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Variateur Solaire
SG600-2S-2K2GB

Fonctions de protection :

Il fournit des types de fonction de protection pour les pompes et les 

onduleurs tels que comme protection contre la marche à sec (protection sous 

charge), surtension élevée, tension d'entrée faible, circuit moteur ouvert, 

court-circuit, surchauffe, défaut à la terre, phase manquante, fonctionnement 

le plus bas, niveau du réservoir d'eau.

Type général :

2S, entrée 150 à 450 VDC ou 220/240VAC, Vmp 310, Voc380

Caractéristique :

Type Courant Tension de sortie
Applicable pour 

les pompes

Tension MPPT 

(VDC)

SG600-2S-2K2GB 9A 220V/240V 2.2KW 260 à 375
SG600-2S-2K2GB
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Étapes de câblage de l'onduleur de la pompe solaire SG600

Câblage comme ci-dessous les images ci-jointes. Il est accepté une entrée de connexion  en mode AC/DC à double alimentation.

L'utilisateur peut installer une commutation d'alimentation pour sélectionner le mode d'entrée d'alimentation en tant que conditions.

Etape 1 : Câblage P+ et P- de l'alimentation solaire CC aux bornes R, T ou câbles 1/3 de phase de l'alimentation CA à R, T (R, S, T) de l'onduleur. 

de l'onduleur).

Etape 2 : Construit un interrupteur marche/arrêt S1 pour démarrer le pompage lors du réglage de P0.02 pour 1, cet onduleur fonctionne en mode 

de contrôle des terminaux. Cet onduleur peut démarrer automatiquement le matin lorsque le rayonnement solaire est bon, s'arrêter

automatiquement lorsque le soleil se couche lorsque le rayonnement solaire est faible.

Etape 3 : Construit un interrupteur 2 pour désactiver le mode de contrôle de la pompe solaire lors de la connexion de l'entrée du réseau AC.

L'onduleur peut être utilisé pour un entraînement à vitesse variable (VFD) pour le réglage de la vitesse des pompes selon les besoins. La 

fréquence de sortie peut être ajustée par le réglage du mode de référence de fréquence P 0-03 .

La fonction MPPT est fermée lorsque vous désactivez l'interrupteur 2 et réglez P4.02=53. La fonction de mode de contrôle de la pompe solaire 

peut également être désactivée en réglant les paramètres PE00=0

Etape 4 : Connectez 2 fils du capteur à bille flottante à DI4 et COM pour la détection de remplissage du réservoir d'eau, et réglez P4.03 = 51 

(alarme de relais NO de bille flottante). Lorsque le niveau d'eau atteint la détection du capteur, le point de relais normalement ouvert (NO) sera 

activé, l'onduleur arrêtera de pomper et enverra une alarme A.FuL

Etape 5 : Connectez 2 fils du capteur du capteur de marche à sec du puits à DI5 et GND, et réglez F4.04=52 (alarme de relais 

NC de marche à sec)

Il enverra l'alarme A.LLd et arrêtera le pompage en cas de manque d'eau dans le puits pour la protection contre la marche à sec.
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Schéma « variateur de vitesse »:


