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* : Bouchon de terminaison.

** : 12 panneaux max. avec IQ7+ et IQ7X.

** : 15 panneaux max. avec IQ7.

Schéma de principe :

* : Symbole de repérage des connecteurs.

Sortie AC 
vers maison

Chaîne de panneaux photovoltaïques inférieure ou égale à 15**.



Vue générale détaillée :

** : 12 panneaux max. avec IQ7+ et IQ7X.

** : 15 panneaux max. avec IQ7.

Sortie AC 
vers maison

Chaîne de panneaux photovoltaïques inférieure ou égale à 15**.

Le système de 

raccordement à 

la terre dépend 

du système de 

fixation des 

panneaux.

* : Bouchon de terminaison.



Schéma de positionnement

Fixation du coffret de protection AC

Position des micro-onduleurs

Systèmes de fixation des micro-onduleurs

Raccordement du connecteur AC sur le câble des micro-onduleurs

Disposition du câble des micro-onduleurs

Câblage des micro-onduleurs

Raccordement du champ photovoltaïque sur les micro-onduleurs

Raccordement du champ photovoltaïque sur le coffret AC
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Fixation du coffret de protection AC :

Ouvrir Retirer la façade Fixer*

*Vis non fournies selon support.
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Position des micro-onduleurs :

3



Systèmes de fixation des micro-onduleurs :

4
*Le système de fixation des micro-onduleurs dépend de la structure de fixation.

OU OU



Raccordement du connecteur Wieland sur le 

câble de connexion Q :
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Disposition du câble de connexion Q :

* : Bouchon de terminaison.
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Câblage des micro-onduleurs :

7

** 

** : 15 panneaux max. avec IQ7.

** : 12 panneaux max. avec IQ7+ et IQ7X.



Raccordement du champ photovoltaïque vers les 

micro-onduleurs :

8



Raccordement du champ photovoltaïque vers 

coffret AC :
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Câblage du coffret de protection AC vers tableau 

électrique de la maison :

Vers tableau 

électrique de 

la maison
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