
GUIDE INSTALLATION RAPIDE -

ÉTAPE 1. TROUVEZ UN EMPLACEMENT ADAPTÉ
Ouvrez l'emballage et prenez le module par les encoches autour du socle. Trouvez un endroit approprié 
et posez la centrale délicatement au sol.

Figure - Encoches à la périphérie du socle.

ATTENTION
Veuillez positionner le module sur un emplacement plat et non 
ombragé.

ATTENTION

Le câble de connexion fourni est d’une longueur de 2,1m. Le module 
doit donc être positionné prêt d’une prise de courant. Ou bien 
utilisez un cordon électrique prolongateur tel que décrit à l’étape 5.

ÉTAPE 2. DÉVERROUILLEZ LE PANNEAU SOLAIRE

Deux loquets permettent de verrouiller le panneau solaire à son socle. Faites pivoter chaque loquet pour 
libérer le panneau solaire.

Figure - Loquets de part et d’autre du panneau solaire

ÉTAPE 3. CALEZ LE DOSSIER DU PANNEAU SOLAIRE
Levez le panneau solaire au niveau des encoches situées à l’avant des loquets de verrouillage.

Figure - Encoches à proximité des loquets de verrouillage du panneau solaire 

Calez le dossier en le positionnant dans la rainure du socle.

Figure - Rainure sur le socle..

AVERTISSEMENT
Le dossier doit être bien fixé dans la rainure, ce qui permettra une 
résistance au vent maximum pour le panneau solaire.

ÉTAPE 4. AJUSTER L’ORIENTATION ET L’INCLINAISON
Saisissez le socle et ajuster son orientation. Assurez vous que le panneau solaire soit positionné face 
à la lumière du soleil.

ATTENTION
Veuillez effectuer le réglage de l’orientation à midi (12h00) afin 
d’obtenir le maximum de production d’énergie électrique durant la 
journée. 

Deux réglages d’inclinaison sont possibles pour le dossier. Ajuster les 2 loquets d’inclinaison 
simultanément.

Figure - Loquets d’inclinaison sur le dossier

Soulevez le panneau solaire d’une main et utilisez l’autre main pour faire pivoter le loquet d’inclinaison 
dans le sens antihoraire. Baissez lentement le panneau solaire et faites glisser le loquet d’inclinaison 
sur le bon angle. Faites pivoter le loquet d’inclinaison dans le sens des aiguilles d’une montre et serrez 
le loquet d’inclinaison. 

Figure – Réglage des loquets d’inclinaison

ATTENTION
Les réglages recommandés d’inclinaison sont détaillés dans le 
tableau en annexe.

ÉTAPE 5. EXTENSION DU CÂBLE AVEC CORDON PROLONGATEUR

(OPTION)
Un cordon prolongateur extérieur (IP44) de 10m  (https://sunology.eu/products/intellisolar-cordon-
prolongateur-10m ) peut être utilisé pour rallonger le câble de terminaison à connecter au réseau 
électrique domestique. 

Branchez simplement le connecteur électrique du câble terminal au cordon prolongateur, de la même 
manière qu’une rallonge électrique conventionnelle.

ÉTAPE 6. AJOUTER DU LESTE SUR LE SOCLE

Ajouter du leste (briques, pierres,…) sur le socle pour assurer la tenue au vent du module.

Figure – Connectez le câble d’interconnexion

ATTENTION
Le poids de leste (briques, pierres,…) à ajouter doit être supérieur à 
20kg. (reporter vous à l’annexe « leste avec dalles béton) pour 
ajuster le poids selon les conditions de votre région.  

ÉTAPE 7. CONNECTEZ PLUSIEURS MODULES (OPTION)
Plusieurs modules peuvent être connectés ensemble pour former un système de plus 
grande puissance. Retirez le câble de terminaison de la seconde centrale. Branchez les 
deux côtés du câble d’interconnexion https://sunology.eu/products/intellisolar-cable-
interconnexion ) au premier et au second micro onduleur.

Figure – Ajoutez du leste à la surface du socle

ÉTAPE 8. DÉMARREZ LA CENTRALE INTELLISOLAR

Branchez le connecteur dans la prise de courant et la centrale va commencer à produire de 
l’électricité après environ deux minutes d’attente.
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Figure – Branchez le cordon prolongateur sur le câble terminal
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