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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

CIRCUTOR,SA, recommande d’utiliser les câbles et les accessoires originaux 
livrés avec l’équipement.

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de réaliser des modifi cations, sans préavis, du dispositif 
ou des spécifi cations de l’équipement, exposées dans le présent manuel d’instructions. 

CIRCUTOR, SA, met à la disposition de ses clients, les dernières versions des spécifi cations 
des dispositifs et les manuels les plus actualisés sur son site web.                           
   

              www.circutor.com

DANGER
Indique l’avertissement d’un risque dont peuvent être dérivés des dommages 
personnels ou matériels.

ATTENTION
Indique qu’il faut prêter une attention spéciale au point indiqué.

Suivez les avertissements montrés dans le présent manuel, à travers les symboles qui sont 
montrés ci-après.

Si vous devez manipuler l’équipement pour votre installation, mise en marche ou 
maintenance, prenez en compte que :

Une manipulation ou une installation incorrecte de l’équipement peut occasionner des dom-
mages, tant personnels que matériels. En particulier, la manipulation sous tension peut 
produire la mort ou des blessures graves par électrocution au personnel qui le manipule. Une 
installation ou maintenance défectueuse comporte en outre un risque d’incendie.
Lisez attentivement le manuel avant de raccorder l’équipement. Suivez toutes les instructions 
d’installation et de maintenance de l’équipement, tout au long de la vie de ce dernier. En parti-
culier, respectez les normes d’installation indiquées dans le Code Électrique National.

ATTENTION Consulter le manuel d’instructions avant d’utiliser l’équipement

Dans le présent manuel, si les instructions précédées de ce symbole ne sont pas respectées ou réalisées 
correctement, elles peuvent occasionner des dommages personnels ou endommager l’équipement et/ou 
les installations.

CIRCUTOR, SA, se réserve le droit de modifi er les caractéristiques ou le manuel du produit, sans préavis.
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 HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Tableau 1: Historique des révisions�
Date Révision Description
01/16 M053B01-02-15A Version initiale

06/16 M053B01-02-16A

Les changements dans les paragraphes:
1.1. - 5.3. - 5.6.1.- 5.8. - 5.9. - 6.2. - 7.1.1.- 7.1.7.4. - 7.1.8. -

7.2. - 7.2.1.1. - 7.2.1.2. - 7.2.1.4. - 7.2.1.5. - 7.2.1.6. - 7.3. - 8.
- 8.1. - 8.1.1. - 8.4.1. - 8.4.2. - 9.1. - 9.2. - 9.3. - 10. - 11. - 14.

01/17 M053B01-02-17A

Les changements dans les paragraphes:
6.2. - 7.1.8.1. - 7.1.8.1.2. - 7.1.8.2. - 7.1.8.3. - 7.2. - 7.2.1.6. - 

7.2.1.7. - 7.3. - 7.4. - 7.4.1. - 8.1. - 8.2.1. - 8.3.2. - 8.4.1. - 8.4.2. 
- 9.2.4. - 10.1.2.2. 
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Note : Les images des équipements sont seulement à titre illustratif et elles peuvent différer 
de l’équipement original.



 1�- VÉRIFICATIONS À LA RÉCEPTION

       1.1.- PROTOCOLE DE RÉCEPTION

Lorsque vous recevez l’équipement, vérifiez les points suivants :

 a) L’équipement correspond aux spécifications de votre commande.
 b) L’équipement n’a pas subi de dommages durant le transport.
 c) Réalisez une inspection visuelle externe de l’équipement avant de le connecter.
 d) Vérifiez qu’il est équipé de (Figure 1 et Tableau 2): 

Tableau 2: Volume d’alimentation�

Objet Description Quantité
A Onduleur CirPower Hyb de 4 kW 1
B Support mural 1
C Connecteur FV + 2
D Connecteur FV - 2
E Connecteur de réseau 1
F Connecteur de charge 1
G Documentation : manuel d’instructions 1
- Connecteur RS-485 à 3 pôles 1
- Connecteur à 2 pôles de la sonde de température 1
- Résistance de 10 kΩ 1

A B C D FE

G

Figure 1: Volume de fourniture�
  
e) Vérifiez que l’équipement fourni coïncide avec celui de l’ordre d’achat et que les spécifica-
tions électriques s’adaptent au réseau électrique auquel il sera raccordé. Vérifiez la plaque 
signalétique de la partie inférieure de l’équipement. (Figure 2).       
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CirPower Hyb 4k-48  

  
 

  
 

  
  

SN:800300000 
 
 

E15311 
Made in EU (Spain) 

 

FYYSSXXXXXyyyyy 

CIRCUTOR SA - Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain 08232 

Battery: 38...60V    80A 4000W             -20...50ºC - IP55 - Class I

AC Grid: Input 230 V~ 50Hz 17.4 A
        4000W (cosφ=1)/3600W (cosφ=0.9)
AC Load: Output 230V ~ 50Hz 17.4A
PF-0.5...0.5 - 4000W(cosφ=1)/3600W(cosφ=0.9)
PV: 150 ... 700V    20A 4200W

Figure 2:Plaque de caractéristiques�
 

Si, lors de la réception, vous détecter un problème quelconque, contactez 
immédiatement le transporteur et/ou le service après-vente de CIRCUTOR.

Transportez et déchargez le dispositif conformément aux instructions de la section « 1.2.- 
TRANSPORT ET MANIPULATION »

       1.2.- TRANSPORT ET MANIPULATION
   

Le transport, le chargement et le déchargement ainsi que la manipulation de 
l’équipement doivent être réalisés avec soin et avec précaution, en utilisant les 
outils manuels et mécaniques nécessaires pour éviter de l’endommager.
Si l’équipement ne va pas être installé immédiatement, il faut le stocker sur 
une surface ferme et plate conformément aux conditions de stockage qui sont 
décrites au point « 1.3.- STOCKAGE ».
Dans ce cas, il est recommandé de conserver l’équipement dans l’emballage 
de protection original.

En raison du poids élevé de l’équipement (58 kg), l’emballage dispose de 
deux anses pour faciliter le transport.

Deux personnes sont nécessaires pour le transport et la manipulation.

       1.3.- STOCKAGE

L’équipement doit être stocké conformément aux recommandations suivantes :

    Il faut éviter de le stocker sur des surfaces irrégulières.
    Il ne faut pas le stocker à l’extérieur, ni dans zones humides ou exposées à l’eau.
  Il faut éviter les endroits avec des températures élevées.
    Il faut éviter les ambiances salines et corrosives.  

  Il faut éviter de maintenir l’équipement dans des environnements poussiéreux, pol-
lués ou avec la présence de produits chimiques.
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 2�- DESCRIPTION DU PRODUIT

L’onduleur hybride  CirPower Hyb  est un onduleur de 4 kW qui travaille comme un système 
de gestion d’énergie, gérant les flux d’énergie entre les panneaux solaires, les batteries, les 
charges et le réseau. 
L’équipement applique différentes stratégies de gestion d’énergie pour s’adapter aux besoins 
de l’utilisateur. Ce qui va des applications isolées à celles purement connectées au réseau.

L’équipement dispose de :

 - Communications RS-485 pour la communication avec un mesureur externe.
 - Connexion Ethernet pour la commande à distance de l’onduleur.
 - Display tactile pour l’affichage et la configuration des paramètres de l’équipement.

- Connecteurs rapides  pour une facile et rapide connexion.
 - Sont intégrés dans le même équipement : le convertisseur solaire, l’onduleur de réseau 
et le chargeur bidirectionnel de batteries.
 - Système breveté pour garantir les transferts de connexion / déconnexion de réseau 
sans coupures de tension sur les charges connectées à l’onduleur.  
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 3�- INSTALLATION DE L’ÉQUIPEMENT

       3.1.- RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

Pour l’utilisation sûre de l’équipement, il est fondamental que les personnes qui 
le manipulent suivent les mesures de sécurité stipulées dans les réglementations 
du pays où il est utilisé, en faisant usage de l’équipement de protection individuel 
nécessaire et en étant attentif aux différentes mises en garde indiquées dans ce 
manuel d’instructions.

L’installation de l’équipement CirPower Hyb doit être réalisée par du personnel autorisé et 
qualifié. 

Avant d’utiliser, de câbler ou de remplacer l’équipement, il faut débrancher l’alimentation de CC 
et de CA de la batterie. Il est dangereux de manipuler le dispositif pendant qu’il est connecté à 
la batterie ou à l’alimentation de CC et CA.

Il est obligatoire de maintenir le câblage en bon état pour éviter des accidents et des dom-
mages aux personnes ou aux installations.

Le fabricant de l’équipement ne se rend pas responsable de dommages, quels qu’ils soient, 
dans le cas où l’utilisateur ou l’installateur n’aurait pas fait cas des mises en garde et/ou des 
recommandations indiquées dans ce manuel, ni pour les dommages dérivés de l’utilisation de 
produits ou d’accessoires non originaux ou d’autres marques.

Dans le cas de détecter une anomalie ou une panne sur l’équipement, ne l’utilisez pas.

Avant de réaliser un travail de maintenance, de réparation ou de modification 
d’une connexion du dispositif, il est indispensable de le débrancher de toute 
source d’alimentation.
Si vous suspectez que l’équipement présente une panne quelconque, contactez 
le Service technique.
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       3.2.- EMPLACEMENT

Avant de choisir l’emplacement de l’installation, suivez ces recommandations :

  L’équipement doit être installé sur une surface ferme et plate.
  L’emplacement doit être choisi en fonction de la taille et du poids de l’onduleur.
  Le CirPower Hyb doit être installé verticalement pour que le refroidissement de l’équi-
pement soit optimal.

L’équipement ne doit pas être installé dans une position dif-
férente.

  
Figure 3:  Emplacement de l’installation�

 
  La charnière de la porte doit être située sur le côté gauche.
  Le display LCD doit se trouver à hauteur des yeux pour faciliter la lecture.
  La température ambiante doit être de -20 °C à 50 °C.
  Le CirPower Hyb ne doit pas être installé dans des endroits exposés à la lumière   
 solaire directe.

  Il faut respecter les distances d’installation par rapport à autres objets, comme spéci-
fié au point « 3.3 - INSTALLATION ».
  Il faut pouvoir accéder facilement au lieu pour éviter des risques et faciliter la mainte-
nance.

Le CirPower Hyb ne doit pas être installé sur des surfaces inflammables (bois ou 
similaires), ni près de matériaux ni de substances inflammables.

11Manuel d’instructions

CirPower Hyb 4k-48



       3.3.- INSTALLATION

Suivez les étapes suivantes pour garantir une installation correcte :

1�- Prenez en compte les distances par rapport à d’autres objets, équipements, murs, sol et 
plafond pour garantir un refroidissement adéquat de l’équipement (Figure 4).

Tableau 3: Distances minimales

DISTANCES MINIMALES
300 mm partie supérieure 
600 mm partie inférieure

Figure 4:  Distances minimales�

Si plusieurs onduleurs sont installés dans un environnement avec une tempéra-
ture élevée, il faut augmenter la distance entre les onduleurs et garantir qu’il y ait 
suffisamment d’air frais.

2�- Fixez le support mural au mur avec des vis de 6 mm de diamètre et alignez-le correctement 
(Figure 5).

Figure 5: Fixation du support mural�
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3�- Accrochez l’équipement et assurez-vous qu’il est bien fixé au support mural (Figure 6).

Figure 6:  Accrochez le dispositif�

Note : Le support mural est préparé pour utiliser un cadenas de sécurité  (Figure 7). (10,5 mm 
de diamètre).

Figure 7:Cadenas de sécurité�
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 4�- SÉCURITÉ

        4.1.- PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Dans cette section, les précautions de sécurité qu’il faut suivre en réalisant toute opéra-
tion sur l’équipement, sont définies.

L’installation et l’utilisation doivent être réalisées conformément au Code Élec-
trique National.

Danger de mort en raison de tensions dangereuses�

Chaque fois que le panneau solaire reçoit la lumière solaire, il génère une ten-
sion de CC dangereuse, qui est conduite jusqu’à l’onduleur à travers le câblage. 
Le contact avec le câblage de CC et ses composants peut causer une décharge 
électrique mortelle.
Ne touchez aucun composant sous tension de l’onduleur�
Ne touchez pas les câbles de CC�

5 min

Débranchez l’onduleur de toute alimentation et attendez 5 minutes avant de 
réaliser toute opération�
L’onduleur a des condensateurs CC et CA qui contiennent des tensions dange-
reuses pendant plusieurs minutes après la déconnexion de l’onduleur.

Danger de mort en raison de tensions dangereuses en travaillant sur l’on-
duleur�

Le montage, l’installation et la mise en marche ne sont permis qu’au personnel 
autorisé et qualifié. De même, seul le personnel spécialisé peut résoudre les pro-
blèmes qui pourraient surgir.
L’onduleur doit toujours fonctionner avec la porte fermée�
Ne touchez aucun câble dont l’isolement serait endommagé
Ne confiez le montage, l’installation et la mise en marche qu’à du personnel au-
torisé et qualifié.
Si tout problème surgit, laissez-le résoudre par du personnel qualifié.

Risque de brûlures par contact avec la superficie de la carcasse.

Durant le fonctionnement normal, la carcasse peut atteindre des températures 
élevées.
Durant le fonctionnement normal, on ne peut toucher que le capot avant.
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Danger de mort en raison de tensions dangereuses�

Ne raccordez pas le réseau au connecteur de la sortie de CA� 
Si le réseau est raccordé au connecteur de la sortie de CA, la protection contre 
anti-islanding ne sera pas garantie et le connecteur de la sortie de CA ne protège-
ra pas l’utilisateur des tensions dangereuses.

Mises en garde : courant résiduel

Tous les panneaux solaires ont une certaine capacité parasitaire qui dépend des 
caractéristiques du matériel, du type de montage, des conditions ambiantes, etc.
Cette capacité parasitaire, associée à la topologie de l’onduleur sans transforma-
teur, génère des courants résiduels pendant l’injection de courant de réseau. Ce 
courant est ajouté à celui d’un défaut potentiel si une personne touche un conduc-
teur actif.
Les modules solaires utilisés sur le CirPower Hyb doivent avoir une capacité pa-
rasitaire maximale de 50 nF/kWp.

Mises en garde : dommages sur l’onduleur en raison d’une décharge élec-
trostatique�

Toucher les composants électroniques peut causer des dommages sur l’onduleur 
en raison d’une décharge électrostatique.
Avant de toucher tout composant électronique, prenez les mesures appropriées 
contre les décharges électrostatiques.

Mises en garde : dommages sur le scellé de la porte par le fait de congéla-
tion�

Si le capot principal est ouvert alors qu’il est gelé, cela pourrait endommager le 
scellé.
Un scellé endommagé ne garantit pas la protection IP et peut supposer un risque 
électrique.
N’ouvrez le capot du CirPower Hyb que lorsque la température ambiante dé-
passe les 5 °C.
S’il faut ouvrir l’onduleur lorsqu’il est gelé, retirez tout d’abord la glace du joint 
du scellé (par exemple, avec de l’air chaud pour fondre la glace), en prenant en 
compte les mesures de sécurité.

 4.2.- ÉLEMENTS DE PROTECTION EXTERNES AU CirPower Hyb

4�2�1 DISPOSITIF DE COUPURE DE SURINTENSITE

Il faut installer un dispositif de coupure sur un endroit à accès facile pour connecter l’onduleur 
au réseau. Le courant maximal de l’onduleur est de 20 A et le dispositif de coupure doit être un 
dispositif à courbe B, avec un courant de déclenchement nominal de 25 A.

Installez un dispositif de coupure à courbe B et 25 A.
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4�2�2 DISPOSITIF DE COUPURE DE COURANT RESIDUEL

Il faut installer un dispositif de coupure de courant résiduel sur la connexion au réseau.
Le dispositif de coupure de courant résiduel doit être déclenché avec des intensités de 30 mA 
ou plus.

Pour la connexion de la sortie de CA, il est obligatoire d’utiliser un RCB externe type A pour 25 
A, 30 mA.

Tableau 4: Dispositif de coupure de courant résiduel

Connexion Type de RCB 
Réseau 30 mA
Sortie de CA 25 A, 30 mA

 4.3.- ÉLEMENTS DE PROTECTION INCLUS DANS LE CirPower Hyb

L’onduleur CirPower Hyb dispose d’une RCMU de type B, sensible à des courants résiduels 
de CA et CC conformément aux exigences d’EN62109-2.

Il inclut également un moniteur d’isolement sur le côté de FV, selon la norme EN62109-2. Ce 
dispositif de protection garantit qu’il n’y a aucun conducteur en contact avec la terre sur le côté 
de CC avant de connecter l’onduleur au réseau (moyennant le dispositif de commutation in-
terne).

Un fusible est inclus pour la borne de la batterie. Le fusible de la batterie est du type Littlefuse 
CF58V, spécifié pour 125 A.
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 5�- CONNEXIONS

       5.1.- CONNEXIONS

Les connexions du  CirPower Hyb sont montrées sur la  Figure 8.

A

B C D E F

G

H

I

J

Figure 8: Connexions des bornes�

Tableau 5: Conexiones de bornes�

Description
A Presse-étoupe du câble de communications RS-485
B Presse-étoupe de câble de communications Ethernet
C Interrupteur de FV
D Connecteur de réseau 
E Sortie de CA
F Presse-étoupe du câble de la batterie (-)
G Interrupteur d’allumage du display
H Presse-étoupe du câble de la batterie (+)
I FV+, connecteur de CC (panneaux photovoltaïques)
J FV-, connecteur de CC (panneaux photovoltaïques)
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       5.2.- SCHÉMA DE CONNECTIQUE

FV+, FV -

Batterie + 

Sortie CA

Réseau CA

Batterie - 

Figure 9: Schéma de connectique�

       5.3.- CONNEXION AU RESEAU

Figure 10: Connexion au réseau�

L’entrée de connexion au réseau CA doit être protégée des courants de court-cir-
cuit supérieurs à 31A pour garantir la sécurité de l’équipement. Par conséquent, 
il est obligatoire d’utiliser un magnétothermique externe avec un courant nominal 
approprié.

Avant de commencer la procédure, assurez-vous que le magnétothermique 
de connexion au réseau est éteint�
Signalisez-le et assurez-vous qu’une reconnexion accidentelle ne se pro-
duira pas�
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Vérifiez que l’interrupteur de FV est éteint.

Respectez les conditions de connexion de votre opérateur de réseau.

Danger de mort en raison de tensions dangereuses�
Ne connectez pas le réseau au connecteur de la sortie de CA� 
Si le réseau est raccordé au connecteur de la sortie de CA, la protection anti-is-
landing ne sera pas garantie et le connecteur de la sortie de CA ne protègera pas 
l’utilisateur des tensions dangereuses.

La connexion est réalisée à travers un connecteur enfichable Wieland Gesis RST25i à 3 pôles.  
Pour connecter le CirPower Hyb au réseau, suivez les étapes qui sont indiquées ci-après :

1�- Avant de connecter l’onduleur au réseau, il faut vérifier que la résistance d’isolement des 
panneaux solaires est supérieure à une limite déterminée, définie par la norme EN62109-2. 
Si cette limite n’est pas satisfaite, l’onduleur montrera une alarme et restera déconnecté du 
réseau
La norme spécifie que, pour des panneaux solaires non connectés à la terre, la résistance 
d’isolement doit être la suivante :

      R:                  :           : 23.3 kΩ

Pour l’onduleur CirPower Hyb, VMÁX� FV: 700 V, en conséquence la résistance d’isolement mi-
nimum doit être de 23.3 kΩ.

2�- Vérifiez que le magnétothermique de connexion au réseau est éteint et signalisé.

3�- Vérifiez que l’interrupteur de FV est éteint.

4�- Vérifiez sur un point accessible que la tension de réseau se trouve dans le cadre des spé-
cifications de l’onduleur.

5�- Connectez le câble de réseau, en suivant la position marquée sur la prise du connecteur. Le 
diamètre extérieur du câble doit être de 10 à 14 mm pour garantir la protection IP du connec-
teur.  
Couple de serrage des vis : de 0,8 à 1 Nm.

Figure 11: Connexion du câble de réseau�

6�- Vérifiez que les câbles sont bien fixés.

VMÁX. FV 
30 mA 0,030

700
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       5.4.- CONNEXION DE LA SORTIE DE CA.

Figure 12: Connexion de la sortie de CA�

L’onduleur hybride permet la connexion de charges sur le connecteur de sortie de CA. Cette 
sortie est alimentée par l’entrée de CA. En cas de défaillance à l’entrée de CA, elle est alimen-
tée soit par la batterie, soit par le panneau solaire

La connexion est réalisée par un connecteur enfichable Wieland Gesis RST25i à 3 pôles 

Une section de câble de 6 mm2 est recommandée. Sélectionnez le type d’isolement de câble 
en fonction des conditions ambiantes de l’installation et des réglementations locales.
Il est obligatoire d’utiliser un RCB externe type A pour 25 A, 30 mA.  Il faut également utiliser un 
magnétothermique de 25 A.

Observez les réglementations locales qui règlementent ce type d’installations.

Danger de mort en raison de tensions dangereuses�
Ne connectez pas le réseau au connecteur de la sortie de CA
Si le réseau est connecté au connecteur de la sortie de CA, la protection anti-is-
landing ne sera pas garantie et le connecteur de la sortie de CA ne protègera pas 
l’utilisateur des tensions dangereuses.

Durant le mode de fonctionnement déconnecté du réseau, le neutre se connecte automati-
quement à la terre. Prenez-le en compte pour vous assurer que l’onduleur est conforme aux 
réglementations locales.

Figure 13:Connexion de la sortie de CA�
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        5.5.- CONNEXION DE LA BATTERIE

Figure 14: Connexion de la batterie�

Avant de commencer la procédure, assurez-vous que tant le magnétother-
mique de connexion au réseau que l’interrupteur de FV sont éteints�
Signalisez-le et assurez-vous qu’une reconnexion accidentelle ne se pro-
duit pas�

Avertissement, des dommages peuvent être provoqués sur l’onduleur en 
raison d’un court-circuit ou d’une connexion incorrecte des bornes de la 
batterie�

Danger de blessures graves par court-circuit ou pour la connexion incor-
recte des bornes de la batterie�
Il est fortement recommandé d’installer un porte-fusibles externe ou un inter-
rupteur de CC pour déconnecter les batteries avant de réaliser la procédure de 
connexion des batteries.

Le courant de court-circuit sur les bornes de la batterie ne doit pas être su-
périeur à 2000 A pour garantir la sécurité des équipements�

Travaillez toujours avec les câbles déconnectés de la batterie�

Suivez ces étapes pour connecter correctement la batterie à l’onduleur :

1�- Sélectionnez la section de câble appropriée. La section minimum recommandée pour 80 A 
est de 25 mm2. Sélectionnez le type d’isolement de câble en fonction des conditions ambiantes 
de l’installation (extérieur, humidité, lumière solaire, etc.). Pour satisfaire aux réglementations 
des émissions électromagnétiques, le câble doit avoir moins de 3 m.

2�- Utilisez la cosse à anneau M10 pour le câble positif. Utilisez la cosse à anneau M8 pour 
le câble négatif. Vérifiez que la cosse à anneau passe à travers le presse-étoupe avant de la 
sertir. Passez le câble à travers le presse-étoupe avant de le sertir, si nécessaire.

3�- Connectez la borne positive en vous assurant de le réaliser correctement :
 - Situez le fusible dans le goujon
 - Placez la borne.
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 - Serrez l’écrou. Couple de serrage : 10 - 12 Nm.

FUSIBLE

ÉCROU 
ÉCROU DE SERRAGE

 BORNE TYPE ANNEAU M10  BORNE TYPE ANNEAU  M8

Connexion de la batterie ( Borne positive ) Connexion de la batterie ( Borne négative )

Figure 15: Connexion de la batterie�

4�- Connectez la borne négative.

5�- Vérifiez que la polarité est celle adéquate.
Pour corriger les paramètres de la batterie qui dépendent de la température, il est recommandé 
d’utiliser une sonde NTC externe.
Il faudrait utiliser une sonde NTC de 10 k type B25/100 = 3988.

L’onduleur désactivera le chargeur de batterie s’il n’y a pas une sonde NTC 10 k connectée. 
La poche d’accessoires inclut une résistance de 10 k pour que l’installateur puisse configurer 
le système.

Utiliser la résistance de 10 k au lieu d’une sonde NTC peut réduire le rendement 
de la batterie et sa vie utile.

Suivez ces étapes pour connecter la sonde NTC :

1�-  Passez le câble NTC à travers le presse-étoupe (diamètre extérieur du câble principal 6 
mm) et serrez le presse-étoupe.

2�- Connectez les bornes de la sonde NTC au connecteur à 2 pôles (fourni). (Figure 16)
Couple de serrage : 0,22 - 0,25 Nm.

3�- Placez la pointe de la sonde NTC près de la batterie qui doit être mesurée.

4�- Fermez le capot de l’onduleur avant l’allumage.

5�- La lecture de la sonde NTC peut être vérifiée sur le display, dans Valeurs batterie�

L’onduleur CirPower Hyb peut être installé dans des lieux humides. 
Dans ce cas, la tension de la batterie doit être considérée dangereuse et la bat-
terie doit être installée dans une boîte étanche. En outre, il faut utiliser une sonde 
NTC isolée et homologuée (500 Vrms min).

Une fois la connexion correctement terminée, connectez les câbles de la batterie.
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Figure 16:Connexion de la sonde NTC�

       5.6.- CONNEXION DU PANNEAU SOLAIRE

5�6�1 DIMENSIONNEMENT DU STRING DE PANNEAUX SOLAIRES

Les panneaux solaires doivent avoir une qualification IEC 61730 Classe A.

Les panneaux solaires doivent supporter une tension maximale du système qui 
ne sera pas inférieure à 700 Vcc.

Le nombre de panneaux solaires connectés en série dans un string doit être choisi avec soin, 
en prenant en compte la tension de CC maximale de l’onduleur, et il faut garantir que la tension 
maximale du string des panneaux solaires se trouve dans les limites de l’onduleur dans toute 
condition ambiante. 

Pour dimensionner correctement le string de panneaux solaires, en évitant d’endommager 
l’onduleur, et obtenir un bon rendement de l’onduleur, prenez en compte les recommandations 
suivantes :
1�- La tension de circuit ouvert du string de panneaux solaires doit être inférieure à la tension de 
CC maximale de l’onduleur  (700 V), y compris à basses températures. Il est recommandé que 
la tension de circuit ouvert soit inférieure à 80 % de la tension de CC maximale de l’onduleur à 
la température minimale de fonctionnement.

2�- La tension du point de puissance maximale (MPP) du string de panneaux solaires doit être 
supérieure à la tension de CC minimum de la gamme de MPPT (180 V), y compris à de hautes 
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températures. La tension MPP du string de panneaux solaires doit être également supérieure 
à la tension MPP minimum programmée sur l’onduleur.

3�- Les panneaux solaires utilisés sur le CirPower Hyb doivent avoir une capacité parasitaire 
maximale de 50 nF/kWp.

5�6�2 CONNEXION DU STRING DE PANNEAUX SOLAIRES

Figure 17: Connexion du string de panneaux solaires

Les panneaux solaires présentent toujours une tension sur les connexions lors-
qu’ils sont exposés à la lumière solaire.

Vérifiez que l’interrupteur de FV  est éteint.

Avant de commencer la procédure, assurez-vous que le magnétothermique 
de connexion au réseau est éteint�
Signalisez-le et assurez-vous qu’une reconnexion accidentelle ne se pro-
duit pas�

La connexion du string de panneaux solaires à l’entrée FV de l’onduleur CirPower Hyb est 
réalisée au moyen de connecteurs rapides MC4. Ces connecteurs sont conçus pour cette 
application mais il faut prendre en compte qu’ils ne sont pas conçus pour les déconnecter tant 
que le courant circule. C’est pourquoi il existe un interrupteur de CC pour ouvrir le circuit de CC 
avant de débrancher les connecteurs MC4.

Les connecteurs de CC sont conçus pour admettre un courant nominal de 20 A.
Ne connectez pas un string FV avec un courant de court-circuit supérieur à 20 
A. Connectez seulement les strings FV aux entrées FV.

Pour garantir un sertissage correct des bornes, il faut utiliser un outil spécifique 
de MultiContact et il faut suivre les instructions de cet outil.

Pour connecter l’onduleur CirPower Hyb au string de panneaux solaires, suivez les étapes qui 
sont indiquées ci-après :
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1�- Vérifiez que le magnétothermique de connexion au réseau est éteint et signalisé.

2�- Vérifiez que l’interrupteur de FV est éteint.

3�- Vérifiez que la polarité des câbles des conducteurs du panneau solaire est correcte et que 
la tension de circuit ouvert sera inférieure à la tension de CC maximale de l’onduleur.

Utilisez des équipements de mesurage appropriés, minimum de CAT II et 1000 V.

N’invertissez pas la polarité et assurez-vous que la tension de circuit ouvert 
est en dessous du maximum permis� Dans le cas contraire, des dommages 
se produiront sur l’équipement�

 
4�- Vérifiez que les câbles FV (FV+ y FV-) ne sont pas connectés à la terre.

Ne connectez pas les panneaux solaires à l’onduleur s’il existe un dommage 
quelconque sur l’isolement.

5�- Après avoir vérifié toutes les étapes précédentes, branchez les 4 connecteurs MC4 comme 
montré sur la  Figure 18 et la Figure 19.

Figure 18:Connectez les 2 MC4 (FV+)�

Figure 19: Connectez les 2 MC4 (FV+)�
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      5.7.-  MISE A LA TERRE DE L’ONDULEUR ET DES PANNEAUX SOLAIRES

Le CirPower Hyb est un onduleur sans transformateur, sans isolement gal-
vanique entre le réseau et les panneaux solaires� Pour cette raison, les con-
ducteurs actifs du panneau solaire (FV+ et FV-) ne doivent pas être raccor-
dés à la terre�

Prenez en compte les réglementations locales relatives à la mise à la terre de 
protection des panneaux solaires.

Dans l’onduleur CirPower Hyb, toutes les pièces métalliques sont connectées électriquement 
à la terre, raison pour laquelle il faut vérifier que la terre est correctement connectée au connec-
teur de réseau (ligne, neutre et terre).

Pour garantir la sécurité des personnes, le conducteur de terre doit être raccordé 
à la terre de l’installation.

       5.8.- CONNEXION RS-485

Figure 20: Connexion RS-485�

Pour accéder au connecteur RS-485, suivez ces étapes :

1�- Débranchez le connecteur de réseau de CA. 

2�- Assurez-vous que l’interrupteur de CC est déconnecté.  

3�- Débranchez les connecteurs du panneau solaire. Attendez 15 minutes jusqu’à ce que la 
connexion du bus de CC soit totalement déchargée. 

4�- Dévissez complètement les vis du capot avant avec une clé Allen de 3 mm (ISO 2936)  
(Figure 21).
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Figure 21:  Dévissez complètement les vis du capot frontal�

5�- Ouvrez le capot. (Figure 22).

Figure 22: Ouvrez le capot�

6�- Passez le câble RS-485 par le presse-étoupe.
Couple de serrage du presse-étoupe : de 3 à 4 Nm.

7�- Passez le câble RS-485 jusqu’au display, à l’aide des guides en plastique (Figure 23).
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Figure 23: Tendez le câble RS-485 jusqu’au display�

8�- Branchez le connecteur RS-485 à la femelle située sur la partie inférieure du display 
( Figure 24).

Figure 24:Connecteur RS485�

Broches du connecteur RS-485 : 
Tableau 6: Broches du connecteur RS-485�

Broches du connecteur RS-485

1 2 3

A B GND

9�- Fermez le capot de l’onduleur avant l’allumage.

La connexion RS-485 est configurée dans la procédure de mise en marche de l’équipement 
(«6.2.- PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE»). 

1  2   3
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         5.9.- CONNEXION DE CABLE ETHERNET

Figure 25: Connexion Ethernet�

Pour accéder au connecteur Ethernet, suivez ces étapes :

Avant de commencer la procédure, assurez-vous que le magnétothermique 
de connexion au réseau est éteint�
Signalisez-le et assurez-vous qu’une reconnexion accidentelle ne se repro-
duit pas�

1�- Débranchez le connecteur de réseau de CA.

2�- Assurez-vous que l’interrupteur de FV est déconnecté.

3�- Déconnectez la batterie.

4�- Débranchez les connecteurs du panneau solaire. Attendez 15 minutes jusqu’à ce que la 
connexion du bus de CC soit totalement déchargée.

5�- Dévissez complètement les vis du capot frontal avec une clé Allen de 3 mm (ISO 2936) 
(Figure 26).

Figure 26:  Débranchez complètement les vis du capot frontal�
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6�- Ouvrez le capot. (Figure 27).

Figure 27: Ouvrez le capot�

7�- Passez le câble Ethernet par le presse-étoupe. (Figure 28). Ensuite, sertissez le connecteur 
RJ45. Couple de serrage du presse-étoupe :  de 3 à 4 Nm.

Figure 28: Passez le connecteur RJ45 par le presse-étoupe�

8�- Branchez le connecteur RJ45 à la femelle située sur la partie postérieure du display.

Figure 29:  Branchez le connecteur RJ45 à la femelle située sur la partie postérieure du display�
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 6�- MISE EN MARCHE

Il existe un risque d’électrocution et d’explosion� Maintenez le capot princi-
pal fermé et fixé à tout moment.

       6.1.- MISE EN MARCHE

Avant d’allumer l’onduleur, vérifiez que les conditions suivantes sont satisfaites :

1�- Vérifiez que l’installation est correcte et que toutes les instructions ont été suivies.

2�- Le câble de CA est bien connecté.

3�- Les connecteurs de FV sont bien connectés.

4�- Les vis de la batterie sont bien serrées.

5�- Toutes les presse-étoupe ont été serrés.

6�- Le capot frontal de l’onduleur est fermé et fixé.

7�- Vérifiez que l’interrupteur de FV est éteint ou bloqué.

8�- Vérifiez que le magnétothermique et l’interrupteur différentiel extérieur sont éteints.

Une fois que toutes ces étapes auront été vérifiées et qu’elles seront correctes :

1�- Connectez la batterie.

2�- Connectez l’interrupteur différentiel et le magnétothermique externe.

3�- Connectez l’interrupteur de FV en le faisant tourner jusqu’à la position ON dans le sens des 
aiguilles de la montre (Figure 30).

Figure 30:Connectez l’interrupteur de FV en le faisant tourner jusqu’à la position ON dans le sens des aiguilles de la montre.

4�- Le display s’allumera et montrera l’écran de démarrage, Figure 31�
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       6.2.- PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE

L’écran de démarrage de l’équipement, Figure 31, sera montré durant plusieurs secondes, pen-
dant que le CirPower Hyb réalise une auto-vérification.

Figure 31:  Écran de démarrage�

Pour installer l’équipement sous la forme la plus simple possible, la première fois qu’il s’allume-
ra, le display montrera un assistant de configuration :

Étape 1�- Sélection du standard et de la langue

Sélectionnez le pays d’installation du CirPower Hyb. Le standard applicable de connexion de 
réseau sera montré. On peut également sélectionner la langue d’affichage. Ces deux options 
sont indépendantes.

Figure 32:Configuration initiale.
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Étape 2�- Sélection de la stratégie de gestion d’énergie

Sélectionnez les sources d’énergie disponibles sur l’installation, ainsi que s’il existe des charges 
directes connectées à la sortie de CA de l’équipement, voir « 7.2.- PRINCIPE DE FONCTIONNE-
MENT »

Figure 33: Types d’installation�

Étape 3�- Topologie de l’installation

Si plusieurs équipements partagent la même batterie, sélectionnez l’option Batterie partagée 
puis sélectionnez à la rubrique Topologie de réseau si les équipements seront connectés à une 
même phase (Monophasé), ou à différentes phases (Triphasé). Voir « 7.3.- RACCORDEMENT 
EN PARALLÈLE »

Figure 34: Topologie de l’installation�

Si vous n’avez pas sélectionné l’option Batterie partagée, lorsque vous appuierez sur Sui-
vant, l’équipement passera à l’« Étape 4.- Stratégie de gestion » 

Si vous avez sélectionné l’option Batterie partagée, il est nécessaire de définir un équipement 
maître et le reste en tant qu’esclaves.
Pour un équipement maître, Figure 35, il convient de sélectionner :

 Phase : la phase à laquelle l’équipement est raccordé.
 
  Dispositifs parallèles : il convient d’indiquer combien de dispositifs sont raccordés à chaque 
phase.
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Figure 35:Mise en parallèle : équipement maître�

À chacun des équipements esclaves, Figure 36, il convient d’assigner une Adresse modbus 
dérivée de l’adresse 2.

Exemple : dans une installation comptant 2 équipements en phase 1 (1 maître + 1 esclave) et 
1 équipement en phase 2, le dispositif maître possède l’adresse 1 par défaut, tandis que les 
adresses modbus des esclaves seront 2 et 3.

Figure 36: Mise en parallèle : équipement esclave�
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Étape 4�- Stratégie de gestion

En fonction du type d’installation sélectionné, l’équipement indique les stratégies de gestion 
d’énergie possible « 7.2.1.- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE ». 

Figure 37: Stratégies de gestion de l’énergie�

Si la stratégie Isoleé, en cliquant sur Suivant, l’équipement saute à l’ « Étape 8.- Sélection de 
la batterie »

Si vous avez sélectionné n’importe quelle autre stratégie, l’écran de la Figure 38 s’affiche si 
l’équipement a été configuré en tant que maître ou bien l’écran de la Figure 39 s’affiche s’il a 
été configuré en tant qu’esclave.

Figure 38: Stratégie de gestion énergétique : équipement maître�
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Figure 39:Stratégie de gestion énergétique : équipement esclave�

 Injection maximale admissible

Définissez la puissance maximale injectée au réseau comme pourcentage de la puissance de 
l’onduleur.  

Par exemple, si vous définissez 25 %, comme maximum 1000 W seront injectés au réseau 
dans un CirPower Hyb de 4 kW.

Cette valeur peut être également négative. 

Dans les stratégies d’Autoconsommation, Peak Shaving et Backup une valeur négative dé-
finit une marge de sécurité pour garantir que l’on n’injecte pas de puissance au réseau comme 
suite à des tolérances de mesurage.  

Dans la stratégie Automatique, seules des valeurs négatives sont permises, qui définissent 
une limitation la puissance à injecter dans au réseau inférieure à la puissance nominale de 
l’appareil.

Note : Dans les stratégies Autoconsommation et Peak Shaving, si la réglementation DIN 
VDE AR-N 4105 a été sélectionnée, seules des valeurs négatives sont permises.

Note : Dans la stratégie Backup avec installation sans panneaux photovoltaïques, seules des 
valeurs négatives sont permises.

Étape 5.- Habilitation et configuration du mesureur externe

Si un mesureur externe est utilisé, sélectionnez l’option pour pouvoir le configurer :

Note : Pour l’équipement, les valeurs de puissance positive lues par le mesureur externe cor-
respondent à des puissances consommées. Dans le cas de lire des valeurs négatives, le Cir-
Power Hyb comprendra qu’il s’agit de puissances générées et ne réalisera aucune fonction 
d’annulation de consommations indirectes.
Si la valeur affichée sur l’écran du CirPower Hyb est négative mais la consommation de l’ins-
tallation est positive, vous pouvez le corriger sans changer l’installation en appliquant un fac-
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teur d’échelle négatif (paramètre Signe sur Figure 42)

Sélectionnez maintenant les communications que vous utiliserez pour communiquer avec le 
mesureur externe : 

• Ethernet (Modbus/TCP), 
• RS-485 (Modbus RTU), dans une configuration avec des équipements en parallèle, unique-

ment pour les dispositifs maîtres. 
• Maître, uniquement pour les équipements esclaves.

Dans une configuration comprenant des équipements en parallèle, les consignes de généra-
tion de charge peuvent être obtenues de deux manières :
 

 - Chaque équipement lit la valeur de consommation de façon individuelle, et donc cha-
cun doit configurer un mesureur.

 - Le maître lit les valeurs de consommation et les communique aux équipements es-
claves. Pour cela, il convient de préciser pour chacun des esclaves que le Maître est 
celui qui communique avec le mesureur externe.

Du fait que le bus RS-485 est destiné aux communications maître / esclave, les limitations sui-
vantes se produisent :

 - Les esclaves ne peuvent consulter un mesureur externe par le biais de RS-485, uni-
quement via Ethernet.

- Si un maître tente d’utiliser le bus RS-485 pour communiquer avec le mesureur externe:

• La configuration du bus doit être la suivante : 9600 - 8N1
• L’adresse du mesureur externe doit être supérieure à la dernière adresse 

affectée à un esclave.

 Ethernet ( Modbus / TCP)

Si vous avez sélectionné Ethernet, Figure 40, il faut introduire l’adresse IP et le port du mesu-
reur externe.

Figure 40: Stratégie de gestion d’énergie (Ethernet)
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En appuyant sur Suivant, on accède à l’écran de configuration des paramètres Modbus,            
Figure 42.

 RS-485

Si RS-485 a été sélectionné, il faut configurer les paramètres de la  Figure 41.

   
Figure 41:Stratégie de gestion d’énergie (RS-485)

Baud rate
Sélectionner la vitesse de transmission : 9600 ou 19200.

Bits
Sélectionner le nombre de bits : 7 ou 8.

Parity
Sélectionner la parité des communications : None (sans parité), Even ( parité paire) ou Odd  
(parité impaire).

Bits stop
Sélectionner le nombre de bits de stop : 1 ou 2.

En appuyant sur Suivant, on accède à l’écran de configuration des paramètres Modbus,            
Figure 42�

   
Figure 42:Stratégie de gestion d’énergie (Modbus)
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Nº Périphérique Modbus

Sur un réseau Modbus, chaque équipement possède une adresse unique.  
 
Adresse Modbus - taille

L’inverseur doit lire la puissance active consommée sur l’installation que mesure le mesureur 
externe.
Dans cette section, il faut introduire l’adresse Modbus où le mesureur externe sauvegarde cette 
valeur et le nombre d’enregistrements qu’il faut lire.
Ces données doivent apparaître dans le manuel du mesureur externe.
 
Facteur d’échelle

L’onduleur CirPower Hyb a besoin de lire la puissance active en watts (W). Néanmoins, il est 
possible que la lecture du mesureur externe ait d’autres unités (kW, par exemple). 
Pour convertir les unités, introduisez le facteur d’échelle approprié. 

Par exemple :
  1000 pour convertir de kW en W ; 
   0�1 pour convertir de dixièmes de watts en watts.

Signe

La puissance lue par le mesureur externe doit avoir un signe positif pour être comprise par le 
CirPower Hyb comme puissance consommée. 
Activez cette option si le mesureur externe peut retourner une valeur négative.
Si la valeur montrée par écran est négative, le CirPower Hyb le comprendra comme puissance 
générée et ne réalisera aucune compensation. Vous pouvez le corriger en appliquant un fac-
teur d’échelle négatif.

Temps d’attente

Temps d’attente en ms pour tenter à nouveau la communication avec le mesureur externe.

Note : 
Sur l’onglet Utilisateur de l’écran Valeurs d’affichage (« 8.3.3.- USER »), la valeur lue depuis 
le mesureur externe est montrée.
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Étape 6.- Configuration de la puissance souscrite et de la charge depuis le réseau

Si vous avez sélectionné la stratégie Automatique, Peak Shaving ou Backup, l’écran de 
configuration de la puissance disponible et de la charge depuis le réseau apparaît, Figure 43, 
avec les paramètres suivants de configuration :

   
Figure 43:Stratégie de gestion d’énergie (Puissance disponible)

Puissance disponible

Note : Ce paramètre est indispensable dans la stratégie Peak Shaving. Pour le reste des stra-
tégies, il n’est pas nécessaire de le programmer.

Dans ce paramètre, la puissance souscrite de l’installation est programmée, dans la stratégie 
Peak Shaving l’équipement compense les pics de consommation au-dessus de cette valeur, à 
condition que l’énergie disponible dans le système (panneaux solaires et batterie) le permette.

Charge du réseau activé

En sélectionnant l’option d’activation de la charge depuis le réseau, l’équipement nous permet 
de programmer le paramètre :

Puiss� max� depuis le réseau
Valeur de charge maximale depuis le réseau où il est permis de consommer dans l’installation.

Dans la stratégie Peak Shaving, cette valeur doit toujours être inférieure à la puissance sous-
crite. Elle inclut la consommation de charges directes connectées à la sortie de CA, la consom-
mation de charges indirectes et la consommation du CirPower Hyb pour charger la batterie 
depuis le réseau.

Note : En fonction de l’installation et de la stratégie sélectionnée, l’option charge depuis le 
réseau peut être désactivée par défaut.
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Étape 7.- Configuration de l’horaire de charge de batterie et du SOC objectif

Si vous avez sélectionné la stratégie Peak Shaving, l’écran de configuration de l’horaire de 
charge de batterie et du SOC objectif apparaît, Figure 44.

  
Figure 44: Stratégie de gestion d’énergie (Horaire charge batterie)

La programmation de ces paramètre provoque la désactivation de la charge de batterie depuis 
le réseau, si :
 - On se trouve hors de l’horaire établi.
 - On est arrivé au SOC objectif.

Start heure et End heure

Dans ces paramètres, l’intervalle de temps est configuré, où il est permis de charger la batterie 
depuis le réseau électrique.
L’introduction d’un horaire permet à l’utilisateur d’adapter la charge de batterie au profil de 
consommation du logement, afin de pouvoir mettre à profit les heures creuses du tarif élec-
trique pour maintenir la batterie chargée.

SOC Objectif

Sélectionnez la valeur du SOC de la batterie souhaitée, en %.
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Étape 8�- Sélection de la batterie

Sélectionnez le type de batterie sur le menu déroulant (Figure 45).

Note : Si aucune batterie n’est sélectionnée, l’onduleur ne pourra être configuré que comme  
autoconsommation et automatique�.

  
Figure 45: Type de batterie�

Il est possible de configurer une batterie qui n’apparaît pas sur la liste. Pour ce faire, sélection-
ner l’option Custom 48V 24 cells (Figure 46)�

  
Figure 46: Type de batterie: Custom�

Sur l’écran de configuration d’une batterie Custom, il faut configurer comme minimum les pa-
ramètres suivants.

C/10 : Capacité (Ah), Capacité de la batterie en décharge C/10.
C/10 : V disch (V), Tension de coupure en décharge C/10.
Tension de cellule : Float, Tension de flottation de chaque cellule.
Tension de cellule : Absorption, Tension d’absorption de chaque cellule.
Tension de cellule : Equ, Tension d’égalisation de chaque cellule.

Note : Ces paramètres apparaissent sur la fiche de spécifications de la batterie.
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Note : Les valeurs par défaut correspondent à des batteries type OPzV. Si vous ignorez les 
valeurs, et votre batterie est compatible avec cette technologie, vous pouvez laisser les valeurs 
par défaut.

Il est très recommandable d’introduire la capacité de la batterie dans d’autres conditions de 
décharge :

< C/10 : Heure (h), Temps de décharge.
< C/10 : Capacité (Ah), Capacité de la batterie dans les décharges avec un temps de dé-
charge inférieur à 10 heures.
< C/10 : V disch (V), Tension de coupure en décharge pour un temps de décharge inférieur 
à 10 heures.

> C/10 : Heure (h), Temps de décharge.
> C/10 : Capacité (Ah), Capacité de la batterie en décharges avec un temps de décharge 
supérieur à 10 heures.
> C/10 : V disch (V), Tension de coupure en décharge pour un temps de décharge supérieur 
à 10 heures.

Note : Si vous n’allez pas remplir ces données, programmez 0 dans la variable Heure, et les 
paramètres seront désactivés.

Cette information est utilisée par le BMS interne pour estimer l’état de charge de la batterie et, 
par conséquent, plus vous disposerez d’information, plus grande sera la fiabilité dans le calcul 
du SOC. 

Si vous avez sélectionné une batterie de Li-ion avec BMS externe, appuyer sur Suivant a pour 
effet d’afficher l’écran de la Figure 47 pour saisir le nombre de modules de la batterie qui sont 
raccordés en parallèle.

   
Figure 47: Sélection de la batterie : nombre de modules�
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Étape 9�- Sélection des paramètres de la batterie

Sélectionnez les paramètres de la batterie (Figure 48) (« 7.1.7.- GESTION DES BATTERIES »)

  
Figure 48: Paramètres de la batterie�

SOC min. Valeur de l’état de charge pour entrer dans l’état « Batterie vide »  et cesser de 
décharger la batterie.

SOC rec. Valeur SOC pour permettre la décharge de la batterie et désactiver l’état « Batterie 
vide »� 

Capacité max bat. Permet de définir la capacité nominale maximale de la batterie. La valeur 
prédéterminée est celle de la batterie sélectionnée. Elle peut être augmentée en multiples de 
la valeur nominale pour définir la valeur adéquate dans le cas où des modules de batteries 
seraient connectés en parallèle.

Batterie neuve ? 

La valeur de la capacité réelle de la batterie est cruciale pour obtenir le maximum le rendement 
du système.
L’onduleur dispose d’un algorithme adaptatif qui calcule la dégradation de la capacité de la 
batterie durant sa vie utile et garantit qu’elle ne se déchargera pas complètement pour éviter 
sa dégradation.

Dans la procédure de mise en marche de l’installation ou lorsque la batterie a été changée par 
une batterie neuve, il faut sélectionner l’option Batterie neuve ? afin de réinitialiser l’algorithme 
adaptatif.

Ci-après, un exemple des avantages de l’algorithme adaptatif :

Supposons une batterie idéale, sans dégradation, avec une capacité initiale de 100 Ah.
Pendant son utilisation normale, une décharge à 40% du SOC, est permise, c’est à dire, 60Ah 
sont déchargés.
Après cette décharge, il reste encore dans la batterie 40Ah, c’est à dire un SOC de 40%.

Dans une batterie réelle, la dégradation peut provoquer que la capacité de la batterie soit de 80 
Ah et, par conséquent, après une décharge à 40% de SOC (60 Ah) il ne reste dans la batterie 
que 20 Ah, c’est à dire un SOC de 25%.
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Un SOC de 25% est une valeur trop basse pour travailler, raison pour laquelle nous pouvons 
dégrader encore beaucoup plus la batterie.

Sans l’algorithme adaptatif, l’onduleur travaille avec une batterie réelle mais supposant le com-
portement d’une batterie idéale. Permettant de travailler à 25% du SOC, en supposant qu’il est 
à 40%.

 Courant maximum de charge� 

Note : Paramètre nécessaire si une batterie Custom a été sélectionnée.

Il est possible de limiter le courant de charge maximale de la batterie en dessous des valeurs 
établies par défaut, selon la batterie sélectionnée.

La limitation est réalisée en pourcentage sur le courant maximal de charge.
En dessous de la variable, apparaît la valeur du courant résultant.

Note : Le courant de charge maximale programmé ne pourra jamais excéder les valeurs maxi-
males de l’équipement ni de la batterie sélectionnée.

 Courant maximum de décharge� 

Note : Paramètre nécessaire si une batterie Custom a été sélectionnée.

Il est possible de limiter le courant de décharge maximale de la batterie en dessous des valeurs 
établies par défaut, selon la batterie sélectionnée.

Ce paramètre est très utile dans les environnements où la batterie se décharge très rapidement 
et où l’on souhaite limiter le courant de décharge, avec l’intention, par exemple, de réduire le 
nombre de cycles de charge et de décharge de la batterie.

La limitation est réalisée en pourcentage sur le courant maximal de décharge.
En dessous de la variable, apparaît la valeur résultante du courant.

Note: Le courant de décharge maximal programmé, ne pourra jamais excéder les valeurs 
maximales de l’équipement ni de la batterie sélectionnée.

 Période de charges complètes� 

Permet d’établir la périodicité pour essayer de réaliser des charges complètes de la batterie.
La valeur 0 désactive la charge complète.
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Étape 10�- Sélection de la Date et Heure

Sélectionnez l’Heure, Date et Zone horaire où se trouve l’équipement (Figure 49).

Figure 49:Date et Heure�

Si vous activez l’option Temps d’internet, l’équipement sera synchronisé avec l’horaire du 
serveur Web auquel il est connecté.

Une fois la configuration initiale terminée, l’écran principal est montré, Figure 50. 

Figure 50:Écran principal�
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 7�- FONCTIONNEMENT

L’onduleur hybride CirPower Hyb est un onduleur de 4 kW pour la gestion d’énergie. 

Le PC intégré et l’interface Ethernet permettent la supervision et la gestion à distance de l’équi-
pement.  

La connexion d’entrée photovoltaïque (FV), avec algorithme MPPT, permet la connexion de 2 
strings de panneaux FV. Le magnétothermique de CC et les connecteurs MC4 inclus réduisent 
les coûts d’installation, puisque des éléments externes ne sont pas requis.

La sortie de CA peut être utilisée pour fournir de l’énergie aux charges en assurant qu’elles res-
teront connectées en cas de défaillance électrique du réseau grâce à l’énergie solaire ou à la 
batterie. L’équipement dispose d’un système breveté pour garantir les transferts de connexion 
/ déconnexion de réseau sans coupures de tension dans les charges connectées.  
Un temps de transfert inférieur à 60 ms garantit qu’il ne se produira ni surtensions ni coupures 
de tension, ce qui offre la stabilité maximale aux charges.

À travers le connecteur de batterie, des batteries de 48 V peuvent être connectées à l’équipe-
ment. Les batteries peuvent être utilisées pour accumuler de l’énergie solaire ou de réseau. La 
stratégie d’accumulation peut être sélectionnée sur l’assistant de mise en marche. Les fusibles 
inclus facilitent la tâche de câblage et de connexion de la batterie. L’onduleur intègre aussi un 
système de gestion de batteries pour les batteries plomb. Il suffit de sélectionner le fabricant de 
la batterie et le modèle pendant l’assistance de mise en marche et l’onduleur hybride CirPower 
Hyb configurera les paramètres de batterie appropriés. 

L’entrée de réseau CA offre à l’onduleur hybride CirPower Hyb la possibilité de travailler comme 
onduleur homologué connecté au réseau. Le RCB de type B et le connecteur enfichable inclus 
réduisent les coûts et le temps d’installation.

En mettant à profit les capacités du PC intégré et les interfaces de communication, des algo-
rithmes d’autoconsommation sont mis en œuvre pour obtenir l’injection de courant résiduel 
au réseau. La capacité d’accumulation de la batterie maximise l’autoconsommation d’énergie 
solaire, en accumulant l’excès et en l’utilisant lorsque la génération solaire est inférieure à la 
consommation. 

Sur l’onduleur hybride CirPower Hyb, de nombreuses stratégies de gestion d’énergie sont 
appliquées pour s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Allant des applications isolées à celles 
purement connectées au réseau.
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       7.1.- DEFINITIONS

7�1�1�- TENSION DE DEMARRAGE MINIMUM/MAXIMALE ET COURANT D’ARRET MINI-
MUM

La tension de démarrage minimum  est la tension minimum dont a besoin l’onduleur depuis 
le panneau solaire pour commencer l’injection au réseau et/ou aux batteries. 

La tension de démarrage maximale est la tension des panneaux PV qui ne peut pas être 
dépassée pour pouvoir commencer l’injection au réseau et/ou aux batteries.

Si la tension FV se trouve dans les limites minimum et maximum, et l’onduleur ou le chargeur 
de batterie sont prêts pour le fonctionnement, l’onduleur vérifie la résistance d’isolement du 
panneau solaire. Si la valeur est correcte, le relais FV se ferme et l’équipement commence à 
extraire de l’énergie des panneaux solaires et à l’injecter dans le réseau de CA et/ou dans les 
batteries.  

Lorsque l’onduleur extrait de l’énergie des panneaux solaires, si le courant du panneau solaire 
tombe en dessous de la valeur définie,courant d’arrêt minimum, pendant 40 secondes, l’on-
duleur s’arrête. Il attendra le temps défini dans «Temps d’attente FV»  et, ensuite il essaiera 
de recommencer.

7�1�2�- VALEURS DE TENSION ET DE FREQUENCE POUR LA CONNEXION AU RESEAU

Les réglementations locales établissent que les valeurs de tension et de fréquence de réseau 
doivent se trouver dans des limites prédéfinies pendant un certain temps avant de réaliser la 
connexion au réseau.
Si ces conditions ne sont pas satisfaites, le display montre le message «Valeurs de réseau 
hors des limites» et la connexion n’est pas établie avec le réseau jusqu’à ce que les valeurs 
soient corrigées.

7�1�3�- VALEUR MOYENNE DE LA TENSION DE RESEAU DE CA�

Selon VDE AR-N 4105, pour garantir la qualité du réseau, il est obligatoire de vérifier au moins 
toutes les 3 secondes que la valeur moyenne de la tension durant les 10 dernières minutes ne 
dépasse pas 110 % de la valeur nominale du réseau.
Si ceci n’est pas accompli, l’onduleur cesse d’injecter de la puissance au réseau et montre le 
message de mise en garde « Tension de réseau excessive »�

7�1�4�- MPPT (suivi du point de puissance maximale)

Le CirPower Hyb dispose d’un algorithme de suivi du point de puissance maximale du pan-
neau solaire. La puissance maximale des panneaux solaires change en fonction de l’irradiance 
solaire et de la température ; pour cette raison, pour obtenir la puissance maximale du pan-
neau, il faut vérifier sous une forme continue le point de puissance maximale.

L’onduleur peut détecter des points maximums locaux en raison des ombres partielles sur le 
string des panneaux solaires. Ceci est obtenu en balayant sous une forme régulière toute la 
plage de tension MPPT et garantit qu’il travaille toujours sur le MPPT de l’installation solaire. La 
fréquence de balayage est définie avec le paramètre « Fréq� balayage MPPT » : les valeurs 
autres que 0 permettent la détection de points maximums locaux et définissent le temps entre 

48

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manuel d’instructions



deux balayages consécutifs.

7�1�5�- PROTECTION ANTI-ISLANDING

Il existe un système de contrôle du réseau de CA pour détecter la création d’ « îles » de réseau 
isolées et procéder à déconnecter le réseau.

La protection anti-islanding mise en œuvre utilise des méthodes passives pour contrôler la 
tension et la fréquence de réseau. Elle utilise aussi des méthodes actives qui réagissent si une 
défaillance de réseau se produit et arrêtent et déconnectent l’onduleur dans le temps déterminé 
par la réglementation locale.

Les valeurs de tension et de fréquence et celles de temps de réaction dépendent des régle-
mentations locales. C’est pourquoi, pendant la procédure de mise en marche, il est important 
de sélectionner le pays correct pour garantir que les réglementations locales sont satisfaites.

Les limites de déconnexion pour éviter l’anti-islanding ne devraient être modifiées à aucun 
moment, seulement dans les installations spéciales qui le requièrent. En conséquent, il s’agit 
de paramètres protégés par le mot de passe Installateur avancé. Ce mot de passe n’est pas 
fourni avec l’onduleur, mais il doit être demandé au fabricant.

7�1�6�- CALIBRAGE RCMU (UNITÉ DE CONTRôLE DE COURANT RÉSIDUEL)

Le fabricant de la RCMU (unité de contrôle de courant résiduel) recommande de réaliser un 
calibrage quotidien de l’unité.

Le convertisseur solaire s’arrête à la tombée de la nuit en raison du bas rayonnement solaire. 
Pendant la nuit, l’onduleur hybride CirPower Hyb réalise un calibrage de la RCMU.  Si les 
valeurs de calibrage sont hors des limites ou le calibrage ne peut pas être réalisé pour toute 
raison inespérée, une alarme de calibrage est montrée comme « Défaillance de calibrage »�

Si, pour une raison quelconque, un calibrage quotidien est réalisé, CirPower Hyb s’arrête et 
montre une « Alarme de calibrage quotidien »�  Lorsqu’un redémarrage d’alarme est exécuté, 
le calibrage de la RCMU sera réalisé.

7�1�7�- GESTION DES BATTERIES (BMS)

L’équipement CirPower Hyb dispose d’un système de gestion pour les batteries de plomb et 
dérivées.

7�1�7�1�- Niveaux de la batterie

SOC (état de charge)
La valeur SOC est un calcul de l’état de charge de la batterie et de la capacité restante.

SOC Min
SOC Min est la valeur SOC minimum. L’onduleur désactivera la décharge en dessous de cette 
valeur. L’équipement passera à l’état  «Batterie vide»�

SOC Rec
SOC Rec est la valeur  SOC qui permet de sortir de l’état  «Batterie vide». En produisant une 
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hystérèse entre l’activation et la désactivation du mode «Batterie vide»�

Autorégulation de SOC à 100 %
La valeur SOC est une valeur estimée qui est calculée à partir d’une valeur SOC connue et de 
la capacité de la batterie, et qui dépend des cycles de charge/décharge de la batterie.

Pendant le processus de charge/décharge, il existe une incertitude de mesurage qui produit 
des déréglages dans les mesurages qui s’accumulent. La conséquence est une valeur diffé-
rente entre la valeur SOC réelle et la valeur SOC calculée.

Pour résoudre cette question, le CirPower Hyb règle le SOC à 100 % lorsqu’il détecte que la 
batterie est totalement chargée. Les conditions pour que ceci se produise sont les suivantes :

  Tension de la batterie = tension d’absorption.
  Courant de la batterie < courant minimum d’absorption.

Courant de la batterie

SOC batterie

Tension de la batterie

A

%

V

Autorégulation 
de SOC à 100%

Figure 51:SOC de la batterie�

7�1�7�2�- Étapes de charge

Le BMS (Battery Management System) du CirPower Hyb dispose d’une gestion de charge de 
la batterie qui est fondée sur 4 étapes :

  Massive (Bulk)
 Absorption
 Flottaison
  Accumulation (Storage)

50

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manuel d’instructions



La charge de batterie idéale est celle où l’on dispose de l’énergie suffisante pour maintenir la 
constance des paramètres de tension/courant pendant une période de temps. Dans la pratique, 
la disponibilité d’énergie dépend de paramètres hors de notre contrôle (stratégie du système, 
capacité de génération, etc.), raison pour laquelle le BMS tentera d’atteindre cette charge « 
idéale », mais le résultat final dépendra des conditions de l’installation à ce moment-là.

Étapes de charge :

Massive (Bulk)

La charge Bulk est réalisée lorsque la tension de la batterie est inférieure à la tension d’absorp-
tion. Durant cette étape, l’objectif de l’onduleur est de maintenir le courant de charge constant.
Cette étape se termine lorsque la batterie atteint la tension d’absorption.

Absorption

Dans cette étape, le contrôle de courant constant (bulk) change au contrôle de tension constante. 
Le CirPower Hyb maintient la tension de la batterie à l’absorption programmée.
Le courant de charge demandé par la batterie est réduit jusqu’à ce qu’il dépasse le seuil de 
courant de l’étape d’absorption.

Flottaison

Elle est réalisée à la fin de la charge complète. Elle maintient la tension de la batterie à un ni-
veau déterminé (tension de flottaison) qui permet à la batterie d’équilibrer son autodécharge.

Accumulation (Storage)

À la fin d’une charge partielle, une phase d’accumulation est réalisée. Dans ce cas, la batte-
rie est maintenue à une tension proche de la tension « à vide ». Dans cette étape, les pertes 
d’autodécharge ne sont pas équilibrées, mais cela réduit la gazéification des éléments de la 
batterie. 

7�1�7�3�- Types de charge

Durant le processus de charge et de décharge des batteries de plomb, une émis-
sion de gaz se produit. 
Pour éviter des dommages, il faut assurer que les batteries utilisées disposent 
d’éléments d’aération en bon état et que l’installation est conforme à la réglemen-
tation en vigueur.

Charge complète

Pour maximiser la vie utile de la batterie, il est possible que les fabricants de batteries recom-
mandent de réaliser des charges complètes dans l’objet de récupérer la composition chimique 
de la batterie. La charge complète consiste à maintenir la batterie à la tension d’absorption 
pendant une période prolongée.
L’onduleur CirPower Hyb a la capacité de programmer des charges complètes périodiques.

Lorsqu’une charge complète de batterie se produit, l’annulation des charges directes et indi-
rectes se verra affectée dans la stratégie d’Autoconsommation («7�2�1�2�- AUTOCONSOM-
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MATION»)� Les charges directes et indirectes ne seront annulées qu’avec l’excédent d’énergie 
solaire que n’absorbe pas la batterie.

Charge partielle

En fonction de l’application de la batterie, il peut être recommandable de ne pas réaliser des 
charges complètes chaque fois qu’une décharge se produit afin d’améliorer le rendement de 
la batterie et de réduire l’absorption des gaz. Dans ce cas, CirPower Hyb offre un mode de 
charge partielle qui réduit le temps d’absorption et termine le processus de charge à  SOC 95 
%.
Dans le cas où des charges partielles seraient réalisées, il est recommandé d’établir des 
charges complètes périodiques. Dans le cas contraire, la capacité de la batterie se réduira 
avec le temps en raison de la génération de ses composants.

La sélection du type de charge de la batterie est sélectionnée dans la procédure de mise en 
marche de l’équipement (voir « 6.2.- PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE : Étape 8.- Sélection 
de la batterie »)

7�1�7�4�- Gestion de la batterie avec un BMS externe

L’équipement dispose d’un système de gestion de batteries (BMS) pour les batteries à base 
de plomb. Néanmoins, il est possible d’utiliser des BMS externes pour permettre l’utilisation de 
CirPower Hyb avec d’autres technologies de batteries.

Si l’on sélectionne un type de batterie requis par un BMS externe, le CirPower Hyb désactive 
automatiquement le gestionnaire de batteries interne, et demandera les paramètres de confi-
guration nécessaires pour communiquer avec le BMS externe.
Ces communications peuvent être réalisées par RS-485.

L’utilisation de RS-485 pour communiquer avec le BMS peut impliquer certaines limitations 
dans les communications avec des mesureurs externes (numéro de dispositif, baud rate...), car 
elles partageront un bus de données. En cas d’incompatibilités dans la configuration de l’ana-
lyseur externe, le CirPower Hyb avertira l’utilisateur, en informant de l’incompatibilité, et ne 
permettra pas de continuer le processus de configuration avant que le problème ne soit résolu.
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7�1�8�- MODES DE REPOS

Le CirPower Hyb dispose de différents modes de repos, en fonction du type d’installation et 
des conditions du système.

7�1�8�1�- Installation avec des plaques photovoltaïques (Solaire) et Batterie

Tableau 7: Modes de repos (Installation type: Solaire et batterie)�

Stratégie de 
gestion 

d’énergie1)
SOC batterie Touche 

START/STOP

Installation type
Charges 
directes

Réseau
CA Solaire Batte-

rie

M
od

e 
re

po
s

Éteint 1 - -    Non -

Oui Oui

Éteint 2 - -.   Oui Non

Nuit  1 - SOC < SOC Min.   - Non

Nuit  2
Autoconsom-

mation
Autobackup

SOC < SOC Min.   Non Oui

Nuit  3 Automatique
Backup SOC > SOC Min.   Non Non

(1) Voir 7.2.1.- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE

7�1�8�1�1�- Mode Éteint 1 et Éteint 2

Si la touche   est en position de   pendant plus de 30 minutes consécutives, 
l’onduleur passera au mode repos.
La fonction de ces modes de repos est :

Éteint 1, éviter les consommations du réseau de CA inutiles, dans le cas de ne pas disposer 
du réseau de CA, éviter la décharge profonde de la batterie.

Éteint 2, éviter la décharge profonde de la batterie.

Note :
Dans ce mode, l’alimentation de l’équipement est allumée et le seul et unique mode d’allu-
mer l’onduleur à nouveau est d’appuyer sur l’interrupteur d’allumage du display.  
Il n’est pas possible de se connecter à distance à l’équipement.

7�1�8�1�2�- Modes Nuit 

Dans ces modes, l’équipement s’éteint pendant la nuit si certaines conditions du système per-
sistent durant 10 minutes consécutives. 
Dans tous les cas, l’équipement s’allume automatiquement le matin suivant. 

Tous ces modes de repos prétendent réduire les consommations de réseau CA ou les dé-
charges profondes de la batterie.
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Note :
L’alimentation de l’équipement s’éteindra pendant la nuit et il n’est pas possible de se connec-
ter à distance avec l’onduleur.  
Il s’allumera de nouveau le jour suivant. Pendant la nuit, on peut allumer l’équipement en ap-
puyant sur l’interrupteur d’allumage du display pendant 3 secondes. Il s’éteindra de nouveau 
une fois 10 minutes écoulées.

 Nuit 1

S’il n’y a pas de réseau de CA disponible, il n’est pas nécessaire de maintenir l’équipement allu-
mé pendant la nuit si le SOC de la batterie est très faible, car la tentative de la batterie de fournir 
suffisamment d’énergie aux charges de CA risque de complètement décharger la batterie.   
Si les conditions du système sont maintenues pendant plus de 10 minutes consécutives, l’ali-
mentation s’éteindra durant la nuit.

 Nuit 2

Dans les stratégies Autoconsommation et Autobackup, il n’est pas nécessaire de maintenir 
l’équipement allumé la nuit si le SOC de la batterie est très faible, car les batteries ne peuvent 
pas fournir suffisamment d’énergie pour annuler les consommations directes et/ou indirectes. Il 
n’est donc pas nécessaire de consommer de l’énergie du réseau de CA. 
Si les conditions du système sont maintenues pendant plus de 10 minutes consécutives, l’ali-
mentation s’éteindra pendant la nuit.

Nuit 3

Dans les stratégies Automatique et Backup il n’est pas nécessaire de maintenir l’équipement 
allumé pendant la nuit s’il n’y pas de réseau de CA disponible et qu’il n’y pas de charges di-
rectes raccordées à l’équipement.
Si les conditions du système sont maintenues pendant plus de 10 minutes consécutives, l’ali-
mentation s’éteindra pendant la nuit afin d’éviter de possibles décharges profondes de la bat-
terie.

7�1�8�2�- Installation sans plaques photovoltaïques (Solaire)

Tableau 8:  Modes de repos  (Installation type: Sans Soleil)�

Stratégie de 
gestion 

d’énergie(1)
SOC batterie Touche 

START/STOP

Installation type
Char-
ges 

directes

Réseau
CA Solaire Batterie

M
od

e 
re

po
s Éteint 1 - -    Non -

Non -Éteint 2 - -.   Oui Non

Éteint 3 - SOC = 0%   - Non
(1) Voir 7.2.1.- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE
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7�1�8�2�1�- Mode Éteint 1 et Éteint 2

Si la touche   est en position de    pendant plus de 30 minutes consécutives, 
l’inverseur passera au mode de repos.
La fonction de ces modes de repos est :

 Éteint 1, éviter les consommations du réseau de CA inutiles, dans le cas de ne pas disposer 
du réseau de CA, éviter la décharge profonde de la batterie.

 Éteint 2, éviter la décharge profonde de la batterie.

Note :
Dans ces modes, l’alimentation de l’équipement est déconnectée et le seul mode d’allumer 
l’inverseur à nouveau est d’appuyer sur l’interrupteur d’allumage du display. 
Il n’est pas possible de se connecter à distance à l’équipement.

7�1�8�2�2�- Mode Éteint 3

Si l’on ne dispose pas de réseau de CA et la batterie arrive à un état de SOC de 0% pendant 10 
minutes consécutives, l’inverseur passera au mode de repos pour éviter la décharge profonde 
de la batterie.  

Note :
Dans ces modes, l’alimentation de l’équipement est déconnectée et le seul mode d’allumer 
l’inverseur à nouveau est d’appuyer sur l’interrupteur d’allumage du display. 
Il n’est pas possible de se connecter à distance à l’équipement.
On peut allumer l’équipement en appuyant sur l’interrupteur d’allumage du display pendant 3 
secondes. Il s’éteindra à nouveau une fois 10 minutes écoulées si les conditions du système 
persistent.

7�1�8�3�- Installation sans batterie

Tableau 9: Modes de repos  (Installation type: Sans batterie)�

Stratégie de 
gestion 

d’énergie(1)

Touche 
START/STOP

Installation type
Charges 

directes (2)
Réseau

CA Solaire Batterie

M
od

e 
re

po
s Éteint  1 -    Non Oui

- NonÉteint  2 -   - Non Non

Nuit -   Non Oui
(1) Voir 7.2.1.- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE
(2) Si l’on ne dispose de batterie, avoir une charge directe à la sortie de CA n’a aucun sens.
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7�1�8�3�1�- Mode Éteint 1

Si la touche   est en position de  pendant plus de 30 minutes consécutives, 
l’inverseur passera au mode de repos.
La fonction de ce mode de repos est d’éviter des consommations du réseau de CA inutiles.

Note :
Dans ce mode, l’alimentation de l’équipement est déconnectée et le seul mode d’allumer l’in-
verseur à nouveau est d’appuyer sur l’interrupteur d’allumage du display. 
Il n’est pas possible de se connecter à distance à l’équipement.

7�1�8�3�2�- Mode Éteint 2

Dans un équipement qui ne dispose pas de batteries, s’il n’y a pas de disponibilité du réseau 
CA, l’équipement s’arrête instantanément pour manque d’alimentation électrique. 
L’équipement s’allumera à nouveau une fois récupérée la tension du réseau CA.

Note :
Il n’est pas possible de se connecter à distance à l’équipement.

7�1�8�3�3�- Mode Nuit

Dans un équipement qui ne dispose pas de batteries, il n’est pas nécessaire de maintenir 
allumé l’équipement durant la nuit sans réaliser aucune fonction principale, de telle sorte que 
l’équipement s’arrête pour éviter des consommations inutiles du réseau CA.

Note :
Dans ce mode, l’alimentation de l’équipement est déconnectée et le seul mode d’allumer l’in-
verseur à nouveau est d’appuyer sur l’interrupteur d’allumage du display. 
On peut allumer l’équipement en appuyant sur l’interrupteur d’allumage du display pendant 3 
secondes. Il s’éteindra à nouveau une fois 10 minutes écoulées si les conditions du système 
persistent.
Il s’allumera à nouveau le matin suivant.
Il n’est pas possible de se connecter à distance à l’équipement.

       7.2.- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’onduleur hybride CirPower Hyb travaille sous une forme automatique et n’exige pas une 
interaction de l’utilisateur. Le display montre l’état de l’onduleur, ce qui permet à l’utilisateur de 
savoir quel mode de fonctionnement utilise l’équipement à tout moment.

CirPower Hyb travaille comme un système de gestion d’énergie, gérant les flux d’énergie entre 
panneaux solaires, batteries, charges et réseau. La forme de les gérer dépend de la stratégie 
de gestion sélectionnée et de l’état de la batterie.

La stratégie de gestion d’énergie dépend du type d’installation, c’est à dire, du type de sources 
d’énergie disponibles dans l’installation et de s’il existe des charges directes connectées à la 
sortie de CA de l’équipement.
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Le Tableau 10 permet de déterminer quelles stratégies de gestion de l’énergie peuvent être 
sélectionnées sur l’équipement en fonction du type d’installation.

Tableau 10: Stratégie de gestion en fonction du type d’installation�

Type d’installation Stratégie de gestion de l´énergie
R

és
ea

u 
C

A 

So
la

ire

B
at

te
rie
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ha

rg
es

 
di

re
ct

es

Is
ol

ée

A
ut

oc
on

so
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m
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n

A
ut
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ye

Pe
ak

 
Sh
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B
ac

ku
p

A
ut

ob
ac

ku
p

Oui Oui Oui Non -     
Oui Oui Non Non(1) -   - - -
Oui Non Oui Oui - -    
Oui Non Oui Non - - -  - -
Non Oui Oui Oui  - - - - -
Oui Oui Oui Oui      

(1)  Si l’on ne dispose de batterie, avoir une charge directe à la sortie de CA n’a aucun sens.

7�2�1�- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIEA

7�2�1�1�- Isolée

La stratégie isolée déconnecte l’équipement du réseau et maintient les relais de réseau ou-
verts à tout moment. L’équipement travaillera de la même façon et maintiendra le relais ouvert, 
indépendamment de la présence de tension de réseau.

Pour maximiser la vie de la batterie, l’équipement dispose d’une hystérèse programmable qui 
définit la connexion et la déconnexion des charges (sortie de CA) en fonction de l’état de charg 
(SOC) de la batterie
Si l’on part d’une batterie déchargé (SOC < SOC Min), l’équipement ne connectera pas les 
charges avant que le SOC ne dépasse le paramètre SOC Rec. Lorsque le SOC passe ce seuil, 
l’équipement sortira de l’état « Batterie vide » et maintiendra la batterie connectée jusqu’à que 
le SOC se trouve en dessous du paramètre SOC Min. Arrivé à ce point, l’équipement revient à 
l’état « Batterie vide »�

Dans cette stratégie, on utilisera l’énergie des panneaux solaires :

 Si les charges sont connectées :

 - Pour fournir de l’énergie aux charges.
 - S’il y a un excès, pour charger la batterie.
 - Si la batterie ne permet pas plus de charge (SOC 100 %), la génération FV se réduit.

 Si les charges ne sont pas connectées :

 - Pour charger la batterie.
 - Si la génération dépasse la capacité de charge, la génération FV se réduit.

Dans ce mode, la puissance nécessaire pour fournir les charges ne doit pas dépasser la capa-
cité maximale de l’équipement.
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Si les charges exigent plus de puissance que la capacité maximale de l’onduleur, l’équipement 
réduira la tension de sortie pour essayer de maintenir les charges fournies jusqu’à une valeur 
de : 230 V - 15 % : 195�5 V. Si la puissance exigée par les charges dépasse la capacité maxi-
male de l’onduleur, même après la réduction de la tension de sortie, l’équipement déconnecte-
ra les charges. 

Une fois 30 secondes écoulées, l’équipement devra reconnecter les charges. Si les charges 
continuent à demander plus de puissance que la capacité maximale, l’équipement déconnec-
tera à nouveau les charges. Si plus de 10 nouvelles tentatives sont réalisées par heure, une 
alarme sera générée et un réarmement manuel sera requis.

On utilisera l’énergie des batteries :

 Pour alimenter les charges directes, s’il n’existe pas une génération FV suffisante.

7�2�1�2�- Autoconsommation

Dans ce mode, la priorité de l’onduleur est d’annuler les charges, tant celles connectées à la 
sortie de CA (charges directes) que les mesures effectuées par un mesureur externe (charges 
indirectes). En cas de défaillance de réseau, l’équipement maintiendra l’alimentation des 
charges de la sortie de CA.

Onduleur

Batterie Charges directes Charges indirectes

Mesureur externe

Réseau

Figure 52:  Stratégies de gestion de l’énergie : Autoconsommation�

Si le SOC de la batterie est en dessous de SOC Min, l’onduleur entrera dans l’état « Batterie 
vide »  et restera dans cet état jusqu’à ce que le SOC dépasse la valeur « SOC Rec »�
Si l’inverseur se trouve dans l’état « Batterie vide » et l’on détecte qu’il n’y a pas d’excédent 
d’énergie des panneaux solaires, la génération de CA s’arrête. 
La génération de CA fera des tentatives périodiques de démarrage pour détecter de possibles 
excédents d’énergie photovoltaïque.

Entre SOC Min et SOC Rec, il utilisera l’énergie du panneau solaire pour charger la batterie 
et, s’il existe un excès d’énergie solaire, la génération de CA sera activée et sera utilisée pour 
annuler les charges. 

La décharge de la batterie sera permise après avoir atteint la valeur SOC Rec.

L’énergie des panneaux solaires sera utilisée dans cette stratégie :

58

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manuel d’instructions



 Pour annuler la consommation d’énergie des charges (directes et externes).
 S’il y a un excès, pour charger la batterie.

L’énergie des batteries sera utilisée :

 Pour annuler la consommation d’énergie des charges si la génération FV n’est pas suffi-
sante et si la batterie n’est pas dans l’état « Batterie vide »�

En cas de défaillance du réseau, l’alimentation de charges directes dépendra de l’état de la bat-
terie (SOC) et elle aura le même comportement que celui décrit dans le mode Isolée («7�2�1�1�- 
Isolée»)�
En cas de défaillance du réseau, l’équipement ouvrira les relais du réseau, ne prendra pas en 
compte les charges externes et annulera seulement la consommation d’énergie des charges 
directes.

7�2�1�3�- Automatique

En fonction du SOC de la batterie, l’onduleur chargera les batteries ou alimentera le réseau en 
cherchant une gestion simple qui garantira le fonctionnement maximal en mode autonome et 
en tentant de ne pas limiter la génération FV.

Batterie

Onduleur
Réseau

Charges indirectesCharges directes

Figure 53:Stratégies de gestion de l’énergie : Automatique�

Dans cette stratégie, l’énergie des panneaux solaires sera utilisée :

 Pour charger la batterie.
 S’il existe un excès, celui-ci sera dérivé au réseau.
 S’il existe un excès, il limitera la génération solaire.

En cas de défaillance de réseau, l’alimentation de charges directes dépendra de l’état de la bat-
terie(SOC) et elle aura le même comportement que celui décrit dans le mode Isolée («7�2�1�1�- 
Isolée�»)
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Batterie

Onduleur
Réseau

Charges indirectesCharges directes

Figure 54: Stratégies de gestion de l’énergie : automatique (défaillance de réseau)�

Note : En raison des restrictions de la norme VDE AR-N4105, dans le cas de l’avoir sélec-
tionnée, et de travailler sous la stratégie automatique, il ne faut pas connecter des charges 
directes (sortie CA). La connexion des charges directes peut provoquer le manquement à la 
norme.

7�2�1�4�- Peak Shaving

Dans cette stratégie, la priorité est de donner un soutien au réseau électrique en limitant les 
pics de consommation, afin de maintenir la consommation de l’installation en dessous de la 
puissance souscrite.  

En cas de défaillance de réseau, l’équipement maintiendra l’alimentation des charges de la 
sortie de CA. 
 
L’alimentation de charges directes dépendra de l’état de la batterie (SOC) et aura le même 
comportement que celui décrit dans la stratégie Isolée (« 7.2.1.1.- Isolée »). L’équipement 
ouvrira les relais de réseau, ne prendra pas en compte les charges externes et annulera seu-
lement la consommation d’énergie des charges directes.

Si l’installation ne dispose pas de plaques photovoltaïques, l’équipement est configuré auto-
matiquement pour réaliser la charge de la batterie depuis le réseau, en pouvant limiter la puis-
sance à consommer.

La différence entre la Puissance consommée dans l’installation (charges directes et indi-
rectes) et la Puissance souscrite, ainsi que l’État de charge de la batterie, définiront le fonc-
tionnement de l’équipement :
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A�- Puissance consommée > Puissance souscrite

Batterie

Onduleur

Mesureur externe

Réseau

Charges indirectesCharges directes

Figure 55:Stratégies de gestion de l’énergie : Peak Shaving�

L’énergie en provenance des panneaux photovoltaïques sera utilisée :

 Pour compenser la différence entre la puissance consommée et la puissance souscrite.
    S’il existe un excès, pour charger la batterie.
 S’il existe un excès, pour annuler toutes les consommations.
 S’il existe un excès et s’il y a un excédent, il sera injecté au réseau, si la configuration le 
permet. Dans le cas contraire, la génération photovoltaïque sera limitée.

L’énergie en provenance des batteries sera utilisée :

 Pour compenser la différence entre la puissance consommée et la puissance souscrite, 
s’il n’y a pas une énergie photovoltaïque suffisante et si la batterie n’est pas dans un état                   
« Batterie vide ».
B�- État de charge de la batterie

Si le SOC de la batterie est en dessous de SOC Min, l’équipement entrera dans l’état « Bat-
terie vide » et restera dans cet état jusqu’à ce que le SOC dépasse la valeur « SOC Rec ».

Si dans l’état de « Batterie vide » on ne peut pas charger la batterie depuis le réseau élec-
trique, et l’on détecte qu’il n’y a pas d’excédent d’énergie du panneau solaire, la génération de 
CA s’arrête. 

Entre SOC Min et SOC Rec, le CirPowerHyb utilisera l’énergie du panneau solaire pour char-
ger la batterie et, s’il existe un excès d’énergie solaire, la génération CA sera activée et sera 
utilisée pour annuler les charges. La décharge de la batterie sera permise après avoir atteint 
la valeur SOC Rec.
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C�- Puissance consommée < Puissance souscrite

Batterie

Onduleur

Mesureur externe

Réseau

Charges indirectesCharges directes

Figure 56:Stratégies de gestion de l’énergie : Peak Shaving�

L’énergie en provenance des panneaux photovoltaïques sera utilisée :

 Pour charger la batterie.
 S’il existe un excès, pour annuler la consommation.
 S’il existe un excès, il sera injecté au réseau si la configuration le permet. Dans le cas 
contraire, la génération photovoltaïque sera limitée.

Si l’option de charge est activée depuis le réseau, on procédera également à charger les bat-
teries depuis le réseau électrique (en maintenant aussi la charge depuis les panneaux photo-
voltaïques), si ces deux conditions sont accomplies :

 La consommation s’est maintenue inférieure à la puissance souscrite durant un minimum 
de deux minutes.
 On se trouve dans le créneau horaire activé par l’utilisateur pour charger les batteries de-
puis le réseau et on n’est pas arrivé au SOC objectif.

7�2�1�5�- Backup

Dans cette stratégie, la priorité est de toujours maintenir la batterie chargée, puisque le CirPo-
wer Hyb travaille comme un SAI (Système d’alimentation ininterrompue).

Si l’installation ne dispose pas de plaques photovoltaïques, la batterie sera chargée unique-
ment depuis le réseau CA, en pouvant configurer la puissance maximale à consommer.
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Batterie

Onduleur

Mesureur externe

Réseau

Charges indirectesCharges directes

>>>

Figure 57:Stratégies de gestion de l’énergie : Backup�

L’énergie en provenance des panneaux photovoltaïques sera utilisée :

 Pour charger la batterie.
 Si la batterie n’admet pas plus de charge, annuler les consommations des charges directes 
et indirectes.
 S’il existe un excès, il sera injecté au réseau si la configuration le permet. Dans le cas 
contraire, la génération photovoltaïque sera limitée.

La batterie ne se décharge pas pendant que le CirPower Hyb est connecté au réseau de CA. 

En cas de défaillance de réseau, l’équipement maintiendra l’alimentation des charges de la 
sortie de CA. L’alimentation de charges directes dépendra de l’état de la batterie (SOC) et aura 
le même comportement que celui décrit dans la stratégie Isolée (« 7�2�1�1�- Isolée� »). L’équipe-
ment ouvrira les relais de réseau, ne prendra pas en compte les charges externes et annulera 
seulement la consommation d’énergie des charges directes.

7�2�1�6�- Autobackup

Dans ce mode, la priorité de l’onduleur est d’annuler les charges reliées à la sortie de CA 
(charges directes). En cas de panne de secteur, l’équipement maintiendra l’alimentation des 
charges de la sortie de CA.

Les charges moyennes pour un mesureur externe (charges indirectes) s’annuleront unique-
ment s’il existe un excédent de génération FV que les batteries ne peuvent absorber.
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Onduleur

Batterie Charges directes Charges indirectes

Mesureur externe

Réseau

Figure 58:Stratégies de gestion de l’énergie :  Autobackup�

7�2�1�7�- Résumé des stratégies

La   montre la priorité des stratégies de gestion de l’énergie lorsque le CirPower Hyb est 
connecté au réseau :

Tableau 11: Priorité des stratégies lorsque le CirPower Hyb est connecté au réseau�

Stratégie Ordre de priorités Autres considérations

Is
ol

ée

1� Fournir de l’énergie aux charges directes depuis les pan-
neaux solaires sans se connecter au réseau.
2� Fournir de l’énergie aux charges directes depuis la batte-
rie sans se connecter au réseau. 
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires ne serait 
pas suffisante pour fournir de l’énergie aux charges directes.
3� Charger la batterie depuis les panneaux solaires.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait supé-
rieure à la consommation d’énergie des charges directes.
4� Limiter la génération d’énergie solaire
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait supé-
rieure à la consommation d’énergie des charges directes et 
la batterie serait chargée à 100%.

La batterie n’est pas 
chargée depuis le ré-
seau.
L’énergie n’est pas in-
jectée au réseau (seule 
la consommation des 
charges est annulée).
La consommation des 
charges externes n’est 
pas annulée.

A
ut

oc
on

so
m

m
at

io
n

1� Annuler la consommation d’énergie des charges (directes 
et indirectes).
2� Charger la batterie depuis les panneaux solaires.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait supé-
rieure à la consommation d’énergie des charges (directes et 
indirectes).
3� Limiter la génération d’énergie solaire.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait supé-
rieure à l’énergie consommée par les charges et la batterie 
serait chargée à 100%.

La batterie n’est pas 
chargée depuis le ré-
seau.
L’énergie ne sera injec-
tée au réseau que si l’on 
a configuré un pourcen-
tage d’injection positif 
dans Injection admis-
sible maximale. Dans 
le cas contraire, seule 
la consommation des 
charges sera annulée.
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Tableau 11 (Continuation): Priorité des stratégies lorsque le CirPower Hyb est connecté au réseau�

Botón Acción
A

ut
om

at
iq

ue
1� Charger la batterie depuis les panneaux solaires.
2� Charger la batterie depuis le réseau.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires ne serait 
pas suffisante pour charger la batterie. 
3� Injecter de l’énergie des panneaux solaires au réseau.
Dans le cas où la batterie serait chargée à 100%.
4� Limiter la génération d’énergie solaire.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait su-
périeure à l’énergie maximale admise sur le Réseau et la 
batterie serait chargée à 100%.

La batterie ne se dé-
charge pas tant que 
le CirPower Hyb est 
connecté au réseau.

La puissance à consom-
mer du réseau peut être 
limitée.

Pe
ak

 S
ha

vi
ng

1� Limiter les pics de consommation de la charge.
2� Charger les batteries depuis les panneaux solaires.
3� Charger les batteries depuis le réseau. 
S’il n’y a pas la puissance suffisante des panneaux solaires 
pour charger les batteries et il n’y a pas de pics de consom-
mation sur le réseau.
4� Annuler les charges locales et externes. 
Si la puissance des panneaux solaires est supérieure aux 
pics de consommation et la batterie est pleine.
5� Réduire les puissances des panneaux solaires. 
Si la puissance solaire est supérieure aux charges locales 
et externes et la batterie est pleine.

L’énergie ne sera injec-
tée au réseau que si l’on 
a configuré un pourcen-
tage d’injection positif 
dans Injection admis-
sible maximale. Dans 
le cas contraire, seule 
la consommation des 
charges sera annulée. 
La charge de batteries 
depuis le réseau est op-
tionnelle. On peut limiter 
la puissance à consom-
mer du réseau.

B
ac

ku
p

1� Charger les batteries depuis les panneaux solaires.
2� Charger les batteries depuis le réseau. 
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires ne serait 
pas suffisante pour charger la batterie.
3� Annuler les charges locales et externes. 
Si la batterie est pleine.
4� Réduire la puissance des panneaux solaires. 
Si la puissance des panneaux solaires est supérieure à la 
puissance des charges locales et externes et la batterie est 
pleine.

La batterie ne se dé-
charge pas lorsque 
le CirPower Hyb est 
connecté au réseau CA.  
On peut limiter la puis-
sance à consommer du 
réseau.
L’énergie ne sera injec-
tée au réseau que si l’on 
a configuré un pourcen-
tage d’injection positif 
dans Injection admis-
sible maximale. Dans 
le cas contraire, seule 
la consommation des 
charges sera annulée.

A
ut

ob
ac

ku
p

1� Annuler les charges locales.
2� Charger la batterie à l’aide des panneaux solaires.
Si la puissance des panneaux solaires n’est pas supérieure 
à celle des charges directes.
3� Annuler les charges indirectes.
4� Réduire la puissance des panneaux solaires. 
Si la puissance des panneaux solaires est supérieure à la 
puissance des charges locales et externes, que la batterie 
est pleine et que la réglementation ne permet pas d’injecter 
plus de puissance au réseau.

La batterie ne se charge 
pas à partir du réseau.
De l’énergie est injectée 
au réseau uniquement si 
un pourcentage d’injec-
tion positif a été confi-
guré à l’option Injection 
maximale admissible. 
Dans le cas contraire, 
seule la consommation 
des charges est annu-
lée.
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Priorité des stratégies de gestion de l’énergie quand le CirPower Hyb est déconnecté du ré-
seau :

Tableau 12:Priorité des stratégies lorsque le CirPower Hyb est déconnecté au réseau�

Stratégie Ordre de priorités Autres 
considérations

Is
ol

ée
A

ut
oc

on
so

m
m

at
io

n
A

ut
om

at
iq

ue

1� Fournir de l’énergie aux charges directes depuis les pan-
neaux solaires.
2� Fournir de l’énergie aux charges directes depuis la batterie.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires ne serait pas 
suffisante pour fournir de l’énergie aux charges directes.
3� Charger la batterie depuis les panneaux solaires.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait supé-
rieure à la consommation des charges directes.
4� Limiter la génération d’énergie solaire.
Dans le cas où l’énergie des panneaux solaires serait supé-
rieure à la consommation des charges directes et la batterie 
serait chargée à 100%.

Il n’est pas injecté 
d’énergie au réseau 
(seule est annulée la 
consommation des 
charges).
La consommation 
des charges externes 
n’est pas annulée.

        7.3.- RACCORDEMENT EN PARALLÈLE

Il est possible de connecter plusieurs CirPower Hyb en partageant une seule batterie. Dans ce 
type de connexion, l’un des équipements est défini comme maître et le reste comme esclaves.

Les équipements peuvent tous êtres raccordés à une même phase ou à différentes phases.

Dans le raccordement en parallèle de plusieurs équipements, il existe différentes méthodes 
pour la communication avec un mesureur externe :

  Par Ethernet : le maître consulte le mesureur externe via Ethernet (Modbus/TCP) et 
les esclaves reçoivent les consignes du maître via RS-485.

L1

- +

L2
L3

RS-485

Ethernet

MaîtreEsclaveEsclave

Figure 59:  Connexion à une même phase� Connexion à un mesureur par l’intermédiaire du maître, via Ethernet�
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  Par Ethernet : chaque équipement consulte un mesureur externe via Ethernet (Mod-
bus/TCP).

L1

- +

L2

L3

RS-485

Ethernet

MaîtreEsclaveEsclave

Figure 60:  Connexion à différentes phases� Connexion individuelle avec le mesureur par le biais d’Ethernet�

 Par RS-485 : le maître consulte le mesureur externe via RS-485 (Modbus RTU) et les 
esclaves reçoivent les consignes du maître.

L1

- +

L2
L3

RS-485

MaîtreEsclaveEsclave

Figure 61: Connexion à différentes phases� Connexion à un mesureur via le maître, par le biais de RS-485�

La sortie de CA ne doit jamais être raccordée en parallèle ni servir à alimenter 
des charges triphasées.

Note : en cas de branchement de la sortie de CA en parallèlle, les équipements esclaves 
doivent être configurés « sans charges isolées ». De cette manière, la sortie de CA se dé-
branche en fonctionnement hors réseau.
Le non-respect de ces consignes peut provoquer des dommages aux charges ou aux 
équipements.
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        7.4.- DISPLAY 

L’équipement intègre un display TFT de 3.5” sur la partie frontale qui montre l’état, les valeurs 
actuelles et les alarmes ou messages de mises en garde.

Figure 62: Display�

Le display entre dans le mode d’économie d’énergie unes fois 10 minutes écoulées depuis la 
dernière action. Pour l’activer à nouveau, il suffit de toucher le display. Le dernier écran affiché 
sera montré avant de passer au mode d’économie d’énergie.

Si l’onduleur s’arrête  (absence de tension des panneaux solaires, p. exemple, de nuit) et l’uti-
lisateur souhaite allumer le display, il suffit d’appuyer sur le « Bouton d’allumage du display 
», « 5.1.- Connexions électriques » et le display s’allumera.

Le display est divisé en trois zones (Figure 63) :

246
246

Zone supérieure

 

Zone centrale

Zone inférieure

Figure 63: Le display est divisé en trois zones�

7�4�1�- ZONE SUPÉRIEURE

Figure 64:  Zone supérieure�
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Cette zone montre :
 
  L’état de l’onduleur.

  3 touches  , , , si nécessaire.

Tableau 13: Touches de la zone supérieure�

Touche Fonction

Début de l’injection de réseau.

Arrêt de l’injection de réseau.

Réinitialisation de l’équipement après une alarme.

7�4�2�- ZONE CENTRALE

Figure 65: Zone centrale�

Cette zone montre un schéma de l’installation. On peut vérifier le rendement et l’état de l’instal-
lation et voir les valeurs de puissance et d’énergie fournies au réseau.

7�4�3�- ZONE INFÉRIEURE

Figure 66: Zone inférieure�

Les touches pour accéder aux différents écrans se trouvent dans cette zone.

Tableau 14:Touches de la zone inférieure

Touche Fonction

Accès à l’écran principal de l’onduleur.

Accès aux enregistrements graphiques.

Accès à l’écran de valeurs réelles.

Accès à l’enregistrement des alarmes.

Accès à l’écran de configuration.
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 8�- AFFICHAGE

Depuis l’écran principal de l’équipement, Figure 67, on peut accéder à tous les écrans d’affi-
chage.

Figure 67: Écran principal�

  Écran principal de l’onduleur.

  Écran des enregistrements graphiques.

   Écran des valeurs d’affichage.

   Écran de l’enregistrement d’alarmes et warnings.

Appuyez légèrement sur les touches pour sélectionner l’écran.
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      8.1.- ÉCRAN PRINCIPAL  

L’écran principal montre à tout moment (Figure 68):

  L’état de l’onduleur.
  La stratégie de gestion sélectionnée.
  Les paramètres de mesure les plus importants de l’installation.
  L’énergie quotidienne fournie au réseau.
  L’état du relais de connexion de réseau.

  Les touches pour contrôler l’équipement :  , , 

État de l’onduleur

Stratégie de gestion de 
l’énergie 

Tension et Fréquence 
du réseau CA

Tension et Fréquence 
de la sortie de CA

Énergie générée par 
les panneaux FV

SOC

Puissance de batterie

Puissance FV

Puissance active du 
réseau CA

Puissance active 
de la sortie de CA

Puissance active 
consommée

Onduleur déconnecté 
au réseau CA

Topologie de         
l’ installation

Slave - 

Figure 68: Description de l’écran principal�

8�1�1�- ÉTAT DE L’ONDULEUR

Les messages d’état (Tableau 16) et les icônes du schéma central (Tableau 15) montrent les 
conditions de fonctionnement de l’onduleur CirPower Hyb.

Tableau 15:cônes du schéma central�

Icône Description
Indicateur d’adresse de courant.

Le CirPower Hyb est connecté au réseau.

Le CirPower Hyb est déconnecté du réseau.
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Tableau 16:Description des messages d’état du CirPower Hyb�

Message Description
Calibrage Autocalibrage des capteurs
Configuration Configuration des composants internes
Démarrage Exécution de la séquence de mise en marche et de connexion.
Arrêté Onduleur arrêté.
Marche mode réseau L’onduleur fonctionne connecté au réseau.
Marche mode île L’onduleur fonctionne déconnecté du réseau.
Calibrage quotidien Calibrage quotidien du détecteur de fuites.

Alarme
Une alarme s’est produite, accéder à l’écran de l’enregistrement 
des alarmes pour une plus ample information (voir « 8.4.- ENRE-
GISTREMENT D’ALARMES »).

8�1�2�- TOUCHES  , , 

L’écran principal du CirPower Hyb peut montrer les touches suivantes :

 START : en appuyant sur celle-ci, le fonctionnement de l’onduleur commence.

 STOP : en appuyant sur cette touche, la conversion de puissance sur l’équipement est 
arrêtée. S’il n’existe aucune alarme ni message de mise en garde, le CirPower Hyb reste 
connecté au réseau et la touche START est montrée.

Le CirPower Hyb passe au mode de repos 30 minutes après avoir appuyé sur la touche STOP. 
Seul un redémarrage manuel activera de nouveau l’équipement. Voir « 7.1.8.- MODES DE RE-
POS »

La touche STOP est montrée en allumant l’équipement. 

 REARM : n’est montré que si l’onduleur est en état d’alarme.

Si le motif qui a causé l’alarme a disparu, cela permet à l’utilisateur de réinitialiser l’onduleur 
sous une forme manuelle, la touche disparaît dès que l’onduleur est réinitialisé.

Note : Lorsque l’alarme disparaît, le CirPower Hyb est réarmé automatiquement une fois 3 mi-
nutes écoulées. Un maximum de 4 réarmements automatiques est permis par heure. Ensuite, 
seuls des réarmements manuels seront permis.
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      8.2.- ENREGISTREMENT GRAPHIQUE    

L’écran d’enregistrement graphique montre: l’énergie générée (Figure 69) et l’historique de 
puissance (Figure 70) des panneaux FV.

8�2�1�- ENREGISTREMENT DE GENERATION QUOTIDIENNE D’ENERGIE

Si l’on sélectionne l’écran Énergie (kWh), un graphique hebdomadaire� à 7 barres est montré 
sur lequel apparaît l’énergie générée chaque jour, par les panneaux FV, durant les 7 derniers 
jours. Chaque barre représente un jour (Figure 69).

Figure 69: Enregistrement de génération quotidienne d’énergie (7 jours)�

La dernière barre montre l’énergie accumulée pendant la journée d’aujourd’hui. 

Appuyer sur le graphique permet de passer en affichage mensuel de l’énergie, Figure 70, à 
partir de 30 barres permettant de visualiser l’énergie générée quotidiennement.

 
Figure 70: Registre de production quotidienne d’énergie (30 jours)�
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8�2�2�- ENREGISTREMENT DE PUISSANCE GENEREE

Si l’écran Puissance (kW) est sélectionné, la puissance générée est montrée, par les pan-
neaux FV, durant les 8 dernières heures de fonctionnement, Figure 71.

Figure 71: Enregistrement de puissance générée (8 dernières heures de fonctionnement)�

L’échelle du graphique peut être sélectionnée comme valeur absolue (kW) ou relative (%) de 
la puissance nominale de l’onduleur. Ce paramètre est sélectionné sur l’écran de configuration 
de l’interface d’utilisateur (« 9.1.3.- GRAPHIQUE DE PUISSANCE EN POURCENTAGE »). Chaque 
enregistrement de puissance est la valeur moyenne de 225 secondes.

      8.3.- VALEURS D’AFFICHAGE  

Sur ces écrans sont montrés les valeurs instantanées de l’onduleur, la batterie et les para-
mètres qui dépendent de l’utilisateur.

8�3�1�- INVERTER

Les valeurs de l’onduleur sont montrées sur 4 onglets :

8�3�1�1�- Paramètres du réseau de CA�

  
Figure 72:  Valeurs d’affichage : Inverter (AC Réseau).
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Tableau 17:Valeurs d’affichage : Inverter (AC Réseau).

Paramètre Unités
Tension de réseau V
Courant de réseau A
Puissance active W

Fréquence Hz

8�3�1�2�- Paramètres de la sortie de CA�

Figure 73: Valeurs d’affichage : Inverter (AC out).

Tableau 18: Valeurs d’affichage : inverter (AC out).

Paramètre Unités
Tension de sortie V
Courant de sortie A
Puissance active W

Fréquence Hz

8�3�1�3�- Paramètres des panneaux solaires�

Figure 74: Valeurs d’affichage : Inverter (PV).
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Tableau 19:  Valeurs d’affichage : Inverter (PV).

Paramètre Unités
Tension PV V
Courant PV A

Puissance FV W

8�3�1�4�- Paramètres de température�

Figure 75: Valeurs d’affichage : Inverter (Temp)

Tableau 20:Valeurs d’affichage : Inverter (Temp).

Paramètre Unités
Température du radiateur inv, température du radiateur de l’onduleur. ºC
Température du radiateur Chg 1, température du radiateur du chargeur 1. ºC
Température du radiateur Chg 2, température du radiateur du chargeur 2. ºC

8�3�2�- BATT

Sur cet écran, tous les paramètres de la batterie sont montrés.

Figure 76:  Valeurs d’affichage (Batt).
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Tableau 21:Valeurs d’affichage (Batt).

Paramètre Unités
Vbat, tension de la batterie V
Ibat, courant de la batterie A

Pbat, puissance de la batterie W
SOC, état de charge %

TªBat�, Température de la batterie °C

Si la batterie est munie d’un BMS externe, les messages du BMS s’affichent,Tableau 22.

Tableau 22: Valeurs d’affichage (Bat) avec BMS externe.

Paramètre
Status, messages d’état de la batterie

Warnings, messages de mise en garde
Fault, messages d’erreur

Note : consultez la documentation de la batterie pour plus d’informations.

8�3�3�- USER

Sur cet écran, tous les paramètres qui dépendent de l’utilisateur sont montrés.

Figure 77:Valeurs d’affichage (User).

Tableau 23:TValeurs d’affichage (User).

Paramètre Unités
Mesureur externe, valeur de la puissance active con-
sommée sur l’installation lue depuis le mesureur externe W

Dernière charge complète, jours depuis la dernière 
charge complète. d
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8�3�4�- INFORMATION SUR L’ONDULEUR

En cliquant sur l’icône , la Figure 78 est montrée, un écran d’information sur l’onduleur.

Figure 78: Écran d’information sur l’onduleur�

       8.4.- ENREGISTREMENT D’ALARMES ET WARNINGS    

Sur cet écran, les alarmes et warnings détectés par l’équipement sont montrés.

8�4�1�- ALARMES 

Les alarmes avertissent des anomalies sur l’équipement qui pourraient l’endommager.
En conséquence, dans le cas où une alarme se produirait, le CirPower Hyb :

 1�-  Passe à l’état d’Alarme et reste dans cet état jusqu’à ce qu’un réarmement manuel ou 
automatique se produise.

 2�- Se déconnecte du réseau et arrête toute activité de l’électronique de puissance.

Les alarmes sont montrées avec le message d’état « Alarme », voir « 8.1.1.- ÉTAT DE L’ONDU-
LEUR »

L’écran d’enregistrement des alarmes, Figure 79, montre l’historique des alarmes enregistrées 
par l’équipement.

Figure 79:  Écran Enregistrement d’alarmes�
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La colonne Description montre une petite description de l’alarme. 
La colonne Début indique le temps écoulé depuis que l’alarme s’est produite jusqu’à mainte-
nant.
La colonne Durée se réfère au temps où l’alarme a été active.

Conformément à VDE-AR-N 4105:2011, les 5 dernières alarmes sont enregistrées.

Note : Si les alarmes se produisent avant la dernière séquence d’allumage du CirPower Hyb, 
on montre alors « ---- ».

Pour recommencer l’enregistrement des alarmes, cliquez sur l’icône .

Les messages d’alarme possibles sont montrés sur le Tableau 24 :
Tableau 24: Description des messages d’alarme�

Alarmes
Vbat max

Description La tension de la batterie dépasse la limite maximum admissible.

Actions
Utilisez un voltmètre pour mesurer la tension de la batterie.
Vérifiez que la batterie est bien adaptée aux spécifications de l’onduleur. Utilisez 
une batterie appropriée. 

Ibat max
Description Le courant de la batterie dépasse la limite maximale permise.

Actions Vérifiez la configuration de la batterie sur l’onduleur.
Contactez le Service Technique.

Température dissipateur 1 max
Description La température du radiateur dépasse la limite maximale permise.

Actions Vérifiez que le radiateur n’est pas bloqué et que l’installation est conforme aux 
exigences pour un refroidissement approprié.

Température dissipateur 2 max
Description La température du radiateur dépasse la limite maximale permise.

Actions Vérifiez que le radiateur n’est pas bloqué et que l’installation satisfait aux exigen-
ces pour un refroidissement approprié.

Courant inductance
Description Le courant interne dépasse la limite.

Actions

Cette alarme peut être due à des distorsions de la tension de réseau et à des chu-
tes de tension. 
Vérifiez la stabilité du réseau ou la forme d’onde de la tension, si c’est possible. 
Les distorsions et les chutes de tension peuvent être provoquées par la commu-
tation des équipements connectés au réseau ou par des éléments externes, tels 
qu’éclairs ou défaillances de réseau.
Si cette alarme persiste, contactez le Service Technique.

Courant de réseau
Description Le courant de réseau a dépassé la limite

Actions

Cette alarme peut être due à des distorsions de la tension de réseau et à des chu-
tes de tension. 
Vérifiez la stabilité du réseau ou la forme d’onde de la tension, si c’est possible. 
Les distorsions et les chutes de tension peuvent être provoquées par la commuta-
tion des équipements connectés au réseau ou par des éléments externes, tels que 
des éclairs ou des défaillances de réseau.
Si cette alarme persiste, veuillez contacter le Service Technique.
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Tableau 24 (Continuation) : Description des messages d’alarme�

Alarmes
Tension de réseau

Description La tension de réseau a dépassé les limites permises.

Actions

Vérifiez que la tension de réseau est conforme aux spécifications de l’onduleur. 
L’utilisation de générateurs de puissance ou les éclairs peuvent provoquer des dis-
torsions sur la tension de réseau et produire des conditions de tension au-dessus 
du régime maximum.

Courant de fuite
Description Le courant de fuite dépasse la limite.

Actions

Le moniteur de courant résiduel a détecté un courant qui dépasse la limite maxi-
male. Les courants résiduels élevés sont dangereux. 
Vérifiez la sécurité de l’installation, tant des panneaux FV que du réseau et de la 
sortie de CA, et corrigez tout défaut d’isolement que vous détecterez.
Si l’installation ne présente pas de défauts et l’alarme reste activée, veuillez con-
tacter le Service Technique.

Température dissipateur
Description La température du radiateur dépasse la limite maximale permise.

Actions Vérifiez que le radiateur n’est pas bloqué et que l’installation est conforme aux 
exigences pour un refroidissement approprié.

Erreur calibrage batterie
Description Le processus de calibrage des batteries ne peut pas être réalisé correctement.

Actions Vérifier qu’il n’existe pas de défaillances de connexion au réseau électrique. Répé-
ter le processus de calibrage de batterie lorsque ce point aura été vérifié.

Défaut calibrage
Description Défaillance de calibrage du moniteur de courant de fuite.

Actions
Réinitialisez l’onduleur et déconnectez toutes les sources d’alimentation (CA, bat-
terie). Si la défaillance de l’onduleur continue, veuillez contacter le Service Tech-
nique.

Contrôle calibrage journalier
Description Défaillance de calibrage quotidien du moniteur de courant de fuite.

Actions
Déconnectez l’onduleur du réseau et connectez-le de nouveau pour forcer un ca-
librage du moniteur de courant résiduel. Si la défaillance de l’onduleur continue, 
veuillez contacter le Service Technique.

Tension neutre-terre
Description Il y a une tension entre neutre et terre.

Actions Vérifiez que le câblage des connexions de réseau de CA et de terre est correct.
Vérifiez que la borne de mise à la terre de l’installation est bien connectée.

Résistance d’isolement
Description La résistance d’isolement des panneaux FV dépasse la valeur établie.

Actions
Vérifiez que les panneaux FV sont en bon état et mesurez la résistance d’isolement 
à la terre.
Vérifiez la configuration de la résistance d’isolement de l’onduleur.

Réglage moniteur d’isolement
Description Défaillance du moniteur de résistance d’isolement.

Actions Vérifiez la configuration de la résistance d’isolement de l’onduleur.
Courant panneaux PV

Description Le courant des panneaux FV dépasse le courant maximal permis.
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Tableau 24 (Continuation) : Description des messages d’alarme�

Alarmes

Actions

Vérifiez que les panneaux FV sont en bon état.
Ouvrez l’interrupteur de FV et réinitialisez l’onduleur en fermant l’interrupteur de 
FV. 
Si la défaillance de l’onduleur continue, veuillez contacter le Service Technique.

Tension panneaux PV
Description La tension des panneaux FV dépasse la limite maximale admissible.

Actions

Vérifiez que la tension maximale de chaîne FV ne dépasse pas la limite maximale 
permise.
Changez la configuration de chaîne des panneaux FV pour qu’elle s’adapte aux 
spécifications de l’onduleur.

Surcharge sortie CA

Description En travaillant en mode isolé de réseau, 10 warnings de Vac output min se sont 
produits durant 1 heure. Un réarmement manuel est requis.

Actions Réduire la consommation des charges directes et/ou charger les batteries.
Erreur xxxxxx

Description Erreur interne.
Actions Veuillez contacter le Service Technique et indiquez le code de défaillance.

Error Comms DSP1/2
Description Erreur de communication interne.

Actions Redémarrez l’équipement. Si l’erreur persiste, contactez le Service technique et 
indiquez le code de l’anomalie.

Error Comms Ext� BMS
Description Erreur de communication avec le contrôleur de batterie externe. 

Actions
L’équipement ne peut garantir la sécurité de la batterie sans cette communication. 
Il procède donc à s’arrêter. Vérifiez la configuration, le raccordement et consultez 
la documentation de la batterie.

Error diff Vbat / Error num cells

Description Différence de tension élevée entre la tension de la batterie lue par l’équipement et 
celle indiquée par le BMS de la batterie.

Actions Vérifiez le raccordement et la configuration.
Error temp max/min

Description  La température indiquée par le BMS de la batterie dépasse les limites de sécurité.
Actions Consultez la communication de la batterie.

Ext BMS fault
Description  Le contrôleur externe de la batterie a signalé une erreur.

Actions Consultez l’erreur à l’écran d’affichage des valeurs de la batterie. Consultez la 
documentation de la batterie.

8�4�2�- WARNINGS

Appuyer sur le bouton   pour accéder à l’écran des warnings.

Sur l’écran, Figure 80, les incidences actives sont montrées.
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Figure 80: Écran Enregistrement d’alarmes�

Les messages de warnings possibles sont montrés sur le  Tableau 25:
Tableau 25:Description des messages de warning�

Warnings
Inv-1:Défaillance communications

Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.
Inv-2: Vbus min

Description Accompagne habituellement un autre message, qui indique l’incidence.
Inv-4: Ibus min

Description Accompagne habituellement un autre message, qui indique l’incidence.
Inv-8: Onduleur désactivé

Description Arrêt de circuiterie interne pour économiser l’énergie
Inv-10: Conditions du dcdc ou du conv�FV

Description Accompagne habituellement un autre message, qui indique l’incidence.
Inv-20: Vac output min

Description Tension de sortie très basse, en raison d’une surcharge à la sortie du CA
Inv-40: Arrêté par batterie vide

Description Arrêté par batterie vide. SOC de batterie inférieur à SOC Min
Inv-80: Arrêté par processus de charge complète

Description Arrêté par processus de charge complète. Pour assurer la charge complète de la 
batterie, l’onduleur reste arrêté jusqu’à ce que l'objectif soit atteint.

Inv-100: Temp radiateur onduleur max
Description Température du radiateur de l’onduleur élevée

Inv-200: Erreur calibrage
Description S’il ne disparait pas, réinitialisez l’équipement. Contacter le Service Technique.

Inv-400 : onduleur arrêté pour cause de détection d’île

Description Indique que l’onduleur s’est arrêté pour réduire la consommation, du fait qu’il se 
trouve en mode île et qu’il n’y a pas de charges assurées.

Inv-1000 : Valeurs de réseau hors limites

Description
Les valeurs de tension de réseau et/ou fréquence se trouvent hors des limites 
réglementaires pour pouvoir connecter l’inverseur au réseau de CA. 
Si le problème ne disparaît pas, contacter le Service Technique.

Inv-2000 : Tension de réseau élevée
Description Tension de réseau au-dessus de la limite
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Tableau 25 (Continuation) : Description des messages de warning�

Warnings
Inv-4000: Attente connexion au réseau

Description
Selon la norme de connexion au réseau choisie, l’équipement doit attendre une 
certaine période de temps, avant d’être connecté au réseau. Pendant cette pério-
de, le réseau doit rester dans des limites de tension et fréquence.

Inv-8000 :Détection d’île
Description Le réseau électrique n’est pas détecté, ou il est hors paramètres.

Inv-1000000: erreur de communication avec le dispositif externe

Description Un dispositif externe connecté (BMS, mesureur) ne répond pas aux demandes 
de l’équipement. Vérifiez la configuration et le raccordement.

PV-1: Défaillance communications Conv� solaire
Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.

PV-2: Tension PV minimale

Description La tension photovoltaïque est insuffisante. Il peut ne pas y avoir la lumière solaire 
suffisante ou l’interrupteur PV peut être ouvert

PV-4: Il n’y a pas suffisamment de soleil

Description

La tension / puissance photovoltaïque est insuffisante. Il peut ne pas y avoir de 
lumière solaire suffisante, ou l’interrupteur FV peut être ouvert
Peut rester actif pendant quelques minutes après avoir récupéré la tension/puis-
sance photovoltaïque (voir « 9�2�2�3�- Temps d’attente photovoltaïque »)

PV-8: Convertisseur solaire désactivé
Description Arrêt de circuiterie interne pour économiser l’énergie

PV-10: Tension PV élevée

Description La tension photovoltaïque dépasse la limite supérieure de démarrage (680V). 
Vérifier l’installation photovoltaïque.

PV-20 : Erreur calibrage
Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.

Chg-1: Batterie déconnectée
Description Batterie déconnectée. Révisez la connectique ou remplacez la batterie

Chg-2 : Décharge profonde batterie

Description Décharge profonde. Risque d’endommager la batterie. Chargez la batterie immé-
diatement. Révisez l’état de la batterie. Révisez la connectique avec la batterie

Chg-8 : Vbat max

Description Surtension de batterie. Révisez l’état de la batterie. Révisez la connectique de la 
batterie

Chg-10 : Vbus min
Description Accompagne habituellement un autre message, qui indique l’incidence.

Chg-20 : Vbus max
Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.

Chg-40 : Temp batterie max
Description Température de batterie élevée. Refroidissez les batteries.

Chg-80 :Temp radiateur chargeur 1 max
Description Température radiateur chargeur élevée

Chg-100 :Temp radiateur chargeur 2 max
Description Température radiateur chargeur élevée

Chg-200 :Temp batterie min
Description Température de batterie très basse. Sonde déconnectée/cassée
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Tableau 25 (Continuation) : Description des messages de warning�

Warnings
Chg-400 :Temp radiateur chargeur 1 max

Description Température radiateur chargeur élevée
Chg-800 :Temp radiateur chargeur 2 max

Description Température radiateur chargeur élevée
Chg-1000 :Erreur communications

Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.
Chg-2000 :Erreur état réseau/île

Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.
Chg-4000 :Activation chargeur off

Description Arrêt de circuiterie interne pour économiser l’énergie
Chg-8000 :Décharge excessive de la batterie

Description
Surintensité en déchargeant la batterie. Elle peut apparaître dans les changements 
de charge élevés dans les charges directes et/ou indirectes.  Si elle ne disparaît 
pas, contacter le Service Technique.

Chg-10000 :Surcharge de batterie

Description Surintensité en déchargeant la batterie. Si elle ne disparaît pas, contacter le Ser-
vice Technique

Chg-20000 :Alarme de l’onduleur ou conv� solaire
Description Accompagne habituellement un autre message, qui indique l’incidence.

Chg-40000 :Chargeur en attente, conditions
Description Accompagne habituellement un autre message, qui indique l’incidence.

Chg-80000 :Erreur calibrage
Description Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.

Chg-100000 :Erreur du BSM externe

Description Réviser les communications avec la batterie externe.
Si elle ne disparaît pas, réinitialiser l’équipement. Contacter le Service Technique.

Chg-800000: consommations non annulées pour cause de processus de charge complète

Description Un processus de charge complète est en cours et l’annulation des consommations 
n’est pas prioritaire.

Chg-1000000: erreur de communication avec le dispositif externe

Description Un dispositif externe connecté (BMS, mesureur) ne répond pas aux demandes de 
l’équipement. Vérifiez la configuration et le raccordement.

HMI-1: chargeur désactivé pour cause de calibrage de la batterie

Description Pendant le calibrage de la batterie, les chargeurs des dispositifs esclaves sont 
désactivés pour garantir le haut niveau de précision du processus.

HMI-2: erreur de communication avec l’esclave

Description L’esclave ne répond pas. Vérifiez le raccordement et la configuration. Assurez-
vous que les esclaves sont allumés et correctement paramétrés.

HMI-4: erreur au niveau du réseau Ethernet du mesureur externe

Description Il existe un problème sur le réseau Ethernet qui empêche la connexion avec le 
dispositif externe. Vérifiez la configuration de votre réseau.
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 9�- CONFIGURATION

Appuyer sur la touche  pour accéder à la configuration de l’équipement.

L’équipement dispose de 3 écrans de configuration :

  Écran de configuration de l’interface d’utilisateur.
  Écran de configuration de base.
  Changement de stratégie.

        9.1.- CONFIGURATION DE L’INTERFACE D’UTILISATEUR

En appuyant sur la touche , l’écran de configuration de l’interface d’utilisateur est montré, 
Figure 81.

Figure 81: Écran de configuration de l’interface d’utilisateur.

9�1�1�- LANGUE

Un menu déroulant permet de sélectionner la langue d’affichage.
Vous pouvez choisir entre les langues suivantes : espagnol, anglais, italien, allemand, fran-
çais, portugais et polonais�
La langue n’est pas liée au pays d’installation et ne modifie pas les paramètres réglementaires.

9�1�2�- CALIBRER CAPTEUR TACTILE

Le panneau tactile du display est calibré en usine, mais en fonction des conditions de l’installa-
tion, il est possible qu’il faille le calibrer de nouveau.

Il est recommandé d’utiliser un pointeur à pointe molle (avec précaution pour ne pas endomma-

ger le display) et cliquer sur l’icône  .  L’écran de calibrage est montré ci-après, Figure 82.
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Figure 82: Calibrer capteur tactile�

Note : Si vous avez accédé à l’écran de calibrage par accident, attendez que la ligne qui en-

toure le cercle central  soit complétée et vous reviendrez à l’écran de configuration sous 
une forme automatique. (Figure 81).

9�1�3�- GRAPHIQUE DE PUISSANCE EN POURCENTAGE

Sélectionnez l’échelle du graphique de puissance (voir « 8.2.2.- ENREGISTREMENT DE PUIS-
SANCE GENEREE ») :

             Valeur absolue (kW) 
     Valeur relative (%).

9�1�4�- BRILLANCE D’ECRAN

Une barre glissante permet de régler la brillance de l’écran.

9�1�5�- IP 

Ce champ montre l’adresse IP assignée à l’équipement.

9�1�6�- CODE QR 

L’utilisateur peut télécharger toute l’information de l’équipement avec un lecteur de QR : Ma-
nuel d’instructions… (exige connexion à Internet).
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       9.2.- CONFIGURATION DE BASE

L’écran de configuration de base est protégé par un mot de passe. 
Pour y accéder, appuyez sur la touche  pendant 10 secondes sur l’écran de configuration 
de l’interface d’utilisateur (Figure 81).
L’écran du clavier numérique (Figure 83) pour introduire le mot de passe est montré.

Figure 83: Clavier numérique�

Le mot de passe d’accès à la configuration de base est 154137.
Après avoir introduit correctement le mot de passe, la Figure 84 est montrée. Sur cet écran trois 
onglets sont montrés :

Figure 84:Configuration de base (MPPT)

9�2�1�- MPPT
Sur cet onglet, les paramètres du MPPT sont configurés, voir « 7.1.4.- MPPT (suivi du point de 
puissance maximale) ».

9�2�1�1�- Vdc min balayage MPPT

Tension minimale de balayage de la plage de tension MPPT.
Cliquez sur la valeur pour le modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.
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Valeur minimale : 180 V.
Valeur maximale : 250 V.

9�2�1�2�- Vdc max balayage MPPT

Tension maximale de balayage de la plage de tension MPPT.
Cliquez sur la valeur pour la modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.

Valeur minimale : 350 V.
Valeur maximale : 650 V.

9�2�1�3�- Fréq� balayage MPPT

Ce paramètre définit le temps entre deux balayages de la plage de tension MPPT. 
Cliquez sur la valeur pour la modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.

Valeur minimale : 0 minute.
Valeur maximale : 180 minutes.

9�2�2�- PV

Sur cet onglet, les paramètres des panneaux solaires sont configurés.

Figure 85: Configuration de base (PV)

9�2�2�1�- Tension min� injection

Tension minimum du panneau solaire nécessaire pour commencer l’injection au réseau.
Cliquez sur la valeur pour la modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.
Valeur minimale : 170 V.
Valeur maximale : 250 V.
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9�2�2�2�- Courant min� arrêt

Courant minimum du panneau solaire nécessaire pour l’injection au réseau.
Cliquez sur la valeur pour la modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.

Valeur minimale : 0.1 A.
Valeur maximale : 1.0 A.

9�2�2�3�- Temps attente photovoltaïque

Si le courant du panneau solaire est en dessous du paramètre de courant minimum, l’onduleur 
s’arrête 40 secondes et attend le « Temps d’attente photovoltaïque » pour recommencer.  
Cliquez sur la valeur pour la modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.

Valeur minimale : 1 minute.
Valeur maximale : 120 minutes.

9�2�3�- ETHERNET

Sur cet onglet, les paramètres des communications Ethernet sont configurés, voir « 10.2.- COM-
MUNICATION ETHERNET ».

Figure 86:Configuration de base (Ethernet)
9�2�3�1�- DHCP

En activant le DHCP, option Yes, l’assignation automatique d’IP est réalisée.
Si l’on sélectionne la désactivation du DHCP, option No, les paramètres doivent être configurés 
manuellement :
  IP, adresse IP.
  Mask, masque de sous-réseau.
  Gateway, porte de liaison.
  DNS1, adresse primaire DNS1.
 DNS2, adresse secondaire DNS2.

Cliquez sur la valeur pour la modifier. Le clavier apparaît (Figure 83) pour introduire la nouvelle 
valeur.
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9�2�4�- BAT

Cet onglet, Figure 87, permet de réaliser les opérations suivantes :

Figure 87: Configuration de base (Bat)

  Charge complète de la batterie

On peut lancer une charge complète de la batterie de façon manuelle, en appuyant sur la 
touche Start.
L’état de charge s’affiche à l’écran pendant l’opération et une fois celle-ci terminée, le Cirpower 
Hyb revient au mode de fonctionnement défini automatiquement. 

  Calibrage de la batterie

Il est possible d’activer le processus de calibrage de la batterie pour pouvoir en vérifier la ca-
pacité de stockage d’énergie.

Note : Dans le cas de disposer d’une batterie avec son propre BMS et les communications 
avec le Cirpower Hyb, il ne faut pas réaliser le processus de calibrage de la batterie.

Avant de réaliser un calibrage des batteries, s’assurer que l’on peut injecter au 
réseau, et que la charge depuis le réseau ne provoquera aucun problème dans 
l’installation.

Le processus de calibrage forcera une décharge complète contre le réseau et 
une charge complète de la batterie et, en conséquence, on pourra utiliser de 
l’énergie depuis le réseau.

Pour commencer le processus de calibrage, appuyer sur la touche Start. 
Durant le calibrage de la batterie, apparaît l’écran de la Figure 88.
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Figure 88: Configuration de base (Calibrage en cours)

En terminant le calibrage, la capacité réelle de la batterie (Figure 89) est affichée. Et en ap-
puyant sur OK, on revient à l’écran de configuration de base.

Figure 89: Configuration de base (Calibrage terminé)

Lorsque le processus de calibrage de la batterie est terminé, le Cirpower Hyb revient au mode 
de fonctionnement défini automatiquement. 

Note : Pour allonger la vie utile des batteries, il est recommandé de réaliser le processus de 
calibrage des batteries tous les 6 mois.
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        9.3.- CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Le changement de stratégie peut causer un manquement aux réglementations 
locales en matière de connexion au réseau.

L’écran de changement de stratégie est protégé par un mot de passe. 
Pour y accéder, appuyez sur la touche  pendant 10 secondes sur l’écran de configuration 
de l’interface d’utilisateur (Figure 90).

Figure 90: Accès à Changement de stratégie�

L’écran du clavier numérique (Figure 83) est montré pour introduire le mot de passe.
Le mot de passe d’accès à l’écran est 000000.

Après l’avoir introduite, l’écran sera montré pour sélectionner le type d’installation existante, 
Figure 91.

Figure 91:Changement de stratégie�

Vous pouvez poursuivre la procédure de configuration de la stratégie, comme décrit à la sec-
tion « 6.2.- PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE »

92

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manuel d’instructions



       9.4.- RETABLIR LES VALEURS D’USINE

Il est possible de rétablir les valeurs d’usine prédéterminées de configuration.

Pour ce faire, appuyez sur la touche  pendant 10 secondes sur l’écran de configuration de 
l’interface d’utilisateur (Figure 90).

L’écran du clavier numérique (Figure 83) est montré pour introduire le mot de passe.
Le mot de passe d’accès pour rétablir les valeurs d’usine est 897934.

L’équipement sera réinitialisé plusieurs secondes après l’avoir introduit et montrera l’écran de 
démarrage (Figure 92).

Figure 92:Configuration initiale.

Pour continuer à travailler avec le CirPower Hyb, l’équipement doit être reconfiguré.
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 10�- COMUNICACIONES

     10.1.- COMUNICACIóN RS-485

L’équipement peut communiquer voie Modbus (RS-485), comme master, avec :

 Un mesureur externe, pour lire la puissance active de l’installation.
 

Le mesureur externe est utilisé dans les stratégies de génération d’énergie Automatique et 
Autoconsommation�  (Voir « 7.2.1.- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE ».)

B(-)
A(+)

GND

RS-485

POWER SUPPLY
INPUTS

A(+) B(-)

GND

RS485

S1 S2 S1 S2 S1 S2
L1

P1 P2

L2 L3
300V ~
Ph-NPh-Ph

520V ~

NVL3L2VL1V

P1 P2 P1 P2

I1 I2

OUTPUTS

Rc R2 R1 Tc T2 T1

S0- S0+ S0+

CVM C10

Figure 93: Connexion RS-485 avec un mesureur externe�

Sur l’onglet User de l’écran Valeurs d’affichage (« 8.3.3.- USER »), la valeur lue depuis le 
mesureur externe est montrée.

 Un Système de gestion de Batteries (BMS), intégré dans la batterie. (Voir « 7.1.7.4.- Ges-
tion de la batterie avec un BMS externe »)

10�1�1�- PROTOCOLE MODBUS

Le protocole MODBUS est un standard de communications dans l’industrie qui permet la 
connexion en réseau de multiples équipements, où il existe un maître et de multiples esclaves. 
Il permet le dialogue maître-esclave individuel et permet aussi des commandes sous format 
broadcast. Au sein du protocole MODBUS, le CirPower Hyb utilise le mode RTU (Remote 
Terminal Unit).
Dans le mode RTU, le début et la fin de message sont détectés avec des silences d’un 
minimum de 3,5 caractères et la méthode de détection d’erreurs CRC de 16 bits, est utilisée.

94

                                                     CirPower Hyb 4k-48

Manuel d’instructions



Les fonctions MODBUS mises en œuvre dans l’équipement sont :

 Fonction 0x04. Lecture des enregistrements. 
 Fonction 0x05. Écriture d’un relais.
 Fonction 0x10. Écriture de multiples enregistrements.

10�1�2�- CARTE DE MÉMOIRE MODBUS

Toutes les adresses de la carte MODBUS sont en Hexadécimal.

10.1.2.1. Variables de configuration

Tableau 26:Carte de mémoire Modbus : Variables de configuration (Début, Arrêt et Réarmement).

Début, Arrêt et Réarmement de l’équipement
Variable de configuration Adresse Marge valable des données Valeur par défaut

Début et Arrêt de l’injection de ré-
seau 0001 ON : Début

OFF : Arrêt OFF

Réinitialisation de l’équipement 
après une alarme 0002 ON : Réinitialisation

OFF : Arrêt OFF

Tableau 27:Carte de mémoire Modbus : Variables de configuration (Inverseur).

Parámetros del inversor
Variable de configuration Adresse Marge valable des données Valeur par défaut

Activation / Désactivation de 
l’inverseur 0065 0 : Désactivation

1 : Activation 1

% P / P nominale : Puissance pour 
injecter à la sortie 006C 0 - 100 0

Tableau 28:Carte de mémoire Modbus : Variables de configuration (Chargeur de batteries).

Chargeur de batteries
Variable de configuration Adresse Marge valable des données Valeur par défaut

Niveau de charge à partir duquel la 
batterie peut recharger à la tension 
d’absorption (SOC_no_max)

00F2  100 - SOC Rec 95

SOC Rec 00F3 SOC_no_max - SOC Min + 5 70
SOC Min 00F4 0 - SOC Rec - 5 50
P charge maximale / P nominale (%) 00CD 0 - 100 100
P décharge maximale / P nominale  (%) 00CE 0 - 100 100

Tableau 29:Carte de mémoire Modbus : Variables de configuration (Convertisseur solaire).

Convertisseur solaire
Variable de configuration Adresse Marge valable des données Valeur par défaut

Activation / Désactivation du conver-
tisseur solaire 00A1 0 : Désactivation

1 : Activation 1

Tension minimale MPPT 00A2 180 - 250 V 180
Tension maximale MPPT 00A3 350 - 650 V 650
Fréquence balayage MPPT 00A4 0 - 180 min 0
Courant minimal arrêt 006A 0�1- 1�0 A 0.3
Tension minimale injection 00A5 170 - 250 V 170
Temps attente photovoltaïque 00A8 1 - 120 min 15
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10.1.2.2. Variables d’affichage

Tableau 30:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (1)

Variables de l’inverseur
Variable d’affichage Adresse Unités

Version du logiciel de l’inverseur 0258 -
Fréquence de réseau 0259 Hz (2 décimales)
Tension de réseau L1 025A V (1 décimale)
Courant de réseau L1 025B A (2 décimales)
Puissance active de réseau L1 025C W
Puissance réactive de réseau L1 025D Var
Puissance apparente de réseau L1 025E VA
cos φ de réseau L1 025F -
Énergie injectée au réseau 026C kWh (2 décimales)
Énergie consommée du réseau 026D kWh (2 décimales)
Fréquence de l’inverseur 026E Hz (2 décimales)
Tension de l’inverseur L1 026F V (1 décimale)
Courant de l’inverseur L1 0270 A (2 décimales)

Puissance active de l’inverseur L1 0271 W
(< 0 Consomme du réseau, > 0 Génère)

Puissance réactive de l’inverseur L1 0272 Var

Puissance apparente de l’inverseur L1 0273 VA 
(< 0 Consomme du réseau, > 0 Génère)

Énergie générée par l’inverseur 027E kWh (2 décimales)

Énergie consommée par l’inverseur 027F kWh (2 décimales)

Température du radiateur zone IGBTs inverseur 0280 ºC

Tension du bus CC (mesure sur l’inverseur) 0281 V (1 décimale)

Courant du bus CC (mesure sur l’inverseur) 0282 A (2 décimales)
Puissance du bus CC (mesure sur l’inverseur) 0283 W
Puissance disponible de l’inverseur pour les char-
ges locales en isolé 028E W

Tableau 31:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (2)

Variables de l’inverseur
Variable d’affichage Adresse Réponse

État du relais d’anti-islanding 0284 1 : Ouvert - 2 : Fermé

Message de Warning / Alarme 0285 - 0286
Codage des alarmes et/ou warnings de 
l’inverseur décrits dans les sections 8.4.1. 
et 8.4.2.

Saturation sur la sortie 0287 Indication de limitation de puissance de 
l’inverseur

Tableau 32:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (3)

Variables des panneaux solaires
Variable d’affichage Adresse Unités

Tension des panneaux solaires 0294 V (1 décimale)
Courant des panneaux solaires 0295 A (2 décimales)
Puissance des panneaux solaires 0296 W
Énergie du convertisseur solaire 0297 kWh (2 décimales)
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Tableau 33:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (4)

Variables des panneaux solaires
Variable d’affichage Adresse Réponse

Message de Warning / Alarme 0299
Codage des alarmes et/ou warnings du 
convertisseur solaire décrits dans les sec-
tions 8.4.1. et 8.4.2.

Saturation sur la sortie 029A Indication de limitation de puissance du 
convertisseur solaire

Tableau 34:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (5)

Variables de la batterie
Variable d’affichage Adresse Unités

Version du logiciel du chargeur de batteries 02BC -
SOC 02BD %
Niveau de la batterie 02BE 4 : Batterie pleine - 3 : Batterie OK
Tension de batterie 02BF 2: Peu de batterie - 1 : Batterie vide
Courant de batterie 02C0 V (2 décimale)
Puissance de batterie 02C1 A (2 décimales)
Température de la batterie 02C2 W
Température du radiateur, chargeur de batteries 1 02C3 ºC (1 décimale)
Température du radiateur, chargeur de batteries 2 02C4 ºC (1 décimale)
Tension du bus CC du chargeur 02C5 ºC (1 décimale)
Courant du bus CC du chargeur 02C6 V (1 décimale)
Puissance du bus CC du chargeur 02C7 A (2 décimales)
Énergie de charge du chargeur 02C8 kWh
Énergie de décharge du chargeur 02C9 kWh
Niveau de décharge de la batterie 02CA Ah

Tableau 35:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (6)

Variables de la batterie
Variable d’affichage Adresse Réponse

Message de Warning / Alarme 02CD - 02CE Codage des alarmes et/ou warnings du chargeur de 
batteries décrits dans les sections 8.4.1. et 8.4.2.

Capacité et Efficience de la batterie 02CF

0xAABB 
AA : Efficience de la batterie en %
BB : Réduction de la capacité de la batterie par rapport 
à celle nominale en %

Saturation sur la sortie 02D0 Toute valeur dans cet enregistrement indique que la 
puissance du chargeur des batteries est limitée.

Tableau 36:Carte de mémoire Modbus : Variables d’affichage (7)

Variable d’affichage Adresse Unités
Valeur de puissance lue sur le mesureur externe 0321 W
Jours depuis la dernière charge complète 0322 jours
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        10.2.- COMMUNICATION ETHERNET

L’équipement peut communiquer voie Modbus (Ethernet), comme maître, avec :

 Un mesureur externe, pour lire la puissance active de l’installation.

Le mesureur externe est utilisé dans les stratégies de génération d’énergie Automatique et 
Autoconsommation. (Voir « 7.2.1.- STRATÉGIES DE GESTION DE L’ÉNERGIE ».)

Sur l’onglet User de l’écran Valeurs d’affichage (« 8.3.3.- USER »), la valeur lue depuis le 
mesureur externe est montrée.

 Un Système de gestion de Batteries (BMS), intégré dans la batterie. (Voir « 7.1.7.4.- Ges-
tion de la batterie avec un BMS externe »)

Un serveur web interne pour montrer l’état du CirPower Hyb et les valeurs réelles.

Vérifiez l’adresse IP sur l’écran de configuration d’utilisateur. (« 9.1.5.- IP »)

Voir « 9.2.3.- ETHERNET » pour réaliser la configuration des paramètres Ethernet.
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 11�- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Entrée FV

Tension d’entrée 150 ... 700 V 
Tension d’entrée de standby 150 V 
Courant maximale d’entrée 20 A

Courant de court-circuit 20 A

Puissance maximale de CC (cos φ = 1) 4250 W a 35 °C

Tension de démarrage minimum / maximale 170 V  / 680 V  
Plage MPPT 180 ... 650 V 
Efficacité maximale 98 %

Efficacité MPPT 99,9 %

Catégorie d’installation OVC II

Réseau de CA
Tension nominale 230 V ~

Fréquence nominale 50 Hz

Plage de tension de CA 185 ... 260 V ~

Plage de fréquence  45 ... 55 Hz 

Courant nominal (230 V) 17,4 A

Courant maximal 20 A

Courant de court-circuit 25 A

Puissance de CA. (230 V, 50 Hz, cos φ = 1) 4000 W à 35 °C

Efficacité maximale 96 %

TTHD(I) avec THD(V) < 3 % < 3,5 %

PF 0,5 (capacitive)…0,5 (inductive)

Catégorie d’installation OVC III

Chargeur de batterie
Tension de la batterie  38 ... 60 
Courant maximal 80 A

Puissance maximale (en décharge) 4000 W à 35 °C

Puissance maximale (en charge) 2000 W à 35 °C

Efficacité maximale 94.5 %

Fusible Littlefuse CF58V 125 A

Sortie de CA
Tension 230 V ~

Fréquence 50 Hz 

Courant maximal 17,4 A

Puissance maximale 4000 W à 35 °C

Courant de court-circuit 25 A

THD(V) avec THD(I) < 3% < 1 %
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Spécifications générales                                                                                                                                                  
Consommation au repos < 0,5 W
Topologie Sans transformateur

Communications Ethernet 
Connecteur RJ-45
Protocole de réseau TCP/IP

Communications Modbus 
Bus RS-485
Protocole Modbus RTU
Baud rate 9600-19200 
Bits de stop 1-2
Parité sans - pair - impair

Interface d’utilisateur
Display TFT tactile de 3,5” en couleur
Services  Serveur WEB, Datalogger

Caractéristiques ambiantes
Catégorie ambiante (EN62109-1) Extérieurs
Température de fonctionnement  -20 °C ... +50 °C
Température de stockage   -35 °C ... +70 °C
Humidité relative (sans condensation)  4 ... 100 %
Altitude maximale 2000 m
Degré de protection IP55

Bruit < 30 dBA

Degré de pollution Extérieur : 3 
Intérieur : 2 

Spécifications de sécurité
Protection différentielle Interrupteur différentiel type B selon EN62109-2 
Moniteur de défaillance à la terre FV Moniteur d’isolement selon EN62109-2

Dispositif anti-islanding Moniteur de réseau, protection active anti-islanding 
(charges résonantes)

Court-circuit de CA Contrôlé par logiciel
Dispositif de déconnexion de CC Interrupteur manuel inclus

Sécurité (chargeur de batterie)
Isolement renforcé

Connexion pour capteur NTC de batterie
Protection de surcharge thermique

Caractéristiques mécaniques
Dimensions Figure 72Figure 94 (mm)
Poids 58 kg
Carcasse AL-6066-T5
Refroidissement Convection

Connexions FV Réseau de 
CA� Batterie Sortie de CA� Ethernet

Type MC4 Wiedland 
RST25

Cosse annu-
laire  M8/M6

Wiedland 
RST25

Presse-étoupe  
M20

Zone du conducteur  4 ... 6 mm2 3x6 mm2 2x25 mm2 6 mm2 -
Diamètre extérieur 3 ... 6 mm 10 ... 14 mm  5 ... 13 mm 10 ... 14 mm  6 ... 12 mm
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Normas
Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les réseaux 
d’énergie photovoltaïque -- Partie 1: Exigences générales EN62109-1: 2011

Sécurité des convertisseurs de puissance utilisés dans les systèmes 
photovoltaïques - Partie 2: Exigences particulières pour les ondu-
leurs

EN62109-2: 2013

Onduleurs photovoltaïques interconnectés au réseau public - Procé-
dure d’essai des mesures de prévention contre l’îlotage  IEC62116: 2014

Automatic disconnection device between a generator and the public 
low-voltage grid DIN VDE 0126-1-1

Power generation systems connected to the low-voltage distribution 
network - Technical minimum requirements for the connection to 
and parallel operation with low-voltage distribution networks

DIN VDE AR-N 4105:2011-08

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica 
de pequeña potencia RD 1699:2011

Recommendations for the connection of generating plant to the 
distribution systems of licensed distribution network operators UK G59/3/09.13
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Figure 94: Dimensiones del CirPower Hyb�
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 12�- MAINTENANCE ET SERVICE TECHNIQUE

Dans le cas d’un doute quelconque sur le fonctionnement ou de panne de l’équipement, con-
tactez le Service d’assistance technique de CIRCUTOR, SA�

Service d’assistance technique
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelone)
Tél. : 902 449 459 (Espagne) / +34 937 452 919 (hors d’Espagne)
E-mail : sat@circutor.com

 13�- GARANTIE

• Aucun retour ne sera accepté et aucun équipement ne sera réparé s’il n’est 
pas accompagné d’un rapport indiquant le défaut observé ou les raisons du 
retour.
• La garantie est sans effet si l’équipement a subi un « mauvais usage » ou 
si les instructions de stockage, installation ou maintenance de ce manuel, 
n’ont pas été suivies. Le « mauvais usage » est défi ni comme toute situation 
d’utilisation ou de stockage contraire au Code Électrique National ou qui dépas-
serait les limites indiquées dans la section des caractéristiques techniques et 
environnementales de ce manuel.
• CIRCUTOR décline toute responsabilité pour les possibles dommages, dans 
l’équipement ou dans d’autres parties des installations et ne couvrira pas les 
possibles pénalisations dérivées d’une possible panne, mauvaise installation ou 
« mauvais usage » de l’équipement. En conséquence, la présente garantie n’est 
pas applicable aux pannes produites dans les cas suivants :
- Pour surtensions et/ou perturbations électriques dans l’alimentation.
- Pour dégâts d’eau, si le produit n’a pas la classifi cation IP appropriée.
- Pour manque d’aération et/ou températures excessives.
- Pour une installation incorrecte et/ou manque de maintenance.
- Si l’acquéreur répare ou modifi e le matériel sans autorisation du fabricant.

CIRCUTOR garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période de deux 
ans à compter de la livraison des équipements. 

CIRCUTOR réparera ou remplacera tout produit à fabrication défectueuse retourné durant la 
période de garantie.

Mises en garde : l’utilisation de produits de nettoyage peut causer des 
dommages sur le display ou la plaque signalétique�

Si nécessaire, nettoyer l’onduleur en passant avec précaution un chiffon doux 
humecté seulement à l’eau sur la superficie et le radiateur.

Circutor ne se rend pas responsable des conséquences de l’utilisation de 
l’équipement dans les installations critiques ou de support vital, dont la défai-
llance pourrait provoquer des dommages aux personnes ou aux installations.
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 14�- CERTIFICAT CE
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelone)
Tél.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.com   central@circutor.com
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