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1. "WKS i " inverter Introduction

L'onduleur hybride WKS I est utilisé dans les systèmes PV avec stockage sur batterie.

L'énergie produite par le système PV sera optimisée pour une autoconsommation maximale.

L'onduleur WKS I peut fonctionner en mode automatique ou temps d'utilisation (TOU), charger / décharger la 
batterie si nécessaire. En mode automatique, l'onduleur WKS I charge l'énergie PV excédentaire dans la batterie et 
décharge la batterie pour alimenter la charge locale lorsque l'énergie PV est insuffisante.

En cas de panne de courant, l'onduleur WKS I peut fonctionner en mode d'alimentation de secours (EPS). 
L'onduleur WKS I utilise l'énergie des panneaux PV et l'énergie stockée dans la batterie pour alimenter la charge 
critique.

Fig. 1 Schéma de principe de l'onduleur WKS I
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2. Consignes de sécurité

Avant l'installation, assurez-vous d'avoir lu et compris ce manuel. Les onduleurs WKS I respectent scrupuleusement 
les règles de sécurité en matière de conception et de contrôle. Lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien, 
les opérateurs doivent se conformer aux règlements de sécurité locaux. Une utilisation incorrecte peut provoquer un 
choc électrique ou endommager l'équipement et ses propriétés.

2.1. Consignes de sécurité

 L'installation électrique et l'entretien doivent être effectués par des électriciens compétents conformément aux 
réglementations locales.

 L'onduleur WKS I ne peut être installé que par un électricien qualifié et uniquement par un électricien agréé par 
les autorités locales.

 Ne placez PAS d'explosifs ou de matières inflammables, comme de l'essence, du kérosène, du diesel, de l'huile, 
une dalle de bois, du coton ou un chiffon près des batteries ou de l'onduleur WKS I.

 Débranchez d'abord la connexion CA, puis débranchez la batterie et le PV(PV1&PV2), puis attendez au moins 5 
minutes (déchargez les condensateurs) avant l'entretien pour éviter tout choc électrique.

 L'onduleur WKS I doit être complètement déconnecté (BAT, PV & AC) pendant la maintenance.

 L'onduleur WKS I peut être très chaud pendant le travail. Mettre l'onduleur WKS I hors tension et attendre 
que l'onduleur WKS I refroidisse avant de procéder à l'entretien.

 Tenir les enfants éloignés des batteries et de l'onduleur WKS I.

 Il n'est PAS permis d'ouvrir le capot avant de l'onduleur WKS I. Ceci annulera la garantie du produit.

 L'onduleur WKS I endommagé par une installation/utilisation incorrecte n'est PAS couvert par la garantie du produit.

2.2. Consignes d'installation et d'entretien

 La batterie a été chargée à plus de 60 % avant d'être livrée et doit être protégée contre les courts-circuits 
pendant le transport et l'installation.

 Les onduleurs/batteries WKS I doivent être placés dans un endroit bien ventilé. Ne placez pas l'onduleur/les batteries 
WKS I dans un endroit ou une armoire étanche à l'air ou mal aéré. Cela peut être très nuisible à la performance et à la 
durée de vie du système.

 Tenir les onduleurs/batteries WKS I à l'abri du rayonnement solaire direct. Ne placez pas les onduleurs/batteries 
WKS I à proximité d'une fournaise ou d'un feu. La batterie de la canette de plomb à fuir même exploser.

 La capacité actuelle des câbles d'alimentation CC (de la batterie à l'onduleur) doit être d'au moins 90A. Utilisez 
des câbles d'alimentation DC courts pour éviter les chutes de tension et les pertes de puissance.

 Utilisez un multimètre pour vérifier la tension et la polarité de la pile avant d'allumer les piles. Assurez-vous que 
les connexions sont correctes conformément à ce manuel.

 Utilisez un multimètre pour vérifier la tension et la polarité du PV avant d'allumer l'isolateur PV. Assurez-vous 
que les connexions sont correctes conformément à ce manuel.

 Si vous souhaitez stocker les batteries sans les utiliser, elles doivent être déconnectées de l'onduleur WKS I et 
conservées dans un endroit frais, sec et ventilé.
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 Les opérateurs chargés de l'entretien des batteries doivent posséder les connaissances et les compétences techniques 
nécessaires à l'entretien des batteries ;

 Toutes les batteries connectées en parallèle doivent être du même modèle et avoir la même version de 
firmware. C'est une question de conception qui doit être prise en compte par le concepteur/installateur, en 
particulier lors du remplacement des piles ou de la modification d'un système de stockage d'énergie existant.

 L'onduleur WKS I est sans transformateur, c'est pourquoi les pôles positif et négatif de l'installation PV ne sont PAS 
mis à la terre. Dans le cas contraire, l'onduleur risque de tomber en panne. Dans le système PV, toutes les pièces 
métalliques non conductrices de courant (telles que : Le cadre du module PV, le rack PV, le boîtier du coffret 
combinateur, le boîtier de l'onduleur) doivent être raccordés à la terre.

 Avertissement : Ne démontez pas et ne cassez pas la batterie. Son électrolyte peut être toxique et endommager votre peau 
et vos yeux.

 Attention : suivre les règles suivantes lors de l'installation/maintenance de la batterie.

a) Enlevez votre montre, bague et autres objets métalliques.

b) N'utiliser que des outils à poignées isolées.

c) Portez des gants et des chaussures en caoutchouc.

d) Ne placez pas d'outils ou de métaux au-dessus de la batterie.

e) Eteindre l'onduleur et les batteries du WKS I avant de connecter / déconnecter les bornes des batteries.

f) Les pôles positif/négatif de la batterie doivent être isolés de la terre.

2.3. Panneaux sur l'onduleur

Certains symboles sont liés à la sécurité sur l'onduleur. Veuillez lire et comprendre le contenu des symboles avant 
l'installation du système.

Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner 
des blessures.

Risque de choc électrique et attendre au moins 5 minutes après avoir éteint l'onduleur 
WKS I.

Faites attention à la haute tension et aux chocs électriques.

Attention aux surfaces chaudes.

Se conformer à la certification de Conformité Européenne (CE).
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Borne de terre.

Veuillez lire ce manuel avant d'installer l'onduleur ZCS WKS I.

Indique le degré de protection de l'équipement selon la norme IEC 70- 1 (EN 60529 juin 
1997).

Pôle positif et pôle négatif de la tension continue (PV & Batterie).

De ce côté, l'onduleur WKS I doit toujours être transporté, manipulé et stocké de 
manière à ce que les flèches soient toujours dirigées vers le haut.
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3. Installation

3.1. Vue d'ensemble du produit

L'onduleur WKS I est rigoureusement inspecté à 100 % avant l'emballage et la livraison. Il est interdit de mettre 
l'onduleur WKS I à l'envers à la livraison.

ATTENTION

Veuillez vérifier soigneusement l'emballage du produit et les raccords avant l'installation.

Fig. 2 WKS I, vue d'ensemble de l'onduleur

1 interrupteur DC 6 Port transformateur de courant

2 Bornes d'entrée de la batterie 7 Port de connexion de charge

3 Bornes d'entrée PV 8 Port de connexion au réseau

4 Wi-Fi/GPRS stick 9 LCD

5 Port de communication BMS 10 valve de purge d'air
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3.2. Liste d'emballage

Inspectez soigneusement l'emballage et les raccords avant l'installation. Vous devriez avoir les accessoires suivants :

Support de montage × 1 borne AC × 6 M5 vis × 2 Borne de batterie × 2

Rondelle plate M6× 8 Boulons d'expansion × 8 Capuchon de borne × 4 Terminal de CT × 2

Transformateur de courant 
× 1

Manuel d'utilisation 
× 1

Carte de garantie × 1 Certificat de qualité × 1

Câble de communication × 1
Borne d'entrée PV+X2 Borne d'entrée PV X2 NTC×1 (Long-3M)

Fig. 3 Accessoires de l'onduleur WKS I

3.3. Environnement d'installation

 Choisissez un endroit sec, propre et propre, pratique pour l'installation.

 Plage de température ambiante : -25°C~ 60°C

 Humidité relative : 0 ~ 100% (sans condensation)

 L'onduleur WKS I doit être installé dans un endroit bien ventilé.

 Pas de matières inflammables ou explosives à proximité de l'onduleur WKS I

 La catégorie de surtension CA de l'onduleur WKS I est la catégorie III
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 Maximum altitude: 2000m

3.4. Outils d'installation

Les outils suivants doivent être préparés avant l'installation :

No. Outils Modèle Fonction

1
Foret à marteau Diamètre de foret 

recommandé : 6 mm
Utilisé pour percer des trous sur 
le mur

2 Tournevis installation électrique

3 Pinces à dénuder Dénuder le fil

4 Clé Allen 4mm Tourner la vis pour connecter le 
panneau arrière avec l'onduleur

5 Outils de sertissage Utilisé pour sertir les câbles 
d'alimentation

6 Multi-meter Utilisé pour vérifier la mise à la terre

7 Stylo marqueur Utilisé pour marquer les panneaux

8 Ruban à mesurer Utilisé pour mesurer les distances

9 Niveau Utilisé pour s'assurer que le panneau 
arrière est correctement installé

10 Gants ESD L'utilisateur doit les porter
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11 Lunettes de sécurité L'utilisateur doit les porter

12 Respirateur anti-poussière L'utilisateur doit le porter

3.5. Position de montage
L'onduleur WKS I doit être monté verticalement (pour assurer une dissipation rapide de la chaleur), veuillez choisir 
une position sans exposition directe au soleil / accumulation de neige pour installer l'onduleur WKS I. La position de 
montage doit être bien ventilée.

OK
NO

Fig. 4 Position de montage de l'onduleur WKS I
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3.6. Monter l'onduleur WKS I

Étape 1 : Placez le support de montage correctement sur le mur, marquez ces 8 trous à l'aide d'un marqueur. Percer 8 
trous (foret 6mm) sur le mur.
Étape 2 : Insérez la vis d'expansion verticalement dans le trou, notez la profondeur d'insertion. 
Étape 3 : Fixez le support de montage au mur à l'aide de boulons et de rondelles plates.

Etape 4 : Poser l'onduleur WKS I sur le support de montage.

Étape 5 : Mettre à la terre l'onduleur WKS I en utilisant le trou de mise à la terre sur le dissipateur thermique.

Etape 6 : OPTIONNEL : vous pouvez verrouiller l'onduleur WKS I sur le support de montage.

Step 5 Step 6
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4. Raccordement électrique

Attention

Hautes tensions dans les circuits de conversion de puissance. Risque mortel de choc électrique ou 
de brûlures graves.
Tous les travaux sur les modules PV, les onduleurs et les systèmes de batteries ne doivent être 
effectués que par du personnel qualifié.
Porter des gants en caoutchouc et des vêtements de protection (lunettes et bottes de protection) 
lors de travaux sur des systèmes à haute tension/haut courant tels que les systèmes INVERTER et à 
batterie.
Attention

L'onduleur WKS I est destiné à être utilisé dans un système PV avec stockage sur batterie. 
Si l'appareil n'est pas utilisé comme prévu, la protection offerte par l'appareil peut être 
compromise.

Fig. 5 Raccordements électriques
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4.1. Connexion de la batterie

Fig. 6 Connexion de la batterie (Mesurer la polarité/tension des fils de la batterie avant la connexion)

Etape 1 : Desserrer les 4 vis (A) à l'aide d'un tournevis (Fig. 6) ;

Étape 2 : Retirez le couvercle étanche (B), desserrez le presse-étoupe (C), puis retirez le bouchon (G) ; 

Étape 3 : Acheminez les fils de la batterie (F) à travers le presse-étoupe, puis connectez les fils de la batterie en 

utilisant la borne OT (E) ; Étape 4 : Fixez le couvercle étanche avec 4 vis.

4.2. Connexion PV

Spécifications recommandées pour le câble d'entrée DC

Surface de la section transversale (mm2)
Diamètre de câble externe (mm2)

Range Valeur recommandée

4.0~6.0 4.0 4.5~7.8

Procédure :
Étape 1 Préparer les câbles d'alimentation PV positifs et négatifs

1. Contact métallique positif 2. Contact métallique négatif

Fig. 7 Préparer les câbles d'alimentation PV positif et négatif
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Étape 2 Insérer les câbles d'alimentation PV sertis positifs et négatifs dans les connecteurs PV correspondants

3. Connecteur positif      4. Connecteur négatif

Fig. 8 Préparer les connecteurs PV positif et négatif

Étape 3 Assurez-vous que la tension continue de chaque branche PV est inférieure à 600 V CC et que les polarités des 
câbles d'alimentation PV sont correctes. Insérez les connecteurs positif et négatif dans l'onduleur WKS I jusqu'à ce 
que vous entendiez un "clic", comme indiqué à la Fig. 9.

1. Bayonet

Fig. 9 Raccordement des connecteurs PV

Attention

Avant de retirer les connecteurs PV positif et négatif, s'assurer que l'interrupteur 
CC est sur OFF.

Procédure de suivi
Utilisez une clé MC4 pour débrancher les 
connecteurs PV, comme indiqué à la Fig. 10.

Fig. 10 Déconnecter les connecteurs PV
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4.3. CT / CAN / RS485 / NTC connecxion

CT (Transformateur de courant) peut mesurer la valeur et la direction du courant alternatif. Se reporter à la Fig. 11 
pour le raccordement correct du CTa.

Fig. 11 CTa connexion

Etape 1 : Reportez-vous à la Fig. 11 pour la position correcte du CTa. Enroulez le TC autour du fil en L du réseau 
d'alimentation, assurez-vous que le sens de la flèche du TC est "home →grid".

Etape 2 : Vous pouvez utiliser des câbles réseau et des capuchons de bornes pour rallonger les fils du TC si nécessaire, 
la longueur maximale du câble du TC est de 200m.

Fil CT Câble de rallonge (câble réseau) Onduleur WKS I

ROUGE Orange / blanc orange / brun / brun / blanc brun CT+

NOIR Vert / blanc vert / bleu / bleu / blanc bleu CT-
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Fig. 12 Connexion CT / CAN / RS485 / NTC

Etape 3 : Desserrer les 4 vis (partie A) à l'aide d'un tournevis (Fig. 12)

Étape 4 : Enlever le couvercle étanche (partie B), desserrer le presse-étoupe (partie C), puis retirer le bouchon (partie G) 
Étape 5 : Acheminer le câble du TC à travers le presse-étoupe, connecter le câble du TC à la borne du TC, puis insérer la 
borne du TC aux ports correspondants.

Etape 6 : Un câble de communication (entre la batterie BMS et l'onduleur WKS I) est fourni dans le sac d'accessoires 
de l'onduleur WKS I. Une extrémité onduleur, une extrémité BAT.

Faire passer le câble de communication (extrémité onduleur) par le presse-étoupe, insérer le connecteur 4P4C sur le 
port CAN HYD3000/4000/5000/6000-ES. Insérez le connecteur 8P8C (extrémité BAT) sur le port CAN de la batterie 
PYLONTECH.

Câble de communication entre la batterie et l'onduleur WKS I Communication CAN

Onduleur WKS I

port CAN CANH---pin1 CANL---pin2

 port RS485 485A----pin3 485B----pin4

PYLONTECH US2000 PLUS / US2000B

port CAN CANH---pin4 CANL---pin5

RS485 port
485A----pin2 & pin7

485B----pin1 & pin8

Étape 7 : Raccordez le NTC uniquement pour les batteries au plomb-acide :
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Fig. 13 NTC connexion

Étape 8 : Fixez le couvercle étanche à l'aide de 4 vis.

4.4. Raccordement au réseau

Etape 1 : Desserrer les 4 vis (partie A) à l'aide d'un tournevis (fig. 14)

Etape 2 : Enlever le couvercle étanche (partie B), desserrer le presse-étoupe (partie C), puis retirer le bouchon (partie G) 
Etape 3 : Acheminer un câble tripolaire à travers le presse-étoupe GRID, puis connecter 3 fils aux bornes correspondantes 
(BROWN - L, BLUE - N, YELLOW/GREEN - PE).

Étape 4 : Fixez le couvercle étanche à l'aide de 4 vis.

Fig. 14 Raccordement au réseau et à la charge
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4.5. Connexion de charge critique (fonction EPS)

Charge critique : en cas de coupure du réseau, si la fonction EPS est activée, l'onduleur WKS I fonctionne en mode EPS 
(Emergency Power Supply), utilise la puissance PV et l'énergie stockée dans la batterie pour alimenter la charge 
critique via le port de connexion LOAD.

Le port de connexion LOAD n'est destiné qu'à la connexion d'une charge critique. La puissance des charges critiques doit être 
inférieure à 3000VA.
La procédure de connexion du port LOAD est la même que pour la connexion au réseau (Fig. 14).
Positions de commutation

Attention

Le commutateur est nécessaire.

Pendant la vérification/réparation de la charge critique, s'assurer que l'inverseur est 
en position 0.

Lors du contrôle/réparation de l'onduleur WKS I, s'assurer que le commutateur est 
en position 0 et que l'onduleur WKS I est déconnecté du réseau.

 Dans des conditions normales : le commutateur est en position 1. L'onduleur WKS I peut alimenter la charge 
critique en cas de panne de courant.

 Si l'onduleur WKS I est défectueux, mettre manuellement le commutateur en position 2. Le réseau fournira l'alimentation 
électrique à la charge critique.

Fig. 15 Inverseur Connexions des interrupteurs
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5. Boutons et voyants lumineux

Voyant d'état sur le réseau

Voyant d'état hors réseau

Témoin d'alarme

Retour Haut Bas OK

Fig 16. Boutons et voyants lumineux

5.1. Boutons

 appuyez sur "Retour" pour revenir à l'écran précédent ou accéder à l'interface principale ;

 appuyez sur "Up" jusqu'à l'option de menu supérieure ou la valeur plus 1 ;

 appuyez sur "Bas" jusqu'à l'option de menu inférieure ou la valeur moins 1 ;

 Appuyez sur "OK" pour sélectionner l'option de menu actuelle ou passer au chiffre suivant.

5.2. Témoins lumineux et état du WKS I verter

Etat de l'onduleur WKS I
Sur réseau

Lumière verte

Hors-réseau

Lumière verte

Alarme

Lumière rouge

Sur réseau ON

Veille (sur le réseau) Clignotant

Hors réseau ON

Veille (hors réseau) Clignotant

Alarme ON
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6. Fonctionnement

6.1. Double contrôle

Veuillez vérifier les points suivants avant d'utiliser l'appareil.

1. L'onduleur WKS I est fermement fixé au support de montage mural ;

2. Les fils PV+/PV- sont fermement connectés, la polarité et la tension sont correctes ;

3. Les fils BAT+/BAT- sont fermement connectés, la polarité et la tension sont correctes ;

4. L'isolateur CC est correctement connecté entre la batterie et l'onduleur WKS I, l'isolateur CC : OFF ;

5. Les câbles GRID / LOAD sont fermement / correctement connectés ;

6. Le disjoncteur AC est correctement connecté entre le port GRID du convertisseur WKS I et le disjoncteur GRID : OFF ;

7. Le disjoncteur CA est correctement branché entre le port de charge de l'onduleur WKS I et la charge critique, le
disjoncteur : OFF ;

8. Pour la batterie au lithium, veuillez vous assurer que le câble de communication est correctement branché ;

9. Pour la batterie au plomb-acide, veuillez vous assurer que le fil NTC est correctement branché.

6.2. Première installation (IMPORTANT !)

IMPORTANT : S'IL VOUS PLAÎT SUIVRE LA PROCÉDURE SUIVANTE pour allumer l'onduleur WKS I.

1. S'assurer qu'il n'y a pas de production d'énergie dans la phase de l'onduleur WKS I.

2. Mettez l'interrupteur CC sous tension.

3. Mettez la batterie sous tension. Allumer l'isolateur DC entre la batterie et l'onduleur WKS I.

4. Allumer le disjoncteur AC entre le port et le GRILLE de l'onduleur WKS I et le GRILLE de l'onduleur.

5. Turn ON AC circuit breaker between the WKS I inverter LOAD port & critical load.

6. L'onduleur WKS I devrait commencer à fonctionner dès maintenant.

Les paramètres suivants doivent être réglés avant la mise en service du onduleur WKS I.

1) Réglage de l'heure système 8)*Tension de décharge min. réglée

2) Définir le pays 9)*Set max discharge current

3) Sélectionnez le type de batterie 10)*Paramétrer la tension de protection min.

4)* Régler la capacité de la batterie 11)*Profondeur de décharge réglée

5)*Tension de charge max. réglée 12)*Tension de décharge à vide réglée

6)*Régler courant de charge max. 13)*Tension de charge complète réglée

7)*Paramétrer la tension de protection max.
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Remarque : 4)* à 13)* Les réglages sont uniquement pour le type de batterie DEFAULT.

1) Réglage de l'heure système
Le format de l'heure système est "20YY-MM-DD-HH-HH-MM-SS", appuyez sur "Up" ou "Down" pour changer le 
premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant, appuyez sur "Ok" pour terminer. Lorsque le réglage 
de l'heure système est terminé, le message "Set country" s'affiche.

2) Définir le pays
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour sélectionner un pays, appuyez sur "Ok" pour terminer le réglage du pays. Lorsque 
le réglage du pays est terminé, le message "Set battery type" s'affiche.

Code Pays Code Pays Code Pays
00 Germany VDE4105 11 France 22 Europe General
01 CEI-021 Internal 12 Poland 23 CEI-021 External
02 Australia 13 Germany BDEW 24 Cyprus
03 SpainRD1699 14 Germany VDE0126 25 India
04 Turkey 15 CEI-016 Italia 26 Philippines
05 Denmark 16 UK G83 27 New Zealand
06 Greece Continent 17 Greece island 28 Brazil
07 Netherland 18 EU EN50438 29 Slovakia VSD
08 Belgium 19 IEC EN61727 30 Slovakia SSE
09 UK G59 20 Korea 31 Slovakia ZSD
10 China 21 Sweden 32 CEI0-21 In Areti

Attention!

Il est très important de vous assurer que vous avez sélectionné le bon code de 
pays conformément aux exigences des autorités locales.

Veuillez consulter à ce sujet un ingénieur électricien qualifié ou le personnel des 
autorités de sécurité électrique.

Shenzhen WATTUNEED n'est pas responsable des conséquences découlant d'une 
mauvaise sélection de code de pays.

3) Sélectionnez le type de batterie

Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour sélectionner le type de batterie, puis appuyez sur "Ok" pour terminer le réglage du 
type de batterie.
Si vous utilisez "1. PYLON", "2. DARFON", "4. General Lithium", "5. Alpha. SOLTARO", félicitations, la première 
installation de l'onduleur est terminée. Veuillez appuyer sur "OK" pour accéder à l'interface principale.
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Mais si vous utilisez le type de pile "3. DEFAULT". Nous avons besoin de plus d'informations concernant votre batterie.

MENU Batteries compatibles

1.PYLON
PYLONTECH US2000 PLUS / US2000B
Note : Veuillez confirmer auprès du représentant de PYLONTECH que votre 
batterie est compatible avec WKS i3-i4-i5-i6.

2. DARFON DARFON 14S31P ESS

3.PAR DÉFAUT LEAD ACID / LEAD CRYSTAL / AQUION battery

4. Lithium général Toutes les batteries conformes au protocole de communication BMS CAN 
de WATTUNEED

5. Alpha. ESS M48112-P / SMILE-BAT

6. SOLTARO SL-3KWH / SL-1KWH

4)*Régler la capacité de la batterie (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir changé la capacité de la batterie selon les spécifications de la batterie, appuyez sur "Ok", puis "Set max charge 
voltage" s'affichera.

5)*Tension de charge max. réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir changé la tension de charge maximale selon les spécifications de votre batterie, appuyez sur "Ok", puis "Set max 
charge current" s'affichera.

6)*Définir le courant de charge maximum (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir changé le courant de charge maximum selon les spécifications de votre batterie, appuyez sur "Ok", puis "Set 
max protect voltage" s'affichera.

7)*Tension de protection max. réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir changé la tension de protection maxi selon les spécifications de votre batterie, appuyez sur "Ok", puis "Set min 
discharge voltage" s'affichera.

8)*Tension de décharge min. réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Press “Up” or “Down” to change the 1st digit, press “OK” to switch to next digit. After changing the min discharge
voltage per your battery specification, press “Ok”, then “Set max discharge current” will pop up.

9)*Sélectionner le courant de décharge maxi (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)

Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir modifié le courant de décharge maxi selon les spécifications de votre batterie, appuyez sur "Ok", puis "Set min 
protect voltage" s'affichera.

10)*Tension de protection min. réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir modifié la tension de protection minimum selon les spécifications de la batterie, appuyez sur "Ok", puis "Régler 
la profondeur de décharge" apparaîtra à l'écran.
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11)*Profondeur de décharge réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)

Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir modifié la profondeur de décharge en fonction des spécifications de votre batterie, appuyez sur "Ok", puis 
"Régler la tension de décharge à vide" apparaîtra.

12)*Tension de décharge à vide réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir modifié la tension de décharge à vide selon les spécifications de la batterie, appuyez sur "Ok", puis "Régler la 
tension de charge à vide" apparaîtra.

13)*Tension de charge complète réglée (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après 
avoir changé la tension de charge complète selon les spécifications de votre batterie, appuyez sur "Ok".
Félicitations, WKS I3/I4/I4/I5/I6 - La première installation de WKS I3/I4/I5/I6 -ES est terminée. Veuillez appuyer sur 
"OK" pour accéder à l'interface principale.

6.3. Mise en service

L'interface principale :

Fig 17. Interface principale

Si vous n'avez pas changé le mode de fonctionnement de l'onduleur WKS I, ce qui signifie que l'onduleur WKS I fonctionne en 

"Mode Auto" :

Tandis que "Production PV" > "Consommation domestique".

Si la batterie n'est pas pleine. L'onduleur WKS I charge la batterie.

Tandis que "Production PV" < "Consommation domestique" < "Production PV
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Si la batterie n'est pas déchargée. L'onduleur WKS I décharge la batterie.

6.4. Menu

Dans l'interface principale, appuyez sur le bouton "Bas" pour accéder à la page des paramètres de la grille/batterie :

Interface principale   Appuyez sur "Bas".

1.Grid(V)

2.Grid(A)

3.Frequency

4.Batt(V)

5.Batt Chrg Curr.

6.Batt DisChrg Curr.

7.State of Charge

8.Batt Cycles

9.Batt Temp.

Dans l'interface principale, appuyez sur le bouton "UP" pour accéder à la page des paramètres PV :

Interface principale   Appuyez sur "haut".

1.PV1 Voltage

2.PV1 Current

3.PV1 Power

4.PV2 Voltage

5.PV2 Current

6.PV2 Power

7.Inverter Temp.

Dans l'interface principale, appuyez sur le bouton "retour" pour accéder au menu principal. Le menu principal comporte les 
cinq options suivantes :

Interface principale    Appuyez sur "Retour".

“haut” ↑

“bas”↓

1.Basic Setting

2.Advanced Setting

3.Event List

4.System Information

5.Energy Statistic

6.Software Update
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6.4.1. Réglage de base :

1. Définir la langue

Sélectionnez "1. langue", appuyez sur "OK". Appuyez sur "haut" ou "bas" pour sélectionner la langue et appuyez sur "OK". 

Plus simple : appuyez simultanément sur les touches "Retour" et "OK" pour changer la langue du système.

2. Régler l'heure

Sélectionner "2. temps", appuyer sur "OK" pour accéder à l'interface de réglage de l'heure, le format de l'heure système est 
20YYY-MM-DDD HH:MM:SS
Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant, après avoir 
entré l'heure actuelle, appuyez sur "OK".

3. Mode de stockage d'énergie

Sélectionner "3. mode de stockage d'énergie", appuyer sur "OK" pour accéder à l'interface de réglage du mode de stockage 
d'énergie.

3.Mode de stockage d'énergie

1.Set Auto Mode

2.Set Time-of-use Mode

3.Set Timing Mode

4.Set Passive Mode

1) Régler le mode Auto

Sélectionnez "1. régler le mode Auto", puis appuyez sur "OK".

En mode automatique, l'onduleur WKS I charge et décharge automatiquement la batterie.

1.Réglage de base : Appuyez sur “OK”

"haut” ↑

“bas”↓

1.Language

2.Time

3.Energy Storage Mode

4.PV Input Mode

5.EPS Mode

6.Communication Addr.

7.Auto Test

“Haut” ↑

“Bas”↓
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1) Si la production PV = consommation de charge ( ΔP < 
100W) WKS Je ne charge ni ne décharge la batterie.

2) Si la production photovoltaïque est supérieure à la 
consommation de charge, l'énergie excédentaire est 
stockée dans la batterie.

3) Si la batterie est pleine (ou déjà en charge maximale), 
la puissance excédentaire sera exportée vers le réseau.

4) Si la production PV est inférieure à la consommation de 
charge, la batterie se décharge pour fournir l'énergie 
nécessaire à la charge.

5) Si la production PV + Batterie < Consommation de 
charge, l'onduleur WKS I importera l'énergie du réseau.

6) Appuyez sur le bouton "DOWN" pour afficher les 
paramètres actuels de la grille/batterie, appuyez sur 
"UP" pour revenir à l'interface principale.
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2) Régler le mode de temps d'utilisation

Sélectionnez "2. régler le mode Heure d'utilisation", puis appuyez sur "OK" pour accéder à l'interface du mode de réglage de 
l'heure d'utilisation.

Régler le mode de temps d'utilisation

Les règles. 0 : Activé

ChargeDE à      SOC 

02h00m - 04h00m 070% 1000W

Date d'entrée en vigueur

Dec. 22 - Mar. 21

Sélectionner le jour de la semaine

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.

Si l'électricité est plus chère en période de forte demande (tarif de pointe) et si l'électricité est beaucoup moins chère en 
période de faible demande (tarif hors pointe).

Vous pouvez sélectionner une période creuse pour charger votre batterie. En dehors de la période de charge en heures 
creuses, l'onduleur WKS I fonctionne en mode Auto.

Si votre famille va normalement au travail ou à l'école les jours de semaine et reste à la maison les fins de semaine, ce qui signifie 
que la consommation d'électricité à la maison est beaucoup plus élevée les fins de semaine. Par conséquent, vous devez stocker 
de l'électricité bon marché les fins de semaine seulement. Ceci est possible grâce à notre mode Heure d'utilisation.

En été, si votre système PV peut produire plus d'électricité que votre consommation d'électricité domestique. Vous 
n'avez donc pas besoin de définir une période de charge en dehors des heures de pointe pour recharger votre 
batterie en été. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner une date d'entrée en vigueur (normalement l'hiver) pour le 
mode Heure d'utilisation. En dehors de la date d'entrée en vigueur, l'onduleur WKS I fonctionne en mode Auto.

Vous pouvez définir plusieurs règles de temps d'utilisation pour répondre à vos besoins les plus complexes. 
Actuellement, nous soutenons 4 règles maximum (règle 0/1/2/2/3).

3) Régler le mode de chronométrage

Sélectionnez "3. régler le mode de chronométrage", puis appuyez sur "OK" pour accéder à l'interface de réglage du 
mode de chronométrage. L'interface du mode Réglage du temps est illustrée ci-dessous. Vous pouvez sélectionner un 

temps de charge/puissance et un temps de décharge/puissance 
dans ce mode.

Remarque : normalement, ce mode est utilisé pour tester si 
l'onduleur WKS I peut charger et décharger correctement ou non. Ce 
mode est donc essentiellement utilisé à des fins de test uniquement.

4) Réglage du mode passif

Sélectionnez "4. régler le mode passif", puis appuyez sur "OK".

Charge Start 22 h 00 m

Charge End 05 h 00 m

Charge Power 2000 W

DisCharge Start 14 h 00m

DisCharge End 16 h 00m

DisCharge Power 2500 W
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Pour de plus amples informations, veuillez demander au représentant de WATTUNEED d'obtenir une copie 
du protocole de communication en mode passif.

4. Mode d'entrée PV

Sélection du mode d'entrée PV : WKS Iinverter a 2 canaux MPPT. Le 2 MPPT peut fonctionner de manière 
indépendante, mais peut aussi fonctionner en parallèle. Si les branches PV sont connectées en parallèle à l'extérieur 
de l'onduleur, vous devez choisir le mode "en parallèle", sinon utilisez le réglage par défaut (mode indépendant).

5. Mode EPS

5. Régler le mode 
EPS

1.Contrôle du mode EPS
1.Activer le mode EPS

2.Désactiver le mode EPS

2.Set EPS Changeover Time（default 20ms） ***S()

1) Si la production PV > la consommation de charge 
(ΔP > 100W), l'onduleur WKS I charge la batterie.

2) Si la production PV = consommation de charge, 
l'onduleur WKS I ne chargera pas ou ne déchargera pas 
la batterie.

3) Si la production PV est inférieure à la consommation de 
charge ( Δ P ＞100W), l'onduleur WKS I décharge la 
batterie.

4) Si la production PV est normale, mais la consommation de 
charge = 0, la puissance excédentaire sera stockée dans la 
batterie.

6. Adr. de communication
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Sélectionnez "6. régler l'adresse de communication", appuyez sur "OK". Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le 
premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant, après avoir changé l'adresse de communication 485 
(par défaut :01), appuyez sur "OK".

7. Auto Test (SEULEMENT pour le marché italien)

Sélectionner "7. test auto", appuyer sur "OK" pour accéder à l'interface de test auto.

7.Auto Test

1.Autotest Fast

2.Autotest STD

3.QF Time Setting

4.QV Time Setting

5.Control 81.S1

1) Autotest rapide

Sélectionnez "1. test automatique rapide", puis appuyez sur "OK" pour lancer le test automatique rapide.

Start Autotest

↓ Appuyez sur “Ok” pour commencer

Testing 59.S1...

↓ Attendez

Test 59.S1 OK!

↓ Attendez

Testing 59.S2...

↓ Attendez

Test 59.S2 OK!

↓ Attendez

Testing 27.S1...

↓ Attendez

Test 27.S1 OK!

↓ Attendez

Testing 27.S2...

↓ Attendez

Test 27.S2 OK!

↓ Attendez

Testing 81>S1...

↓ Attendez

“Haut” ↑

“Bas”↓
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Test 81>S1 OK!

↓ Attendez

Testing 81>S2…

↓ Attendez

Test 81>S2 OK!

↓ Attendez

Testing 81<S1...

↓ Attendez

Test 81<S1 OK!

↓ Attendez

Testing 81<S2...

↓ Attendez

Test 81<S2 OK!

↓ Appuyez sur “Ok”

Auto Test OK!

↓ Appuyez sur “bas”

59.S1 threshold 253V 900ms

↓ Appuyez sur “bas”

59.S1: 228V 902ms

↓ Appuyez sur “bas”

59.S2 threshold 264.5V 200ms

↓ Appuyez sur “bas”

59.S2: 229V 204ms

↓ Appuyez sur “bas”

27.S1 threshold 195.5V 400ms

↓ Appuyez sur “bas”

27.S1: 228V 408ms

↓ Appuyez sur “bas”

27.S2 threshold 92V 200ms

↓ Appuyez sur “bas”

27.S2: 227V 205ms

↓ Appuyez sur “bas”

81>.S1 threshold 50.5Hz 100ms
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↓ Appuyez sur “bas”

81>.S1 49.9Hz 103ms

↓ Appuyez sur “bas”

81>.S2 threshold 51.5Hz 100ms

↓ Appuyez sur “bas”

81>.S2 49.9Hz 107ms

↓ Appuyez sur “bas”

81<.S1 threshold 49.5Hz 100ms

↓ Appuyez sur “bas”

81<.S1 50.0Hz 105ms

↓ Appuyez sur “bas”

81<.S2 threshold 47.5Hz 100ms

↓ Appuyez sur “bas”

81<.S2 50.1Hz 107ms

2) Autotest STD

Sélectionnez "2 Autotest STD", puis appuyez sur "OK" pour lancer le test automatique STD.

La procédure de test est identique à Autotest Fast, mais elle est beaucoup plus longue.

3) Réglage de l'heure PF

Sélectionnez "3. réglage de l'heure PF", puis appuyez sur "OK". Le message suivant s'affiche à l'écran :

Set: *. *** s

Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après avoir 
modifié tous les chiffres, appuyez sur "OK".

4) QV Réglage de l'heure

Sélectionnez "4. réglage de l'heure QV", puis appuyez sur "OK". Le message suivant s'affiche à l'écran :

Set：** s

Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "OK" pour passer au chiffre suivant. Après avoir 
modifié tous les chiffres, appuyez sur "OK".

5) Control 81.S1

Sélectionnez "5. contrôle 81.S1", appuyez sur "OK". Appuyez sur "haut" ou "bas" pour sélectionner "Activer 81.S1" ou 
"Désactiver 81.S1", puis appuyez sur "OK".



33 / 47

6.4.2. Paramètres avancés :

2.Paramètres avancés : Input Password 0715

"haut” ↑

“bas”↓

1.Battery Parameter

2.Clear Energy Data

3.Clear Events

4.Country

5.Anti Reflux

6.IV Curve Scan

7.Battery Active

8.DRMs0 Control

9.Safety Param.

Sélectionner "2. réglage avancé" et appuyer sur "OK", "mot de passe d'entrée" s'affiche. Entrer le mot de passe 
"0715", appuyer sur "Up" ou "Down" pour changer le premier chiffre, appuyer sur "OK" pour passer au chiffre 
suivant, lorsque "0715" est affiché à l'écran, appuyer sur "OK" pour entrer dans "2. l'interface de réglage avancé".

Si "Incorrect, Try Again !" s'affiche à l'écran, appuyez sur "Back" et entrez à nouveau le mot de passe.

1. Paramètre de la batterie

1.Paramètre de la batterie

1)Battery Type 7)Max Discharge (A)

2)*Battery Capacity 8)*Low (V) Protection

3)Discharge Depth 9)*Min Discharge (V)

4)Max Charge (A) 10)*Empty Discharged (V)

5)*Over (V) Protection 11)*Full Charged (V)

6)*Max Charge (V) 12)Save

Remarque : 2)*, 5)*, 6)*, 6)*, 8)*, 9)*, 10)* et 11)* sont uniquement réglés pour le type de batterie DEFAULT.

1) Type de pile (se reporter à la section Réglage du type de pile)

Sélectionnez "1. type de pile" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "haut" ou "bas" pour sélectionner le type de pile. Appuyez 
sur "OK".

2) *Capacité de la batterie (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Sélectionnez "2. capacité de la batterie" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier chiffre, 
appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de la capacité de la batterie. Appuyez sur "OK".

“Haut” ↑

“Bas”↓
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3) Profondeur de décharge

Sélectionner "3. profondeur de décharge" et appuyer sur "OK" pour entrer dans l'interface de profondeur de décharge.

Profondeur de décharge

50%

Profondeur de décharge de l'EPS

80%

Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier chiffre, appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la 
valeur de la profondeur de décharge et de la profondeur de décharge de l'EPS selon les spécifications de la batterie. 
Appuyez sur "OK".

Par exemple : si la profondeur de refoulement = 50% et la profondeur de refoulement EPS = 80%.

Lorsque le réseau est connecté : L'onduleur WKS I ne décharge pas la batterie lorsque son SOC est inférieur à 50%.

En cas de panne de courant : L'onduleur WKS I fonctionnera en mode EPS (si le mode EPS est activé) et continuera à 
décharger la batterie jusqu'à ce que le SOC soit inférieur à 20%.

4) Max. Charge (A)

Sélectionnez "4. max. Charger (A)" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier chiffre, 
appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de Max. Charge (A) selon les spécifications de la 
batterie. Appuyez sur "OK".

5) *Sur (V) Protection (uniquement pour type de batterie DEFAULT)
Sélectionner "5. protection supérieure (V)" et appuyer sur "OK. appuyer sur "haut" ou "bas" pour changer le premier chiffre, 
appuyer sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de la protection contre les surcharges (V) selon les 
spécifications de la batterie. Appuyez sur "OK".

6) *Max. Charge (V) (uniquement pour type de batterie DEFAULT)

Sélectionnez "6. max. Charger (V)" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier chiffre, 
appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de Max. Charge (V) selon les spécifications de la 
batterie. Appuyez sur "OK".

7) Max. Décharge (A)

Sélectionner "7. max. Décharger (A)" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier 
chiffre, appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de Max. Décharge (A) selon les spécifications 
de la batterie. Appuyez sur "OK".

8) *Basse (V) Protection (uniquement pour type de batterie DEFAULT)

Sélectionnez "8. protection basse (V)" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier chiffre, 
appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de la protection faible (V) selon les spécifications de la 
batterie. Appuyez sur "OK".
9) *Min. Décharge (V) (uniquement pour le type de batterie DEFAULT)
Sélectionnez "9. min. Décharge (V)" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier chiffre, 
appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de Min. Décharge (V) selon les spécifications de la 
batterie. Appuyez sur "OK".
10) * Vide Déchargé (V) (uniquement pour type de batterie DEFAULT)

Sélectionner "10. vide déchargé (V)" et appuyer sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier 
chiffre, appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrer la valeur de la tension de décharge à vide selon les 
spécifications de la batterie. Appuyez sur "OK".
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11) * Pleine charge (V) (uniquement pour type de batterie DEFAULT)
Sélectionnez "11 Charge complète (V)" et appuyez sur "OK". Appuyez sur "up" ou "down" pour changer le premier 
chiffre, appuyez sur "ok" pour passer au chiffre suivant. Entrez la valeur de la tension de pleine charge selon les 
spécifications de la batterie. Appuyez sur "OK".

12) Sauvegarder

Sélectionnez "12. enregistrer" et appuyez sur "OK" pour terminer le réglage des paramètres de la batterie.

2. Des données claires sur l'énergie

Sélectionnez "2. effacer l'énergie" et appuyez sur "OK", "mot de passe d'entrée" s'affiche. Entrer le mot de passe 
"0001", appuyer sur "Up" ou "Down" pour changer le premier chiffre, appuyer sur "OK" pour passer au chiffre 
suivant, lorsque "0001" est affiché à l'écran, appuyer sur "OK". Si "Incorrect, Try Again !" s'affiche à l'écran, appuyez 
sur "Back" et entrez à nouveau le mot de passe.
3. Effacer les événements

Sélectionnez "3. effacer les événements", appuyez deux fois sur le bouton "OK" pour effacer tous les événements.

4. Pays (voir Définir le pays)

Sélectionnez "4. pays", appuyez sur "OK", le réglage actuel du pays s'affiche, entrez un nouveau code de pays et appuyez sur "OK".

5. Anti Reflux

5.Anti Reflux Control

1.Anti Reflux Control

Enable  (Activer)

Disable(Désactiver)

2.Puissance de reflux

***KW

L'utilisateur peut activer "Anti Reflux Control" pour limiter la puissance maximale d'exportation vers le réseau. Sélectionnez 

"2. puissance de reflux" pour entrer la puissance d'exportation maximale désirée pour le réseau.

6. IV Balayage de courbe

6.IV Balayage de courbe

1.Scan Control

Enable

Disable

2.Scan Period

***min

3.Force Scan

L'utilisateur peut activer "IV Curve Scan" (MPPT scan) pour que l'onduleur WKS I trouve périodiquement le point de puissance 
maximum global pour délivrer la puissance maximum d'un générateur PV partiellement ombragé.
L'utilisateur peut entrer la période de balayage ou faire en sorte que l'onduleur WKS I effectue immédiatement un balayage.

“Haut” ↑

“Bas”↓

“Haut” ↑

“Bas”↓
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7. Batterie Active

7.Batterie Active

1.Auto Active Control

Enable

Disable

2.Force Active

L'onduleur WKS I peut activer des batteries déchargées en cas de besoin.
L'utilisateur peut activer "Auto Active Control" pour permettre à l'onduleur WKS I d'activer automatiquement les 
batteries déchargées. Ou faire un onduleur WKS I pour activer la batterie immédiatement.

8. DRMs0 control

Sélectionnez "8. contrôle DRMs0", appuyez sur "OK", appuyez sur "haut" ou "bas" pour sélectionner "Activer 
DRMs0" ou "Désactiver DRMs0", appuyez sur "OK".

9. Paramètres de sécurité

9.Paramètres de sécurité

1.Set START Parameters

2.Set Safety Voltage

3.Set Safety Frequency

4.Set Insulation

Copiez le fichier TXT dans le répertoire racine de la carte SD.

Sélectionner "9. paramètres de sécurité", appuyer sur "OK", appuyer sur "haut" ou "bas" pour sélectionner "1. régler 
les paramètres START", "2. régler la tension de sécurité", "3. régler la fréquence de sécurité" ou "4. régler l'isolation", 
puis appuyer sur "OK".
Veuillez contacter le support technique WATTUNEED pour plus d'informations.

6.4.3. Liste des événements

3.Liste des événements

1.Current Event List

2.History Event List

Liste des événements de l'onduleur WKS I, y compris la liste des événements actuels et l'historique des événements.

1) Liste des événements actuels

Sélectionnez "1. liste des événements en cours", appuyez sur "OK" pour vérifier les événements en cours.

2) Liste des événements de l'historique

Sélectionnez "2. liste des événements de l'historique", appuyez sur "OK" pour vérifier les événements historiques. 
Appuyez sur "haut" ou "bas" pour vérifier tous les événements historiques s'il y a plus d'une page d'événements.

“haut” ↑

“bas”↓

“Haut” ↑

“Bas”↓

“Haut” ↑

“Bas”↓
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6.4.4. Interface d'information système

4.Information sur le 
système

1.Inverter Info

Inverter Information (1) Product SN

Software Version

Hardware Version

Power Level

Inverter Information (2) Country

PV Input Mode

Energy Storage Mode

Inverter Information (3) RS485 Address

EPS Mode

IV Curve Scan

Anti Reflux

Inverter Information (4) DRMs0 Control

PF Time Setting

QV Time Setting

Power Factor

2.Battery Info

Battery info (0) Battery Type

Battery Capacity

Discharge Depth

Max Charge (A)

Battery Info (1) Over (V) Protection

Max Charge (V)

Max Discharge (A)

Min Discharge (V)

3.Safety Param.

Safety Param.(0) OVP 1

OVP 2

UVP 1

UVP 2

“Haut” ↑

“Bas”↓
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Safety Param.(1) OFP 1

OFP 2

UFP 1

UFP 2

Safety Param.(2) OVP 10mins

6.4.5. Énergie Statistic：
5.Energy Statistics

Today/Week

PV ***KWH

Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

Year/Life time

PV ***KWH

Load ***KWH

Export ***KWH

Import ***KWH

Charge ***KWH

Discharge ***KWH

Sélectionnez "5. statistique de l'énergie", appuyez sur "OK" pour accéder à l'interface statistique de l'énergie, elle 
affiche la production et la consommation d'énergie dans un certain laps de temps. Appuyez sur "Haut" ou "Bas" pour 
vérifier les statistiques énergétiques journalières / hebdomadaires / mensuelles / mensuelles / annuelles / à vie.

“Haut” ↑

“Bas”↓
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6.4.6. Mise à niveau logicielle

Copiez le dossier firmware dans le répertoire racine de la carte SD.

Sélectionner "6. mise à jour du logiciel", appuyer sur "OK", "mot de passe d'entrée" s'affiche. Entrer le mot de passe 
("0715"), appuyer sur "Up" ou "Down" pour changer le premier chiffre, appuyer sur "OK" pour passer au chiffre 
suivant, lorsque "0715" est affiché à l'écran, appuyer sur "OK". L'onduleur WKS I commence automatiquement la 
mise à niveau du logiciel.

Procédure détaillée de mise à niveau du microprogramme :
Étape 1 Éteindre le disjoncteur AC (réseau et charge), puis éteindre l'isolateur DC (batterie) et l'interrupteur PV, puis 
retirer le couvercle étanche de communication. Si des câbles de communication (CAN/RS485/NTC/CT) ont été 
connectés, desserrer leurs presse-étoupes avant de retirer le couvercle.

SD card

Étape 2 Appuyez sur la carte SD et retirez-la. Insérez la carte SD dans un lecteur de carte micro-SD, puis insérez le lecteur de 
carte micro-SD dans un PC ; (NOTE : le lecteur de carte micro-SD et le PC ne sont pas fournis par WATTUNEED).

Étape 3 Formater la carte SD. Copiez le dossier "firmware" sur la carte SD.

Étape 4 Replacez la carte SD dans son logement.

Étape 5 Allumer le disjoncteur AC (grille), appuyer sur "Retour" pour accéder au menu principal. Appuyez sur "Bas" pour 
sélectionner "6. mise à jour du logiciel", puis appuyez sur "Ok".
L'étape 6 "mot de passe d'entrée" s'affiche. Entrer le mot de passe ("0715"), appuyer sur "Up" ou "Down" pour changer le 
premier chiffre, appuyer sur "OK" pour passer au chiffre suivant, lorsque "0715" est affiché à l'écran, appuyer sur "Ok" pour 
lancer la mise à jour du firmware.
Etape 7 Après avoir terminé la mise à jour du firmware, éteindre le disjoncteur AC (grille), verrouiller le couvercle 
étanche à l'eau de communication avec quatre vis, puis allumer le disjoncteur AC (grille), allumer l'isolateur DC 
(batterie), allumer l'interrupteur PV, le convertisseur WKS I commencera à fonctionner automatiquement.

REMARQUE : Si "DSP communicate fail", "Update DSP1 Fail" ou "Update DSP2 Fail" s'affiche à l'écran, ce qui signifie 
que la mise à jour du firmware n'a pas réussi, veuillez éteindre le disjoncteur AC (grille), attendre 5 minutes, puis 
recommencer depuis "Step 5".
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7. Fiche technique

Modèle WKS I3 WKS I3.6 WKS I4 WKS I5 WKS I6

Paramètres de la batterie
Type de batterie Plomb-acide, Lithium-ion
Tension nominale de la batterie 48V
Plage de tension de la batterie 42 - 58V
Tension minimale de 
décharge

Lithium : (selon BMS), General 46.0V
Plomb acide : 44.0V

Tension de charge maxi Lithium-ion : (selon BMS), Max 58V
Plomb acide : 58V

Batterie recommandée 200Ah (100 – 500 Ah optionnel)
Stockage recommandé 9.6 kWh
Courant de charge max. 60A
Plage de courant de charge 0 – 65A programmable
Courbe de charge 3 - scène adaptative avec maintenance
Courant de décharge maxi 0 – 70A programmable
Protection de la batterie Protection contre les surtensions / Protection contre les surintensités / 

Protection contre les surchauffes
Profondeur de décharge Lithium: 0 – 80% DOD ajustable

Plomb acide: 0 – 50% DOD ajustable
Paramètres PV
La puissance d'entrée maximale 3500W 4000W 4400W 5500W 6600W

Alimentation DC maxi pour 
MPPT simple

2000W
(160V-520V)

2400W
(180V-520V)

2600W
(200V-520V)

3000W
(250V-520V)

3500W
(300V-520V)

La tension d'entrée DC max. 600V
Tension continue de démarrage 120V
Tension CC nominale 360V
Tension de service MPPT 90-580V
Plage de tension continue à 
pleine charge 160V-520V 160V-520V 200V-520V 250V-520V 300V-520V
Nombre de MPPT 2
Le courant d'entrée DC max. 12A/12A

Le court-circuit de l'entrée DC max.

current
15A/15A

Paramètres AC
Le court-circuit de l'entrée 
DC max. 3000W 3680W 4000W 5000W 6000W
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Courant de sortie max. 13.7A 16A 18.2A 22.8A 27.3A
Tension et fréquence 
nominales du réseau

220V,230V,240V, 44 – 55Hz or 54 – 66Hz

Plage de tension alternative 180 - 276V (selon les exigences des autorités locales)
THD <3%
Facteur de puissance 1default (+ / - 0.8 ajustable)
Courant d'appel 0.8A / 1us
Courant de défaut de sortie max. 100A / 1us
Paramètres du système
Efficacité maximale Charge: 94.1% / décharge 94.3%
Pertes en attente < 5W (PV SPS)
Topologie Isolation haute fréquence (pour chauve-souris)
Indices de protection contre 
l'intrusion IP 65
Protection de sécurité Anti-îlotage, RCMU, surveillance des défauts à la terre
Communication Wi-Fi/GPRS, RS485, SD,CAN2.0
Données environnementales
Température ambiante 30°C +60°C (Déclassement au-dessus de +45°c)
Plage d'humidité relative 0% - 100% (sans condensation)
Classe de protection Classe I
Altitude maximale de 
fonctionnement 2000m
Connexion du 
transformateur de 
courant

Câblé

Données générales
Bruit <25dB
Poids 20.5kg
Refroidissement Convection naturelle
Dimensions (L*H*P) 566 x 394 x 173 mm
Écran d'affichage écran LCD
Garantie 5 ans ou plus

Données EPS (Emergency Power Supply)
Puissance nominale EPS 3000VA
Tension/fréquence 
nominale EPS

230V, 50/60Hz

Courant nominal EPS 13A
THD <3%
Temps de commutation 10mS par défaut
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8. Dépannage

Code Nom Description Solution

ID01 GridOVP La tension du réseau est 
trop élevée

Si l'alarme se produit occasionnellement, la cause 
possible est que le réseau électrique est anormal 
occasionnellement. L'onduleur WKS I revient 
automatiquement à l'état de fonctionnement normal 
lorsque le réseau électrique revient à la normale.

Si l'alarme se produit fréquemment, vérifiez si la 
tension/fréquence du réseau est dans la plage 
acceptable. Si oui, veuillez vérifier le disjoncteur CA 
et le câblage CA de l'onduleur WKS I.

Si la tension/fréquence du réseau n'est PAS dans la plage 
acceptable et que le câblage CA est correct, mais que 
l'alarme se produit de façon répétée, contactez le 
support technique WATTUNEED pour modifier les points 
de protection de surtension, sous-tension, sur-fréquence 
et sous-fréquence du réseau après avoir obtenu 
l'approbation de l'opérateur local du réseau électrique.

ID02 GridUVP La tension du réseau est 
trop basse

ID03 GridOFP La fréquence du réseau est 
trop élevée

ID04 GridUFP La fréquence du réseau est 
trop basse

ID05 BatOVP La tension de la batterie est 
trop élevée

Si l'alarme se déclenche occasionnellement, 
attendez un moment pour voir si le problème est 
résolu.
Si l'alarme se déclenche fréquemment, vérifiez si le 
réglage de surtension de la batterie n'est pas 
incompatible avec les spécifications de la batterie.

ID07 GridLVRT fault

ID08 PVOVP La tension PV est trop élevée

Vérifier si trop de modules PV sont connectés en 
série dans une chaîne PV, ainsi la tension de la 
chaîne PV (Voc) est supérieure à la tension d'entrée 
maximale de l'onduleur WKS I. Si oui, ajustez le 
nombre de modules PV connectés en série pour 
diminuer la tension de la branche PV afin de 
l'adapter à la plage de tension d'entrée de 
l'onduleur WKS I. L'onduleur WKS I revient 
automatiquement à l'état normal après correction 
des réglages.

ID09 HW_LLCBus_OVP
La tension du LLCBus est trop 
élevée et a déclenché la 
protection matérielle.

ID09- ID12 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.

Si non, veuillez contacter le support technique de 
Wattunned.

ID10 HW_Boost_OVP
La tension de suralimentation 
est trop élevée et a déclenché 
une protection matérielle.

ID11 HwBuckBoostOCP
Le courant BuckBoost est 
trop élevé et a déclenché une 
protection matérielle.
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ID12 HwBatOCP
Le courant de la batterie est 
trop élevé et a déclenché une 
protection matérielle.

ID13 GFCI OCP

La valeur d'échantillonnage 
du DDFT entre le DSP maître 
et le DSP esclave n'est pas 
cohérente.

Si le défaut se produit occasionnellement, la cause 
possible est que les circuits externes sont anormaux 
occasionnellement. L'onduleur WKS I revient 
automatiquement à l'état de fonctionnement 
normal après que le défaut a été corrigé.

Si le défaut se produit fréquemment et dure 
longtemps, vérifiez si la résistance d'isolation entre 
le réseau PV et la terre est trop faible, vérifiez 
également les conditions d'isolation des câbles PV.

ID14 HWPVOCP
Le courant PV est trop élevé 
et a déclenché une 
protection matérielle.

ID14-ID15 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.
Si non, veuillez contacter le support technique de 
WATTUNNEED.

ID15 HwAcOCP
Le courant du réseau est trop 
élevé et a déclenché une 
protection matérielle.

ID16 IpvUnbalance Le courant d'entrée n'est pas 
équilibré

Vérifier le réglage du mode d'entrée PV (mode 
parallèle/mode indépendant) de l'onduleur WKS I. 
Si c'est incorrect, changez le mode d'entrée PV.

ID17 HwADFaultIGrid L'erreur d'échantillonnage du 
courant de grille

ID17-ID26 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.

Si non, veuillez contacter le support technique de 
Wattuneed.

ID18 HwADFaultDCI L'erreur d'échantillonnage de l'ICD

ID19 HwADFaultVGrid L'erreur d'échantillonnage de 
la tension de réseau

ID20 GFCIDeviceFault L'erreur d'échantillonnage du DDFT

ID21 MChip_Fault Le défaut de la puce maître

ID22 HwAuxPowerFault L'erreur de tension auxiliaire

ID25 LLCBusOVP La tension du LLCBus est trop élevée

ID26 SwBusOVP
La tension du bus est trop 
élevée et a déclenché la 
protection du logiciel.

ID27 BatOCP Le courant de la batterie est 
trop élevé

Si le défaut se produit fréquemment, veuillez 
contacter le support technique Wattuneed.

ID28 DciOCP L'ICD est trop élevé ID28-ID31 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.

ID29 SwOCPInstant Le courant du réseau est trop élevé

ID30 BuckOCP Le courant de retour est trop élevé
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Si non, veuillez contacter le support technique de 
Wattuneed.ID31 AcRmsOCP Le courant de sortie est trop 

élevé

ID32 SwBOCPInstant Le courant d'entrée est trop 
élevé

Vérifier si le courant d'entrée est supérieur au 
courant d'entrée maximum de l'onduleur WKS I, 
puis vérifier le câblage d'entrée, si les deux sont 
corrects, contacter le support technique.

ID33 PvConfigSetWrong Mode d'entrée incorrect
Vérifier le réglage du mode d'entrée PV (mode 
parallèle/mode indépendant) de l'onduleur WKS I. 
Si c'est incorrect, changez le mode d'entrée PV.

ID48 ConsistenFault-fault

La valeur d'échantillonnage 
du DDFT entre le DSP maître 
et le DSP esclave n'est pas 
cohérente.

ID48-ID51 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.

Si non, veuillez contacter le support technique de 
Wattuneed.

ID49 ConsistentFault_Vgrid

La valeur d'échantillonnage 
de la tension de réseau entre 
le DSP maître et le DSP 
esclave n'est pas cohérente.

ID50 ConsistentFault_Fgrid

La valeur d'échantillonnage 
de fréquence de grille entre 
le DSP maître et le DSP 
esclave n'est pas cohérente.

ID51 ConsistentFault_DCI

La valeur d'échantillonnage 
Dci entre le DSP maître et le 
DSP esclave n'est pas 
cohérente.

ID52
BatCommunicaton

Flag

L'onduleur WKS I ne peut pas
 communiquer correctement 
avec la batterie au lithium 
BMS.

Assurez-vous que la batterie que vous utilisez est 
compatible avec l'onduleur WKS I.

Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon type de 
batterie. Vérifiez le câble de communication entre 
la batterie et l'onduleur WKS I.

Il est recommandé d'utiliser la communication CAN.

Pour la batterie PYLONTECH US2000 PLUS, et que vous 
utilisez la communication RS485, le commutateur ADD 
DIP doit être complètement hors tension.

ID53 SpiCommLose La communication SPI est 
défectueuse

ID53-ID55 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.
Si non, veuillez contacter le support technique de 
Wattuneed.

ID54 SciCommLose La communication SCI est 
défectueuse

ID55 RecoverRelayFail Le défaut des relais

ID56 PvIsoFault La résistance d'isolement est 
trop faible

Vérifier la résistance d'isolement entre le 
générateur PV et la terre, si un court-circuit se 
produit, corriger le défaut.
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ID57 OverTempFault_BAT La température de la batterie 
est trop élevée

Veillez à ce que l'onduleur WKS I soit installé dans 
un endroit sans lumière solaire directe.

Please make sure WKS I inverter is installed in a 
cool / well-ventilated place.

S'assurer que l'onduleur est installé verticalement et 
que la température ambiante est inférieure à la limite 
supérieure de température de l'onduleur WKS I.

ID58
OverTempFault_

HeatSink
La température du radiateur 
est trop élevée

ID59 OverTempFault_Env La température ambiante est 
trop élevée

ID60 PE connectFault Vérifier la mise à la terre du fil PE de sortie CA.

ID65 unrecoverHwAcOCP
Le courant du réseau est trop 
élevé et a causé un défaut 
matériel irrécupérable. ID65-ID67 sont des défauts internes de l'onduleur 

WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.

Si non, veuillez contacter le support technique 
WATTUNEED.

ID66 unrecoverBusOVP
La tension du bus est trop 
élevée et a causé un défaut 
irrécupérable.

ID67
BitEPSunrecover

BatOcP

Défaut irrécupérable de 
surintensité de la batterie en 
mode EPS

ID68
UnrecoverIpv

Unbalance

Le courant d'entrée est 
déséquilibré et a déclenché 
un défaut irrécupérable.

Vérifier le réglage du mode d'entrée PV (mode 
parallèle/mode indépendant) de l'onduleur WKS I. 
Si c'est incorrect, changez le mode d'entrée PV.

ID70 unrecoverOCPInstant
Le courant du réseau est trop 
élevé et a causé un défaut 
irrécupérable.

ID70-ID73 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.

Si non, veuillez contacter le support technique de 
WATTUNNED.

ID73 UnrecoverIPVInstant
Le courant d'entrée est trop 
élevé et a déclenché un 
défaut irrécupérable.

ID74 UnrecoverPvConfigSet
Wrong Mode d'entrée incorrect

Vérifier le réglage du mode d'entrée PV (mode 
parallèle/mode indépendant) de l'onduleur WKS I. 
Si c'est incorrect, changez le mode d'entrée PV.

ID75 unrecoverEEPROM_W EEPROM irrécupérable en
 lecture ID75-ID77 are internal defects of the WKS I 

inverter, switch off the WKS I inverter, wait 5 
minutes, then switch on the WKS I inverter. Check if 
the problem is solved.

Si non, veuillez contacter le support technique 
WATTUNEED.

ID76 unrecoverEEPROM_R Lecture de l'EEPROM 
irrécupérable

ID77 unrecoverRelayFail Le relais a déclenché un 
défaut permanent

ID81 Over temperature La température interne est 
trop élevée.

Veillez à ce que l'onduleur WKS I soit installé dans 
un endroit sans lumière solaire directe.

Assurez-vous que l'onduleur WKS I est installé 
dans un endroit frais / bien ventilé.
S'assurer que l'onduleur est installé verticalement
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 et que la température ambiante est inférieure à la 
limite supérieure de température de l'onduleur WKS I.

ID82 Over frequency La fréquence CA est trop élevée

ID83 Long dist Load
Shedding Mise hors tension à distance L'onduleur WKS I reçoit un signal à distance pour 

diminuer sa puissance.

ID84 Long dist OFF Désactiver à distance 
l'onduleur de la série WKS

L'onduleur WKS I reçoit un signal à distance pour 
s'éteindre.

ID85

SOC <= 1 -DOD

or

Battery voltage is low

Par exemple, si vous réglez DOD sur 30%, lorsque 
SOC est inférieur à 70%, vous verrez ID85 dans la 
liste des événements. L'onduleur WKS I ne 
décharge pas la batterie lorsque l'ID85 est présent.

Ou c'est une indication de tension de batterie faible. 
L'onduleur WKS I ne déchargera pas la batterie dans 
ce cas pour assurer une longue durée de vie de la 
batterie.

ID94 Software version is
not consistent

Contactez le support technique WATTUNEED 
pour mettre à jour le logiciel.

ID95 CommEEPROMFault La EEPROM de la carte de 
communication est 
défectueuse.

ID95-ID96 sont des défauts internes de l'onduleur 
WKS I, éteindre l'onduleur WKS I, attendre 5 
minutes, puis allumer l'onduleur WKS I. Vérifiez si le 
problème est résolu.
Si non, veuillez contacter le support technique de 
WATTUNEED.

ID96 RTCFault La puce d'horloge du CCF est 
défectueuse

ID98 SDfault La carte SD est défectueuse

Normalement, l'ID98 est causé par un support de 
carte SD desserré. Cliquez et retirez la carte SD, 
appuyez sur le support de la carte SD puis insérez la 
carte SD en arrière pour résoudre ce problème.

ID100 BatOCD
Protection contre la 
décharge de la batterie en 
cas de surintensité ID100-ID103 est un défaut de batterie. Si ce défaut 

se produit occasionnellement, attendez quelques 
minutes pour voir si le problème est résolu.

Si ce défaut se produit fréquemment, veuillez 
contacter le support technique WATTUNEED.

ID101 BatSCD Protection contre les courts-
circuits de décharge

ID102 BatOV Batterie de protection haute tension

ID103 BatUV Protection contre la basse tension 
de la batterie

ID104 BatOTD
Protection contre les 
températures élevées de la 
batterie pendant la décharge

Assurez-vous que la batterie est dans un endroit bien 
ventilé. Essayez de diminuer la décharge maximale (A) 
et/ou la charge maximale (A) pour voir si le problème 
est résolu.

ID105 BatOTC
Protection contre les 
températures élevées de la 
batterie pendant la charge

ID106 BatUTD Batterie basse température Essayez d'augmenter la température ambiante de l'appareil.
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protéger pendant la décharge de 
la batterie.

ID107 BatUTC
Protection contre les basses 
températures de la batterie 
pendant la charge


