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AVERTISSEMENTS
DE SÉCURITÉ

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Sunology Play Pro a été conçu et assemblé a�n de produire de l’électricité injectée sur le réseau domestique. 
Tout autre usage est impropre et donc potentiellement dangereux. Manipuler les éléments avec soins, tout choc 
peut venir endommager les composants et altérer leur fonctionnement. En cas de doute sur l'usage ou l'installa-
tion du Sunology Play Pro n'hésitez pas à contacter le support technique.

Le non-respect des règles de branchement ci-dessous peut entraîner des risques électriques sur les biens et 
les personnes.

En cas de doute sur le branchement électrique, n’hésitez pas à contacter le support technique Sunology ou à 
vous adresser à un professionnel.

Il est impératif de brancher le Sunology Play Pro sur une installation électrique respectant les critères suivants :

 Prise 230V 16A 2P+T (norme NF C61-314), reliée à une terre de bonne qualité.

 Circuit électrique protégé en amont par un disjoncteur di�érentiel 30mA.

BRANCHEMENTS À NE PAS FAIRE
Pas plus de 4 Sunology Play Pro par circuit électrique câblé en 2,5mm2 cuivre.

Ne pas brancher le Sunology Play Pro sur une multiprise.

Sunology décline toute responsabilité en cas de montage di�érent de ceux préconisés.
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COMPOSITION DU
SUNOLIGY PLAY PRO
COMPOSITION DU

SUNOLIGY PLAY PRO
MICRO-ONDULEUR

CÂBLE SECTEUR

SUPPORT À
INCLINAISON RÉGLABLE

Câble
interconnexion

Compteur
de production

Wi�

Cordon
prolongateur

BACS À
LESTER EN OPTION

PANNEAU SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE

ACCESSOIRES EN OPTION

2 bacs
à lester

(raccordement multi-kits)

(Système de �xations
murales intégrées)
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1 - INSTALLATION

A-TROUVER UN EMPLACEMENT ADAPTÉ
Ouvrir l’emballage et trouver un endroit approprié pour le poser délicatement au sol en laissant le panneau dans 
le carton.

ATTENTION
Positionner le kit sur un emplacement plat et non ombragé.

    OMBRAGE
Les ombres portées de l’environnement proche (arbres, murs…) et lointain 
(immeubles, collines…) viennent réduire la production solaire.

Une ombre sur tout ou partie de votre/vos Sunology Play Pro réduit la pro-
duction.

Soyez vigilant en installant à un endroit qui soit le moins possible à l’ombre !

A-TROUVER UN EMPLACEMENT ADAPTÉ
Ouvrir l’emballage et trouver un endroit approprié pour le poser délicatement au sol en laissant le panneau dans 

Les ombres portées de l’environnement proche (arbres, murs…) et lointain 
(immeubles, collines…) viennent réduire la production solaire.
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1 - INSTALLATION

B-AJUSTER L’ORIENTATION

C-DÉVERROUILLER LE PANNEAU
Deux écrous papillons permettent de déverrouiller le panneau solaire de son support. 

    ORIENTATION
Plus vous orientez votre/vos panneau(x) vers le sud mieux c’est ! Une orientation 
plein ouest ou plein est produit 80% de la production d’une orientation plein sud. 
Même si une orientation vers le nord est possible, nous vous le déconseillons car 
la production est très faible.

NORD

OUEST EST

SUD
100 %

Orientation déconsllée

80%80%

95%
Sud-EstSud-Ouest
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C-DÉVERROUILLER LE PANNEAU
Deux écrous papillons permettent de déverrouiller le panneau solaire de son support. 

Même si une orientation vers le nord est possible, nous vous le déconseillons car 
la production est très faible.
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1 - INSTALLATION

D-POSITIONNER LE PANNEAUD-POSITIONNER LE PANNEAUD-POSITIONNER LE PANNEAU
1- Lever le panneau solaire. Déplier les platines verrous.

2- Déplier la partie haute et la partie basse du support.

3- Fixer la partie haute du support aux platines verrous avec les écroux papillons.

1
2

3

3
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1 - INSTALLATION

E-AJUSTER L’INCLINAISON
Maintenez enfoncés les indexeurs sur chaque tubes pour régler la position d’inclinaison. Attention, maintenir le 
panneau durant cette étape

Sunology Play Pro est doté d’un Support à inclinaison réglable, permettant 
d’obtenir le meilleur rendement toute l’année. Si une inclinaison à 30° convient 
pour toutes les saisons, il est possible d’optimiser le rendement en réglant 
comme suit :
 Avril - Octobre : �xer l’angle entre 15 et 25° car le soleil est plus haut 
dans le ciel.
 Novembre – Mars : �xer l’angle entre 30 et 40° car le soleil est plus bas 
dans le ciel.

40°

35°

30°

25°
Position parking
pour  repliage
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1 - INSTALLATION

En France, hormis les zones de haute montage, la vitesse du vente excède 
rarement les 100 km/h. Si une grosse tempête arrive, nous vous conseillons 
alors de replier votre installation Sunology Play Pro pour garantir une absence 
de prise au vent.

F-AJOUTER DU LEST

Poids et disposition du leste. Le guide ci-dessous indique le poids et la disposition recommandés en fonction 
de la vitesse du vent.

VENT
Calme

Très légère brise
Légère brise
Petite brise
Jolie brise

Bonne brise
Grand vent
Tempête

POIDS (KG)
32
32
32
32
32
48
64
80

Exemple avec dalles béton:Exemple avec dalles béton:

50 X 50 X 5.5cm (80kg) 

Poids et disposition du leste. Le guide ci-dessous indique le poids et la disposition recommandés en fonction 

POIDS (KG)

55 cm
55 cm

VITESSE (KMH)
1 à 5
5 à 19

20 à 28
29 à 38
39 à 61
62 à 74
75 à 89

>90

LIGNE 1
2
2
2
2
2
3
4
5

LIGNE 2
2
2
2
2
2
3
4
5

Pour une tenue e°cace au vent, plusieurs types de lestage sont possible:

 Dalles de béton (notre recommandation).

 Pavés ou pierres.

 Gravier (section >1 cm).
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1 - INSTALLATION

G-ALTERNATIVE AU LEST: FIXATION AU SOL
Le socle du Sunology Play Pro autorise également une �xation au sol par boulonnage. Pour cela, utiliser les 4 
trous oblongs situés au 4 extrémités du socle.

G-ALTERNATIVE AU LEST: FIXATION AU SOL
Le socle du Sunology Play Pro autorise également une �xation au sol par boulonnage. Pour cela, utiliser les 4 
trous oblongs situés au 4 extrémités du socle.

H-ALTERNATIVE AU LEST: FIXATION AU MUR
Le socle du Sunology Play Pro autorise également une �xation au mur par boulonnage. Pour cela, utiliser les 4 
trous oblongs situés au 4 extrémités du socle.

SunoSunoSunolloogygy
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Le socle du Sunology Play Pro autorise également une �xation au mur par boulonnage. Pour cela, utiliser les 4 
trous oblongs situés au 4 extrémités du socle.
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2 - BRANCHEMENT

A-BRANCHER AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE
Le Sunology Play Pro doit être branché sur une prise électrique de 16A minimum, mise à la terre et reliée à un 
circuit électrique couplé à un disjoncteur di�érentiel (DDR) d'au moins 30mA au niveau du tableau électrique 
général (TGBT).

Jusqu'à 4 Sunology Play Pro
par circuit électrique (Prise 16A)

Circuit électrique

DDR 30 mA

Un circuit électrique correspond à l’ensemble des prises protégées par le même disjoncteur magnétothermique.
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2 - BRANCHEMENT

B-RACCORDER LE CORDON PROLONGATEUR (OPTION)
Brancher simplement le connecteur électrique du câble secteur AC au cordon prolongateur, de la même manière 
qu’une rallonge électrique conventionnelle.
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2 - BRANCHEMENT

C-RACCORDER PLUSIEURS KITS ENTRE EUX (OPTION)
Le câble d'interconnexion de 2m de longueur vous permet de connecter vos Sunology Play Pro entre eux et ainsi 
ne raccorder qu'un seul kit à la prise secteur. Il peut aussi être utilisé pour rallonger le câble secteur AC 230V.

Kit principal

INSTRUTION DE RACCORDEMENT ENTRE 2 STATIONS

Kit d’extension

 1-Kit d’extension
Détacher le câble secteur du kit d’extension en faisant pression sur la languette du connecteur mâle situé à 
droite du micro-onduleur.

(Si plus de kits, répéter les étapes suivantes)



Sunology
PLAYPRO

2 - BRANCHEMENT
 2-Kit principal
Détacher le capuchon de protection du connecteur situé à gauche du micro-onduleur.

 3-Raccorder les 2 kits
Brancher le câble d’interconnexion entre chaque micro-onduleur.

D-DÉMARRER LE SUNOLOGY PLAY PRO
Brancher le câble secteur dans la prise électrique domestique et le kit peut commencer à produire de l’électricité 
après environ deux minutes d’attente (lorsque la diode verte de l'onduleur clignote).

Rouge clignotant:
En attente de synchronisation
avec le réseau électrique
ou absence de rendement
solaire (ex: nuit).

Vert clignotant:
Synchronisé avec le réseau 
électrique solaire en cours.
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APPAIRER SUNOLOGY PLAY PRO AU COMPTEUR WIFI

Disponible en option, le compteur de production intelligent Wi� vous permet de superviser 
facilement votre production d'électricité solaire.

3 - PILOTER

APPAIRER SUNOLOGY PLAY PRO AU COMPTEUR WIFI

Disponible en option, le compteur de production intelligent Wi� vous permet de superviser 

1-Télécharger l'application 
NEDIS SMART LIFE (gratuite 
sur APPSTORE et GOOGLE 
PLAY)

2-Cliquer sur le bouton 
[PLUS] pour ajouter le comp-
teur wi� à votre réseau

3-Dans la liste, sélectionner 
SMART PLUG
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3 - PILOTER

4-Brancher le compteur sur 
une prise électrique à moins 
de 20m de la box internet.

5-Appuyer sur :
   a. "voyant dans le ¹ash
   b. Bouton [suivant]

6-Sélectionner votre réseau 
wi� domestique dans la liste 
proposée.

Appuyer ensuite sur le bouton 
principal jusqu'à ce que le 
voyant emmette un ¹ash vert.

Si demandé, entrer la clé de 
sécurité de votre réseau Wi�
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3 - PILOTER

7-Attendre la �n de l'appai-
rage

8-Le compteur est ajouté 9-Renommer le compteur 
selon votre choix

Sunology Play Pro
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3 - PILOTER

10-Brancher votre installa-
tion Sunology Play Pro sur le 
compteur Wi�

11-Visualiser les informations 
de production de votre 
installation Sunology Play Pro

12-Sélectionner une période 
(mois, année) pour visualiser 
les informations en détail
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E-mail: contact@sunology.eu
Web: sunology.eu

Tel: +33 2 52 33 14 33
Adresse: 5 passage Robin
44 000 Nantes - France
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