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Recommandations 
Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être suivies et respectées 
lors de l’installation et de l’entretien de l’équipement. 
 

Garder ces instructions ! 
Le présent manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de l’équipement et doit être 
disponible à tout moment pour toute personne interagissant avec un tel équipement. Le manuel 
doit toujours accompagner l’équipement, même s’il est cédé à un autre utilisateur ou transféré sur 
un autre système. 
 

Déclaration de copyright 
Le copyright de ce manuel appartient à Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Il est interdit à d’autres 
sociétés ou particuliers de le copier, partiellement ou en totalité (y compris les logiciels, etc.), de le 
reproduire ou de le distribuer sous quelque forme ou canal que ce soit sans le consentement de 
Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Tous droits réservés. ZCS se réserve le droit d’interprétation finale. 
Le présent manuel peut être modifié en fonction des commentaires des utilisateurs, des 
installateurs ou des clients. Merci de contrôler la dernière version sur notre site Web 
http://www.zcsazzurro.com . 
 

Soutien technique 
ZCS propose un service d'assistance et de conseil technique accessible en envoyant une demande 
directement depuis le site https://www.zcsazzurro.com/it/support. 
Le numéro gratuit suivant est disponible pour le territoire italien: 800 72 74 64. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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Préface 

Informations générales 

Merci de lire attentivement le manuel avant l’installation, l’utilisation ou l’entretien.Ce manuel 
contient des consignes de sécurité importantes qui doivent être respectées lors de l’installation et 
de l’entretien du système. 

Domaine d’application 

Le présent manuel décrit l’assemblage, l’installation, les raccordements électriques, la mise en 
service, l’entretien et la résolution des problèmes liés au système « Connext ». Conserver ce manuel 
afin qu’il soit accessible à tout moment. 

Destinataires 

Ce manuel est destiné au personnel technique qualifié (installateurs, techniciens, électriciens, 
assistants techniques ou toute personne qualifiée et certifiée pour opérer dans une installation 
électrique), au responsable de l’installation et de la mise en service. Le manuel est également 
destiné à l’utilisateur final qui peut trouver des informations utiles sur la gestion de son installation 
avec le système « Connext ». 

Symboles utilisés 

Ce manuel fournit des informations pour intervenir en toute sécurité et utilise certains symboles 
pour garantir la sûreté du personnel et des matériels, ainsi que pour une utilisation efficace durant 
le fonctionnement normal. 
Il est important de comprendre ces informations pour éviter toute blessure et des dommages 
matériels. Merci de prendre connaissance des symboles reportés ci-dessous et utilisés dans ce 
manuel. 
 
 

 

Danger : indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
résolue ou évitée, peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles 

Danger 

 

Avertissement : indique une situation dangereuse qui, si elle n’est 
pas résolue ou évitée, peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles 

Avertissement 
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Prudence : indique une situation dangereuse qui, si elle n’est pas 
résolue ou évitée, peut entraîner des blessures légères ou 
modérées 

Prudence 
 

Attention : indique une situation de danger potentiel qui, si elle 
n’est pas résolue ou évitée, peut endommager le système, les 
objets ou d’autres éléments 

Attention 

 

Remarque : suggestions importantes pour le fonctionnement 
correct et optimal du produit 

Remarque 
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1. Normes de sécurité préliminaires 
 

 

 

En cas de problèmes ou de questions dans la lecture et 
compréhension des informations suivantes, contacter Zucchetti 
Centro Sistemi S.p.A. à travers les canaux appropriés. 

Remarque 

1.1. Consignes de sécurité  

Introduit principalement les consignes de sécurité à suivre durant l’installation et l’utilisation de 
l’équipement. 
Lire et comprendre les instructions du présent manuel et se familiariser avec les symboles de 
sécurité correspondants présents dans ce chapitre ; seulement après, commencer à installer et à 
utiliser l’équipement. Selon les exigences nationales et locales, avant toute connexion au réseau 
électrique, il faut obtenir l’autorisation de la part du gestionnaire local du réseau et les opérations 
de connexion ne doivent être effectuées que par un électricien qualifié. Il est nécessaire que tous les 
travaux d’installation soient effectués par un électricien qualifié et compétent. 
Contacter le centre d’assistance agréé le plus proche si une réparation ou un entretien s’avèrent 
nécessaires. Contacter le distributeur pour obtenir des informations sur le centre d’assistance 
agréé le plus proche. NE PAS effectuer de réparations soi-même ; cette opération peut provoquer 
des blessures ou des dommages. 

Personnel qualifié 

S’assurer que l’opérateur possède les compétences et la formation nécessaires pour exercer ses 
fonctions. Le personnel responsable de l’utilisation et de l’entretien de l’équipement doit être 
compétent, informé et familiarisé avec les activités décrites, ainsi que posséder les connaissances 
appropriées pour interpréter correctement les contenus de ce manuel. Pour des raisons de 
sécurité, seul un électricien qualifié, ayant reçu la formation nécessaire et/ou démontré les 
compétences et connaissances nécessaires à l’installation et à l’entretien du dispositif, peut 
installer ce système. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. décline toute responsabilité pour les 
dommages matériels ou corporels causés par une utilisation incorrecte du dispositif. 
Ne pas essayer, en aucun cas, de réparer ou de remplacer des composants du système sans 
personnel qualifié. 

Conditions d’installation 

Installer et démarrer le système conformément aux indications suivantes. Choisir un emplacement 
approprié pour l’installation de l’équipement électrique. Garantir un espace suffisant pour faciliter 
les éventuelles interventions d’entretien.  
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Figure 1 - Ne pas perdre ou endommager le présent manuel 

Conditions de transport 

En cas de problèmes d’emballage, tels que des dommages visibles ou qui pourraient endommager 
le système, merci de contacter immédiatement le transporteur responsable. Si nécessaire, 
demander de l’aide à un installateur ou à Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. Le transport de 
l’équipement, en particulier sur la route, doit être effectué avec des moyens appropriés pour 
protéger les composants (en particulier les composants électroniques) contre les chocs violents, 
l’humidité, les vibrations, etc. 

Connexions électriques 

Toutes les réglementations électriques en vigueur en matière de prévention des accidents doivent 
être respectées. 
 

 
Avant le raccordement électrique, s’assurer de bien sectionner la 
tension sur les câbles de connexion AC 
 

Danger 

 

Toutes les opérations d’installation doivent être effectuées 
exclusivement par un électricien professionnel ! 

Il doit être formé, lire attentivement ce manuel et comprendre les 
sujets connexes. 

Avertissement 
 

 

Il est interdit de retirer l’étiquette d’information ou d’ouvrir le 
système 
Le cas échéant, ZCS ne fournira aucune garantie ni assistance. 

Remarque 



Main Document Only. 

 
 
 

 

9/51 
Identification : MD-AL-GI-00 

Rév. 1.0 07.06.21 - Application : GID 

Manuel de l’utilisateur Connext  

Rév. 1.2 07/06/2021 

Fonctionnement 

Ne pas utiliser le produit s’il présente des défauts, des fissures, des abrasions ou des fuites, mais 
contacter le revendeur ou notre personnel. 
 

 

Le contact avec le réseau électrique ou la borne de l’équipement 
peut provoquer un choc électrique ou un incendie ! 

• Ne pas toucher la borne ni le conducteur branché au réseau 
électrique. 

• Faire attention à toutes les consignes et aux documents de sécurité 
en matière de raccordement au réseau électrique. Danger 

 

Si le fonctionnement est anormal : 

• Interrompre l’alimentation électrique en entrée et en sortie. 

Avertissement 
 

Entretien et réparation 

Maintenir le système propre et sec ; s’il s’avère nécessaire de le nettoyer, utiliser un chiffon propre 

et sec.  
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1.2. Symboles et icônes 

Introduit les principaux symboles de sécurité présents sur le système Connext. Certains symboles 
relatifs à la sécurité sont placés sur le dispositf. Lire et comprendre le contenu des symboles, avant 
de procéder à l’installation. 
 

 

Conforme aux directives européennes (CE) 

 

Appareil en classe II 

Tableau 1 – Symboles présents sur le système 

 

1.3. Étiquettes 

 
Figure 2 – Étiquettes présentes sur le système 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
5 min 

There is residual voltage in the inverter! Before open the equipment, 
operator should wait for five minutes to ensure the capacitance 
discharge completely. 

 
Be careful of high voltage. 

 
Be careful of high temperature. 

 
Conformity with European. 

 
Point of connection for grounding. 

 
This indicates the allowed temperature range. 

 
This indicates the degree of protection of the equipment according to 
IEC standard 70-1 (EN 60529 June 1997). 

 

 

Positive pole and negative pole of the input voltage (DC). 
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2. Caractéristiques du produit 

2.1. Présentation du produit 

« Connext » est un système de contrôle qui est en mesure de communiquer avec les stations de 
recharge de véhicules électriques de la série Azzurro, avec les onduleurs photovoltaïques de la 
série Azzurro de même qu’il peut effectuer des mesures de consommation, la surveillance de 
l’installation, les limitations de sécurité et le contrôle de charges domestiques en utilisant des 
systèmes de détection accessoires et des contacts programmables.  

 
Figure 3 – Exemple de connexion du système Connext dans un système monophasé 
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Figure 4 – Exemple de connexion du système Connext dans un système triphasé 

Dimensions hors tout : L × P × A = 105 mm x 85 mm (avec antenne installée) x 89 mm. 

2.2. Description générale du produit 

« Connext » s’installe sur un rail DIN (8 modules d’encombrement) et est alimenté par le réseau AC 
230 V. Ses connexions permettent le raccordement des accessoires, des stations de recharge, des 
onduleurs de la série Azzurro ainsi que des alimentations nécessaires. 
 

 
 

Figure 5 – Vue frontale 
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Le système prévoit un bornier à 24 broches dans la partie inférieure pour la connexion des 
dispositifs et accessoires, un bornier à 3 broches dans la partie supérieure droite pour les 
connexions des alimentations, un connecteur Ethernet sur la partie supérieure (utilisable 
uniquement pour les modèles Ethernet), un logement pour une carte micro SD sur la partie 
supérieure (pour l’enregistrement éventuel des données), un afficheur graphique frontal et une 
connexion frontale pour l’antenne de communication 4G (ou Wi-Fi). 

2.2.1. Bornier 24 broches 
 

 
Figure 6 – Bornier 24 broches 

Le bornier à 24 broches a le pin-out suivant. 
 
BROCHE Connexion BROCHE Connexion 

1 Non utilisée 13 Relais 1 contact normalement fermé 
2 Sortie numérique 1 14 Relais 1 contact commun 
3 Sortie numérique 2 15 Relais 1 contact normalement ouvert 
4 Mise à la terre  16 Relais 2 contact normalement fermé 
5 Entrée numérique 1 17 Relais 2 contact commun 
6 Entrée numérique 2 18 Relais 2 contact normalement ouvert 
7 CAN-H 19 Capteur température 
8 CAN-L 20 Mise à la terre  
9 RS485 + 21 Capteur 2 B 

10 RS485 - 22 Capteur 2 A 
11 Capteur température 23 Capteur 1 B 
12 Mise à la terre  24 Capteur 1 A 

Tableau 2 – Pin-out bornier 24 broches 

La section maximale de câble acceptable pour les broches est de 1 mm2.  
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2.2.2. Bornier 3 broches 

 
Figure 7 – Bornier 3 broches 

Le bornier à 3 broches a le pin-out suivant. 
 

Broche Connexion 
L Connexion Ligne 

 Mise à la terre 

N Connexion Neutre 
Tableau 3 – Pin-out bornier 3 broches 

La section maximale de câble acceptable pour les broches est de 1,5 mm2. 
 

2.2.3. Logement carte SD 
Le logement de la carte SD de type « push-push » permet l’utilisation d’une carte micro SD de 8 Go 
maximum. L’insertion et le retrait de la carte se fait par simple pression. 
 

2.2.4. Connecteur Ethernet 
Le connecteur Ethernet muni de deux led permet la connexion en réseau uniquement pour les 
modèles avec Ethernet activé. DEMANDER À ZCS D’ACTIVER LE PORT POUR LA CONNEXION 
ETHERNET 
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3. Installation  

 • NE PAS installer la station de recharge à proximité de matériaux 

inflammables. 

• NE PAS installer la station de recharge dans une zone destinée au 

stockage de matériaux inflammables ou explosifs. 
Danger 

 
 
 
 

• Tenir compte du poids de la station de recharge pendant le 

transport et l’installation. 

• Choisir un emplacement et une surface de montage appropriés. 
Attention 

3.1. Contrôles préliminaires à l’installation 

Contrôle extérieur de l’emballage 

Les matériaux d’emballage et les composants peuvent subir des dommages pendant le transport. 
Par conséquent, vérifier les matériaux de l’emballage extérieur avant l’installation. Contrôler la 
surface de la boîte pour voir s’il y a des dommages extérieurs, tels que des trous ou des déchirures. 
En cas de dommages, ne pas ouvrir la boîte et contacter le fournisseur et le transporteur dès que 
possible.  
Il est également conseillé de vérifier le contenu de l’emballage et de s’assurer qu’il correspond au 
contenu déclaré ; si ce n’est pas le cas, merci de contacter le revendeur pour qu’il envoie les 
éléments manquants. 

Inspection du produit 

Après avoir retiré le système de son emballage, vérifier que le produit est intact et complet. En cas 
de dommages ou absence de tout composant, contacter le fournisseur et le transporteur. 
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Contenu de l’emballage 

N° Composant Q.té 

1 

 

Connext 1 

2 

 

Documentation produit 1 

Tableau 4 – Contenu de l’emballage 

 

3.1.1. Outils nécessaires pour l’installation 
Les outils suivants sont nécessaires pour l’installation et les connexions électriques ; ils doivent 
donc être préparés avant l’installation. 
 

N° Outil Fonction 

1 

 

Tournevis 
Dévisser et serrer les vis pour 

les différentes connexions 

2 
 

Outil de sertissage Sertir les câbles 

3 

 

Dénude-câbles 
Retirer la gaine extérieure 

des câbles 

4 

 

Multimètre 
Vérifier les valeurs de tension 

et de courant 

Tableau 5 – Outils nécessaires pour l’installation 
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3.2. Processus d’installation 

3.2.1. Lieu d’installation 
Choisir un lieu d’installation approprié. Suivre les exigences ci-dessous pour déterminer le lieu 
d’installation. 
Le lieu choisi pour l’installation devra permettre un accès facile, pour le fonctionnement normal et 
l’entretien éventuel. 
Pour des raisons de sécurité, dans les cas où une intervention technique s’avère nécessaire, ZCS 
et/ou les partenaires désignés par elle ne peuvent pas effectuer d’activités de réparation/entretien, 
ni prendre en charge la manutention, depuis et vers le sol, d’appareils installés à une hauteur 
supérieure à 180 cm. Pour des opérations sur des installations à des hauteurs supérieures, le 
matériel doit être placé au sol. 
 

 
 

3.3. Matériels et câbles 

Nom Spécifications Quantité 

Câble d’alimentation ≥ 3 × 1,5 mm2 monophasé Selon les besoins 

Câble secteur STP ou UTP, CAT5E, 8 noyaux Selon les besoins 

Connecteur pour câble secteur RJ45 Selon les besoins 

Adhésif isolant 
0,15 mm × 18 mm ; 0-600 V ; 

0 °C-80 °C 
Selon les besoins 

Colliers pour câbles 4× 200 mm Selon les besoins 

Tableau 6 – Matériel électrique 

Il est important que tous les câbles utilisés soient adaptés à une utilisation en extérieur. 
Remarque : Pour des raisons de sécurité, veiller à utiliser des câbles de taille appropriée, faute de 
quoi le courant risque de provoquer un échauffement excessif ou une surcharge, jusqu’à causer un 
incendie. 
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4. Connexions électriques 
Ce chapitre décrit les raccordements électriques du système. Lire attentivement cette section avant 
de connecter les câbles. Lors de l’installation, de la réparation et de l’entretien du produit, les 
réglementations locales, régionales et nationales doivent être respectées. 
 

 

Avant d’effectuer les raccordements électriques, s’assurer qu’il n’y a 
pas de courant AC. Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. décline toute 
responsabilité pour les conséquences résultant de l’utilisation de ce 
produit. L’installation doit être effectuée par un professionnel 
qualifié possédant les compétences et les connaissances liées à la 
construction, à l’installation et au fonctionnement des composants 
électriques et ayant reçu une formation en matière de sécurité pour 
reconnaître et éviter les dangers potentiels. Attention 

 

L’installation et l’entretien doivent être effectués par des 
techniciens ou des électriciens professionnels. 

Attention 

4.1. Raccordement des câbles d’alimentation AC 

Connecter le système Connext au réseau de distribution AC ou au réseau électrique à l’aide des 
câbles d’alimentation AC. 

Contexte 

Tous les câbles d’alimentation AC utilisés pour la station de recharge doivent être des câbles pour 
extérieur tripolaires. Pour faciliter l’installation, utiliser des câbles flexibles. La section spécifique 
recommandée pour les raccordements est d’au moins 1 mm2. 

 

 

Pour des raisons de sécurité, veiller à utiliser des câbles de taille 
appropriée, faute de quoi le courant risque de provoquer un 
échauffement excessif ou une surcharge, jusqu’à causer un incendie. 

Remarque 

 

 

 

 

 

 

 



Main Document Only. 

 
 
 

 

19/51 
Identification : MD-AL-GI-00 

Rév. 1.0 07.06.21 - Application : GID 

Manuel de l’utilisateur Connext  

Rév. 1.2 07/06/2021 

Procédure de raccordement des câbles 

1) Retirer la gaine de protection de la longueur appropriée comme illustré sur la figure (A : 80~100 
mm B : 6~8 mm). 

 

Figure 8 – Connexion des câbles d’alimentation AC  

2) Connecter le câble d’alimentation AC en respectant les indications présentes sur le bornier à 3 
broches (réf. 2.2.2). 

 

4.2. Raccordement à des stations de recharge EV Azzurro 

Il est possible de raccorder en cascade jusqu’à 8 stations de recharge EV Azzurro. Le raccordement 
de Connext doit être effectué avec la première station EV charge en suivant les indications ci-après. 
 

1) Connecter le câble 8 pôles aux ports avec l’indication CAN port sur la Figure 9 en utilisant un 
connecteur RJ45. Pour plus de clarté, le pin-out du connecteur RJ45 est illustré sur la Figure 
10. 
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Figure 9 – Système de communication 

 
 

 
Figure 10 – Pin-out connecteur RJ45 
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2) Retirer la gaine de protection de la longueur appropriée comme illustré sur la figure (A : 
80~100 mm B : 6~8 mm). 

Figure 11 – Préparation des câbles CAN bus 

 
3) Connecter les câblages préparés selon le schéma ci-après. 

 
Broche RJ45 Couleur câble  Connexion Broche bornier 24 pôles 

4 Bleu CAN-H 7 
5 Blanc-bleu CAN-L 8 

Tableau 7 – Connexions CAN bus 

 
4) Connecter les éventuelles autres wallboxes en cascade en utilisant les connecteurs RJ45 des 

ports CAN comme « entrer-sortir ». 
 

 

 

Suivre le manuel de la station de recharge pour vérifier la version de 
firmware installée.Si elle est précédente à la version 1.0.493 
contacter l’assistance Azzurro au numéro vert 800727464 

Remarque 

 

4.3. Raccordement à des onduleurs photovoltaïques ou de 
stockage Azzurro 

Il est possible de connecter en cascade jusqu’à 8 onduleurs photovoltaïques ou de stockage 
Azzurro. La connexion de Connext doit être effectuée avec le premier onduleur suivant les 
indications fournies ici. Suivre les paragraphes ci-après pour la connexion à des onduleurs 
hybrides, de stockage ou photovoltaïques. 
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REMARQUE : SI L'UN DES ONDULEURS SUIVANTS EST PRÉSENT SUR LE SYSTÈME, 1PH HYD3000-
HYD6000-ZSS, 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, 3000SP, CONSULTER LES MANUELS RESPECTIFS 
POUR LA CONNEXION DU CAPTEUR (ZSM-ACC-TA) ET/OU LE COMPTEUR (DTSU666). 
 
 

4.3.1. Raccordement à des onduleurs hybrides monophasés Azzurro 
Pour la connexion du port RS485 à des onduleurs de la série HYD-3000/3600/4000/5000/6000-
ES suivre les instructions. 

 
1) Retirer la gaine de protection de la longueur appropriée comme illustré sur la figure (A : 

80~100 mm B : 6~8 mm). 

Figure 12 – Préparation des câbles RS485 

 
2) Connecter le câble 2 pôles au port de l’onduleur hybride avec l’indication « RS485 ». Suivre 

la polarité sur la figure et le pin-out dans le tableau. 
 
 

 
Figure 13 – Connexions sur l’onduleur hybride monophasé 

 

CAN
485m 485s



Main Document Only. 

 
 
 

 

23/51 
Identification : MD-AL-GI-00 

Rév. 1.0 07.06.21 - Application : GID 

Manuel de l’utilisateur Connext  

Rév. 1.2 07/06/2021 

Broche RS485 Broche bornier 24 pôles 
RS485 + (Rouge) 9 
RS485 – (Noir) 10 

Tableau 8 – Connexions RS485 à l’onduleur hybride 

 

4.3.2. Raccordement à l’onduleur 3000SP 
Pour la connexion du port RS485 à l’onduleur de la série 3000SP suivre les instructions. 

 
1) Retirer la gaine de protection de la longueur appropriée comme illustré sur la figure (A : 

80~100 mm B : 6~8 mm). 

 

Figure 14 – Préparation des câbles RS485 

 
2) Connecter le câble 2 pôles au port de l’onduleur 3000SP avec l’indication « RS485 ». Suivre 

la polarité sur la figure et le pin-out dans le tableau. 
 
 

 
Figure 15 – Connexions sur l’onduleur 3000SP 

CAN/485m/485s
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Broche RS485 Broche bornier 24 pôles 

RS485 + (Rouge) 9 
RS485 – (Noir) 10 

Tableau 9 – Connexions RS485 à l’onduleur 3000SP 

 

4.3.3. Raccordement à des onduleurs hybrides triphasés Azzurro 
Pour la connexion du port RS485 à des onduleurs de la série HYD-
5000/6000/8000/10000/15000/20000 suivre les instructions. 

 
1) Retirer la gaine de protection de la longueur appropriée comme illustré sur la figure (A : 

80~100 mm B : 6~8 mm). 

Figure 16 – Préparation des câbles RS485 

 
2) Connecter le câble 2 pôles au port de l’onduleur hybride avec l’indication « COM ». Suivre la 

polarité sur la figure et le pin-out dans le tableau. 

 

 
Figure 17 – Connexions sur le port COM pour onduleur hybride triphasé 
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Broche port COM Broche bornier 24 pôles 

1 (Rouge) 9 
3 (Noir) 10 

Tableau 10 – Connexions RS485 à l’onduleur hybride triphasé 

4.3.4. Raccordement à des onduleurs photovoltaïques monophasés 
Azzurro 

Pour la connexion du port RS485 à des onduleurs photovoltaïques monophasés Azzurro suivre les 
instructions. 
 

 
1) Retirer la gaine de protection de la longueur appropriée comme illustré sur la figure (A : 

80~100 mm B : 6~8 mm). 

Figure 18 – Préparation des câbles RS485 

 

2) Connecter le câble 2 pôles au port de l’onduleur photovoltaïque avec l’indication « RS485 ». 
Suivre la polarité sur la figure et le pin-out dans le tableau. 

 

 
Figure 19 – Connexions sur l’onduleur photovoltaïque 

SD 485s
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Broche RS485 Broche bornier 24 pôles 

RS485 + (Rouge) 9 
RS485 – (Noir) 10 

Tableau 11 – Connexions RS485 à l’onduleur photovoltaïque 

 
 
 
 

4.3.5. Raccordement à des onduleurs photovoltaïques triphasés 
Azzurro  

Pour la connexion du port RS485 à des onduleurs photovoltaïques triphasés Azzurro suivre les 
instructions. 

 
1) Utiliser un connecteur RJ45 pour la connexion à l’un des deux ports identifiés comme RS485 

sur l’onduleur. 

 

Figure 20 - Pin-out connecteur RJ45 

2) Suivre la polarité sur la figure et le pin-out dans le tableau pour le connecter correctement 
au connext 

 
 

Broche RJ45 Broche bornier 24 pôles 
4 câble bleu 9 

5 câble blanc/bleu 10 
Tableau 12 – Connexions RS485 à l’onduleur photovoltaïque 
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4.4. Raccordement aux capteurs de courant ou meters 

Les capteurs de courant/meters accessoires ont pour fonction de mesurer (quand c’est nécessaire) 
la puissance produite par le système photovoltaïque et celle qui est échangée avec le réseau.  
 
REMARQUE : SI L'UN DES ONDULEURS SUIVANTS EST PRÉSENT SUR LE SYSTÈME, 1PH HYD3000-
HYD6000-ZSS, 3PH HYD5000-HYD20000-ZSS, 3000SP, CONSULTER LES MANUELS RESPECTIFS 
POUR LA CONNEXION DU CAPTEUR (ZSM-ACC-TA) ET/OU LE COMPTEUR (DTSU666). 
 

4.4.1. Capteur pour la mesure de la production photovoltaïque 
monophasée 

En présence d’au moins un onduleur photovoltaïque monohasé qui n’est pas de marque Azzurro et 
s’il est nécessaire de mesurer la production photovoltaïque, il faut prévoir l’installation d’un 
capteur accessoire (ZSM-ACC-TA). 
Le capteur doit être positionné directement sur la sortie de l’onduleur photovoltaïque et connecté à 
Connext aux broches 21 et 22 du bornier 24 pôles de la façon suivante. 
 

Câble capteur Broche bornier 24 pôles 
Câble noir 21 

Câble rouge 22 
Tableau 11 – Connexions capteur photovoltaïque 

 

 
Figure 18 – Branchement capteur pour mesure production photovoltaïque monophasée d’une marque 

différente d’Azzurro 

 

 

La figure indique le sens de la flèche qui se trouve sur le capteur de 
courant. Faire attention au sens de branchement 

Remarque 
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4.4.2. Capteur pour la mesure de la production photovoltaïque 
triphasée 

En présence d’au moins un onduleur photovoltaïque triphasé qui n’est pas de marque Azzurro et 
s’il est nécessaire de mesurer la production photovoltaïque, il faut prévoir l’installation d’un 
capteur accessoire (ZSM-ACC-TA). 
Le capteur doit être positionné directement sur la sortie de l’onduleur photovoltaïque 
obligatoirement sur la même phase que celle d’où provient l’alimentation du Connext et connecté à 
Connext aux broches 21 et 22 du bornier 24 pôles de la façon suivante. En phase di configuration 
sur l’APP, il faudra préciser que la mesure est faite en triphasé de manière à calculer correctement 
la puissance globale produite. 
 

Câble capteur Broche bornier 24 pôles 
Câble noir 21 

Câble rouge 22 
Tableau 12 – Connexions capteur photovoltaïque 

 

  
Figure 19 – Branchement capteur pour mesure production photovoltaïque triphasée d’une marque différente 

d’Azzurro 

 

 

La figure indique le sens de la flèche qui se trouve sur le capteur de 
courant. Faire attention au sens de branchement 

Remarque 

 

4.4.3. Capteur pour la mesure de l’échange avec le réseau (système 
monophasé) 

Si au moins un onduleur de stockage de marque Azzurro est présent et qu’il faut mesurer la 
production photovoltaïque, il faut prévoir l’installation d’un capteur accessoire (ZSM-ACC-TA). 
Le capteur doit être placé directement sur la sortie du compteur d’échange et connecté à Connext 
aux broches 23 et 24 du bornier 24 pôles de la façon suivante. 
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Câble capteur Broche bornier 24 pôles 

Câble noir 23 
Câble rouge 24 

Tableau 13 – Connexions capteur échange 

 

 
Figure 20 – Branchement capteur pour mesure d’échange avec le réseau 

 

 

La figure indique le sens de la flèche qui se trouve sur le capteur de 
courant. Faire attention au sens de branchement 

Remarque 

4.4.4. Meter pour mesure échange avec le réseau (système triphasé) 
Si au moins un onduleur de stockage de marque Azzurro est présent et qu’il faut mesurer la 
production photovoltaïque, il faut prévoir l’installation d’un meter accessoire (ZSM-METER-DTSU). 
Le meter doit être positionné directement sur la sortie du compteur d’échange et connecté à 
Connext via le port RS485 suivant le pin-out indiqué.  
 

 
Figure 21 – Connexions meter 
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Broche Meter Broche bornier 24 pôles 
24 9 
25 10 

Tableau 14 – Connexions RS485 à meter triphasé 

Suivre le manuel du meter pour le configurer correctement en sélectionnant l’adresse de 
communication 32. 
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5. Configuration initiale du système 
Pour effectuer la première configuration, il suffit de suivre les indications figurant dans 
l’application « Azzurro Monitoring » téléchargeable pour les systèmes Android ou iOS. IL EST 
NÉCESSAIRE D’AVOIR UN COMPTE 
 
NB : faire la première configuration avec le compte du propriétaire du système 
Le premier compte qui enregistre Connext est le « Propriétaire ». 
 

1. Créer un compte sur l’appli Azzurro Monitoring et s’identifier. 
2. Alimenter Connext et attendre qu’il soit connecté. 

 

Le symbole ☼ représente la production photovoltaïque, tandis que la prise électrique représente 
les échanges avec le réseau. 
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3. Sur la page d’accueil de l’appli Azzurro, cliquer le symbole « + ». 
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4. Quand Connext est connecté, sélectionner « Saisir le numéro de série ». Choisir de lire le 
Code QR présent sur le dispositif ou saisir manuellement le numéro de série ayant la forme 
CA020490200005. 
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5. Quand le numéro de série est reconnu, la page de configuration initiale s’ouvre. 
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6. Dans la page d’enregistrement du propriétaire, il est possible d’ajouter les adresses mail qui 
ont la possibilité de modifier les informations sur le système, définies compte 
« Administrateur ». 

 
 

 
 Propriétaire Administrateur Utilisateur 

Choix compte Administrateur Oui Non Non 

Modification puissance système Oui Oui Non 

Ajout de dispositifs Oui Oui Non 

Modification stratégie de recharge 
(EVC) 

Oui Oui Non 

Surveillance système Oui Oui Oui 
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7. Le mode d’enregistrement du Connext dans l’appli est le même, mais la visualisation de la 
page d’enregistrement du dispositif est différente. 
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8. Cliquer sur « Aller » pour procéder à l’enregistrement des dispositifs 
 
 
 
 

9. Cliquer sur « Onduleur + » pour ajouter l’onduleur et lire le code-barres. Le code-barres de 
l’onduleur se trouve sur l’étiquette latérale. 
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10. Enregistrer l’onduleur en choisissant le modèle (ex. onduleur hybride) et l’adresse (ex. 1)  
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11. Visualisation page d’accueil avec onduleur hybride 
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12. Pour ajouter d’autres dispositifs, cliquer sur la touche en bas. La page du point 4 s’ouvre, 
cliquer sur « Aller » et revenir à la page du point 8. 
 

 
13. Pour ajouter une colonne de recharge, cliquer sur « EVCharge + » et lire le code-barres. 

Le code-barres se trouve sur l’étiquette latérale de la colonne. 
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À la demande du nom du dispositif, saisir le nom souhaité (par ex. « onduleur hybride ») 
 

14. En présence d’un onduleur photovoltaïque d’une autre marque, il est obligatoire de saisir un 
« Dispositif non ZCS + » 

 



Main Document Only. 

 
 
 

 

42/51 
Identification : MD-AL-GI-00 

Rév. 1.0 07.06.21 - Application : GID 

Manuel de l’utilisateur Connext  

Rév. 1.2 07/06/2021 

15. Après avoir enregistré tous les dispositifs, ils peuvent être affichés spécifiquement, en 
cliquant sur chacun d’eux. 

 
 
Dans le menu déroulant en haut à droite, les mots « General System » s’affichent ainsi que le nom 
du Connext choisi au point 5 (ex. Test ZCS). 
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16.  Dans la section de la wallbox, il est possible d’effectuer des actions à distance. 
Juste après l’enregistrement, le message ERROR est encore affiché en rouge,  il disparaît à la 
première recharge. 
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Touches pour START et STOP de la recharge à distance 
 
IDLE : colonne en veille - CHARGING :  en cours de recharge - PARKING : la recharge est 
terminée, mais le pistolet est encore inséré - ERROR : il y a une anomalie sur la colonne. 
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Choisir la stratégie de recharge : 
- Kilometer Strategy (Single) 

En fonction des consommations du véhicule insérées, on recharge une quantité d’énergie en 
kWh permettant d’accomplir la distance kilométrique en plus de la charge déjà présente 
dans le véhicule. Pratiquement, il faut ajouter un nombre x de km d’autonomie 
 

- Kilometer Strategy (Repeated) 
La Kilometer Strategy (consommation et nombre de km) reste configurée jusqu’au 
changement de stratégie. 
 

- Fast Strategy 
La wallbox fournit la puissance maximale disponible à ce moment précis pour la recharge du 
véhicule. Cette stratégie ne fait pas la différence entre la présence de production 
photovoltaïque ou pas. 

 
- Ecological Strategy (Pure) 

La wallbox fournit toute la puissance qui est produite à ce moment précis par le champ 
photovoltaïque. Bien entendu, la présence d’autres charges sous la même ligne sera gérée 
par le réseau électrique. Quand la puissance photovoltaïque produite descend en dessous de 
1,8 kW la wallbox arrête de charger. 

 
- Ecological Strategy (Mixed) 

La wallbox fournit toute la puissance qui est produite à ce moment précis par le champ 
photovoltaïque. Bien entendu, la présence d’autres charges sous la même ligne sera gérée 
par le réseau électrique. Dans ce cas, la puissance fournie par la wallbox sera gérée à une 
valeur inférieure à 1,8 kW qui persistera jusqu’à ce que la production photovoltaïque soit 
supérieure à 500 W. En dessous de 500 W de production, la wallbox arrêtera elle aussi de 
charger le véhicule. 
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6. Accès uniquement pour l’entretien 
Le système Connext permet un accès interne via USB pour les éventuelles maintenances 
périodiques. Pour effectuer cet accès, il faut disposer du matériel et des outils informatiques 
suivants : 
 

- Câble USB (type C) 
- Laptop ou ordinateur portable 
- Logiciel de configuration fourni par AZZURRO 

 
La procédure de maintenance ne doit être effectuée que sur demande explicite du service après-
vente Azzurro.  

6.1. Raccordement accès uniquement pour l’entretien 

Pour effectuer l’accès il faut suivre les phases décrites : 
 

1) Contrôler les connexions aux différents éléments du système (Bornes VE, onduleurs, 
meters, capteurs, etc.).  

2) Contrôler que les câbles d’alimentation du système Connext dans le bornier à 3 broches 
NE SONT PAS connectés/alimentés.  
 

 
• Les câbles d’alimentation L, N déconnectés du système DOIVENT 

être hors tension pour éviter le risque de choc électrique. 

• Se connecter au système Connext avec des câbles d’alimentation 

connectés et sous tension entraîne un risque de choc électrique 

pour l’opérateur Danger 

 
 
 
 

• Se connecter au système Connext avec des câbles d’alimentation 

connectés et sous tension peut endommager le système 

Attention 

 
3) Accéder à la carte interne en dévissant les quatre vis du capot en plastique. Faire 

attention lors du déplacement du capot à ne pas endommager ou déconnecter les 
connexions à l’écran et à l’antenne. 

4) Connecter le câble USB Type C au connecteur sur la carte principale. 
5) Connecter le câble USB au computer et vérifier l’allumage des led internes sur la carte 

principale. 
6) Ouvrir le programme pour l’entretien 
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7. Fiche technique 
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8. Entretien 

8.1. Dépannage 

Suivre la procédure d’accès pour entretien et contacter le fournisseur. S’adresser au site 
www.zcsazzurro.com ou au numéro vert 800 72 74 64. 
 

8.2. Entretien 

Généralement Connext ne demande aucun entretien quotidien ou périodique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zcsazzurro.com/
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9. Désinstallation et élimination 
Les matériaux de l’emballage sont compatibles avec l’environnement et peuvent être recyclés, donc 
éliminés dans des conteneurs spéciaux pour le recyclage, conformément à la réglementation de la 
commune d’appartenance en matière d’élimination des déchets. Le dispositif, en revanche, ne peut 
pas être éliminé comme un déchet ménager, mais doit être traité comme un déchet spécial. Il doit 
être éliminé dans les centres appropriés pour l’élimination des produits électriques et 
électroniques. Pour obtenir des informations plus détaillées sur l’élimination et le recyclage de ce 
produit, merci de contacter l’administration locale, le service d’élimination des déchets ou le 
vendeur où le chargeur a été acheté. 

 

1) Désinstallation 

• Déconnecter l’alimentation de réseau AC  
• Retirer toute connexion de communication 
• Retirer du support rail DIN 

2) Emballage 

Si possible, emballer le système dans son emballage d’origine. 

3) Stockage 

Stocker le système dans un endroit sec où la température ambiante est comprise entre -25 et +60 
°C. 

4) Élimination 

Zucchetti Centro Sistemi S.p.A. ne répond pas d’une éventuelle élimination de l’appareil, ou de 
parties de celui-ci, si elle n’a pas été effectuée en respectant les réglementations et les normes en 
vigueur dans le pays d’installation. 
 

 
Quand il est présent, le symbole du bidon barré indique que le produit, en fin de vie, ne doit pas 
doit être éliminé avec les ordures ménagères. 
Ce produit doit être remis à un point de collecte des déchets de la communauté  
locale pour son recyclage. 
Pour plus de renseignements se référer à l’organisme préposé à l’élimination des déchets dans le 
pays d’installation. 
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Une élimination inappropriée des déchets peut avoir des effets négatifs sur l’environnement et sur 
la santé humaine dus à la présence de substances potentiellement dangereuses. 
En collaborant pour une élimination correcte de ce produit, on contribue à sa réutilisation, au 
recyclage et à la récupération du produit, ainsi qu’à la protection de l’environnement. 
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10. Termes et conditions de garantie 
 

Pour consulter les « Termes et conditions de garantie » offerts par ZCS Azzurro, se référer à la 
documentation présente à l’intérieur de la boîte du produit et à celle présente sur le site 
www.zcsazzurro.com. 

http://www.zcsazzurro.com/
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