à moins que cela ne soi t absolument nécessaire.
ØGrowatt n'assume aucune responsabilit é quant au respect des
réglementations CEM pour l'ensemble du syst ème.

Ø Toutes les installations électriques doivent être réalisées conformément aux normes électriques

Descripti on

Quantité

A

Onduleur

1

B

Support de montage

1

C

Guide rapide

1

D

Dispositif de surveillance (facultatif)

1

PORT COM Connecteur de signal

1

PORT SYS COM

1

Ob ject

E
F

Vis auto-taraudeuses

3

G

Vis de v errouillage de s ûreté

1

H

Tuyau d'expansion en plastique

3

I

Bornier PV+/PV

2/2

J

PV+/PV- metal terminal

2/2

K

11

Connecteur de signal

Connecteur CA

1

L

L'outil de désinstallation du signal ou du connecteur CA

1

M

L'outil de désinstallation des t erminaux PV

1

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø

locales et nationales. Ne pas retirer le bo îtier. L'onduleur ne contient pas d'éléments réparables
par l'utilisateur . Confiez l'entretien à un personnel qualifi é.
Tout montage électrique doit être effectué par un personnel de service qualifi é.
Retirez soigneusement l'appareil de son emballage et v érifiez qu'il n'a pas subi de dommages
extérieurs. Si vous Si vous trouvez des imperfections, veuillez contacter votre reve ndeur local.
Veillez vérifier à ce que les onduleurs soient reli és à la terre afin de prot éger les biens et les
personnes.
L'onduleur ne doit être utilisé qu'avec un g énérateur PV. Ne connectez aucun autre
source d'énergie.
Les sources de tension alternative et continue sont toutes deux termin ées à l'intérieur de
l'onduleur PV. Veuillez consulter le site d éconnectez ces circuits avant de proc éder à l'entretien.
Cette unité est conçue pour alimenter le r éseau électrique public (service public) uniquement. Ne
pas connecter cet appareil à une source ou un g énérateur de courant alternatif. Connexion de
l'onduleur à une source externe pourrait entra îner de graves dommages à votre équipement.
Lorsqu' un panneau photovolta ïque est exposé à la lumière, il génère une tension continue.
Lorsque connect é à cet équipement, un panneau photovolta ïque chargera la liaison DC.

Ø L'énergie stockée dans les accumulateurs de la liaison CC de cet équipement présente un

Ø

risque de choc. M ême après que l'appareil ait été déconnecté du réseau et des panneaux
photovoltaïques,
des tensions élevées peuvent encore exister à l'intérieur de l'onduleur. Ne retirez pas le
boîtier avant au moins 5 minutes apr ès avoir débranché toutes les sources d'énergie.
Bien que conçues pour répondre à toutes les exigences de sécurité, certaines parties et
surfaces des Les onduleurs sont encore chauds pendant le fonctionnement. Pour r éduire le
risque de blessure, ne touchez pas le dissipateur de chaleur à l'arrière de l'onduleur PV ou
sur les surfaces proches lorsque l'onduleur est en fonctionnement.
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5.2 Choix du lieu d'installation
Ø

Il s'agit d'un guide destin é à aider l'installateur à choisir un lieu d'installation appropri é, afin
d'éviterles dommages potentiels pour l'appareil et les op érateurs.

Ø

Le lieu d'installation doit être adapté au poids et aux dimensions de l'onduleur
pendant une longue période.

Ø

Sélectionnez l'emplacement de l'installation pour que l'affichage de l' état puisse être facilement
visualisé.
Ne pas installer l'onduleur sur des structures construites en mat ériaux inflammables ou en
matériaux. thermosensibles.

Ø
Ø

Ø

Ø
Ø

N'installez jamais l'onduleur dans un environnement o ù il y a peu ou pas de circulation d'air, ni
dans un environnement poussi éreux. Cela peut diminuer l'efficacit é du ventilateur de
refroidissement de l'onduleur.
Le taux de protection contre les intrusions est IP65, ce qui signifie que l'onduleur peut être
installéà l'extérieur et à l'intérieur.
L'humidité du lieu d'installation doit être de 0~100% sans condensation.
Le lieu d'installation doit être libre et accessible à tout moment en toute sécurité.
L'installation doit être verticale et la connexion de l'onduleur doit être vers le bas.
Ne jamais installer à l'horizontale et éviter toute inclinaison vers l'avant et sur le c ôté.

Dimensions apparentes d'un onduleur

Ø
Ø

Dimensions apparentes d'un e série
d’onduleurs

IL doit y avoir un espace suffisant entre les diff érents onduleurs pour éviter que l'air
de refroidissement de l'onduleur adjacent ne soit pas aspir é.
Si nécessaire, augmentez les espaces intermédiaires et assurez -vous que l'apport
d'air frais est suffisant pour assurer un refroidissement suffisant des onduleurs.

Nous sugg érons que les onduleurs soient install és sur le site avec une couverture ou une
protection.

Ø
Ø
Ø
Ø

L'onduleur nécessite un espace de refroidissement ad équat. Il faut pr évoir une meilleure
ventilation de l'onduleur pour assurer une évacuation adéquate de la chaleur. La température
ambiante doit être inférieure à 40°C pour assurer un fonctionnement optimal.

Ø

N'exposez pas l'onduleur à la lumière directe du sol eil, car cela peut provoquer un
réchauffement excessif et donc réduction de la puissance.

Ø
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Assurez-vous que l'onduleur est hors de port ée des enfants.

Ne mettez pas de choses sur l'onduleur. Ne couvrez pas l'onduleur.
N'installez pas l'onduleur à proximité d'une antenne de t élévision ou de toute autre antenne et
les câbles d'antenne.

Respectez les distances minimales par rapport aux murs, aux autres onduleurs ou aux objets,
comme indiqué ci-dessous
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Ø

Veuillez vous assurer que l'onduleur est install é au bon endroit. L'onduleur ne peut pas être
installé près du tronc.

5.3.2 Fixatio n de l'o nduleur sur le mur
La chute d'un équipement peut provoquer des blessures graves,
voire mortelles. Ne montez jamais l'onduleur sur le support, sauf si
vous êtes sûr que le cadre de montage est vraiment bien fix é au
mur après avoir soigneusement vérifier.
Avertissement

Ø

Montez l'onduleur un peu plus haut que le support. Tenez compte de leur poid s et maintenez
l'équilibre de l'onduleur pendant le processus.
Accrochez l'onduleur sur le support par les crochets d'allumettes du support.

5.3 Montage de l'onduleur
5.3.1 Montage de l'onduleur avec support

DANGER

Afin d'éviter tout choc électrique ou toute autre blessure, inspectez les
installations électroniques ou de plomberie existantes avant de percer
des trous.

Ø

Ÿ
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Après avoir confirmé que l'onduleur est fixé de manière fiable, fixez fermement une vis à
tête cylindrique M6 de sécurité sur le côté droit ou gauche pour éviter que l'onduleur ne
soit soulevé du support.

Fixez le support de montage comme le montre la figure. Ne faites pas en sorte que les vi s soient
à fleur du mur. Laissez plut ôt 2 à 4mm exposés.
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6. Connexion électrique
Classe de tension décisive (DVC) indiquée pour les ports
Nom du Port

Classe

Sortie CA

C

Entrée CC

C

Port COM&SYS COM

A

RS485&USB

A

L'étape du câblage CA:
1) Désinstallez les parties de la fiche de connexion CA du sac d'accessoires.

6.1 Séc ur ité
Danger pour la vie à cause de tensions mortelles.
Des tensions élevées pouvant provoquer des chocs électriques sont
présentes dans les parties cond uctrices de l'onduleur. Avant
d'effectuer tout travail sur l'onduleur, d éconnectez l'onduleur des
côtés CA et CC

Avertissement

Danger d'endommagement des composants électroniques par
décharge électrostatique.
Prenez les précautions ESD appropri ées lors du remplacement et de
l'installation de l'onduleur.

6.2 Câblage de la sortie CA
Vous devez installer un disjoncteur monophas é séparé ou une autre
unité de déconnexion de la charge pour chaque onduleur afin de
garantir que l'onduleur peut être déconnecté en toute sécurité sous
charge.
NOTE :
L'onduleur a pour fonction de d étecter le courant r ésiduel et de se
protéger contre le courant r ésiduel.Si votre onduleur doit être équip é
d'un disjoncteur AC qui a la fonction de d étecter le courant résiduel,
vous devez choisir un disjoncteur AC avec le courant r ésiduel nominal
plus de 300mA.

2. Insérez le câble dénudé et nu à travers la vis de pression, la bague d'étanchéité, le
manchon fileté en séquence, insérez les câbles dans la borne de raccordement selon les
polarités indiquées sur celle-ci et serrez les vis fermement. Essayez de retirer le c âble
pour vous assurer qu'il est bien connect é.

Ø

Avertissement

Vous devez installer un disjoncteur monophas é séparé ou une autre unit é de déconnexion de la
charge pour chaque onduleur afin de garantir que l'onduleur peut être déconnecté en toute
sécurité sous charge.
Nous vous sugg érons de choisir le courant nominal du disjoncteur AC dans ce tableau:
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MIN 2500 TL-XE

16A/230V

MIN 3000 TL-XE

16A/230V

MIN 3600 TL-XE

20A/230V

MIN 4200 TL-XE

25A/230V

MIN 4600 TL-XE

25A/230V

MIN 5000 TL-XE

32A/230V

MIN 6000 TL-XE

32A/230V
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3. Poussez le manchon filet é dans la douille, Serrez le bouchon sur le terminal.

5.Pour retirer le connecteur CA, appuyez sur la ba ïonnette de la fente avec un petit tournevis et
tirez-la, ou dévissez la douille filet ée, puis tirez -la.

4.Enfin, poussez ou vissez le manchon filet é sur la borne de raccordement jusqu'à ce que les deux soient
bien verrouillés sur l'onduleur.

Suggestion de longueur de fil

Section du conducteur

MIN 2500 TL-XE

MIN 3000 TL-XE

MIN 3600 TL-XE

4 mm² 12AWG

48m

40m

33m

5.2 mm² 10AWG

60m

50m

42m

Section du
conducteur

5.2 mm² 10AWG
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Longueur Max du cable

Longueur Max du cable
MIN 4200 TL-XE
MIN 4600 TL-XE

MIN 5000 TL-XE

MIN 6000 TL-XE

28m

26m

24m
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6.3 Raccor dement du deuxi ème co nducteur de pro tec tio n
Dans certains pays d'installation, un second conducteur de protection est n écessaire pour
empêcher un courant contact en cas de dysfonctionnement du conducteur de protection
d'origine. Pour les pays d'installation entrant dans le cha mp d'application de la norme CEI
62109, vous
doit installer le conducteur de protection sur la borne CA avec une section de conducteur d'au
moins 10 mm²Cu ou Installer un second conducteur de protection sur la borne de terre avec la
même section que le conducteur de protection d'origine sur la borne CA. Cela permet d' éviter le
courant de contact en cas de d éfaillance du conducteur de protection d'origine.

Si l'onduleur n'est pas équipé d'un interrupteur CC mais que celui-ci est
obligatoire dansle pays d'installation, instal ler un interrupteur CC
externe.Les valeurs limites suivantes à l'entrée CC de l'onduleur ne
doivent pas être dépassé :
Modèles
Attention

Courant Max PV1 Courant Max PV2

TensionMax

2500-3000 TL-XE

12.5A

12.5A

500V

3600-6000 TL-XE

12.5A

12.5A

550V

Il est sugg éré de connecter en série onze modules PV ayant une
classification IEC 61730 Classe A comme une entr ée PV.

6.4.2 Connexion avec les panneaux PV
Danger pour la vie dû à des tensions mortelles !

DANGER

6.4 Co nnexio n co t é PV (entr ée DC )
6.4.1 Conditions pour PV
L'onduleur monophasé MIN TL-XE possède 2 entrées PV indépendantes: PV1 & PV2 Notez que
les connecteurs sont en paire (connecteurs m âle et femelle). Les connecteurs pour les panneaux
PV et les onduleurs sont des connecteurs VP -D4/MC4;
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WARNING

Avant de brancher l'installation photovoltaïque, assurez-vous que
l'interrupteur CC et le disjoncteur CA sont d éconnectés de l'onduleur. Ne
branchez ou ne débranchez JAMAIS les connecteurs PV sous charge.
Assurez -vous que la tension maximale en circuit ouvert (Voc) de chaque
branche PV est inférieure à la tension d'entrée maximale de l'onduleur.
Vérifiez la conception de l'installation photovolta ïque. La tension
maximale en circuit ouvert, qui peut se produire à une température des
panneaux solaires de -10℃, ne doit pas dépasser la tension d'entr ée
maximale de l'onduleur.
Un mauvais fonctionnement pendant le processus de c âblage peut
causer des blessures mortelles à l'opérateur ou des dommages
irréparables à l'onduleur. Seul un personnel qualifi é peut effectuer les
travaux de câblage.
Veuillez ne pas connecter le pôle positif ou négatif du panneau
photovoltaïque à la terre, cela pourrait causer de sérieux dommages à
l'onduleur. Vérifiez que les c âbles de connexion des m odules
photovoltaïques sont correctement polarisés et assurez -vous que la
tension d'entrée maximale de l'onduleur n'est pas d épassée.

Connexion du terminal PV
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Étape 2 Poussez le manchon filet é dans la douille, Serrez le bouchon du terminal.

Étape 3 Poussez le manchon fileté vers la borne de raccordement jusqu'à ce que les deux soient bien
verrouillés sur l'onduleur.

6.5Co nnexio n du câble de signal
Cette série d'onduleurs possède deux connecteurs de signaux à 8 broches, l'un est un connecteur
PORT COM , l'autre est un connecteur PORT SYS COM . Ports de c âble de signal comme suit :
Désinstaller le connecteur de signal
Étape 1 Appuyez sur les attaches et retirez-les de l'onduleur.

Procédure
Étape 1 Insérez le câble dénudé et nu par la vis de pression, la bague d' étanchéité, le manchon filet é
en séquence, insérez les câbles dans la borne de raccordement selon le num éro indiqué sur celle-ci et
serrez les vis fermement. Essayez de retirer le c âble pour vous assurer qu'il est bien connect é.
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Étape 2 Insérez l'outil de type H et retirez -le de la douille.
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6.6 Mise à la terr e de l'o nduleur

6.8 Co nnexio n du COM PORT

L'onduleur doit être connecté au conducteur de terre CA du réseau de distribution d'électricité par
la borne de terre (PE) .

Cette série d'onduleurs a 8 broches du port COM , ce port a la fonction de demander des modes de
réponse, po ur le mode australien, nous pouvons utilise r le port COM à 8 broches comme connexion
DRED de l'onduleur, pour les modes europ éens, nous pouvons utiliser le port COM à 8 broches
comme interface de contr ôle de puissance (PCI).

En raison de la conception sans transformateur, le p ôle positif DC
et le pôle négatif DC des panneaux photovolta ïques ne sont pas
autorisés à être mis à la terre.

6.8.1 Modes de réponse à la demande d'onduleur - DRMs (Australie uniquement)
Attention

Cette série d'onduleurs a la fonction de modes de r éponse à la demande, Nous utilisons 8Pin du Port
COM comme onduleur DRED connection.

Description de l'application DRMS

6.7 Co ntr ôle de la puissance active avec le co mpteur intelligent, CT o u le r écepteur de
contrôle d'o ndulatio n

Ø Applicable uniquement à la norme AS/NZS4777.2:2015.
Information

La position de CT de limitation d'exportation ou du compteur doit se
faire entre l'onduleur et le r éseau.
Information

CAUTION
Cette série d'onduleur
possède une fonctionnalit é intégrée de limitation des exportations. Pour
utiliser cette fonction, v ous pouvez connecter un compteur intelligent ou un CT. Le mod èle de
compteur intelligent est l'Eastron SDM230 -Modbus. Le modèle CT est le TOP 90 -S10/SP4(LEM),
l'ouverture primaire est de 10 mm, la longueur du c âble de sortie est de 5 m. La fl èche sur le CT
doit pointer vers l'onduleur, le sch éma de connexion du syst ème est le suivant :
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Informations sur les dommag es causés à l'onduleur par l'humidit é et
la pénétration de poussière
Ø Assurez-vous que le presse-étoupe a été bien serré.
Ø Si le presse-étoupe n'est pas mont é correctement, l'onduleur peut
être détruits par l'humidit é et la pénétration de la poussi ère. Toute
demande de garantie sera invalid ée.

6.8.1.1 8 Affectation des broches de la prise de courant
Pin

Contrôle de la puissance active au moyen d'un r écepteur de télécommande centralisée
(RRCR).

Ø DRM0-DRM8 sont disponibles

Assignation pour les onduleurs capables
de charger et de décharger

1

+12V

2

GND

3

DRM 1/5

4

DRM 2/6

5

DRM 3/7

6

DRM 4/8

7

RefGen

8

Com/DRM0
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6.8.1.2 Méthode d'affirmation des modes de r éponse à la demande
Pri se af fi rm ée pa r des

Mode
DRM 0

Exigence

broc hes de c ourt-ci rc uit

7

8

Faire fonctionner le dispositif de d éconnexion

DRM 1

3

8

NA

DRM 2

4

8

NA

DRM 3

5

8

NA

DRM 4

6

8

NA

DRM 5

3

7

Ne pas produire d'énergie

DRM 6

4

7

DRM 7

5

7

DRM 8

6

7

Ne pas produire à plus de 50 % de la puissance nominale
Ne pas produire à plus de 75 % de la puissance nominale
Augmenter la production d'électricité (sous réserve des
contraintes des autres DRM actifs)

6.8.2.1 Assignation des broches des connecteurs et d éfinition des fonctions
Pin
1

+12V

2

GND

3

Connect to RRCR

Description

Ne pas connecté

Entrée du contact de relais 1

K1 – Sortie Relais 1

4

Entrée du contact de rel ais 2

K2 – Sortie Relais 2

5

Entrée du contact de relais 3

K3 – Sortie Relais 3

Entrée du contact de relais 4

K4 – Sorteie Relais 4

6
7

GND

Nœud commun des relais

8

Ne pas connect é

Ne pas connecté

6.8.2.2 L’onduleur est préconfiguré pour les niveaux de puissance RRCR suivants
PCI Connector (SYS COM PORT)

6.8.2 Modes de réponse à la demande des onduleurs - Interface de contrôle de puissance (PCI) pour l'UE
. Cette série d'onduleurs a la fonction de modes de r éponse à la demande, Nous utilisons le PORT
COM à 8Pin comme interface de contr ôle de la puissance (PCI) pour les mod èles européens.

Pin 3

Pin 4

Pin 6

Court-circuit
Avec Pin7
Court-circuit
Avec Pin7
Court-circuit
Avec Pin7

Une tension excessive peut endommager l’onduleur!
La tension externe du PORT PCI ne doit pas dépasser +5V.
WARNING

Pin 5

Court-circuit
Avec Pin7

Pui ssa nc e Ac tiv e

Cos(φ)

0%

1

30%

1

60%

1

100%

1

Le contrôle de la puissance active et le contr ôle de la puissance réactive sont
activés séparément

6.9 Dangers de l'arc électr ique
6.9.1 Arc-Fault Circuit Interrupter (AFCI)
Conformément au Code électrique national R, article 690.11, l'onduleur dispose d'un
système de reconnaissance de la d étection et de l'interruption de l'arc électrique. Un arc
électrique d'une puissance de 300 W ou plus doit être interrompu par l'AFCI dans le d élai
spécifié par l'UL 1699B. Un AFCI déclenché ne peut être réinitialisé que manuellement.
Vous pouvez désactiver la détection et l'interruption automatique de l'arc électrique (AFCI)
via un produit de communication en mode "Installateur" si vous n'avez pas besoin de cette
fonction. L'édition 2011 du Code électrique national R, section 690.11, stipule que les
systèmes PV nouvellement install és et fix és à un bâtiment doivent être équipés d'un moyen
de détection et de déconnexion de l'alimentation électrique en série arcs électriques (AFCI)
du côté PV.
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6.9.2 Informations sur les dangers
Danger d'incendie dû à l'arc électrique
Ne testez l'AFCI pour les faux d éclenchements que dans l'ordre décrit cidessous.
Ne désactivez pas l'AFCI de fa çon permanente.

Si l'autotest de l'AFCI est r éussi, l'onduleur passe en mode "nominal" et la LED verte est
allumée en permanence.
Si l'autotest de l'AFCI échoue, le message suivant appara ît à l'écran : "Error 425",
Si l'auto-test de l'AFCI continue à échouer, coupez toutes les connexions d'alimentation
électrique de l'onduleur et contactez Growatt pour r ésoudre ce probl ème.

L'onduleur a des MPPT doubles, il est recommand é que chaque MPPT fonctionne ind épendamment, de
ne pas utiliser de c âblage parallèle du côté DC (le câblage parallèle peut faire en sorte que 2 MPPT
deviennent 1 MPPT, ce qui peut améliorer le rendement dans certains cas). Si les MPPT sont c âblés en
parallèle au niveau de l'onduleur, il peut provoquer le déclenchement erroné de l'AFCI.
Si un message "Error 200" est affich é, la LED rouge est allum ée en permanence et le buzzer se
déclenche, un arc électrique s'est produit dans le syst ème PV. L'AFCI s'est d éclenché et l'onduleur est
en arrêt permanent.
L'onduleur présente de grandes différences de potentiel électrique entre ses conducteurs. Des arcs
électriques peuvent se produire dans l'air lorsque du courant haute tension circule. Ne pas travailler
sur le produit pendant le fonctionnement.

Mise en Service 7

6.9.3 Étape de l'opération

Ne déconnectez pas les connecteurs PV sous charge.

Lorsque l'onduleur affiche l'erreur 200, veuillez suivre les étapes suivantes:
Étape 1 : Coupez toutes les connexions d'alimentation électrique de l'onduleur. Coupez le disjoncteur
de sortie CA de l'onduleur, mettez l'interrupteur CC de l'entr ée PV de l'onduleur en position "OFF",
attendez que l'écran s'éteigne ;

DANGER

Avertissement

CAUTION
Étape 2: Effectuez le d épannage du syst ème, vérifiez que toutes les branches PV pr ésentent une
tension de circuit ouvert correcte;
Étape 3: une fois le d éfaut corrig é, redémarrez l'onduleur. Allumez le disjoncteur de sortie CA de
l'onduleur, mettez l'interrupteur CC de l'entr ée PV de l'onduleur en position "ON", en attendant que
le système fonctionne correctement;
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Un mauvais fonctionnement pendant le processus de c âblage peut
causer des blessures mort elles à l'opérateur ou des dommages
irréparables à l'onduleur. Seul un personnel qualifi é peut effectuer les
travaux de câblage.
Dommages causés à l'onduleur par l'humidit é et la pénétration de
poussière
ØS'assurer que le presse-étoupe a été bien serré.
ØSi le presse-étoupe n'est pas mont é correctement, l'onduleur peut être
détruit par l'humidit é et la poussière. Toute réclamation au titre de la
garantie sera invalid ée.

Requirements：

ü
ü
ü

Le câble CA est correctement branch é.

Les connecteurs PV sont correctement connect és.
Le pays est mal r églé.
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7.1 Démarrer l'o nduleur

7.2 Co ntexte général

7.1.1 Contrôle tactile

7.2.1 Définir la langue d'affichage de l'onduleur

Touche

Description

Touche simple

Changement d'affichage ou num éro +1

Touche double

Entrer ou confirmer

Touche triple

Menu Précédent

Maintenir 5s

Cette série d'onduleurs permet le multilinguisme.Une simple touche pour s électionner une
langue différente, une double touche pour confirmer le r églage, puis régler la langue comme
décrit ci-dessous:

Double
touche

Language
Anglais

Double touche

Avancée
générale

7.1.2 Définir le pays/la région

Allemand

Simple Touche

Double
Touch

Définir Pays

Information

Lorsque l'onduleur est mis so us tension, l'OLED s'allume automatiquement. Une fois que la
puissance PV est suffisante, l'OLED affiche "Onduleur PV",Appuyez sur la touche tactile une fois
une seconde pour faire d éfiler les différents pays, l'affichage à l'écran change constamment.
par exemple, si vous voulez choisir l'Allemagne, appuyez sur la touche tactile jusqu' à ce que
l'écran OLED affiche "VDE0126" ,Appuyez sur la touche tactile deux fois de suite, l'OLED
affiche le réglage du pays/de la zone est termin é.

Growatt
Onduleur PV

Pays/Région
VDE0126

Double touche
Set OK

Double touche

Multiple touche Simple

Double touche

Language
Français

7.2.2 Définir l'adresse COM de l'onduleur
L'adresse COM par défaut est 1.nous pouvons changer l'adresse COM co mme décrit cidessous : une simple touche pour changer d' écran ou faire le numéro +1.une double touche
pour confirmer le r églage. Réglez l'adresse COM de l'onduleur comme d écrit ci-dessous :

Addresse
001
Simple touche

Language Anglais

Plusieurs Simple
Touche

Espangole

Définir les paramètres

Simple Touche
Pays/Région
G99

Double touche

Language

Ø Avant de démarrer l'onduleur, nous devons sélectionner le bon
pays/la bonne zone, si nous ne sélectionnons aucun pays/zone,
l'onduleur fonctionne sous AS/NZS4777.2 par défaut pour l'Australie,
ou sous VDE0126 -1-1 pour les autres r égions après 30s.

Double
Touche

Double
touche

Addresse
001

Simple
touche

Double
touche

Addresse
002

Double touche

Addresse
0NN

Addresse
00N
Simple
touche

Double touche

Simple
touche
touc h

Addresse
01N

Avancée générale
Simple touche

Multiple
touche Simple

Double
touche

Addresse
00N

Multiple touche
Simple

Address
0NN

Double
touche

Double
touche

Choisir OK

Double
touche

Addresse
1NN

Simple touche
Double touche

Pays/Région
N4105

Choisir
OK

Simple Touche

Double
touche

Confirmer pays/ région ou
récupération de la valeur par défaut

Double touche

Language
Anglais

Multiple
touche
Simple

Double
touche

Addresse
NNN

Définir les paramètres
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7.3 Paramè tres avancés
7.2.3 Réglage de la date de l'onduleur

7.3.1 Réinitialiser le pays/la région

Une simple touche suffit pour faire monter le chiffre, une double touche pour
confirmer le réglage. Réglez la date de l'onduleur comme d écrit ci-dessous :

Touche simple pour changer d'écran ou pour faire le num éro +1. Touche double pour
confirmer le réglage. Le mot de passe du r églage avancé est 123.

Double

Réglage de laDate touche
2019-04-18

Simple
Touche
Address
001
Simple
Touche
Language
Anglais
Double
touche

Avancée
générale

Réglage de laDate
2019-04-18

Double
touche

Réglage de laDate

Double
touche Réglage de laDate
20NN-NN-18

20NN-04-18

Simple
Touche

Simple
Touche
Réglage de laDate
2020-04-18

Double
touche

Simple
Touche

20NN-05-18

Double
touche

Réglage de laDate
20NN-04-18

Multiple
touche
Simple

Multiple
touche
Simple

Double
touche

Simple Touche

G99

Multiple touche
Simple

Double
touche

20NN-NN-NN

20NN-NN-18

Générale

Double
touche

Double
touche

Pays/Région

123

Réglage de laDate

Réglage de laDate

Choisir OK

VDE0126

Mot de passe

Multiple
touche
Simple

Double
touche

Pays/Région

VDE0126

Double
touche

Réglage de laDate
20NN-NN-19

Réglage de laDate

Double
touche

Pays/Région
Choisir OK

Double
touche

Pays/Région

Avancée

N4105

Définir les
paramètres
7.3.2 Réglage de la limitation des exportations
Les onduleurs de la série -XE pe uvent fonctionner en mode anti -refoulement grâce à un
compteur d'énergie externe ou CT, l'utilisateur peut r égler le pourcentage de puissance
autorisé à refouler à travers l'OLED, une simple touche pour changer l'affichage ou faire le
chiffre +1. double touche pour confirmer le r églage, comme décrit ci-dessous :

7.2.4 Réglage de l'heure de l'onduleur
Une simple touche suffit pour faire monter le chiffre, une double touche pour
confirmer le réglage. Réglez l'heure de l'onduleur comme d écrit ci-dessous :

OFF

Réglage de l’heure
20:05:00

Simple
Touche
Réglage de laDate
2019-04-18

Simple
Touche
Addresse
001

Simple
Touche
Language

Double
touche Réglage de l’heure Double
touche
20:05:00

Simple
Touche

Double
touche

Réglage de l’heure
21:05:00

Réglage de l’heure
NN:05:00

Double
touche

Simple
Touche

Double

Réglage de l’heure touche
NN:NN:00

Choisir OK

NN:06:00

Réglage de l’heure
NN:NN:01

ExportLimit

ON

OFF

Multiple touche
Simple

ExportLimit
OFF

VDE0126

Double Multiple touche
touche Simple

Réglage de l’heure
NN:05:00

Double
touche

Réglage de l’heure
NN:NN:00

Multiple touche
Simple

NN:NN:NN

Taux du ExportLImit

Simple
Touche

Double
touche

Simple
Touche

Double
touche
Générale

Double
touche

000.0%

ExportLImit Rate

Double
touche

100.0%

CT

123

Réglage de l’heure

Double
touche

Compteur

Mot de passe

Multiple
touche Simple

Choisir OK

ON

Double
touche

Double
touche

Double
touche

ON

Simple
Touche

Pays/Région

Simple
Touche

Réglage de l’heure

Double
touche

ExportLimit

Double
touche

Compteur

Advancée

CT

Anglais

Générale
Avancée

Définir les
paramètres

Taux du ExportLImit
000.0%

Simple
Touche

Double
touche

Taux du ExportLImit
010.0%

Multiple
touche Simple
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Double
touche

Double
touche

Taux du ExportLImit
0N0.0%

Taux du ExportLImit
0N0.0%

Simple
Touche

Double
touche

Double
touche

Taux du ExportLImit
0N1.0%

Multiple touche
Simple

Double
touche

Taux du ExportLImit
0NN.0%

Taux du ExportLImit

Double
touche

0NN.0%

Simple
Touche

Choisir OK

Double
touche

Taux du ExportLImit
0NN.1%

Multiple
touche Simple

Double
touche

Taux du ExportLImit
0NN.N%
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7.3.3 Réinitialisation de la centrale

7.4.2 COM Port

Effectuez cette opération avec prudence car tous les param ètres
configurés, à l'exception de la date, de l'heure et des param ètres du
modèle, seront rétablis à
Information leurs défauts d'usine.
Touche simple pour changer d'écran ou faire le num éro +1. Touche double pour confirmer le
réglage.

Réinitialisation de
l'usine

Générale
Avancée

Double
touche

Multiple touche
Simple

Double
touche
Mot de passe
123

Double
touche

Double
touche

NON
OUI

Simple
Touche

Pays/Région
VDE0126

Set OK

L'onduleur de la série TL-XE fournit un connecteur de port COM à 8 broches, Le
connecteur de port COM la distribution et la fonction du signal, veuillez vous référer à la
section 6.9.
7.4.3 USB-A
Le port USB-A sert principalement à connecter un moniteur ou un micrologiciel updage： Par le
biais d'une connexion USB, nous pouvons connecter un moniteur externe optionnel, par exemple :
Shine
. Et vous pouvez également mettre à jour rapidement le logiciel par disque U.
Nous pouvons effectuer le suivi comme ci -dessous :
Assurez-vous que le △on la face avant, puis insérez le moniteur, fixez la vis.

Double
touche
NON
OUI

Double
touche

7.4 Interfaces de co mmunicatio n
7.4.1 Port SYS COM
Les onduleurs de la série TL-XE sont équipés d'un connecteur
Port SYS COM à 8 broches, La distribution du signal et la
fonction du connecteur Port SYS COM sont indiqu ées dans le
tableau suivant :

No.
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Définition

Description

No.

Définition

1

/

/

5

AntiReFlux_A

2

/

/

6

AntiReFlux_B

3

485A2

4

485B2

Connecter
Min ShineBus

7

8

Description

Connecter un compteur
intelligent
Signal RS485A ou CT
externe positif
Connecter le compteur
intelligent RS485B ou le
signal CT externe négatif

/

/

/

/
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8 Démarrage et arrêt de l'onduleur

Déclaration de la Conformité de l’EU 10

8.1 Démarrage de l'onduleur
1. Branchez le disjoncteur AC de l'onduleur.
2. allumez l'interrupteur c.c., et l'onduleur démarrera automatiquement lorsque la tension d'entrée sera supérieure à
70 V.

8.2 Éteindre l'o nduleur

Avec le champ d'application des directives de l'UE :
-2014/35/Directive européenne sur la basse tension (DBT)
-2014/30/Directive européenne sur la compatibilit é électromagnétique (CEM)
-2011/65/UE Directive RoHS et son amendement (UE)2015/863
Shenzhen Growatt New Energy Technology Co. Ltd confirme que les onduleurs Growatt et les
accessoires décrits dans le pr ésent document sont conformes aux normes susmentionn ées
. Directives de l'UE. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE peut être consultée à l'adresse
suivante : www.ginverter.com

Ne déconnectez pas les connecteurs PV sous charge.
DANGER
Arrêtez l'onduleur:
1.Déconnecter le disjoncteur de ligne du r éseau monophasé et l'empêcher de se réactiver.

Résolution des problèmes 11

2. Coupez l'interrupteur DC de l'onduleur.
3. Vérifiez l'état de fonctionnement de l'onduleur.
4. Attendre que les LED, OLED s'éteignent, l'onduleur est arr êté.

9 Entretien et nettoyage
9.1 Vér ificatio n de la dissipatio n de la chaleur
Si l'onduleur r éduit régulièrement sa puissance de sortie en raison d'une temp érature élevée, veuillez
améliorer les conditions de dissipation de la chaleur. Il faut peut -être nettoyer le dissipateur de
chaleur.

9.2 Nettoy age de l'o nduleur
Si l'onduleur est sale, coupez le disjoncteur AC et l'interrupteur DC, en attendant que l'onduleur
s'arrête ,puis nettoyez le couvercle du boîtier, l'écran et les LEDs en utilisant seulement un chiffon
humide. N'utilisez pas de pro duits de nettoyage (par exemple, des solvants ou des abrasifs).

Notre programme de contr ôle de la qualit é garantit que chaque ondul eur est fabriqué selon des
spécifications précises et qu'il est minutieusement test é avant de quitter notre usine. Si vous
rencontrez des difficult és dans le fonctionnement de votre onduleur, veuillez lire les informations
suivantes pour corriger le probl ème.

11.1 Messages d'err eur affic h és sur

Un message d'erreur s'affiche sur l' écran OLED lorsqu'un d éfaut se produit. Les d éfauts consistent en
un défaut du système et un défaut de l'onduleur.
Il peut vous être conseillé de contacter Growatt dans certaines situations, veuillez fournir les
informations suivantes.
Informations concernant l'onduleur :
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

9.3 Vér ificatio n de la d éco nnexio n du cour ant co ntinu

Ÿ
Ÿ

Vérifiez à intervalles réguliers que le DC Disconnect et les câbles ne présentent pas de dommages visibles
de l'extérieur ni de décoloration.
Si le DC Disconnect pr ésente des dommages visibles, une d écoloration ou des dommages visibles sur les
câbles, contactez l'installateur.

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Numéro de série
Numéro de modèle
Message d'erreur sur OLED
Brève description du probl ème
Tension du réseau
Tension d'entrée DC
Pouvez-vous reproduire l'échec ? Si oui, comment ?
Ce problème s'est-il déjà produit dans le passé ?
Quelles étaient les conditions ambiantes au moment o ù le problème
s'est produit ?

Informations concernant les panneaux PV:

Ø

Une fois par an, tournez l'interrupteur rotatif du DC Disconnect de la position On à la position
Off 5 fois de suite. Cela permet de nettoyer les contacts de l'interrupteur rotatif et de
prolonger l'autonomie électrique du DC Disconnect.

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Nom du fabricant et r éférence du modèle du panneau PV
Puissance de sortie du panneau
Voc du panneau
Vmp du panneau
Imp du panneau
Nombre de panneaux dans chaque cha îne

S'il est nécessaire de remplacer l'appareil, veuillez l'exp édier dans la boîte d'origine.
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11.3 A vertissement co ncer nant l'o nduleur

11.2 Défauts du syst ème
Défaut du système (les défauts du système sont principalement causés par le syst ème plutôt
que par l'onduleur, veuillez v érifier les points comme indiqué ci-dessous avant de remplacer
l'onduleur).

Warning co de

Significations

Suggestion
1. v érifi ez la pola rit é du pa nnea u PV.

Message d’erreur
Residual I High
Error: 201

PV Voltage High
Error: 202

PV Isolation Low
Error: 203

AC V Outrange
Error: 300
No AC
connection
Error: 302

PE abnormal
Error: 303

AC F Outrange
Error: 304

Auto Test Failed
Error: 407
39

Description

Courant de fuite trop élevé

La
tension
d'entr ée
DC
dépasse la valeur maximale
tolérable.

Problème d'isolation

La tension du r éseau
électrique est en dehors
de la plage autorisée.

Pas de connexion CA

Tension de Neutre et
PE supérieure à 30V.

Suggestion

Warning 203

1. Redémarrer l'onduleur.
2. Si le message d'erreur existe toujours,
contactez Growatt.
1. Débranchez l'interrupteur DC
immédiatement.
2. Vérifiez la tension de chaque chaîne
PV avec multimerter.
3. Si la tension de la cha îne PV est
inférieure à 550V, contactez Growatt.
1. Vérifiez si le cadre du panneau est
correctement mis à la terre.
2. Vérifiez si l'onduleur est correctement
mis à la terre.
3. Vérifiez si le disjoncteur CC est mouill é.
4. Vérifiez l'impédance des PV (+) et PV ( ) entre la terre (doit être supérieure à 25
KΩ ou 550 KΩ(VDE 0126). Si l'erreur
Si le message est affich é malgré la
vérification ci-dessus, contactez Growatt.

PV1 ou PV2 Court-circuit

que la tension du r éseau est c onf orm e à l a norme l ocal e du r ésea u.

ca rte POWER.

Warning204

Fonction Dryconnect anormale

1. après l'arrêt, vérifiez le câblage sec de
Dryconnect.
2. si le message d'erreur existe toujours,
contacter le fabricant.
1. Redémarrez l 'ondul eur. Si l 'av ertissem ent

Warning 205

Warning207

Warning 401

existe toujours, v euill ez c ontac ter le servic e

Boost PV1 ou PV2 cassés

Surcharge de courant de
l’USB
L'onduleur communique avec
le compteur de manière
anormale

c lient èl e de Growatt pour rempla cer la
ca rte d'a lim enta tion.

1. Débranchez le disque U ou le moniteur.
Accédez à nouveau à la disquette ou au
moniteur U après fermeture.
3. Si le message d'erreur existe toujours,
contacter le fabricant.
1. Vérifiez si le compteur est allumé.
2. Vérifiez que l'onduleur et le raccordement du
compteur sont normaux

Warning404

EEPROM anormal

1. Redémarrez l'onduleur. Si
l'avertissement existe toujours, veuillez
contacter le service client èle de Growatt
pour remplacer la carte M3.

Warning405

La version du
microprogramme n'est pas
cohérente

1. Mettre à jour la bonne version du
micrologiciel

Redémarrez l 'onduleur, si l e probl ème persi ste, c ontac tez Growatt.

1. Vérifiez le câblage coté CA.
2. Vérifier l'état du disjoncteur CA

existe toujours, v euill ez c ontac ter le servic e
c lient èl e de Growatt pour rempla cer la

V euill ez étei ndre l 'i nterrupteur DC.

V érifi ez l e c âbla ge CA, en partic uli er le neutre et l e f il de terre. V érif iez

2. redémarrer l 'onduleur. Si l 'av ertissem ent

1. Vérifiez la tension du Neutre et du PE
2. Vérifiez le câblage CA.
3. Redémarrer l'onduleur, si le message
d'erreur existe toujours, contacter le
fabricant

1) Veuillez éteindre l'interrupteur DC.
2. Vérifiez le câblage CA, en partic ulier le
Fréquence
du
réseau neutre et le fil de terre
électrique hors de la plage 3. Vérifiez que la fr équence du réseau est
conforme à la norme locale du r éseau
autorisée.
4. Redémarrer l'onduleur, si le probl ème
persiste, contacter Growatt.
Le test automatique n'a
pas réussi.

Redémarrez l'onduleur, r épétez le test
automatique, si problème existent toujours,
contactez Growatt.
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Déclassement 13
11.4 Défauts de l ’o nduleur
Error code

Significations

Error: 402

DCI de sortie élevé

Error: 404

Défaut de l'échantillon de
bus

Error: 405

Défaut relais

Error: 408

Température élevée

Error: 409

Surtension du bus

La communication de DSP
Error: 411 et M3 est anormale
abnormal

Error: 414

D é f a u t EEPROM.

13.1 Démo ntage de l'o nduleur
Suggestion
1.Redémarrer l'onduleur, si le prob lème persiste,
Contactez Growatt.
1.Redémarrer l'onduleur, si le probl ème persiste,
Contactez Growatt.
1.Redémarrer l'onduleur, si le probl ème persiste,
Contactez Growatt.
Si la température ambiante de l'onduleur est
inférieure à 60°C, redémarrez l'onduleur, si le
message d'erreur existe toujours, contactez Growatt.
1.Redémarrer l'onduleur, si le probl ème
persiste, Contactez Growatt.
1.Redémarrer l'onduleur, si le problème persiste, mettre à jour
le DSP&M3 firmware；

Risque de brûlures dues aux parties chaudes de l'enceinte !
Attendez 20 minutes que le boîtier ait refroidi avant de le d émonter
CAUTION
3. Dévissez tous les presse-étoupes en saillie.
4. Soulevez l'onduleur du support et d évissez les vis du support.

13.2 Emballage de l'o nduleur
Si possible, emballez toujours l'onduleur dans son carton d'origine et fixez -le avec des courroies de
serrage. S'il n'est plus disponible, vous pouvez également utiliser un carton équivalent. Le carton
doit pouvoir être complètement fermé et être conçu pour supporter à la fois le poids et la taille
de l'onduleur.

2.changer la carte DSP ou la carte M3, si
le problème persiste, contactez Growatt.
1. Redémarrer l'onduleur, si le probl ème persiste,
Contactez Growatt.

Les données
Error: 417 échantillonnées par la DSP
et les M3 redondantes ne
sont pas les mêmes.

1.Redémarrer l'onduleur, si le probl ème persiste,
Contactez Growatt.

Error: 420

1.Redémarrer l'onduleur, si le probl ème persiste,
Contactez Growatt.

Défaut AFCI auto-test

1. Déconnectez l'onduleur comme d écrit dans la section 8.
2. Retirez tous les c âbles de connexion de l'onduleur.

13.3 Stoc kage de l ’o nduleur
Stockez l'onduleur dans un endroit sec où la température ambiante es t toujours comprise entre
-25°Cet +60°C.

13.4 Liquidatio n de l'o nduleur
Ne jetez pas les onduleurs ou les accessoires d éfectueux avec les ordure s
ménagères. Veuillez vous conformer à la réglementation relative à l'élimination de s
déchets électroniques qui s'appliquent sur le site d'installation à ce moment-là.
Veillez à ce que l'ancien appareil et, le cas échéant, les accessoires soient éliminés
de manière appropriée.

12 Garantie du fabricant
Veuillez vous référer à la carte de garantie
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14 Carctéristique technique
14.1 Spécific atio n
Modèle
Spécifications

2500

3000

3600

TL-XE

TL-XE

TL-XE

4200
TL-XE

Données d'entrée (PV)
3500W

Tesnsion PV max

4200W

5040W

500V
100V

Tension nominale

360V

Plage de tension MPP

5880W
550V

Tension de démarrage

80-500V

80-500V

80-550V

100V-450V

120V-450V

150V-500V

Nombre de MPPT

80-550V
170V-500V

3600

TL-XE

4200
TL-XE

Surveillance de la
résistance d'isolation
Protection parafoudre AC
Protection contre court -circuit AC

2500W

3000W

3600W

4200W

Puissance apparente AC MAx

2500VA

3000VA

3600VA

4200VA

Tension nominale AC

230V

Plage de tension AC

160-276V

16A

19A

60A
16A

Courant de retour

20A

25A

0A

Facteur de puissance ajustable

<3%
Monophasé (L/N/PE)

Type de la connexion AC
Catégorie de surtension AC

Catégorie III

Efficacité

Humidité Relative
Connexion DC

375*350*160
10.8 kg
–25 °C ... +60 °C
≤ 25 dB(A)
2000m
<1W
Sans transformateur
Convection Naturelle
IP65
3
2
0~100%
VP-D4/MC4 (Optionalle)
AC connecteur

Intérfaces

0.8leading… 0.8lagging

THDi

Degré de pollution en dehors
de la boite

Connexion AC

>0.99

Facte ur de pu is sance(@ pui s san ce n ominale)

Consommation interne (nuit)

Degré de pollution dans la
boite

＜10A

16A

Altitude

Degrée de protection

13.6A

Courant d'appel

Emission du bruit (Type)

Refroidissement

45-55Hz/55-65Hz

Courant de défaut de sortie max.

Intégré

Intégré

Topologie

50/60Hz

11.3A

Type III
Intégré
Intégré

Unité de surveillance des
courants résiduels

Poids

Puissance nominale AC

Plage de fréquence AC

Intégré

Intégré

Plage de temperature d’opération

Fréquence du réseau Nominale

Type II

Protection contre l'îlotage

Dimensions (L / H / P) en mm

Catégorie II

Données de sortie (AC Grid)

Courant de sortie MAx

Intégré

Données générales

16A

Catégorie de surtension PV

Intégré

Interrupteur d'entr ée PV

Surveillance Réseau

12.5A

Courant de court-circuit
Max/MPPT

Protection c ontre l ’i nv ersion de pol es

Surveillance des défauts de mise à la terre

1

Courant d’entré max/MPPT
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3000

TL-XE

Protection parafoudre PV

2

Chaine/MPPT

Protection contre la surcharge
de la production max

2500

TL-XE

Dispositifs de protection

Puissance PV
max.recommandée (STC)

Gamme de tension MPP à
pleine puissance

Modèle
Spécifications

Affichage

OLED+LED

RS485/USB

Integré

WIFI/GPRS/4G/LAN/ RF

Efficacité MAx

98.2%

98.2%

98.2%

98.4%

Efficacité Européenne

97.1%

97.1%

97.2%

97.2%

Garantie: 5/10 ans

Optionnel
Oui/ Optionnel
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Modèle
Spécifications

4600
TL-XE

5000

6000

T L- XE

T L- XE

6400W

7000W

8100W

Intégré

Tesnsion PV max
Tension de démarrage

100V

Surveillance de la
résistance d'isolation

360V

Tension Nominale

185-550V

80-550V

185V-500V

200V-500V

Nombre MPPT

80-550V
240V-500V

2

Nombre de chaine/MPPT

1

Courant d’entré max/MPPT

12.5A

Max.
Courant de court-circuit
Max/MPPT

16A

4600W

5000W

6000W

Puissance AC apparente max

4600VA

5000VA

6000VA

230V

Tension AC nominale

45-55Hz/55-65Hz
20.9A

22.7A

Courant d'appel

＜ 10A

Courant de défaut de sortie max.
Protection contre la surcharge
de la production max
Courant de retour

60A

nomi nal e )

Facteur de puissance ajustable
THDi
Type de la connexion AC
Catégorie de surtension AC

Intégrée

Surveillance Réseau

Intégrée

Protection contre l'îlotage
Unité de surveillance des
courants résiduels

Intégrée

25A

32A
0A
>0.99
0.8leading… 0.8lagging
<3%
Monophasé (L/N/PE)
Catégorie III

Efficacité
Efficacité Max

98.4%

Efficacité Européenne

97.5%

Emission du bruit (Type)
Altitude
Consommation interne (nuit)
Refroidissement

50/60Hz

Gamme de fréquences CA

Type III
Intérée

Topologie

160-276V

Fréquence du réseau Nominale

Intégrée

Surveillance des défauts de mise à la terre

Plage de temperature d’opération

Nominal AC voltage

Type II

Protection court-circuit AC

Poids

Données de sortie (AC)

Fa cteur de puissa nc e (@pui ssa nc e

Protection Parafoudre AC

Dimensions (L / H / P) en mm

Puissance AC Nominale

Courant Max AC

6000
TL-XE

Intégrée

Données générales

Catégorie II

Catégorie de surtension PV
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Intégrée

Interrupteur d'entr ée PV
Protection parafoudre PV

Gamme de tension MPP à
pleine puissance

5000
TL-XE

Protection c ontre l ’i nv ersion de pol es

550V

Plage de tension MPP

4600
TL-XE

Dispositifs de protection

Donnée d’entée PV
Puissance PV
max.recommandée (STC)

Modèle
Spécifications

27.2A

Degrée de protection
Degré de pollution en dehors
de la boite
Degré de pollution dans la
boite
Humidité Relative

32A

Connexion DC
Connexion AC
Intérfaces

375*350*160
10.8 kg
–25 °C ... +60 °C
≤ 25 dB (A)
2000m
<1W
Sans transformateur
Convection Naturelle
Ip65
3
2
0~100%
VP-D4/MC4 (Optionnelle)
AC connecteur

Affichage

OLED+LED

RS485/USB

Integré

WIFI/GPRS/4G/LAN/ RF
Garantie: 5/10 ans

Optionnel
Oui/ Optionnel

* La plage de tension CA peut varier en fonction de la norme de r éseau du pays concerné.
Toutes les spécifications sont susceptibles d' être modifiées sans préavis.
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Certificats de conformité 15
14.2 Informations sur les
connecteurs DC &A C

C Certificats

Connecteurs PV

VP-D4/ MC4 (opt)

Connecteur CA

M-S30_SD03_S10 001U-A
VPAC06EP-3S(SC)5
VPAC06EW-3P(SC)

Avec les réglages appropriés, l'appareil sera conforme aux exigences spécifiées dans les normes et
directives suivantes (en date du : avril./2019) :

Modèle

2500-6000TL-XE

Certificats
CE , IEC 62109, IEC62040,G98,G99,TUV, CEI0-21, EN50438,
VDE0126,VDE-AR-N4105,IEC62116,IEC61727

14.3 Couple
Vis du couvercle du boîtier

0.7N.m

Terminal AC

0.6N.m

Terminal du signal

0.4N.m

Vis à tête cylindrique M6
pour la fixation de l'enceinte
au support

2N.m

Vis de terre supplémentaires

2N.m

14.4 Acc essor ies
le tableau suivant, vous trouverez les accessoires optionnels pour votre produit. Si n écessaire, vous pouvez
les commander auprès de GROWATT NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD ou de votre revendeur.
Nom
Shine WIFI-X
Shine 4G-X
Shine RF-X
Shine LAN-X
RS485 Meter
CT

Si vous avez des probl èmes techniques concernant nos produits, contactez la ligne de service
GROWATT.
Nous avons besoin des informations suivantes afin de vous fournir l'assistance n écessaire:
ØType des onduleurs
ØNuméro de série de l'onduleur
ØNuméro de l'événement ou message d'affichage de l'onduleur
ØType et nombre de modules PV connect és
ØÉquipement facultatif

Description
Moniteur WIFI avec interface USB
Moniteur 4G avec interface USB
Moniteur RF avec interface USB
Moniteur LAN avec interface
USB Compteur d'énergie externe pour onduleur
CT externe pour onduleur

Expédié à un centre de service Growatt pour r éparation, ou réparé sur place, ou échangé contre
un appareil de remplacement de valeur équivalente selon le mod èle et l'âge.
La garantie ne couvre pas les frais de transport li és au retour des modules défectueux. Le coût
de l'installation ou de la r éinstallation des modules est également expressément exclu, de même
que tous les autres coûts logistiques et de processus connexes encourus par toutes les parties en
relation avec cette demande de garantie.
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Contact 16

Shenzhen Growatt New Energy Technology CO.,LTD
No.28 Guangming Road, Shiyan Street, Bao’an District,
Shenzhen, P.R.China
T +86 755 2747 1942
E service@ginverter.com
W www.ginverter.com
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