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 PRECAUTIONS DE SECURITE

 LIMITATION DE RESPONSABILITE

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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 1�- RÉCEPTION, TRANSPORT ET MANIPULATION

CIRCUTOR a une gamme standardisée de kits EFM-CDP pour l’autoconsommation instan-
tanée dans les installations photovoltaïques connectées au réseau qui vont de 1,5 kW à des 
puissances de plus de 100 kW.

Chaque kit a sa fiche de produit correspondante, avec une description détaillée des produits 
qui constituent le kit, ses caractéristiques techniques, poids et dimensions. Ces fiches ont tou-
jours un format actualisé dans la section de produit correspondante du site web de CIRCUTOR 
www.circutor.es.

Les kits EFM-CDP sont envoyés dans un seul envoi et avec tout le matériel (il 
n’est pas envoyé de matériel séparément, ni à des adresses d’envoi différen-
tes). 
Il est indispensable de télécharger l’information de votre kit correspondant 
pour connaître les éléments, dimensions et poids, dans l’objet de préparer la 
logistique de l’envoi et le stockage/installation de ce dernier.

        1.1.- PROTOCOLE DE RÉCEPTION

-Vérifier que le matériel n’a pas subi de dommages pendant le transport. 
- Vérifier que le matériel reçu est conforme à votre commande et que ses caractéristiques 
électriques sont conformes à celles du réseau auquel il doit être raccordé.
-Vérifier la documentation du transport. Le numéro du bordereau d’envoi doit coïncider 
avec la numérotation marquée à l’extérieur des palettes envoyées.
-Décharger et transporter le matériel en suivant les instructions de la section 1.2.
-Réaliser une inspection visuelle externe et interne du matériel avant de l’installer et de 
le connecter.
-Vérifier que tous les éléments correspondent à la documentation remise.

Si vous observez un problème quelconque de réception, contactez immédia-
tement le transporteur et/ou le service après-vente de CIRCUTOR.

       1.2.- TRANSPORT, CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT ET STOCKAGE

Le transport, le chargement et le déchargement et la manipulation du maté-
riel doivent être réalisés avec les précautions et les outils manuels ou méca-
niques appropriés pour éviter sa détérioration.

Le centre de gravité de certains équipements peut se trouver à une hauteur 
considérable. Par conséquent, lorsque vous le manipulez avec des chariots 
élévateurs, il est recommandé de fixer l’équipement en bonne et due forme et 
de ne pas effectuer de manœuvres brusques. Il est recommandé de ne pas 
suspendre l’équipement à une hauteur supérieure à 20 cm du sol.
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Figure 1:Transport avec transpalette

Dans le cas où le matériel ne devrait pas être installé immédiatement, il doit être rangé dans un 
emplacement avec un sol ferme et nivelé. Dans ce cas, il est recommandé de ranger le matériel 
avec son emballage de protection original.

Pour le stockage de l’équipement, il faut suivre les recommandations suivantes :

 - Éviter de le poser sur des surfaces irrégulières.
 - Ne pas le situer dans des zones extérieures, humides ou exposées à des projections 
d’eau.

 - Éviter les foyers de chaleur (température ambiante maximale : 45 ºC).
 - Éviter des ambiances salines et corrosives.

 - Éviter l’emplacement du matériel dans des zones où il se produit beaucoup de pous-
sière ou s’il existe une pollution par des agents chimiques ou autres types de pollution.

 - Ne pas déposer de poids sur les armoires des équipements.

Pour le déchargement et le déplacement de l’équipement, il faut utiliser un chariot élévateur 
avec des pales, qui devraient embrasser toute la profondeur de la base. À défaut, les pales 
doivent être suffisamment longues pour supporter toute la profondeur de l’équipement. Les 
pales de portance doivent être plates et s’appuyer fermement sur la base. Les palettes avec le 
matériel doivent s’élever en appuyant les pales au-dessous du profil qui supporte l’équipement. 
(Figure 2)
 

Par le fait de la distribution inégale des charges dans l’équipement, il se 
peut que le centre de gravité soit déplacé par rapport au centre de l’armoire. 
Il faudra prendre les précautions pertinentes pour éviter le basculement de 
l’équipement en cas de manœuvres brusques.

              
Figure 2:Déchargement avec chariot élévateur
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 2�- DESCRIPTION DU KIT

Les kits EFM-CDP pour l’autoconsommation sont composés du matériel suivant :

 Modules photovoltaïques
 Structures de portance pour le montage sur toiture
 Inverseurs photovoltaïques
 Protections de surtensions CA et CC
 Éléments de surveillance, mesure et contrôle
 En option : 

 Tableaux électriques (combiner box et string box adéquats à chaque kit) avec 
des protections pour CC et CA, ainsi que pour la surveillance et le contrôle

Il est indispensable de respecter la conception et l’architecture de chaque 
kit. Chaque kit a été conçu pour être installé sous une forme concrète, avec 
un nombre de modules en série et strings par inverseur. La modification de 
l’architecture prévue dans chaque kit peut provoquer des dommages élec-
triques sur les équipements et des dommages physiques aux personnes.

       2.1. - DESCRIPTION GÉNÉRIQUE DE CHAQUE KIT

Les modules photovoltaïques (à partir de maintenant générateur solaire) à travers l’inverseur 
de puissance, sont couplés au réseau de distribution pour leur fonctionnement correct. 

Sur le tableau suivant, la composition de chacun d’entre eux est détaillée, en indiquant la puis-
sance de génération solaire, en énumérant le nombre de modules photovoltaïques, ainsi que 
leur surface nette d’occupation, le nombre d’inverseurs inclus et leur puissance nominale totale 

Tableau 2:Secteur Résidentiel

Ref� Nbre Modules /
Nbre Inverseurs

Puissance 
Photovolt� CC

Puissance 
Totale CA

Surface Captation 
Solaire

KIT EFM-CDP 1�5-S 5 x 260 Wp /
1 x 1500 Wn 1300 Wp 1.5 kWn 8.135 m2

KIT EFM-CDP 1�5-S-PRO 7 x 260 Wp /
1 x 1500 Wn 1820 Wp 1.5 kWn 11.4 m2

KIT EFM-CDP 2�5-S 11 x 260 Wp /
1 x 2500 Wn 2860 Wp 2.5 kWn 17.9 m2

KIT EFM-CDP 2�5-S-PRO 12 x 260 Wp /
1 x 2500 Wn 3120 Wp 2.5 kWn 19.524 m2

KIT EFM-CDP 3-S-T 12 x 260 Wp /
1 x 3000 Wn 3120 Wp 3 kWn 19.524 m2

KIT EFM-CDP 4�5-M 15 x 260 Wp /
3 x 1500 Wn 3900 Wp 4.5 kWn 24.405 m2

KIT EFM-CDP 5-S 20 x 260 Wp /
1 x 5000 Wn 5200 Wp 5 kWn 32.54 m2

KIT EFM-CDP 5-S-PRO 22 x 260 Wp /
1 x 5000 Wn 5720 Wp 5 kWn 35.80 m2
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Tableau 2 (Suite): Secteur Résidentiel

Ref� Nbre Modules /
Nbre Inverseurs

Puissance 
Photovolt� CC

Puissance 
Totale CA

Surface Captation 
Solaire

KIT EFM-CDP 5-S-T 20 x 260 Wp /
1 x 5000 Wn 5200 Wp 5 kWn 32.54 m2

KIT EFM-CDP 5-S-PRO-T 22 x 260 Wp /
1 x 5000 Wn 5720 Wp 5 kWn 35.80 m2

KIT EFM-CDP 6-M 27 x 260 Wp /
3 x 2000 Wn 7020 Wp 6 kWn 43.929 m2

KIT EFM-CDP 6-S 26 x 260 Wp /
1 x 6000 Wn 6760 Wp 6 kWn 42.302 m2

KIT EFM-CDP 6-S-PRO 28 x 260 Wp /
1 x 6000 Wn 7280 Wp 6 kWn 45.556 m2

KIT EFM-CDP 7�5-M 30 x 260 Wp /
3 x 2500 Wn 7800 Wp 7.5 kWn 48.810 m2

Tableau 3:Secteur Industriel

Ref� Nbre Modules /
Nbre Inverseurs

Puissance 
Photovolt� CC

Puissance 
Totale CA

Surface Captation 
Solaire

KIT EFM-CDP 9-M 36 x 260 Wp /
3 x 3000 Wn 9360 Wp 9 kWn 58.572 m2

KIT EFM-CDP 9-S 34 x 260 Wp /
1 x 8000 Wn 8840 Wp 8 kWn 55.318 m2

KIT EFM-CDP 9-S-PRO 36 x 260 Wp /
1 x 8000 Wn 9360 Wp 8 kWn 58.572 m2

KIT EFM-CDP 11-S 42 x 260 Wp /
1 x 10000 Wn 10920 Wp 10 kWn 68.334 m2

KIT EFM-CDP 11-S-PRO 44 x 260 Wp /
1 x 10000 Wn 11440 Wp 10 kWn 71.588 m2

KIT EFM-CDP 15-M 60 x 260 Wp /
3 x 5000 Wn 15600 Wp 15 kWn 97.620 m2

KIT EFM-CDP 15-M-PRO 66 x 260 Wp /
3 x 5000 Wn 17160 Wp 15 kWn 107.382 m2

KIT EFM-CDP 15-S 60 x 260 Wp /
1 x 15000 Wn 15600 Wp 15 kWn 97.620 m2

KIT EFM-CDP 20-S 84 x 260 Wp /
1 x 20000 Wn 21840 Wp 20 kWn 136.668 m2

KIT EFM-CDP 20-S-PRO 88 x 260 Wp /
1 x 20000 Wn 22880 Wp 20 kWn 143.176 m2

KIT EFM-CDP 25-M 96 x 260 Wp /
2 x 12000 Wn 24960 Wp 24 kWn 156.192 m2

KIT EFM-CDP 25-M-PRO 108 x 260 Wp /
2 x 12000 Wn 28080 Wp 24 kWn 175.716 m2

KIT EFM-CDP 30-M 126 x 260 Wp /
2 x 15000 Wn 32760 Wp 30 kWn 205 m2

KIT EFM-CDP 30-M-PRO 132 x 260 Wp /
2 x 15000 Wn 34320 Wp 30 kWn 214.764 m2

KIT EFM-CDP 40-M-PRO 176 x 260 Wp /
2 x 20000 Wn 45760 Wp 40 kWn 286.352 m2

KIT EFM-CDP 60-M-PRO 264 x 260 Wp /
3 x 20000 Wn 68640 Wp 60 kWn 429.528 m2
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Tableau 3 (Suite): Secteur Industriel

Ref� Nbre Modules /
Nbre Inverseurs

Puissance 
Photovolt� CC

Puissance 
Totale CA

Surface Captation 
Solaire

KIT EFM-CDP 80-M-PRO 352 x 260 Wp /
4 x 20000 Wn 91520 Wp 80 kWn 572.7 m2

KIT EFM-CDP 80-S-PRO 396 x 260 Wp /
1 x 80000 Wn 102960 Wp 80 kWn 644.292 m2

KIT EFM-CDP 100-M-PRO 440 x 260 Wp /
5 x 20000 Wn 114400 Wp 100 kWn 715.88 m2

KIT EFM-CDP 100-S-PRO 528 x 260 Wp /
1 x 100000 Wn 137280 Wp 100 kWn 856.056 m2

Conjointement aux matériels du kit, les manuels d’installation de chacun des composants prin-
cipaux sont fournis, comme la fiche technique du kit qui inclut tant le schéma électrique de 
connectique des composants que le détail de ces derniers.
Ce schéma de connectique devra être respecté pour obtenir un fonctionnement correct du 
système, tant au niveau de la production énergétique qu’au niveau de la protection et de la 
sécurité électrique.

La documentation technique de chaque kit avec ses schémas respectifs est 
disponible et actualisée sur le site web de CIRCUTOR.

        2.2.- DESCRIPTION DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Les modules photovoltaïques fournis avec les kits EFM-CDP sont des modules qui ont les 
caractéristiques techniques principales suivantes :

 • 260 Wp de puissance nominale
 • Niveau d’efficacité de 16,2 %
 • Modules polycristallins (meilleur comportement face à de hautes températures)
 • Cadre en aluminium anodisé pour améliorer la résistance
 • Haute résistance contre la corrosion

 • Verre antiréfléchissant pour éviter les reflets et améliorer la transmittance du rayonne-
ment solaire

 • Dimensions approximatives : 1 640 x 992 x 40 mm
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Figure 3:Les dimensions approximatives de modules photovoltaïques

Note: CIRCUTOR se réserve le droit de modifier les conditions de fourniture des modules 
photovoltaïques, en garantissant toujours un niveau optimum de qualité et en actualisant à tout 
moment les caractéristiques techniques des kits.

       2.3.- DESCRIPTION DES STRUCTURES DE PORTANCE

Les structures de portance sont livrées personnalisées pour chaque installation. Avant de réa-
liser la livraison, il est indispensable d’avoir défini exactement les caractéristiques de la toiture 
et les caractéristiques de la disposition des modules.

Avec chaque structure, CIRCUTOR fournit la fiche de vue éclatée du matériel, pour que l’utili-
sateur sache par avance le matériel qu’il va recevoir et que, par conséquent, il puisse le vérifier 
lors de la livraison.

Les structures ont été conçues pour supporter le nombre de modules correspondant à chaque 
kit, en s’adaptant au type de toiture demandé dans l’offre (Figure 4) et elles sont conformes aux 
exigences suivantes :

Toutes les structures et tous les supports fournis sont conformes aux conditions exigées 
dans le Code Technique de la Construction (CTE) décrites dans la Section « Document de 
base SE-AE ».

Toutes les structures sont en aluminium anodisé, garantissant toutes les normes de qualité 
dans tout environnement et emplacement, ainsi que la réglementation qui serait applicable. 

La structure fournie inclut l’ancrage nécessaire pour la fixation des modules photovoltaïques, 
ainsi que l’ancrage de la propre structure à la typologie de toiture. Par conséquent, aucune 
sur-structure d’adaptation à la toiture n’est fournie, pergola ou mât requis pour l’installation 
entre la toiture et la structure des modules photovoltaïques. 
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Avec chaque structure, un manuel générique de montage est fourni pour faciliter l’installa-
tion. Attendu qu’il existe une gamme si variée de possibilités de montage, ce manuel a pour 
objet d’être une aide générique (pas spécifique à chaque montage) pour reconnaître les 
différentes pièces fournies pour le montage et leur position et/ou fonction (sous une forme 
générique) dans la structure.

Les modules seront fixés à la structure par des agrafes de fixation à pression. Avant de 
réaliser le serrage, il faudra vérifier que la structure présente un plan uniforme d’appui aux 
modules, en évitant, par conséquent, des moments de torsion qui pourraient leur produire 
des tensions mécaniques.

La garantie de la structure et ses ancrages sont liés à leur installation correcte et 
à la maintenance annuelle qui sera applicable par la réglementation en vigueur.
Tout le travail en hauteur devra être réalisé par du personnel expérimenté et en 
respectant les normes de sécurité correspondant à cette activité dans la zone 
d’installation du système.

TYPOLOGIES DE STRUCTURE DISPONIBLES
Schéma 

d’installation Description typologie d’installation Type d’ancrage 

-Type1 : Structure simple parallèle à toiture 
inclinée et orientation N-S.

-Ancrage protège-tuile inoxydable.
-Ancrage M10 x 200 mm pour fixation sur 
fer ou bois avec rondelle imperméable. 
-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable.

-Type 2 : Structure double (charges hautes) 
parallèle à la toiture inclinée, 

avec orientation N-S.

-Ancrage protège-tuile inoxydable. 
-Ancrage M10 x 200 pour fixation en fer ou 
bois avec rondelle imperméable. 
-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable

-Type 3 : Structure triangulée à 30º sur  
toiture plate, avec orientation N-S. -Ancrage pour béton M12 x 140 mm.

-Type 4 : Structure triangulée à 30º sur 
toiture inclinée et orientation E-O

-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable.

-Type 5 : Structure triangulée à 30º sur 
toiture inclinée et désorientée. 

-Ancrage toiture tôle avec rondelle 
imperméable.
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-Type 6 : Structure triangulée à 20º sur 
toiture inclinée, avec orientation N-S

-Ancrage toiture tôle avec rondelle
 imperméable.

Figure 4:Typologies de structure disponibles

2�3�1�- ANCRAGES À TOITURE

L’installation de modules photovoltaïques sous une forme coplanaire sur la toiture en tuile 
arabe exige d’y prêter une attention spéciale. Sur ce type de toitures, l’installation d’approxi-
mativement 1,5 points d’ancrage/module est requise (un point d’ancrage tous les 1,5 m de 
profil base C38). Les options d’ancrage comprennent :

Types d’ancrage pour toiture inclinée avec tuile arabe : 
 protège-tuile

 goujon avec rondelle de néoprène M10 x 200 (selon détails indiqués ci-après, 
Figure 5)

Figure 5: Ancrages à toiture

Pour voir une information plus détaillée, il est recommandé de consulter les manuels de mon-
tage des toitures.
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        2.4.- DESCRIPTION DES INVERSEURS SOLAIRES

Les inverseurs solaires ont la fonction de transformer la puissance en courant continu que 
fournissent les modules photovoltaïques en tension et courant alternatif, pour pouvoir l’utiliser 
pour la consommation.

CIRCUTOR dimensionne chaque kit avec une combinaison concrète de modèles d’inverseurs 
qui ont les puissances nominales nécessaires pour atteindre ces objectifs.

La gamme d’inverseurs des kits de CIRCUTOR permet de réaliser des configurations d’1,5 
kW à 100 kW. CIRCUTOR utilise les inverseurs les plus appropriés pour obtenir un niveau 
optimum entre les puissances de génération requises (Wp) et les puissances nominales de l’/
les inverseur/s.

Toutes les configurations de générateur solaire ont été dimensionnées pour travailler dans 
les rangs de température ambiante et de rayonnement solaire les plus critiques, en respec-
tant toutes les limites électriques proposées par les fabricants d’inverseurs et garantissant la 
conformité au REBT.

Note : CIRCUTOR se réserve le droit de modifier les conditions de livraison des inverseurs 
solaires, en garantissant toujours un niveau optimum de qualité et en actualisant à tout moment 
les caractéristiques techniques des kits.

2.5.- DESCRIPTION DES TABLEAUX ÉLECTRIQUES

Les tableaux électriques (Combiner Box et String Box) CDP CB / SB de CIRCUTOR, groupent 
toutes les protections électriques nécessaires tant en CC qu’en CA, de telle sorte que l’utilisa-
teur dispose de toute la solution dans une seule armoire.

Outre les protections, la gamme Combiner Box CDP CB / SB intègre un CDP-0, ce qui garan-
tit à l’utilisateur la possibilité de gérer l’injection zéro au réseau électrique et même un analy-
seur de réseaux CVM-MINI (dans le cas d’installations triphasées) pour réaliser la mesure des 
échanges d’énergie avec le réseau. La gamme CDP CB / SB est conçue pour compléter la 
série de kits d’autoconsommation avec une injection zéro au réseau, en facilitant l’installation 
et en réduisant le temps de montage.

Principaux éléments qui y sont intégrés :

  CDP-0 (Contrôleur dynamique de puissance pour régler les inverseurs, mesurer les 
consommations et garantir l’injection 0 au réseau).
  Analyseur de réseaux CVM-MINI pour la mesure de paramètres électriques (dans le 
cas des installations triphasées).
  Relais différentiel ultra-immunisé, transformateur différentiel toroïdal et magnétother-
mique avec bobine (type RGMD).
 Magnétothermique de 2P pour la protection de la ligne d’alimentation des équipe-
ments de contrôle.
 Protections contre les surtensions (CC et CA) avec indication visible en cas d’ac-
tion.

  Fusibles avec base porte-fusibles.
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  Contacteur intégré comme mesure de sécurité redondante pour éviter l’injection de 
courant au réseau.

En fonction du KIT EFM-CDP, différents tableaux électriques seront utilisés. Chaque tableau 
électrique (une ou plusieurs unités) est spécifiquement dimensionné pour satisfaire aux condi-
tions requises du kit EFM-CDP auquel il est associé.

Tableau 4:Tableaux associés aux kits EFM CDP

KITS CDP

TABLEAUX ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS
STRING BOX COMBINER BOX

Description Unités Description Unités

EFM-CDP 1�5-S CDP CB S-1-1-1-16-30/300 1

EFM-CDP 1�5-S-PRO CDP CB S-1-1-1-16-30/300 1
EFM-CDP 2�5-S CDP CB S-1-1-1-16-30/300 1

EFM-CDP 2�5-S-PRO CDP CB S-1-1-1-16-30/300 1
EFM-CDP 3-S-T CDP CB T-2-2-1-25-300 1
EFM-CDP 4�5-M CDP CB C-1-3-3-16-300 1
EFM-CDP 5-S CDP CB S-2-1-1-25-300 1

EFM-CDP 5-S-PRO CDP CB S-2-1-1-25-300 1
EFM-CDP 5-S-T CDP CB T-2-2-1-25-300 1

EFM-CDP 5-S-T-PRO CDP CB T-2-2-1-25-300 1
EFM-CDP 6-M CDP CB C-1-3-3-16-300 1
EFM-CDP 6-S CDP CB T-2-2-1-25-300 1

EFM-CDP 6-S-PRO CDP CB T-2-2-1-25-300 1
EFM-CDP 7�5-M CDP CB C-1-3-3-16-300 1
EFM-CDP 9-M CDP CB C-1-3-3-16-300 1
EFM-CDP 9-S CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-25-300 1

EFM-CDP 9-S-PRO CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-25-300 1
EFM-CDP 11-S CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-25-300 1

EFM-CDP 11-S-PRO CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-25-300 1
EFM-CDP 15-M CDP SB 2-1-1 3 CDP CB C-0-0-3-25-300 1

EFM-CDP 15-M-PRO CDP SB 2-1-1 3 CDP CB C-0-0-3-25-300 1
EFM-CDP 15-S CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-25-300 1
EFM-CDP 20-S CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-40-300 1

EFM-CDP 20-S-PRO CDP SB 4-2-2 1 CDP CB T-0-0-1-40-300 1
EFM-CDP 25-M CDP SB 4-2-2 2 CDP CB T-0-0-2-25-300 1

EFM-CDP 25-M-PRO CDP SB 4-2-2 2 CDP CB T-0-0-2-25-300 1
EFM-CDP 30-M CDP SB 4-2-2 3 CDP CB T-0-0-3-25-300 1

EFM-CDP 30-M-PRO CDP SB 4-2-2 3 CDP CB T-0-0-3-25-300 1
EFM-CDP 40-M-PRO CDP SB 4-2-2 2 CDP CB T-0-0-2-40-300 1
EFM-CDP 60-M-PRO CDP SB 4-2-2 3 CDP CB T-0-0-3-40-300 1
EFM-CDP 80-M-PRO CDP SB 4-2-2 4 CDP CB T-0-0-4-40-300 1

EFM-CDP 100-M-PRO CDP SB 4-2-2 5 CDP CB T-0-0-5-40-300 1
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Figure 6:Exemple de Combiner box CDP CB S-2-1-1-25-300

Figure 7:Exemple de String box CDP SB 4-2-2
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Chaque tableau électrique dispose d’un bornier de connexion étiqueté sur lequel chaque borne 
est décrite. Ces bornes sont identifiées de la même façon que sont identifiés les éléments sur 
le document schéma d’installation du kit EFM-CDP, lequel est joint au produit et se trouve sous 
format numérique sur le site web (www.circutor.es).

La gamme des tableaux électriques pour les installations photovoltaïques d’autoconsommation 
CDP CB couvre toutes les références de kit disponibles, des installations monophasées avec 1 
inverseur monophasé jusqu’aux installations triphasées avec 3 inverseurs triphasés.

Pour les kits qui ont 1 inverseur et jusqu’à 2 strings, on fournit :

	un combiner box de la gamme CDP CB avec tout l’appareillage électrique de CC et 
CA.

Pour les kits qui ont plus d’un inverseur ou plus de 2 strings par inverseur, on fournit :

 un combiner box CDP CB qui contient seulement l’appareillage du côté CA
 un ou plusieurs string box de la gamme CDP SB, permettant de faire les parallèles 
de strings, qui contiennent les fusibles pour chaque conducteur et les protections de 
surtensions nécessaires.

Il est important de souligner que les kits EFM-CDP qui ont une puissance d’inverseur triphasé 
égale ou supérieure aux 8 kW, sont conçus pour fonctionner avec 2 MPPT, ce qui signifie qu’il 
faut faire entrer 4 câbles à l’inverseur (2 positifs et 2 négatifs), pour que l’inverseur puisse régler 
correctement ses MPPT et obtenir ainsi l’efficacité maximale du système.

Dans ce manuel, seuls sont montrés des exemples représentatifs des tableaux 
électriques utilisés dans les kits. Pour voir plus de détails techniques spécifiques 
d’un tableau concret, il est recommandé de consulter la fiche technique de ces 
produits.
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 3�- INSTALLATION DU KIT

    3.1.- RECOMMANDATIONS PRÉALABLES

Le présent manuel contient une information et des avertissements, que l’utilisateur doit respec-
ter pour garantir un fonctionnement sûr du système, en le maintenant en bon état quant à la 
sécurité. 

Pour l’utilisation sûre des équipements, il est fondamental que les personnes 
qui le manipulent suivent les mesures de sécurité stipulées dans les réglemen-
tations du pays où il est utilisé, en utilisant l’équipement de protection individuel 
nécessaire et en faisant cas des différents avertissements indiqués dans ce 
manuel d’instructions.

L’installation d’un kit d’autoconsommation EFM-CDP doit être réalisée par du personnel agréé 
et qualifié.

Avant de manipuler, modifier la connectique ou remplacer tout équipement, il faut couper l’ali-
mentation. Manipuler les équipements lorsqu’ils sont connectés est dangereux pour les per-
sonnes.

Il est fondamental de maintenir les câbles en parfait état pour éliminer tous accidents ou dom-
mages à des personnes ou à des installations.

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

Dans le cas de détecter une anomalie ou une panne sur tout composant du kit, n’y réaliser 
aucune manipulation et contacter un représentant du service technique qualifié.

Vérifier l’ambiance dans laquelle nous nous trouvons avant de commencer une mesure. Ne 
pas réaliser de mesures dans des ambiances dangereuses ou explosives.

Avant d’effectuer toute opération de maintenance, de réparation ou de manipula-
tion de l’une quelconque des connexions des équipements, il faut les débrancher 
de toute source d’alimentation. Lorsqu’un mauvais fonctionnement est suspecté 
sur tout élément du kit, contacter le service après-vente.

Prendre en compte que, avec les équipements connectés, les bornes peuvent 
être dangereuses au toucher et que l’ouverture de couvercles ou l’élimination 
d’éléments peut donner accès à des parties dangereuses au toucher. Les équi-
pements ne doivent pas être utilisés avant que leur installation ne soit pas com-
plètement terminée.
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Tous les circuits électriques doivent être pourvus de leur protection correspon-
dante. 

    3.2.- INSTALLATION

3�2�1�- INSTALLATION DES STRUCTURES

Les structures de portance sont le premier élément du kit à installer. Ces structures seront 
normalement installées sur une toiture plate ou inclinée. Le matériel envoyé pour le montage 
d’une structure est particulier à chaque installation et doit avoir été accordé préalablement 
entre l’utilisateur et CIRCUTOR.

Avant de demander la structure, il est indispensable que l’utilisateur ait analysé l’option la plus 
adéquate de montage pour sa toiture.

CIRCUTOR ne réalise pas d’études ni de projets d’ingénierie pour l’installation 
de structures mais elle fournit le matériel approprié pour le montage des modules 
photovoltaïques de chaque kit EFM-CDP, après la sélection préalable par le client 
du montage qu’il souhaite réaliser. 

CIRCUTOR ne se rend pas responsable de la sélection de la structure ni de son 
montage.

CIRCUTOR remet un document avec la vue éclatée du matériel fourni, dans l’objet que l’utilisa-
teur confirme l’envoi et qu’il ait une connaissance totale du matériel qu’il recevra.

Les structures que CIRCUTOR commercialise ont l’option d’être installées sur une toiture plate 
ou une toiture inclinée. Pour chacune de ces structures, CIRCUTOR remet un manuel géné-
rique de montage, dont l’objet est de guider l’installateur sous une forme générique 
dans l’identification de tous les éléments qui forment la structure et leur utilisation. 

Bien entendu, comme il s’agit de manuels génériques, ils ne spécifient pas le nombre exact de 
modules à utiliser (puisque ceci varie en fonction du kit EFM-CDP) mais ils montrent les lignes 
génériques à suivre pour l’installation.

3�2�2�- INSTALLATION DES MODULES PHOTOVOLTAÏQUES

Une fois que la structure est installée, il faut installer les modules photovoltaïques. Leur instal-
lation peut être divisée en 2 parties :

 1�- Installation mécanique (fixation des modules à la structure) ( 3�2�2�1�- INSTALLA-
TION MECANIQUE )
 2�- Installation électrique (connexion des bornes positives et négatives) (3�2�2�2�- INS-
TALLATION ELECTRIQUE)
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3�2�2�1�- INSTALLATION MECANIQUE 

Pour fixer les modules aux profils, il faut commencer par une extrémité de la rangée et avancer. 
Le premier module est fixé à la structure au moyen de 2 ancrages (appelés « Z ») sur le côté 
extérieur de la rangée et 2 ancrages (appelés « T ») sur le côté intérieur de la rangée. 

Figure 8:Fixation des modules photovoltaïques avec un ancrage « Z »

À partir de là, les modules photovoltaïques seront installés, l’un à côté de l’autre, chacun d’entre 
eux étant fixé par les ancrages correspondants (ancrages « T »). Le dernier module photovol-
taïque de la rangée, doit être ancré aux profils moyennant l’ancrage correspondant (ancrage 
« Z »).

Figure 9:Fixation de modules photovoltaïques avec un ancrage intermédiaire « T » et un ancrage final « Z »

Chaque référence de kit EFM-CDP a une conception spécifique de strings et de modules en 
série, qui doit être respectée pendant l’installation. La variation de cette configuration peut pro-
voquer de graves dommages électriques sur les équipements qui conforment le kit EFM-CDP, 
voire le risque électrique sur les personnes qui réalisent l’installation.
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Pour avoir plus de détails sur l’installation mécanique des modules photovoltaïques, 
consultez le manuel de montage de structures fourni avec le kit EFM-CDP.

3�2�2�2�- INSTALLATION ELECTRIQUE 

CONNEXION ENTRE MODULES

Les modules photovoltaïques sont équipés, sur leur partie arrière, d’une boîte de connexions et 
de deux câbles avec un connecteur type MC-4 différenciés en fonction de leur polarité, positive 
et négative.

Figure 10:Boîte de connexions arrière du module photovoltaïque

Pour la connectique de chacune des séries ou strings entre eux, il faut utiliser uniquement les 
câbles des propres modules en suivant la cadence (négatif du premier module avec positif du 
deuxième et ainsi successivement).

Chaque série de modules aura finalement, sur chacune de ses extrémités, un câble avec un 
connecteur positif et un autre négatif.

Figure 11:Connexion en série entre modules photovoltaïques

Pour savoir combien de modules doivent être connectés dans chaque série, consulter le sché-
ma de connectique inclus sur la fiche technique fournie avec le matériel. Ledit schéma montre 
tant le nombre de séries ou de strings (Str) à monter que le nombre de modules qu’il faut 
connecter sur chacun d’entre eux.
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ATTENTION : Tous les strings qui seront postérieurement connectés en pa-
rallèle devront être formés par le même nombre de modules car, dans le cas 
contraire, le voltage de ces derniers ne coïncidera pas et les strings avec le plus 
grand nombre de modules alimenteront ceux avec le plus petit nombre, ce qui 
provoquerait de sérieux dommages et des pertes de puissance et de réduction 
de la vie utile des modules.

CONNECTIQUE DES STRINGS

En fonction du nombre de strings formés sur la connectique des modules et du nombre d’en-
trées CC des inverseurs contenus dans le kit, il peut être nécessaire de former des groupe-
ments de strings en parallèle avant d’arriver au tableau de connectique des inverseurs.

Pour connecter deux ou trois strings en parallèle, il est recommandé d’utiliser des connecteurs 
de dérivation existants sur le marché car ils offrent une connexion avec une sécurité et une 
durabilité élevées (il faut rappeler qu’un string de modules peut présenter des voltages CC 
élevés)

Figure 12:Connexion de strings

Figure 13:Connexion parallèle de 2 strings de modules photovoltaïques
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Dans le cas d’avoir besoin de connecter plus de trois strings en parallèle, il faudra le réaliser 
dans une boîte de connexions appropriée à cet effet. (Il faut rappeler que l’intensité de courant 
de chaque string aux heures de rayonnement maximal peut atteindre des valeurs proches des 
9 A). 

Chaque boîte de connexions devra inclure une protection contre la surintensité et une protec-
tion contre les surtensions pour chaque string, à l’effet de pouvoir rendre indépendant un string 
qui présenterait un défaut, par rapport au reste.

CIRCUTOR fournit en option les tableaux électriques (String box et Combi-
ner box) où se trouvent les éléments nécessaires pour faire la connexion des 
strings, avec toutes les protections nécessaires.

Le câblage sélectionné pour transporter l’énergie produite par les modules jusqu’au tableau 
de connexions des inverseurs, devra être calculé en prenant en compte l’intensité de courant 
total, en fonction du nombre de strings connectés en parallèle et la distance jusqu’au tableau 
afin d’éviter une chute de tension supérieure à 1,5 %. À tout moment, il faudra être en confor-
mité avec le REBT et ses IT qui seraient applicables, en ce qui concerne le critère de chute de 
tension et le critère thermique. 

3�2�3�- INSTALLATION DES INVERSEURS

Avec chaque kit EFM-CDP, les inverseurs appropriés dans le système de connexion sont four-
nis (monophasé / triphasé), en puissance (kW) et en nombre, dans l’objet d’obtenir l’installation 
d’autoconsommation photovoltaïque avec une injection 0 de la puissance spécifiée.

Les inverseurs fournis disposent d’un manuel d’utilisateur spécifique qui doit être consulté 
avant et pendant l’installation. Il est obligatoire de respecter toutes les conditions d’installation 
indiquées sur le manuel de chaque modèle, dans l’objet de réaliser l’installation avec toutes les 
garanties de fonctionnement.

Tous les inverseurs disposent, au moins, d’une borne positive et une borne négative, où il faut 
connecter les câbles provenant des modules photovoltaïques, ou des String Box respectifs.

L’installation de l’inverseur sera divisée dans les 4 points suivants (qui sont détaillés sur le 
manuel correspondant de l’inverseur et qu’il est recommandé de consulter avant l’installation) :

1�- Ancrage mécanique au mur (consulter manuel spécifique de l’inverseur)
2�- Connexion du côté CC (câbles positif et négatif depuis les modules photovoltaïques)
3�- Connexion du côté CA (câbles de phase/s, neutre et terre vers l’installation électrique 
du bâtiment)
4�- Connexion des communications avec le CDP (exceptionnellement, ce point est spéci-
fié dans le manuel du CDP)
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Figure 14:Exemple installation électrique d’inverseur triphasé avec 1 string d’entrée

3�2�4�- INSTALLATION DES TABLEAUX ÉLECTRIQUES (OPTIONNEL)

ANCRAGE AU MUR

Les tableaux électriques ont 4 tailles différentes en fonction du modèle. Ces tableaux élec-
triques sont pour le montage. Ils sont fixés au mur et ils doivent être ancrés avec des élé-
ments qui supportent le poids indiqué sur le tableau suivant.

Tableau 5:Tables de montage en fonction du poids
Modèles Dimensions Poids

COMBINER BOX
CDP CB S… 540x450x135mm 6kg (environ, dépend du modèle)

CDP CB T / C …� 540x540x170mm 8kg (environ, dépend du modèle)
STRING BOX
CDP SB 2… 260x298x170mm 1 kg
CDP SB 4… 285x410x170mm 1.2 kg

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Les différents tableaux intègrent un bornier avec l’identification de quel conducteur doit être 
connecté à chaque borne. 
Les nomenclatures et les schémas spécifiques de chaque tableau sont joints au matériel fourni. 
À mode d’exemple, la signification de la nomenclature est détaillée ci-après :

Tableau 6:Signification de la nomenclature des tables

Groupe Identification 
borne Description

PV
PVx + Conducteur CC Positif provenant des modules FV
PVx - Conducteur CC Négatif provenant des modules FV
PE Conducteur Terre provenant des modules FV

DC
DCx + Conducteur CC Positif vers l’inverseur
DCx - Conducteur CC Négatif vers l’inverseur
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Tableau 6 (Suite): Signification de la nomenclature des tables

Groupe Identification 
borne Description

RED
Lx Conducteur/s de Phase X à connecter au réseau électrique
N Conducteur de Neutre à connecter au réseau électrique

PE Conducteur de Terre à connecter au réseau électrique

AC
Lx Conducteur/s de Phase X provenant de l’inverseur X
N Conducteur de Neutre provenant de l’inverseur X

PE Conducteur de Terre provenant de l’inverseur X

PS
L Phase pour donner une alimentation au tableau
N Neutre pour donner une alimentation au tableau

PE Terre pour donner une alimentation au tableau

CT1

CT1-1 Câble S1-L1 transformateur MC du CDP-0 qui mesure la consommation L1 
CT1-2 Câble S1-L2 transformateur MC du CDP-0 qui mesure la consommation L2
CT1-3 Câble S1-L3 transformateur MC du CDP-0 qui mesure la consommation L3
CT1-C Câble S2 Commun transformateur MC 

CT2 (seule-
ment pour 
tableaux 
triphasés)

CT1-1 Câble S2-L1 transformateur MC du CVM qui mesure Réseau L1 
CT1-2 Câble S2-L2 transformateur MC du CVM qui mesure Réseau L2
CT1-3 Câble S2-L3 transformateur MC du CVM qui mesure Réseau L3
CT1-C Câble S2 Commun transformateur MC 

RS422 / 
RS485

Tx+ Communications entre CDP et inverseur (A+ dans le cas de communica-
tions RS-485)

Rx - Communications entre CDP et inverseur (ne pas utiliser dans le cas de 
communications RS-485)

Tx - Communications entre CDP et inverseur (B- dans le cas de communications 
RS-485)

Rx + Communications entre CDP et inverseur (ne pas utiliser dans le cas de 
communications RS-485)

Sortie
R1 (A,B) Sortie relais 1 du CDP (seulement valable pour CDP-G)
R2 (A,B) Sortie relais 2 du CDP (seulement valable pour CDP-G)
R3 (A,B) Sortie relais 3 du CDP (seulement valable pour CDP-G)

En ce qui concerne les câbles à utiliser entre les combiner box et l’inverseur, les deux éléments 
doivent être situés l’un à côté de l’autre pour éviter des chutes de tension dues à la distance.

Il est recommandé qu’il n’y ait pas une chute de tension supérieure à 1,5 %. 

3�2�5�- INSTALLATION DU CDP

L’installation de l’équipement CDP doit être réalisée par du personnel autorisé et qualifié. Avant 
de manipuler, modifier les connexions ou remplacer l’équipement, il faut retirer l’alimentation et 
débrancher la mesure. Manipuler l’équipement alors qu’il est connecté est dangereux pour les 
personnes. 

Il est fondamental de maintenir les câbles en parfait état pour éliminer tous accidents ou dom-
mages à des personnes ou à des installations. 

Le fabricant de l’équipement ne se rend pas responsable de tous dommages qui se produi-
raient dans le cas où l’utilisateur ou l’installateur n’aurait pas respecté les avertissements et/
ou recommandations indiqués dans ce manuel ni des dommages dérivés de l’utilisation de 
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produits ou d’accessoires non originaux ou d’autres marques. 

Dans le cas de détecter une anomalie ou une panne sur l’équipement, il ne faut réaliser aucune 
mesure avec ce dernier. Vérifier l’ambiance dans laquelle nous nous trouvons avant de com-
mencer une mesure. Ne pas réaliser de mesures dans des ambiances dangereuses ou explo-
sives.

Pour l’utilisation sûre de l’équipement, il est fondamental que les personnes qui 
le manipulent suivent les mesures de sécurité stipulées dans les réglementa-
tions du pays où il est utilisé, en utilisant l’équipement de protection individuelle 
nécessaire et en respectant les différents avertissements indiqués dans le ma-
nuel d’instructions du CDP�

L’installation de l’équipement est réalisée sur rail DIN 46277 (EN 50022). Toutes les connexions 
sont à l’intérieur du tableau électrique.

Avec l’équipement connecté, les bornes, l’ouverture de capots ou l’élimination 
d’éléments peut donner accès aux parties dangereuses au toucher. L’équipement 
ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

Pour mettre en marche l’équipement, il est nécessaire de lui donner les signaux suivants :

 ▪Tension d’alimentation
 • Mesure de tension
 • Mesure de courant
 •Communications avec l’/ les inverseurs

 •Communications avec l’/ les analyseurs de réseaux CVM (seulement dans le cas des 
installations triphasées)

Tous ces signaux et leur installation sont décrits sous une forme détaillée dans le manuel spé-
cifique du CDP. Par conséquent, il est recommandé de consulter ce manuel pour disposer de 
toute l’information détaillée.

À titre d’information, la description des bornes de l’équipement est jointe ci-après :

26

 KIT EFM-CDP

Guide d’Installation



Tableau 7:Liste des bornes du CDP
Bornes del equipo

1: Mesure de tension  VL1 17: Alimentation alternative
3: Mesure de tension  VL2 18: Alimentation alternative
5: Mesure de tension  VL3 19: Alimentation continue  (-)
6: Neutre de mesure de tension 20: Alimentation continue  (+)
8: Relais de courant inverse 4  /
    Relais auxiliaire 4 (NC) 21: Commun mesure courant

9: Relais courant inverse 4 / 
    Relais auxiliaire 4 (COM) 22: Mesure courant  L3

10: Relais courant inverse 4 /
      Relais auxiliaire 4  (NA) 23: Mesure courant  L2

11: Relais auxiliaire  3 24: Mesure courant  L1
12: Relais auxiliaire  3 28: Entrée numérique  1
13: Relais auxiliaire  2 29: Entrée numérique  2
14: Relais auxiliaire  2 30: Entrée numérique  3
15: Relais auxiliaire  1 31: Entrée numérique 4
16: Relais auxiliaire  1 36: Commun des entrées numériques

ON

ACT
COM 1
COM 2
ALARMOK

LINK

+ 12 V -
DC Power
Supply

C  4    3   2    1
INPUTS

Figure 15:Bornes du CDP
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3�2�6�- INSTALLATION DE L’ANALYSEUR DE RESEAUX TRIPHASE CVM-MINI

Le CVM-Mini est un analyseur de réseaux qui mesure, calcule et affiche les principaux para-
mètres électriques sur réseaux triphasées. La mesure est réalisée en véritable valeur efficace, 
moyennant la mesure de tension et de courant. La mesure de tension est réalisée avec une 
connexion directe 0-300 Vfn et la mesure de courant est réalisée à travers les transformateurs 
de courant /5 Amp (/0,25 Amp dans les modèles MC).

•Cet analyseur de réseaux est utilisé dans les kits EFM-CDP uniquement dans 
les systèmes triphasés. 
•Dans le cas de ne pas acquérir un Combiner box de CIRCUTOR, cet analyseur 
de réseaux est fourni dans son emballage original et il doit être installé dans une 
enveloppe adéquate à l’environnement pour garantir les conditions de travail 
spécifiées dans le manuel fourni.
•Il est recommandé de consulter le manuel de l’analyseur de réseaux CVM avant 
de réaliser l’installation.

Le CVM doit être connecté sur le côté du réseau, à savoir, en amont de la mesure des consom-
mations et en amont de l’interconnexion entre l’installation photovoltaïque et l’installation exis-
tante. L’objectif est que le CVM mesure la puissance livrée par le réseau, ou dans un cas alter-
natif, la puissance injectée au réseau. 

Une fois que l’alimentation, la mesure de tension et la mesure de courant sont connectées, il 
faut connecter le bus de communications RS-485 au port correspondant RS-485 du contrôleur 
dynamique de puissance CDP. De cette façon, le CDP est capable de communiquer constam-
ment avec le CVM pour consulter toutes les valeurs électriques mesurées et, en particulier, 
pour vérifier s’il existe une injection au réseau. 

Comme mesure de sécurité redondante, dans le cas où les conditions d’injection au réseau 
paramétrées dans le CDP seraient confirmées, le CDP commutera son relais numéro 4, lequel 
a pour objet d’agir sur un contacteur pour déconnecter la sortie CA de l’installation photovol-
taïque et éviter ainsi l’injection au réseau.

Figure 16:Schéma d’installation électrique
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Tableau 8:Schéma de communications
Bornes  CVM-Mini Bornes CDP

A (+) 7
B (-) 6
GND 5

En cas d’installation d’un CVM-Mini, consulter le manuel de l’équipement pour 
une installation correcte.

  3.3.- SCHÉMA DE CONNECTIQUE

Chaque installation peut être différente. Ci-après est montré un exemple générique de connexion 
d’un kit de autoconsommation photovoltaïque avec injection zéro, en le séparant par parties.

3�3�1�- INSTALLATION DU CIRCUIT CC

L’installation du circuit CC implique de connecter les modules photovoltaïques à l’entrée CC de 
l’inverseur photovoltaïque.

Ci-après est montré le schéma de connectique entre les modules photovoltaïques et un String 
Box SB 4-2-2� 

Figure 17:Exemple de string box CDP SB 4-2-2 avec inverseur de 2 MPPT
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3�3�2�- INSTALLATION DU CIRCUIT CA

Figure 18:Schéma de connexion de combiner box à l’inverseur et au réseau dans une installation triphasée
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Figure 19:Schéma de connexion de transformateurs de courant pour mesure dans Combiner Box

31Guide d’Installation

KIT EFM-CDP



Figure 20:Exemple d’unifilaire générique d’installation de kit CDP 1.1, 1.2, 2.1 et 2.2

Figure 21:Exemple de nomenclature bornier Combiner box CDP CB S-1-1-1-16-300 pour kits CDP 1�1, 1�2, 2�1 et 2�2

Avec l’équipement connecté, les bornes, l’ouverture de capots ou l’élimination 
d’éléments peut donner accès aux parties dangereuses au toucher. L’équipement 
ne doit pas être utilisé avant que son installation ne soit complètement terminée.

IMPORTANT : Maintenir la polarité positive et négative indiquée sur les bornes 
des modules. 

Dans le circuit de courant continu, il est recommandé d’utiliser un câble de 4 mm2 de section 
lorsqu’il y a seulement 1 string.
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 4�- COMMUNICATIONS

Dans un kit EFM-CDP, 3 ports de communications interviennent, lesquels ont différentes 
utilisations :

R1-Port ETHERNET : port d’utilisateur utilisé pour la configuration et la surveillance 
de l’équipement
R2-Port Inverseur : port RS422/RS485 utilisé pour communiquer avec l’/les inverseur/s 
de l’installation
R3-Port Analyseurs : port RS485 utilisé pour communiquer avec l’/les analyseur/s 
CVM de l’installation

Figure 22:Canaux de communications

Le port ETHERNET doit être utilisé pour configurer le CDP et pour pouvoir surveiller et/ou 
écarter les données mesurées par l’équipement.

Figure 23:Canaux de communications R2 et R3
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Pour avoir plus d’information sur la communication, il est recommandé de con-
sulter le manuel spécifique du CDP.

4.1.- COMMUNICATIONS ENTRE CDP ET INVERSEUR/S (PORT R2)

Pour connecter le CDP avec l’/les inverseur/s, il faut utiliser le port R2 tel que montré sur le 
tableau suivant:

Tableau 9:Communications entre CDP et inverseur/s (Port R2)
Description du connecteur de communications du canal R2

Terminaux
Description de terminaux

RS-422 RS-485 RS-232
1 TxD + A+ CTS
2 RxD - NC(1) RTS
3 TxD - B - RX
4 RxD + NC(1) TX

5 GND GND GND

           (1) NC: Non Connecté�

4.2.- COMMUNICATIONS ENTRE CDP ET ANALYSEURS CVM (PORT R3)

Tableau 10:Communications entre CDP et analyseurs CVM (Port R3)
Description du connecteur de communications du canal R3

Terminaux Description de 
terminaux

Canal de 
comunications

5 GND
RS-4856 B -

7 A +

Figure 24:Connexion du CDP avec un CVM Mini externe sur le côté du réseau
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 5�- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pour voir les caractéristiques techniques de chaque élément du kit, il est recommandé de 
consulter le manuel spécifique de chaque produit. Un tableau schématique est joint ci-après 
avec les références les plus standards de la gamme kits EFM-CDP de CIRCUTOR. 

Ce tableau ne contient que les références de tarif, à l’exclusion des références spéciales 
ou des solutions particulières.

Un tableau avec les caractéristiques principales de chaque référence est joint ci-après.

Tableau 11:Kits EFM-CDP

Kits CDP  Type 
Systeme

Nbre
Plaques

Puissance
Photovoltaïque

(Wp)
Strings par 
inverseur

Type 
Inverseur

Nbre 
Inv�

Puis�
Inv�

EFM-CDP 1.5-S Monophasé 5 1300 1 Monophasé 1 1.5 kW
EFM-CDP 1.5-S-PRO Monophasé 7 1820 1 Monophasé 1 1.5 kW
EFM-CDP 2.5-S Monophasé 11 2860 1 Monophasé 1 2.5 kW
EFM-CDP 2.5-S-PRO Monophasé 12 3120 1 Monophasé 1 2.5 kW
EFM-CDP 3-S-T Triphasé 12 3120 1 Triphasé 1 3 kW
EFM-CDP 4.5-M Triphasé 15 3900 1 Monophasé 3 1.5 kW
EFM-CDP 5-S Monophasé 20 5200 2 Monophasé 1 5 kW
EFM-CDP 5-S-PRO Monophasé 22 5720 2 Monophasé 1 5 kW
EFM-CDP 5-S-T Triphasé 20 5200 2 Triphasé 1 5 kW
EFM-CDP 5-S-PRO-T Triphasé 22 5720 2 Triphasé 1 5 kW
EFM-CDP 6-M Triphasé 27 7020 1 Monophasé 3 2 kW
EFM-CDP 6-S Triphasé 26 6760 2 Triphasé 1 6 kW
EFM-CDP 6-S-PRO Triphasé 28 7280 2 Triphasé 1 6 kW
EFM-CDP 7.5-M Triphasé 30 7800 1 Monophasé 3 2.5 kW
EFM-CDP 9-M Triphasé 33 9360 1 Monophasé 3 3 kW
EFM-CDP 9-S Triphasé 34 8840 3 Triphasé 1 8 kW
EFM-CDP 9-S-PRO Triphasé 36 9360 4 Triphasé 1 8 kW
EFM-CDP 11-S Triphasé 42 10920 3 Triphasé 1 10 kW
EFM-CDP 11-S-PRO Triphasé 44 11440 4 Triphasé 1 10 kW
EFM-CDP 15-M Triphasé 60 15600 2 Monophasé 3  5 kW
EFM-CDP 15-M-PRO Triphasé 66 17160 2 Monophasé 3 5 kW
EFM-CDP 15-S Triphasé 60 15600 4 Triphasé 1 15 kW
EFM-CDP 20-S Triphasé 84 21840 3 Triphasé 1 20 kW
EFM-CDP 20-S-PRO Triphasé 88 22880 4 Triphasé 1 20 kW
EFM-CDP 25-M Triphasé 96 24960 4 Triphasé 2 12 kW
EFM-CDP 25-M-PRO Triphasé 108 28080 4 Triphasé 2 12 kW
EFM-CDP 30-M Triphasé 126 32760 6 Triphasé 2  15 kW
EFM-CDP 30-M-PRO Triphasé 132 34320 6 Triphasé 2 15 kW
EFM-CDP 40-M-PRO Triphasé 176 45760 4 Triphasé 2 20 kW
EFM-CDP 60-M-PRO Triphasé 264 68640 4 Triphasé 3 20 kW
EFM-CDP 80-M-PRO Triphasé 352 91520 4 Triphasé 4 20 kW
EFM-CDP 80-S-PRO Triphasé 396 102960 18 Triphasé 1 80 kW
EFM-CDP 100-S-PRO Triphasé 528 137280 20 Triphasé 1 100 kW
EFM-CDP 100-M-PRO Triphasé 440 114400 4 Triphasé 5  20 kW
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 6�- MAINTENANCE ET SERVICE TECHNIQUE

 7�- 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.

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
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 ANNEXE A: DIMENSIONS EMBALLAGES

Kits CDP
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EFM-CDP 1�5-S
800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

200
100

EFM-CDP 
1�5-S-PRO

800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

280
140

EFM-CDP 2�5-S
800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

440
220

EFM-CDP 
2�5-S-PRO

800 x 
600 x 
400

18
1290 x 
1730 x 

480
240

EFM-CDP 4�5-M
800 x 
600 x 
400

51
1290 x 
1730 x 

480
540

EFM-CDP 5-S
800 x 

1200 x 
400

38
1640 x 
992 x 
800

400

EFM-CDP 5-S-PRO
800 x 

1200 x 
400

40
1640 x 
992 x 
880

440

EFM-CDP 5-S-T
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 

800
400

EFM-CDP 
5-S-PRO-T

1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 

880
440

EFM-CDP 6-M
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 

880
480

EFM-CDP 6-S
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1040

520

EFM-CDP 6-S-PRO
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1120

560

EFM-CDP 7�5-M
1290 x 
1730 x 

400
68

1290 x 
1730 x 
1120

540

EFM-CDP 8-S
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1040

520
1290 x 
1730 x 

280
165

EFM-CDP 
8-S -PRO

1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

400
200
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Kits CDP
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EFM-CDP 10-S 
1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

640
320

EFM-CDP 
10-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
51

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

720
360

EFM-CDP 15-M 
1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

320
160

EFM-CDP 
15-M-PRO

1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

560
280

EFM-CDP 20-M 
1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

240
120

EFM-CDP 
20-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

400
200

EFM-CDP 24-M 
1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520

EFM-CDP 
24-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
82

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

320
160

EFM-CDP 30-M 
1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 

880
440

EFM-CDP 
30-S-PRO

1290 x 
1730 x 

400
122

1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1140

520
1290 x 
1730 x 
1120

560
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
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