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Difficulté :    

 

Durée de l’intervention : 1h à 2h 

 

 

 

Besoin d’informations ? Contactez-nous au 01 47 55 74 26 ou par 

email à relationclient@myshop-solaire.com 

 

  

Kit solaire – Autoconsommation avec 
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Guide de montage 
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Myshop-Solaire ne fournit aucune garantie concernant l’utilisation de ce document et 

décline toute responsabilité en cas de défaillances ou dommages résultant d’une 

mauvaise utilisation ou branchement de votre part.  

Nous vous rappelons que les garanties matérielles dépendent des constructeurs et 

qu’une utilisation non conforme de ces dernières entrainerait leur annulation. 
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Principe de fonctionnement  

 Les panneaux photovoltaïques transforment le rayonnement solaire en 

électricité (courant continu). L’onduleur va ensuite transformer ce courant 

continu en courant alternatif 230V. 

 L’onduleur assure une gestion optimale du système. 

 Ce kit a été spécialement conçu et calibré afin de réduire la consommation 

électrique en provenance du compteur EDF. 

Consignes d’utilisation 

Afin d’obtenir un rendement maximal et garantir sa longévité, merci de bien tenir 

compte des consignes d'utilisation suivantes avant de procéder à la mise en service de 

votre kit solaire : 

 L’énergie disponible dépend de la puissance du panneau photovoltaïque et de 

l’ensoleillement.  

 Pensez à éteindre les appareils quand vous ne les utilisez pas.  

 Assurez-vous que le(s) panneau(x) photovoltaïque(s) soi(en)t propre(s), si besoin 

lavez le(s) à l’eau claire.  

 Assurez-vous que les câbles restent bien fixés, protégez-les ou attachez-les si vous 

voyez qu’ils risquent de s’endommager. Un court-circuit est dangereux et peut 

provoquer une panne générale du système.  

 N’utilisez pas de batterie sur cette installation solaire. 
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Mise en service 

 Afin d’obtenir la production maximale du panneau solaire, assurez-vous que 

celui-ci ne soit jamais à l’ombre (arbres, murs…). Installez le(s) si possible plein sud 

avec une inclinaison de 30° par rapport à l’horizontal.  

 Couvrez le(s) panneau(x) solaire(s) à l’aide d’une couverture lors de l’installation 

tant que les raccordements électriques ne sont pas réalisés.  

 

Contenu du kit solaire 

 4 panneaux solaires SolarWorld Sunmodule Plus Mono Black 250W  

 1 onduleur Mastervolt Soladin Web 1500W  

 1 coffret de protection solaire AC  

 1 coffret de protection solaire DC  

 1 bobine de 50m de câble solaire 4mm²  

 4 paires de connecteurs MC4 

Outillage nécessaire 

 Tournevis plat 

 Une pince (pour sertir)  

 Une clef de 6-8-13 

 Une pince à dénuder 
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Informations importantes concernant la sécurité  

À lire préalablement à l’installation ou l’utilisation  

 
Afin de réduire le risque de choc électrique et de garantir la sécurité des installations et 

du fonctionnement du système, les indications de sécurité suivantes apparaîtront tout 

au long de ce document.  
 

 

 
Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, aura comme 

conséquence la mort ou des blessures.  
 

 

 

 
Indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, aurait comme 

conséquence la mort ou des blessures. 
 

 

 

 
Respectez rigoureusement les instructions pour éviter tout dommage ou 

dysfonctionnement du dispositif et/ou des dommages aux biens se trouvant à 

proximité. 

  

Remarque 

 

Avertissement 

 

DANGER 
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IMPORTANT : Instructions relatives à la sécurité  

Pour votre sécurité  

 Risque de choc électrique. NE PAS connecter ou déconnecter le panneau 

solaire sans avoir auparavant débranché l’alimentation AC du système.  
 

Installation électrique  

 Il est important que seuls des professionnels qualifiés dans le domaine 

photovoltaïque installent ou remplacent le câble ou les accessoires, ou encore, 

connectent l’onduleur au réseau public de distribution.  

 

 Réalisez toutes les installations électriques conformément aux normes électriques 

localement en vigueur.  

 

 Ne connectez l‘onduleur au réseau public de distribution qu’après avoir fait la 

déclaration au fournisseur d’électricité. 
 

Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique  

La protection contre la foudre et la surtension qui s’ensuit est réalisée conformément à 

la norme EN 62305-1. On suppose que les panneaux solaires sont installés 

conformément aux normes connexes et que l’onduleur est une partie d’un système 

plus vaste d’atténuation des effets de la foudre, conformément à la norme EN 62305-1, 

-3.  

Dans certaines régions le niveau d’exposition à la foudre d’une installation 

photovoltaïque est suffisamment élevé. Une protection est intégrée dans ce kit. Dans 

certaines régions, il est possible qu’un dispositif de protection contre la foudre soit 

obligatoire selon une analyse de risques, conformément à NF C 15-100 (art. 443) & NF C 

15-443L.  
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Installation du système 

 
Risque de choc électrique. Du fait de la présence de conducteurs sous tension, NE 

mettez PAS sous tension le circuit AC avant d’avoir effectué toutes les étapes de la 

procédure d’installation comme décrit dans les sections suivantes. 

 

Étape 1 – Mesure et Installation du coffret de protection AC  

Mesurez la tension de ligne AC à l’arrivée du réseau électrique. Les plages acceptables 

sont présentées dans le tableau suivant.  

Monophasé 230 V AC  

L1 à neutre  207 à 253 V AC  

 

 

 

 

a. Installez le Coffret de protection en intérieur à un emplacement approprié. 

 

b. Dimensionnez la section des câbles AC pour limiter les chutes de tension. La 

section des conducteurs est fonction de la distance entre le coffret de 

protection AC et le tableau d’alimentation générale. 

 

c. Installez la liaison entre le coffret de protection AC et te Tableau d’alimentation 

générale de la maison. 

 

 

 

 

 

DANGER 
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d. Schéma de câblage du boitier : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Risque de choc électrique. Notez que l’installation de cet équipement présente un risque 

d’électrocution. N’installez pas la boîte de connexion AC sans avoir auparavant coupé 

l’alimentation AC générale.  

 

 
Risque de déclenchement. Des câbles non maintenus peuvent provoquer des déclenchements 

intempestifs. Fixez le câble afin de minimiser ce risque.   

Avertissement 

 

DANGER 
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Étape 2 – Installation du Soladin Web  
a. Montez l’onduleur en suivant les instructions du manuel Mastervolt Soladin Web. 

 

b. Schéma de câblage du boitier :  

 

 

 
Risque de déclenchement. Des câbles non maintenus peuvent provoquer des 

déclenchements intempestifs. Fixez les câbles afin de minimiser ce risque.  

 

Avertissement 
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Étape 3 – Branchement  du boitier de protection DC et des panneaux 

solaires photovoltaïque 

a. Branchez vos panneaux en série comme sur le schéma ci-dessous : 

 

b. Connectez la série de panneaux solaire sur la borne (+) et (–) de du boitier de 

protection. 

 

c. Connectez la sortie du boitier de protection DC à l’entrée panneau solaire de 

l’onduleur Soladin Web. 

 

d. N’oubliez pas de relier votre boitier de protection à la terre. 
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Étape 4 – Vérification et mise en service  

 

 
Avant de procéder au raccordement final au réseau de distribution, assurez-vous que 

tous les câblages AC et DC sont corrects  

 

a. Assurez-vous qu’aucun des câbles AC et DC n’est pincé ou endommagé.  

b. Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement fixés.  

c. Installez l’onduleur et le système de mise en marche comme indiqué dans le manuel 

d’utilisation et d’installation de l’onduleur Soladin Web. 

  

d. Assurez-vous que toutes les mises à la terre sont bien raccordées. 

 

 

 

Étape 5 – Mise en service et réglage par wifi 

 

Si l’onduleur et connecté pour la premiere fois, le voyant rouge (STATUS) clignote 

indiquant que le pays n’a pas encore été sélectionné. Pour sélectionner le pays l’ors, 

de l’installation, merci de vous munir d’un smartphone, tablette ou ordinateur portable 

afin de vous connecter en wifi sur l’onduleur. 

Merci de vous référer au chapitre 6 du Manuel Utilisateur. 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque 
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Si des doutes ou interrogations subsistent malgré la lecture de cette notice, nous vous 

recommandons vivement de faire appel à un électricien qualifié. 

 

 


