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INTRODUCTION

Ce manuel s’adresse aux installateurs de systèmes
photovoltaïques et aux personnes habilitées. L’installation de ce
boitier ainsi que la mise en service des composants individuels doivent
être confiées exclusivement au personnel spécialisé et formé à
cet effet.

Voir à ce sujet, le chapitre 1 « Consignes de sécurité ».

Pour le câblage du boitier, vous retrouverez le schéma de câblage en
détail dans ce manuel en annexe, page 15.

Les personnes intervenant sur l’installation (chargées de l’installation,
de l’utilisation et de la maintenance) doivent avoir lu ce manuel
dans son intégralité.

Les documentations concernant les appareils et se trouvant dans ce
boîtier seront régulièrement mises à jour et complétées. Elles vous
seront fournies avec ce boitier.

Vous pouvez également les retrouver sur notre site internet :
https://www.sundays-data.com/telechargements

https://www.sundays-data.com/
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
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Lire attentivement la présente
notice avant de monter ou de
mettre en service le produit !

Nous attachons une importance cruciale à votre sécurité et à celle d’autrui. Aussi
avons nous mis à votre disposition, dans cette notice de montage et service, un
grand nombre de consignes de sécurité des plus utiles. Veuillez lire et observer
toutes les consignes de sécurité.

Voici le symbole de mise en garde. Il vous avertit des dangers
éventuels susceptibles d’entraîner des blessures ou la mort – la
vôtre ou celle d’autrui. Toutes les consignes de sécurité sont
précédées de ce symbole de mise en garde, lui même accompagné
des mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ».

Voici la signification de ces termes :

Signale un danger pour une personne comportant un niveau de risque
élevé. 

Signale un danger pour une personne comportant un niveau de risque
moyen. 

Signale un danger pour une personne comportant un niveau de risque
faible.

Peut entraîner la mort ou une blessure grave.

Peut entraîner la mort ou une blessure grave.

Peut entraîner une blessure légère à moyenne.

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

AVIS
Signale un dommage matériel. 
A une influence sur l’exploitation en cours.

Signale une information. Signale une incitation à agir.

Pour la protection des personnes, du matériel ainsi que de l’installation, il convient
de prendre en compte les points suivants avant l’utilisation du produit : 

• Le contenu du manuel
• Les consignes de sécurité
• Les avertissements
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Consignes de sécurité relatives au produit

Isolation endommagée ou détruite.
Risque de court-circuit ou de choc électrique.

Ne plus utiliser l’appareil si l’isolation est endommagée.
Recourir à un spécialiste pour poser une nouvelle isolation.

DANGER

Utilisation en atmosphères très chaudes.
Peut provoquer une explosion ou entraîner des blessures graves

Installation à réaliser par une entreprise spécialisée
conformément à la réglementation en vigueur relative à la
sécurité au travail.
Installation hors de la zone de chaleur définie (plage de
température -5°C et +45°C).

AVERTISSEMENT

Détériorations matériels
Risque d'endommagement ou destruction des matérieux.

Lors du câblage de l'alimentation, veillez à ne pas créer
une surtension dans le circuit

DANGER

En ce qui concerne le  lieu de l'installation, elle peut autant se faire en intérieur qu'en
extérieur grâce au boitier qui est doté de l'IP65.
Le produit est parfaitement protégé contre les jets d’eau provenant de différentes
directions à la lance, notamment par le biais d’une buse de 6,3 mm sur une distance
de distance de 2,5 à 3 m et avec un débit de 12,5 l/min ±5 %.

La société Sundays Data System décline toutes responsabilités en cas de dommages
matériels, de lésions corporelles et de dysfonctionnements et leurs conséquences
imputables au non-respect des consignes fournies dans la documentation du produit.

Toutes les opérations liées au câblage ou à l’intervention sur des
composants, comme expliqué dans le présent manuel, sont réservées à
des électriciens ou des personnes habilitées spécialement formés à cet
effet. Il en va de même pour les réparations et dépannages.



PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
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Synoptique de fonctionnement

Le coffret de sécurité, permet une protection des installations photovoltaïque
soumises à des contrôles d’injection en cas de défaillance du système de monitoring.
Le synoptique ci-dessous permet de comprendre comment notre automate réalise
les tâches. 

Afin de pouvoir vous paramétrez l’automate, vous devez vous connecter sur
l’interface de l’automate. Pour ce faire vous devez soit taper dans la barre de
recherche d’un moteur de recherche l’adresse IP (192.168.1.137) si vous êtes sur
un routeur non DHCP, dans le cas contraire rentré l’adresse suivante(
http://smartic/home.htm ). Vous allez être dirigé vers la page accueille de
l’automate.

http://pvbox/home.htm


INSTALLATIONS SUR SITE
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Veillez à vérifier le matériel contenu dans le boitier lors de la livraison. Il doit être
intact et complet avant de procéder au montage et à l’installation.

L’appareil correspond à la classe de protection IP65. Ces boitiers sont résistants à la
poussière et aux infiltrations d’eau. Ils peuvent être installés en intérieur et en
extérieur. 

Le boitier SmartPVsat IC doit être fixé directement sur le mur en suivant les
consignes données dans le point suivant. (Voir en annexes pour les dimensions du
produit).

Contenu du boitier

Ne pas oublier que ni les accessoires pour le montage (chevilles et vis). Les
relais de couplages et découplages destinés à stopper l'installation, ne sont
pas fournis (relais à 230V à normalement fermé de type ... ). 

Concernant la SmartPVsat IC, elle est composée :
D'une carte de contrôle contenant le programme de sécurité
D'un compteur d’énergie triphasés
D'une passerelle M2M compatibles 4G LTE
D'une carte SIM M2M 5Mo/mois (voir détail)
De protections électriques 
D'alimentations 12V et 24V
De borniers
De boutons RESET et d’ARMAGE

Vous trouverez en annexe un schéma
détaillé du boitier SmartPVbox IC.

Configuration du système à réaliser avant
le raccordement aux relais du réseau, pour
éviter tous dommage sur le matériel.

AVERTISSEMENT
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Fixations

Retirer les deux premières
attaches déjà en place.

ATTENTION

Les gammes SmartPVbox et SmartPVsat sont conçues pour une utilisation
intérieure ou extérieure.

Les boîtiers sont classés IP65, ce qui leur offre une résistance à la poussière et aux
infiltrations d’eau. Ils doivent être installés en utilisant les raccords appropriés pour
maintenir cette résistance. Ne pas installer ces boîtiers dans des environnements
humides, ce qui pourrait raccourcir la durée de vie de ces produits et peut affecter la
garantie du produit. Ne pas installer ces boîtiers exposés directement à la lumière
du soleil. Ils doivent être placés dans une zone constamment ombragée. Ne pas
démonter les pièces des boîtiers.
Utiliser toujours des outils isolés pour réduire le risque de court-circuit lors de
l'installation ou de l'utilisation de connexions d'alimentation, de panneaux
photovoltaïques et de tout autre équipement connecté.

Dimensions
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Raccordements

Fig. : Connexions aux borniers – 1 x PE 2,5mm² - 20 x Borne 2,5mm²

La connexion aux différentes fonctions se
fait grâce aux bornes.
Chaque borne ayant une affectation
spécifique.
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19
20 Neutre alimentation

Tension 230V alimentation routeur & platine

Transformateur de courant Phase 1 S1 (Rouge)

Relais 4 Commun
Tension Phase 1
Tension Phase 2

Transformateur de courant Phase 1 S2 (Noir)

Transformateur de courant Phase 2 S1 (Rouge)
Transformateur de courant Phase 2 S2 (Noir)

Transformateur de courant Phase 3 S1 (Rouge)
Transformateur de courant Phase 3 S2 (Noir)
Relais 1 Tension < 230V

Relais 1 Commun

Relais 2 Tension < 230V
Relais 2 Commun

Relais 3 Tension < 230V

Relais 3 Commun
Relais 4 Tension < 230V Solar Log

Neutre du triphasé

Tension Phase 3

Vérifiez bien votre câblage afin
d’éviter tout problème de court-
circuit ou de dysfonctionnement. 



CONFIGURATIONS
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La première page représente l’interface d’accueil. Lors de la connexion à l’interface
de notre automate, nous arrivons sur cette page. Sur la gauche, nous avons un
menu qui permet de nous rendre sur les autres de pages de l’automate. Toutes les
pages sont reliées entre elles : on peut donc jongler entre les différentes pages sans
problème.

Nous avons au centre, les données importantes sur l’installation. Ces données
reprennent :

Accueil

La puissance de l’installation (par défaut, nous l’avons défini à 500kW), 
La puissance injectée dans le réseau en temps réel, 
Le pourcentage limite la puissance que nous pouvons injecter, 
Le temps pour définir la durée de dépassement de seuil avant coupure.

Sur la droite de la page on retrouve le tableau d’informations qui répertorie les
différentes alertes. D'après la couleur et son placement dans le tableau, nous avons
la possibilité de savoir le jour, la date ainsi que nombre d’alertes durant les dernières
24 heures suivant la première alerte.

Interface d'accueil



Le nom de l’installation : cela permet de savoir sur quel site l’automate sera
installé, et ce nom sera reprit dans les alertes. Nous vous conseillons d'éviter
d'utiliser des espaces ainsi que des caractères spéciaux.
L’adresse mail : le client pourra s’enregistrer afin de recevoir les différentes
notifications lorsqu’une alerte se produit.
Adresse IP : nous l’avons configurée en DHCP pour faciliter l’identification avec
le retour. Il est néanmoins possible de la modifier.
Le numéro de téléphone de la SIM qui se trouve dans le routeur : celui-ci
sera inclus dans le mail afin que le client puisse envoyer un message au routeur
pour réactiver l’installation à distance.
La puissance, le pourcentage et le temps avant coupure : permettent de
conditionner l’arrêt et seront à renseigner dans cette page, dans la case
correspondante.
Nous ajoutons à cela une checkbox : cela permet de savoir si on retrouve
une centrale de monitoring sur le site. Si c’est le cas, nous avons un relais qui
permettra de gérer son activation lors des coupures.

11

La deuxième page permet une configuration du système. On retrouve sur la gauche,
notre menu permettant la navigation entre les différentes pages. Au centre et sur la
droite, nous avons les différentes informations à renseigner afin de paramétrer
l’automate en fonction de l’installation en question.
Nous pouvons sur cette page configurer huit paramètres : 

Systèmes

Interface de configuration de module
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Nous pouvons écrire des valeurs. De façon à faciliter la configuration, nous avons
choisi d’ajouter une page de configuration du compteur. Nous pouvons ainsi
paramétrer le transformateur du courant primaire et secondaire (CT primaire, CT
secondaire) depuis l’interface.

Configurations compteurs

Interface de configuration du compteur

Dans cette nouvelle page, vous trouverez une phase de test permettant la
désactivation des relais pendant une certaine durée.
Cette page est utile dans un premier temps pour vérifier si l’ouverture des relais est
possible. De plus, cette page permet de réaliser une maintenance pour désactiver
pendant un certain temps les relais et éviter ainsi le collage de ceux-ci.

Pour finir, nous avons ajouté un bouton de tests de l’adresse mail. L’appui sur l’envoi
permet d’ailleurs l’envoi d’un mail récapitulatif des différentes données enregistrées
durant la configuration.

Tests

Interface de test de l'automate



La page de données où on affiche les données du compteur. Nous avons donc les
tensions et les courants des 3 phases en plus de l’export et de l’import.

Données

Interface d'affichage des données
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SERVICE APRÈS VENTE
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Soit par téléphone : 03.89.45.61.92
Soit par mail : support@sundays-data.com

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation du boitier
SmartPVsatIC ou que celui-ci est défectueux, veuillez-vous munir du
numéro de série de l’appareil et contactez le support technique
Sundays Data System :



ANNEXES
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Schéma de principe SmartPVsat IC

Vous pouvez également retrouver ce schéma sur notre site internet
sous la rubrique téléchargement dédiée au SmartPVbox :
https://www.sundays-data.com/telechargements

https://www.sundays-data.com/telechargements


Luc MALGRAS
l.malgras@sundays-data.com

07 78 05 72 79 

support@sundays-data.com
03 89 45 61 92

Notre agence
10 rue Victor Schoelcher

68200, Mulhouse
09 77 90 97 08

Marie-Claude GOETZ
mc.goetz@sundays-data.com

09 77 90 97 08

Marion BLIN
m.blin@sundays-data.com

06 13 16 97 35
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