Information produit

Remplacement des connecteurs de modules
Module PV Centrosolar
Ces informations techniques s’appliquent exclusivement aux produits suivants :








S-Class Vision 54 / 60
S-Class Excellent
S-Class Professional
S-Class Professional Black
S-Class Professional SF
S-Class Integration
S-Class Integration Deluxe

Centrosolar AG vous propose un adaptateur sans outils qui vous garantit la même connexion par sertissage que
celle du fabricant. Il pourra être utilisé pour connecter les modules aux câbles de l’installation et garantir ainsi
une installation photovoltaïque efficace, fiable et durable.
Avec le « Phoenix Sunclix Toofree » la connexion peut être réalisée très facilement et en toute sécurité sans
utiliser une pince à sertir spécifique.
La garantie produit Centrosolar, selon les conditions de garantie définies par Centrosolar*, s’applique en cas
d’utilisation de l’adaptateur Phoenix Sunclix Toolfree portant la référence article Centrosolar 440140000 ou d’un
connecteur équivalent fourni par Centrosolar.
L’utilisation des connecteurs “MC4” de “Multi Contact”, “EPIC SOLAR 4 thin” de “Lapp Kabel” and “KSK4” de
“Kostal Industries” est également autorisée sans affecter la garantie du produit.
La coupe les connecteurs de module montés en usine est autorisée.
Cette opération doit être réalisée avec les plus grandes précautions, en coupant le connecteur existant à ras.
Pour la coupe du connecteur existant et l’assemblage du nouveau connecteur, l’installateur effectuant cette
opération devra se conformer en tous points aux instructions de montage fournies par Centrosolar**, et devra
utiliser la pince à sertir originale du fabricant, si un outil est nécessaire.
Si l’assemblage du connecteur n’est pas effectué en accord avec les instructions de montage ou si il est réalisé
sans la pince à sertir originale du fabricant, la garantie produit du module ne pourra pas s’appliquer.
Hambourg, 30 Mai 2013

CENTROSOLAR AG
*Pour plus d’information, vous reportez aux conditions de garanties de Centrosolar AG
**à télécharger sur www.centrosolar.fr
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