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Ce manuel s'applique aux modèles d'onduleurs suivants : 
 ● M250HV_112 (référence de pièce Delta 

RPI254M112000, version de produit 0)

Avec Delta Service Software (DSS) version 6.0 ou ulté-
rieure

La référence Delta et la version de produit figurent sur la 
plaque signalétique de l'onduleur 
Delta met à jour continuellement ses manuels afin de 
mettre à votre disposition des informations complètes pour 
l'installation et l'exploitation de vos onduleurs. Pour cette 
raison, avant les travaux d'installation, toujours vérifier sur 
solarsolutions.delta-emea.com si une version plus récente 
de ce manuel ou du manuel d'installation et d'exploitation 
est disponible.

© Copyright – Delta Electronics (Netherlands) B.V. – Tous 
droits réservés.
Ce manuel est destiné aux électriciens qui sont formés et 
habilités pour l'installation et la mise en service d'ondu-
leurs photovoltaïques reliés au réseau.
Les informations contenues dans ce manuel ne doivent 
pas être reproduites sans un accord écrit préalable de 
la part de la société Delta Electronics. Les informations 
contenues dans ce manuel ne doivent pas être utilisées à 
des fins non directement liées à l'utilisation de l'onduleur.
Toutes les informations et spécifications sont susceptibles 
d'être modifiées sans avis préalable.
Toute traduction de ce manuel n'ayant pas reçu l'autorisa-
tion de Delta Electronics (Netherlands) B.V. doit porter la 
mention « Traduction du manuel original ».

Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
Allemagne

Représentant autorisé pour ce produit dans l'UE : 
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15
2132 MZ Hoofddorp
Pays-Bas

Remarques sur les versions de ce manuel

Version Date Modifications

1.0 2022-04-11 Première édition pour la version 
de produit
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1
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�

Numéro de série
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représente la version de produit. 
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série lorsque vous contactez le ser-
vice client Delta.

http://solarsolutions.delta-emea.com
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Consignes de sécurité

Lire ce manuel complètement avant de com-
mencer à travailler sur l'onduleur.

DANGER 
Choc électrique
Pendant l'exploitation, l'onduleur est sou-
mis à une tension potentiellement mortelle. 
Après que l'onduleur a été déconnecté de 
toutes les sources de courant, cette ten-
sion reste encore présente jusqu'à 150 se-
condes dans l'onduleur. 
En conséquence, avant toute opération 
sur l'onduleur, il faut toujours exécuter les 
étapes de travail suivantes :

 ► Ne jamais déconnecter l'onduleur des 
modules photovoltaïques lorsqu'il est en 
charge. 

1. Déconnecter l'onduleur du réseau de 
manière à ce qu'il ne puisse plus injec-
ter d'énergie dans celui-ci. 

2. Mettre les quatre sectionneurs DC en 
position OFF.

3. Déconnecter l'onduleur de toutes les 
sources de tension AC et DC. S'assu-
rer qu'aucune des connexions ne peut 
être rétablie par inadvertance.

4. Attendre pendant au moins 150 se-
condes que les condensateurs internes 
se soient déchargés.

5. Protéger les câbles DC contre tout 
contact accidentel.

DANGER
Choc électrique
L'onduleur présente un courant de fuite 
élevé.

 ► Toujours brancher le câble de mise à la 
terre en premier, puis les câbles AC et 
DC.

DANGER
Choc électrique
Dans les réseaux IT, un défaut d'isolation 
double peut entraîner des courants de 
perte élevés sur le boîtier de l'onduleur.

 ► Mettre le boîtier de l'onduleur à la terre 
via la prise de terre.

 ► Installer une surveillance d'isolation 
permanente.

 ► Si un premier défaut d'isolation surgit, 
l'éliminer immédiatement !

DANGER
Choc électrique
Les connecteurs DC de l'onduleur sont 
soumis à une tension potentiellement 
mortelle. Lorsque de la lumière frappe les 
modules photovoltaïques, ceux-ci com-
mencent immédiatement à produire du 
courant. La production a lieu même si la 
lumière n'atteint pas directement les mo-
dules photovoltaïques.

 ► Ne jamais déconnecter l'onduleur des 
modules photovoltaïques lorsqu'il est en 
charge. 

1. Déconnecter l'onduleur du réseau de 
manière à ce qu'il ne puisse plus injec-
ter d'énergie dans celui-ci. 

2. Mettre les quatre sectionneurs DC en 
position OFF.

3. Déconnecter l'onduleur de toutes les 
sources de tension AC et DC. S'assu-
rer qu'aucune des connexions ne peut 
être rétablie par inadvertance.

4. Attendre pendant au moins 150 se-
condes que les condensateurs internes 
se soient déchargés.

5. Protéger les câbles DC contre tout 
contact accidentel.

AVERTISSEMENT
Choc électrique
Lorsque les portes sont ouvertes, l'indice 
de protection IP66 n'est plus garanti.

 ► N’ouvrir les portes que lorsque cela est 
réellement nécessaire.

 ► Ne pas ouvrir les portes si de l’eau ou 
des particules risquent de pénétrer 
dans l’onduleur. 

 ► Refermer correctement et visser 
fermement la porte après avoir terminé 
l'intervention. Vérifier la fermeture 
étanche de la porte.

AVERTISSEMENT
Poids élevé
L’onduleur est très lourd.

 ► Soulever et transporter l'onduleur à 
l'aide d'un dispositif de levage appro-
prié, par exemple une grue.

 ► L'onduleur doit être soulevé et transpor-
té par au moins 3 personnes.
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Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Choc électrique provenant du boîtier de 
l'onduleur sous tension
L'onduleur dispose d'un boîtier métallique 
conducteur.

 ► Toujours mettre le boîtier de l'onduleur 
à la terre avant de connecter 
l'onduleur au réseau et aux modules 
photovoltaïques.

 ► Toujours mettre le boîtier de l'onduleur 
à la terre avant de connecter 
l'onduleur au réseau et aux modules 
photovoltaïques.

 ► Toujours respecter les dispositions 
locales sur les exigences relatives au 
câble de mise à la terre.

 ► Même lorsqu'il n'existe pas de 
dispositions locales, toujours mettre le 
boîtier de l'onduleur à la terre à l'aide 
de la vis de mise à la terre pour plus de 
sécurité.

 ► La section du câble de mise à la terre 
doit être au moins de 6 mm2 (cuivre).

AVERTISSEMENT
Surfaces très chaudes
La surface de l'onduleur peut fortement 
s'échauffer durant son utilisation. 

 ● Ne toucher l'onduleur qu'avec des 
gants de sécurité.

ATTENTION
Installation photovoltaïque mal dimen-
sionnée
Une installation photovoltaïque mal dimen-
sionnée peut occasionner des dommages 
sur l'onduleur.

 ► Lors du dimensionnement des chaînes 
de modules, toujours tenir compte des 
caractéristiques techniques de l'ondu-
leur (Plage de tensions d'entrée, Cou-
rant d'entrée maximum et Puissance 
d'entrée maximum, voir « Caractéris-
tiques techniques »).

ATTENTION
Pénétration d'humidité
De l'humidité peut pénétrer à travers les 
connecteurs DC accessibles.

 ► Pour garantir un indice de protec-
tion IP66, obturer les connecteurs DC 
inutilisés à l'aide des caches en caout-
chouc fixés sur les connecteurs DC.

ATTENTION
Surchauffe des connecteurs DC
Tout dépassement du courant d'entrée 
maximum peut entraîner une surchauffe 
des connecteurs DC et provoquer un 
incendie.

 ► Lors du dimensionnement des chaînes 
de modules, toujours tenir compte 
du Courant d'entrée maximum des 
connexions DC (voir « Caractéristiques 
techniques »).

ATTENTION
Travail en cas de gel
En cas de gel, le joint en caoutchouc de 
la porte avant peut geler sur le boîtier, se 
déchirer à l'ouverture et donc ne plus être 
étanche. 

 ► Avant d'ouvrir la porte avant, déconge-
ler le joint en caoutchouc avec un peu 
d'air chaud.

 ► Ouvrir lentement la porte avant.

 ● Afin de satisfaire aux exigences de sécurité de la 
norme CEI 62109-5.3.3 et d'éviter tout dommage 
corporel et matériel, l'onduleur doit être installé et uti-
lisé conformément aux consignes de sécurité et aux 
instructions de travail indiquées dans ce manuel. La 
société Delta Electronics décline toute responsabilité 
pour les dommages qui surviendraient à la suite de 
la non-observation des consignes de sécurité et des 
instructions de travail indiquées dans ce manuel.

 ● L'onduleur ne peut être installé et mis en service que 
par des électriciens qui sont formés et habilités pour 
l'installation et la mise en service d'onduleurs photo-
voltaïques reliés au réseau.

 ● Tous les travaux de réparation à réaliser sur l'on-
duleur doivent être effectués par la société Delta 
Electronics. Dans le cas contraire, la garantie ne 
s'applique plus.

 ● Les indications, symboles d'avertissement et autres 
marquages qui ont été apposés sur l'onduleur par la 
société Delta Electronics ne doivent pas être retirés.

 ● Pour éviter tout risque d'arc électrique parasite, ne 
débrancher aucun câble lorsque l'onduleur est sous 
charge.

 ● Pour éviter les dommages causés par la foudre, sui-
vez la réglementation applicable dans votre pays.

 ● Afin de garantir l'indice de protection IP66, étanchéi-
fier suffisamment tous les connecteurs externes. Ob-
turer les connecteurs non utilisés avec les capuchons 
d'étanchéité fournis.

 ● Seuls des appareils conformes à la norme SELV 
(EN 60950) peuvent être connectés sur les inter-
faces RS485.



6 Manuel d'installation M250HV_112 (RPI254M112000) Version de produit 0 EU V1.0 FR 2022-04-11

Contenu de la livraison

Onduleurs
1 Onduleur M250HV_112

Pour un montage mural (suspendu)

1x Plaque de montage 2x Support de montage + vis M12, rondelle élastique 
et rondelle plate

 

Pour accrocher l'onduleur au mur. Pour fixer l'onduleur sur la partie inférieure.

Pour le raccordement des modules photovoltaïques (connexion DC)

30x Paire de fiches mâles DC Amphenol H4 Plus pour 
4/6 mm2 (H4CFC4D●MS et H4CMC4D●MS) 2x Clé de montage pour fiche DC

12x Support pour câble DC

Pour soutenir les câbles DC
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Contenu de la livraison

 ► Avant le début des travaux d'installa-
tion, vérifier que la livraison est bien 
complète et qu'aucun composant ne 
présente de dommages.

 ► Ne pas utiliser de composants endom-
magés.

 ► Contacter le service technique Delta 
si la livraison n'est pas conforme à la 
description fournie dans ce manuel. 

 ► Conserver l'emballage.

Documentation

1x Manuel d'installation dans plusieurs langues 1x Consignes de sécurité dans plusieurs langues

Solar-Wechselrichter 
M250HV
Produktversion 0

Deutschland Österreich SchweizBelgien

Installationsanleitung

M15A / M20A / M30A

BG Инструкции за безопасност
CS Bezpečnostní pokyny
DA Sikkerhedsanvisninger
DE Sicherheitsanweisungen
EL Οδηγίες ασφαλείας
EN Safety instructions
ES Instrucciones de seguridad
ET Ohutusjuhised
FI Turvallisuusohjeet
FR Consignes de sécurité
HR Sigurnosne upute
HU Biztonsági utasítások
IT Istruzioni di sicurezza
LT Saugumo nurodymai
LV Drošības norādes
NL Veiligheidsinstructies
NO Sikkerhetsanvisninger
PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
PT Instruções de segurança
RO Instrucțiuni de securitate
SK Bezpečnostné pokyny
SL Varnostna navodila
SV Säkerhetsanvisningar
TR Güvenlik talimatları

Autre

7x Bouchons à vis

Pour étanchéifier le filetage des vis des poignées de transport
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Accessoires/logiciel à commander séparément

Pieds de montage pour le montage au sol
Le kit de livraison comprend 2 pieds de montage (120 mm de haut) et 1 jeu de vis pour fixer les pieds à l'onduleur. Les vis 
de fixation au sol ne sont pas incluses.

2 1

Poignées de transport pour transporter l'onduleur
4 poignées de transport sont nécessaires. Elles peuvent être vissées à plusieurs endroits de l'onduleur.

4

Logiciel Delta Service (DSS) pour PC sous Windows
Les onduleurs sont mis en service et configurés à l'aide du 
logiciel Delta Service, pour lequel un PC sous Windows 
est requis. Le PC sous Windows est connecté aux ondu-
leurs via RS485.
Attention : pour intégrer le PC sous Windows dans le 
bus RS485, un adaptateur RS485 vers USB standard est 
nécessaire.
Lien de téléchargement : https://solarsolutions.delta-emea.
com/en/Solar-Inverter-Support-171.htm

Adaptateur RS485 vers USB pour connecter un PC 
sous Windows au bus RS485
Si un PC sous Windows doit être connecté au bus RS485 
via un câble, un adaptateur RS485 vers USB standard est 
également nécessaire. Sélectionner l'adaptateur pour qu'il 
corresponde au type USB du PC.

1
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Composants de l’onduleur

Sectionneur DC pour 
trackers MPP 1 à 6

Sectionneur DC pour 
trackers MPP 7 à 12

Filetage pour 
poignée de transport

Sortie d'air

Panneau de connexion 
DC pour 30 chaînes de 
modules

Filetage pour 
poignée de transport

Filetage pour 
poignée de transport

Filetage pour 
poignée de transport

Entrée d'air (module 
de ventilation avec 

4 ventilateurs)

Connecteur pour 
antenne Sub-1G

Assignation des 
entrées DC

Plaque 
signalétique

Vue arrière

Plaque de montage 
pour montage mural

Boîte de jonction pour 
câbles AC et câbles de 
communication

Presse-étoupe pour 
câbles AC

Presse-étoupe pour câble de communication

Composants externes et connecteurs
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Composants de l’onduleur

RS485 / 12 VDC

Entrées numériques
Arrêt externe

Commutateur DIP pour 
résistance de terminaison 
RS485

Presse-étoupe pour 
câble AC

Presse-étoupe pour
câble de communication

Bornier AC

Carte de communication

Potenzialfreie Kontakte

Parafoudre de type 3

Boîtier de câblage AC et carte de communication
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Montage mural

Dimensions
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Dimensions
Montage au sol

1004
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*) Distance entre les trous de montage 

Fig. 4.1 : Dimensions de l'onduleur lorsqu'il est monté au sol
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Fig. 4.2 : Dimensions des pieds de montage pour le montage au sol



13Manuel d'installation M250HV_112 (RPI254M112000) Version de produit 0 EU V1.0 FR 2022-04-11

Planification de l'emplacement d'installation

Exigences concernant le mur, le sol et le système 
de montage

 ► L'onduleur est lourd. Le mur, le sol et le système de 
montage doivent pouvoir supporter le poids important 
de l'onduleur.

 ► Pour le montage mural, toujours utiliser la plaque de 
montage fournie avec l'onduleur.

 ► Utiliser le matériel de montage (chevilles, vis, etc.) 
spécialement conçu pour le mur, le sol ou le système 
de montage, et adapté au poids important de l'ondu-
leur.

 ► Monter l'onduleur sur un mur exempt de vibrations 
pour éviter toute perturbation.

 ► En cas d'utilisation de l'onduleur dans des zones 
habitées ou des bâtiments abritant des animaux, ses 
éventuelles émissions sonores peuvent se révéler 
gênantes. Choisir par conséquent soigneusement le 
lieu de montage.

 ► Monter l'onduleur sur un mur résistant au feu.

Remarques particulières pour le montage au sol
En principe, l'onduleur peut être monté directement au sol 
ou, dans le cas d'installations de toiture, directement sur le 
toit. 

S'il y a un risque d'inondation (par exemple, 
en cas de fortes pluies) ou de congères, 
installer l'onduleur en hauteur.

Position de montage

 ► Monter l'onduleur verticalement.

Emplacement d'installation

Installations extérieures

UV

L'onduleur a le degré de protection IP66 et peut être ins-
tallé en intérieur comme en extérieur. Malgré tout, l'ondu-
leur doit être protégé contre la lumière directe du soleil, les 
rayons UV, la pluie et la neige. 

Lorsque, par exemple, l'onduleur est trop fortement 
échauffé sous l'effet du rayonnement solaire, sa puissance 
s'en trouve réduite. Il s'agit d'un fonctionnement normal de 
l'onduleur, qui est nécessaire pour protéger l'électronique 
interne.
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Espacements de montage et circulation de l'air

Planification de l'emplacement d'installation

> 400 > 800 > 600

> 
26

5

> 
26

5

> 
12

0
Fig. 4.3 : Distances minimales pour la circulation de l'air sans tenir compte de l'emplacement des câbles DC

?? ??

> 1330

> 780 > ???

> 
37

0

54
7

Fig. 4.4 : Distances de montage des plaques de montage en tenant compte des distances minimales pour la circulation de l'air Fig. 
4.3
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Espacements de montage et circulation de l'air

Planification de l'emplacement d'installation 

 ► Assurer une circulation d'air suffisante. Il ne doit pas y 
avoir d'accumulation de chaleur autour de l'onduleur. 

 ► Observer la plage de températures de fonctionne-
ment sans déclassement et la plage globale de tem-
pératures de fonctionnement (voir « Caractéristiques 
techniques »).
Lorsque la température monte au-delà de la plage 
de températures d'utilisation sans bridage, l'onduleur 
règle la puissance AC qui est injectée dans le réseau. 
Lorsque la température monte au-delà de la plage 
de températures d'utilisation totale, l'onduleur stoppe 
toute injection dans le réseau. 
Ceci est un fonctionnement normal de l'onduleur, qui 
est nécessaire pour protéger l'électronique interne.
Si une baisse de puissance se produit pendant le 
fonctionnement, une surchauffe de l'onduleur peut en 
être la cause.

 ► Monter plusieurs onduleurs de manière à ce qu'ils ne 
se réchauffent pas mutuellement.

Distance au sol
Du point de vue de la circulation de l'air, la distance au sol 
n'a pas d'importance. Toutefois, d'autres facteurs doivent 
être pris en compte :

 ► Les LED sont-elles clairement visibles ?
 ► Tous les composants sont-ils facilement accessibles 

pour le travail ? Tenir compte également de l'espace 
requis pour l'utilisation des outils.

 ► Y a-t-il suffisamment d'espace pour alimenter les 
câbles (en particulier le câble AC) ? Respecter le 
rayon de courbure minimum des câbles !

 ► Y a-t-il un risque d'inondation ou de congères ? Dans 
ce cas, installer l'onduleur en hauteur.

Distance à l'avant
Les distances minimales spécifiées pour la circulation de 
l'air s'appliquent aux installations ouvertes à l'avant, où l'air 
chaud peut donc s'échapper.  
Pour faire fonctionner l'onduleur dans un boîtier fermé, il 
convient d'assurer une alimentation suffisante en air froid 
et de vérifier que l'air chaud est efficacement évacué. 
Faire vérifier le concept de ventilation par le service clien-
tèle de Delta pour éviter les problèmes pendant le fonc-
tionnement.
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Levée et déplacement de l'onduleur

Anheben mit 2 O-Ringen (M12) und Hebezeug

Manuelles Heben mit 4 Tragegriffen (separat bestellbar)

AC-Kabelverschraubung entfernen, wenn der rechte Tragegriff benutzt werden soll.
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Montage de l'onduleur
Montage mural (en suspension)

AVERTISSEMENT
Poids élevé
L’onduleur est très lourd.

 ► Soulever et transporter l'onduleur à 
l'aide d'un dispositif de levage appro-
prié, par exemple une grue.

 ► L'onduleur doit être soulevé et transpor-
té par au moins 3 personnes.

Adressez-vous toujours d'abord au service 
client Delta si vous envisagez de déroger 
aux instructions de travail indiquées dans 
cette section !
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Montage au sol (vertical, en option)

Montage de l'onduleur

Les pieds de montage pour le montage au 
sol doivent être commandés séparément. 
Les pieds de montage sont fournis avec 
2 vis, des rondelles élastiques et des ron-
delles plates pour le montage sur l'onduleur.
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Mise à la terre du boîtier de l'onduleur

1. Visser le câble de mise à la terre en bas à gauche 
ou en bas à droite sur l'une des prises de terre.

Taille Couple Pièces requises

M12 24,5 Nm Vis, rondelle élastique, ron-
delle plate, rondelle dentéeM6 3,9 Nm

2. Effectuer un contrôle de continuité du raccord de 
mise à la terre. 

 → En cas d'absence de connexion conductrice 
adéquate, nettoyer la surface de contact de la vis 
de mise à la terre si nécessaire ou utiliser une 
rondelle dentée.
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Raccordement de la carte de communication

∅
 10 m

m

∅
 8,7 m

m

∅
 7,2 m

m

Il n'est pas nécessaire de retirer la carte 
pour le travail d'installation. Tous les connec-
teurs sont également accessibles sans 
dépose.

Essayer de voir quelle approche convient le 
mieux.
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Raccordement de la carte de communication

ON
OFF

DATA –
DATA +
DATA –
DATA +
GND
VCC (12 V, 0,5 A)

K6
K5
K4
K3
K2
K1
K0
V1

A B

VC
C

G
N

D

RS485

K0
V1

R1

R2

R3

R4

0%

30%

60%

100%

RS485

Entrées numériques

Commutateur DIP pour la
résistance de terminaison RS485

Contacts secs

Puissance d'alimenta-
tion maximale

Récepteur de 
télécommande centralisée

Coupure externe

Type de câble Câbles torsadés et blindés 
(CAT5 ou CAT6)

Diamètre des câbles 7,2 / 8,7 / 10 mm

Section de câble 0,25 à 1,5 mm2

Connecteurs de la carte de communication
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Raccorder un enregistreur de données via RS485

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485

ON

OFF
Résistance de terminaison

Passarelle

Onduleur

Relier un seul onduleur avec un enregistreur de don-
nées

Relier plusieurs onduleurs avec un enregistreur de données

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485

Passarelle

1. OnduleurTous les onduleurs entre les deuxDernier Onduleur

Résistance de terminaisonRésistance de terminaisonRésistance de terminaison

 ► Pendant la mise en service, définir un ID onduleur 
différent pour chaque onduleur.
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Raccordement du réseau

Consignes de sécurité importantes
 ► Toujours respecter les réglementations spécifiques 

applicables dans le pays ou la région concerné(e).
 ► Toujours suivre les dispositions spécifiques de votre 

fournisseur d'énergie.
 ► Installer tous les dispositifs de sécurité et de pro-

tection requis (p. ex. disjoncteur automatique et/ou 
dispositifs de protection contre les surtensions).

 ► Il est recommandé d'installer une ligne AC en amont 
et un dispositif de protection contre les surintensi-
tés. Vérifier les réglementations locales en vigueur 
concernant l'équipement de protection nécessaire.

Dispositif de déconnexion de ligne AC 
recommandé en amont 250 A

PE L1 L3L2

L1

L2

L3

PE

à l’onduleur

 ► Lors du choix des dispositifs de protection pour les 
câbles réseau du transformateur de point d'alimenta-
tion du réseau, toujours tenir compte de l'impédance 
entre le PE de l'onduleur et la prise de terre et/ou de 
l'installation du réseau de distribution. Cela est parti-
culièrement valable pour les réseaux IT.

Disjoncteur de courant de défaut
En raison de sa construction, l'onduleur ne peut pas 
injecter de courant de défaut DC dans le réseau. 
L'onduleur satisfait par là même aux exigences de la 
norme DIN VDE 0100-712.

Les erreurs pouvant survenir ont été examinées par la 
société Delta en conformité avec les normes d'installation 
actuellement en vigueur. Ces investigations ont révélé qu'il 
n'y a aucun danger lorsque l'onduleur est utilisé en combi-
naison avec un disjoncteur différentiel (disjoncteur différen-
tiel à courant de défaut, RCD) de type A placé en amont. 
L'utilisation d'un disjoncteur différentiel de type B n'est pas 
nécessaire.

Intensité minimale du courant de déclenche-
ment du disjoncteur différentiel de type A ≥300 mA

L'intensité du courant de déclenchement du 
disjoncteur différentiel nécessaire dépend 
en premier lieu de la qualité des modules 
photovoltaïques, de la taille de l'installation 
photovoltaïque et des conditions environ-
nantes (p. ex. l'humidité de l'air). L'intensité 
du courant de déclenchement ne doit toute-
fois pas être inférieure à l'intensité minimale 
du courant de déclenchement indiquée.

Unité de surveillance du courant de défaut inté-
grée
L'unité de surveillance du courant de défaut (RCMU) inté-
grée et sensible à tous les courants est certifiée conforme 
à la norme VDE 0126 1-1:2013-08 § 6.6.2.

Limiteur de surtension AC 
L'onduleur est équipé de limiteurs de surtension AC de 
type 2. Des pièces de rechange peuvent être comman-
dées auprès du service client Delta. Vous trouverez les 
coordonnées de contact à la dernière page de ce docu-
ment.

Systèmes de mise à la terre autorisés 

Système de mise à 
la terre

TN-S TN-C TN-C-S TT IT

Autorisé Oui Oui Oui Oui Oui

Mise à la terre du boîtier de l'onduleur
L'onduleur peut être mis à la terre via les prises de mise à 
la terre à l'extérieur (en bas à gauche ou en bas à droite).

Taille Couple Pièces requises

M12 24,5 Nm Vis, rondelle élastique, ron-
delle plate, rondelle dentéeM6 3,9 Nm

L'onduleur peut également être mis à la terre via le 
connecteur PE dans le boîtier de connexion AC.

Taille Couple Pièces requises

M12 30 à 35 Nm
Vis, rondelle élastique et 
rondelle plate (montées sur 
l'onduleur)

Protection de réseau et d'installation
1. La norme allemande VDE-AR-N 4110 exige l'utili-

sation d'une protection de réseau et d'installation 
externe avec disjoncteur de couplage pour les instal-
lations photovoltaïques d'une capacité supérieure à 
30 kVA.

2. Sinon, la norme VDE-AR-N 4110 autorise aussi 
l'utilisation d'un onduleur équipé d'un disjoncteur 
de couplage interne, si celui-ci coupe l'onduleur du 
réseau en moins de 100 ms. 

Le présent onduleur répond à l'exigence du point (2). 
Aucun disjoncteur de couplage n'est nécessaire. Cela est 
également applicable aux installations à moyenne tension.

Remarques générales
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Boîtier de câblage AC

Raccordement du réseau

45

25

25
0

29
3

M12

PE / L2

L1 / L343

67

30 ... 35 Nm
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Presse-étoupes

D1 D2 D3 D4 D5

PA Inclus dans la livraison.

Diamètre de câble (mm) Couple (Nm) P (mm)

D1 72 à 77
77 10 6,5

72 10 4,5

D2 65 à 72
72 12 6

65 12 3

D3 57 à 65
65 15 5,5

57 15 2

D4 45 à 57
57 15 5,5

45 15 0,5 max

D5 33 à 45
45 15 4,5

33 20 0,5 max

Raccordement du réseau
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Sélection et calcul du câble AC

Caractéristiques techniques du bornier AC

Type de raccordement

Boulons M12 ; les écrous 
appropriés, les rondelles élas-
tiques et les rondelles plates 
sont prémontés.

Courant nominal IN 96 A

Tension nominale UN 1 000 V

Spécifications du câble AC

Min./max. Diamètre des câbles 

Câble à 4 conducteurs 33,0 à 77,0 mm

Min./max. Section du conducteur pour câble en cuivre

 ● câble toronné 95 à 300 mm2

 ● câble flexible 95 à 300 mm2

Min./max. Section de câble pour câble en aluminium

 ● rond, monobrin (re) 120 à 300 mm2

 ● rond, multibrin (rm) 120 à 300 mm2

 ● sectoriel (se) 120 à 300 mm2

Remarques relatives au calcul de la section de câble
 ► Pour le calcul de la section de câble, prendre en 

compte les grandeurs d'influence suivantes : 
 – Matériau du câble
 – Conditions de température
 – Longueur du câble
 – Type d'installation
 – Chute de tension
 – Pertes de puissance dans le câble

 ► Toujours respecter les exigences de la norme 
CEI 60364-5-52 et les prescriptions d'installation spé-
cifiques de votre pays.

 ► France : suivre les prescriptions d'installation de 
la norme UTE 15-712-1. Cette norme contient des 
prescriptions sur les sections de câbles minimales et 
sur la façon d'éviter les surchauffes liées à de forts 
courants. 

 ► Allemagne : suivre les prescriptions d'installation de 
la norme VDE 0100-712. Cette norme contient des 
prescriptions sur les sections de câbles minimales et 
sur la façon d'éviter les surchauffes liées à de forts 
courants. 

Spécification des cosses de câble pour le câble AC
Des cosses de câble doivent être utilisées pour connecter 
les conducteurs du câble AC au bornier AC.

Toujours respecter les instructions d'installa-
tion du fabricant des cosses de câbles.

Matériau conduc-
teur

Matériau de la cosse de câble

Cuivre
Cuivre

Cuivre étamé

Aluminium
Aluminium étamé

Aluminium sur cuivre bimétal

Remarque sur la manipulation des conducteurs en 
aluminium lors des travaux d'installation
Il est nécessaire de tenir compte des propriétés particu-
lières de l'aluminium lorsque des conducteurs en alumi-
nium sont utilisés :

 ● l'aluminium « coule », c'est-à-dire qu'il cède à la 
pression.

 ● Lors de l'isolation se forme en quelques minutes une 
fine couche d'oxyde non conductrice qui accroît la 
résistance de contact entre le conducteur et la borne 
de raccordement.

 ● La conductivité spécifique, et donc la capacité de 
charge électrique, est à peu près un tiers plus faible 
que celle du cuivre.

ATTENTION
Toujours effectuer les étapes de travail sui-
vantes pour garantir un contact sûr et fiable 
des conducteurs en aluminium :

 ► Conserver l'emplacement de montage 
le plus possible exempt d'humidité et 
d'atmosphère agressive.

 ► Effectuer rapidement le raccordement 
des câbles en aluminium.

 ► Nettoyer mécaniquement l'extrémité 
dénudée du conducteur en aluminium 
(par exemple, racler la couche 
d'oxydation avec une lame de couteau), 
plonger immédiatement le conducteur 
en aluminium dans de la vaseline 
non acide et non alcaline (= neutre), 
puis l'insérer immédiatement dans le 
connecteur Al-Cu à compression.

Raccordement du réseau
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Toujours tenir compte de la capacité maxi-
male du courant de retour des modules 
photovoltaïques lors du choix des dispositifs 
de protection (des fusibles de chaîne par 
exemple).

Polarité de la tension DC
 ► Vérifier la polarité des chaînes de modules avant de 

connecter les panneaux photovoltaïques.

L'onduleur dispose d'une fonction intégrée pour détecter 
les inversions de polarité des connexions DC. Si une telle 
inversion de polarité est détectée, l'onduleur déclenche un 
message d'erreur. Ce message d'erreur est indiqué par la 
LED Alarme dès que l'onduleur est raccordé. 

Spécifications du câble DC
Les fiches DC de tous les connecteurs DC sont fournies 
avec l'onduleur.
Les fiches DC ne sont adaptées qu'aux câbles en cuivre.
Vous pouvez télécharger les instructions de montage des 
fiches DC sur le site d'Amphenol : www.amphenol-solar.
com.
Pour toute commande ultérieure ou si vous avez besoin 
d'une autre taille, veuillez vous référer aux données indi-
quées dans le tableau suivant.
ATTENTION : utiliser uniquement des fiches mâles 
Amphenol d'origine pour réduire le risque d'arc électrique.

Connecteurs DC sur 
l'onduleur

Fiches DC pour 
câble DC

DC–
^

DC+

a

b

a b
Fiche DC Amphenol 1)

mm2 mm

DC+ 4/6 5,3 ... 7,65 H4CFC4D●MS

DC– 4/6 5,3 ... 7,65 H4CMC4D●MS
1) Compris dans la livraison

Outils spéciaux nécessaires
Toujours utiliser la clé de montage Amphenol pour desser-
rer les connecteurs de fiche DC. 2 clés de montage sont 
incluses dans la livraison de l'onduleur.

Remarques générales

Raccordement des modules solaires

http://www.amphenol-solar.com
http://www.amphenol-solar.com
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Affectation des connecteurs DC aux régulateurs MPP et aux sectionneurs DC

Raccordement des modules solaires

MPPT 1 / 2 / 3
DC SWITCH A

OFF OFF

ON ON

MPPT 4 / 5 / 6
DC SWITCH B

MPPT 10 / 11 / 12
DC SWITCH C

MPPT 7 / 8 / 9
DC SWITCH D

+1 +2 +1 +2 +3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

MPPT 1 MPPT 4

MPPT 5

MPPT 6

MPPT 7

MPPT 8

MPPT 9

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 10

MPPT 11

MPPT 12

OFF OFF

ON ON
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Mise en service

 ● Pour la mise en service, un PC sous Windows équipé 
du logiciel Delta Service (DSS) est requis. Lien de 
téléchargement : https://solarsolutions.delta-emea.
com/en/Solar-Inverter-Support-171.htm. Ce lien de 
téléchargement fournit également des instructions 
pour le DSS.

 ● Pour connecter un PC au bus RS485, un adapta-
teur RS485/USB sera également nécessaire.

 ● Démarrer le logiciel Delta Service et suivre les ins-
tructions. 

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

D
AT

A 
–

D
AT

A 
+

G
N

D
V

C
C

 

RS485 RS485 
SUNSPEC 
avec Modbus RTU

Adaptateur RS485/USB
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Affichage de l'état des LED

Grid Réseau LED : verte

Alarme Alarme LED : rouge / jaune

Comm. Communication LED : verte

La DEL est éteinte.

1s La LED clignote normalement (1 s ON, 1 s 
OFF).

0,25s La LED clignote rapidement (0,25 s ON, 0,25 s 
OFF).

5s La LED clignote lentement (5 s ON, 10 s OFF).

La LED reste allumée en permanence.

Fonctionnement de l'affichage de l'état

Grid Alarme Explication
Vert Rouge Jaune

1s Compte à rebours (l'ondu-
leur démarre).

L'onduleur est connecté au 
réseau et fonctionne norma-
lement.
Défaut.

Coupure par signal externe.

1s Avertissement. L'onduleur 
continue à alimenter.

1s Avertissement. L'onduleur 
n'alimente plus.

Grid Alarme Explication
Vert Rouge Jaune

Erreur installation photovol-
taïque. L'onduleur n'alimente 
plus.

1s
Avertissement installation 
photovoltaïque. L'onduleur 
continue à alimenter.

5s
Pas de DC. Apparaît même 
lorsque tous les section-
neurs DC sont ouverts.

1s 1s Micrologiciel en cours de 
mise à jour.

1s 1s Mode standby.

0,25s 0,25s Vérifier la puissance photo-
voltaïque.

1s 1s Verrouillage du système.

Affichage de l'état de communication

Comm. Explication
Vert

1s La communication par Wi-Fi et Sub-1G est en 
cours (1s ACTIVÉ, 1s DÉSACTIVÉ).

Communication par Wi-Fi (1s ACTIVÉ, 2s 
DÉSACTIVÉ).

La communication par lSub-1G est en cours (1s 
ACTIVÉ, 2s DÉSACTIVÉ).

Aucune communication pour le moment.
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Plaque signalétique et marquages sur l'onduleur

Information sur la plaque signalétique Signification
M250V_112 Nom du modèle Delta

Réf. : RPI254M112000 Réf. de pièce Delta

Entrée DC Entrée DC

Courant Tension d'entrée : 1 500 V DC Tension d'entrée de fonctionnement maximale

Plage de tensions MPP / MPP 820 ~ 1 350 V DC Plage de tensions d'entrée MPP

Courant Courant d'entrée : 312 A DC Courant d'entrée DC maximum total

Courant Réseau Isc autorisé : 60 A par MPPT Courant de court-circuit DC maximum par régulateur MPP

Sortie AC Sortie AC

Tension de sortie nominale : 800 V AC Tension de sortie nominale

Fréquence de sortie nominale : 50 / 60 Hz Fréquence nominale

Type de connexion : 3Ø3W, PE L'onduleur peut être raccordé à des réseaux triphasés sans conducteur neutre 
(3 phases, 3 phases + PE).

Courant Courant de sortie continu : 180,5 A AC Courant de sortie maximal

Puissance de sortie continue nominale : 250 000 W Tension de sortie nominale

Courant Puissance de sortie apparente : 
250 000 VA Puissance apparente maximale

Facteur de puissance : 0,8 avance~ 0,8 retard Plage de réglage du facteur de puissance cos φ

Classe de protection : I Classe de protection selon EN 61140

Catégorie de surtension : III (AC), II (DC) Catégorie de surtension pour AC et DC conformément à la norme EN 50539-11

Indice de protection : IP66 Indice de protection selon la norme EN 60529

Plage de températures de fonctionnement : -30 ~ 
+60 °C Plage de températures de fonctionnement

Onduleur non isolé L'onduleur n'a pas de séparation galvanique.

Made in China L'appareil a été fabriqué en Chine.

IEC 61439-2 L'onduleur répond aux exigences de la norme IEC 61439-2.

Lieu de fabrication :
No. 1688 Jiangxing East Road,
Wujiang Economic Development Zone
Suzhou City, 215200 Jiangsu Province, République 
populaire de Chine

Adresse du site de production.

Authorized representative
Delta Electronics (Netherlands) B.V.
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp,
The Netherlands

Adresse de l'interlocuteur autorisé pour ce produit dans l'UE.

Marquage CE. Delta déclare par ce marquage que l'onduleur satisfait aux exi-
gences des directives UE applicables. 
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Plaque signalétique et marquages sur l'onduleur

Symboles sur la plaque signalétique Signification

Cet onduleur n'est pas équipé d'un transformateur permettant une décon-
nexion du réseau.

Avant d'intervenir sur l'onduleur, lire le manuel fourni avec l'appareil et 
suivre les instructions qui y sont données.

Le boîtier de l'onduleur peut devenir très chaud pendant le fonctionnement. 

Le boîtier de l'onduleur doit être relié à la terre si les réglementations 
locales l'exigent.

150 seconds

Danger de mort par choc électrique
En cours de fonctionnement, l'onduleur est sous tension. Cette tension 
potentiellement mortelle est encore présente jusqu'à 60 secondes après 
avoir débranché l'onduleur de l'alimentation électrique.

Marquage WEEE

Ne pas éliminer l'onduleur avec les déchets ménagers, mais se conformer 
aux consignes d'élimination des déchets électriques et électroniques en 
vigueur dans le pays ou la région concerné(e).

Signes d'avertissement spéciaux pour la France
Les signaux d'avertissement décrits ici s'appliquent uniquement à la France.

Avertissement Description

Attention
Présence de deux sources

de tension
- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaiques

Pour la France : avertissement selon UTE 15712-1
Attention

Présence de deux sources de tension

- Réseau de distribution

- Panneaux photovoltaïques

Isoler les deux sources
avant toute
intervention

Pour la France : avertissement selon UTE 15712-1
Isoler les deux sources avant toute intervention

Tab. 4.1. : Signes d'avertissement spéciaux pour la France
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Plaque signalétique et marquages sur l'onduleur

Autocollant contenant des informations sur le 
bornier AC
L'autocollant se trouve à l'intérieur de la porte du coffret de 
raccordement AC.

L'autocollant indique l'affectation de phase du bornier AC 
et les valeurs de couple à appliquer (30 à 35 Nm) pour les 
écrous de montage.

Autocollant contenant des informations sur les 
connexions DC
L'autocollant se trouve à l'intérieur de la porte du coffret de 
raccordement AC.

MPPT 1 / 2 / 3
DC SWITCH A

OFF OFF

ON ON

MPPT 4 / 5 / 6
DC SWITCH B

MPPT 10 / 11 / 12
DC SWITCH C

MPPT 7 / 8 / 9
DC SWITCH D

+1 +2 +1 +2 +3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

+1 +2 +1 +2 +3

-1 -2 -1 -2 -3

MPPT 1 MPPT 4

MPPT 5

MPPT 6

MPPT 7

MPPT 8

MPPT 9

MPPT 2

MPPT 3

MPPT 10

MPPT 11

MPPT 12

OFF OFF

ON ON

L'autocollant indique l'affectation des sectionneurs DC aux 
régulateurs MPP et aux connecteurs DC.
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Autocollant contenant des informations sur le 
travail sur l'onduleur ouvert
L'autocollant se trouve à l'intérieur de la porte du coffret de 
raccordement AC.

L'autocollant contient des informations générales sur le 
travail sur l'onduleur ouvert.

Plaque signalétique et marquages sur l'onduleur
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Entrée (DC) M250HV
Puissance d'entrée maximale (par tracker MPP / totale) 26 kW / 250 kW
Puissance nominale 250 kW
Plage de tension d'entrée de service 500 à 1 500 VDC

Tension d'entrée maximale 1 600 VDC 
1)

Tension nominale 1150 VDC

Nombre de trackers MPP 12 (6 x 2 entrées DC + 6 x 3 entrées DC)
Plage de tensions d'entrée MPP totale 820 à 1 350 VDC

Courant d'entrée maximal (par tracker MPP / total) 26 A / 312 A
Courant de court-circuit DC max. SC

60 A par régulateur MPP
Tension à vide VOC

1 500 VDC / 1 600 VDC sans dommage
Panneau de connexion DC

Type de raccordement Connecteur enfichable Amphenol H4
Nombre de connecteurs DC 30 paires
Spécifications du câble DC 4 / 6 mm2

Utilisation de fusibles de chaîne externes

1 ou 2 chaînes par régulateur MPP : aucun fusible de chaîne 
externe nécessaire 
3 chaînes par régulateur MPP : fusibles de chaîne externes 
nécessaires

Catégorie de surtension 2) II
Limiteurs de surtension Type 2 (EN 50539-11), remplaçable
Isolation galvanique Non

Sortie (AC) M250HV
Puissance apparente maximale 250 kVA 3)

Puissance active maximale 250 kW 3) 4)

Puissance apparente nominale 250 kVA 3)

Tension nominale 5) 800 V -20 % / +15 %, 3 phases + PE (△),
Intensité de courant nominale 180,5 A
Intensité de courant maximale 180,5 A
Courant de démarrage 225 A (t < 50 ms)
Courant de coupure max. 350 A (t < 180 μs)
Plage de fréquences 5) 50 / 60 Hz ± 5 Hz
Facteur de puissance réglable 0,8 cap ... 0,8 ind
Coefficient de distorsion totale <3 % à la puissance apparente nominale
Consommation électrique en mode nuit <6 W 6)

Connexion AC
Type de raccordement Boulon fileté M12 avec écrou
Spécifications du câble en cuivre 95 à 300 mm2 (flexible ou multibrin)

Spécifications du câble en aluminium 120 à 300 mm2 (monobrin rond, multibrin rond, sectoriel mono-
brin)

Diamètre des câbles 4 conducteurs : 33 à 77 mm ;  
Catégorie de surtension 2) III
Limiteur de surtension 7) Type 2 (EN 61463-11), remplaçable

Caractéristiques techniques
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Équipement mécanique M250HV
Dimensions (l x H x P) 993 × 644 × 284 mm
Poids 101 ± 2 kg

Refroidissement

1 module de ventilation à 4 ventilateurs pour le remplacement de 
l'air ambiant, remplaçable
3 ventilateurs internes pour éviter l'accumulation de chaleur, 
remplaçables

Options de montage
suspendu (plaque de montage incluse)
debout (les pieds de montage peuvent être commandés comme 
accessoires)

Sectionneur 4 sectionneurs DC mécaniques

Communication et visualisation des données

Interfaces de communication 2x RS485, 2x contact sec, 1x dispositif de coupure externe, 1x 
alimentation en courant de 12 VDC, 6x entrée numérique

Communication RS485,Sub-1G (en option)
Protocoles de communication Modbus RTU

Spécifications générales M250HV
Nom de modèle Delta M250HV_112
Référence de pièce Delta RPI254M112000
Plage de température totale de fonctionnement -30 à +60 °C
Humidité relative de l'air 0 à 100 %, sans condensation
Altitude de fonctionnement maximale 4 000 m au-dessus du niveau de la mer
Niveau de bruit < 71,5 dB(A)

Normes et directives M250HV
Degré de protection IP66
Classe de protection II
Degré d'encrassement II
Comportement en cas de surcharge Limitation de l'intensité du courant, limitation de la puissance
Sécurité CEI 62109-1/-2, conformité CE
CEM EN 61000-6-2/-6-3/-3-11/-3-12
Immunité aux perturbations CEI 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8
Taux de distorsion EN 61000-3-2
Fluctuations de tension et vacillements EN 61000-3-3

Directives de connexion au réseau La liste à jour est disponible sur notre site solarsolutions.del-
ta-emea.com

1) La résistance maximale à la tension est de 1 600 VDC. L'onduleur commence à fonctionner lorsque la tension d'entrée chute en dessous de 
1 500 VDC.

2) CEI 60664-1, CEI 62109-1
3) Pour cos phi = 1 (VA = W)
4) À des températures ambiantes ≤ 50 °C
5) La tension AC et la plage de fréquence sont programmées conformément aux réglementations locales.
6) Consommation électrique avec communication en veille

Caractéristiques techniques





Service client Delta

Allemagne service.deutschland@solar-inverter.com 0800 800 9323 (numéro gratuit)

Autriche service.oesterreich@solar-inverter.com 0800 291 512 (numéro gratuit)

Belgique support.belgium@solar-inverter.com 0800 711 35 (numéro gratuit)

Bulgarie support.bulgaria@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Danemark support.danmark@solar-inverter.com 8025 0986 (numéro gratuit)

Espagne soporto.espana@solar-inverter.com 900 958 300 (numéro gratuit)

France support.france@solar-inverter.com 0800 919 816 (numéro gratuit)

Grande-Bretagne support.uk@solar-inverter.com 0800 051 4281 (numéro gratuit)

Grèce support.greece@solar-inverter.com +49 7641 455 549

Israël supporto.israel@solar-inverter.com 800 787 920 (numéro gratuit)

Italie supporto.italia@solar-inverter.com 800 787 920 (numéro gratuit)

Pays-Bas ondersteuning.nederland@solar-inverter.com 0800 022 1104 (numéro gratuit)

Pologne serwis.polska@solar-inverter.com +48 22 335 26 00

Portugal suporte.portugal@solar-inverter.com +49 7641 455 549

République tchèque podpora.czechia@solar-inverter.com 800 143 047 (numéro gratuit)

Slovaquie podpora.slovensko@solar-inverter.com 0800 005 193 (numéro gratuit)

Slovénie podpora.slovenija@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Suisse support.switzerland@solar-inverter.com 0800 838 173 (numéro gratuit)

Turquie support.turkey@solar-inverter.com +421 42 4661 333

Autres pays européens support.europe@solar-inverter.com +49 7641 455 549
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