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Consignes de sécurité 

 

Entretien 

• La conduite d'évacuation de la soupape de sécurité ne doit pas être obturée. L'eau doit 

sortir sans danger et de manière visible dans un dispositif de drainage. 

• La soupape de sécurité doit être mise en service régulièrement pour éliminer les dépôts et 

vérifier qu'elle n’est pas bloquée. 

Vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire côté ECS 

1. Fermer l'arrivée d'eau froide. 

2. Ouvrir les points de soutirage d'eau sanitaire pour évacuer la pression. 

3. Vidanger le ballon d'eau chaude sanitaire par le robinet de vidange dans l'arrivée d'eau 

froide. 

Raccordement hydraulique 

• Un groupe de sécurité conformes aux normes et directives en vigueur (DN 15 (R ¾) /1 

MPa) doit être intégré dans l'arrivée d'eau froide. 

• La soupape de sécurité doit être installée dans un environnement maintenu hors gel, en 

pente continue vers le bas et être raccordée à une conduite d’évacuation. 

• Le limiteur de température de sécurité arrête l’appareil à une température de 90+/-5 °C. 

C'est pourquoi la consigne de température du générateur de chaleur externe doit être 

réglée sur 85 °C maximum. 

- Température ECS admissible : de 3 à 95 °C 

- Pression de service admissible : de 1 à 10 bars (de 0,1 à 1 MPa) 

Raccordement électrique 

• L'appareil doit être installé conformément aux règles applicables aux installations 

électriques en vigueur dans votre pays. 

• L'appareil doit respecter les cotes de mise en place indiquées au chapitre "Transport et 

installation". 

• L'appareil doit être raccordé électriquement de la façon décrite au chapitre "Réaliser les 

raccordements électriques". 

• L'installation électrique doit être équipée d'un disjoncteur différentiel d’une sensibilité 

maximale de 30 mA. 
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Préconisations de mise en œuvre 

• Si le ballon doit être couché lors du transport, il doit impérativement être allongé sur la 

face indiqué sur l’emballage (opposé au capot en façade). 

• Ne pas incliner le ballon thermodynamique de plus de 45° lors du transport et de 

l'installation (installer le ballon et attendre 24h minimum avant la mise en service). 

• Le local d'installation doit être sec et hors gel. 

• L'air aspiré ne doit pas être poussiéreux, gras et/ou pollué. 

• Une prise de courant de sécurité protégée par un fusible indépendant doit être présente. 

• Une conduite vers les eaux usées doit être présente pour l'évacuation des condensats. 

• Respecter impérativement les dégagements minimaux nécessaires aux travaux de 

maintenance et d'entretien. 

• Laisser le ballon debout à l’endroit où il doit être posé au moins 24h avant sa mise en 

route pour permettre à tout le liquide frigorigène de redescendre correctement. 

Schémas de mise en œuvre pour chaque utilisation : 

Utilisation sur air ambiant     Utilisation sur air ambiant avec 

refoulement gainé sur l'extérieur 

           

Utilisation sur air extérieur (T° min d’arrivée d’air = -5°C) 
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Nomenclature du ballon 

thermodynamique 

 

 

A : Refoulement 

B : Aspiration 

C : Module de commande 

D : Régulation de pompe à chaleur 

E : Doigt de gant pour profil de soutirage L 

F : Doigt de gant pour profil de soutirage XL 

G : Trappe de visite 

      Anode au magnésium 

      Anode à courant imposé (accessoire) 

      Système chauffant électrique 

H : Eau froide/vidange R ¾ 

N : Bouclage ECS R ¾ 

O : Eau chaude R ¾ 

P : Condensats 7 20 mm 

R : Câble d'alimentation électrique (3 m) 
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Mise en place du ballon 

thermodynamique 

 

 

 

 

  

Ne pas percer la jaquette en tôle du 

ballon thermodynamique. 

• Ne pas s'aider des manchons 

de raccordement pour le 

transport. 

• Retirer prudemment le ballon 

thermodynamique de la palette. 

Le rembourrage EPS inférieur 

peut être retiré à cet effet. 

• Ne pas dépasser les 35mm de 

hauteur au niveau des pieds du 

ballon comme indiqué sur le 

schéma à gauche. 
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Modifications pour un branchement sur 

air extérieur 

Modification du couvercle 

 

Remarques : 

• Pour une utilisation sur air ambiant avec refoulement gainé sur l'extérieur, seul le 

refoulement gainé sur l'extérieur est à modifier. 

• Dans le cas d’une utilisation sur air extérieur et de températures extérieures inférieures à 

6°C, la consigne de température maximale de 62 °C n'est pas atteinte avec les programmes 

de fonctionnement ECO et SMART. 
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Remarque : 

Si la fermeture du couvercle n'est pas hermétique, de l'air de la pièce sera aspiré, ce qui pourrait 

créer une dépression dans la pièce. 

 

Danger : 

Les lamelles à arêtes vives peuvent causer des blessures. 

Porter des vêtements de protection. 

 

 

 

 

 

 

A → Refoulement 

B → Aspiration 
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Montage du système de gaines d'aspiration/de refoulement 

 

• Ne pas faire fonctionner le ballon thermodynamique conjointement à un foyer possédant une 

cheminée. 

• Attention à ce qu’aucun copeau de perçage ne tombe dans les ouvertures d'aspiration ou de 

refoulement sous peine d’endommager le ballon thermodynamique. 

• Pour un gainage sur air extérieur, toujours poser les gaines d'aspiration et de refoulement 

avec une pente de 2 à 3° pour que les eaux de pluie et les condensats puissent s'écouler. 

 

Raccordements et variantes non admissibles : 

• Raccordement de hottes aspirantes de cuisine au système de gaines. 

• Installation d'un ballon thermodynamique avec utilisation sur air ambiant dans une pièce 

chauffée. 

• Raccordement de la gaine d'aspiration à un système de ventilation domestique. 

• Raccordement de la gaine d'aspiration à un échangeur de chaleur à air. 

• Raccordement de la gaine d'aspiration à un sèche-linge. 

• Raccordements intervertis (aspiration depuis l'extérieur et refoulement vers l'intérieur) . 

• Installation du ballon thermodynamique dans les combles. 

• Installation du ballon thermodynamique dans des pièces poussiéreuses. 

• Fonctionnement simultané du ballon thermodynamique et d'une chaudière version 

cheminée. 

Remarques : 

• Dans le cas d'une utilisation sur air ambiant avec refoulement gainé sur l'extérieur, veiller à une 

arrivée d'air frais suffisante dans le local d'installation (pour équilibrer la pression du 

local), par le biais d'ouvertures d'aspiration d'air par exemple (Ø 160 minimum). 

• Pour qu'elles soient moins sonores, les vibrations des gaines, des traversées de mur et des 

raccordements au ballon thermodynamique peuvent être amorties (voir schémas ci-après) 

 

  

A : Ballon thermodynamique 

B : Liaisons flexibles pour les raccordements hydrauliques 

C : Tubes en matériau synthétique avec isolation EPP ou gaines flexibles isolées 

(Ø 160 minimum) pour le système de gaines d'aspiration/de refoulement 

D : Isolation anti-vibrations pour traversée de mur 

E : Suspension de la gaine d'aspiration avec amortissement des vibrations 

F : Piège à sons aspiration 

G : Piège à sons refoulement 

H : Suspension de la gaine de refoulement avec amortissement des vibrations 

K : Isolation anti-vibrations traversée de mur gaine de refoulement 

L : Isolation anti-vibrations du plancher 

M : Pieds de calage 
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 Système de gaines  DN [mm] 

1 Coude     

  

90° 160 

       45° 160 

2 Gaine flexible plissée en spirale 

  

 ou gaine flexible 

Longueur 3,0 m  160 

3 Grille de traversée de mur pour la 

 gaine  de refoulement 

 160 

4 Traversée de toit   

  

Ronde, avec grille de protection et couvre-

joint isolant, pour la gaine de refoulement 

160 

5 Elément d’admission d’air   Traversée de mur, pour gaine d’aspiration 160 

6 Clapet anti-retour (non fourni)    

 

Lorsque le refoulement et l’aspiration sont tous les deux gainés sur l’extérieur, veiller à bien 

respecter les distances suivantes : 

 

A travers le mur               A travers le toit 

 

Préconisations pour limiter les pertes de charge : 

• Utiliser peu de coudes. 

• Poser la gaine d'aspiration au-dessus de la gaine de refoulement. 

A : Aspiration 

B : Refoulement 

A : Aspiration 

B : Refoulement 

1. Assembler les différents éléments de gaine à l'aide de 

raccords ou de manchons (voir schéma à gauche). 

2. Assurer les liaisons à l'aide d'une vis Parker ou d'un 

rivet et les rendre étanches à l'air à l'aide d'une bande 

rétractable. 
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Raccordement de l’évacuation des 

condensats 

 

• Ne pas tordre le manchon d’évacuation des condensats pour éviter les fuites. 

• Raccorder le flexible d’évacuation des condensats à une conduite d’évacuation des eaux 

usées en respectant une certaine pente. 

• Il est interdit de raccorder l'évacuation des condensats à des descentes de gouttière. 

• Si l'évacuation des condensats traverse en partie des locaux non chauffés, les portions 

correspondantes doivent être protégées du gel (par un système d'isolation ou de 

chauffage, par exemple). 

 

•  

 

 

                                                    

Fixer le flexible d'évacuation des condensats avec un collier au manchon d'évacuation. 

 

  

Evacuation des condensats au 

travers d'un siphon 

Evacuation des condensats au 

travers d'une boucle hydraulique 
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Raccordement au réseau d’ECS 

 

 

Raccorder toutes les conduites avec des raccords non soudés. 

 

 

 

 

 

 

NB : Un groupe de sécurité est disponible comme accessoire. Il est conseillé de le changer par 

un groupe de sécurité de 10 bars dans le cas du remplacement d’un ancien chauffe-eau. Le 

groupe de sécurité comprend les composants suivants :  

• Vanne d'arrêt 

• Soupape de sécurité à membrane 

• Clapet anti-retour et manchon de contrôle 

• Manchon pour raccord manomètre 

Remarques sur la soupape de sécurité : 

• Un groupe de sécurité conforme aux normes et directives en vigueur (DN 15 (R ¾) /1 MPa) 

doit être intégré dans l’arrivée d’eau froide. 

• La soupape de sécurité doit être installée dans un environnement maintenu hors gel, en 

pente continue vers le bas et être raccordée à une conduite de sortie. 

A : Eau chaude 

B : Conduite de bouclage* 

C : Pompe de bouclage ECS 

D : Clapet anti-retour, à ressort 

E : Débouché visible de la conduite d'évacuation 

F : Soupape de sécurité 

G : Vanne d'arrêt 

 

H : Vanne de réglage du débit 

K : Raccord manomètre 

L : Clapet anti-retour 

M : Vanne de vidange 

N : Eau froide 

O : Filtre d'eau sanitaire 

P : Réducteur de pression 

* En l'absence de bouclage ECS, rendre étanche 

l'ouverture prévue à cet effet. 

 

R : Clapet anti-retour/disconnecteur 

S : Vase d'expansion compatible eau sanitaire 

T : Mitigeur thermostatique automatique (non 

fourni, pour des températures d’eau chaude > 60°C) 

Equiper la conduite de bouclage d'une 

pompe de bouclage ECS, d'un clapet 

anti-retour et d'une horloge de 

programmation. La circulation par 

thermosiphon n'est possible que sous 

condition. 
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Adaptation du profil de soutirage 

Pour des besoins élevés en eau chaude, il est possible de passer du profil de soutirage L 

au profil XL. Pour cela, retirer la sonde de température ECS prémontée du doigt de gant A et 

l'insérer dans le doigt de gant B en prenant garde à ne pas tordre ou abîmer cette sonde. 

Remarque : L’emplacement de la sonde du limiteur de température de sécurité doit-être également 

modifié. 

 

 

Alimentation électrique du ballon 

Le ballon thermodynamique est livré prêt à raccorder avec un câble d'alimentation électrique à 3 

conducteurs : 

• L1 : Brun 

• N : Bleu 

• PE : Vert/Jaune 

Une boîte de dérivation est à utiliser pour l'alimentation électrique 230 V/50 Hz. Le raccordement 

à une prise électrique n'est pas autorisé. 

 

Protection par fusible 16A maximum 

Doigt de gant pour profil de soutirage L (état d’usine) 

Doigt de gant pour profil de soutirage XL 

Remarque : 

Remplacer l'anode au magnésium si son 

diamètre est de 10 à 15 mm suite à l'usure. 

Une anode neuve a une longueur de 500 

mm et un diamètre de 26mm. 
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Branchement de la fonction Heures 

pleines/Heures creuses 

 

Dans le cas de l’installation du ballon GSE THERMO’SYSTEM, le contacteur jour/nuit du ballon 

d’eau chaude classique doit être supprimé. Les bornes C1 et C2 du module de régulation de la 

PAC se trouvant sous le capot en façade du ballon GSE THERMO’SYSTEM doivent être raccordés 

au bornes C1 et C2 du boîtier EDF : 

 

    

 

 

Remplir le ballon d'eau chaude 

sanitaire côté ECS 

1. Remplir complètement le ballon d'eau chaude sanitaire. Ouvrir le point de soutirage d'eau 

chaude situé le plus haut. Le laisser ouvert sous surveillance jusqu'à ce qu'il ne s'en 

échappe plus que de l'eau. 

2. Contrôler l'étanchéité des raccords et resserrer ces derniers si nécessaire. 

3. Enclencher le fusible dédié ou l’interrupteur principal du GSE THERMO’SYSTEM si existant. 
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Mise en service 

 

 

Afficher le menu d'installation "INST" 

1. Maintenir les touches  et − enfoncées pendant 3 secondes. La mention « INST » s'affiche. 

2. Appuyez une fois sur le bouton  pour accéder aux paramètres « I ». 

3. Réglez les 4 paramètres « I » selon le tableau en page suivante en sélectionnant le paramètre 

avec + / − et régler sa valeur avec le bouton « OK ». 

4. Appuyez ensuite 2 fois sur le bouton  pour passer les paramètres « T » et « t’ ». La mention 

« SAVE » s’affiche. 

 

Rétablir les réglages d'usine (Reset) 

Remarque : 

Ne fonctionne pas si des messages de défauts sont actifs, avec la "fonction anti-légionelle" ou avec 

le programme de fonctionnement PROGRAM .  

1. Maintenir les touches  et OK enfoncées simultanément pendant 3 s. "RST?" s'affiche. 

2. Confirmer avec OK. "dONE" s'affiche. 

Les réglages d'usine sont restaurés. 

Remarque 

L’heure et le jour doivent être réglés à nouveau. 

3. Quitter la fonction "RST?" avec . 
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Réglages des paramètres d’installation 

Paramètre Etat de livraison Plage de réglage Unité Fonction 

« I1 » 1 1 ou 2 - - 1 : Installation utilisation sur air ambiant  

- 2 : Installation utilisation sur air extérieur ou sur 

air ambiant avec refoulement gainé vers l'extérieur 

« I2 » 0 0 ou 1 - - 0 : Installation sans tarif jour/nuit 

- 1 : Installation avec tarif jour/nuit 

Remarque : le tarif jour/nuit doit être raccordé. 

« I3 » 0 (OFF) 0 à 20 Minutes - 0 : Configuration sans installation photovoltaïque 

- 1 à 20 : Configuration avec installation 

photovoltaïque : la consigne de température est 

élevée après fermeture lorsque la production 

photovoltaïque dépasse la consommation 

instantanée du client d’au moins 750W. 

Réglage conseillé : 5 minutes 

« I4 » OFF OFF à 30 - - OFF : Fonction "anti-légionelle" non activée. 

- 1 à 30 : Fonction "anti-légionelle" activée. 

Le ballon d'eau chaude sanitaire est 

automatiquement réchauffé à 60 °C sur une 

période de 1 à 30 jours. 

« I5 » OFF OFF ou 55 à 65 - - OFF : Régime de secours non activé. 

- 55 à 65 : Régime de secours activé. 

La consigne de température est comprise entre 55 

et 65 °C. 

Remarque : 

Avec le régime de secours, l’eau sanitaire est 

exclusivement réchauffée par le système chauffant 

électrique. 

« I6 » OFF OFF ou ON - Option pour le programme de fonctionnement 

PROGRAM  

- OFF : Standard → production d’ECS 

conformément à la programmation horaire définie. 

- ON : Mode NIGHT → production d’ECS optimisée 

entre 23h00 et 5h00. 

Le démarrage est différé afin que la consigne de 

température ECS soit atteinte à 5h00. 
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Contrôler les relais et les sondes de 

température 

Paramètre Etat de livraison Plage de réglage Fonction avec le paramètre sur « 1 » 

"T1" 0 0 ou 1 
Le compresseur et le ventilateur sont mis en 

marche pour 30 s. 

"T2" 0 0 ou 1 
Le système chauffant électrique est mis en 

marche pour 30 s. 

"T3" 0 0 ou 1 
Le ventilateur est mis en marche pour 30 s 

sur vitesse x1 (lent). 

"T4" 0 0 ou 1 

Le ventilateur est mis en marche pour 30 s 

sur vitesse 2 (rapide). 

Visible uniquement si "I1" = 2 

"T5" 0 0 ou 1 
La vanne d'inversion dégivrage est ouverte 

pendant 30 s. 

 

Paramètre Etat de livraison Unité Information 

"t’1" de 0 à 99 °C Sonde de température ECS inférieure 

"t’2" de -20 à 99 °C Sonde de température aspiration 

"t’3" de 0 à 99 °C Sonde de température ECS supérieure 

"t’4" de 0 à 99 °C Sonde de température évaporateur Visible  
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Résolution des messages d’erreur 

LED rouge sur la régulation de pompe à chaleur 

 

Messages sur le module de commande 

Message Cause Mesure 

"ER 0" Module de commande défectueux 
Remplacer le module de 

commande 

"ER 1" 

Déclenchement du pressostat haute 

pression de sécurité. 

Surpression au sein du circuit pompe à 

chaleur. 

Couper et enclencher la tension 

d'alimentation secteur 

Ou 

Acquitter le message. Voir chapitre 

suivant. 

"ER 2" 

Déclenchement du limiteur de 

température de sécurité. 

Surchauffe du ballon d'eau chaude 

sanitaire. 

Assurer un soutirage d'eau chaude. 

Réarmer le limiteur de température 

de sécurité. 

"ER 3" 
Court-circuit/coupure sonde de 

température ECS inférieure. 

Contrôler la résistance, si 

nécessaire, remplacer la sonde. 
"ER 4" 

Court-circuit/coupure sonde de 

température aspiration. 

"ER 5" 
Court-circuit/coupure sonde de 

température évaporateur. 

"ER 8" 

Problème de communication entre le 

module de commande et la régulation 

de pompe à chaleur. 

Contrôler les raccordements et le 

câble. 

"ER 9" 
Durée de la production d’ECS 

inhabituellement longue 

Contrôler la pompe à chaleur, le 

système chauffant électrique et 

l’étanchéité. 

"ER 10" 

Pas de commutation heures 

pleines/heures creuses durant les 

dernières 24 heures 

Contrôler l’entrée pour le tarif 

heures pleines/creuses. 

Acquitter les messages 

Pour acquitter un message et revenir au mode normal, maintenir les touche s  et OK enfoncées 

simultanément pendant 3s. 

 

Signal Cause Mesure 

Clignote 

brièvement 

toutes les 10s 

Pas de défaut 
Aucune mesure 

nécessaire 

Clignote 

suivant un 

autre rythme 

Défaut 

Voir le message 

sur le module de 

commande 

Eteinte en 

permanence 

Pas 

d’alimentation 

électrique 

Rétablir 

l’alimentation 

électrique 
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Branchement des panneaux 

photovoltaïques au GSE 

THERMO’SYSTEM 

Les différents branchements des panneaux au GSE THERMO’SYSTEM 

 

 

 

          

Dans les deux cas, pour relier les panneaux photovoltaïques au ballon GSE THERMO’SYSTEM :  

- Effectuer la modification pour une utilisation sur air extérieur comme indiqué à partir de 

la page 4. 

- Relier une gaine de diamètre 160mm en sortie d’un delta collecteur jusqu’à l’aspiration 

du ballon thermodynamique comme sur les schémas ci-dessus. 

- Relier une gaine d’extraction du même diamètre 160mm du refoulement du ballon GSE 

THERMO’SYSTEM vers l’extérieur de la maison comme en page 7 à travers le mur ou à 

travers le toit en fonction de la configuration de l’habitation. 

  

1. Branchement Panneaux 

+ GSE THERMO’SYSTEM 

2. Branchement Panneaux 

+ GSE THERMO’SYSTEM 

+ GSE AIR’SYSTEM 
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Nomenclature des  kits de raccordement des panneaux au ballon GSE 

THERMO’SYSTEM 

 

 

 
* Pour kits : 

- 6PV/2B×125 

- 6PV/1B×160 

- 8PV/2B×125 

  

KIT PRODUITS QUANTITE

PLAQUES GSE AIR'SYSTEM 12

RACCORD COUDE 75 12

JOINT TORIQUE 24

GAINE 75 50

ISOLANT GAINE 75 40,8

DELTA C12_160 1

GAINE 160 1

SERFLEX 2

DELTA 200/200/160 1

RACCORD 160* 2

GAINE 160 1

SERFLEX 2

1. KIT RACCORDEMENT 

4 A 12 PANNEAUX

2. KIT RACCORDEMENT 

PANNEAUX + AIR'SYSTEM 
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Branchement du GSE THERMO’SYSTEM 

à la VMC existante 

 

Nomenclature du kit de raccordement du ballon GSE THERMO’SYSTEM à 

la VMC existante 

 

 

Remarque : Pour un branchement du refoulement du ballon en toiture, un chapeau de toiture peut 

être fourni en option. 

PRODUITS QUANTITE

BALLON GSE THERMO'SYSTEM 1

KIT AIR EXTERIEUR 1

DELTA C 160/160/160 1

GAINE 160 1

SERFLEX 6

KIT RACCORDEMENT BALLON + VMC
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Branchement du boîtier Elios4You 

 

Schéma de câblage 

 

Etapes d’installation du boîtier Elios4You 

 

1. Fixer l’appareil dans le panneau électrique du client. 

ATTENTION : S’il n’y a plus de place dans le panneau électrique principal du client, l’installer dans 

un panneau électrique additionnel. 

2. Relier le transformateur de courant principal jaune aux bornes 10 et 12 du boîtier Elios4You, 

puis le clipper sur la phase du compteur principal du client. 

3. Relier le transformateur de courant de production blanc aux bornes 7 et 9 du boîtier Elios4You, 

puis le clipper sur la phase du compteur de production photovoltaïque. 
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ATTENTION : placer le transformateur de courant en s’assurant que le point vert et la flèche se 

dirigent vers le panneau électrique. 

4. Après avoir ôté le capot en façade du ballon thermodynamique, relier les deux câbles rouge et 

blanc non branchés du module de régulation de la pompe à chaleur sur les bornes 13 et 14 

du boîtier Elios4You. 

5. Alimenter le boîtier Elios4You en branchant le neutre de l’alimentation électrique sur la borne 1 

et la phase sur la borne 2. 

ATTENTION : l’alimentation du boîtier Elios4You doit être protégée via un fusible 2A. 

6. Vérifier les LED sur le panneau d’Elios4you. 

ATTENTION : Certaines erreurs peuvent être repérées par l’allumage des LED : 

• Si la génération LED ne clignote pas quand l’installation photovoltaïque produit l’énergie, il 

est nécessaire d’inverser l’orientation du transformateur de courant de production. 

• Si les LED d’« échanges » détectent un sens erroné de l’énergie (« a vendu » l’énergie quand 

il devrait acheter de l’énergie ou inversement), il sera nécessaire d’inverser l’orientation du 

transformateur de courant principal. 

• Si les valeurs de génération et d’échange sont incorrectes, inverser les bornes d’alimentation 

d’énergie. 
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Configuration de l’Elios4You 

 

 

 

1. Une fois l’appareil installé et alimenté, télécharger gratuitement l’application Elios4you sur 

tablette ou un smartphone (Play Store pour les utilisateurs Android et / ou l’App Store pour les 

utilisateurs d’Apple) 

2. Lancer l’App Elios4you puis cliquer sur la touche « Menu »  en bas à droite de votre écran. 

Cliquer ensuite sur « Assistant configuration » et suivre les instructions à l’écran (pour plus 

d’informations consulter le Guide rapide Elios4you) 

3. Une fois la configuration de l’appareil effectuée, régler les paramètres corrects du système PV 

et appareils électriques domestiques : 

- Appuyer sur la touche « Menu »    

- Sélectionner « Paramètres Système»  

- Cliquer sur le bouton « Gestion de Relais », puis sur le 

bouton « EDIT » en face de « Auto » 

- Régler les paramètres « Activer le relais quand … » et 

« Désactiver le relais quand … » comme ceci : 

 

  



 

 

 

26 

 

Dépannage 

 

Problème Solutions possibles 

1. Dans l’écran principal, je ne vois jamais la 

puissance produite par le photovoltaïque 

a. Inverser le sens de la pince ampérométrique 

de production (en marque blanche), 

b. S’assurer que la pince ampérométrique 

englobe seulement la phase de puissance du 

système. Le Neutre doit être à l’extérieur. 

c. S’assurer que la pince ampérométrique n’est 

pas endommagée : le noyau interne ne doit pas 

avoir des fissures ou des pièces manquantes. 

2. La puissance de production indiquée sur l’APP 

est beaucoup plus faible que celle indiquée sur 

l’onduleur 

a. S’assurer que l’alimentation de Elios4you a été 

prise à partir de la même ligne où se trouvent les 

deux pinces de courant. 

b. S’assurer de la fermeture correcte et complète 

de la pince de production (marque blanche): le 

TC doit être capable d’agrafer le câble sans 

aucun problème, afin d’éviter une forte pression 

pour permettre la fermeture. 

3. La consommation détectée suit la tendance 

de la puissance produite 

a. S’assurer que la pince ampérométrique 

d’échange (étiquette jaune) est placée sur 

l’ensemble de la sortie du compteur comme 

représenté 

b. S’assurer que la pince ampérométrique 

englobe seulement la phase de puissance du 

système. Le Neutre doit être à l’extérieur. 

c. S’assurer que les deux TCA ne montent pas de 

signes évidents de rupture interne. 

4. La consommation de l’utilisateur semble être 

détectée dans l’icône du réseau 

a. S’assurer que la pince ampérométrique 

d’échange (étiquette jaune) est placée sur 

l’ensemble de la phase sortie du compteur 

comme représenté. 

5. Je ne vois jamais les entrées de l’électricité du 

réseau sur mon système 

a. S’assurer que la pince ampérométrique 

d’échange (étiquette jaune) est placée sur 

l’ensemble de la phase sortie du compteur 

comme représenté. 

6. La nuit, la consommation est nulle, tandis que 

pendant la journée, elle est toujours supérieure à 

la normale 

a. Effectuer la rotation de la pince 

ampérométrique d’échange (étiquette jaune). 

Mettre le point vert ou la flèche à l’intérieur du 

TC dans le sens opposé à celui actuellement 

utilisé. 

7. L’application montre une très forte 

consommation, tandis que l’utilisateur 

consomme très peu 

a. Effectuer la rotation de la pince 

ampérométrique d’échange (étiquette jaune). 

Mettre le point vert ou la flèche à l’intérieur du 

TC dans le sens opposé à celui actuellement 

utilisé 

b. S’assurer que la pince ampérométrique 

d’échange (étiquette jaune) est placée sur 

l’ensemble de la phase sortie du compteur 

comme représenté. 


