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« Rendre accessible à tous le meilleur de l’énergie solaire » 

 

Difficulté :  
 

 

 

 

Besoin d’informations ?  

Section « Assistance et SAV » disponible sur notre site internet. 

 

www.myshop-solaire.com 

Contactez-nous par email à relationclient@myshop-solaire.com  

Ou au 01 47 55 74 26 
 

 

En vidéo 
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QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Rendre accessible à tous, le meilleur de l’énergie solaire 

 

Les experts de l’énergie solaire 

Depuis 2014, MyShop-Solaire se positionne comme un acteur de référence dans le 

secteur du kit solaire prêt-à-monter. 

Notre objectif et nos valeurs n’ont pas changé : proposer des kits solaires de qualité, 

avec du matériel de grandes marques, vous permettant de disposer des meilleures 

solutions à l’heure actuelle. 

 

Nos engagements en quelques mots... 

1. Des produits de qualité toujours plus haute  

2. Vous proposer uniquement des produits neufs et récents 

3. Vous conseiller tout au long de vos projets 

4. Une disponibilité fiable et constante 

5. Une livraison rapide et adaptée à vos besoins 

6. Des kits solaires au meilleur prix 

7. Des avis en toute transparence 

 

Un partenaire logistique de confiance 

Depuis plusieurs années, nous travaillons avec Bansard International. Notre partenaire 

de confiance s’occupe de la gestion de nos approvisionnements, stocks, préparations 

de commandes et livraisons. 

Notre entrepôt de 10 000 m2 situé en région parisienne à Moissy Cramayel 

(département 77) est équipé des nouvelles technologies pour assurer la livraison de vos 

kits photovoltaïques et autres pièces détachées dans les meilleures conditions !   

Chaque commande est filmée, palettisée et assurée contre la casse jusqu'à 

destination. Vous pouvez venir retirer gratuitement votre commande à notre entrepôt. 
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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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CONTENU DU KIT SOLAIRE  
 

Image Produit 

 

Panneau solaire  

Fabriqué en Allemagne 

 

Micro-onduleurs IQ 7 / IQ 7+ 

Enphase Energy 

 

Batterie lithium AC - Enphase Energy 

 

Câbles spéciaux Q  

Embout de terminaison Q 

 

Coffret de protection AC + Relais Q 
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Passerelle de communication  

Envoy-S Metered 

Enphase Energy 

 

Bobine de 15 m de Q câble 
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DESCRIPTION DES PRODUITS 
 

  

 

 

Panneau solaire  

Fabriqué en Allemagne 

 

 

 

 

 

Passerelle de communication Envoy-S Metered - 

Enphase Energy 

 

Dimensions : 213 x 126 x 45 mm 

Poids : 0.5 kg 

Garantie : 5 ans 

 

Fichiers sur le produit : 

 Fiche technique 
 

 Guide de montage 

 

 

Micro-onduleur IQ 7 ou IQ 7+ – Enphase 

Energy 

Dimensions : 212 mm x 175 mm x 30.2 mm 

Poids : 1.08 kg 

Garantie : 20 ans 

 

Fichiers sur le produit : 

 Fiche technique 
 

 Guide de montage 

 

https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/fr-envoys-m-a4-ds-2016.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/Envoy-S-50Hz-MAN-FR.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/IQ7-IQ7plus-DS-FR-FR.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/IQ7-QIG-FR-FR.pdf
https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/fr-envoys-m-a4-ds-2016.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/Envoy-S-50Hz-MAN-FR.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/IQ7-IQ7plus-DS-FR-FR.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/IQ7-QIG-FR-FR.pdf
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Batterie lithium 1,2 kWh – Enphase Energy 

Dimensions : 390 mm (l) x 325 mm (H) x 220 mm (P) 

Poids : 25 kg       

Garantie : 10 ans 

 

Fichiers sur le produit : 

 Fiche technique 
 

 Guide de montage 

 

 

Câble et les accessoires Enphase Energy 

Le câble Q est composé d’une section de 2,5 mm² (12 AWG) ; c’est 

un câble pour une utilisation extérieure comportant des 

connecteurs intégrés pour les micro-onduleurs. Ces connecteurs 

intégrés sont préinstallés tout au long du câble à des intervalles qui 

correspondent aux largeurs des panneaux photovoltaïques. Les 

micro-onduleurs se branchent directement sur les connecteurs du 

câble.  

 

 

Protection contre les surtensions d’origine 

atmosphérique (inclus dans le coffret AC) 

La protection contre la foudre et la surtension qui s’ensuit 

est réalisée conformément à la norme EN 62305-1. Les 

panneaux solaires et les micro-onduleur sont installés 

conformément à la norme EN 62305-1, -3 et qu’ils soient 

reliés à la terre afin de faire partie d’un système plus vaste 

d’atténuation des effets de la foudre, conformément.  

Dans certaines régions le niveau d’exposition à la foudre 

d’une installation photovoltaïque est suffisamment élevé 

pour qu’une protection soit intégrée à un système 

Enphase. 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.  

 

  

https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/ac-battery-ds-fr-11-04-2016.pdf
https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/enphase-ac-battery-manual-fr-fr.pdf
https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/ac-battery-ds-fr-11-04-2016.pdf
https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/divers/enphase-ac-battery-manual-fr-fr.pdf
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GUIDE DE MONTAGE 
 

Avant de se lancer 
 

Préparer son outillage et son matériel 

 

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.  
 

 

Ce pictogramme indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, 

aura comme conséquence la mort ou des blessures.  
 

 

 

 
 

Respecter rigoureusement les instructions pour éviter tout dommage ou 

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

proximité. 

  

Remarque 
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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  

 Réaliser toutes les installations électriques conformément aux normes électriques 

localement en vigueur.  

 Les connecteurs AC du câble sont conçus de manière à être connectés 

uniquement avec un micro-onduleur Enphase Energy.  

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

déclaration au fournisseur d’électricité. 
 

Avant d’installer le câble ou les accessoires Enphase Energy, lisez toutes les instructions 

et les avertissements de prudence des manuels de l’utilisateur concernant 

l’équipement Enphase Energy et tous les autres équipements photovoltaïques. 

 

Le câble et les accessoires Enphase Energy 

Le câble Q dispose d’une section de 2,5 mm² (12 AWG) ; c’est un câble pour une 

utilisation extérieure comportant des connecteurs intégrés pour les micro-onduleurs. 

Ces connecteurs intégrés sont préinstallés tout au long du câble à des intervalles qui 

correspondent aux largeurs des panneaux photovoltaïques. Les micro-onduleurs se 

branchent directement sur les connecteurs du câble.  

 
Protection contre les surtensions d’origine atmosphérique (inclus dans le coffret AC) 

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 le micro-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 pour qu’une protection soit intégrée à un 

système Enphase. 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.  

 

Installation du câble Enphase Engage et des accessoires  

Suivre les instructions de cette section pour installer les accessoires et le câble Engage 

d’Enphase Energy. 
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Schéma d’installation 
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Procédure d’installation  
 

L’installation du câble et des accessoires Enphase comprend plusieurs étapes clés :  

 

1. Mesure et Installation du coffret de protection AC 

2. Installation de la boîte de jonction à AC  

3. Positionnement du câble Engage  

4. Fixation des micro-onduleurs au système de fixation des panneaux solaires  

5. Pose du câble Engage  

6. Protection de l’extrémité non utilisée  

7. Connexion du câble à la (aux) boîte(s) AC  

8. Fin de l’installation  
 

 

 

 Tous les branchements doivent s’effectuer hors tension.  
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Etape 1 - Mesure et Installation du coffret de protection AC  
 

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

sont présentées dans le tableau suivant.  

Monophasé 230 V AC  Alimentation triphasée 400 V AC  

L1 à neutre  207 à 253 V AC  L1 vers L2 vers L3  360 à 440 V AC  

 L1, L2, L3 vers 

neutre 

207 à 253 V AC 

 

a. Installer le coffret de protection en intérieur à un emplacement approprié.  

b. Votre coffret de protection regroupe les éléments suivants : 

- Un parafoudre  

- Un disjoncteur différentiel 20A pour accueillir les micros onduleurs IQ 7 

- Un disjoncteur 15A pour assurer la protection de votre passerelle de 

communication. 

- Un disjoncteur 20A pour assurer la protection de votre batterie Lithium. 

- Un relais Q qui assure le découplage de votre installation solaire en cas de 

coupure réseau. 

c. Dimensionner la section des câbles AC pour limiter les chutes de tension à 1% 

idéalement, 3% maximum. La section des conducteurs est fonction de la distance 

entre le coffret de protection AC et le tableau d’alimentation générale et de 

l’intensité. Grâce aux tables présentes en annexe, choisissez la section de câble 

adaptée.  

d. Installer la liaison entre le coffret de protection AC et le tableau d’alimentation. A 

l’entrée du disjoncteur, s’accorder sur le peigne d’alimentation qui relie tous les 

différentiels. En sortie, connecter la liaison vers le réseau domestique provenant 

du coffret de protection. 

 

  



 
 

© MYSHOP-SOLAIRE / GALAXIE E-COMMERCE - 28, rue de l'Amiral HAMELIN - 75016 Paris  

Toute reproduction est interdite  

12 

e. Schéma de câblage du boitier AC : 

Le branchement peut différer légèrement pour un coffret de protection différent. Dans 

ce cas, référez-vous au schéma de câblage fourni avec votre coffret.  
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Etape 2 - Installation du boîtier de jonction AC 

 

Risque de choc électrique. Noter que l’installation de cet équipement présente 

un risque d’électrocution. Ne pas installer la boîte de connexion AC sans avoir 

auparavant coupé l’alimentation AC du système Enphase Energy.  

 

Risque de déclenchement. Des câbles non maintenus peuvent provoquer des 

déclenchements intempestifs. Fixer le câble Engage afin de minimiser ce risque. 

 

a. Dimensionner la section des conducteurs AC entre le premier micro-onduleur et 

le coffret de protection AC pour limiter les chutes de tension à 1% idéalement. 

Table de dimensionnement disponible en annexe.  

b. Installer une boîte de jonction minimum IP 64 (non fournie dans le kit) étanche à 

un emplacement approprié sur le système de fixation des panneaux solaires (en 

général à la fin d’une rangée).  

c. Installer une liaison AC à partir de la boîte de jonction AC vers le coffret de 

protection AC, en respectant la réglementation locale en vigueur. 
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Etape 3 – Positionnement du câble IQ 

 

 

La plupart des panneaux solaires ont un système de raidissage (par exemple panneaux 

solaires cadrés). Dans ce cas, placer le câble de sorte que les connecteurs n’entrent 

pas en conflit avec ce système.  

a. Disposer le câble le long du support sur lequel il doit être fixé, en plaçant les 

connecteurs de manière à ce qu’ils s’alignent avec les panneaux solaires.  

b. La largeur des panneaux solaires varie selon les fabricants. Les connecteurs du 

câble Engage sont espacés de façon à permettre l’installation des panneaux 

solaires les plus larges de ceux compatibles avec les micro-onduleurs Enphase. Si 

vous utilisez des panneaux solaires plus étroits, il faudra peut-être réaliser une 

boucle avec l’excédent du câble.  

  

Remarque 
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Etape 4 – Fixation des micro-onduleurs 

 

 

Points forts 

RAPIDITÉ FLEXIBILITÉ SÉCURITÉ 

 Installation rapide 

 Capacité de 

branche importante 

 Conception simple 

 Pas de câbles 

additionnels 

 Pas de DC haute tension 

 Risque d'incendie réduit 

 

Les micros onduleurs doivent être connectés avec les panneaux 

photovoltaïques au cours de la journée d’installation et par temps clair. Dans le 

cas contraire l’étanchéité de l’installation n’est pas garantie. 

Monter les micro-onduleurs en suivant les instructions suivantes. S’assurer que le micro-

onduleur n’interfère pas avec les cadres des panneaux photovoltaïques ou l’arceau 

de raidissage et que le connecteur AC du micro-onduleur peut facilement atteindre le 

connecteur AC du câble.  

1. S’assurer que les micro-onduleurs soient environ 2 cm au-dessus de la toiture. 

2. S’assurer également que les micro-onduleurs ne soient pas collés au module et 

espacés d’au moins 1,5 cm. 

3. Vérifier que la plaque argentée présente sur le convertisseur soit orientée vers le 

dessus. 

4. Maintenant procéder à la fixation du micro-onduleur sur le rail de fixation. 

5. Mettre en place les connecteurs DC de manière à ce que ces derniers puissent se 

clipser aisément à vos panneaux photovoltaïques.  
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Réaliser le calepinage de vos micros onduleurs avec le document annexe 

« calepinage ».  Pour se faire, décoller le numéro de série de chaque onduleur et coller-

le sur le plan à sa position associée (voir ci-dessous). Vous pourrez par la suite scanner 

ce plan avec l’application Installer Toolkit. 

Exemple de plan de calepinage : 

 

 

 

 

 

https://enphase.com/en-us/installer-toolkit/download
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Etape 5 – Raccordement des micro-onduleurs IQ 7 ou IQ 7+ 
 

Vidéo complète de l’installation des IQ accessible ici :  

Respecter les conditions suivantes : 

Risque de déclenchement. Des câbles non maintenus peuvent provoquer des 

déclenchements intempestifs. Fixez le câble Engage afin de minimiser ce 

risque. 

a. Attacher le câble Engage au support en utilisant des attache-câbles, vous pouvez 

utiliser des colliers serre-câbles. Idéalement utilisez une attache tous les 1,8 m. 

b. Fixer tout excédent en réalisant des boucles de manière à ce que le câble ne 

touche pas le toit. 

c. Enlever les capuchons de transport du câble Engage.  

d. Connecter l’ensemble de vos micro-onduleurs avec le bus du Q câble. Pour se 

faire, raccordez chaque connecteur AC avec une des extrémités du Q câble. Le 

sens de branchement de ce connecteur n’a aucune importance. Assurez-vous 

d’entendre deux clics d’enclenchement lorsque vous effectuez la liaison. 

e. Placer des colliers serre-câbles ou des clips de part et d’autre du connecteur. 

Utilisez un ou deux clips supplémentaires, colliers serre-câbles, ou tout autre 

support pour sécuriser le câble entre les connecteurs.  

 

 

  

https://enphase.com/en-us/support/iq-microinverter-rooftop-installation
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f. Répéter les étapes A à E pour tous les micro-onduleurs de la branche AC.  

g. Recouvrir tous les connecteurs inutilisés d’un bouchons étanche (en option). 

 

 

 S’assurer que les bouchons étanches sont installés sur tous les connecteurs AC non 

utilisés. Les connecteurs AC non utilisés sont sous tension lorsque le système est en 

service.  

 Ne pas utiliser le bouchon de transport pour recouvrir les connecteurs inutilisés. Il 

n’offre pas un indice de protection adéquat. Les bouchons d’étanchéité Enphase 

Energy (en option) sont indispensables pour une protection contre la pénétration 

d’humidité.  

 Les bouchons d’étanchéité d’Enphase Energy sont classés IP67. Ils sont donc 

totalement protégés contre la poussière et sont capables de résister à une 

immersion de 30 minutes sous l’eau à 1m de profondeur. 

 Si vous devez déplacer un bouchon d’étanchéité, il faut utiliser un outil de 

déconnexion Enphase Energy (ou un tournevis plat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Remarque 
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Etape 6 – Raccordement de l’extrémité non utilisée du câble Q 

 

Fixation de l’embout de terminaison  

L’embout de terminaison est conçu pour un usage unique. Si vous ouvrez l’embout 

après l’installation, le mécanisme de verrouillage est détruit et vous ne pourrez plus 

l’utiliser. Si le mécanisme de verrouillage est défectueux, l’embout ne peut plus être 

utilisé. Le mécanisme de verrouillage ne doit pas être forcé ou manipulé.  

 

Respecter les conditions suivantes :  

• L’utilisation d’un embout de terminaison est la seule méthode permise pour isoler 

l’extrémité du câble Engage  

• Ne pas exposer l’embout de terminaison à du liquide sous pression direct (jets 

d’eau, etc.).  

• Ne pas exposer l’embout de terminaison à une immersion permanente.  

• Ne pas soumettre pas l’embout de terminaison à une traction continue (par ex., 

éviter de tirer ou plier le câble près de l’embout de terminaison).  

• Utiliser l’embout de terminaison uniquement lorsque toutes les pièces sont 

présentes et intactes. 

 Installer l’embout de terminaison en utilisant uniquement les outils prescrits.  

 

Pour fixer l’embout de terminaison :  

a. Vérifier l’état complet de l’embout de terminaison. Il est composé des pièces 

indiquées. 

 

 

 

 

Risque de choc électrique. L’embout de terminaison ne doit pas être installé 

lorsque le câble est sous tension. 

 

b. Retirer 13 mm de la gaine isolante. Vous pouvez utiliser l’anse du bouchon de 

terminaison comme référence pour cette longueur. 
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c. Faire glisser le câble à travers l’écrou. Le manchon présent à l’intérieur du bouchon 

doit rester en place. 

 

 

 

 

 

d. Insérer le câble dans le corps du bouchon de terminaison. Assure vous que chacun 

des connecteurs arrive sur un côté opposé du séparateur interne. 

 

 

 

 

 

 

e. Insérer un tournevis dans l’anse du bouchon pour le maintenir. A l’aide d’une clef 

plate, tournez l’écrou et uniquement l’écrou en partie basse afin de garantir la 

séparation des conducteurs dans le bouchon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Fixer l’extrémité du câble de terminaison sur le système de fixation PV à l’aide 

d’attache câbles afin que les câbles n’entrent pas en contact avec le toit. 

 

Le bouchon de terminaison est à usage unique. Si vous dévissez l’écrou, vous 

devez le jeter. 
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Etape 7 – Connexion du câble à la boîte de jonction AC 

 

Réaliser toutes les étapes suivantes conformément à la réglementation locale en 

vigueur.  

 

a. Se connecter le câble Q dans la boîte de jonction AC en utilisant un presse-

étoupe ou une fixation anti-traction appropriée. Une fixation anti-traction avec 

une ouverture de 1,3 cm de diamètre est nécessaire.  

 

b. Le Q câble utilise le code couleur suivant :  

- Marron pour la phase L 

- Bleu pour le neutre N 

 

 

 

Le micro onduleur IQ 7 ou IQ 7+ est doté d’une double isolation qui rend le produit 

résistant à la corrosion et non conducteur. Par conséquent, la sortie AC n’est pas doté 

d’un conducteur de mise à la terre. Il n’est pas nécessaire non plus de relier le châssis 

du micro onduleur à la terre. 

c. Se référer aux schémas de câblage disponibles dans l’Annexe de ce manuel pour 

consulter le schéma global. 

 

 

 

N’oubliez surtout pas de raccorder chaque châssis des panneaux solaire à la terre. 

Il est également conseillé de souscrire une assurance vous protégeant des surtensions 

dues à la foudre. 

Remarque 

Remarque 
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Etape 8 – Raccordement des panneaux  
 

Raccorder tout simplement chaque panneau solaire à son micro-onduleur en utilisant 

leurs connecteurs DC. 

a. Connecter les câbles de sortie DC de 

chaque panneau aux connecteurs 

d’entrée DC du micro-onduleur 

correspondant. 

b. S’assurer que le voyant d’état du micro-

onduleur clignote six fois lors de la mise 

sous tension DC. 

c. Installer maintenant les panneaux au-

dessus des micro-onduleurs. 

d. Fermer le disjoncteur de votre coffret AC. 

e. Fermer le disjoncteur principal de votre 

habitation. 

f. Votre installation va commencer à 

produire de l’énergie à partir de 5 

minutes. 

g. Vérifier le voyant présent sur le côté de 

votre micro-onduleur : 

 

 

 

Voyant Indication 

Vert clignotant 

Conditions de fonctionnement normales. Le réseau AC 

est normal et la communication avec la passerelle 

Envoy-S est établie. 

Orange clignotant 
Le réseau AC est normal cependant, la communication 

avec l’Envoy-S n’est pas établie. 

Rouge clignotant 
Le réseau AC est absent ou en dehors des plages limites 

de fonctionnement. 

Rouge fixe 

Présence d’une condition « Résistance DC faible, 

système hors tension » active. Pour réinitialiser, consultez 

le manuel d’utilisation et d’installation de votre passerelle 

en cliquant ici. 

 

https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/Envoy-S-50Hz-MAN-FR.pdf
https://enphase.com/sites/default/files/downloads/support/Envoy-S-50Hz-MAN-FR.pdf
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Etape 9 - Installation de la batterie Enphase  
 

Dans le cas où vous disposez de plusieurs batteries, veillez à laisser au moins 

30cm entre chaque batterie. 

 

Consulter la vidéo d’installation Enphase Energy :  

 

1/ Choisir un emplacement pour la batterie 

a. Disposer votre batterie dans un local aérer et facile d’accès à l’abri du 

rayonnement direct (garage). La température ambiante idéale se situe aux 

alentours des 15°C. 

b. Veiller à ce que le support puisse résister au poids de la batterie (28kg). 

c. Laisser au moins 30cm entre le sol/plafond et la batterie. Attention au objet 

pouvant chuter sur la batterie. 

d. La batterie Enphase Energy n’est pas étanche. 

e. En respectant les normes en vigueurs, choisissez un endroit au vous pourrez 

connecter un circuit de dérivation au tableau principal. 

 
 

  

https://enphase.com/fr-fr/support/la-mise-en-service-de-la-batterie-ac-enphase-french
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2/ Installation du support de fixation murale 

 

a. Vérifier l’encombrement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Retirer-la ou les alvéoles défonçables qui correspondent à l'entrée prévue dans le 

boîtier de raccordement de la platine de fixation murale :  

Si vous optez pour un câblage encastré, utilisez-la ou les alvéoles défonçables situées 

à l'arrière de chaque boîtier de raccordement. Si vous optez pour un câblage 

apparent, utilisez les alvéoles défonçables situées en bas du boîtier de raccordement. 

Si vous n'installez qu'une seule batterie, utilisez une seule alvéole défonçable. Desserrez 

la vis qui maintient le couvercle du boîtier de raccordement en place et retirez celui-ci. 

Gardez le couvercle à portée de main, car vous en aurez besoin plus tard. 

c. Au plus proche de votre alimentation, fixer votre platine en utilisant un niveau et 

fixez chaque angle au mur.  

 

 

Assurez-vous de ne pas percer de canalisation ou de gaine électrique en fixant 

la platine. 
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3/ Installation du sectionneur AC (si besoin) 

a. Le sectionneur doit être capable de couper le courant maximal du circuit de 

dérivation (20A max). Jusqu’à 13 unités peuvent êtres connectées par branche 

de 20A. 

b. Connecter l’arrivée du sectionneur à votre tableau de distribution. 

c. Vérifier que la plage de tension de votre circuit se situe entre 200 et 270V AC 

 

4/ Câblage du boitier de raccordement  

a. Dimensionner vos conducteur afin de ne pas faire chuter la tension à plus de 1% 

avec l’application Victron Toolkit. 

Assurez-vous que le disjoncteur protégeant votre circuit de dérivation soit en 

position ouverte afin d’éviter tout risque d’électrocution. 

 

b. En utilisant les alvéoles défonçables, connectez votre sectionneur au boitier de 

raccordement de votre batterie. Connectez chaque conducteur du boitier à son 

conducteur correspondant. 

c. Pour connecter d’autres batteries, veillez à utiliser un conduit non utilisé ainsi qu’un 

autre jeu de conducteurs pour connecter les boitiers de raccordements entre eux. 

d. Ranger les connecteurs dans le boitier et referez le couvercle à l’aide d’un 

tournevis cruciforme. 

  

https://www.victronenergy.fr/support-and-downloads/software


 
 

© MYSHOP-SOLAIRE / GALAXIE E-COMMERCE - 28, rue de l'Amiral HAMELIN - 75016 Paris  

Toute reproduction est interdite  

26 

5/ Fixation de la batterie AC 

Ne pas faire tomber la batterie. Cela pourrait engendrer de graves blessures. 

La batterie doit être droite et ne pas rester couchée plus de 5 minutes. 

Toujours manipuler la batterie avec ses deux mains. En cas de difficultés ne 

prenez aucun risque et demandez l’aide d’une autre personne. 

 

a. S’assurer que le connecteur AC n’est pas pincé sous la batterie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Lorsque vous installez la batterie AC sur la platine de fixation murale, assurez-vous 

que les quatre languettes de la batterie AC sont insérées dans les ouvertures 

correspondantes sur la platine de fixation murale. Une fois les languettes insérées, 

commencez à abaisser lentement la batterie AC pour vous assurer que les 

languettes sont accrochées à la platine de fixation murale. 

c. Via le compartiment inférieur, serrez-les vis de liaisons et connectez votre batterie 

à la terre. 

d. Connectez le connecteur DC à la prise DC. Vous devriez entendre un déclic. 

e. Connectez le connecteur AC à la prise AC. Vous devriez entendre un déclic. 

f. A l’aide d’une clef Allen, fermez la trappe d’accès inférieure.  
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6/ Mise sous tension  

a. Mettre sous tension le circuit d’alimentation de la batterie ou des batteries. 

b. Le voyant de la batterie doit alors devenir rouge afin d’initialiser le processus de 

démarrage. 

 

7/ Configuration et Activation 

Se munir de l’application Toolkit Enphase Energy. Une fois que l’Envoy-S a détecté 

toutes les batteries, les voyants batterie doivent être fonctionnel comme dans le 

tableau suivant : 
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Étape 10 – Raccordement de la passerelle de communication 

Metered 
 

Assurez-vous de disposer d’une connexion internet. 

Toujours réaliser les connexions hors tension. 

 

 

1/ Préparatif 

a. Télécharger l’application Enphase installer Toolkit. 

b. Créer votre compte Enlighten. 

c. Compléter votre plan de calepinage avec le numéro de série détachable de 

l’Envoy-S Metered 

 

Retrouver les vidéos spéciale configuration Envoy-S Enphase Energy : 

Retrouver les vidéos de montage Envoy-S Enphase Energy :  

 

2/ Raccordement à l’alimentation électrique 

a. Placer votre passerelle à l’intérieur ou dans un boitier IP54 proche de votre tableau 

de distribution. 

b. S’accorder au disjoncteur du coffret de protection comme indiqué dans l’étape1. 

c. S’assurer que le câblage est en 1,5 mm² classé minimum à 75°C 

d. A l’aide d’un tournevis, déverrouillez le volet du bornier 

e. Comme sur le schéma ci-dessous, raccordez la phase active sur A et le neutre  

sur N 

f. Repérer la flèche du compteur de production. Glissez le transformateur sur la 

phase active, la flèche orienté vers la charge. Connectez le câble blanc à la 

borne IA∙ et le câble bleu à la borne IA du bornier production. 

g. Repérer la flèche du compteur de consommation. Glissez le transformateur sur la 

phase active, la flèche orienté vers la charge. Connectez le câble blanc à la 

borne IA∙ et le câble bleu à la borne IA du bornier de production. 

h. Fermez le boitier et mettre l’Envoy-S sous tension. Après environ 3 minutes le voyant 

devrait être orange fixe. Les micros onduleurs ne sont pas détectés. 

 

 

https://enphase.com/en-us/installer-toolkit/download
https://enlighten.enphaseenergy.com/?locale=fr
https://enphase.com/en-us/support/gettingstarted/install#main-circuit-panel
https://enphase.com/en-us/support/gettingstarted/install#main-circuit-panel
https://enphase.com/en-us/support/gettingstarted/commission
https://enphase.com/en-us/support/training-videos
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3/ Détection des micros-onduleurs 

Retrouver notre détail du paramétrage étape par étape en cliquant ici. 

a. Lancer l’application Installer Toolkit et connectez les systèmes avec lesquels vous 

allez travailler. Appuyez sur (+) pour ajouter des systèmes. 

 

b. Se connecter à l’Envoy-S avec votre smartphone. Dans paramètre, rejoindre le 

réseau Wi-Fi Envoy.  

 

c. Sur l’application Toolkit, écran aperçu du système, sélectionner le numéro de série 

de votre passerelle. 

 

d. Créer votre champ PV en scannant le plan de calepinage précédemment réalisé. 

 

e. Appuyer sur « Se connecter ». Les micros onduleurs scannés s’affichent sur la 

passerelle. 

 

f. Confirmer le nombre de micros onduleurs lorsque le système vous y invite. Le voyant 

de communication des micros onduleurs doit devenir vert fixe lorsque tous les micros 

onduleurs sont répertoriés. 

 
 

4/ Vérification de la configuration  

a. En étant connecté à l’Envoy-S et sur l’application Toolkit, confirmez que tous les 

périphériques soient détectés et fonctionnels. 

 

b. Sur l’écran aperçu, sélectionnez profil réseau. Vérifiez que le nouveau profil est 

définir pour tous les micros onduleurs. Cette opération peut prendre quelques 

minutes. Le voyant vert de production d’électricité doit alors être fixe ou 

clignotant (mise à jour). 

 

5/ Connexion à Enlighten 

a. S’assurer qu’aucun câble Ethernet n’est relié au port RJ45. 

 

b. Sur l’application Toolkit, appuyez sur réseau Wi-Fi et sélectionnez votre réseau 

domestique.  

 

  

https://www.myshop-solaire.com/myshop_images/myshop-solaire/espace-conseil/assistance-et-sav/envoys/parametrage_envoy-s-standard_complet.pdf
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6/ Envoyer un rapport résumé  

a. Sur l’application Toolkit, appuyez sur terminer. 

b. Appuyer sur afficher le rapport. 

c.  Appuyer sur pour envoyer par courriel, le cas échéant, le rapport 

confirmant l’installation réussie du système et constituant une preuve des 

paramètres de profil de réseau. 

 

7/ Activer la surveillance  

a. Déconnecter votre smartphone du réseau de l’Envoy-S 

b. Sur Toolkit, appuyez sur Sync. 

c. Par l’intermédiaire d’un ordinateur, connectez-vous à votre compte Enlighten et 

sélectionnez le nom de vitre système dans le tableau de bord. 

d. Ouvrir l’éditeur de champ PV depuis le formulaire d’activation. 

e. Vérifier que le champ PV correspond bien au calepinage scanné. Vous pouvez 

ajuster votre installation dans l’éditeur de champ PV. 

 

  

https://enlighten.enphaseenergy.com/?locale=fr
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Étape 11 – 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. S’assurer qu’aucun des câbles AC et DC n’est pincé ou endommagé.  

b. S’assurer que les boîtes de jonction AC sont correctement fermées  

c. S’assurer que tous les connecteurs non utilisés sont protégés.  

d. S’assurer que tous les connecteurs sont correctement fixés.  

e. Installer les micro-onduleurs et le système de mise en marche comme indiqué dans 

le manuel d’utilisation et d’installation des micro-onduleurs Enphase Energy.  

 

Pour cette étape finale, en fonction de vos aptitudes et vos qualifications, nous 

devons vous conseiller de faire appel à un électricien qualifié.  

 

Etape finale : Vous pouvez désormais enclencher votre coffret en consultant le schéma 

ci-dessous au préalable. 
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Principe de fonctionnement 

 Les panneaux photovoltaïques transforment le rayonnement solaire en électricité 

(courant continu), permettant ainsi d’alimenter des appareils adaptés (lampes 

basse consommation, téléviseurs, radios…). 

 L’onduleur Enphase Energy assure une gestion optimale du système. Il convertit le 

courant continu produit par les panneaux en courant alternatif 220V. 

 La passerelle de communication Envoy-S, vous permet de suivre la production de 

chacun de vos panneaux ainsi qu’une gestion complète de votre installation. 

 Le stockage sur batterie enphase permet de restituer, au moment voulu, l’énergie 

accumulée pendant la journée et ainsi lisser vos consommations de fonds.  

 

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 non 

de la batterie. 

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

 S’assurer que les panneaux photovoltaïques soient propres, si besoin lavez-les à 

l’eau claire.  

 S’assurer 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. 

 Ne pas utiliser la batterie de votre installation solaire pour démarrer un véhicule. 

 Ne pas ajouter de batteries différentes au kit solaire. 

 Ne surtout pas oublier la mise à terre des équipements (Panneaux, Fixations,).  

 

Mise en service 

 Afin d’obtenir la production maximale des panneaux solaires, assurez-vous que 

ces derniers ne soient jamais à l’ombre (arbres, murs…), à tout moment de la 

journée, pour toutes les saisons. Installez-les si possible plein sud avec une 

inclinaison de 30° par rapport à l’horizontal, ou 25° en été et 45° en hivers. L’équipe 

MyShop reste à votre disposition pour déterminer l’inclinaison idéale en fonction 

de votre géolocalisation. 

 Couvrir les panneaux solaires à l’aide d’une couverture lors de l’installation tant 

que les raccordements électriques ne sont pas réalisés. 

https://enphase.com/fr-fr/support/introduction-a-myenlighten
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ANNEXES 
 

ANNEXE – Tables de dimensionnement pour la section des conducteurs 

AC 
 

Distance maximale entre le coupleur de phase ou la boîte de jonction jusqu’au coffret 

AC pour limiter la chute de tension à 3%. 

 

a. Installation en monophasé  

Panneaux en mode portrait pour système IQ 7 

Nombre de IQ 

7 
Puissance (W) 

Section 2,5 

mm² 
Section 4 mm² Section 6 mm² 

7 1680 47 m   

8 1920 39 m 63 m  

9 2160 34 m 54 m  

10 2400 29 m 47 m 70 m 

11 2540 25 m 40 m 60 m 

12 2880 22 m 35 m 52 m 

13 3120 19 m 30 m 45 m 

14 3360 16 m 26 m 39 m 

15 3600 14 m 22 m 33 m 

 

Panneaux en mode paysage pour système IQ 7 

Nombre de IQ 

7 
Puissance (W) 

Section 2,5 

mm² 
Section 4 mm² Section 6 mm² 

7 1680 44 m   

8 1920 36 m 58 m  

9 2160 30 m 49 m  

10 2400 25 m 40 m 61 m 

11 2540 21 m 33 m 50 m 

12 2880 17 m 27 m 41 m 

13 3120 14 m 22 m 33 m 

14 3360 11 m 17 m 26 m 

15 3600 8 m 13 m 20 m 
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b. Installation en triphasé 

 

Panneaux en mode portrait pour système IQ 7 

Nombre de IQ 

7 
Puissance (W) 

Section 2,5 

mm² 
Section 4 mm² Section 6 mm² 

13 3120 135 m 216 m  

14 3360 135 m 215 m  

15 3600 134 m 215 m  

16 3840 108 m 173 m 260 m 

17 4080 108 m 173 m 259 m 

18 4320 108 m 173 m 259 m 

19 4560 89 m 142 m 213 m 

20 4800 89 m 142 m 213 m 

21 5040 89 m 142 m 212 m 

22 5280 74 m 118 m 177 m 

23 5520 74 m 118 m 177 m 

24 5760 74 m 118 m 177 m 

 

Panneaux en mode paysage pour système IQ 7 

Nombre de IQ 

7 
Puissance (W) 

Section 2,5 

mm² 
Section 4 mm² Section 6 mm² 

13 3120 129 m 206 m  

14 3360 128 m 205 m  

15 3600 128 m 205 m  

16 3840 101 m 162 m 243 m 

17 4080 101 m 162 m 242 m 

18 4320 101 m 161 m 241 m 

19 4560 81 m 129 m 194 m 

20 4800 80 m 129 m 193 m 

21 5040 80 m 128 m 192 m 

22 5280 65 m 104 m 155 m 

23 5520 64 m 103 m 155 m 

24 5760 64 m 103 m 154 m 
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ANNEXE : Schéma de câblage 
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ANNEXE : Calepinage  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre confiance 
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L'équipe MyShop-Solaire.com se tient à votre entière disposition pour vous 

proposer le meilleur conseil, les meilleurs produits (panneaux solaires fabriqués 

entièrement en Allemagne) ainsi qu'une expertise professionnelle dans le 

photovoltaïque, du lundi au vendredi, de 9h à 19h : 

 Par téléphone : au 01 47 55 74 26 

 Par email : relationclient@myshop-solaire.com 

 

Retrouvez nous sur : 

 

                     

https://www.facebook.com/MyShopSolaire
https://www.youtube.com/user/MyShopSolaire/videos
https://www.instagram.com/myshopsolaire/

