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1 Présentation
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• Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées suite à des mises à niveau de version 
ou pour d'autres raisons. La préparation du présent document a reçu toute l'attention requise pour assurer 
l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient 
ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.

• Seuls des électriciens qualifiés et ayant reçu la formation nécessaire sont autorisés à faire fonctionner le 
périphérique.

• Lisez attentivement ce document et les précautions avant d'installer le périphérique. Le non-respect des 
réglementations de stockage, d'installation et d'utilisation spécifiées dans le présent document peut causer des 
dommages au périphérique qui ne sont pas couverts par la garantie de Huawei.

• Si le périphérique est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection offerte par ce dernier 
peut diminuer.

• Utilisez des outils isolés pour installer le périphérique. Pour votre sécurité, portez un équipement de protection 
individuelle (EPI) adapté.

Le boîtier de sécurité photovoltaïque intelligent SmartPSB2000L (en abrégé, boîtier de sécurité) est un élément 
clé exécute l'arrêt rapide et la surveillance des modules pour les optimiseurs photovoltaïques intelligents 

SUN2000P-375W de Huawei. Le boîtier de sécurité est facile à installer, à utiliser et à entretenir.

Bouton d'arrêt

Arrêt rapide signifie que le système de production d'électricité 

constitué d'optimiseurs, de boîtiers de sécurité photovoltaïques 

intelligents et d'onduleurs diminue la tension CC pour atteindre la 

plage de tension de sécurité (≤ 30 V) dans la période indiquée (< 30 s).

N° Description

1 Deux acheminements de bornes de sortie, longueur du câble (bornes comprises) : 250 mm

2 Un témoin LED indiquant l'état de fonctionnement du boîtier de sécurité

3 Deux acheminements de bornes d'entrée, longueur du câble (bornes comprises) : 150 mm

4 Câbles de communication RS485 et PE et câble d'alimentation 12 V, 340 mm de long
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Prérequis

Un optimiseur est installé pour chaque module 

photovoltaïque et la fonction d'arrêt rapide du boîtier 

de sécurité est activée.

Déclenchement 

par pression 

sur le bouton

Si le bouton d'arrêt ( ) est enfoncé, le boîtier de 

sécurité entre en état d'arrêt rapide. Le témoin LED 

est rouge fixe et l'onduleur coupe la sortie CA. Ce 

produit ne peut pas être utilisé pour remplacer le 

commutateur d'arrêt d'urgence.

Si le bouton d'arrêt ( ) est relâché, le boîtier de 

sécurité sort de l'état d'arrêt rapide. Les tensions de 

sortie de l'optimiseur et de l'onduleur sont 

restaurées. Le témoin LED du boîtier de sécurité 

passe de rouge fixe à vert fixe.

Déclenchement 

par panne 

d'électricité

Si l'alimentation CA tombe en panne, le boîtier de 

sécurité entre en état d'arrêt rapide. L'onduleur et 

l'optimiseur coupent la sortie et la communication. 

Le témoin LED du boîtier de sécurité passe de vert 

fixe à rouge fixe puis s’éteint. 

Si l'alimentation CA reprend, l'onduleur, l'optimiseur 

et le boîtier de sécurité reviennent à l'état normal.
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Mode d'installation 2

(Distance conseillée)

2 Installation et raccordement des câbles

Schéma de câblage

1. Chaque entrée du boîtier de sécurité prend en charge le 

raccordement en série de 15 optimiseurs maximum et la

tension de la branche doit être inférieure à 600 V CC.

2. Une fois l'embout de câblage retiré, le câble PE du boîtier 

de sécurité et le câble de communication PE du compteur 

d'alimentation peuvent être raccordés ensemble à la borne 

de communication (broche 8) de l'onduleur.

1. Placez le boîtier de sécurité sous ou sur le 
côté d'un onduleur à l'aide des boulons à 
expansion M6x60 fournis. Il est recommandé 
de percer les trous avec un foret M8. Le 
couple doit être de 4,5 à 5,5 N m.

2. Raccordez les câbles de communication 
RS485 et PE et le câble d'alimentation 12 V 
du boîtier de sécurité avec leurs ports 
respectifs sur l'onduleur.

3. Raccordez les bornes de sortie du boîtier de 
sécurité aux ports d'entrée CC de l'onduleur 
(un acheminement est utilisé comme 
exemple sur la figure de droite).

4. Raccordez les bornes d'entrée du boîtier de 
sécurité aux ports de sortie de la branche 
d'optimiseurs (un acheminement est utilisé 
comme exemple sur la figure de droite).

Onduleur

Boîtier de 

sécurité
Optimiseur Module 

photovoltaïque

Mode d'installation 1
(Distance conseillée)

REMARQUE

Câble Couleur Câble Couleur

485B(3) Blanc 12V(6) Rouge

485A(4) Vert PE(8)
Vert/ 

jaune

GND(5) Noir - -
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Port Modèle d'onduleur

COM SUN2000L-3KTL-CN, SUN2000L-4KTL-CN, SUN2000L-5KTL-CN

ALARM
SUN2000L-2KTL, SUN2000L-3KTL, SUN2000L-3.68KTL, SUN2000L-4KTL, SUN2000L-

4.6KTL, SUN2000L-5KTL

Selon le modèle de l'onduleur, les câbles de communication RS485 et PE et le câble d'alimentation 12 V 

doivent être raccordés au port COM ou ALARM de l'onduleur. Les broches sont câblées de la même manière.

Raccordement de la borne COM ou ALARM

1. Activez le disjoncteur CA entre l'onduleur et le réseau électrique (la tension CA du réseau électrique doit être 

dans la plage autorisée par l'onduleur).

2. Réglez le commutateur CC situé au bas de l'onduleur sur ON.

3. Observez le témoin LED sur le boîtier de sécurité. La séquence de changement d'état doit être : vert 

clignotant lent > vert clignotant rapide. Si le témoin LED apparaît anormal, vérifiez que le raccordement des 

câbles et correct est sûr.

3 Mise sous tension du boîtier 

de sécurité

Statut LED Description

Vert clignotant lent Auto-test de mise sous tension.

Vert clignotant rapide Communique correctement avec l'onduleur et ne communique pas avec l'optimiseur.

Vert fixe Communique correctement avec l'onduleur et l'optimiseur.

Rouge fixe Arrêté.

Vert clignotant lent : allumé pendant 1 s, puis arrêté pendant 1 s.

Vert clignotant rapide : allumé pendant 0,2 s, puis arrêté pendant 0,2 s.

1. Vérifiez que tous les câbles sont correctement raccordés au boîtier de sécurité.

2. Les bornes d'entrée et de sortie doivent être correctement couplées, sans inversions.

REMARQUE

4 Ajout du boîtier de sécurité
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1. L'onduleur et le boîtier de sécurité ne peuvent pas effectuer de tâches de mise en service lorsque 
l'alimentation CA est débranchée.

2. La version du logiciel de l'onduleur correspondant au boîtier de sécurité photovoltaïque intelligent doit être la 
version V100R001C00SPC317 ou une version ultérieure. La version de l'application doit être la 
version 2.1.11.302 ou une version ultérieure.

3. Les captures d'écran de l'application figurant dans le présent document correspondent à FusionSolar 2.3.0. Les 
illustrations sont uniquement fournies à titre de référence.

4. Le mot de passe initial pour la connexion à WiFi de l'onduleur est Changeme. Le mot de passe initial de 
l’installer est 00000a. Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immédiatement 
après vous être connecté. Pour sécuriser votre compte, modifiez le mot de passe régulièrement et retenez 
toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il pourrait être découvert 
par quelqu’un d’autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe pendant une longue période, il pourrait être 
volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pouvez pas accéder à vos appareils. Auquel cas, 
toute perte subie par l’installation photovoltaïque relève de la responsabilité de l’utilisateur.

REMARQUE

Ajout du boîtier de sécurité4.1
2. Connectez-vous à WiFi de l‘onduleur. 

Connectez-vous en tant qu‘installer.
Choisissez Accueil > Maintenance 

périph > Ajouter/Supprimer un 

périphérique.

4. Une fois que le boîtier de sécurité 

a été ajouté avec succès, l'icône 

du boîtier de sécurité s'affiche.

Vérification de l'arrêt rapide4.2

3. Appuyez sur      du boîtier de 
sécurité.

Appuyez sur l'icône du boîtier de sécurité pour accéder à l'écran d'activation de l'arrêt rapide ou de la vérification de 

l'arrestation rapide.

1. Accédez à la Mise en 

service de l’onduleur. 

1. Si l'icône du boîtier de sécurité est verte, le boîtier fonctionne correctement.

2. Si l'icône du boîtier de sécurité est jaune, le boîtier est en état de veille.

3. Si l'icône du boîtier de sécurité est jaune, le boîtier communique de manière anormale. Vérifiez que le 

raccordement des câbles et les paramètres de communication du boîtier sont corrects.

4. Si l'icône du boîtier de sécurité est rouge, le boîtier est en état de vérification de l'arrêt rapide.

REMARQUE

1. Vous devez activer l'arrêt rapide et lancer la vérification de l'arrêt rapide

uniquement si un optimiseur est installé pour chaque module photovoltaïque. 

Pour soutenir la fonction d'arrêt rapide, activez l'arrêt rapide (désactivé par 

défaut) pour le boîtier de sécurité. Si l'arrêt rapide est désactivé, la fonction 

d'arrêt rapide n'a aucun effet.

2. Si les optimiseurs sont installés uniquement pour certains modules 

photovoltaïques, la fonction d'arrêt rapide n'a aucun effet, même si vous 

activez l'arrêt rapide ou appuyez sur le bouton d'arrêt.

3. La vérification de l'arrêt rapide s'affiche uniquement si l'arrêt rapide est activé.

REMARQUE
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4. Sélectionnez le package de mise 

à niveau adéquat et terminez la 

mise à niveau

3. Appuyez sur M. à niv. du boîtier 

de sécurité.

Remplacement du boîtier de sécurité5.2

1. Éteignez le commutateur d'entrée CC de l'onduleur et le commutateur de la boucle de sortie CA.

2. Retirez l'ancien boîtier de sécurité.

3. Installez le nouveau boîtier de sécurité, comme indiqué dans le chapitre 2.

4. Allumez le commutateur d'entrée CC de l'onduleur et le commutateur de la boucle de sortie CA.

5. Déverrouillez les optimiseurs. Accédez à la Mise en service de l’onduleur. Connectez-vous en tant qu‘installer.
Choisissez Accueil > Configuration des paramètres > Expert > Paramètres de fonction, et activer 

Déverrouiller l'optimiseur. Déverrouillez l'optimiseur et le boîtier de sécurité d'origine.

6. Choisissez Accueil > Maintenance périph. > Ajouter/Supprimer un périphérique > Optimiseur, puis tapez 

Auto search pour rechercher le gestionnaire. Vous devez effectuer cette étape lors du remplacement du boîtier de 

sécurité, de l'optimiseur ou de l'onduleur.

1. Obtenez le fichier de mise à niveau auprès de votre revendeur ou d'ingénieurs Huawei.

2. Sur le système Android, vous pouvez copier le fichier de mise à niveau vers le téléphone mobile. Le nom du 

fichier de mise à niveau doit porter l'extension .zip. Il peut être stocké dans le répertoire requis et la fonction 

Sélection manuelle est prise en charge.

3. Sur le système iOS, vous pouvez importer le fichier de mise à niveau vers l'application via une adresse 

électronique. Le nom du fichier de mise à niveau doit porter l'extension .zip et la fonction Sélection manuelle 

n'est pas prise en charge.

4. La mise à niveau du boîtier de sécurité ou de l'optimiseur dure entre 10 et 20 minutes.

REMARQUE

2. Connectez-vous à WiFi de l‘onduleur. 
Connectez-vous en tant qu‘installer.
Choisissez Accueil > Maintenance 

périph > Ajouter/Supprimer un 

périphérique et appuyez sur Boîtier de 

sécurité photovoltaïque intelligent.

1. Accédez à la Mise en 

service de l’onduleur. 

Remplacez le boîtier de sécurité dans les cas 

suivants :

• Le boîtier est visuellement gravement endommagé.

• Les câbles sont gravement endommagés.

• L'état du témoin LED ne correspond pas à l'état 

réel.

• Le bouton clé est endommagé et ne fonctionne pas.

• Le bouton clé n'est pas endommagé, mais l'arrêt 

ne fonctionne pas.

• Obtenez l'autorisation de l'utilisateur avant de 

changer le boîtier de sécurité, car l'onduleur peut ne 

pas avoir de sortie pendant le remplacement.

• Le boîtier de sécurité peut être remplacé uniquement 

30 secondes après avoir éteint le commutateur 

d'entrée CC et le commutateur de la boucle de sortie 

CA.
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6 Caractéristiques techniques

Élément Caractéristiques

Tension d'entrée maximale 600 V CC

Courant d'entrée maximal 15 A

Courant de court-circuit maximal 15 A

Nombre maximum d'entrées 2

Tension de sortie maximale 600 V CC

Courant de sortie maximal 15 A

Nombre maximum de sorties 2

Alimentation électrique CC 12 V CC

Indice de protection IP65

Consommation d'énergie < 3 W

Bruit < 35 dB

Mode de refroidissement Refroidissement naturel

Afficher LED

Mode d'installation Montage mural

Dimensions 149 mm x 149 mm x 49 mm (câbles exclus)

Poids 0,8 kg (câbles inclus)

Bornes d'entrée et de sortie H4 x 2/H4 x 2

Température de fonctionnement De -30 ºC à +55 ºC

Humidité en fonctionnement 5-95 % HR

Altitude de fonctionnement 0-4 000 m (≥ 2 000 m : réduction de 1 ºC/200 m)

Température de stockage -40 ºC à +70 ºC

Humidité de stockage 5-95 % HR

Mode réseau RS485

Conformité aux normes de sécurité IEC62109

Compatibilité électromagnétique (EMC) IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 

Moyenne des temps de bon 

fonctionnement (MTBF)
500 000 heures

Durée de vie théorique 25 ans (pièces de rechange sur site exclues)

Protection de l'environnement RoHS
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