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KACO
1. Équipements supportés
Les onduleurs KACO sont compatibles avec les protocoles suivants implémentés dans la WebdynSunPM 
:

Protocole Onduleur Interface physique Caractéristiques

KACO RS485 2 fils 32 max

Modbus RTU RS485 2 fils 32 max par interface

SunSpec Modbus TCP Ethernet 100 max

 Le nombre maximum d’équipements pouvant être pris en charge peut être impacté par le nombre 
de variables à remonter.

 Sur la même interface physique RS485, les onduleurs raccordés doivent obligatoirement avoir le 
même protocole et la même configuration série.

Les protocoles de communication sont disponibles en fonction du modèle d’onduleur (voir tableau ci-
dessous).

Onduleurs KACO 
(RS485)

Modbus RTU SunSpec 
Modbus TCP

Powador 2500xi / 3600xi / 4000xi / 4500xi / 5000xi X

Powador 4000 supreme X

Powador 2002 / 3002 / 4202 / 5002 / 6002 X

Powador 6400xi / 6650xi / 7200xi / 8000xi X

Powador 6400 / 6650 / 7200 / 8000 supreme X

Powador 10.0 TL3 / 12.0 TL3 / 14.0 TL3 X X

Powador 25000xi / 30000xi / 33000xi / Park X

Powador 30.0 TL3 / 37.5 TL3 / 39.0 TL3 / 72.0 TL3 X X

Powador 12.0 TR3 / 14.0 TR3 / 18.0 TR3 X X

Powador XP100-HV / XP200-HV / XP250-HV X X

Powador XP200-HV TL / XP250-HV TL / XP350-HV TL X X

Blueplanet 3.0 TL3 – 10.0TL3 X

Blueplanet NX1 X

Blueplanet NX3 X X

Blueplanet 3.0 – 5.0 NX1 M2 X (propriétaire)

Blueplanet 3.0 – 20.0 NX3 M2 X X (SunSpec) X
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Onduleurs KACO 
(RS485)

Modbus RTU SunSpec 
Modbus TCP

Blueplanet 25.0 – 33.0 NX3 M3 X X (SunSpec) X

Blueplanet Gridsave 50.0 – 137 TL3 X

Blueplanet Hybrid 10.0 TL3 nous contacter

 Les listes d’onduleurs sont non exhaustives, elles sont amenées à évoluer. Veuillez vérifier la 
compatibilité sur le site Kaco : https://kaco-newenergy.com

2. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en KACO via 
bus RS485
Le raccordement des onduleurs en KACO se fait sur un des trois bus de communication RS485 de la 
WebdynSunPM. La passerelle peut se trouver à l’extrémité du bus de communication RS485 ou en 
milieu de bus.

Serial port 1 Serial port 2 Serial port 3

 Tous les travaux de câblage doivent être effectués par un électricien qualifié spécialisé. Avant 
l’installation, tous les appareils raccordés au bus de communication correspondant doivent être 
déconnectés des deux côtés (DC et AC). Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité figurant dans 
la documentation de l’onduleur.

Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur de la webdynSunPM.
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2.1 Câblage des onduleurs KACO en RS485 en 2 fils (Half-Duplex)

Pour le câblage de la RS485, veuillez vous référer au manuel de l’onduleur KACO.

Exemple de câblage  

Tx-/Rx- ---------A
Tx+/Rx+/Rt ---B
GND ------------GND

To be wired because the concentrator
is placed at the end of the line

KACO1 KACOx

Termination 
resistor

DIP switch OFF DIP switch ON

Ci-dessous les explications de câblage sur les cartes de communications KACO :

2.1.1 Carte de communication

Câblage :

Termination resistorRS485

Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être activée en mettant le DIP switch sur ON sur l’onduleur 
placé en fin de ligne.
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2.1.2 Onduleur Powador 6400xi / 6650xi / 7200xi / 8000xi_

Câblage :

Termination resistor RS485Slave jumper

Le cavalier Slave doit être inséré.

Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être activée en mettant le DIP switch 2 « L » sur ON sur 
l’onduleur placé en fin de ligne.

2.1.3 Onduleur blueplanet 1000/875/750 TL3

Câblage :
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Terminal number Terminal designation Specification Wire cross-section

5c RS485 A2 RS485 signal A2

AWG22 
(0.326mm2)

5d RS485 B2 RS485 signal B2

7c RS485 C2 Terminator resistor terminal

7d RS485 G2 RS485 data transmission GND 2

Résistance de terminaison :

Une résistance de terminaison de 120Ω doit être activée en shuntant la borne « 5d » et la borne « 7c » du 
bornier de la RS485 de l’onduleur placé en fin de ligne.

Onduleur blueplanet NX3 (3.0 –-20.0) :

Câblage :

Le raccordement à la prise RJ45 requiert un câble réseau Cat 5E au moins.
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3. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en Sunspec 
Modbus TCP via Ethernet
Le raccordement des onduleurs en SunSpec Modbus TCP se fait sur une des deux interfaces Ethernet 
(LAN1 ou LAN2) de la WebdynSunPM.

Ethernet port 1 Ethernet port 2

 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur de la webdynSunPM.

3.1.1 Câblage en topologie étoile

Uniquement pour les onduleurs ayant 2 prises réseau. 

WebdynSunPM
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3.1.2 Câblage en topologie étoile :

WebdynSunPM

Switch/Router

 

La longueur de câble maximale entre deux participants au réseau est également désignée sous le nom 
de « liaison de bout en bout ». La longueur maximale des liaisons de bout en bout dépend du type de 
câble. En cas d’utilisation d’un câble rigide (câbles d’installation), la longueur maximum est de 100 
mètres.
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4. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en SunSpec 
Modbus TCP via WiFi
Le raccordement des onduleurs en SunSpec Modbus TCP se fait sur une des deux interfaces Ethernet 
(LAN1 ou LAN2) de la WebdynSunPM.

Ethernet port 1 Ethernet port 2

 

Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel utilisateur de la webdynSunPM.

4.1.1 Câblage en topologie étoile :

WebdynSunPM

Router
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La longueur maximale entre le WebdynSunPM et le routeur WiFi dépend du type de câble. En cas 
d’utilisation d’un câble rigide (câbles d’installation), la longueur maximum est de 100 mètres.

Les onduleurs KACO doivent être équipés d’une clé USB WiFi (KACO accessoire, type: WLAN adapter 
Digitus 150 N micro article no.: 3013222).

5. Configuration du port série
Il n’y a pas de configuration à faire du port série sur les onduleurs KACO car celle-ci est fixe. Vérifier que 
l’identifiant série soit différent entre tous les équipements KACO connectés sur le site. (se référer au 
manuel du fabricant Solarmax).

Par l’interface web de la WebdynSunPM, il est possible de configurer le port série en allant dans l’onglet 
« Settings ».

La partie « serial » permet de configurer les 3 ports série RS485/422 qui possèdent chacun un 
paramétrage et une sortie qui leur sont propre.

Serial ports

Apply modi�cations

Cancel

Parameters of the selected serial port

Les paramètres possibles pour les onduleurs KACO en mode KACO pour chaque port série sont :

Interface Web Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

Protocol protocol Type de protocole associé à l’interface série : KACO : port série 
configuré en KACO
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Interface Web Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

Mode wires Mode de l’interface série : RS485 2 wires : liaison série en Half-
Duplex (2 fils) en RS485

Baudrate baudrate Vitesse de la liaison série en baud : 9600

Data bits data_bits Nombre de bits de données : 8

Parity parity Parité de la liaison série : None : pas de parité

Stop bits stop_bits Nombre de bits de stop : 1

InterFrame interframe

Temps d’attente entre 2 trames échangées sur le port série. Ce 
temps d’attente est exprimé en ms. 
Voir explication dans le manuel utilisateur de la WebdynSunPM. 0 
: (valeur conseillée)

Forwarded TCP 
port forwarded_port

Port modbus transféré. Si ce champ est renseigné, le 
concentrateur ouvre un port modbusTCP sur le numéro de port 
saisi. Lorsqu’un équipement modbusTCP se connecte à ce port, 
toutes les requêtes envoyées sont transférées directement sur 
le bus modbusRTU et la réponse est remontée à l’équipement 
connecté via ce port modbusTCP. Cette option permet de créer 
un tunnel de communication entre un équipement modbusTCP et 
le réseau modbusRTU local. Les requêtes sont intercalées entre 
les requêtes internes de surveillance du concentrateur. Laisser le 
champ vide. (valeur conseillée)

Cette configuration est accessible à distance dans le fichier « <uid>_daq.csv » déposé dans le répertoire 
CONFIG sur le serveur distant. (voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)
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6. Configuration du port Ethernet
Il est nécessaire d’attribuer une adresse IP à chaque onduleur, cette adresse doit être unique et 
appartenant au même sous réseau que la WebdynSunPM. (se référer au manuel du fabricant KACO).

Par l’interface web de la WebdynSunPM, il est possible de configurer le port Ethernet en allant dans 
l’onglet « Network ».

La partie réseau « Network » permet de configurer 2 interfaces Ethernet (LAN1 et LAN2) qui possèdent 
chacun un paramétrage et une sortie qui leur sont propre.

Ethernet ports

Apply modi�cations

Cancel

Parameters of the selected Ethernet port

Ping test on the gateway

Result display ping 
on the gateway

La configuration par défaut des ports Ethernet de la WebdynSunPM est la suivante:

Paramètres LAN1 LAN2

Adresse IP 192.168.1.12 192.168.2.12

Masque de sous-réseau 255.255.255.0 255.255.255.0

 Si vous souhaitez raccorder plusieurs équipements IP sur le même réseau, ces équipements 
doivent avoir des adresses IP différentes, mais appartenant toujours au même sous réseau. Ne jamais 
utiliser 2 fois la même adresse IP.

Les paramètres des 2 interfaces Ethernet sont :

Interface 
Web

Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

IP ip Adresse IP à laquelle le concentrateur est accessible via le réseau 
Ethernet.

Netmask mask
Masque de sous-réseau de votre réseau Ethernet. Ce masque limite 
le réseau Ethernet à des adresses IP définies, et sépare les plages 
réseau les unes des autres.
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Interface 
Web

Paramètre 
<uid>_daq.csv

Description

Gateway gateway

Adresse de la passerelle de votre réseau Ethernet. L'adresse de la 
passerelle est l'adresse IP de l'appareil qui établit la connexion à 
Internet. En général, l'adresse entrée ici est celle de votre routeur 
ADSL/fibre.

DNS 1 dns1

Serveur DNS 1. Le serveur DNS (Domain Name System) traduit les 
adresses Internet explicites (par ex. www.webdyn.com) en adresses 
IP correspondantes. Entrez ici les adresses des serveurs DNS que 
vous avez reçus de votre fournisseur d'accès à l'Internet (FAI). Vous 
pouvez également entrer l'adresse IP de votre routeur. Vous pouvez 
également utiliser le DNS google : « 8.8.8.8 »

DNS 2 dns2 Serveur DNS 2. Au cas où le serveur DNS1 est en échec.

IP ip Adresse IP à laquelle le concentrateur est accessible via le réseau 
Ethernet.

Netmask mask
Masque de sous-réseau de votre réseau Ethernet. Ce masque limite 
le réseau Ethernet à des adresses IP définies, et sépare les plages 
réseau les unes des autres.

Gateway gateway

Adresse de la passerelle de votre réseau Ethernet. L'adresse de la 
passerelle est l'adresse IP de l'appareil qui établit la connexion à 
Internet. En général, l'adresse entrée ici est celle de votre routeur 
ADSL/fibre.

Cette configuration est accessible à distance dans le fichier « <uid>_daq.csv » déposé dans le répertoire 
CONFIG sur le serveur distant. (voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

 Si votre réseau local est géré par un administrateur réseau, contactez-le avant d’intégrer la 
passerelle WebdynSunPM dans votre réseau.

7. Détection automatique d’équipements
Le concentrateur est capable de détecter automatiquement les onduleurs KACO en fonction du protocole 
implémenté dans le modèle utilisé (cf ci-dessous pour la liste) :

• KACO : Les équipements répondant au protocole KACO

• SunSpec Modbus RTU : Les équipements répondant au protocole SunSpec en RS485

• SunSpec Modbus TCP : Les équipements répondant au protocole SunSpec en IP
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8. Détection d’un équipement KACO
La détection automatique d’un équipement KACO nécessite les étapes suivantes :

• Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison série configurée comme 
ci-dessous.

• Configurer la liaison série dans la page de configuration en précisant la vitesse de communication 
souhaitée ainsi que le type de protocole. Préciser « KACO » :

• Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 
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• La page de détection s’affiche alors :

• Choisir le protocole KACO dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

• Dans le champ « Number of devices », saisir le nombre d’équipements à détecter. La 
valeur par défaut est « 100 ».

• Sélectionner le port série configuré dans le champ « Interface ». Pour que la liaison série 
soit sélectionnable, il faut d’abord configurer la liaison série dans l’onglet « Settings » puis 
« Serial » et choisir le protocole « KACO ».

• Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement KACO. Par défaut il est fixé à 
10000 ms.

• Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

• « Start KACO search » signifie que le scan KACO est démarré.

• Au fur et à mesure de la détection, l’écran affiche les équipements détectés avec leur 
index, numéro de série, modèle et adresse sur le bus : 

Device idx: 0, serial: ADDR1, model: 10k1, Address: 0x1 detected



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group17

• À la fin de la détection, la page affiche le nombre d’équipements détectés :

found 6 devices
Search KACO finished

• Au cours de la détection, il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection ». 

• À la fin de la détection KACO, la dernière page de la détection permet de visualiser tous les 
onduleurs qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration.

• Cet écran affiche donc tous les équipements détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations 
lues dans les tables équipements KACO (modèle, numéro de série, adresse, fabricant)

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.

Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.

• Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Accept », l’importation de l’équipement démarre en 
lisant les différentes trames pour créer complètement les équipements. La progression de 
l’importation s’affiche dans la fenêtre d’import : 
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Il est à noter que si l’équipement existait déjà dans la configuration et que l’utilisateur force 
une nouvelle importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé.  Un nouvel équipement 
est créé en plus de l’équipement préexistant.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

9. Fichier de définition KACO
Le nom des fichiers pour le protocole KACO est constitué comme suit :

<uid>_KAC_Inverter_KAC_<Modèle>.csv 

Avec :

• <uid> : Identifiant du concentrateur

• <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole KACO

L’action à effectuer sur les variables peuvent être modifiés en fonction de votre besoin. (voir manuel 
WebdynSunPM chapitre 3.1.2.2.2 : « Contenu du fichier de définition »).
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Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1 Canal : numéro de canal de la variable à collecter. Cette information est propre à 
l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info2 Type Variable : type de la variable à collecter (analogique, digitale, …). Cette information 
est propre à l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info3

KACO Format de la variable. Les formats autorisés sont les suivants : 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info2 »

Info4 Non utilisé

Exemple de fichier de définition pour un onduleur KACO 10k1 en mode KACO :

KACO;Inverter;KAC;10k1
1;1;0;U32;;Status L1;;1.000000;0.000000;-;8
2;1;1;U32;;Generator Voltage L1;;1.000000;0.000000;V;2
3;1;2;F32;;Generator Current L1;;1.000000;0.000000;A;2
4;1;3;F32;;Generator Power L1;;1.000000;0.000000;W;2
5;1;4;U32;;Grid Voltage L1;;1.000000;0.000000;V;2
6;1;5;F32;;Grid Current L1;;1.000000;0.000000;A;2
7;1;6;F32;;Grid Power L1;;1.000000;0.000000;W;2
8;1;7;U32;;Inverter Temperature L1;;1.000000;0.000000;°C;2
9;1;8;U32;;Daily Energy L1;;1.000000;0.000000;Wh;4
10;1;9;STRING;;Inverter type L1;;1.000000;0.000000;-;1
11;2;0;U32;;Status L2;;1.000000;0.000000;-;4
12;2;1;U32;;Generator Voltage L2;;1.000000;0.000000;V;2
13;2;2;F32;;Generator Current L2;;1.000000;0.000000;A;2
14;2;3;F32;;Generator Power L2;;1.000000;0.000000;W;2
15;2;4;U32;;Grid Voltage L2;;1.000000;0.000000;V;2
16;2;5;F32;;Grid Current L2;;1.000000;0.000000;A;2
17;2;6;F32;;Grid Power L2;;1.000000;0.000000;W;2
18;2;7;U32;;Inverter Temperature L2;;1.000000;0.000000;°C;2
19;2;8;U32;;Daily Energy L2;;1.000000;0.000000;Wh;4
20;2;9;STRING;;Inverter type L2;;1.000000;0.000000;-;1
21;3;0;U32;;Status L3;;1.000000;0.000000;-;4
22;3;1;U32;;Generator Voltage L3;;1.000000;0.000000;V;2
23;3;2;F32;;Generator Current L3;;1.000000;0.000000;A;2
24;3;3;F32;;Generator Power L3;;1.000000;0.000000;W;2
25;3;4;U32;;Grid Voltage L3;;1.000000;0.000000;V;2
26;3;5;F32;;Grid Current L3;;1.000000;0.000000;A;2
27;3;6;F32;;Grid Power L3;;1.000000;0.000000;W;2
28;3;7;U32;;Inverter Temperature L3;;1.000000;0.000000;°C;2
29;3;8;U32;;Daily Energy L3;;1.000000;0.000000;Wh;4
30;3;9;STRING;;Inverter type L3;;1.000000;0.000000;-;1
31;100;0;F32;;Grid Power Total;;1.000000;0.000000;W;4
32;100;1;U32;;Daily Energy Total;;1.000000;0.000000;Wh;4
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10. Détection d’un équipement SunSpec Modbus RTU
La détection automatique d’un équipement Kaco SunSpec Modbus RTU nécessite les étapes suivantes :

• Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison série configurée comme 
ci-dessous.

• Configurer la liaison série dans la page de configuration en précisant la vitesse de communication 
souhaitée ainsi que le type de protocole. Préciser « Modbus » :

• Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 
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• La page de détection s’affiche alors : 

• Choisir le protocole Sunspec dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

• Dans le champ « Number of devices », saisir le nombre d’équipements à détecter. La 
valeur par défaut est « 100 ».

• Sélectionner le port série configuré dans le champ « Interface » ». Pour que la liaison série 
soit sélectionnable, il faut d’abord configurer la liaison série dans l’onglet « Settings » puis 
« Serial » et choisir le protocole « Modbus ».

• Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement Kaco SunSpec. Par défaut, il 
est fixé à 2000 ms.

• Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

• « SunSpec detection start» signifie que le scan SunSpec est démarré.

• « NON SUNSPEC device found » signifie qu’un équipement modbus mais non SunSpec a 
été détecté à l’adresse modbus précisée :
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2021-12-24 09:56:10:NON SUNSPEC device found at @1.

Signifie qu’un équipement modbus ne répondant pas aux spécifications SunSpec a été 
trouvé à l’adresse modbus 1.

• « SunSpec device found » signifie qu’un équipement modbus répondant aux spécifications 
SunSpec a été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:21: SunSpec device found at @126.

Signifie qu’un équipement conforme aux spécifications SunSpec a été détecté à l’adresse 
modbus « 126 ».

• « Found table » signifie qu’une table SunSpec a été détectée sur l’équipement. La 
ligne d’information indique ensuite l’identifiant de la table, sa taille revendiquée par 
l’équipement, ainsi que des informations techniques sur l’équipement et le numéro de 
registre modbus de départ de la table :

2021-12-24 09:56:21:Found table 1:66 at 40002@126

Signifie que la table d’identifiant « 1 » et de taille « 66 » registres a été détectée sur 
l’équipement modbus au registre « 40002 » et l’adresse modbus « 126 »

• l’écran affiche les équipements détectés avec leurs tables Modbus et son adresse sur le 
bus : 

SunSpec device found at @126. 
Found table 1:66 at 40002@126 
Found table 11:13 at 40070@126 
Found table 12:98 at 40085@126 
Found table 101:50 at 40185@126 
Found table 120:26 at 40237@126 
Found table 121:30 at 40265@126 
Found table 122:44 at 40297@126 
Found table 123:24 at 40343@126 
Found table 124:24 at 40369@126 
Found table 126:64 at 40395@126 
Found table 127:10 at 40461@126 
Found table 128:14 at 40473@126 
Found table 131:64 at 40489@126 
Found table 132:64 at 40555@126 
Found table 160:128 at 40621@126 
Found table 129:60 at 40751@126 
Found table 130:60 at 40813@126

• « End of SunSpec detection » signifie que la détection SunSpec est terminée. La ligne 
indique le nombre d’équipements détectés :

2021-12-24 09:56:53: End of SunSpec detection on serial1. 1 devices found.

La détection SunSpec s’est terminée avec succès sur l’interface série 1. Un équipement 
a donc été détecté.

• Au cours de la détection, il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection ». Mais ceci est déconseillé, car les onduleurs Kaco peuvent être 
perturbés si la détection est arrêtée au milieu d’une découverte.
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• À la fin de la détection Kaco SunSpec, la page suivante apparaît pour visualiser tous les 
équipements qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration :

Cet écran affiche donc tous les  détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations lues dans 
les tables équipements Kaco SunSpec (modèle, numéro de série, adresse, fabricant)

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.

Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.

Les variables de ce nouvel équipement seront générées en fonction des tables SunSpec détectées. 
Ainsi, pour chaque table SunSpec détectée, les variables suivantes seront créées :

• <idTable>_tableId : cette variable va contenir l’identifiant de la table en numérique, sous forme 
d’entier sur 16 bits

• <idTable>_tableSize : cette variable contient la taille de la table en nombre de registres, sous 
forme d’entier sur 16 bits

• <idTable>_<variableName> : pour chaque variable de la table déclarée dans les normes 
SunSpec, une variable correspondante sera associée à l’équipement. Le nom de la variable 
sera composé de l’identifiant de table, suivi du nom de la variable

• <idTable>_<repeatBlock>_<variableName> : dans le cas de variables qui proviennent d’un 
bloc qui se répète, les variables sont créées en utilisant l’identifiant de table, le numéro de la 
répétition, ainsi que le nom de la variable, de façon à ce que le nom généré soit unique.

Les variables générées sont, par défaut, de type « Paramètre » et auront donc le code « Action » 1, à 
l’exception des variables des tables 101, 102, 103, 111, 112, 113, 123, 160 et 401 qui seront créées 
avec le type « Immédiat », c’est-à-dire le code 4.

Il est à noter également que les variables suivantes auront un tag automatiquement appliqué servant 
pour les scripts de régulation (voir les notes d’application spécifique) et qui sont :
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• WMaxLimPct de la table 123 reçoit le tag « cmdPwrPercent »

• WMaxLimPct_RmpTms de la table 123 reçoit le tag « WMaxLimPct_RmpTms »

• WMaxLimPct_Ena de la table 123 reçoit le tag « WMaxLimPct_Ena »

• VarPct_Mod de la table 123 reçoit le tag « VArPct_Mod »

Il est à noter que si l’équipement existait déjà dans la configuration et que l’utilisateur force une nouvelle 
importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé.  Un nouvel équipement est créé en plus de 
l’équipement préexistant.

Si l’utilisateur clique sur le bouton « Cancel », cette liste est effacée, et la page affiche à nouveau l’écran 
de sélection du type de détection.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

11. Fichier de définition SunSpec Modbus RTU
Le nom des fichiers pour le protocole SunSpec Modbus RTU est constitué comme suit : <uid>_SunSpec_
inverter_<Fabricant>_<Modèle>_ModbusRTU.csv 

Avec :

• <uid> : Identifiant du concentrateur

• <Fabricant> : généré automatiquement à partir de l’information « Manufacturer » du protocole 
SunSpec

• <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole SunSpec

L’action à effectuer sur les variables peuvent être modifiés en fonction de votre besoin. (voir manuel 
WebdynSunPM chapitre 3.1.2.2.2 : « Contenu du fichier de définition ») 

Contenu du fichier de définition : (Voir le manuel WebdynSunPM chapitre 3.1.2.2.2.2 : « Modbus »)



contact@webdyn.com | webdyn.com
V1.0 soumise à modifications ultérieures | Webdyn © par Flexitron Group25

12. Ajout manuel d’un équipement Modbus RTU 
(propriétaire)
L’ajout d’un équipement KACO Modbus RTU (propriétaire) nécessite les étapes suivantes :

• Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison série (voir ci-dessous la 
partie raccordement en Modbus RTU via bus RS485)

• Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « + » : 

• La page d’ajout d’équipement s’affiche alors :

• Sélectionner l’interface Série (modbusRTU).

• Renseigner les champs suivant :

• Name : champ libre pour le choix du nom de l’onduleur à ajouter

• Slave address : adresse esclave de l’onduleur est : 1 (voir le manuel de l’onduleur)

• Acquisition period (sec) : Période d’acquisition souhaitée pour interroger l’onduleur
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• Sélectionner dans Device, le protocole « Webdyn Kaco_NX1_ModbusRTU.csv »

• Appuyer sur le bouton « Check »

• Vérifier les informations et le statut :

• Si le « Check status » est :

l’onduleur a été trouvé et la configuration actuelle est fonctionnelle

L’onduleur a été trouvé, mais une ou plusieurs variables dans le fichier de définition sont 
non fonctionnelles

l’onduleur n’a pas été trouvé ou la configuration actuelle est non fonctionnelle

• Valider l’ajout de l’équipement en cliquant sur la coche en bas de la page :

13. Fichier de définition KACO Modbus RTU (propriétaire)
Le nom des fichiers pour le protocole Modbus RTU (propriétaire) est constitué comme suit : 
<uid>_<Fabricant>_<Modèle>_ModbusRTU.csv 

Avec :

• <uid> : Identifiant du concentrateur

• <Fabricant> : généré automatiquement à partir de l’information « Manufacturer »

• <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model »

L’action à effectuer sur les variables peuvent être modifiés en fonction de votre besoin. (voir manuel 
WebdynSunPM chapitre 3.1.2.2.2 : « Contenu du fichier de définition »).
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Contenu du fichier de définition :

Champ Description

Info1 Canal : numéro de canal de la variable à collecter. Cette information est propre à 
l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info2 Type Variable : type de la variable à collecter (analogique, digitale, …). Cette information 
est propre à l’onduleur et ne doit donc pas être modifiée.

Info3

Modbus Format de variable. Les formats autorisés sont les suivants : 
•U8 : entier non signé sur 8 bits (1 octet) 
•U16 : entier non signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•U32 : entier non signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•U64 : entier non signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•I8 : entier signé sur 8 bits (1 octet) 
•I16 : entier signé sur 16 bits (2 octets, ou 1 registre) 
•I32 : entier signé sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•I64 : entier signé sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•F32 : flottant sur 32 bits (4 octets, ou 2 registres) 
•F64 : flottant sur 64 bits (8 octets, ou 4 registres) 
•String : la variable est une chaîne de caractères. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_Taille » pour le champ « Info2 » 
•Bits : la variable est de type champ de bits. Il faut alors utiliser la notation « 
Adresse_1er bit_Nombre de bits » pour le champ « Info2 » 
•IP : la variable est de type adresse IP V4 et est donc codée sur 4 octets (2 registres) 
•IPV6 : la variable est de type adresse IP V6 et est donc codée sur 16 octets (8 
registres) 
•MAC : la variable est de type adresse MAC, au format « EUI48 ». Elle est donc codée 
sur 6 octets (3 registres)

Il est à noter qu’il est possible de modifier les types entiers en rajoutant un suffixe. Les 
modificateurs autorisés sont : 
•_W : les mots sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés par blocs de 2 octets 
•_B : les octets sont échangés, c’est-à-dire que le contenu des registres de la variable 
sont échangés au niveau des octets, un par un 
•_WB : les mots ET les octets sont échangés. Les 2 modificateurs ci-dessus sont 
appliqués.

Ainsi, par exemple, la notation « I32_W » indique qu’il s’agit d’une variable donc les 
octets 1 et 2 vont être échangés avec les octets 3 et 4. 
De même, la notation « U16_B » indique que les octets 1 et 2 de la variable seront 
échangés. Cela correspond à une conversion « Little endian/Big Endian »

Info4 Non utilisé
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Exemple de fichier de définition pour un onduleur KACO en mode Modbus RTU (propriétaire) :

ModbusRTU;Inverter;Kaco;NX1 Series;;;;;;;
1;4;31001_1;STRING;;Device Type: 1=Single phase / 3=Three phase;;1;0;;4
2;4;31002;U16;;Modbus address?Default as 3;;1;0;;4
3;4;31003_16;STRING;;Serial Number;;1;0;;4
4;4;31019_8;STRING;;Machine type;;1;0;;4
5;4;31027;U16;;Current grid code: refer to Section 3.5;;1;0;;4
6;4;31028;U32;;Rated Power;;1;0;W;4
7;4;31030_7;STRING;;Software Version;;1;0;;4
8;4;31044_7;STRING;;Safety Version;;1;0;;4
9;4;31057_8;STRING;;Manufacturer’s name;;1;0;;4
10;4;31065_8;STRING;;Brand name: for example;;1;0;;4
11;4;31301;U16;;Grid rated voltage;;0.1;0;V;4
12;4;31302;U16;;Grid rated frequency;;0.01;0;Hz;4
13;4;31303;U32;;E-Today of inverter;;0.1;0;kWh;4
14;4;31305;U32;;E-Total of inverter;;0.1;0;kWh;4
15;4;31307;U32;;H-Total;;1;0;H;4
16;4;31309;U16;;Device State: 0 = Wait 1 = Normal 2 = Fault 4 = Checking;;1;0;;4
17;4;31310;U16;;Connect time;;1;0;s;4
18;4;31311;I16;;Air temperature;;0.1;0;C;4
19;4;31312;I16;;Inverter U phase temperature;;0.1;0;C;4
20;4;31313;I16;;Inverter V phase temperature;;0.1;0;C;4
21;4;31314;I16;;Inverter W phase temperature;;0.1;0;C;4
22;4;31315;I16;;Boost temperature;;0.1;0;C;4
23;4;31317;U16;;Bus voltage;;0.1;0;V;4
24;4;31319;U16;;PV1 voltage;;0.1;0;V;4
25;4;31320;U16;;PV1 current;;0.01;0;A;4
26;4;31321;U16;;PV2 voltage;;0.1;0;V;4
27;4;31322;U16;;PV2 current;;0.01;0;A;4
28;4;31323;U16;;PV3 voltage;;0.1;0;V;4
29;4;31324;U16;;PV3 current;;0.01;0;A;4
30;4;31325;U16;;PV4 voltage;;0.1;0;V;4
31;4;31326;U16;;PV4 current;;0.01;0;A;4
32;4;31339;U16;;String 1 current;;0.1;0;A;4
33;4;31340;U16;;String 2 current;;0.1;0;A;4
34;4;31341;U16;;String 3 current;;0.1;0;A;4
35;4;31342;U16;;String 4 current;;0.1;0;A;4
36;4;31343;U16;;String 5 current;;0.1;0;A;4
37;4;31344;U16;;String 6 current;;0.1;0;A;4
38;4;31345;U16;;String 7 current;;0.1;0;A;4
39;4;31346;U16;;String 8 current;;0.1;0;A;4
40;4;31359;U16;;L1 Phase voltage;;0.1;0;V;4
41;4;31360;U16;;L1 Phase current;;0.1;0;A;4
42;4;31361;U16;;L2 Phase voltage;;0.1;0;V;4
43;4;31362;U16;;L2 Phase current;;0.1;0;A;4
44;4;31363;U16;;L3 Phase voltage;;0.1;0;V;4
45;4;31364;U16;;L3 Phase current;;0.1;0;A;4
46;4;31365;U16;;RS Line voltage;;0.1;0;V;4
47;4;31366;U16;;RT Line voltage;;0.1;0;V;4
48;4;31367;U16;;ST Line voltage;;0.1;0;V;4
49;4;31368;U16;;Grid frequency;;0.01;0;Hz;4
50;4;31369;U32;;Apparent power;;1;0;VA;4
51;4;31371;U32;;Active power;;1;0;W;4
52;4;31373;I32;;Reactive power;;1;0;Var;4
53;4;31375;I16;;Power factor;;0.01;0;;4
54;4;31378;U16;;Error message:please refer to section 3.4;;1;0;;4
55;4;31379;U16;;Warning message:please refer to section 3.4;;1;0;;4
56;3;40201;U16;;Remote switch command: 0 = POWER OFF 1 = POWER ON;;1;0;;4
57;3;41001;U16;;RTC:Year;;1;0;;4
58;3;41002;U16;;RTC:Month;;1;0;;4
59;3;41003;U16;;RTC:Day;;1;0;;4
60;3;41004;U16;;RTC:Hour;;1;0;;4
61;3;41005;U16;;RTC:Minute;;1;0;;4
62;3;41006;U16;;RTC:Seconds;;1;0;;4
63;3;44001;U16;;Active power control function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
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64;3;44002;U16;;EEG control function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
65;3;44003;U16;;Slope load function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
66;3;44004;U16;;Overvoltage reduce power function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
67;3;44005;U16;;Overfrequency reduce power function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
68;3;44006;U16;;Reactive power control function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
69;3;44007;U16;;LVRT Function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
70;3;44009;U16;;10 Minutes Average Overvoltage protect function 0 = Disable 1 = 
Enable;;1;0;;4
71;3;44010;U16;;Islanding protect function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
72;3;44012;U16;;PE connnection check function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
73;3;44017;U16;;Overload function? 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
74;3;44025;U16;;Shadow MPPT function: 0 = Disable 1 = Enable;;1;0;;4
75;3;45201;U16;;Grid code?please refer to section 3.5;;1;0;;4
76;3;45202;U16;;Overvoltage protection value of the first grid connection;;0.1;0;V;4
77;3;45203;U16;;Overvoltage protection value of the first grid 
connection_1;;0.1;0;V;4
78;3;45204;U16;;Overvoltage protection value of the first grid 
connection_2;;0.01;0;Hz;4
79;3;45205;U16;;Underfrequency protection value for first grid 
connection;;0.01;0;Hz;4
80;3;45206;U16;;Grid Voltage High Limit3;;0.1;0;V;4
81;3;45207;U32;;Grid Voltage High Limit Time3;;1;0;ms;4
82;3;45209;U16;;Grid Voltage High Limit2;;0.1;0;V;4
83;3;45210;U32;;Grid Voltage High Limit Time2;;1;0;ms;4
84;3;45212;U16;;Grid Voltage High Limit1;;0.1;0;V;4
85;3;45213;U32;;Grid Voltage High Limit Time1;;1;0;ms;4
86;3;45215;U16;;Grid Voltage Low Limit3;;0.1;0;V;4
87;3;45216;U32;;Grid Voltage Low Limit Time3;;1;0;ms;4
88;3;45218;U16;;Grid Voltage Low Limit2;;0.1;0;V;4
89;3;45219;U32;;Grid Voltage Low Limit Time2;;1;0;ms;4
90;3;45221;U16;;Grid Voltage Low Limit1;;0.1;0;V;4
91;3;45222;U32;;Grid Voltage Low Limit Time1;;1;0;ms;4
92;3;45224;U16;;10 Minutes Average Overvoltage Threshold;;0.1;0;V;4
93;3;45225;U16;;10 Minutes Average Overvoltage Portect Time;;1;0;ms;4
94;3;45226;U16;;Overvoltage recover value;;0.1;0;V;4
95;3;45227;U16;;Undervoltage recover value;;0.1;0;V;4
96;3;45228;U16;;Grid Frequency High Limit3;;0.01;0;Hz;4
97;3;45229;U32;;Grid Frequency High Limit Time3;;1;0;ms;4
98;3;45231;U16;;Grid Frequency High Limit2;;0.01;0;Hz;4
99;3;45232;U32;;Grid Frequency High Limit Time2;;1;0;ms;4
100;3;45234;U16;;Grid Frequency High Limit1;;0.01;0;Hz;4
101;3;45235;U32;;Grid Frequency High Limit Time1;;1;0;ms;4
102;3;45237;U16;;Grid Frequency Low Limit3;;0.01;0;Hz;4
103;3;45238;U32;;Grid Frequency Low Limit Time3;;1;0;ms;4
104;3;45240;U16;;Grid Frequency Low Limit2;;0.01;0;Hz;4
105;3;45241;U32;;Grid Frequency Low Limit Time2;;1;0;ms;4
106;3;45243;U16;;Grid Frequency Low Limit1;;0.01;0;Hz;4
107;3;45244;U32;;Grid Frequency Low Limit Time1;;1;0;ms;4
108;3;45246;U16;;Vary rate of Frequecny protect value;;0.01;0;Hz/s;4
109;3;45247;U32;;Vary rate of Frequecny protect time;;1;0;ms;4
110;3;45249;U16;;Overfrequency recover value;;0.01;0;Hz;4
111;3;45250;U16;;Underfrequency recover value;;0.01;0;Hz;4
112;3;45251;U16;;Time of first connection to grid;;1;0;s;4
113;3;45252;U16;;Time of re-connection to grid;;1;0;s;4
114;3;45253;U16;;ISO protect threshold;;1;0;kOhm;4
115;3;45254;U16;;DCI protect threshold;;1;0;mA;4
116;3;45255;U16;;DCI protect time;;1;0;ms;4
117;3;45401;U16;;Load rate of first connection to grid;;1;0;%Pn/min;4
118;3;45402;U16;;Load rate of re-connection to grid;;1;0;%Pn/min;4
119;3;45403;U16;;Active Power Set;;0.01;0;%Pn;4
120;3;45404;U16;;Increase rate of active power;;0.01;0;%Pn/min;4
121;3;45405;U16;;Decrease rate of active power;;0.01;0;%Pn/min;4
122;3;45408;U16;;Over frequency reduce power mode? 0 = None 1 = Fixed reduction 
ratio, non ? hysteresis 2 = Fixed reduction ratio, hysteresis 3 = Not fixed reduction
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ratio, non ? hysteresis 4 = Not fixed reduction ratio, hysteresis;;1;0;;4
123;3;45409;U16;;Over frequency reduce power: Start frequency;;0.01;0;Hz;4
124;3;45410;U16;;Over frequency reduce power: Stop frequency;;0.01;0;Hz;4
125;3;45411;U16;;Over frequency reduce power: Back frequency;;0.01;0;Hz;4
126;3;45412;U16;;The reduce ratio of over frequency reduce power;;0.01;0;%Pnor%Pm;4
127;3;45413;U16;;Over frequency reduce power :reduce power delay time;;0.1;0;s;4
128;3;45414;U16;;Over frequency reduce power:recover power delay time;;0.1;0;s;4
129;3;45416;U16;;Speed of Over frequency recover to Pn;;0.01;0;%Pn/min;4
130;3;45419;U16;;Over voltage reduce power mode? 0 = None 1 = Not fixed reduction 
ratio, non ? hysteresis 2 = Not fixed reduction ratio, hysteresis 3 = Fixed reduction 
ratio, non ? hysteresis 4 = Fixed reduction ratio, hysteresis;;1;0;;4
131;3;45420;U16;;Over voltage reduce power: Start voltage;;0.01;0;%Un;4
132;3;45422;U16;;Over voltage reduce power: Stop voltage;;0.01;0;%Un;4
133;3;45424;U16;;Over voltage reduce power: Back voltage;;0.01;0;%Un;4
134;3;45426;U16;;The reduce ratio of over voltage reduce power;;0.01;0;%Pnor%Pm;4
135;3;45427;U16;;Over voltage reduce power delay time;;0.1;0;s;4
136;3;45428;U16;;Over voltage recover power delay time;;0.1;0;s;4
137;3;45429;U16;;Speed of Over voltage recover to Pn;;0.01;0;%Pn/min;4
138;3;45432;U16;;Under frequency increase power mode? 0 = None 1 = Fixed reduction 
ratio, non ? hysteresis 2 = Fixed reduction ratio, hysteresis 3 = Not fixed reduction 
ratio, non ? hysteresis 4 = Not fixed reduction ratio, hysteresis;;1;0;;4
139;3;45433;U16;;Under frequency increase power: Start frequency;;0.01;0;Hz;4
140;3;45434;U16;;Under frequency increase power: Stop frequency;;0.01;0;Hz;4
141;3;45435;U16;;Under frequency increase power: Back frequency;;0.01;0;Hz;4
142;3;45436;U16;;The increase ratio of under frequency increase 
power;;0.01;0;%Pnor%Pm;4
143;3;45437;U16;;Under frequency increase power delay time;;0.1;0;s;4
144;3;45438;U16;;Under frequency recover power delay time;;0.1;0;s;4
145;3;45440;U16;;Speed of Under frequency recover to Pn;;0.01;0;%Pn/min;4
146;3;45441;U16;;Under frequency increase power 0 power frequency point;;0.01;0;Hz;4
147;3;45443;U16;;Under voltage increase power mode? 0 = None 1 = Fixed increase 
ratio, non ? hysteresis 2 = Fixed increase ratio, hysteresis 3 = Not fixed increase 
ratio, non ? hysteresis 4 = Not fixed increase ratio, hysteresis;;1;0;;4
148;3;45444;U16;;Under voltage increase power: Start voltage;;0.01;0;%Un;4
149;3;45445;U16;;Under voltage increase power: Stop voltage;;0.01;0;%Un;4
150;3;45446;U16;;Under voltage increase power: Back voltage;;0.01;0;%Un;4
151;3;45447;U16;;The increase ratio of under voltage increase 
power;;0.01;0;%Pnor%Pm;4
152;3;45448;U16;;Under voltage increase power delay time;;0.1;0;s;4
153;3;45449;U16;;Under voltage increase power delay time_1;;0.1;0;s;4
154;3;45450;U16;;Speed of under voltage recover to Pn;;0.01;0;%Pn/min;4
155;3;45451;I16;;Pav;;0.01;0;%Pn;4
156;3;45452;U16;;DRMs Pval;;0.01;0;%Pn;4
157;3;45501;U16;;Reactive power control mode? 0 = None 1 = Fixed power factor 2 = 
cos phi(P) curve 3 = Fixed Q value 4 = Fixed Q value of AU DRMs 5 = Linear Q(U) 
curve 6 = Hysteresis Q(U) curve;;1;0;;4
158;3;45502;U16;;Time constant of reactive power curve;;1;0;s;4
159;3;45503;I16;;Power factor_1;;0.0001;0;;4
160;3;45504;U16;;cos phi(P) curve? Active power of the first point;;0.01;0;%Pn;4
161;3;45505;I16;;cos phi(P) curve? cos phi of the first point;;0.0001;0;;4
162;3;45506;U16;;cos phi(P) curve? Active power of the second point;;0.01;0;%Pn;4
163;3;45507;I16;;cos phi(P) curve? cos phi of the second point;;0.0001;0;;4
164;3;45508;U16;;cos phi(P) curve? Active power of the third point;;0.01;0;%Pn;4
165;3;45509;I16;;cos phi(P) curve? cos phi of the third point;;0.0001;0;;4
166;3;45510;U16;;cos phi(P) curve? Active power of the fourth point;;0.01;0;%Pn;4
167;3;45511;I16;;cos phi(P) curve? cos phi of the fourth point;;0.0001;0;;4
168;3;45512;U16;;Lock in voltage (for cos phi(P) curve?;;0.01;0;%Un;4
169;3;45513;U16;;Lock out voltage (for cos phi(P) curve);;0.01;0;%Un;4
170;3;45516;I16;;Q Set Value;;0.01;0;%Sn;4
171;3;45518;U16;;Q(U) curve? U of the first point;;0.01;0;%Un;4
172;3;45519;I16;;Q(U) curve? Q of the first point;;0.01;0;%Sn;4
173;3;45520;U16;;Q(U) curve? U of the second point;;0.01;0;%Un;4
174;3;45521;I16;;Q(U) curve? Q of the second point;;0.01;0;%Sn;4
175;3;45522;U16;;Q(U) curve? U of the third point;;0.01;0;%Un;4
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176;3;45523;I16;;Q(U) curve? Q of the third point;;0.01;0;%Sn;4
177;3;45524;U16;;Q(U) curve? U of the fourth point;;0.01;0;%Un;4
178;3;45525;I16;;Q(U) curve? Q of the fourth point;;0.01;0;%Sn;4
179;3;45526;U16;;Lock in power?for Q(U) curve?;;0.01;0;%Pn;4
180;3;45527;U16;;Lock outpower?for Q(U) curve?;;0.01;0;%Pn;4
181;3;45606;U16;;LVRT Trigger voltage;;0.01;0;%Un;4
182;3;45609;U16;;LVRT active power limit mode? 0 = None 1 = Limit (Default as limit 
to 0) 2 = Limit to 0;;1;0;;4

14. Détection d’un équipement Sunspec Modbus TCP
La détection automatique d’un équipement SunSpec Modbus TCP nécessite les étapes suivantes :

• Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison Ethernet configurée sur le 
même sous réseau (voir ci-dessous la partie raccordement en SunSpec Modbus TCP)

• Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « Device detect » : 

• La page de détection s’affiche alors :

• Choisir le protocole SunSpec dans la liste déroulante du premier champ « Protocol ».

• Dans le champ « Number of devices », saisir le nombre d’équipements à détecter. Cela 
peut accélérer la durée totale de la recherche. En laissant la valeur par défaut (1), tous 
les équipements seront sondés et tous les équipements détectables le seront.

• Sélectionner le port Ethernet configuré dans le champ « Interface »
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• Le timeout indique le temps de réponse de l’équipement SunSpec. Par défaut il est fixé 
à 2000 ms.

• Renseigner le port à utiliser dans le champ « Le Modbus TCP port ». Par défaut, il est fixé 
à 502.

• Cliquer ensuite sur le bouton « Start detection » pour lancer la détection. La fenêtre de 
progression suivante s’affiche alors :

• Au fur et à mesure de la détection, la progression s’affichera dans la page web :

• « SunSpec detection start on Ethernet » signifie que le scan SunSpec est démarré.

• « NON SUNSPEC device found » signifie qu’un équipement modbus mais non SunSpec a 
été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:10:NON SUNSPEC device found at @1 192.168.2.21:502

Signifie qu’un équipement modbus ne répondant pas aux spécifications SunSpec a été 
trouvé à l’adresse modbus 1.

• « SunSpec device found » signifie qu’un équipement modbus répondant aux spécifications 
SunSpec a été détecté à l’adresse modbus précisée :

2021-12-24 09:56:21: SunSpec device found at @126 192.168.2.23:502

Signifie qu’un équipement conforme aux spécifications SunSpec a été détecté à l’adresse 
modbus « 126 ».

• « Found table » signifie qu’une table SunSpec a été détectée sur l’équipement. La 
ligne d’information indique ensuite l’identifiant de la table, sa taille revendiquée par 
l’équipement, ainsi que des informations techniques sur l’équipement et le numéro de 
registre modbus de départ de la table :
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2021-12-24 09:56:21:Found table 1:66 at 40002@126 192.168.2.23:502

Signifie que la table d’identifiant « 1 » et de taille « 66 » registres a été détectée sur 
l’équipement modbus au registre « 40002 » et l’adresse modbus « 126 » sur l’IP « 
192.168.2.53 » et au port 502.

• l’écran affiche les équipements détectés avec leurs tables Modbus et son adresse sur le 
bus : 

SunSpec device found at @126 192.168.2.23:502
Found table 1:66 at 40002@126 192.168.2.23:502
Found table 11:13 at 40070@126 192.168.2.23:502
Found table 12:98 at 40085@126 192.168.2.23:502
Found table 101:50 at 40185@126 192.168.2.23:502
Found table 120:26 at 40237@126 192.168.2.23:502
Found table 121:30 at 40265@126 192.168.2.23:502
Found table 122:44 at 40297@126 192.168.2.23:502
Found table 123:24 at 40343@126 192.168.2.23:502
Found table 124:24 at 40369@126 192.168.2.23:502
Found table 126:64 at 40395@126 192.168.2.23:502
Found table 127:10 at 40461@126 192.168.2.23:502
Found table 128:14 at 40473@126 192.168.2.23:502
Found table 131:64 at 40489@126 192.168.2.23:502
Found table 132:64 at 40555@126 192.168.2.23:502
Found table 160:128 at 40621@126 192.168.2.23:502
Found table 129:60 at 40751@126 192.168.2.23:502
Found table 130:60 at 40813@126 192.168.2.23:502

• « End of SunSpec detection » signifie que la détection SunSpec est terminée. La ligne 
indique le nombre d’équipements détectés :

2021-12-24 09:56:53: End of SunSpec detection on ethernet1. 1 devices 
found.

La détection SunSpec s’est terminée avec succès sur l’interface Ethernet 1. Un 
équipement a donc été détecté.

• Au cours de la détection, il est toujours possible d’interrompre à tout moment en cliquant sur 
le bouton « Abort detection ». 

• À la fin de la détection SunSpec, la dernière page de la détection permet de visualiser tous les 
équipements qui ont été détectés et, éventuellement, de les ajouter à la configuration.
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Cet écran affiche donc tous les équipements détectés, ainsi qu’un certain nombre d’informations 
lues dans les tables équipements SunSpec (modèle, numéro de série, adresse, fabricant) ainsi 
que le nom du fichier de définition qui lui est associé.

On retrouve également une case à cocher tout à droite qui permet de choisir les équipements 
à rajouter dans la configuration. Il est à noter que si l’équipement détecté fait déjà partie de 
la configuration, la case est décochée par défaut. Sinon la case est cochée pour un rajout 
automatique.

Une fois les équipements sélectionnés, un clic sur le bouton « Accept » importe la nouvelle 
configuration dans le concentrateur et l’appareil apparaît dans les équipements configurés.

• Lorsque l’utilisateur clique sur le bouton « Accept », l’importation de l’équipement démarre en 
lisant les différentes trames pour créer complètement les équipements. 

Il est à noter que si l’équipement existait déjà dans la configuration et que l’utilisateur force 
une nouvelle importation, l’équipement précédent n’est pas écrasé.  Un nouvel équipement 
est créé en plus de l’équipement préexistant.

La détection automatique permet de créer les fichiers de définitions nécessaires pour le fonctionnement 
des onduleurs. Ces fichiers sont déposés et accessibles dans le répertoire DEF sur le serveur distant. 
(voir manuel utilisateur de la WebdynSunPM)

15. Fichier de définition Sunspec Modbus TCP
Le nom des fichiers pour le protocole SunSpec Modbus TCP est constitué comme suit :

<uid>_SunSpec_inverter_<Fabricant>_<Modèle>_ModbusTCP.csv 

Avec :

• <uid> : Identifiant du concentrateur

• <Fabricant> : généré automatiquement à partir de l’information « Manufacturer » du protocole 
SunSpec

• <Modèle> : généré automatiquement à partir de l’information « Model » du protocole SunSpec

L’action à effectuer sur les variables peuvent être modifiés en fonction de votre besoin. (voir manuel 
WebdynSunPM chapitre 3.1.2.2.2 : « Contenu du fichier de définition »).
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Contenu du fichier de définition :

(Voir le manuel WebdynSunPM chapitre 3.1.2.2.2.2 : « Modbus »)

16. Ajout anuel d’un équipement Sunspec Modbus TCP
L’ajout d’un équipement KACO Sunspec Modbus TCP nécessite les étapes suivantes :

• Brancher l’équipement sur le concentrateur en utilisant une liaison Ethernet configurée sur 
le même sous réseau (voir ci-dessous la partie raccordement en Sunspec Modbus TCP via 
Ethernet)

• Aller sur la page des équipements et cliquer sur le bouton « + » : 

• La page d’ajout d’équipement s’affiche alors :

• Sélectionner l’interface Ethernet.

• Renseigner les champs suivant :
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• Name : champ libre pour le choix du nom de l’onduleur à ajouter

• IP address : IP de l’onduleur à ajouter (voir le manuel de l’onduleur)

• IP port : numéro de port de l’onduleur, par défaut : 502 (voir le manuel de l’onduleur)

• Slave address : adresse esclave de l’onduleur est : 1 (voir le manuel de l’onduleur)

• Acquisition period (sec) : Période d’acquisition souhaitée pour interroger l’onduleur

• Sélectionner dans Device « -- Detect device »

• Il est possible de détecter l’onduleur en appuyant sur le bouton « Detect »

• Vérifier les informations et le statut :

• Si le « Check status » est :

l’onduleur a été trouvé et la configuration actuelle est fonctionnelle

L’onduleur a été trouvé, mais une ou plusieurs variables dans le fichier de définition sont non 
fonctionnelles

l’onduleur n’a pas été trouvé ou la configuration actuelle est non fonctionnelle

• Valider l’ajout de l’équipement en cliquant sur la coche en bas de la page :


	KACO
	1. Équipements supportés
	2. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en KACO via bus RS485
	2.1 Câblage des onduleurs KACO en RS485 en 2 fils (Half-Duplex)
	2.1.1 Carte de communication
	2.1.2 Onduleur Powador 6400xi / 6650xi / 7200xi / 8000xi_
	2.1.3 Onduleur blueplanet 1000/875/750 TL3


	3. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en Sunspec Modbus TCP via Ethernet
	3.1.1 Câblage en topologie étoile
	3.1.2 Câblage en topologie étoile :


	4. Raccordement de la passerelle aux onduleurs en SunSpec Modbus TCP via WiFi
	4.1.1 Câblage en topologie étoile :

	5. Configuration du port série
	6. Configuration du port Ethernet
	7. Détection automatique d’équipements
	8. Détection d’un équipement KACO
	9. Fichier de définition KACO
	10. Détection d’un équipement SunSpec Modbus RTU
	11. Fichier de définition SunSpec Modbus RTU
	12. Ajout manuel d’un équipement Modbus RTU (propriétaire)
	13. Fichier de définition KACO Modbus RTU (propriétaire)
	14. Détection d’un équipement Sunspec Modbus TCP
	15. Fichier de définition Sunspec Modbus TCP
	16. Ajout anuel d’un équipement Sunspec Modbus TCP


