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1. QUEL EST LE CONVERTISSEUR DE PUISSANCE?

L'onduleur convertit le courant continu (CC) de basse tension (12V/24V/48V) en courant alternatif 230V (CA). Vous
pouvez connecter et utiliser différents appareils, par exemple: micro-ondes, climatiseur, téléviseur, ordinateur ou outils
de travail. Vous devez connecter la batterie et les périphériques à l'onduleur. C'est simple et vous pouvez l'utiliser
n'importe où, n'importe quand, toujours être en mesure d'utiliser votre appareil à partir de la batterie.

2. UTILISATION SPÉCIFIÉE

Cet onduleur est utilisé pour la conversion de basse tension (Courant Continu -CC) en tension alternative de 230V AC,
par exemple, à partir de batteries ou des systèmes d'installations photovoltaïques.

Bien vouloir utiliser l'onduleur conformément aux instructions suivantes et aux normes et directives applicables
localement. Toute autre utilisation peut causer des préjudices ou des dommages à la propriété. Ces onduleurs ne sont
pas adaptés à la fourniture de matériel de survie et/ou de dispositifs médicaux. Les onduleurs ne sont pas une
Alimentation Electrique Ininterrompue!

3. INSTALLATION
3.1 Arrière-plan

� Ne pas installer l'onduleur dans des matériaux de construction inflammables.

� Ne pas installer l'onduleur dans des zones où des matériaux inflammables ou explosifs sont stockés.

� L'onduleur ne doit être installé que par du personnel qualifié, conformément aux règles de sécurité locales.

� Lorsque l'onduleur fonctionne, la température et la chaleur du châssis peuvent être élevées. Ne pas installer
l'onduleur dans des endroits où il pourrait être accidentellement touché.

3.1.1EMBALLAGE DE VÉRIFICATION

Avant l'emballage, vérifier si l'emballage extérieur est endommagé. de la boîte, vous devriez vérifier si la livraison est
terminée

3.1.2 ACCESSOIRES DE VÉRIFICATION

Après avoir démonté le boîtier de l'onduleur, vérifiez que l'unité de distribution est complète et qu'aucun dommage
externe n'est visible. Si un élément est manquant ou s'il y a des dommages, contactez votre revendeur.

Vérifier que le paquet contient les remises suivantes:

1) Onduleur de puissance × 1
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2) Une paire de bouchon à vis (rouge et noir)
3) Une paire d'anneau de borne d'entrée CC (pour la sauvegarde)
4) Manuel d'utilisateur × 1
5) Câble de masse × 1
6) Câble de batterie (achat requis)
7) Télécommande et câble de connexion (besoin d'achat)
8) Fusible de rechange (modèle partiel)

Sélectionner l'emplacement d'installation

Vous devez sélectionner l'emplacement correct pour installer l'onduleur afin de garantir que l'onduleur peut
fonctionner correctement et efficacement.

Exigence de base:
� Classe de protection de l'inverseur IP65, environnement intérieur et extérieur peut être utilisé.

� La méthode de montage et la position doivent être adaptées au poids et aux dimensions de l'onduleur. Bien
vouloir vous reporter aux caractéristiques techniques.

� Lorsque l'onduleur fonctionne, la température et la chaleur du châssis peuvent être élevées. Ne pas installer
l'onduleur dans des endroits où il pourrait être accidentellement touché.

� Ne pas installer l'onduleur dans des zones où des matériaux inflammables ou explosifs sont stockés.
3.2 Exigences pour l'environnement d'installation

� La température ambiante doit être maintenue en dessous de 50°C pour fournir les meilleures conditions de
fonctionnement de l'onduleur et prolonger la durée de vie.

� L'onduleur doit être installé dans un environnement bien ventilé pour assurer une bonne répartition de la
chaleur.

� Éviter de placer l'onduleur sous les rayons directs du soleil, de la pluie et de la neige. Cela peut prolonger la
durée de vie de l'onduleur. Il est conseillé de choisir l'emplacement d'installation avec la serrure, mais assurez-
vous de la bonne circulation de l'air.

3.3 Installer les exigences de l'opérateur
� Le support de montage de l'onduleur doit être ignifuge.

� Ne pas installer l'onduleur dans des matériaux de construction inflammables.

� S’assurer que la surface de montage est suffisamment solide pour répondre aux exigences de charge de
l'onduleur.

� Dans une zone résidentielle, ne pas installer l'onduleur sur un mur plâtré ou sur un mur similaire de bruit
similaire pour éviter les interférences avec le bruit dans la zone de travail.

3.4 Exigences d'installation:
Installer-le verticalement ou ralentissez-le à 15° pour permettre au ventilateur de la voiture cool.
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Figure 3-1 Installation correcte Figure 3-2 Zone d'installation (unité: mm)

3.5 Exigences de la zone d'installation
� Il est recommandé de monter l'onduleur à une hauteur appropriée pour une utilisation facile et une maintenance

ultérieure.

� Lors de l'installation de l'onduleur, s’assurer qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'onduleur pour garantir
un espace d'installation et de refroidissement approprié, comme illustré à la Figure 3-2.

4. OUVERTURE DE L'APPAREIL

Le personnel non professionnel ne doit pas ouvrir l'onduleur car il est sous haute tension. Avant d'ouvrir l'appareil,
retirer les câbles des deux côtés CC et CA, activer l'interrupteur et ne pas laisser l'onduleur que pendant 1 heure.

5. VENTILATION

L'onduleur doit être installé dans un endroit sec et bien ventilé. L'entrée d'air ne peut pas être bloquée et doit être
maintenue à 20 cm du mur.

Ne pas installer l'onduleur à proximité de matériaux inflammables ou explosifs. Bien vouloir utiliser un chiffon sec
pour nettoyer l'onduleur.

Ne pas stocker différents onduleurs en fonctionnement sur un autre afin que le refroidissement ne soit pas garanti.

6. CONNEXION

1. La puissance de charge ne doit pas dépasser la puissance nominale de l'onduleur.
Les deux connecteurs d'entrée CC de l'onduleur sont codés sur la base de couleurs:
- Le terminal rouge pour le pôle positif (+) et le terminal noire pour le pôle négatif (-).
- Utiliser le câble fourni par le fabricant ou au moins ceux ayant la même section transversale ou plus.
- Garder ces connexions aussi courtes que possible, un courant considérable va circuler en fonction de l'extraction
de puissance!
- Les connexions entre la source d'alimentation (batterie) et les bornes du câble de l'onduleur doivent être bien
assemblées.

2. Régler l'interrupteur sur «DESACTIVER» lors de la connexion de l'onduleur à la source d'alimentation. La source
d'énergie peut être une batterie ou une autre source d'alimentation CC viable. Il convient de s'assurer que la tension
CC de la source d'alimentation correspond à la tension CC continue nominale de l'onduleur. Des tensions élevées
peuvent provoquer un incendie et endommager l'onduleur. La batterie doit pouvoir fournir les ampères requis en
fonction de la puissance de l'onduleur et de la charge. Par exemple, pour un onduleur de 24 V pour alimenter une
charge résistive de 1000W, la batterie devrait pouvoir fournir plus de 45 ampères! (dans un onduleur 12V, il sera>
90 ampères!)
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3. Bien vouloir ne pas raccorder le côté de la sortie CA à l'autre source d'alimentation (par exemple, l'alimentation
électrique) car il ne s'agit pas d'un onduleur de réseau interactif.

4. Le couvercle doit être connecté à la terre de protection avant utilisation. Bien vouloir éteindre l'onduleur et juste au
besoin pour éviter la consommation d'énergie de la batterie quand elle n'est pas utilisée.

5. Bien vouloir lire attentivement le manuel et installer correctement l'onduleur. Si vous avez des questions, bien
vouloir contacter notre équipe de service. Cela peut endommager l'onduleur ou provoquer des dommages si vous
ne respectez pas les manuels.

6. Installation de fil de terrain

La méthode de connexion du fil de terre est différente sur la base de l'environnement différent (véhicule, bateau,
maison, à l'extérieur). Vous pouvez trouver où connecter le câble de terre dans l'onduleur de puissance après cette

icône " "

� Lue à l'aide du variateur de puissance dans un véhicule, veuillez connecter le fil de terre au châssis du véhicule.

� Lue à l'aide du variateur de puissance sur un bateau, veuillez le connecter au système de terre du bateau.

� Lorsque vous utilisez l'onduleur de puissance à la maison, veuillez le connecter au système de fil de terre
d'origine. S'il n'y a pas de système de fil de terre à la maison, veuillez le connecter au terminal négatif de la
batterie.

� L'utilisant à l'aide de l'onduleur de puissance à l'extérieur, veuillez le connecter au terminal négatif de la batterie.
Il n'affectera pas le fonctionnement normal du variateur de puissance sans connecter le fil de terre.

7. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Conseils: Le commutateur de la télécommande et le commutateur de l'onduleur est parallèle.

Par conséquent, lorsque quelqu'un contrôle l'onduleur, l'autre commutateur doit conserver l'état "OFF".

Selon différents modèles, nous avons deux modèles de télécommande (ED-RC, ET-RC). Cependant, il n'est pas
possible de se remplacer mutuellement.

� ED-RC télécommande

1. Bouton ON / OFF

2. Lumière Status: S'il est vert, cela signifie que l'onduleur est allumé. S'il est désactivé, l'onduleur est éteint.

3.FLOW Indicateur de tension d'entrée: Si la tension d'entrée CC de l'onduleur est trop faible, elle sera jaune

4.Le voyant de puissance

À propos du câble à distance ED-RC

Puissance affichéesur le panneau de la
télécommandeDC12V: (tolérance ± 0.2)

≥12.5V pleine puissance à 4 barres

≤12V et <12.5V 3puissance à 3barres

≤10.8 et <12V puissance à 2barres

10≤ et <10.8V puissance à 1barre, et l'indicateur
de basse tension d'entrée est allumé

Remarque: si la télécommande DC24V est
comme indiqué ci-dessus , le point de tension* 2
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Le câble à distance ED-RC est un câble réseau RJ45 standard de 2 m ou 4 m de long, Il est facile pour vous d'étendre
la longueur de celui-ci.Lorsque vous travaillez, la chute de tension via ce câble est d'environ 0,02 V, vous pouvez
l'ignorer.S'il s'agit d'un câble de 10 m de long, la chute de tension sera d'environ 0,1 V. Si vous utilisez un câble à
distance très long,Veuillez noter que le voyant de l'alimentation de la batterie est peut-être correct.

Remarque: Si la télécommande ne peut pas fonctionner correctement, essayez de remplacer d'abord le câble
distant.

� ET-RC télécommande

1. ON / OFF Interrupteur (appuyez sur 3S), Interrupteur de rétroéclairage (appuyez une fois)

2. Affichage LCD

3. Port de chargement USB: 5VDC / 2.1A Max

À propos du câble à distance ET-RC

Le câble à distance ET-RC est un câble réseau standard de 4 m de long RJ45, afin de ne pas affecter la transmission du
signal d'affichage, il est recommandé d'utiliser des lignes réseau à moins de 5M.

Parce qu'il y a 2 interfaces USB sur la télécommande, vous ne pouvez pas utiliser un câble réseau plus long.Si vous
n'utilisez pas l'interface USB pour charger, vous pouvez étendre l'utilisation de lignes de réseau, d'affichage et de
commutation de 8M RJ45 ne sont pas affectées.

Remarque: Si la télécommande ne peut pas fonctionner correctement, essayez de remplacer d'abord le câble
distant.
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8. DONNÉES TECHNIQUES: (ONDE SINUSOÏDALE PURE)

9. COMMENT CHOISIR LE BON ONDULEUR DONT VOUS AVEZ BESOIN?

Selon les appareils que vous souhaitez utiliser, vous devez faire attention à la puissance de chaque appareil et calculer
la puissance totale. Nous vous recommandons d'acheter un onduleur au-delà de la puissance dont vous pensez avoir
besoin - une bonne pratique est d'environ 30% - 50% de plus.

Par exemple:
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Nous vous recommandons d'acheter l'onduleur d'énergie 1500W. Parfois, des dispositifs comme un moteur, il a besoin
de plus de puissance au démarrage (puissance maximale) même si le moteur utilise une puissance constante. Ceci est
important à considérer. Par exemple, un climatiseur, réfrigérateur peut avoir besoin de démarrer la puissance de 3 à 7
fois la puissance continue. La meilleure procédure consiste à connaître la demande actuelle de l'appareil qui se
connectera à l'onduleur. Normalement, cette information est dans les spécifications de l'appareil.

Exemple:

Si vous avez un réfrigérateur avec une charge constante de 0.8 ampères et une charge initiale de 8 ampères:

0.8 ampères x 230 volts = 184 watts continus

8 ampères x 230 volts = 1840 watts continus

Dans ce cas, vous devez utiliser un onduleur de 2000W.

10. INSTRUCTIONS POUR L’APPAREIL ÉLECTRIQUE QUI NE
COMPORTE PAS L'ONDE MODIFIÉE

Comme la forme d'onde sortie de l'onduleur à onde sinusoïdale modifiée n'est pas une onde sinusoïdale pure
(identique à la forme d'onde du réseau électrique), elle est un peu différente avec la forme d'onde du réseau
électrique, ce qui entraîne certaines charges inductives, cela ne va pas fonctionner normalement ou fonctionner
avec une faible capacité de démarrage et un bruit relativement grand.

1. Pour la plaque à induction, la machine à café à pompe à pression, l’imprimante laser et l’appareilmédical,ils ne
doivent pas travailler avec un onduleur à onde modifiée, cela peut ne pas fonctionner normalement.

2. Pour le moteur, la pompe, la scie électrique et l’appareil électrique contenant un compresseur, ils auront 3 à 7
fois la puissance de démarrage au moment du démarrage, l'utilisation d'une onde modifiée est déconseillée, il peut
arriver que l'appareil électrique ne puisse pas démarrer, l'utilisation à long terme peut affecter la durée de vie de
l'onduleur et de l'appareil électrique.

3. Pour le ventilateur, la lampe à fluorescence (y compris le ballast), l’aspirateur, l’outil électrique, etc. l'utilisation
d'une onde modifiée à long terme est déconseillée, l'utilisation d'une onde modifiée peut entraîner un grand bruit
de fonctionnement, une utilisation à long terme affecte la durée de vie de l'appareil électrique.

11.COMMENT CHOISIR LE BON CÂBLE?

Les onduleurs doivent être directement connectés à la batterie. La taille du fil dépend de la distance entre la batterie et
l'onduleur.

Ce qui suit est une référence à la taille de câble de la batterie recommandée par l'onduleur du système DC12V.
(DC24V système inverseur câble / 2)
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Charge continue 800W
0,5 – 1m Câble 10mm²
1 – 1.5m Câble 12mm²
2 – 4m Câble 20mm²

Charge continue 1000W
0,5 – 1m Câble 16mm²
1 – 1.5m Câble 16mm²
2 – 4m Câble 25mm²

Charge continue 1200W
0,5 – 1m Câble 16mm²
1 – 1.5m Câble 18mm²
2 – 4m Câble 28mm²

Charge continue 1500W
0,5 – 1m Câble 16mm²
1 – 1.5m Câble 21mm²
2 – 4m Câble 34mm²

Charge continue 2000W
0,5 – 1m Câble 16mm²
1 – 1.5m Câble 32mm²
2 – 4m Câble 50mm²

Charge continue 2500W
0,5 – 1m Câble 25mm²
1 – 1.5m Câble 36mm²
2 – 4m Câble 60mm²

Charge continue 3000W
0,5 – 1m Câble 25mm²
1 – 1.5m Câble 45mm²
2 – 4m Câble 70mm²

Charge continue 3500W
0,5 -1m Câble 16*2mm²
1 -1.5m Câble 50mm²
2 – 4m Câble 80mm²

Charge continue 5000W
0,5-1m Câble 35*2mm²
1 -2m Câble 75mm²
>2m Non recommandé

12. SORTES DE BATTERIES

Vous pouvez calculer le temps d'utilisation de la batterie de stockage selon cette formule:
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Temps d’usage (Heures) =
퐶푎푝푎푐푖푡é 푑푒 푙푎 푏푎푡푡푒푟푖푒 (퐴퐻)

푐ℎ푎푟푔푒푔é푛é푟푎푙푒(푊)/0.85/푇푒푛푠푖표푛푑푒푏푎푡푡푒푟푖푒(푉)

Mise en garde:

Le temps d'utilisation de la batterie de stockage est déterminé par la qualité et l'état de la batterie ainsi que la durée de
vie de la batterie de stockage!

13.DESCRIPTION DE L'ONDULEUR

Sorties

Tension de sortie AC 220 ~
230VAC

240VAC 240VAC 220 ~ 240VAC

courant de sortie
maximum

16A 13A 10A 13A

Puissance maximale de
sortie

3500W 3100W 2400W 3100W
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① Écran LCD

② Sortie

③ Power ON/OFF Switch

④ Sortie AC: Terminal 3P

⑤ Port de contrôle à distance

⑥ Port de charge USB

⑦ GND Terminal

⑧ Entrée de la batterie -

⑨ Entrée de la batterie +

⑩ Ventilateurs

○11 Affichage d'état LED

14.COMMENT CONNECTER DEUX OU PLUSIEURS BATTERIES?

Liaison parallèle = même tension doublée AH

Relatif à la série = même AH double tension

15. SCHÉMA DE CÂBLAGE

Le fil rouge à la borne + de la batterie et la borne rouge,

Le fil noir est allumé- la borne de la batterie et le terminal noir de l'onduleur

16.CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION

� Protection basse tension: Lorsque la batterie est déchargée, l'onduleur s'arrête, simultanément une
alarme s'éteint et le voyant s'allume.

� Protection contre les surtensions: Lorsque la tension d'entrée dépasse la tension nominale, l'onduleur
s'éteint, simultanément une alarme est activée et le voyant s'allume. Un surplus important de tension
estimée, par exemple, à 100V dans un onduleur 24V détruira l'onduleur!

� Protection contre l'inversion de polarité: lorsque l'onduleur est connecté en marche arrière, le fusible
de l'onduleur est éjecté pour protéger l'onduleur. Le côté d'entrée CC avec protection MOSFET ne
fonctionnera pas.
Vous devez remplacer tous les fusibles brûlés.

� Protection contre les surcharges: lorsque la traction continue dépasse le Watt nominal, l'onduleur se
ferme, en même temps une alarme s'estompe et le voyant s'allume.
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� Protection contre les courts-circuits: lorsque le côté de sortie est court, l'onduleur se ferme, l'alarme
est désactivée et le voyant s'allume.

� Régulation de la température: Si la température dans l'union atteint 45°C, le ventilateur démarre et
refroidit l'appareil.

� Protection contre la température: lorsque la température interne est supérieure à 75°, l'onduleur
s'arrête, une alarme retentit et le voyant s'allume.

17. ENVIRONNEMENT DE SERVICE

Température ambiante: -20~+50℃

Température de stockage: -40~+85℃

Humidité relative: 0 ~ 85% sans condensation

18.CAUSES DU PROBLÈME

PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION

L'onduleur est allumé mais
la LED ne fonctionne pas.
Pas de réponse Pas d'alarme.

Circuit ouvert. Pas d'entrée
CC. Fusible défectueux.

1. Vérifier la continuité du circuit d'entrée
2. Vérifier que le fusible de la batterie est correct.
3. Vérifier que toutes les connexions du circuit sont

correctes.
4. Vérifier l'installation électrique du bouton

d'allumage/d'arrêt.

L'onduleur est allumé et la
LED fonctionne. Pas de
sortie de CA. Pas d'alarme.

Retourné de la connexion de
polarité vers le côté d'entrée
et les fusibles internes sont
brûlés.

1. Vérifier et corriger la polarité des connexions
d'entrée et remplacez le fusible interne.
(REMARQUE: Le retour de la polarité peut causer
des dommages irréversibles au circuit)

Sortie inhabituelle de basse
tension CA

Batterie faible. Mauvais
mosfet interne. Circuit
d'alimentation défectueux.

1. Allumer le panneau de la voiture pour obtenir la
bonne tension de sortie.

2. S’assurer que la batterie est suffisante et pleine.
3. Contacter le support technique.

L'alarme retentit rapidement
et les voyants LED
clignotent. (Sans aucune
charge)

Batterie faible. Le câble de
connexion est trop mince ou
trop long.

1. S’assurer que la batterie est suffisante et pleine.
2. Utiliser le câble d'origine.

L'alarme sonne une fois par
heure, après 2 secondes, le
même bip retentit.

La tension d'entrée est trop
faible. Onduleur DC12: 10-
10,5 V, onduleur DC24V: 20-
21 V

1. S’assurer que la batterie est suffisante et pleine.
2. Vérifier que les câbles de la batterie sont adaptés

pour supporter la tension CC. Utiliser un câble
plus épais ou plus court.

3. Setting DC input circuit connections
4. Localisation des connexions du circuit d'entrée

CC

L'alarme sonne 2 fois par
heure, après 2 secondes, le
même bip retentit.

La tension d'entrée est trop
faible et l'onduleur ne
fonctionne pas.

1. S’assurer que la batterie est suffisante et pleine.
2. Vérifier que les câbles de la batterie sont adaptés

pour supporter la tension CC. Utiliser un câble
plus épais ou plus court.

3. Contrôle des connexions du circuit d'entrée CC.
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L'alarme sonne 3 fois par
heure, après 2 secondes, le
même bip retentit.

La tension d'entrée est trop
élevée. Onduleur DC12:
supérieur à 15,5 V

Onduleur DC24V: supérieur
à 30V

1. Vérifier que la tension aux bornes d'entrée CC ne
dépasse pas 15V(30V)

2. S’assurer que la tension maximale de la batterie
n'atteint pas des tensions supérieures à 15V(30V)

3. Vérifier que nous n'utilisons pas de pare-brise ou
d'éolienne sans surveillance pour charger la
batterie

L’alarme sonne 5 fois par
heure, après 2 secondes, le
même bip retentit.

（L'alarme sonne à
plusieurs reprises）

La charge CA dépasse la
puissance nominale de 120%.

Court-circuit dans la
connexion.

1. Débrancher l'onduleur
2. Déconnecter la charge
3. Réduire la charge

L'alarme sonne 4 fois par
heure, après 2 secondes, le
même bip retentit.

Surchauffe de l’onduleur Vérifier que les ventilateurs fonctionnent
correctement. Réessayer lorsque l'onduleur est
refroidi.

Tension de sortie inférieure
à 220V AC?

Un véritable tension de
tension RMS est nécessaire
pour mesurer correctement la
tension de sortie d'onduleur
modifié

Tester la tension de sortie avec un véritable mètre
RMS Essayez de conserver la tension d'entrée dans la
plage de puissance nominale.

Changez la batterie du compteur puis testez à
nouveau.

Vous avez environ 100Vac
ou alors tout en essayant le
fil de terre de l'onduleur et la
ligne neutre?

Cette tension est une tension
d'induction
électromagnétique, il n'y a
pas de fuite de courant.

Tester la tension de sortie avec un véritable mètre
RMS Essayez de conserver la tension d'entrée dans la
plage de puissance nominale.

Changez la batterie du compteur puis testez à
nouveau.

19.DES CONSÉQUENCES POSSIBLES DUESÀ LA MAUVAISE
UTILISATION

1. L’inversion des pôles positif et négatif, comme certains modèles contiennent une protection contre l'inversion,
l'onduleur endommagera le fusible pour protéger les autres composants électroniques contre le dommage, mais le
courant de forte intensité des bornes positives et négatives peuvent être partiellementendommagé en raison du court-
circuit, mais cela n’a pas d’effet sur l'utilisation normale, si cela se produit, le client doit le remplacer parun nouveau
fusible pour que la machine fonctionne correctement. Pour le modèle sans la protection contre l'inversion,la connexion
inversée peut entraîner l'épuisementdu condensateur électrolytique et du MOSfet à l'intérieur de l'onduleur,
accompagné de fissuration des composants et de la fumée.

2. Si la tension d'entrée dépasse la plage de tension admissible de l'onduleur, le condensateur électrolytique à
l'intérieur de l'onduleur sera brisé, accompagné de fissuration des composants et de la fumée énorme.

3. Il est strictement interdit de l’utiliser en surcharge, la puissance de protection contre surcharge réglée par l'onduleur
sera supérieure à environ 10% de la puissance nominale, elle est principalement utilisée pour démarrer instantanément
certains appareils électriques de haute puissance, pas pour une maintenance à long terme. Si le client l’utilise en
surcharge pendant une longue période, les composants électroniques peuvent vieillir et la température de la machine
va augmenter rapidement, quand le problème est grave, cela entraînera l’épuisement du MOSfet à l'intérieur de la
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machine,accompagné de la fissuration des composants et de la fumée.

4. Quand l’onduleur est utilisé à l'extérieur pendant un jour de pluie ou lorsque l’eau est entrée dans l'onduleur,
comme l'onduleur n'est pas étanche, l'eau qui est dans les composants électroniques peut provoquer des courts-circuits
et la corrosion des composants électroniques. Si on ne fait pas le séchage après l’avoir immergé dans l'eau, cela va
griller les composants électroniques, accompagné peut-êtrede fissure et de fumée.

5. La prise de sortie ou la borne de connection de l'onduleur ne peut être raccordée à l'appareil électriqueque si la
tension correspondante est respectée.Si le client raccorde l'appareil 110-120V à la sortie de l'onduleur 230V, les
appareil ménagers peuvent être grillés.

6. La prise de sortie ou la borne deconnection de l'onduleur ne peut être connectée qu'à l'équipement électrique, la
puissance du réseau électrique ou du générateur ne peut pas être connectée à la sortie de l'onduleur, ce qui peut
entraîner un épuisement grave de l'onduleur, accompagné de la fissuration des composants et de la fumée.

Quand le phénomène ci-dessus se produit, la solution correcte est: éteignez d'abord l'interrupteur de l'onduleur,
puis déconnectez toute extrémité de la borne d'entrée de l'onduleur à temps, lorsque la fumée se dissipe,
déconnectez la charge et les autres lignes de connexion, contactez le service technique à temps pour la détection
et la maintenance. (Lorsque la fissuration ou la fumée ci-dessus se produit, vous devezrester calme etconserver
votre sang froid,suivez la méthode ci-dessus pour régler le problème, et il est interdit d’utiliser de l'eau pour
arroser, sinon cela entraînera des pertes plus importantes.)

20.MISE AU REBUT

Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères. Bien vouloir en disposer conformément aux règles d'élimination
des déchets électroniques dans votre pays.

21.GARANTIE

La garantie du produit est d'un an à compter de la date d'achat.

22.DÉNI DE GARANTIE

Si l'unité est endommagée en cas d'installation incorrecte, une connexion incorrecte, une mauvaise utilisation ou un
abus de l'appareil annulera la garantie.

Des réparations incorrectes par des personnes/ateliers non autorisés sur l'appareil entraînent également une perte de
garantie.

23.RÉMUNÉRATION

Si vous n'êtes pas satisfait du produit, le produit peut être remplacé dans les 7 jours (à compter de la date de livraison).
Lorsque le tuyau ou l'emballage du produit est endommagé, il ne sera pas remplacé gratuitement.

Fabricant:Chang Tian Electrical Technology Co., Ltd

Adresse: HaiXiaDaSha 502 WushigangGongYeQu, DongchengDistrict,DongGuanCity,GuangDong
Province,52300,China.

Email:info@edecoa.com

Conçu en Allemagne, Fabriqué en
Chine

visitez notre site officiel
pour plus d'informations


