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Manuel d'instructions

Restaurer la connexion WiFi SolarEdge
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Cher client,

Ce guide vous aidera à restaurer la connexion WiFi entre votre onduleur
SolarEdge et votre routeur. Si - après une heure d'exécution du manuel aucune donnée de production actuelle n'est visible sur le site Web de
surveillance SolarEdge, nous vous recommandons de contacter l'équipe
de surveillance Sungevity.

L'équipe Sungevity Monitoring est joignable par email à
energieinzicht@sungevity.comou par téléphone au 020-3090929.

Cordialement,
Surveillance de l'ensoleillement
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Le défilement dans le menu se fait en appuyant brièvement sur le bouton vert (1
seconde), en sélectionnant une option en appuyant sur ce bouton pendant un
certain temps (3 secondes).

Étape 1 : Éteignez l'onduleur en réglant le loquet au bas de
l'onduleur sur 0.
Faites attention! Si la lecture du manuel ne fonctionne pas, il est
important de remettre le cran à 1 pour que le système continue à
produire.
Étape 2:

Ensuite, éteignez le groupe de panneaux solaires (indiqué par
un autocollant Sungevity) dans le boîtier du compteur,
attendez 30 secondes, puis rallumez-le.

Étape 3:

Appuyez ensuite brièvement sur le bouton vert au bas de
l'onduleur jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Étape 4:

Appuyez ensuite sur le bouton vert plus longtemps jusqu'à ce que le
texte « Gardez le bouton enfoncé pour l'appairage » apparaisse, puis
relâchez immédiatement.

Étape 5 :

Faites défiler le menu jusqu'à ce que 'la communication' est
sélectionné, puis cliquez dessus.

Étape 6 :

Faites défiler le menu et sélectionnez 'Conf' Wi-Fi (Paramètres
Wifi).

Étape 7 :

Faites défiler le menu et sélectionnez 'Charger les paramètres par défaut
' (Charger les paramètres par défaut). Une confirmation vous sera alors
demandée, faites défiler jusqu'à « Oui » et sélectionnez cette option.
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Étape 8 :

Recherchez des réseaux Wi-Fi sur un smartphone ou un ordinateur
portable. Sélectionnez le réseau Wi-Fi qui commence par

xbee (suivi d'une série de chiffres). Si le réseau n'est pas
affiché, nous vous recommandons de rapprocher votre
ordinateur ou autre appareil de l'onduleur et de réessayer.

Étape 9 :

Ouvrez un navigateur Web et tapez 192.168.1.10 dans la ligne
d'adresse URL, puis appuyez sur Entrée ou Aller. L'écran
Outil d'approvisionnement Wi-Fi XBee apparaît.
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Étape 10 : Sélectionnez 'L'accès au réseau'.

Étape 11 : Tapez ensuite le nom de votre routeur wifi dans le champ 'SSID' domaine.

Sélectionnez à 'Cryptage activé' la bonne méthode de cryptage
(dans la plupart des cas c'est WPA2) et tapez le mot de passe de
votre routeur wifi dans le champ 'phrase secrète'.

Étape 12 : Cliquez sur 'Appliquer'. Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre.

Étape 13 : Puis rallumez l'onduleur en tournant le
palette à 1.
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Étape 14. Après environ une heure, affichez votre portail (sur

https://monitoring.solaredge.com

avec votre

identifiants personnels) si les données de production sont
visibles.

Vous avez une question sur la modification de vos paramètres ?

Envoyez un e-mail à energieinzicht@sungevity.com ou callcom
directement au 020-3090929
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