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Note d’application - Onduleurs triphasés pour réseaux à 3 fils (Europe & région APAC) 

Note d’application - Onduleurs triphasés pour réseaux à 3 fils (Europe & 

région APAC) 

Historique des versions 

 Version 1.7 (juillet 2022) 

• Ajout des optimiseurs tertiaires Série S. 

 Version : 1.6 (juillet 2021) 

• Mise à jour du tableau de conception du système PV  
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Introduction 

Dans certains pays, les onduleurs triphasés SolarEdge peuvent être connectés à des réseaux à trois fils de type 220/230 L-L (version 

V3.2171 et supérieure du CPU de l’onduleur requise). 

Avant d’installer le système, consultez la note d'application sur les pays pris en charge pour confirmer la compatibilité : 

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf 

Une installation sans confirmation de compatibilité est susceptible d’annuler la garantie de l’onduleur. 

Les onduleurs triphasés SolarEdge* sont équipés de deux porte-fusibles et d’un fusible ; l’onduleur triphasé à technologie Synergy est 

équipé de deux porte-fusibles et d’un fusible dans chaque unité. 

La position du fusible configure la connexion au réseau AC : connexion à un réseau à 4 fils (3 lignes/PE/N) ou 3 fils (3 lignes/ PE). Par 

défaut, le fusible est situé dans la porte-fusible à 4 fils de l’onduleur et le porte-fusible à 3 fils contient un fusible factice en plastique. 

Pour installer l’onduleur de manière à le connecter à un réseau à 3 fils, vous devez déplacer le fusible du porte-fusible à 4 fils, repéré par 

Y GRID, dans le porte-fusible à 3 fils repéré par ∆ GRID (voir Figure 2). 

 

ATTENTION ! 

Les seuls réseaux à 3 fils pris en charge sont les réseaux à 3 lignes / PE.  La mise à la terre à l’angle n’est pas prise en 

charge. 

La connexion de l’onduleur à d’autres types de réseaux à 3 fils peut endommager l’onduleur et annulera la garantie.    

 
* Références : SExxK-Xxxx0xxxx, SExxK-Xxxx8xxxx 

 REMARQUE 

Si les valeurs nominales pour 3 fils doivent apparaître sur l’étiquette de certification de l’onduleur, utilisez des onduleurs ayant 

les références belges : SExxK-BExxIxxxx.  

http://www.solaredge.com/sites/default/files/se_inverters_supported_countries.pdf
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Règles de conception 

Les onduleurs connectés au réseau delta fonctionneront avec une tension nominale AC réduite en raison de la tension réseau L-L 

inférieure ; pour connaître l’ensemble des caractéristiques techniques, consultez les fiches de données de l’onduleur : 

 SE7K-SE10K 

 SE12.5K-SE17K 

 SE25K-SE33.3K 

 SE50K, SE55K, SE82.8K 

 SE50K-SE100K 

  

https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverters-for-delta-grids-with-setapp-ds.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-extended-power-three-phase-inverters-for-delta-grids-with-setapp-datasheet.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-for-delta-grid-with-setapp-datasheet-ROW.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se_commercial_three_phase_inverters_for_delta_grid_ds_0.pdf
https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-three-phase-inverter-with-synergy-technology-220v-230v-datasheet.pdf
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Les tableaux suivants détaillent la conception du système PV pour les réseaux à 3 fils.  Notes de bas de page sur la page suivante. 

Conception d’un système PV utilisant un onduleur 

SolarEdge(1) 

SE6K-SE17K SE17.5K-SE33.3K* 

Optimiseurs de puissance compatibles P370, P500,  

S440, S500 

P404, P405, P485, 

P505, P601, S500B 

P370, P500,  

S440, S500 

P404, P405, P485, 

P505, P601, S500B 

Longueur minimum de la chaîne 
Optimiseurs de puissance 10 8 10 8 

Modules PV 

Longueur maximum de la chaîne 
Optimiseurs de puissance 25 

Modules PV 

Puissance continue maximale par chaîne 6000 W 

Puissance connectée maximale autorisée par chaîne(2) 

(Utilisée uniquement lorsque la différence de puissance 

connectée entre les chaînes est de 1000 W ou moins) 

7,200W 

2 chaînes ou plus - 7800 W 3 chaînes ou plus - 7800 W 

Chaînes parallèles de longueurs ou orientations différentes Oui 

 

Conception d’un système PV utilisant un onduleur 

SolarEdge (3)(4)(5) 

SE25K (14.5KW), SE30K (17.3KW), 

SE27.6K*(16KW), SE33.3K* (19.2KW) 

SE25K (14.5KW), SE27.6K* 

(16KW), SE30K (17.3KW), 

SE33.3K* (19.2KW) 

Optimiseurs de puissance compatibles P605 P650, P701, P730, P801 P605 P800p, P850, P860, 

P950, P960, P1100 

Longueur minimum de la chaîne 
Optimiseurs de puissance 8 

Modules PV 8 15 8 15 

Longueur maximum de la chaîne 
Optimiseurs de puissance 30 

Modules PV 30 60 30 60 

Puissance continue maximale par chaîne 6000 W 7,200W 

Puissance connectée maximale autorisée par chaîne(2)  

(Utilisée uniquement lorsque la différence de puissance 

connectée entre les chaînes est de 1000 W ou moins) 

7,200W 8,400W 

3 chaînes ou plus - 

7800 W 

4 chaînes ou plus - 

7800 W 

3 chaînes ou plus - 9000 W 

Chaînes parallèles de longueurs ou orientations différentes Oui 

 

Conception d’un système PV utilisant un onduleur 

SolarEdge (3)(4)(5) 

SE25K (14.5KW) 

 

SE27.6K*(16KW), SE30K 

(17.3KW), 33.3K* (19.2KW),  

Optimiseurs de puissance compatibles S1200 

Longueur minimum de la chaîne 
Optimiseurs de puissance 8 

Modules PV 15 

Longueur maximum de la chaîne 
Optimiseurs de puissance 30 

Modules PV 60 

Puissance continue maximale par chaîne 8,000W 

Puissance connectée autorisée maximale par chaîne (2) (Utilisée 

uniquement lorsque la différence de puissance connectée entre 

les chaînes est de 1000 W ou moins) 

1 chaîne – 9 200 W 1 ou 2 chaînes 9 200W 

2 chaînes ou plus – 9 800W 3 chaînes ou plus – 9 800W 

Chaînes parallèles de longueurs ou orientations différentes Oui 
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* Les mêmes règles s’appliquent aux unités Synergy de puissance nominale équivalente faisant partie d’un onduleur triphasé modulaire 

avec technologie Synergy. 

(1) La combinaison de modèles P404/P485/P505/P601/S500B et de modèles P370/P401/P500/S440/S500 dans la même chaîne n’est pas 

autorisée. 

(2) Pour connecter plus de puissance STC par chaîne, concevez votre projet dans SolarEdge Designer. 

(3) Les modèles P650/P701/P730/P801 ne peuvent être combinés dans une chaîne qu’avec des P650/P701/P730/P801.  Le modèle P605 

ne peut être combiné à aucun autre optimiseur de puissance dans la même chaîne. 

(4) Pour chaque chaîne, un optimiseur de puissance peut être connecté à un seul module PV si : 

    1) chaque optimiseur de puissance est connecté à un seul module PV, ou ; 

    2) s’il s’agit du seul optimiseur de puissance connecté à un seul module PV de la chaîne. 

(5) Pour le SE16K et supérieur, la puissance DC STC minimale doit être de 11 kWc.  
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Directives d’installation 

 Si le nombre de modules PV est impair dans une seule chaîne, il est possible d’installer un optimiseur de puissance P650-P1100 

connecté à un module PV. 

 Les optimiseurs de puissance destinés à être utilisés avec deux modules PV chacun (connexion 2:1), peuvent être utilisés avec 

un seul module PV (connexion 1:1), à la condition que toute la chaîne utilise des connexions 1:1. 

Vous pouvez créer et/ou vérifier la conception de votre système PV à l’aide de l’outil Designer, en sélectionnant l’option de réseau à 3 

fils sur la page d’informations du projet : 

 

Figure 1 : Sélection de l’option de réseau à 3 fils dans Designer 
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Installation de l’onduleur pour les réseaux à 3 fils 

 Pour installer l’onduleur afin de le connecter à un réseau à 3 fils : 

 REMARQUE 

Cette procédure s’applique aux modèles d’onduleur suivants : 

 Onduleur triphasé tertiaire, références SEXXK-XXXX0/8BXX4 

Cette procédure ne s’applique pas aux onduleurs ayant les références suivantes : 

 SEXXXK-XXXXIBXX4 

 REMARQUE 

Pour les onduleurs triphasés à technologie Synergy, déplacez le fusible dans tous les SESUK. 

1. Retirez le couvercle de l’onduleur : dévissez les six vis Allen du couvercle de l’onduleur et retirez avec précaution le couvercle 

horizontalement avant de l’abaisser. 

2. Localisez les fusibles et leurs repères en vous aidant de la Figure 2. 

 

Figure 2 : Emplacements et repères des fusibles 

3. Retirez le fusible factice du porte-fusible du réseau à 3 fils et mettez-le de côté. 

4. Déplacez le fusible du porte-fusible du réseau à 4 fils dans le porte-fusible du réseau à 3 fils. 

5. Placez le fusible factice dans le porte-fusible du réseau à 4 fils. 

6. Pendant l’installation du système, définissez le pays sur l’option de réseau à 3 fils correspondante. 

 

ATTENTION ! 

Une installation non adaptée à un réseau à 3 fils peut entraîner un fonctionnement incorrect du système 

 Pour définir le pays, le réseau et la langue : 

1. Sur l’écran Commissioning (Mise en service), sélectionnez Country & Grid (Pays et réseau). 

2. Sur le menu déroulant Country & Grid (Pays et réseau), sélectionnez l’option requise et appuyez sur Set Country & Grid (Définir le 

pays et le réseau). 

3. Sur le menu déroulant Language (Langue), sélectionnez votre langue et appuyez sur Set Language (Définir la langue). 

 

ATTENTION ! 

Si vous avez déplacé le fusible pour prendre en charge un type de réseau, ne connectez pas l’onduleur à l’autre type de 

réseau sans remettre le fusible dans le bon porte-fusible. Le fait de connecter l’onduleur à un réseau alors que fusible 

n’est pas au bon endroit peut endommager l’onduleur et annuler la garantie.  
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Informations sur les symboles de sécurité 

Les symboles de sécurité suivants sont utilisés dans le document présent. Familiarisez-vous avec les symboles et leur signification avant 

d’installer ou d’utiliser le système. 

 

 

AVERTISSEMENT 

Indique un danger. Il attire l’attention sur une procédure qui, si elle n’est pas effectuée correctement ou respectée, 

pourrait entraîner des blessures graves voire mortelles. Ne passez pas au-delà d’une note d’avertissement jusqu’à ce que 

les conditions indiquées soient pleinement comprises et respectées. 

 

ATTENTION ! 

Indique un danger. Il attire l’attention sur une procédure qui, si elle n’est pas effectuée correctement ou respectée, 

pourrait entraîner des dommages ou la destruction du produit. Ne passez pas au-delà d’un signe d’attention jusqu’à ce 

que les conditions indiquées soient pleinement comprises et respectées. 

 REMARQUE 

Indique des informations complémentaires sur le sujet en cours. 

 

ÉLÉMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT 

Indique des informations sur les problèmes de sécurité. 

Obligations d’élimination soumises aux réglementations de déchets d’équipements électriques et électroniques (WEEE) : 

 

REMARQUE 

Éliminez ce produit conformément aux réglementations locales ou renvoyez-le à SolarEdge. 

 

  



8 

Note d’application - Onduleurs triphasés pour réseaux à 3 fils (Europe & région APAC) 

Coordonnées du support 

En cas de problèmes techniques concernant les produits SolarEdge, veuillez nous contacter : 

 
https://www.solaredge.com/fr/service/support 

Avant de nous contacter, assurez-vous de disposer des informations suivantes : 

 le modèle et le numéro de série du produit en question, 

 L’erreur indiquée sur l’écran LCD de l’application mobile SetApp ou sur la plateforme de supervision ou les LED, le cas échéant. 

 Les informations de configuration du système, notamment le type et le nombre de modules connectés ainsi que le nombre et 

la longueur des chaînes. 

 la méthode de communication avec le serveur SolarEdge, si le site est connecté. 

 La version du logiciel du produit, telle qu’elle apparaît sur l’écran de statut de l’ID de l’appareil. 

 

https://www.solaredge.com/service/support
https://www.solaredge.com/service/support

