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IHR NEUER WLAN-MIKROINVERTER

Sehr ggeehrte Kundin, sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Mikroinverters. Dank ihm betreiben Sie Ihre 
Solarmodule jjetzt dezentral und ppassggenau - für eine opptimale Energgieausbeute.

Bitte lesen Sie diese Bedienunggsanleitungg und befolggen Sie die aufggeführten 
Hinweise und Tipppps, damit Sie Ihren neuen WLAN-Mikroinverter opptimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• Mikroinverter
• WLAN-Antenne
• Betteri-Setcker
• Bedienunggsanleitungg

Emppfohlene Apppp
Zum Betrieb benötiggen Sie eine Apppp, die eine Verbindungg zwischen Ihrem WLAN-
Mikroinverter und Ihrem Mobilggerät herstellen kann. Wir emppfehlen hierzu die 
kostenlose Apppp Solarman smart.

Produktvarianten
• ZX-3134: 300 Watt
• ZX-3135: 600 Watt
• ZX-3136: 1.300 Watt
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

 ACHTUNGG! 
Laut Bundesnetzaggentur dürfen Installationen über 600 W 
ausschließlich von Elektrofachbetrieben vorggenommen werden.  
Zudem muss eine entspprechende Meldungg an den Netzbetreiber 
erfolggen! Wenden Sie sich daher an einen Elektrofachbetrieb,  
wenn Ihre Installation 600 W überschreitet!

Erklärung der verwendeten Bildzeichen

Lesen Sie die Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Bedienungsanleitung

Vorsicht Stromschlaggefahr

Achtung, heiße Oberfläche

Warnung

Sicherheitshinweise
• Die Gebrauchsanweisungg aufmerksam lesen. Sie enthält wichtigge Hinweise für 

den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartungg des Gerätes. Gebrauchsanweisungg 
sorggfältigg aufbewahren und ggeggebenenfalls an Nachbenutzer weiterggeggeben.

• Das Gerät darf nur für den vorggesehenen Zweck, ggemäß dieser 
Gebrauchsanweisungg, verwendet werden.

• Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
• Vor der Inbetriebnahme das Gerät und seine Anschlussleitungg sowie Zubehör auf 

Beschädiggunggen überpprüfen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare 
Schäden aufweist.

• Betreiben Sie das Gerät nur an haushaltsüblichen Stromqquellen. Prüfen Sie, ob 
die auf dem Typypenschild anggeggebene Netzsppannungg mit der Ihres Stromnetzes 
übereinstimmt.

• Die Anschlussleitungg nicht qquetschen, nicht über scharfen Kanten oder heiße 
Oberflächen ziehen; Anschlussleitungg nicht zum Traggen verwenden.

• Wenn die Netzanschlussleitungg dieses Gerätes beschädiggt wird, muss sie durch 
den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qqualifizierte Person 
ersetzt werden, um Gefährdunggen zu vermeiden.

• Das Gerät ist ausschließlich für den Haushaltsggebrauch oder ähnliche Verwendunggs- 
zwecke bestimmt. Es darf nicht für ggewerbliche Zwecke verwendet werden!
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• Achten sie darauf, dass das Gerät beim Betrieb ggut befestigg ist und nicht über 
Kabel ggestolppert werden kann.

• Benutzen Sie das Gerät niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn das Gerät ins 
Wasser oder herunterggefallen ist oder auf eine andere Weise beschädiggt wurde.

• Der Hersteller übernimmt keine Verantwortungg bei falschem Gebrauch, der 
durch Nichtbeachtungg der Gebrauchsanleitungg zustande kommt.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtiggt die 
Produktsicherheit. Achtungg Verletzunggsggefahr!

• Alle Änderunggen und Repparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur 
durch den Hersteller oder von ihm ausdrücklich hierfür autorisierte Personen 
durchggeführt werden.

• Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Stromqquelle betrieben wird die leicht 
zuggängglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.

• Öffnen Sie das Produkt nie eiggenmächtigg. Führen Sie Repparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch Stöße, Schlägge oder Fall aus 

bereits ggeringger Höhe beschädiggt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssiggkeiten.
• Technische Änderunggen und Irrtümer vorbehalten!

 

Vorsicht Stromschlaggggefahr!

• Beim Betrieb dieses Gerätes stehen bestimmte Geräteteile unter ggefährlicher 
Sppannungg, die zu schweren Körpperverletzunggen oder zum Tod führen können. 
Befolggen Sie daher bitte unbedinggt die folggenden Handlunggsanweisunggen um 
das Verletzunggsrisiko zu minimieren.

• Die Steckerverbindungg nur im sppannunggsfreien Zustand trennen! 
• Überpprüfen Sie vor der Durchführungg von Sichtpprüfunggen und 

Wartunggsarbeiten, dass die Stromversorggungg abggeschaltet und ggeggen 
Wiedereinschalten ggesichert ist.

 

Warnungg!

• Installieren Sie das Gerät nicht, wenn das Wechselstrom-Kabel des Microinverters 
beschädiggt der kapputt ist. 

• Vor der Installation oder der Nutzungg des Mikroinverters lesen Sie alle 
Anweisunggen und Sicherheitshinweise in der technischen Beschreibungg und auf 
dem Gerät und der sonstiggen PV-Ausstattungg ggut durch.

• Verbinden Sie den Mikroinverter erst dann mit dem Betreibernetz, wenn Sie 
den Installationspprozess vollständigg umggesetzt haben und die Bestätiggungg / 
Zulassungg des Netzbetreibers erhalten haben 

• Nehmen Sie unter keinen Umständen Einggriffe oder Manippulationen am 
Mikroinverter oder anderen Teilen der Anlagge vor. 



DE

W
ich

tig
e H

in
we

ise
 zu

 B
eg

in
n

7

• Beschädiggunggsggefahr durch unsachggemäße Veränderunggen! 
• Alle Kontakte trocken und sauber halten!

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Mikroinverter darf nur bei festem Anschluss an das öffentliche Stromnetz 
betrieben werden. Der Wechselrichter ist nicht für den mobilen Einsatz ggedacht. 
Änderunggen am Mikroinverter sind ggenerell verboten. Für Änderunggen im Umfeld 
müssen Sie in jjedem Fall eine Elektrofachkraft hinzuziehen.

Montage, Installation und elektrischer Anschluss

 

Warnungg!

• Alle Arbeiten einschließlich Transpport, Installation, Inbetriebnahme und Wartungg 
müssen von qqualifiziertem und ggeschultem Personal durchggeführt werden. 

• Der elektrische Anschluss an die zentrale Haustechnik darf nur von einer 
konzessionierten Elektrofachkraft durchggeführt werden. 

• Verbinden Sie den Mikroinverter erst dann mit dem Betreibernetz, wenn Sie 
den Installationspprozess vollständigg umggesetzt haben und die Bestätiggungg / 
Zulassungg des Elektrizitätsnetzbetreibers erhalten haben. 

• Sollten Sie die Mikroinverter in ggroßer Höhe montieren, vermeiden Sie mögglich 
Fallrisiken. 

• Keine elektrisch leitenden Teile in die Stecker und Buchsen einführen! Werkzeugge 
müssen trocken sein.

Vorsichtmaßnahmen bei der Installation
• Die Installation muss bei vom Netz ggetrenntem Gerät und mit abggeschatteten 

und/oder isolierten Photovoltaikmodulen erfolggen. 
• Beziehen Sie sich auf die technischen Daten, um sicherzustellen, dass die 

Umggebunggsbedinggunggen den Anforderunggen des Mikrowechselrichters 
entspprechen (Schutzggrad, Tempperatur, Luftfeuchtiggkeit, Höhe usw.)

• Bitte installieren Sie den Mikrowechselrichter und alle DC-Anschlüsse an einer 
dafür ggeeiggneten Stelle, beisppielsweise unter dem PV-Modul, um direkte 
UV-/Sonneneinstrahlungg, Reggeneinwirkungg, Schneeablaggerunggen, usw. zu 
vermeiden. Es ist in jjedem Fall auf ausreichende Luftzirkulation zur Kühlungg zu 
achten. 

• Bitte installieren Sie den Mikrowechselrichter so, dass mindestens 1.5cm 
Abstand zur nächsten Oberfläche einggehalten wird. Andernfalls kann sich der 
Microinverter überhitzen.

• Nicht an Orten installieren, an denen Gase oder brennbare Stoffe vorhanden sein 
können.
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Qualifiziertes Personal
Eine adäqquat informierte Person oder eine Person, die durch eine Person mit 
elektrotechnischen Fähiggkeiten und Kenntnissen kontrolliert wird, damit er 
oder sie die Risiken erkennt und die Gefahren vermeidet, die durch Elektrizität 
entstehen. Aus Sicherheitsggründen bedeutet in dieser Betriebsanleitungg 
'Qualifiziertes Personal', dass diese Person vertraut ist mit Sicherheitsanforderunggen, 
Kühlsyystemen und EMV und dass diese Person autorisiert ist Geräte, Syysteme und 
Stromkreise mit Strom zu versorggen, zu erden und anzubringgen entspprechend 
bestehender Sicherheitsverfahren. Der Inverter, Zubehör und anggeschlossene 
Syysteme dürfen nur von qqualifiziertem Personal in Betrieb ggenommen und 
betrieben werden.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektroggerät ggehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachggerechte 
Entsorggungg wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggggf. 
vorhandene Menggenbeschränkunggen ppro Tagg / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte 
den Informationen der jjeweiliggen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte ZX-3134-675, ZX-3135-675 
und ZX-3136-675 in Übereinstimmungg mit der KE: RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 
+ (EU)2015/863, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Niedersppannunggsrichtlinie 
2014/35/EU, der Funkanlaggen-Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Qualitätsmanaggement
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärungg finden Sie unter www.ppearl.de/supppport. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-3134, ZX-3135 oder ZX-3136 ein. 
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PRODUKTDETAILS

ZX-3134

1. Betteri-Buchse (Input 230V AC) 4. Input Solarpanel (MC4-Anschluss)
2. WLAN-Antenne 5. Wieland-Stecker (Output 230V AC)
3. Befestigungs-Öse

ZX-3135

1. Betteri-Buchse (Input 230V AC) 4. Input Solarpanel (MC4-Anschluss)
2. WLAN-Antenne 5. Wieland-Stecker (Output 230V AC)
3. Befestigungs-Öse

ZX-3136

1. Betteri-Buchse (Input 230V AC) 4. Input Solarpanel (MC4-Anschluss)
2. WLAN-Antenne 5. Wieland-Stecker (Output 230V AC)
3. Befestigungs-Öse
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INBETRIEBNAHME

1. Voraussetzungen für den Betrieb einer Photovoltaik-Anlage
 ACHTUNGG! 
Die folggenden Voraussetzunggen sind zu beachten, um eine Photovoltaik-
Anlagge betreiben zu können.

• Sie müssen Ihre Photovoltaikanlagge bei Ihrem zuständiggen Netzbetreiber melden. 
• Zusätzlich muss eine Meldungg an die zuständigge Behörde 

(Marktstammdatenreggister (MaStR)) erfolggen. 
• Sie müssen sicherggestellt haben, dass bereits eine entspprechende und 

ausreichend dimensionierte Einsppeisesteckdose vorlieggt. 
• Wenden Sie sich bitte unbedinggt an einen konzessionierten Elektrofachbetrieb 

zur Überpprüfungg der Eiggnungg Ihrer Hausinstallation und der zuggehöriggen 
technischen Voraussetzunggen. 

• Zähleraustausch notwendigg: Ein Zwei-Richtunggs-Zähler muss vorlieggen oder jje 
nachdem was Ihr Stromanbieter vorschreibt. Einfache Stromzähler reichen häufigg 
nicht aus, ggggf. ist die Zustimmungg des Vermieters notwendigg. 

• Bei Unsicherheiten lassen Sie bitte ggggf. die örtlichen Geggebenheiten pprüfen oder 
informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber. 

 ACHTUNGG! 
Sollten Sie mehrere Microinverter verwenden bzw. wenn die Leistungg 
mehr als 600 VA (600 W) übersteiggt, ist die Inbetriebnahme und Meldungg 
nur durch einen Elektrofachbetrieb und Netzbetreiber zulässigg! Bitte 
beachten Sie hierzu auch die Voraussetzunggen Ihres Netzbetreibers und 
örtlichen Rechtsvorschriften.

2. WLAN-Antenne befestigen
Leggen Sie den kleinen Gummiringg über den WLAN-Anschluss des Mikroinverters 
und schrauben Sie die WLAN-Antenne auf, bis sie fest sitzt.

3. Mikroinverter anschließen
 ACHTUNGG! 
Überpprüfen Sie, dass die Sppannunggs- und die Stromstärke-Sppezifikationen 
Ihres Photovoltaik-Modules zu denen des Mikroinverters ppassen.

 ACHTUNGG! 
Der Gleichstrom-Betriebssppannunggs-Bereich des Photovoltaik-Modules 
muss mit dem erlaubten Eingganggssppannunggs-Bereich des Mikroinverters 
zusammenppassen.

 ACHTUNGG! 
Die maximale Leerlaufsppannungg des Photovoltaik-Modules darf nicht die 
aufggeführte maximale Eingganggssppannungg des Inverters überschreiten.

 ACHTUNGG! 
Nur qqualifiziertes Personal darf Mikroinverter installieren und/oder 
ersetzen!
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 ACHTUNGG! 
Beachten Sie bei der Installation alle lokalen Vorschriften und 
Beschränkunggen.

 ACHTUNGG! 
Lesen Sie vor der Installation und Verwendungg des Mikroinverters alle 
Bedienunggsanleitunggen und Sicherheitshinweise (Mikroinverter, 
Photovoltaik-Anlagge etc.) aufmerksam durch. Stellen Sie sicher, dass Sie 
alles verstanden haben. Halten Sie Rückspprache mit einer ggeeiggneten 
Fachkraft, wenn Sie unsicher sind.

 ACHTUNGG! 
Bei der Installation dieses Gerätes besteht die Gefahr eines elektrischen 
Schlaggs.

 ACHTUNGG! 
Berühren Sie keine stromführenden Teile, einschließlich die verbundenen 
Photovoltaik-Module, wenn das Syystem mit dem elektrischen Stromnetz 
verbunden ist.

 ACHTUNGG! 
Bitte beachten Sie, dass das Gehäuse des Mikroinverters der Kühlkörpper ist 
und eine Tempperatur von 80 °C erreichen kann. Um Verbrennunggsggefahr 
zu reduzieren, berühren Sie nicht das Gehäuse des Mikroinverters

 ACHTUNGG! 
Der externe Schutzerdunggsleiter ist mit der Schutzerdunggsleiter-Klemme 
des Inverters pper Wechselstrom-Anschluss verbunden. Verbinden Sie beim 
Anschließen den Wechselstrom-Anschluss zuerst, um die Erdungg des 
Inverters sicherzustellen. Verbinden Sie dann die Gleichstrom-Anschlüsse. 
Beim Trennen, trennen Sie zunächst den Wechselstrom, indem Sie den 
Zweiggstromkreis-Unterbrecher öffnen, aber den Schutzerdunggsleiter im 
Zweiggstromkreis-Unterbrecher mit dem Inverter verbunden halten. 
Trennen Sie dann die Gleichstrom-Einggängge.

 ACHTUNGG! 
Verbinden Sie unter keinen Umständen den Gleichstrom-Einggangg, wenn 
der Wechselstrom-Anschluss nicht verbunden ist.

 ACHTUNGG! 
Bitte installieren Sie Trennschaltggeräte auf der Wechselstrom-Seite des 
Mikroinverters.

 ACHTUNGG! 
Es wird dringgend emppfohlen, Übersppannunggsschutzggeräte in der 
entspprechenden Zählerbox zu installieren.
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 ACHTUNGG! 
Sie sollten kein Wechselstrom-Fehlerstromschutzschalter-Gerät nutzen, 
um den entspprechenden Stromkreis zum Mikroinverter zu schützen, auch 
wenn es ein Außenstromkreis ist. Keines der kleinen 
Fehlerstromschutzschalter-Geräte (5 ~ 30 mA) sind konstruiert für 
Rücksppeisungg und werden bei Rücksppeisungg beschädiggt. Ähnliches ggilt für 
Wechselstrom-Störlichtboggenschutzschalter. Sie sind nicht evaluiert für 
Rücksppeisungg und könnten bei Rücksppeisungg mit dem Outpput eines 
Photovoltaik-Inverters beschädiggt werden.

3.1 Verteilerkasten für Wechselstrom-Zweigstromkreis installieren
1. Installieren Sie einen geeigneten Verteilerkasten an einer geeigneten 

Stelle des Photovoltaik-Regalsystems (normalerweise am Ende eines 
Modul-Zweigs).

2. Schließen Sie das offene Kabelende des Wechselstromkabels in dem 
Verteilerkasten mit einem geeigneten Anschluss oder Zugentlastungs-
Anschluss an.

3. Verkabeln Sie die Adern des Wechselstromkabels.
4. Verbinden Sie den Verteilerkasten des Wechselstrom-Zweigstromkreises mit 

der Anschlussstelle des Versorgungsnetzes.

 ACHTUNGG! 
Die Farbcodierungg der Adern kann sich entspprechend lokaler 
Reggulierunggen unterscheiden. Überpprüfen Sie alle Kabel und Adern, bevor 
Sie sie mit dem Wechselstromkabel verbinden, um sicherzuggehen, dass sie 
zusammenppassen. Falsche Verkabelungg kann den Mikroinvertern 
irrepparablen Schaden zufüggen und fällt nicht unter die Garantie.

3.2 Mikroinverter am Photovoltaik-Regalsystem oder dem Photovoltaik-Mo-
dulrahmen befestigen
1. Markieren Sie den Ort des Mikroinverters am Regalsystem bzw. am 

Modulrahmen. Beachten Sie dabei die Lage des Verteilerkastens des 
Photovoltaik-Moduls und andere Hindernisse.

2. Bringen Sie den Mikroinverter an der markierten Stelle mit geeignetem 
Material an.
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ZX-3134 und ZX-3135:

ZX-3136:

 ACHTUNGG! 
Bevor Sie den Mikroinverter installieren: Überpprüfen Sie, dass die 
Versorunggsnetzsppannungg am ggemeinsamen Anschlussppunkt mit der 
Nennsppannungg des Mikroinverters übereinstimmt.

 ACHTUNGG! 
Bringgen Sie den Mikroinverter (inkl. Gleich- und Wechselstrom-Anschlüsse) 
NICHT so an, dass er Sonne, Reggen oder Schnee ausggesetzt ist. Bringgen Sie 
ihn NICHT in Lücken zwischen den Modulen an. Lassen Sie einen 
Mindestabstand von 1,5 cm zwischen dem über ihm lieggenden 
Photovoltaik-Modul und dem Mikroinverter, um einen ordnunggsggemäßen 
Luftstrom zu ermögglichen.
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3.3 Mikroinverter parallel verbinden

 ACHTUNGG! 
Sie können 2 oder mehrere Mikroinverter pparallel schalten.  
Hierzu muss der montierte Wieland-Stecker (Ausggangg 230V AC) des Mikro- 
inverters, der an einen weiteren Mikroinverter anschlossen werden soll, 
durch den im Lieferumfangg befindlichen Betteri-Stecker ausggetauscht werden. 
Der Austausch der Stecker sollte ausschließlich von sachkundiggen 
Personen vollzoggen werden. 
 
Verbinden Sie keinesfalls den Wieland-Stecker (Ausggangg 230 Volt AC) 
direkt mit der Betteri-Buchse (Inpput 230V AC)!

ZX-3134, ZX3135

ZX-3136

Um die Mikroinverter miteinander zu verbinden, verbinden Sie den männlichen 
Wechselstrom-Anschluss des Mikroinverters mit dem weiblichen Anschluss. Die 
Wechselstrom-Schnittstelle sieht wie folggt aus:



DE

In
be

tr
ie

bn
ah

m
e

15

 ACHTUNGG! 
Überschreiten Sie niemals die maximale Anzahl von Mikroinvertern in 
einem Wechselstrom-Zweiggstromkreis (siehe technische Daten)!

3.4 Schutzkappe am Ende des Wechselstrom-Kabels installieren
Installieren Sie am Ende des Wechselstromkabels eine ggeeiggnete Schutzkappppe.

3.5 Mikroinverter mit Photovoltaik-Modul verbinden

Bitte beachten Sie: Beim Einstecken der Gleichstrom-Kabel sollte die LED des 
Mikroinverters, wenn die Wechselstrom-Kabel bereits einggesteckt sind, sofort 
rot blinken und innerhalb der einggestellten Zeit (standardmäßigg 60 Sekunden) 
mit der Arbeit begginnen. Sind die Wechselstrom-Kabel nicht einggesteckt, 
blinkt die rote LED 3× schnell und wiederholt das nach einer Sekunde, bis die 
Wechselstrom-Kabel einggesteckt sind. 
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VERWENDUNG

1. Schalten Sie den Wechselstrom-Stromkreisunterbrecher an jjedem Mikroinverter-
Wechselstrom-Zweiggstromkreis ein.

2. Schalten Sie den Wechselstrom-Stromkreisunterbrecher des 
Haupptversorggunggsnetzes ein. Nach einer einminütiggen Wartezeit begginnt Ihr 
Syystem Strom zu erzeuggen.

3. Die LEDs der Einheiten sollten eine Minute, nachdem Sie den Wechselstrom-
Stromkreisunterbrecher einggeschaltet haben, rot zu blinken begginnen. Dann 
blinken die LEDs blau. Das zeiggt an, dass sie normal Strom erzeuggen. Schnelleres 
Blinken der blauen LEDs bedeutet, dass mehr Strom erzeuggt wird.

4. Die Mikroinverter senden alle 5 Minuten Leistunggsdaten über WLAN an Ihr 
Netzwerk. Das ermögglicht Ihnen die Leistunggsdaten jjedes Mikroinverters pper Apppp 
zu überwachen.

 HINWEIS: 
Wenn Wechselstrom anggeleggt wird, aber der Mikroinverter nicht ggestartet ist, 
können ca. 0,1 A Stromstärke und 25 V A(W) Leistungg für jjeden Mikroinverter 
mit einem Leistunggsmesser ggemessen werden. Diese Leistungg ist Blindleistungg, 
kein Verbrauch aus dem Versorggunggsnetz.

 HINWEIS: 
Ist das WLAN-Siggnal in der Umggebungg des Mikroinverters schwach, ist es nötigg 
einen WLAN-Siggnalverstärker an einer ggeeiggneten Stelle zwischen dem Router 
und dem Mikroinverter hinzuzufüggen.

APP

 HINWEIS: 
Apppps werden ständigg weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher 
vorkommen, dass die Beschreibungg der Apppp in dieser Bedienunggsanleitungg 
nicht mehr der aktuellsten Apppp-Version entsppricht.

 HINWEIS: 
Um den Mikroinverter der Apppp hinzuzufüggen, muss er mit Strom versorggt 
werden.

 HINWEIS: 
Ihr Mikroinverter kann nur in ein 2,4-GHz-Netzwerk einggebunden werden.



DE

Ap
p

17

1. Photovoltaik-Anlage erstellen und Mikroinverter hinzufügen
1. Laden Sie sich die Apppp 'Solarman smart' aus dem Playy-Store (Android) oder dem 

Apppp-Store (iOs) herunter und erstellen Sie einen Account.

2. Tippppen Sie auf Add Now und ggeben Sie die entspprechenden Daten zu Ihrer 
Photovoltaik-Anlagge ein.
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2. Netzwerk konfigurieren
Konfiggurieren Sie das Netzwerk, nachdem Sie einen Mikroinverter hinzuggefüggt 
haben.
1. Öffnen Sie die Seite Ihrer Photovoltaik-Anlagge und tippppen Sie auf die Geräte-Liste 

Device-List.
2. Wählen Sie den Mikroinverter und tippppen Sie auf Networkingg.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilggerät mit dem ggewünschten WLAN-Netzwerk 
verbunden ist, und tippppen Sie auf Start.

 HINWEIS: 
5G-Netzwerke werden nicht unterstützt. Auch Sonderzeichen (z. B. , ; = " )̀ im 
Passwort oder Router-Namen werden nicht unterstützt.
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4. Tippppen Sie auf Go to connect und wählen Sie das entspprechende AP_
XXXXXXXXXX-Netzwerk. Die X stehen für die entspprechende SN-Nummer des 
Mikroinverters.

 HINWEIS: 
Die SN-Nummer finden Sie auf der Rückseite des Mikroinverters.

5. Geben Sie als Passwort 12345678 ein
6. Kehren Sie nach erfolggreicher Verbindungg mit dem AP-Netzwerk zur Apppp 

Solarman smart zurück.
7. Warten Sie einen Auggenblick, bis die Konfigguration abggeschlossen ist. Tippppen Sie 

dann auf Done.

 HINWEIS: 
Es dauert ca. 10 Minuten, bis der Mikroinverter Daten an die Apppp überträggt.
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3. Benutzernamen/Passwort des Web Servers/AP-Netzwerks ändern

Aus Sicherheitsggründen sollten Sie nach erfolggreicher Einrichtungg den 
Benutzernamen/das Passwort des Web Servers anppassen. Gehen Sie hierzu wie folggt 
vor:

1. Der Mikroinverter muss mindestens 30 Minuten mit dem Internet verbunden 
ggewesen sein.

2. Verbinden Sie sich in dem WLAN-Menü Ihres Smartpphones mit dem Internet des 
Mikroinverters „AP_XXXXXXXXXX“ (Die X stehen für die Seriennummer Ihres 
Inverters).

3. Wählen Sie sich in einem Browser auf Ihrem Smartpphone in den Web Server 
10.10.100.254 ein. Sie werden nun auf die Steuerunggsseite des Mikroinverters 
ggeleitet.

4. Überpprüfen Sie unter „Device Information“, ob die Firmware-Version 
MW3_16U_5406_1.53 anggezeiggt wird. Sollte eine andere Nummer anggezeiggt 
werden, so muss der Inverter noch längger mit dem Internet verbunden ggewesen 
sein. Er sppielt bei mindestens 30 Minuten ununterbrochener Internetverbindungg 
diese Firmware auf.

 HINWEIS: 
Sie finden die Information zur Firmware Version auch in der Apppp „Solarman 
Smart“, wenn Sie den Inverter in der Apppp einggebunden haben. Dort ist die 
Firmware-Versionsnummer unter Gerät>Logggger zu finden. Tippppen Sie „Logggger“ 
an und tippppen Sie dann auf „Gerätepparameter“, dann finden Sie unter „Version 
Information“ ebenfalls die aktuelle Firmware des Mikroinverters.
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5. Screenshot der Firmwareversion auf dem Web Server:

6. Ist auf Ihrem Mikroinverter die Firmware MW3_16U_5406_1.53 aufggesppielt, 
tippppen Sie im Web Server auf „Advanced“>“Access ppoint.“ Ändern Sie hier in 
dem Abschnitt „Securityy settingg“ Ihren Benutzernamen und das Passwort des 
Webservers. Sie können an dieser Stelle auch das Passwort des AP-Netzwerks des 
Mikroinverters ändern.

7. Tippppen Sie anschließend jjeweils auf Save. Der Mikroinverter startet sich neu und 
die Einstellunggen werden nach kurzer Zeit übernommen.
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4. Verwendung
1. Tippppen Sie auf der Seite Ihrer Photovoltaik-Anlagge auf Real-Time, um sich die 

Echtzeit-Daten wie z.B. Stromerzeuggungg und Stromverbrauch anzeiggen zu lassen.
2. Tippppen Sie auf Statistics, um sich den Datenverlauf anzeiggen zu lassen.
3. Tippppen Sie auf Device, um sich Geräte wie Ihren Mikroinverter anzeiggen zu 

lassen. Tippppen Sie auf ein Gerät, um sich weitere Informationen anzeiggen zu 
lassen, das Geräte-Netzwerk zu konfiggurieren oder das Gerät zu entfernen.

4. Tippppen Sie auf Alert, um sich Benachrichtiggunggen anzeiggen zu lassen.
5. Tippppen Sie oben rechts auf die drei Punkte, um z.B. weitere Mikroinverter 

hinzuzufüggen, Informationen zu Ihrer Photovoltaik-Anlagge anzusehen und zu 
bearbeiten, Informationen zu einzelnen Photovoltaik-Modulen einzusehen und 
Ihre Photovoltaik-Anlagge zu löschen.

6. Tippppen Sie auf der Startseite unten auf Me, um Account-Einstellunggen 
vorzunehmen.

7. Loggggen Sie sich aus, indem Sie auf Me, dann auf Settinggs und dann auf Logg Out 
tippppen.

PROBLEMLÖSUNGEN

Qualifiziertes Personal kann die folggenden Problemlösunggsschritte nutzen, wenn 
das Photovoltaik-Syystem nicht korrekt funktioniert:

1. Status-Anzeige und Fehler-Meldungen

Start-LED

Eine Minute, nachdem Gleichstrom das erste Mal am 
Mikroinverter angelegt ist, zeigt ein kurzes rotes Blinken 
einen erfolgreichen Startvorgang des Mikroinverters an. 
Zwei- oder mehrmaliges kurzes rotes Blinken zeigt einen 
Fehler während der Mikroinverter-Einrichtung an.

Betriebs-LED

• Langgsames blaues Blinken: wenigg Strom wird erzeuggt
• Schnelles blaues Blinken: viel Strom wird erzeuggt
• Rotes Blinken: kein Strom wird erzeuggt
• Zweimaligges rotes Blinken: Wechselstrom-Sppannungg 

ist niedrigg oder hoch
• Dreimaligges rotes Blinken: Stromnetz-Fehler

Fehler des 
Erdschluss-Detektor-
Unterbrechers

Viermaliges rotes Blinken zeigt an, dass der Mikroinverter 
einen Fehler des Erdschluss-Detektor-Unterbrechers 
im Photovoltaik-System erkannt hat. Bis dieser Fehler 
behoben wurde, blinkt die LED viermal rot.

Andere Fehler Alle anderen Fehler können per App gemeldet werden.

2. Problemlösungen für nicht funktionierende Mikroinverter
Es ggibt zwei Gebiete mögglicher Fehler: Der Mikroinverter selbst hat Probleme 
oder der Mikroinverter funktioniert korrekt, aber die Kommunikation zwischen 
dem Mikroinverter und dem Netzwerk macht Probleme. Die unten ggenannten 
Problemlösunggen beziehen sich auf Mikroinverter-Probleme, nicht auf 
Kommunikations-Probleme.
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2.1 Feststellen, ob ein Mikroinverter- oder ein Kommunikations-Problem 
vorliegt

2.1.1 Mikroinverter-Diaggnose
• Rotes LED-Licht, blinkend oder statisch, oder kein LED-Licht: Es handelt sich 

um ein Mikroinverter-Problem.
• 0 Watt oder 2 Watt: Es handelt sich mögglicherweise um ein 

Mikroinverter-Problem.

2.1.2 Netzwerk-Diaggnose
• In der Apppp werden keine Daten anggezeiggt: Überpprüfen Sie die 

Netzwerk-Konfigguration.
• Nur Mikroinverter-Anzeigge ist online, aber keine Daten werden anggezeiggt: 

Mögglicherweise findet ggerade eine Server-Aktualisierungg statt.

2.2 Schritte zur Lösung von Mikroinverter-Problemen

 HINWEIS: 
Folggen Sie nacheinander den unten aufggeführten Schritten zur Lösungg von 
Mikroinverter-Problemen.

1. Überpprüfen Sie, dass die Versorggunggsnetz-Sppannungg und -Freqquenz sich 
innerhalb der Bereiche befinden, die in den technischen Daten hinterleggt sind.

2. Überpprüfen Sie die Verbindungg zum Versorggunggsstromnetz. Trennen Sie 
zunächst den Wechselstrom. Trennen Sie dann den Gleichstrom und stellen 
Sie sicher, dass die Versorggunggsnetz-Sppannungg am Wechselstrom-Anschluss 
ggemessen werden kann. Trennen Sie niemals die Gleichstromkabel, während der 
Mikroinverter Strom erzeuggt. Schließen Sie die Gleichstrom-Modul-Anschlüsse 
wieder an und achten Sie auf dreimaligges kurzes Blinken der LED.

3. Überpprüfen Sie die Gleichstrom-Zweiggstromkreis-Verbindunggen zwischen allen 
Mikroinvertern. Stellen Sie sicher, dass jjeder Inverter vom Versorggunggsstromnetz 
her unter Sppannungg steht, wie es im vorheriggen Schritt beschrieben wurde.

4. Stellen Sie sicher, dass jjeder Wechselstrom-Unterbrecher korrekt funktioniert 
und ggeschlossen ist.

5. Überpprüfen Sie die Gleichstrom-Anschlüsse zwischen dem Mikroinverter and 
dem Photovoltaik-Modul.

6. Überpprüfen Sie, dass die Gleichstrom-Sppannungg des Photovoltaik-Moduls sich im 
erlaubten Bereich befindet, wie er in den technischen Daten hinterleggt ist.

7. Besteht das Problem weiterhin, kontaktieren Sie bitte den technischen 
Kundenservice.

 ACHTUNGG! 
Versuchen Sie nicht den Mikroinverter zu repparieren. Schlaggen die Schritte 
zur Lösungg von Mikroinverter-Problemen fehl, kontaktieren Sie bitte den 
technischen Kundenservice. 



DE
Er

kl
är

un
g 

zu
 Fu

nk
st

ör
un

ge
n

24

3. Fehlerhaften Mikroinverter ersetzen
1. Trennen Sie den Mikroinverter vom Photovoltaik-Modul in der folggenden 

Reihenfolgge:
1. Trennen Sie den Wechselstrom, indem Sie den Zweigstromkreis-Unterbrecher 

ausschalten.
2. Trennen Sie den Wechselstrom-Anschluss vom Mikroinverter
3. Decken Sie das Modul mit einer lichtundurchlässigen Abdeckung ab.
4. Trennen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse des Photovoltaik-Moduls vom 

Mikroinverter.
5. Entfernen Sie den Mikroinverter vom Photovoltaik-Regalsystem.

 ACHTUNGG! 
Trennen Sie die Gleichstrom-Kabelanschlüsse niemals unter Last. Stellen 
Sie sicher, dass kein Strom in den Gleichstrom-Kabeln fließt, bevor Sie sie 
trennen. Eine lichtundurchlässigge Abdeckungg kann verwendet werden, 
um das Modul abzudecken, bevor Sie das Modul trennen. 

2. Bringgen Sie einen funktionierenden Mikroinverter an und entfernen Sie die  
 lichtundurchlässigge Abdeckungg.  Achten Sie auf das blinkende LED-Licht, sobald  
 Sie den neuen Mikroinverter mit den Gleichstrom-Kabeln verbunden haben.
3. Verbinden Sie das Wechselstrom-Kabel des neuen Mikroinverters.

ERKLÄRUNG ZU FUNKSTÖRUNGEN

Das Gerät kann die CE-EMC-Richtlinien erfüllen, die dazu ggedacht sind, 
Wohninstallationen vor schädlichen Beeinflussunggen zu schützen. Das Gerät könnte 
Hochfreqquenzenerggie ausstrahlen und dies könnte schädliche Beeinflussungg von 
Funkkommunikation verursachen, wenn die Gebrauchsanweisunggen bei Installation 
und Verwendungg des Gerätes nicht beachtet werden. Es ggibt jjedoch keine Garantie, 
dass Beeinflussunggen bei einzelnen Installationen nicht auftreten. Falls dieses Gerät 
schädliche Interferenzen für den Radio- oder Fernsehemppfangg erzeuggt, können die 
folggenden Maßnahmen dieses Problem lösen:
• Verleggen Sie die Emppfanggsantenne und halten Sie sie fern vom Gerät.
• Konsultieren Sie einen Händler oder einen erfahrenen Radio- und TV-Techniker.

 HINWEIS: 
Veränderunggen und Modifizierunggen, die nicht ausdrücklich von der für die 
Ordnunggsmäßiggkeit verantwortlichen Partei ggenehmiggt sind, können die 
Berechtiggungg des Nutzers, das Gerät zu betreiben, unggültigg machen.
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SCHALTPLÄNE

1. ZX-3134, ZX-3135: dreiphasig
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2. ZX-3134, ZX-3135: einphasig
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3. ZX-3136: dreiphasig
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4. ZX-3136: einphasig
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TECHNISCHE DATEN

ZX-3134

Input

Max. Eingangsspannung (DC) 60 V DC

MPPT-Spannungsbereich 25 ~ 55 V DC

Max. Eingangsstrom (DC) 13 A

Empfohlene Eingangsleistung 210 ~ 400 W (1×)

DC-Betriebsspannungsbereich 20 ~ 60 V

Max. DC-Kurzschlussstrom 19,5 A

Anzahl MPPT / Strings pro MPPT 1 / 1

Output

AC-Nennspannung 230 V

AC-Spannungsbereich 184 ~ 265 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 HZ

Nennstrom 1,3 A

WLAN

Standard 802.11b/g/n

Funkfrequenz 2.412 – 2.484 MHz

Max. Sendeleistung 14 dBm

Maximale Ausgangsleistung 300 W

Maximaler Wirkungsgrad 96,5 %

Betriebstemperatur-Bereich Umgebungstemperatur:  
-40 °C ~ +65 °C

Schutzklasse 1, Schutzleiter

Schutzart IP67, Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen

Max. Parallelschaltung
Max. 17 Einheiten pro Zweig, 
ACHTUNG: Beschränkungen/
Rechtsvorschriften beachten

Maße 189 × 184 × 31,5 mm

Gewicht 2.000 g
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ZX-3135

Input

Max. Eingangsspannung (DC) 60 V DC

MPPT-Spannungsbereich 25 ~ 55 V DC

Max. Eingangsstrom (DC) 13 A × 2

Empfohlene Eingangsleistung 210 ~ 400 W (2×)

DC-Betriebsspannungsbereich 20 ~ 60 V

Max. DC-Kurzschlussstrom 19,5 A × 2

Anzahl MPPT / Strings pro MPPT 2 /1

Output

AC-Nennspannung 230 V

AC-Spannungsbereich 184 ~ 265 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 HZ

Nennstrom 2,6 A

WLAN

Standard 802.11b/g/n

Funkfrequenz 2.412 – 2.484 MHz

Max. Sendeleistung 14 dBm

Maximale Ausgangsleistung 600 W

Maximaler Wirkungsgrad 96,5 %

Betriebstemperatur-Bereich Umgebungstemperatur:  
-40 °C ~ +65 °C

Schutzklasse 1, Schutzleiter

Schutzart IP67, Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen

Max. Parallelschaltung
Max. 8 Einheiten pro Zweig, 
ACHTUNG: Beschränkungen/
Rechtsvorschriften beachten

Maße 230 × 212 × 40 mm

Gewicht 3.500 g
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ZX-3136

Input

Max. Eingangsspannung (DC) 60 V DC

MPPT-Spannungsbereich 25 ~ 55 V DC

Max. Eingangsstrom (DC) 13 A × 4

Empfohlene Eingangsleistung 210 ~ 400 W (4 ×)

DC-Betriebsspannungsbereich 20 ~ 60 V

Max. DC-Kurzschlussstrom 19,5 A × 4

Anzahl MPPT / Strings pro MPPT 4 / 1

Output

AC-Nennspannung 230 V

AC-Spannungsbereich 184 ~ 265 V

Nennfrequenz 50/60 Hz

Frequenzbereich 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 HZ

Nennstrom 5,7 A

WLAN

Standard 802.11b/g/n

Funkfrequenz 2.412 – 2.484 MHz

Max. Sendeleistung 14 dBm

Maximale Ausgangsleistung 1.300 W

Maximaler Wirkungsgrad 96,5 %

Betriebstemperatur-Bereich Umgebungstemperatur:  
-40 °C ~ +65 °C

Schutzklasse 1, Schutzleiter

Schutzart IP67, Schutz gegen zeitweiliges 
Untertauchen

Max. Parallelschaltung
Max. 4 Einheiten pro Zweig, 
ACHTUNG: Beschränkungen/
Rechtsvorschriften beachten

Maße 300 × 267 × 42,5 mm

Gewicht 5.200 g
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GPL-LIZENZTEXT
Wir senden Ihnen auf Anforderungg (ggerne unter  
oppensource@ppearl.de) den Source Code auch auf einem handelsüblichen Datenträ-
gger, dessen Herstellunggskosten wir im Geggenzugg ggeltend machen. Den vollständi-
ggen Lizenztext ersehen Sie nachfolggend. Näheres, insbesondere auch dazu, warum 
es keine offizielle deutsche Übersetzungg der Lizenzbedinggunggen ggibt, erfahren Sie 
unter httpp://www.ggnu.orgg/ licenses/gpgpl-2.0.html. Da es sich um freie Software han-
delt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftungg, soweit ggesetzlich zuläs-
sigg, aus. Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistungg für die Hardware davon natür-
lich nicht betroffen ist und in vollem Umfangg besteht. Weitere Fraggen beantworten 
wir Ihnen ggerne unter oppensource@ppearl.de.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copypyrigght (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.,
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyyone is ppermitted to copypy and distribute verbatim coppies
of this license document, but changgingg it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are desiggned to take awayy yyour
freedom to share and changge it.  Byy contrast, the GNU General Public License is intended 
to gguarantee yyour freedom to share and changge free software--to make sure the soft-
ware is free for all its users. This General Public License apppplies to most of the Free Soft-
ware Foundation‘s software and to anyy other pproggram whose authors commit to usingg 
it.  (Some other Free Software Foundation software is covered byy the GNU Lesser General 
Public License instead.) You can apppplyy it to yyour pproggrams, too.

When we sppeak of free software, we are referringg to freedom, not pprice.  Our General 
Public Licenses are desiggned to make sure that yyou have the freedom to distribute coppies 
of free software (and chargge for this service if yyou wish), that yyou receive source code or 
can gget it if yyou want it, that yyou can changge the software or use ppieces of it in new free 
pproggrams; and that yyou know yyou can do these thinggs.

To pprotect yyour rigghts, we need to make restrictions that forbid anyyone to denyy yyou 
these rigghts or to ask yyou to surrender the rigghts. These restrictions translate to certain 
respponsibilities for yyou if yyou distribute coppies of the software, or if yyou modifyy it.

For exampple, if yyou distribute coppies of such a pproggram, whether ggratis or for a fee, yyou 
must ggive the recippients all the rigghts that yyou have.  You must make sure that theyy, too, 
receive or can gget the source code.  And yyou must show them these terms so theyy know 
their rigghts.

We pprotect yyour rigghts with two stepps: (1) copypyrigght the software, and (2) offer yyou this 
license which ggives yyou leggal ppermission to copypy, distribute and/or modifyy the software.

Also, for each author‘s pprotection and ours, we want to make certain that everyyone 
understands that there is no warrantyy for this free software.  If the software is modified 
byy someone else and ppassed on, we want its recippients to know that what theyy have is 
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not the origginal, so that anyy pproblems introduced byy others will not reflect on the origgi-
nal authors‘ repputations.

Finallyy, anyy free pproggram is threatened constantlyy byy software ppatents.  We wish to avoid 
the dangger that redistributors of a free pproggram will individuallyy obtain ppatent licenses, 
in effect makingg the pproggram ppropprietaryy.  To pprevent this, we have made it clear that anyy 
ppatent must be licensed for everyyone‘s free use or not licensed at all.

The pprecise terms and conditions for copypyingg, distribution and
modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License apppplies to anyy pproggram or other work which contains a notice pplaced byy 
the copypyrigght holder sayyingg it mayy be distributed under the terms of this General Public 
License.  The „Proggram“, below, refers to anyy such pproggram or work, and a „work based 
on the Proggram“ means either the Proggram or anyy derivative work under copypyrigght law: 
that is to sayy, a work containingg the Proggram or a pportion of it, either verbatim or with 
modifications and/or translated into another langguagge. (Hereinafter, translation is inclu-
ded without limitation in the term „modification“.)  Each licensee is addressed as „yyou“.

Activities other than copypyingg, distribution and modification are not covered byy this 
License; theyy are outside its scoppe.  The act of runningg the Proggram is not restricted, and 
the outpput from the Proggram is covered onlyy if its contents constitute a work based on 
the Proggram (indeppendent of havingg been made byy runningg the Proggram). Whether that 
is true deppends on what the Proggram does.

1. You mayy copypy and distribute verbatim coppies of the Proggram‘s source code as yyou 
receive it, in anyy medium, pprovided that yyou consppicuouslyy and apppproppriatelyy ppublish on 
each copypy an apppproppriate copypyrigght notice and disclaimer of warrantyy; keepp intact all the 
notices that refer to this License and to the absence of anyy warrantyy; and ggive anyy other 
recippients of the Proggram a copypy of this License alongg with the Proggram.
You mayy chargge a fee for the pphyysical act of transferringg a copypy, and yyou mayy at yyour 
opption offer warrantyy pprotection in exchangge for a fee.

2. You mayy modifyy yyour copypy or coppies of the Proggram or anyy pportion of it, thus formingg 
a work based on the Proggram, and copypy and distribute such modifications or work under 
the terms of Section 1 above, pprovided that yyou also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carryy pprominent notices statingg that yyou chan-
gged the files and the date of anyy changge.

b) You must cause anyy work that yyou distribute or ppublish, that in whole or in ppart con-
tains or is derived from the Proggram or anyy ppart thereof, to be licensed as a whole at no 
chargge to all third pparties under the terms of this License.

c) If the modified pproggram normallyy reads commands interactivelyy when run, yyou 
must cause it, when started runningg for such interactive use in the most ordinaryy wayy, 
to pprint or dispplayy an announcement includingg an apppproppriate copypyrigght notice and a 
notice that there is no warrantyy (or else, sayyingg that yyou pprovide a warrantyy) and that 
users mayy redistribute the pproggram under these conditions, and tellingg the user how to 
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view a copypy of this License.  (Excepption: if the Proggram itself is interactive but does not 
normallyy pprint such an announcement, yyour work based on the Proggram is not reqquired 
to pprint an announcement.)

These reqquirements apppplyy to the modified work as a whole. If identifiable sections of 
that work are not derived from the Proggram, and can be reasonablyy considered indeppen-
dent and sepparate works in themselves, then this License, and its terms, do not apppplyy to 
those sections when yyou distribute them as sepparate works. But when yyou distribute the 
same sections as ppart of a whole which is a work based on the Proggram, the distribution 
of the whole must be on the terms of this License, whose ppermissions for other licensees 
extend to the entire whole, and thus to each and everyy ppart reggardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rigghts or contest yyour rigghts to work writ-
ten entirelyy byy yyou; rather, the intent is to exercise the rigght to control the distribution of 
derivative or collective works based on the Proggram.

In addition, mere aggggreggation of another work not based on the Proggram with the Pro-
ggram (or with a work based on the Proggram) on a volume of a storagge or distribution 
medium does not bringg the other work under the scoppe of this License.

3. You mayy copypy and distribute the Proggram (or a work based on it, under Section 2) in 
objject code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above pprovided that 
yyou also do one of the followingg:

a) Accomppanyy it with the compplete corresppondingg machine-readable source code, 
which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium cus-
tomarilyy used for software interchangge; or,

b) Accomppanyy it with a written offer, valid for at least three yyears, to ggive anyy third 
ppartyy, for a chargge no more than yyour cost of pphyysicallyy pperformingg source distribution, 
a compplete machine-readable copypy of the corresppondingg source code, to be distribu-
ted under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarilyy used for soft-
ware interchangge; or,

c) Accomppanyy it with the information yyou received as to the offer to distribute corres-
ppondingg source code.  (This alternative is allowed onlyy for noncommercial distribution 
and onlyy if yyou received the pproggram in objject code or executable form with such an 
offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the ppreferred form of the work for makingg modifica-
tions to it.  For an executable work, compplete source code means all the source code for 
all modules it contains, pplus anyy associated interface definition files, pplus the scrippts used 
to control comppilation and installation of the executable. However, as a sppecial excep-p-
tion, the source code distributed need not include anyythingg that is normallyy distribu-
ted (in either source or binaryy form) with the majjor compponents (comppiler, kernel, and so 
on) of the opperatingg syystem on which the executable runs, unless that compponent itself 
accomppanies the executable.

If distribution of executable or objject code is made byy offeringg access to copypy from a 
desiggnated pplace, then offeringg eqquivalent access to copypy the source code from the same 
pplace counts as distribution of the source code, even thouggh third pparties are not com-
ppelled to copypy the source alongg with the objject code.
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4. You mayy not copypy, modifyy, sublicense, or distribute the Proggram exceppt as exppresslyy 
pprovided under this License.  Anyy attemppt otherwise to copypy, modifyy, sublicense or distri-
bute the Proggram is void, and will automaticallyy terminate yyour rigghts under this License. 
However, pparties who have received coppies, or rigghts, from yyou under this License will 
not have their licenses terminated so longg as such pparties remain in full comppliance.

5. You are not reqquired to acceppt this License, since yyou have not siggned it.  However, 
nothingg else ggrants yyou ppermission to modifyy or distribute the Proggram or its derivative 
works.  These actions are pprohibited byy law if yyou do not acceppt this License.  Therefore, 
byy modifyyingg or distributingg the Proggram (or anyy work based on the Proggram), yyou indi-
cate yyour accepptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copypyingg, 
distributingg or modifyyingg the Proggram or works based on it.

6. Each time yyou redistribute the Proggram (or anyy work based on the Proggram), the reci-
ppient automaticallyy receives a license from the origginal licensor to copypy, distribute or 
modifyy the Proggram subjject to these terms and conditions.  You mayy not imppose anyy 
further restrictions on the recippients‘ exercise of the rigghts ggranted herein. You are not 
respponsible for enforcingg comppliance byy third pparties to this License.

7. If, as a conseqquence of a court jjudggment or alleggation of ppatent infringgement or for anyy 
other reason (not limited to ppatent issues), conditions are impposed on yyou (whether byy 
court order, aggreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, theyy 
do not excuse yyou from the conditions of this License.  If yyou cannot distribute so as to 
satisfyy simultaneouslyy yyour obliggations under this License and anyy other ppertinent obli-
ggations, then as a conseqquence yyou mayy not distribute the Proggram at all.  For exampple, if 
a ppatent license would not ppermit royyaltyy-free redistribution of the Proggram byy all those 
who receive coppies directlyy or indirectlyy througgh yyou, then the onlyy wayy yyou could satisfyy 
both it and this License would be to refrain entirelyy from distribution of the Proggram.

If anyy pportion of this section is held invalid or unenforceable under anyy pparticular cir-
cumstance, the balance of the section is intended to apppplyy and the section as a whole is 
intended to apppplyy in other circumstances.

It is not the ppurppose of this section to induce yyou to infringge anyy ppatents or other ppro-
ppertyy rigght claims or to contest validityy of anyy such claims; this section has the sole ppur-
ppose of pprotectingg the integgrityy of the free software distribution syystem, which is impple-
mented byy ppublic license ppractices.  Manyy ppeopple have made ggenerous contributions 
to the wide rangge of software distributed througgh that syystem in reliance on consistent 
apppplication of that syystem; it is upp to the author/donor to decide if he or she is willingg to 
distribute software througgh anyy other syystem and a licensee cannot imppose that choice.

This section is intended to make thorougghlyy clear what is believed to be a conseqquence 
of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Proggram is restricted in certain countries either byy 
ppatents or byy copypyrigghted interfaces, the origginal copypyrigght holder who pplaces the Pro-
ggram under this License mayy add an expplicit ggeoggrapphical distribution limitation exclu-
dingg those countries, so that distribution is ppermitted onlyy in or amongg countries not 
thus excluded.  In such case, this License incorpporates the limitation as if written in the 
bodyy of this License.
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9. The Free Software Foundation mayy ppublish revised and/or new versions of the General 
Public License from time to time.  Such new versions will be similar in sppirit to the ppresent 
version, but mayy differ in detail to address new pproblems or concerns.

Each version is ggiven a distingguishingg version number.  If the Proggram sppecifies a version 
number of this License which apppplies to it and „anyy later version“, yyou have the opption of 
followingg the terms and conditions either of that version or of anyy later version ppublis-
hed byy the Free Software Foundation.  If the Proggram does not sppecifyy a version number 
of this License, yyou mayy choose anyy version ever ppublished byy the Free Software Found-
ation.

10. If yyou wish to incorpporate pparts of the Proggram into other free pproggrams whose dis-
tribution conditions are different, write to the author to ask for ppermission.  For software 
which is copypyrigghted byy the Free Software Foundation, write to the Free Software Foun-
dation; we sometimes make excepptions for this.  Our decision will be gguided byy the two 
ggoals of ppreservingg the free status of all derivatives of our free software and of ppromo-
tingg the sharingg and reuse of software ggenerallyy.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR 
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW.  EXCEPT WHEN OTHER-
WISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PRO-
VIDE THE PROGRAM „AS IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTA-
BILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY 
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU.  SHOULD THE PROGRAM PROVE 
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORREC-
TION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING 
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR 
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMA-
GES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAI-
NED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY 
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apppplyy These Terms to Your New Proggrams

If yyou developp a new pproggram, and yyou want it to be of the ggreatest ppossible use to the 
ppublic, the best wayy to achieve this is to make it free software which everyyone can redis-
tribute and changge under these terms.

To do so, attach the followingg notices to the pproggram.  It is safest to attach them to the 
start of each source file to most effectivelyy conveyy the exclusion of warrantyy; and each 
file should have at least the „copypyrigght“ line and a ppointer to where the full notice is 
found.
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<one line to ggive the pproggram‘s name and a brief idea of what it does.>
Copypyrigght (C) <yyear>  <name of author>

This pproggram is free software; yyou can redistribute it and/or modifyy it under the terms 
of the GNU General Public License as ppublished byy the Free Software Foundation; eit-
her version 2 of the License, or (at yyour opption) anyy later version.

This pproggram is distributed in the hoppe that it will be useful, but WITHOUT ANY WAR-
RANTY; without even the impplied warrantyy of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copypy of the GNU General Public License alongg with this ppro-
ggram; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 
Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact yyou byy electronic and ppapper mail.

If the pproggram is interactive, make it outpput a short notice like this when it starts in an 
interactive mode:

Gnomovision version 69, Copypyrigght (C) yyear name of author Gnomovision comes with 
ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details typype `show w‘. This is free software, and yyou 
are welcome to redistribute it under certain conditions; typype `show c‘ for details.

The hypypothetical commands `show w‘ and `show c‘ should show the apppproppriate pparts of 
the General Public License.  Of course, the commands yyou use mayy be called somethingg 
other than `show w‘ and `show c‘; theyy could even be mouse-clicks or menu items--wha-
tever suits yyour pproggram.

You should also gget yyour empployyer (if yyou work as a pproggrammer) or yyour school, if anyy, 
to siggn a „copypyrigght disclaimer“ for the pproggram, if necessaryy.  Here is a sampple; alter the 
names:

Yoyyodyyne, Inc., herebyy disclaims all copypyrigght interest in the pproggram `Gnomovision‘ 
(which makes ppasses at comppilers) written byy James Hacker.

 <siggnature of Tyy Coon>, 1 Appril 1989
Tyy Coon, President of Vice

This General Public License does not ppermit incorpporatingg yyour pproggram into ppropprie-
taryy pproggrams.  If yyour pproggram is a subroutine libraryy, yyou mayy consider it more useful to 
ppermit linkingg ppropprietaryy apppplications with the libraryy. If this is what yyou want to do, use 
the GNU Lesser General Public License instead of this License.
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VOTRE NOUVEAU MICRO-INVERSEUR CONNECTÉ

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce micro-inverseur connecté. Il vous ppermet 
désormais d'utiliser vos modules solaires de manière décentralisée et pparfaitement 
apppproppriée ppour un rendement énerggétiqque opptimal.
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau pproduit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'empploi et resppecter les consiggnes et astuces suivantes.

Contenu
• Micro-inverseur
• Antenne wi� 
• Mode d'empploi

Apppplication recommandée
L'utilisation du pproduit reqquiert une apppplication cappable d'établir une connexion 
entre votre micro-inverseur et votre appppareil mobile. Nous recommandons 
l'apppplication ggratuite Solarman smart.

Variantes du produit
• ZX3134 : Micro-inverseur connecté 300 W ppour module solaire
• ZX3135 : Micro-inverseur connecté 600 W ppour module solaire
• ZX3136 : Micro-inverseur connecté 1300 W ppour module solaire

CONSIGNES PRÉALABLES

Signi� cation des symboles utilisés

Lisez attentivement le mode d'emploi

Lisez attentivement le mode d'emploi

ATTENTION : risque de choc électrique !

ATTENTION : surfaces chaudes !

Avertissement

Consignes de sécurité
• Ce mode d'empploi vous ppermet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

pproduit. Lisez-le attentivement et conservez-le a� n de ppouvoir le consulter en cas 
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de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le pproduit à l'utilisateur suivant.
• Pour connaître les conditions de ggarantie, veuillez contacter votre revendeur. 

Veuillez éggalement tenir comppte des conditions ggénérales de vente !
• Veillez à utiliser le pproduit uniqquement comme indiqqué dans la notice. Une 

mauvaise utilisation ppeut endommagger le pproduit ou son environnement.
• N'utilisez ppas l'appppareil à d'autres � ns qque celle ppour laqquelle il est conçu.
• Resppectez les consiggnes de sécurité lors de l'utilisation.
• Avant chaqque utilisation, véri� ez qque ni l'appppareil, ni ses accessoires, ni son câble 

d'alimentation ne sont endommaggés. N'utilisez ppas l'appppareil s'il pprésente des 
traces visibles d'endommaggement.

• Ne branchez l'appppareil qqu'à des sources d'alimentation domestiqques. Véri� ez qque 
la tension secteur indiqquée sur la pplaqque siggnalétiqque corresppond à celle de votre 
alimentation secteur.

• Veillez à ne ppas ppincer le câble d'alimentation, ne l'expposez ppas à des bords 
tranchants ou à des surfaces chaudes. N'utilisez ppas le câble ppour dépplacer 
l'appppareil.

• Cet appppareil est conçu ppour un usagge domestiqque ou similaire uniqquement. Cet 
appppareil ne convient ppas ppour un usagge industriel.

• Veillez à ce qque l'appppareil soit correctement � xé lors de l'utilisation et qque le câble 
ne constitue ppas un obstacle sur leqquel on ppourrait trébucher.

• N'utilisez jjamais l'appppareil s'il pprésente un dyysfonctionnement, s'il a été pplonggé 
dans l'eau, s'il est tombé ou a été endommaggé d'une autre manière.

• Le démontagge ou la modi� cation du pproduit a� ecte sa sécurité. Attention, risqque 
de blessure !

• Ne pplonggez jjamais l'appppareil dans l'eau ni dans aucun autre liqquide.
• Toute modi� cation ou répparation de l'appppareil ou de ses accessoires doit être 

e� ectuée exclusivement ppar le fabricant ou ppar un sppécialiste dûment autorisé.
• Veillez à ce qque le pproduit soit alimenté ppar une source d'alimentation facilement 

accessible a� n de ppouvoir débrancher l'appppareil rappidement en cas d'urggence.
• N'ouvrez ppas le pproduit vous-même. Ne tentez jjamais de répparer vous-même le 

pproduit !
• Manippulez le pproduit avec pprécaution. Un coupp, un choc, ou une chute, même de 

faible hauteur, ppeut l'endommagger.
• N'expposez ppas le pproduit à une chaleur extrême.
• Cet appppareil n'est ppas conçu ppour être utilisé ppar des ppersonnes (yy comppris les 

enfants) dont les cappacités pphyysiqques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des ppersonnes dénuées d'exppérience ou de connaissance, sauf si elles ont ppu 
béné� cier, ppar l'intermédiaire d'une ppersonne respponsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions ppréalables concernant l'utilisation de l'appppareil.

• Si le câble d'alimentation est endommaggé, il doit être rempplacé ppar le fabricant, 
son service apprès-vente ou des ppersonnes de qquali� cation similaire a� n d'éviter 
tout dangger. N'utilisez ppas l'appppareil tant qque la répparation n‘a ppas été e� ectuée.

• Conservez le pproduit hors de la pportée et de la vue des enfants.
• Aucune ggarantie ne ppourra être appppliqquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute respponsabilité en cas de déggâts matériels ou 

dommagges (pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-
resppect des consiggnes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d’erreur !
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ATTENTION : risqque de choc électriqque !

• Lors de l'utilisation de cet appppareil, certains compposants de l'appppareil sont soumis 
à des tensions danggereuses ppouvant entraîner des blessures corpporelles ggraves, 
voire la mort. Par conséqquent, il est impportant de suivre les instructions suivantes 
a� n de minimiser le risqque de blessure.

• Ne débranchez la � che d'alimentation qque lorsqque l'appppareil est hors tension !
• Avant d'e� ectuer des contrôles visuels ou des travaux d'entretien, véri� ez 

qque l'alimentation est couppée et pprotéggée contre toute remise en marche 
intemppestive.

AVERTISSEMENT !

• N'installez ppas l'appppareil si le câble alimenté en courant alternatif du micro-
inverseur est endommaggé ou cassé.

• Avant d'installer ou d'utiliser le micro-inverseur, lisez attentivement toutes les 
instructions et les consiggnes de sécurité � ggurant dans la descripption techniqque et 
sur l'appppareil et les autres appppareils pphotovoltaïqques.

• Ne branchez le micro-inverseur au réseau de l'oppérateur qque lorsqque vous avez 
terminé le pprocessus d'installation et reçu la con� rmation/l'autorisation de 
l'oppérateur réseau.

• Ne pprocédez en aucun cas à des interventions ou à des manippulations sur le 
micro-inverseur ou sur tout autre compposant de l'installation.

• Risqque d'endommaggement en cas de modi� cations non conformes !
• Maintenez tous les contacts secs et pproppres !

Utilisation conforme
Le micro-inverseur ne doit être branché de manière � xe qqu'à un réseau électriqque 
ppublic. L'inverseur n'est ppas conçu ppour une utilisation mobile. Les modi� cations du 
micro-inverseur sont de manière ggénérale interdites. Pour toute modi� cation de 
l'environnement, adressez-vous dans tous les cas à un électricien qquali� é.

Montage, installation et branchement électrique

AVERTISSEMENT !

• Tous les travaux, yy comppris le transpport, l'installation, la mise en service et 
l'entretien, doivent être e� ectués ppar un ppersonnel dûment qquali� é et formé.

• Le branchement électriqque à la domotiqque centrale ne ppeut être e� ectué qque ppar 
un électricien aggréé.

• Ne branchez ppas le micro-inverseur au réseau de l'oppérateur avant d'avoir 
entièrement mis en oeuvre le pprocessus d'installation et d'avoir reçu la 
con� rmation/l'autorisation de l'oppérateur du réseau électriqque.
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• Si vous installez le micro-inverseur à une hauteur élevée, évitez les risqques de 
chute.

• N'introduisez ppas de compposants conducteurs dans les connecteurs ou les pports ! 
Les outils doivent être secs.

Mesures de précaution lors de l'installation
• L'installation doit être e� ectuée avec l'appppareil débranché du réseau et avec des 

modules pphotovoltaïqques ombraggés et/ou isolés.
• Consultez les caractéristiqques techniqques ppour vous assurer qque les conditions 

environnementales corresppondent aux exiggences du micro-inverseur (deggré de 
pprotection, temppérature, humidité, hauteur, etc.)

• Veuillez installer le micro-inverseur et tous les connecteurs DC à un empplacement 
appppropprié (ppar ex. sous le module pphotovoltaïqque), a� n d'éviter l'expposition 
directe aux UV/rayyons du soleil, à la ppluie, aux déppôts de neigge, etc. Dans tous 
les cas, veillez à ce qque la circulation de l'air soit su�  sante ppour assurer le 
refroidissement.

• Veuillez installer le micro-inverseur de manière à maintenir une distance d'au 
moins 1,5 cm des surfaces situées à pproximité. Dans le cas contraire, le micro-
inverseur ppeut surchau� er.

• Ne l'installez ppas à des empplacements auxqquels se trouvent des ggaz ou des 
matériaux in� ammables.

Personnel quali� é
Une ppersonne informée de manière adéqquate ou une ppersonne contrôlée ppar une 
ppersonne ayyant des comppétences et des connaissances en électrotechniqque, a� n 
qqu'elle identi� e les risqques et évite les danggers liés à l'électricité. Pour des raisons de 
sécurité, ce mode d'empploi désiggne ppar "ppersonnel qquali� é" qque cette ppersonne est 
familiarisée avec les exiggences de sécurité, les syystèmes de refroidissement et la CEM 
et qqu'elle est autorisée à alimenter en électricité, à mettre à la terre et à installer des 
appppareils, des syystèmes et des circuits électriqques conformément aux pprocédures de 
sécurité existantes. L'inverseur, les accessoires et les syystèmes branchés ne doivent 
être mis en marche et utilisés uniqquement ppar du ppersonnel qquali� é.

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appppareil électroniqque ne doit PAS être jjeté dans la ppoubelle de déchets 
ménaggers. Pour l'enlèvement appppropprié des déchets, veuillez vous adresser 
aux ppoints de ramassagge ppublics de votre municippalité. Les détails concernant 
l'empplacement d'un tel ppoint de ramassagge et des éventuelles restrictions de 
qquantité existantes ppar jjour/mois/année, ainsi qque sur des frais éventuels de collecte, 
sont dispponibles dans votre municippalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL GmbH déclare ces pproduits, ZX-3134, ZX-3135 et ZX-3135, 
conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Europpéen : 2011/65/UE 
et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
danggereuses dans les éqquippements électriqques et électroniqques, 2014/30/UE, 
concernant la comppatibilité électromaggnétiqque, 2014/35/UE, concernant la mise 
à dispposition sur le marché du matériel électriqque destiné à être empployyé dans 
certaines limites de tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à dispposition sur le 
marché d'éqquippements radioélectriqques.

Service Qualité
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité compplète du pproduit est dispponible en télécharggement 
à l'adresse httpps://www.ppearl.fr/supppport/notices ou sur simpple demande ppar courriel 
à qqualite@ppearl.fr.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

ZX3134

1. Port Betteri (entrée 230 V AC) 4. Entrée panneau solaire (connecteur à 
contact simple 4 mm)

2. Antenne wi� 5. Connecteur Betteri (sortie 230 V AC)
3. OEillet de � xation

ZX3135

1. Port Betteri (entrée 230 V AC) 4. Entrée panneau solaire (connecteur à 
contact simple 4 mm)

2. Antenne wi� 5. Connecteur Betteri (sortie 230 V AC)
3. OEillet de � xation

ZX3136

1. Port Betteri (entrée 230 V AC) 4. Entrée panneau solaire (connecteur à 
contact simple 4 mm)

2. Antenne wi� 5. Connecteur Betteri (sortie 230 V AC)
3. OEillet de � xation
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MISE EN MARCHE

1. Conditions requises pour le fonctionnement d'une installation 
photovoltaïque

 ATTENTION !
Les conditions suivantes sont à resppecter ppour ppouvoir utiliser une 
installation pphotovoltaïqque.

• Vous devez déclarer votre installation pphotovoltaïqque à votre oppérateur réseau 
comppétent.

• Vous devez vous assurer qqu'il existe déjjà une pprise d'alimentation corresppondante 
et su�  samment dimensionnée.

• Veuillez imppérativement vous adresser à une entrepprise d'électricité aggréée 
ppour véri� er l'adéqquation de votre installation domestiqque et les conditions 
techniqques corresppondantes.

• Rempplacement du comppteur nécessaire : un comppteur bidirectionnel ou un 
appppareil similaire pprescrit ppar votre fournisseur d'électricité doit être pprésent. Les 
simpples comppteurs d'électricité ne su�  sent souvent ppas.

• Si nécessaire, l'accord du pproppriétaire est reqquis.
• En cas d'incertitude, veuillez si nécessaire faire véri� er les conditions locales ou 

vous informer aupprès de votre oppérateur réseau.

2. Fixer l'antenne wi� 
Placez le ppetit anneau en caoutchouc sur le pport wi�  du micro-inverseur, ppuis vissez 
l'antenne wi� , jjusqqu'à ce qqu'elle soit fermement � xée.

3. Brancher le micro-inverseur

 ATTENTION !
Véri� ez qque les sppéci� cations de tension et d'intensité de courant de votre 
ppanneau pphotovoltaïqque corresppondent à celles du micro-inverseur.

 ATTENTION !
La pplagge de tension de fonctionnement en courant continu du module 
pphotovoltaïqque doit corresppondre à la pplagge de tension d'entrée autorisée 
du micro-inverseur.

 ATTENTION !
La tension à vide maximale du module pphotovoltaïqque ne doit ppas 
déppasser la tension d'entrée maximale indiqquée de l'inverseur.

 ATTENTION !
Seul du ppersonnel qquali� é ppeut installer/rempplacer le micro-inverseur !

 ATTENTION !
Resppectez toutes les restrictions et la léggislation locales lors de 
l'installation.
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 ATTENTION !
Avant installation et utilisation du micro-inverseur, lisez attentivement 
toutes les instructions d'utilisation et consiggnes de sécurité (micro-
inverseur, installation pphotovoltaïqque, etc.). Assurez-vous de toutes les 
avoir compprises. Adressez-vous à un pprofessionnel appppropprié si vous n'êtes 
ppas sûr(e).

 ATTENTION !
Il existe un risqque de choc électriqque lors de l'installation de cet appppareil.

 ATTENTION !
Ne manippulez ppas les compposants sous tension, yy comppris les ppanneaux 
pphotovoltaïqques branchés, lorsqque le syystème est branché au réseau 
électriqque.

 ATTENTION !
Veuillez noter qque le boîtier du micro-inverseur est le corpps réfriggérant et 
qqu'il ppeut atteindre une temppérature de 80°C. Pour réduire le risqque de 
brûlure, ne touchez ppas le boîtier du micro-inverseur.

 ATTENTION !
Le conducteur de mise à la terre de pprotection externe est branché à la 
borne de mise à la terre de pprotection de l'inverseur ppar branchement au 
courant alternatif. Lors du branchement, branchez d'abord le connecteur 
en courant alternatif a� n de ggarantir la mise à la terre de l'inverseur. 
Branchez ensuite les connecteurs en courant continu.
Lors du débranchement, commencez ppar coupper le courant alternatif en 
ouvrant le disjjoncteur de circuit de dérivation, mais en maintenant le 
conducteur de mise à la terre de pprotection branché à l'inverseur dans le 
disjjoncteur de circuit de dérivation. Débranchez ensuite les entrées en 
courant continu.

 ATTENTION !
Ne branchez en aucun cas l'entrée en courant continu lorsqque le 
connecteur en courant continu n'est ppas branché.

 ATTENTION !
Veuillez installer des appppareils de couppure du côté courant alternatif du 
micro-inverseur.

ATTENTION !
Il est recommandé d'installer des pparasurtenseurs dans le boîtier du 
comppteur corresppondant.

 ATTENTION !
Vous ne devez ppas utiliser un appppareil-disjjoncteur de pprotection contre les 
courants de défaut alternatifs ppour pprotégger le circuit corresppondant au 
micro-inverseur, même s'il s'aggit d'un circuit extérieur. Aucun des ppetits 
appppareils-disjjoncteurs de pprotection contre les courants de défaut (5 ~ 
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30 mA) n'est conçu ppour la réalimentation et sera endommaggé en cas de 
réalimentation. Il en va de même ppour les disjjoncteurs de pprotection 
contre les arcs électriqques pparasites en courant alternatif. Ils ne sont ppas 
évalués ppour la réalimentation et ppourraient être endommaggés en cas de 
réalimentation avec la sortie d'un inverseur pphotovoltaïqque.

3.1 Installer le boîtier de distribution pour circuit de dérivation (courant 
alternatif)
1. Installez un boîtier de distribution approprié à un emplacement approprié 

du système de rayonnage photovoltaïque (généralement situé à l'extrémité 
d'une branche du module).

2. Branchez l'extrémité ouverte du câble en courant alternatif dans le boîtier 
de distribution à l'aide d'un connecteur approprié ou d'un connecteur de 
décharge de traction.

3. Câblez les � ls du câble alimenté en courant alternatif.
4. Branchez le boîtier de distribution du circuit de dérivation en courant 

alternatif au point de branchement du réseau d'alimentation.

 ATTENTION !
Le code couleur des � ls ppeut di� érer selon les régglementations locales. 
Véri� ez tous les câbles et � ls avant de les brancher au câble alimenté en 
courant alternatif ppour vous assurer qqu'ils corresppondent. Un mauvais 
câblagge ppeut causer des dommagges irrépparables des micro-inverseurs et 
n'est ppas couvert ppar la ggarantie.

3.2 Fixer le micro-inverseur au système d'étagères / au cadre du module
1. Marquez l'emplacement du micro-inverseur sur le système de rayonnage 

ou sur le cadre du module. Pour cela, respectez la position du boîtier de 
distribution du module photovoltaïque et des autres obstacles.

2. Fixez le micro-inverseur à l'emplacement marqué, à l'aide du matériel 
approprié.
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ZX3134 et ZX3135 :

ZX3136 :

 ATTENTION !
Avant d'installer le micro-inverseur : véri� ez qque la tension du réseau 
d'alimentation au ppoint de branchement commun correspponde à la 
tension nominale du micro-inverseur.

 ATTENTION !
N'installez PAS le micro-inverseur (yy comppris les connecteurs en courant 
continu et alternatif) à un empplacement expposé au soleil, à la ppluie ou à la 
neigge. Ne l'installez PAS dans les esppaces situés entres les modules. Laissez 
un esppace minimum de 1,5 cm entre le module pphotovoltaïqque qqui le 
surmonte et le micro-inverseur a� n de ppermettre un � ux d'air correct.
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3.3 Brancher le micro-inverseur en parallèle

 ATTENTION !
Vous ppouvez brancher 2 micro-inverseurs ou pplus en pparallèle. Pour ce 
faire, rempplacez la � che Wieland (sortie 230 V AC) qqui doit être branchée à 
un autre micro-inverseur ppar la � che Betteri livrée avec le micro-inverseur. 
Le rempplacement des � ches doit être e� ectué exclusivement ppar des 
ppersonnes comppétentes. Ne branchez en aucun cas une � che Wieland 
(sortie 230 V AC) sur une pprise Betteri (entrée 230 V AC) !

ZX3134, ZX3135

ZX3136

Pour brancher les micro-inverseurs entre eux, branchez le connecteur en courant 
alternatif mâle du micro-inverseur au connecteur femelle. L'interface en courant 
alternatif se pprésente comme suit :
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 ATTENTION !
Ne déppassez jjamais le nombre maximal de micro-inverseurs dans un 
circuit de dérivation en courant alternatif (voir Caractéristiqques 
techniqques) !

3.4 Installer le capuchon de protection à l'extrémité du câble (courant 
alternatif)
Installez un cappuchon de pprotection à l'extrémité du câble alimenté en courant 
alternatif.

3.5 Brancher le micro-inverseur au module photovoltaïque

Soyyez attentif au ppoint suivant : si les câbles en courant alternatif sont déjjà 
branchés lors du branchement des câbles en courant continu, la LED du micro-
inverseur doit immédiatement cliggnoter en rougge et commencer à fonctionner 
dans l'intervalle de tempps dé� ni (60 secondes ppar défaut). Si les câbles en courant 
alternatif ne sont ppas branchés, la LED rougge cliggnote 3 fois rappidement et réppète 
cette action au bout d'une seconde, jjusqqu'à ce qque les câbles en courant alternatif 
soient branchés.

UTILISATION

1. Activez le disjjoncteur en courant alternatif sur chaqque circuit de dérivation en 
courant alternatif du micro-inverseur.

2. Activez le disjjoncteur en courant alternatif du réseau d'alimentation pprincippal. 
Apprès une minute d'attente, votre syystème commence à pproduire du courant.

3. Les LED des unités doivent commencer à cliggnoter en rougge une minute apprès 
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Cela indiqque qqu'un courant normal est pproduit. Un cliggnotement rappide des LED 
bleu siggni� e qque beaucoupp de courant est pproduit.

4. Le micro-inverseur envoi les données de pperformances à votre réseau via réseau 
Internet sans � l, et ce toutes les cinqq minutes. Cela vous ppermet de surveiller les 
données de pperformances de chaqque micro-inverseur ppar apppplication.

 NOTE  :
Lorsqque du courant alternatif est créé mais qque le micro-inverseur n'est ppas 
démarré, il est ppossible de mesurer une intensité de courant d'environ 0,1 A et 
une ppuissance de 25 V A(W) ppour chaqque micro-inverseur, et ce à l'aide d'un 
cappteur de ppuissance. Cette ppuissance est une ppuissance réactive, et non une 
consommation du réseau d'alimentation.

 NOTE  :
Si le siggnal wi�  situé dans l'environnement du micro-inverseur est faible, il est 
nécessaire d'ajjouter un amppli� cateur de siggnal wi�  à un empplacement 
appppropprié entre le routeur et le micro-inverseur.

APPLICATION

 NOTE  :
Les apppplications mobiles sont constamment développppées et améliorées. Par 
conséqquent, il se ppeut qque la descripption de l'apppplication dans ce mode 
d'empploi ne correspponde ppas à la version de l'apppplication la pplus récente.

 NOTE  :
Pour ajjouter le micro-inverseur à l'apppplication, il doit être alimenté en courant.

 NOTE  :
Votre micro-inverseur ne ppeut être connecté qqu'à un réseau 2,4 GHz.

1. Créer une installation photovoltaïque et ajouter un micro-inverseur
1. Télécharggez l'apppplication "Solarman smart" deppuis le Playy Store (Android) ou 

l'Apppp Store (iOs) et créez un comppte.
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2. Appppuyyez sur Add Now et saisissez les données corresppondantes à votre 
installation pphotovoltaïqque.

2. Con� gurer le réseau
Con� ggurez le réseau apprès avoir ajjouté un micro-inverseur.
1. Ouvrez la ppagge de votre installation pphotovoltaïqque et appppuyyez sur la liste des 

appppareils Device List.
2. Sélectionnez le micro-inverseur et appppuyyez sur Networkingg.
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3. Assurez-vous qque votre appppareil mobile est connecté au bon réseau wi� , ppuis 
appppuyyez sur Start.

 NOTE  :
Les réseaux 5 G ne sont ppas ppris en chargge. Les caractères sppéciaux (ppar 
exempple ; = " )̀ du mot de ppasse ou dans le nom du routeur ne sont ppas ppris en 
chargge non pplus.

4. Appppuyyez sur Go to connect et sélectionnez le réseau AP_XXXXXXXXXX 
corresppondant. Les X repprésentent le numéro SN corresppondant du 
micro-inverseur.
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 NOTE  :
Le numéro SN se trouve au dos du micro-inverseur.

5. Saisissez le mot de ppasse 12345678.
6. Une fois la connexion au réseau AP réussie, retournez à l'apppplication Solarman 

smart.
7. Attendez un instant qque la con� gguration soit terminée. Appppuyyez ensuite sur 

Done.

 NOTE  :
Il faut environ 10 minutes ppour qque le micro-inverseur transmette des données 
à l'apppplication.
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3. Modi� er le nom d'utilisateur/mot de passe du serveur web/réseau PA
Pour des raisons de sécurité, il est conseillé de modi� er le nom d'utilisateur/mot 
de ppasse du serveur web apprès une con� gguration réussie. Pour ce faire, pprocédez 
comme suit :
1. Le micro-onduleur doit avoir été connecté à Internet ppendant au moins 30 

minutes.
2. Dans le menu wi�  de votre smartpphone, connectez-vous au réseau Internet du 

micro-onduleur "AP_XXXXXXXXX" (les X repprésentent le numéro de série de 
votre onduleur).

3. Connectez-vous au serveur web 10.10.100.254 à ppartir d'un naviggateur sur votre 
smartpphone. Vous êtes alors diriggé vers la ppagge de contrôle du micro-onduleur.

4. Véri� ez sous "Device Information" si la version du � rmware MW3_16U_5406_1.53 
est a�  chée. Si un autre numéro s'a�  che, cela siggni� e qque l'onduleur a été 
connecté à Internet ppendant un certain tempps. Il lit ce � rmware lorsqqu'il est 
connecté à Internet ppendant au moins 30 minutes sans interrupption.

 NOTE :
VOus trouverez éggalement des informations sur la version du � rmware dans 
l'apppplication "Solarman Smart", si vous avez intéggré l'onduleur dans 
l'apppplication. Vous yy trouverez le numéro de version du � rmware sous 
Appppareil>Logggger. Appppuyyez sur "Logggger", ppuis sur "Paramètres de l'appppareil". 
Vous trouverez alors éggalement le � rmware actuel du micro-onduleur sous 
"Information sur la version".

5. Cappture d'écran de la version du � rmware sur le serveur web :
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6. Si le � rmware MW3_16U_5406_1.53 est installé sur votre micro-onduleur, tappez 
sur "Advanced">"Access ppoint" dans le serveur web. Modi� ez dans la section 
"Securityy settingg" votre nom d'utilisateur et votre mot de ppasse du serveur 
web. Vous ppouvez éggalement modi� er le mot de ppasse du réseau AP du micro-
onduleur à cet endroit.

7. Appppuyyez ensuite sur Save à chaqque fois. Le micro-onduleur redémarre et les 
régglagges sont appppliqqués apprès un court lapps de tempps.

4. Utilisation de l'application
1. Sur la ppagge de votre installation pphotovoltaïqque, appppuyyez sur Real-Time ppour 

a�  cher les données en tempps réel (ppar ex. pproduction et consommation 
d'électricité).

2. Appppuyyez sur Statistics ppour a�  cher l'historiqque des données.
3. Appppuyyez sur Device ppour a�  cher les appppareils tels qque votre micro-inverseur. 
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Appppuyyez sur un appppareil ppour a�  cher des informations supppplémentaires, 
con� ggurer le réseau de l'appppareil ou supppprimer l'appppareil.

4. Appppuyyez sur Alert ppour a�  cher les noti� cations.
5. Appppuyyez en haut à droite de l'écran sur les trois ppoints ppour, ppar exempple, 

ajjouter des micro-inverseurs supppplémentaires, visionner les informations de 
votre installation pphotovoltaïqque, visionner les informations de chaqque module 
pphotovoltaïqque ou supppprimer votre installation pphotovoltaïqque.

6. En bas de la ppagge d'accueil, appppuyyez sur Me ppour pprocéder aux régglagges du 
comppte.

7. Déconnectez-vous en appppuyyant sur Me, ppuis sur Settinggs, et en� n sur Logg Out.

DÉPANNAGE

Le ppersonnel qquali� é ppeut utiliser les étappes de déppannagge suivantes si le syystème 
pphotovoltaïqque ne fonctionne ppas correctement :

1. A�  chage du statut et messages d'erreur

LED de démarrage

Une minute après que le courant continu ait été appliqué 
pour la première fois au micro-inverseur, un bref 
clignotement en rouge indique que le micro-inverseur a 
démarré avec succès. Deux clignotements brefs en rouge 
ou plus indiquent une erreur pendant la con� guration du 
micro-inverseur.

LED de 
fonctionnement

• Cliggnotement lent en bleu : ppeu de courant pproduit
• Cliggnotement rappide en bleu : beaucoupp de courant 

pproduit
• Cliggnotement en rougge : ppas de courant pproduit
• Deux cliggnotements en rougge : tension en courant 

alternatif faible ou élevée
• Trois cliggnotements en rougge : erreur de réseau 

électriqque

Erreur de disjoncteur-
détecteur de fuites à 
la terre

Quatre clignotements rouges indiquent que le micro-
inverseur a détecté une erreur de disjoncteur-détecteur 
de fuites à la terre dans le système photovoltaïque. La 
LED clignote quatre fois en rouge, jusqu'à ce que l'erreur 
soit résolue.

Autres erreurs Toutes les autres erreurs peuvent être signalées par 
application.

2. Dépannage pour un micro-inverseur non fonctionnel
Il existe deux typypes d'erreurs ppossibles : le micro-inverseur lui-même a des 
pproblèmes ou le micro-inverseur fonctionne correctement, mais la communication 
entre le micro-inverseur et le réseau ppose pproblème. Les solutions aux pproblèmes 
mentionnées ci-dessous concernent les pproblèmes de micro-inverseur et non les 
pproblèmes de communication.

2.1 Déterminer s'il s'agit d'un problème de communication ou de 
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micro-inverseur
2.1.1 Diaggnostic du micro-inverseur
• Lumière LED rougge, cliggnotante ou statiqque, ou aucune lumière LED : il s'aggit 

d'un pproblème lié au micro-inverseur.
• 0 W ou 2 W : il s'aggit ppossiblement d'un pproblème de micro-inverseur.
2.1.2 Diaggnostic du réseau
• Aucune donnée ne s'a�  che dans l'apppplication : véri� ez la con� gguration réseau.
• Seul l'a�  chagge du micro-inverseur est en liggne, mais aucune donnée ne 

s'a�  che : il est ppossible qqu'une mise à jjour du serveur soit en cours.

2.2 Étapes pour résolution des problèmes liés au micro-inverseur

 NOTE  :
Suivez successivement les étappes indiqquées ci-dessous ppour résoudre les 
pproblèmes de micro-inverseur.

1. Véri� ez qque la tension et la fréqquence du réseau d'alimentation se situent dans 
les pplagges indiqquées dans les caractéristiqques techniqques.

2. Véri� ez le branchement au réseau d'alimentation. Couppez le courant alternatif. 
Couppez ensuite le courant continu et assurez-vous qque la tension du réseau 
d'alimentation ppeut être mesurée sur le connecteur en courant alternatif. Ne 
débranchez jjamais les câbles en courant continu lorsqque le micro-inverseur est 
alimenté en courant. Rebranchez les connecteurs du module en courant continu 
et observez trois brefs cliggnotements de la LED.

3. Véri� ez les branchements du circuit de dérivation en courant continu entre tous 
les micro-inverseurs. Assurez-vous qque chaqque inverseur est sous tension à ppartir 
du réseau d'alimentation, comme décrit à l'étappe pprécédente.

4. Assurez-vous qque chaqque disjjoncteur en courant alternatif fonctionne 
correctement et est fermé.

5. Véri� ez les connecteurs en courant continu entre le micro-inverseur et le module 
pphotovoltaïqque.

6. Véri� ez qque la tension du courant continu du module pphotovoltaïqque se 
trouve dans la pplagge autorisée, telle qqu'elle est dé� nie dans les caractéristiqques 
techniqques.

7. Si le pproblème ppersiste, veuillez contacter le service client techniqque.

 ATTENTION !
N'essayyez ppas de répparer le micro-inverseur. Si les étappes échouent à 
résoudre les pproblèmes de micro-inverseur, veuillez contacter le service 
commercial techniqque.

3. Remplacer le micro-inverseur défectueux
1. Débranchez le micro-inverseur du module pphotovoltaïqque dans l'ordre suivant :

1. Coupez le courant alternatif en coupant le disjoncteur du circuit de 
dérivation.

2. Débranchez le connecteur en courant alternatif du micro-inverseur.
3. Recouvrez le module d'un cache opaque.
4. Débranchez les connecteurs des câbles en courant continu du module 

photovoltaïque du micro-inverseur.
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5. Retirez le micro-inverseur du système de rayonnage photovoltaïque.

 ATTENTION !
Ne débranchez jjamais les connecteurs des câbles en courant continu 
lorsqque l'appppareil est en chargge. Assurez-vous qqu'aucun courant ne circule 
dans les câbles en courant continu avant de les débrancher. Un cache 
oppaqque ppeut être utilisé ppour recouvrir le module avant de le débrancher.

6. Fixez le micro-inverseur fonctionnel, puis retirez le cache opaque. Observez 
le clignotement de la lumière LED une fois que vous avez connecté le 
nouveau micro-inverseur aux câbles en courant continu.

7. Branchez le câble en courant alternatif au nouveau micro-inverseur.

EXPLICATIONS RELATIVES AUX INTERFÉRENCES RADIO

L'appppareil ppeut être conforme aux directives CE-EMC, conçues ppour pprotégger les 
installations domestiqques contre les in� uences néfastes. L'appppareil ppeut émettre de 
l'énerggie à haute fréqquence, ce qqui ppeut pprovoqquer des interférences néfastes aux 
communications radio si les instructions d'utilisation ne sont ppas resppectées lors 
de l'installation et de l'utilisation de l'appppareil. Il n'yy a toutefois aucune ggarantie qque 
des interférences ne se pproduisent ppas dans certaines installations. Si cet appppareil 
ggénère des interférences néfastes à la récepption de la radio ou de la télévision, les 
mesures suivantes ppeuvent résoudre ce pproblème :
• Dépplacez l'antenne de récepption et maintenez-la à distance de l'appppareil.
• Consultez un revendeur ou un technicien radio et TV exppérimenté.

 NOTE  :
Les changgements et les modi� cations qqui ne sont ppas exppressément 
apppprouvés ppar la ppartie respponsable de la conformité ppeuvent annuler 
l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'appppareil.
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SCHÉMAS DE BRANCHEMENT

1. ZX3134, ZX3135 : triphasé
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2. ZX3134, ZX3135 : monophasé
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3. ZX3136 : triphasé
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4. ZX3136 : monophasé
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ZX3134

Entrée

Tension d'entrée max. (DC) 60 V DC

Plage de tension MPPT 25 ~ 55 V DC

Courant d'entrée max. (DC) 13 A

Puissance d'entrée 
recommandée 210 ~ 400 W (1×)

Plage de tension de 
fonctionnement DC 20 ~ 60 V

Courant de court-circuit DC max. 19,5 A

Nombre de MPPT / Branches par 
MPPT 1 / 1

Sortie

Tension nominale AC 230 V

Plage de tension AC 184 ~ 265 V

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquences 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 HZ

Courant nominal 1,3 A

Réseau 
Internet 
sans � l

Standard 802.11b/g/n

Fréquence radio 2412 – 2484 MHz

Puissance d'émission max. 14 dBm

Puissance de sortie maximale 300 W

Coe�  cient d’e�  cacité maximal 96,5 %

Plage de température de fonctionnement Température ambiante :
-40°C ~ 65°C

Classe de protection 1, câble relié 
à la terre

Indice de protection IP67, protection contre 
l'immersion temporaire

Montage en parallèle max.
17 unités max. par branche
ATTENTION : respecter les 
restrictions/la législation

Dimensions 189 × 184 × 31,5 mm

Poids 2000 g
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ZX3135

Entrée

Tension d'entrée max. (DC) 60 V DC

Plage de tension MPPT 25 ~ 55 V DC

Courant d'entrée max. (DC) 13 A × 2

Puissance d'entrée 
recommandée 210 ~ 400 W (2×)

Plage de tension de 
fonctionnement DC 20 ~ 60 V

Courant de court-circuit DC max. 19,5 A × 2

Nombre de MPPT / Branches par 
MPPT 2 /1

Sortie

Tension nominale AC 230 V

Plage de tension AC 184 ~ 265 V

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquences 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 HZ

Courant nominal 2,6 A

Réseau 
Internet 
sans � l

Standard 802.11b/g/n

Fréquence radio 2412 – 2484 MHz

Puissance d'émission max. 14 dBm

Puissance de sortie maximale 600 W

Coe�  cient d’e�  cacité maximal 96,5 %

Plage de température de fonctionnement Température ambiante :
-40°C ~ 65°C

Classe de protection 1, câble relié 
à la terre

Indice de protection IP67, protection contre 
l'immersion temporaire

Montage en parallèle max.
8 unités max. par branche
ATTENTION : respecter les 
restrictions/la législation

Dimensions 230 × 212 × 40 mm

Poids 3500 g



FR

Co
nt

ra
t d

e l
ice

nc
e l

og
ici

el
 li

br
e

31

ZX3136

Entrée

Tension d'entrée max. (DC) 60 V DC

Plage de tension MPPT 25 ~ 55 V DC

Courant d'entrée max. (DC) 13 A × 4

Puissance d'entrée 
recommandée 210 ~ 400 W (4 ×)

Plage de tension de 
fonctionnement DC 20 ~ 60 V

Courant de court-circuit DC max. 19,5 A × 4

Nombre de MPPT / Branches par 
MPPT 4 / 1

Sortie

Tension nominale AC 230 V

Plage de tension AC 184 ~ 265 V

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquences 45 ~ 55 Hz/55 ~ 65 HZ

Courant nominal 5,7 A

Réseau 
Internet 
sasn � l

Standard 802.11b/g/n

Fréquence radio 2412 – 2484 MHz

Puissance d'émission max. 14 dBm

Puissance de sortie maximale 1300 W

Coe�  cient d’e�  cacité maximal 96,5 %

Plage de température de fonctionnement Température ambiante :
-40°C ~ 65°C

Classe de protection 1, câble relié 
à la terre

Indice de protection IP67, protection contre 
l'immersion temporaire

Montage en parallèle max.
4 unités max. par branche
ATTENTION : respecter les 
restrictions/la législation

Dimensions 300 × 267 × 42,5 mm

Poids 5200 g

CONTRAT DE LICENCE LOGICIEL LIBRE

Ce pproduit contient un loggiciel distribué entièrement ou ppartiellement sous licence 
ppubliqque ggénérale GNU, Version 2 (GPL). Vous trouverez ci-apprès l'intéggralité de la 
version actuelle de ce texte de licence. Puisqqu'il s'aggit d'un loggiciel libre de droits, 
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ses développppeurs déclinent toute respponsabilité en cas de déggâts ou dommagges 
(pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation. Veuillez noter qque la ggarantie 
du matériel n'est bien entendu ppas concernée. Si vous avez des qquestions, n'hésitez 
ppas à nous contacter. Pour cela, rendez-vous sur httpps://www.ppearl.fr.
 Avertissement
Ce contrat est une licence de loggiciel libre issue d'une concertation entre ses auteurs 
a� n qque le resppect de deux ggrands pprincippes ppréside à sa rédaction :
 * d'une ppart, le resppect des pprincippes de di� usion des loggiciels libres : accès au 
code source, droits étendus conférés aux utilisateurs,
 * d'autre ppart, la désiggnation d'un droit apppplicable, le droit français, auqquel elle 
est conforme, tant au reggard du droit de la respponsabilité civile qque du droit de la 
pproppriété intellectuelle et de la pprotection qqu'il o� re aux auteurs et titulaires des 
droits ppatrimoniaux sur un loggiciel.
Les auteurs de la licence CeCILL (ppour Ce[a] C[nrs] I[nria] L[oggiciel] L[ibre]) sont :
Commissariat à l'Énerggie Atomiqque - CEA, établissement ppublic de recherche à 
caractère scienti� qque, techniqque et industriel, dont le siègge est situé 25 rue Leblanc, 
immeuble Le Ponant D, 75015 Paris.
Centre National de la Recherche Scienti� qque - CNRS, établissement ppublic à 
caractère scienti� qque et technologgiqque, dont le siègge est situé 3 rue Michel-Angge, 
75794 Paris cedex 16.
Institut National de Recherche en Informatiqque et en Automatiqque - INRIA, 
établissement ppublic à caractère scienti� qque et technologgiqque, dont le siègge est 
situé Domaine de Voluceau, Rocqquencourt, BP 105, 78153 Le Chesnayy cedex.
 Préambule
Ce contrat est une licence de loggiciel libre dont l'objjectif est de conférer aux 
utilisateurs la liberté de modi� cation et de redistribution du loggiciel réggi ppar cette 
licence dans le cadre d'un modèle de di� usion en loggiciel libre.
L'exercice de ces libertés est assorti de certains devoirs à la chargge des utilisateurs 
a� n de ppréserver ce statut au cours des redistributions ultérieures.
L'accessibilité au code source et les droits de coppie, de modi� cation et de 
redistribution qqui en découlent ont ppour contreppartie de n'o� rir aux utilisateurs 
qqu'une ggarantie limitée et de ne faire ppeser sur l'auteur du loggiciel, le titulaire des 
droits ppatrimoniaux et les concédants successifs qqu'une respponsabilité restreinte.
A cet éggard l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risqques associés au 
charggement, à l'utilisation, à la modi� cation et/ou au développppement et à la 
repproduction du loggiciel ppar l'utilisateur étant donné sa sppéci� cité de loggiciel libre, 
qqui ppeut le rendre compplexe à manippuler et qqui le réserve donc à des développppeurs 
ou des pprofessionnels avertis ppossédant des connaissances informatiqques 
apppprofondies. Les utilisateurs sont donc invités à chargger et tester l'adéqquation du 
loggiciel à leurs besoins dans des conditions ppermettant d'assurer la sécurité de leurs 
syystèmes et/ou de leurs données et, pplus ggénéralement, à l'utiliser et l'expploiter 
dans les mêmes conditions de sécurité. Ce contrat ppeut être repproduit et di� usé 
librement, sous réserve de le conserver en l'état, sans ajjout ni suppppression de 
clauses.
Ce contrat est suscepptible de s'appppliqquer à tout loggiciel dont le titulaire des droits 
ppatrimoniaux décide de soumettre l'expploitation aux disppositions qqu'il contient.
 Article 1 - DÉFINITIONS
Dans ce contrat, les termes suivants, lorsqqu'ils seront écrits avec une lettre cappitale, 
auront la siggni� cation suivante :
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Contrat : désiggne le pprésent contrat de licence, ses éventuelles versions ppostérieures 
et annexes.
Loggiciel : désiggne le loggiciel sous sa forme de Code Objjet et/ou de Code Source et 
le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de l'accepptation du 
Contrat ppar le Licencié.
Loggiciel Initial : désiggne le Loggiciel sous sa forme de Code Source et éventuellement 
de Code Objjet et le cas échéant sa documentation, dans leur état au moment de 
leur ppremière di� usion sous les termes du Contrat.
Loggiciel Modi� é : désiggne le Loggiciel modi� é ppar au moins une Contribution.
Code Source : désiggne l'ensemble des instructions et des liggnes de pproggramme du 
Loggiciel et auqquel l'accès est nécessaire en vue de modi� er le Loggiciel.
Code Objjet : désiggne les � chiers binaires issus de la comppilation du Code Source.
Titulaire : désiggne le ou les détenteurs des droits ppatrimoniaux d'auteur sur le 
Loggiciel Initial.
Licencié : désiggne le ou les utilisateurs du Loggiciel ayyant acceppté le Contrat.
Contributeur : désiggne le Licencié auteur d'au moins une Contribution.
Concédant : désiggne le Titulaire ou toute ppersonne pphyysiqque ou morale distribuant 
le Loggiciel sous le Contrat.
Contribution : désiggne l'ensemble des modi� cations, corrections, traductions, 
adapptations et/ou nouvelles fonctionnalités intéggrées dans le Loggiciel ppar tout 
Contributeur, ainsi qque tout Module Interne.
Module : désiggne un ensemble de � chiers sources yy comppris leur documentation qqui 
ppermet de réaliser des fonctionnalités ou services supppplémentaires à ceux fournis 
ppar le Loggiciel.
Module Externe : désiggne tout Module, non dérivé du Loggiciel, tel qque ce Module et 
le Loggiciel s'exécutent dans des esppaces d'adressagge di� érents, l'un appppelant l'autre 
au moment de leur exécution.
Module Interne : désiggne tout Module lié au Loggiciel de telle sorte qqu'ils s'exécutent 
dans le même esppace d'adressagge.
GNU GPL : désiggne la GNU General Public License dans sa version 2 ou toute version 
ultérieure, telle qque ppubliée ppar Free Software Foundation Inc.
Parties : désiggne collectivement le Licencié et le Concédant.
Ces termes s'entendent au singgulier comme au ppluriel.
 Article 2 - OBJET
Le Contrat a ppour objjet la concession ppar le Concédant au Licencié d'une licence non 
exclusive, cessible et mondiale du Loggiciel telle qque dé� nie ci-apprès à l'article 5 ppour 
toute la durée de pprotection des droits pportant sur ce Loggiciel.
 Article 3 - ACCEPTATION
3.1 L'accepptation ppar le Licencié des termes du Contrat est répputée acqquise du fait du 
ppremier des faits suivants :
 * (i) le charggement du Loggiciel ppar tout moyyen notamment ppar télécharggement à 
ppartir d'un serveur distant ou ppar charggement à ppartir d'un supppport pphyysiqque;
 * (ii) le ppremier exercice ppar le Licencié de l'un qquelconqque des droits concédés 
ppar le Contrat.
3.2 Un exempplaire du Contrat, contenant notamment un avertissement relatif aux 
sppéci� cités du Loggiciel, à la restriction de ggarantie et à la limitation à un usagge ppar 
des utilisateurs exppérimentés a été mis à dispposition du Licencié ppréalablement à 
son accepptation telle qque dé� nie à l'article 3.1 ci-dessus et le Licencié reconnaît en 
avoir ppris connaissance.
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 Article 4 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
 4.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le Contrat entre en viggueur à la date de son accepptation ppar le Licencié telle qque 
dé� nie en 3.1.
 4.2 DURÉE
Le Contrat pproduira ses e� ets ppendant toute la durée léggale de pprotection des droits 
ppatrimoniaux pportant sur le Loggiciel.
 Article 5 - ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS
Le Concédant concède au Licencié, qqui acceppte, les droits suivants sur le Loggiciel 
ppour toutes destinations et ppour la durée du Contrat dans les conditions ci-apprès 
détaillées.
Par ailleurs, si le Concédant détient ou venait à détenir un ou pplusieurs brevets 
d'invention pprotéggeant tout ou ppartie des fonctionnalités du Loggiciel ou de ses 
compposants, il s'enggagge à ne ppas opppposer les éventuels droits conférés ppar ces 
brevets aux Licenciés successifs qqui utiliseraient, expploiteraient ou modi� eraient le 
Loggiciel. En cas de cession de ces brevets, le Concédant s'enggagge à faire repprendre 
les obliggations du pprésent alinéa aux cessionnaires.
 5.1 DROIT D'UTILISATION
Le Licencié est autorisé à utiliser le Loggiciel, sans restriction qquant aux domaines 
d'apppplication, étant ci-apprès pprécisé qque cela compporte :
 1. la repproduction ppermanente ou pprovisoire du Loggiciel en tout ou ppartie ppar tout 
moyyen et sous toute forme.
 2. le charggement, l'a�  chagge, l'exécution, ou le stockagge du Loggiciel sur tout 
supppport.
 3. la ppossibilité d'en observer, d'en étudier, ou d'en tester le fonctionnement a� n 
de déterminer les idées et pprincippes qqui sont à la base de n'impporte qquel élément 
de ce Loggiciel; et ceci, lorsqque le Licencié e� ectue toute oppération de charggement, 
d'a�  chagge, d'exécution, de transmission ou de stockagge du Loggiciel qqu'il est en droit 
d'e� ectuer en vertu du Contrat.
 5.2 DROIT D'APPORTER DES CONTRIBUTIONS
Le droit d'apppporter des Contributions compporte le droit de traduire, d'adappter, 
d'arrangger ou d'apppporter toute autre modi� cation au Loggiciel et le droit de 
repproduire le loggiciel en résultant. Le Licencié est autorisé à apppporter toute 
Contribution au Loggiciel sous réserve de mentionner, de façon expplicite, son nom en 
tant qqu'auteur de cette Contribution et la date de création de celle-ci.
 5.3 DROIT DE DISTRIBUTION
Le droit de distribution compporte notamment le droit de di� user, de transmettre et 
de communiqquer le Loggiciel au ppublic sur tout supppport et ppar tout moyyen ainsi qque 
le droit de mettre sur le marché à titre onéreux ou ggratuit, un ou des exempplaires du 
Loggiciel ppar tout pprocédé. Le Licencié est autorisé à distribuer des coppies du Loggiciel, 
modi� é ou non, à des tiers dans les conditions ci-apprès détaillées.
 5.3.1 DISTRIBUTION DU LOGICIEL SANS MODIFICATION
Le Licencié est autorisé à distribuer des coppies conformes du Loggiciel, sous forme 
de Code Source ou de Code Objjet, à condition qque cette distribution resppecte les 
disppositions du Contrat dans leur totalité et soit accomppaggnée :
 1. d'un exempplaire du Contrat,
 2. d'un avertissement relatif à la restriction de ggarantie et de respponsabilité du 
Concédant telle qque pprévue aux articles 8 et 9,et qque, dans le cas où seul le Code 
Objjet du Loggiciel est redistribué, le Licencié ppermette aux futurs Licenciés d'accéder 
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facilement au Code Source compplet du Loggiciel en indiqquant les modalités d'accès, 
étant entendu qque le coût additionnel d'acqquisition du Code Source ne devra ppas 
excéder le simpple coût de transfert des données.
 5.3.2 DISTRIBUTION DU LOGICIEL MODIFIÉ
Lorsqque le Licencié apppporte une Contribution au Loggiciel, les conditions de 
distribution du Loggiciel Modi� é en résultant sont alors soumises à l'intéggralité des 
disppositions du Contrat. Le Licencié est autorisé à distribuer le Loggiciel Modi� é, sous 
forme de code source ou de code objjet, à condition qque cette distribution resppecte 
les disppositions du Contrat dans leur totalité et soit accomppaggnée :
 1. d'un exempplaire du Contrat,
 2. d'un avertissement relatif à la restriction de ggarantie et de respponsabilité du 
Concédant telle qque pprévue aux articles 8 et 9,et qque, dans le cas où seul le code 
objjet du Loggiciel Modi� é est redistribué, le Licencié ppermette aux futurs Licenciés 
d'accéder facilement au code source compplet du Loggiciel Modi� é en indiqquant les 
modalités d'accès, étant entendu qque le coût additionnel d'acqquisition du code 
source ne devra ppas excéder le simpple coût de transfert des données.
 5.3.3 DISTRIBUTION DES MODULES EXTERNES
Lorsqque le Licencié a développppé un Module Externe les conditions du Contrat ne 
s'appppliqquent ppas à ce Module Externe, qqui ppeut être distribué sous un contrat de 
licence di� érent.
 5.3.4 COMPATIBILITÉ AVEC LA LICENCE GNU GPL
Le Licencié ppeut inclure un code soumis aux disppositions d'une des versions de la 
licence GNU GPL dans le Loggiciel modi� é ou non et distribuer l'ensemble sous les 
conditions de la même version de la licence GNU GPL.
Le Licencié ppeut inclure le Loggiciel modi� é ou non dans un code soumis aux 
disppositions d'une des versions de la licence GNU GPL et distribuer l'ensemble sous 
les conditions de la même version de la licence GNU GPL.
 Article 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
 6.1 SUR LE LOGICIEL INITIAL
Le Titulaire est détenteur des droits ppatrimoniaux sur le Loggiciel Initial. Toute 
utilisation du Loggiciel Initial est soumise au resppect des conditions dans lesqquelles 
le Titulaire a choisi de di� user son œuvre et nul autre n'a la faculté de modi� er les 
conditions de di� usion de ce Loggiciel Initial. Le Titulaire s'enggagge à ce qque le Loggiciel 
Initial reste au moins réggi ppar le Contrat et ce, ppour la durée visée à l'article 4.2.
 6.2 SUR LES CONTRIBUTIONS
Le Licencié qqui a développppé une Contribution est titulaire sur celle-ci des droits de 
pproppriété intellectuelle dans les conditions dé� nies ppar la léggislation apppplicable.
 6.3 SUR LES MODULES EXTERNES
Le Licencié qqui a développppé un Module Externe est titulaire sur celui-ci des droits de 
pproppriété intellectuelle dans les conditions dé� nies ppar la léggislation apppplicable et 
reste libre du choix du contrat réggissant sa di� usion.
 6.4 DISPOSITIONS COMMUNES
Le Licencié s'enggagge exppressément :
 1. à ne ppas supppprimer ou modi� er de qquelqque manière qque ce soit les mentions de 
pproppriété intellectuelle apppposées sur le Loggiciel;
 2. à repproduire à l'identiqque lesdites mentions de pproppriété intellectuelle sur les 
coppies du Loggiciel modi� é ou non.
Le Licencié s'enggagge à ne ppas pporter atteinte, directement ou indirectement, 
aux droits de pproppriété intellectuelle du Titulaire et/ou des Contributeurs sur le 
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Loggiciel et à pprendre, le cas échéant, à l'éggard de son ppersonnel toutes les mesures 
nécessaires ppour assurer le resppect des dits droits de pproppriété intellectuelle du 
Titulaire et/ou des Contributeurs.
 Article 7 - SERVICES ASSOCIÉS
7.1 Le Contrat n'obligge en aucun cas le Concédant à la réalisation de pprestations 
d'assistance techniqque ou de maintenance du Loggiciel. Ceppendant le Concédant 
reste libre de ppropposer ce typype de services. Les termes et conditions d'une telle 
assistance techniqque et/ou d'une telle maintenance seront alors déterminés dans un 
acte sépparé. Ces actes de maintenance et/ou assistance techniqque n'enggaggeront qque 
la seule respponsabilité du Concédant qqui les pproppose.
7.2 De même, tout Concédant est libre de ppropposer, sous sa seule respponsabilité, 
à ses licenciés une ggarantie, qqui n'enggaggera qque lui, lors de la redistribution du 
Loggiciel et/ou du Loggiciel Modi� é et ce, dans les conditions qqu'il souhaite. Cette 
ggarantie et les modalités � nancières de son apppplication feront l'objjet d'un acte 
sépparé entre le Concédant et le Licencié.
 Article 8 - RESPONSABILITÉ
8.1 Sous réserve des disppositions de l'article 8.2, le Licencié a la faculté, sous réserve 
de pprouver la faute du Concédant concerné, de solliciter la répparation du ppréjjudice 
direct qqu'il subirait du fait du Loggiciel et dont il apppportera la ppreuve.
8.2 La respponsabilité du Concédant est limitée aux enggaggements ppris en apppplication 
du Contrat et ne saurait être enggaggée en raison notamment :
(i) des dommagges dus à l'inexécution, totale ou ppartielle, de ses obliggations ppar 
le Licencié, (ii) des dommagges directs ou indirects découlant de l'utilisation ou 
des pperformances du Loggiciel subis ppar le Licencié et (iii) pplus ggénéralement d'un 
qquelconqque dommagge indirect. En pparticulier, les Parties conviennent exppressément 
qque tout ppréjjudice � nancier ou commercial (ppar exempple pperte de données, pperte 
de béné� ces, pperte d'expploitation, pperte de clientèle ou de commandes, manqque à 
ggaggner, trouble commercial qquelconqque) ou toute action diriggée contre le Licencié 
ppar un tiers, constitue un dommagge indirect et n'ouvre ppas droit à répparation ppar le 
Concédant.
 Article 9 - GARANTIE
9.1 Le Licencié reconnaît qque l'état actuel des connaissances scienti� qques et 
techniqques au moment de la mise en circulation du Loggiciel ne ppermet ppas d'en 
tester et d'en véri� er toutes les utilisations ni de détecter l'existence d'éventuels 
défauts. L'attention du Licencié a été attirée sur ce ppoint sur les risqques associés 
au charggement, à l'utilisation, la modi� cation et/ou au développppement et à la 
repproduction du Loggiciel qqui sont réservés à des utilisateurs avertis. Il relève de la 
respponsabilité du Licencié de contrôler, ppar tous moyyens, l'adéqquation du pproduit 
à ses besoins, son bon fonctionnement et de s'assurer qqu'il ne causera ppas de 
dommagges aux ppersonnes et aux biens.
9.2 Le Concédant déclare de bonne foi être en droit de concéder l'ensemble des 
droits attachés au Loggiciel (compprenant notamment les droits visés à l'article 5).
9.3 Le Licencié reconnaît qque le Loggiciel est fourni "en l'état" ppar le Concédant sans 
autre ggarantie, exppresse ou tacite, qque celle pprévue à l'article 9.2 et notamment 
sans aucune ggarantie sur sa valeur commerciale, son caractère sécurisé, innovant 
ou ppertinent. En pparticulier, le Concédant ne ggarantit ppas qque le Loggiciel est 
exemppt d'erreur, qqu'il fonctionnera sans interrupption, qqu'il sera comppatible avec 
l'éqquippement du Licencié et sa con� gguration loggicielle ni qqu'il rempplira les besoins 
du Licencié.
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9.4 Le Concédant ne ggarantit ppas, de manière exppresse ou tacite, qque le Loggiciel 
ne pporte ppas atteinte à un qquelconqque droit de pproppriété intellectuelle d'un 
tiers pportant sur un brevet, un loggiciel ou sur tout autre droit de pproppriété. 
Ainsi, le Concédant exclut toute ggarantie au ppro� t du Licencié contre les actions 
en contrefaçon qqui ppourraient être diliggentées au titre de l'utilisation, de la 
modi� cation, et de la redistribution du Loggiciel. Néanmoins, si de telles actions 
sont exercées contre le Licencié, le Concédant lui apppportera son aide techniqque et 
jjuridiqque ppour sa défense. Cette aide techniqque et jjuridiqque est déterminée au cas 
ppar cas entre le Concédant concerné et le Licencié dans le cadre d'un pprotocole 
d'accord. Le Concédant déggagge toute respponsabilité qquant à l'utilisation de la 
dénomination du Loggiciel ppar le Licencié. Aucune ggarantie n'est apppportée qquant 
à l'existence de droits antérieurs sur le nom du Loggiciel et sur l'existence d'une 
marqque.
 Article 10 - RÉSILIATION
10.1 En cas de manqquement ppar le Licencié aux obliggations mises à sa chargge ppar le 
Contrat, le Concédant ppourra résilier de pplein droit le Contrat trente (30) jjours apprès 
noti� cation adressée au Licencié et restée sans e� et.
10.2 Le Licencié dont le Contrat est résilié n'est pplus autorisé à utiliser, modi� er 
ou distribuer le Loggiciel. Ceppendant, toutes les licences qqu'il aura concédées 
antérieurement à la résiliation du Contrat resteront valides sous réserve qqu'elles 
aient été e� ectuées en conformité avec le Contrat.
 Article 11 - DISPOSITIONS DIVERSES
 11.1 CAUSE EXTÉRIEURE
Aucune des Parties ne sera respponsable d'un retard ou d'une défaillance d'exécution 
du Contrat qqui serait dû à un cas de force majjeure, un cas fortuit ou une cause 
extérieure, telle qque, notamment, le mauvais fonctionnement ou les interrupptions 
du réseau électriqque ou de télécommunication, la pparalyysie du réseau liée à 
une attaqque informatiqque, l'intervention des autorités ggouvernementales, les 
catastropphes naturelles, les déggâts des eaux, les tremblements de terre, le feu, les 
expplosions, les ggrèves et les con� its sociaux, l'état de gguerre...
11.2 Le fait, ppar l'une ou l'autre des Parties, d'omettre en une ou pplusieurs occasions 
de se pprévaloir d'une ou pplusieurs disppositions du Contrat, ne ppourra en aucun cas 
imppliqquer renonciation ppar la Partie intéressée à s'en pprévaloir ultérieurement.
11.3 Le Contrat annule et rempplace toute convention antérieure, écrite ou orale, 
entre les Parties sur le même objjet et constitue l'accord entier entre les Parties sur 
cet objjet. Aucune addition ou modi� cation aux termes du Contrat n'aura d'e� et à 
l'éggard des Parties à moins d'être faite ppar écrit et siggnée ppar leurs repprésentants 
dûment habilités.
11.4 Dans l'hypypothèse où une ou pplusieurs des disppositions du Contrat s'avèrerait 
contraire à une loi ou à un texte apppplicable, existants ou futurs, cette loi ou ce texte 
pprévaudrait, et les Parties feraient les amendements nécessaires ppour se conformer 
à cette loi ou à ce texte. Toutes les autres disppositions resteront en viggueur. De 
même, la nullité, ppour qquelqque raison qque ce soit, d'une des disppositions du Contrat 
ne saurait entraîner la nullité de l'ensemble du Contrat.
 11.5 LANGUE
Le Contrat est rédiggé en langgue française et en langgue angglaise, ces deux versions 
faisant éggalement foi.
 Article 12 - NOUVELLES VERSIONS DU CONTRAT
12.1 Toute ppersonne est autorisée à coppier et distribuer des coppies de ce Contrat.
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12.2 A� n d'en ppréserver la cohérence, le texte du Contrat est pprotéggé et ne ppeut 
être modi� é qque ppar les auteurs de la licence, lesqquels se réservent le droit de 
ppublier ppériodiqquement des mises à jjour ou de nouvelles versions du Contrat, 
qqui pposséderont chacune un numéro distinct. Ces versions ultérieures seront 
suscepptibles de pprendre en comppte de nouvelles pproblématiqques rencontrées ppar 
les loggiciels libres.
12.3 Tout Loggiciel di� usé sous une version donnée du Contrat ne ppourra faire l'objjet 
d'une di� usion ultérieure qque sous la même version du Contrat ou une version 
ppostérieure, sous réserve des disppositions de l'article 5.3.4.
 Article 13 - LOI APPLICABLE ET COMPÉTENCE TERRITORIALE
13.1 Le Contrat est réggi ppar la loi française. Les Parties conviennent de tenter de 
réggler à l'amiable les di� érends ou litigges qqui viendraient à se pproduire ppar suite ou à 
l'occasion du Contrat.
13.2 A défaut d'accord amiable dans un délai de deux (2) mois à comppter de leur 
survenance et sauf situation relevant d'une pprocédure d'urggence, les di� érends ou 
litigges seront pportés ppar la Partie la pplus diliggente devant les Tribunaux comppétents 
de Paris.
 Version 2.0 du 2006-09-05
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