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Introduction 
La station météorologique PVMET-200 est une solution compacte et économique pour les 

installations photovoltaïques. elle mesure la température de l'air ambiant, la température du 

panneau PV, la vitesse et la direction du vent, l'irradiation globale et permet de mesurer l'irradiation 

du champ de module. La PVMET-200 est compatible SunSpec et utilise un port série semi-duplex 

à 2 fils pour la communication Modbus avec un hôte. 

 

Déballage 

Lors du déballage du système, les composants suivants doivent être trouvés. 

 
 

A1300 – PVMET-200 Station 

A2010 Sensor irradiation champs 

A2101 Module Temp.module PV  

A1020 Mât de montage 

PVMET-200 Manuel 

 

Si le système a été commandé avec des  

accessoires ou des capteurs en option, ceux-ci  

doivent être trouvés pendant le déballage du  

système. 

 

Accessoires et capteurs en option: 
 

A2101 Module Temp.module PV 

A3000 Mono-Mount 

A2020 Support de montage. 

 

Installation de la station météo 
Il est conseillé de faire fonctionner le système au niveau du sol pour s’assurer que tous les 

composants fonctionnent correctement avant l’installation définitive. 

 

RainWise doit être contacté si l'un des composants est endommagé ou ne fonctionne pas 

correctement lors de la réception. 
 

Exigences et considérations du site 
Les obstacles et la topographie locale peuvent influer sur la température de l'air ambiant, le 

rayonnement global et la vitesse et la direction du vent. Chaque site est différent et présente des 

défis uniques. Tout objet situé à plus de 10 ° au-dessus de l'horizon ne doit pas géner le capteur de 

rayonnement global. L’ensemble de capteurs PVMET-200, qui contient les capteurs de température 

de l’air ambiant et de vitesse et de direction du vent, ne doit pas être installé à une distance 

inférieure à 10 fois la hauteur de l'obstacle le plus proche et doivent être placés loin de toute 

surface sombre, absorbant la chaleur. 

 

Lors du montage du capteur sur le toit, l’appareil doit être monté vers un bord du toit, de préférence 

du côté des vents dominants, et à au moins 2,5 pieds au-dessus de la ligne de toit. Évitez de placer 

la station à proximité de sources de chaleur telles que des cheminées ou des évents. 
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Installation 
 
Station météo 

Montez le mât de support en toute sécurité sur une structure de support. Cela peut être fait en 

utilisant le Mono-Mount, vendu comme accessoire du PVMET-200. Le mât peut également être 

attaché à une structure de support à l’aide de boulons en U. Ne fixez pas la structure de support à 

l'unité PVMET-200, car une orientation directionnelle sera nécessaire. 

 

Faites pivoter l'unité assemblée jusqu'à ce que le boîtier électronique fasse face au VRAI SUD ou 

VRAI NORD si vous vous trouvez dans l'hémisphère nord ou sud. Fixez le mât de support à 

l'ensemble. La rotation est empêchée en alignant les deux trous de chaque mât. A ce stade, 

l’ensemble de l’unité doit être fixé à la structure de support. 

 

Il est crucial que l'appareil soit orienté aussi précisément que possible. La mesure de la direction du 

vent est directement liée à ce positionnement. 

Pyranomètre 

Le PVMET-200 utilise deux pyranomètres pour mesurer l'irradiance globale et dans le champ de 

module. Le pyranomètre global est directement fixé à l’ensemble de capteurs et ne nécessite aucun 

réglage. Le pyranomètre du champ de module est fourni avec un câble de 25 pieds et un support de 

montage au panneau solaire. Le pyranomètre du champ de module doit être installé par l'utilisateur. 

 

Les deux pyranomètres sont livrés avec un capuchon protecteur sur leur objectif. Lors de 

l'installation, le capuchon doit être retiré pour exposer la lentille blanche opaque. 

 

Irradiance 

Le pyranomètre est fixé au capteur et orienté de manière à mesurer le rayonnement global. Pour 

mesurer avec précision cette donnée, le capteur doit être de niveau, orienté soit VRAI SUD, soit 

VRAI NORD si vous êtes dans l'hémisphère nord ou sud respectivement. Les objets au-dessus de 

10 ° au-dessus du plan horizontal ne doivent pas bloquer le capteur. Si la station doit être installée 

sous les tropiques (à 23 ° de latitude de l'équateur), il est suggéré d'utiliser le support d'éclairement 

énergétique global A2020 pour éviter les ombres potentielles. Alternativement, le capteur de 

rayonnement global peut être monté à distance. 

 

Reportez-vous au manuel d'instructions «Amélioration du support solaire équatorial PVmet-200» 

pour connaître les instructions d'installation du A2020.
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Champs de module 

Le pyranomètre champ de module est installé sur un côté de panneau solaire. Le capteur doit être 

au même zénith et au même angle d'azimut que le générateur solaire pour pouvoir mesurer 

correctement l'éclairement énergétique du champ de module. 

 

 

 
Sonde température module PV 

Ce capteur est conçu pour se connecter directement à 

tout panneau solaire. Lorsqu'il est placé au centre et à 

l'arrière du panneau, il mesure avec précision la 

température de ce dernier. 

 

Avant d'installer le capteur de température PV sur le 

panneau photovoltaïque, la zone d'installation du 

panneau arrière doit être nettoyée. Ce nettoyage 

assurera une bonne liaison entre le capteur et le 

panneau et permettra une lecture précise de la 

température du panneau. 

 

Après le nettoyage, retirez le ruban adhésif protecteur sur le capteur de température et collez-le à 

l'arrière du panneau. Appuyez fermement sur le capteur pour le mettre en place. Reportez-vous à 

l'image ci-dessous. Le câble doit être sécurisé à moins de 20 cm de l’élément de détection de 

température. 

 

Remettez le câble dans l'unité PVMET-200 et 

connectez-le aux bornes du capteur de température PV. 

 

Si la longueur du câble est insuffisante pour l'installation,  

le câble supplémentaire peut être ajouté au câble existant.  

Dans ce cas, un facteur de réduction de la précision doit  

être ajouté à la précision de la température globale de ce 

capteur. Pour chaque 100 pieds de câble ajouté, un facteur 

de réduction de la précision de -0,125 ° C doit être pris  

en compte. 

Anémomètre 

L'anémomètre est directement fixé au sommet de l'ensemble capteur. Pour que la direction du vent 

fonctionne correctement, le PVmet-200 doit être correctement orienté. 

 

Par défaut, le PVmet-200 est configuré pour fonctionner dans l'hémisphère Nord. Cela nécessite 

seulement que le capteur d'irradiance soit orienté plein sud. Si le PVmet-200 doit être utilisé dans 

l'hémisphère Sud, il doit être monté avec le capteur d'irradiance orienté vers le nord. De plus, le 

cavalier hémisphérique à l'intérieur du PVmet-200 doit être changé du nord au sud, comme indiqué 

sur l'image dans la section de câblage.
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Câblage 
Pour entrer dans le boîtier avec un câble, le capot avant doit d'abord être retiré. Retirez les quatre 

vis à tête cruciforme de l’arrière du boîtier. Une fois le couvercle retiré, le circuit imprimé est 

exposé. L'intérieur de l'enceinte apparaîtra comme ci-dessous.

 

Connexion de capteurs de plan de matrice et d'irradiance globale 

Les capteurs d'irradiance sont sensibles à la polarité et les fils de signal doivent aller à la borne à 

vis correspondante. Si l’un des capteurs d’irradiance n’est pas utilisé, il convient de le terminer par 

un shunt de 0 ohm entre le signal positif et négatif. 

 

En raison de la carte de registre Modbus, les capteurs Champ de module et irradiation globale ne 

sont pas interchangeables. Le capteur d'irradiance globale se connecte au «Pyranomètre n ° 1» et le 

capteur d'irradiance du champs de module se connecte au «Pyranomètre n ° 2». Chacun est indiqué 

sur le circuit imprimé
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Terminaux globaux de capteur d'irradiance 

Pyranometre #1: Signal positif 

Masse: Signal négatif 

Shield: Blindage 

 

Champ de module Terminals  

Pyranomètre #2: Signal positif 

Ground: Signal négatif 

Shield: Blindage 

 

Connexion du capteur de température PV externe 

Les capteurs PV ne sont pas sensibles à la polarité. Par conséquent, chaque fil de signal est 

interchangeable. Le capteur est livré avec une longueur de câble de 25 pieds. Si un capteur de 

température n'est pas utilisé, il convient de le terminer par un shunt de 0 ohm entre le signal positif 

et négatif. 

 

PV Temperature Terminals 

PV Temp #2: Signal 

PV Temp #2: Signal 

PV Temp #2 Shield: Blindage 
 
Connexion RS-485 

Le PVMET-200 est fourni avec un port série semi-duplex RS-485. Les connexions de câblage sont 

effectuées à l'aide de la borne à vis à 4 broches située à l'intérieur du boîtier électronique du 

PVMET-200. Le câble n'est pas fourni avec l'appareil. Les lignes RS-485 peuvent être terminées 

avec une résistance de 120 ohms. Cela peut être activé en déplaçant le cavalier de terminaison, 

situé à l'intérieur de l'unité, sur la position «ON». Cela nécessite de retirer le couvercle du boîtier. 

Pour ce faire, retirez les 4 vis situées sur la partie inférieure de l'appareil. 

 

RS-485 Terminals 

A (-) : Negatif RS-485 

B (+) : Positif RS-485 

Gnd: Masse 

Shield: Blindage 

RS-485 est évalué à 4 000 pieds (1 200 m) à 90 kbps. Le port RS-485 du PVMET-200 est protégé 

contre les surtensions mais n'est pas isolé. 
 
Connexion de l’alimentation 

 

L'alimentation est 24VDC mais peut accepter une tension dans la plage de 10 à 30VDC. Les 

entrées sont protégées contre l'inversion de polarité, les surtensions, les surtensions et les 

surintensités. L'alimentation n'est pas isolée. 

Bornes d’alimentation 

Earth Gnd: Terre 

Gnd: Negatif  

24VDC: Positif
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Lors du replacement du capot, assurez-vous que tous les câbles installés sont pincés par la mousse 

noire au bas du boîtier. Cela permettra un joint étanche aux intempéries.
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SunSpec et Modbus 
Le PVMET-200 est conforme à la norme SunSpec. Reportez-vous aux spécifications officielles 

SunSpec pour obtenir des informations sur l’application. La carte complète du registre est listée ci-

dessous. Le PVMET-200 a les paramètres de communication par défaut suivants: 

 

Serie/ Général 

Baud Rate: 9600 

Parité: Aucune 

Stop Bits: 1 

 
 

RS-485 

Interface Mode: 2-fils Half Duplex 

 

Modbus 

ID appareil: 60 
 

Tables et registres 
 

 
Déb. 

 
Fin 

 
# 

 
Nom 

 
Type 

 
Unité 

Echelle  
Contenu 

 
Description 

0001 0002 2 C_SunSpec_ID uint32 N/A N/A "SunS" Valeur bien connue. Identifie de 

manière unique ceci en tant que 
SunSpecCarte Modbus 

0003 0003 1 C_SunSpec_DID uint16 N/A N/A 0x0001 Valeur bien connue. Identifie de 

manière unique ceci en tant que 
SunSpec 
Bloc de modèle commun 

0004 0004 1 C_SunSpec_Length uint16 registers N/A 65 Longueur du bloc de modèle 
commun 

0005 0020 16 C-Manufacturer String(32) N/A N/A "Rainwise_Inc" Valeur notoire 

0021 0036 16 C-Model String(32) N/A N/A "PVmet-200" Manuf specific value 

0037 0044 8 C-Options String(16) N/A N/A "0" Manuf specific value 

0045 0052 8 C-Version String(16) N/A N/A "1" Manuf specific value 

0053 0068 16 C_Serial Number String(32) N/A N/A "Serial" Manuf specific value 

0069 0069 1 C_DeviceAddress unint16 N/A N/A 60 Modbus Id 

         

0070 0070 1 C_SunSpec_DID int16 N/A N/A 307 Début du prochain appareil 

0071 0071 1 C_SunSpec_Length int16 N/A N/A 11 Modèle de périphérique Taille 
du bloc 

0072 0072 1 E_BaseMet_Air 

Temperature 

int16 °C -1 Measured Ambient Air Temperature 

0073 0073 1 E_BaseMet_Relative 
Humidity 

int16 % 0 N/A Humidité relative 

0074 0074 1 E_BaseMet_Barometric 
_Pressure 

int16 Hpa    

     0 N/A Pression 

0075 0075 1 E_BaseMet_Wind 
_Speed 

int16 m/s 0 Measured Vitesse du vent 

0076 0076 1 E_BaseMet_Wind 
_Direction 

int16 Degrees 0 Measured Direction du vent 

0077 0077 1 E_BaseMet_Rain int16 Inches 0 N/A Précipitation 

0078 0078 1 E_BaseMet_Snow int16 Inches 0 N/A Chutes de neige depuis le 
dernier sondage 

0079 0079 1 E_BaseMet_PPT_Type int16 Inches N/A N/A Type précipitation (WMO 4680 
SYNOP code de référence) 

0080 0080 1 E_BaseMet_Electric 
_Field 

int16 V/m 0 N/A Electric Field 

0081 0081 1 E_BaseMet_Surface 
_Wetness 

int16 kOhms 0 N/A Humidité 
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0082 0082 1 E_BaseMet_Soil 
_Moisture 

int16 %  0 N/A Humidité du sol 

          

0083 0083 1 C_SunSpec_DID int16 N/A  0 302 Valeur bien connue. Identifie de 
manière unique ceci en tant que 
SunSpec 

         Modèle d'irradiance 

0084 0084 1 C_Sunspec_Length int16 N/A  0 5 Bloc de modèle de longueur 
variable 

         = (5 * n), où n = nombre de 

0085 0085 1 E_Irradiance_Global 
_Horizontal_1 

uint16 W/m²  0 Measured Irradiation globale horizontale 

0086 0086 1 E_Irradiance uint16 W/m²  0 Measured Irradiation champ de module 
   _Plane-of-Array_1       

0087 0087 1 E_Irradiance_Diffuse_1 uint16 W/m²  0 N/A Irradiation diffuse 

0088 0088 1 E_Irradiance_Direct_1 uint16 W/m²  0 N/A Irradiation directe 

0089 0089 1 E_Irradiance_Other_1 uint16 W/m²  0 N/A Un autre type d'irradiance 

          
0090 0090 1 C_SunSpec_DID int16 N/A  0 303 Valeur bien connue. Uniquement 

         identifie cela comme étant une 
spécification SunSpec de la 
température du module 

         Modèle 

0091 0091 1 C_Sunspec_Length int16 N/A  0 2 Bloc de modèle de longueur 
variable 

         = (5 * n), où n = nombre de blocs 
de capteurs 

0092 0092 1 E_BOM_Temp_1 int16 °C  -1 Measured Temp. arrière module 

0093 0093 1 E_BOM_Temp_2 int16 °C  -1 Measured Temp. arrière module 

          

0094 0094 1 EndOfSunspecBlock uint16 N/A N/A  0xFFFF Fin du bloc SunSpec  

0095 0095 1 C_Sunspec_Length uint16 N/A  0 0 Terminer longueur, zéro 

          

0200 0200 1 Modbus Id - Write 
Register 

int16 N/A N/A  60 Adresse de l'appareil 
Modbus, registre d'écriture 

0205 0205 1 Baud Rate uint16 N/A N/A  9600 Baud Rate, écrivez registre 

 
 

Changer l’adresse Modbus  

 
L’adresse Modbus peut être modifiée à l'aide de la commande MBID ou directement via Modbus. 

Reportez-vous aux instructions du mode de commande pour définir l'adresse. 

 

Le registre Modbus 200 contient l'adresse de 16 bits non signée. Ecrire dans ce registre mettra à 

jour l'adresse Modbus de l'appareil. La demande d'écriture recevra un accusé de réception mais 

changera immédiatement après l'envoi de la réponse. La plage d'adresses valides est comprise entre 

1 et 255. Les demandes d'écriture en dehors de cette plage ne mettront pas à jour l'adresse. 

L'adresse est enregistrée dans la mémoire flash et reste en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit à 

nouveau modifiée. 

 

Pour utiliser la méthode Modbus pour modifier une adresse d'appareil, vous devez 

connaître l'adresse actuelle de l'appareil. Si vous ne connaissez pas l'adresse et que vous 

ne pouvez pas la rechercher, vous devrez utiliser le mode commande. Le mode de 

commande nécessite un PC mais ne nécessite pas d'adresse. Il ne peut être utilisé qu'avec 

une connexion point à point RS-485. 
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Changer le Baud Rate 

 
Le débit en bauds peut être défini entre 9600 ou 19200. Le registre Modbus 205 contient le débit en 

bauds non signé de 16 bits. L'écriture dans ce registre mettra à jour le débit en bauds de l'appareil. 

Si vous tentez de régler le débit en bauds sur une valeur autre que 9600 ou 19200, le périphérique 

passera par défaut à 9600. Le périphérique doit être redémarré pour que le nouveau débit en bauds 

prenne effet. 

Le débit en bauds est enregistré dans la mémoire flash et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit 

modifié à nouveau. 

 

Le débit en bauds peut être modifié à l'aide de la commande BAUD ou directement via Modbus. 

Reportez-vous aux instructions du mode de commande pour définir le débit en bauds à l'aide du 

mode de commande.
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Mode commande 
 
Par défaut, le PVMET-200 démarrera en mode Modbus et ne répondra pas aux commandes 

répertoriées ici. Pour entrer en mode commande, saisissez trois caractères '+' à une seconde 

d'intervalle. Le PVMET-200 renverra un message indiquant qu'il est en mode commande. Après 

une minute d'inactivité, il quittera le mode commande et reviendra au mode Modbus par défaut. 

 

Les commandes doivent être terminées avec un caractère <CR>. Les réponses commencent et 

finissent par un <CR><LF>. 

Si la syntaxe ou les paramètres de la commande sont incorrects, le périphérique répondra par 

ERROR. Si la commande est acceptée, l'appareil répond avec OK. Les commandes ne peuvent pas 

être chaînées ensemble. Les commandes ne sont pas sensibles à la casse. 
 

Commande  
 
 

Get Column Headers: HEADER 

Description: Renvoie une série de descriptions textuelles délimitées par des 

virgules. Ces descriptions permettent d’identifier le type et l’ordre des données 

renvoyées dans les commandes NOW et DOWNLOAD. 

 

Valeurs: None 

Syntax: HEADER 

 
Réponse: 

 
 

HDR,"AIR TEMP","PV TEMP1","PV TEMP2","SOLAR","SOLAR2","WSPD" 
,"WDIR","CHIP_TEMP",!076 

 

Clé: 
 

HDR : Identifier, HDR= Header, MSG= Message, REC= Data Record, MAX= 

Maximums and MIN= Minimums. 
 

AIR TEMP : Current ambient air temperature. 
PV TEMP1 : Première température au dos du module.  
PV TEMP2 : Seconde température au dos du module. 
SOLAR : Irradiation globale horizontale. 
SOLAR2 : Irradiation champ de module. 
WSPD : Vitesse vent. 
WDIR : Direction vent. 
CHIP_TEMP : Temperature CPU. 
!XXXX : CRC-16 Checksum. Voir calcul 

Checksum. 
 

REMARQUE: le nombre de paramètres peut augmenter dans les modèles futurs.
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Get Current Data: NOW 

Description:  Renvoie les valeurs actuelles dans un format délimité par des virgules. 

L'ordre des valeurs de données correspond à la sortie de la commande HEADER. 

NO DATA est renvoyé si l'unité n'a pas reçu d'émission de la station météo. 

 

Valeurs: Aucune 

Syntaxe: NOW 

 
Réponse: 

 

22.5,-40.0,-40.0,0, 0,180,29.3,!168 

 

Auto Output: AUTO 

Description: Envoie automatiquement les données actuelles toutes les 

secondes. Cela équivaut à émettre la commande NOW toutes les secondes. Ce 

mode quittera à la réception de n'importe quel caractère. Si aucune donnée n'est 

reçue de la station météo, les unités ne seront pas émises. 

 

Valeurs: Aucune 

Syntaxe: AUTO 

 
Réponse: 

 

OK 

 

Software Reboot: REBOOT 

Description: Force un redémarrage en douceur de l'interface. Au 

démarrage, les informations de version sont sorties. 

 

Valeurs: Aucune 

 

Syntaxe: REBOOT 

 
Réponse: 

 

None 

 

Version Information: VERSION 

Description: Renvoie les informations de version du firmware. 

 
 

Valeurs: Aucune 

 

Syntaxe: VERSION 
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Réponse: 
 

Rainwise Inc PVmet-200 Version: 1.1 Build 001 Jun 17 

 
 

Modbus Device Address: MBID 

Description: L'adresse de l'appareil Modbus peut être visualisée ou modifiée 

à l'aide de cette commande. L'adresse par défaut est 60 

 

Valeurs: ?,1 - 255 

 

Syntaxe (Read): MBID=? 

Syntaxe (Write):MBID=60 

 

Réponse (read): 
 

60 
 

Réponse (write): 
 
 

OK 

 

Baud Rate: BAUD 

Description: Le débit en bauds peut être réglé sur 9600 bps ou 19 200 bps. 

L'adresse de l'appareil Modbus peut être visualisée ou modifiée à l'aide de cette 

commande. Le débit par défaut est 9600. 

 

Valeurs: ?,9600, 19200 

 

Syntaxe (Read): BAUD=? 

Syntaxe (Write):BAUD=19200 

 

Réponse (read): 
 

19200 
 

Réponse (write): 
 
 

OK 

 
 
 

Serial Number: SERIAL 
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Description: Le numéro de série de l’appareil peut être modifié ou visualiser en 

utilisant cette commande. Le numéro de série est retourné en paquet Sunspec (Voir 

chap. Sunspec). 

 

Valeurs: ?, character string (31 character limit) 

 

Syntaxe (Read): SERIAL=? 

Syntaxe (Write):SERIAL=ABC123 

 
Résponse: 

 

ABC123 

Réponse: 
 

OK 

 

Command Mode: EXIT 

Description: Quitte le mode commande. Modbus n'est pas fonctionnel 

en mode commande. 

 

Valeurs: Aucune 

 

Syntaxe: EXIT 

 
Réponse: 

 

Existing Command Mode... 
 

 
 

 

Calcul de la somme de contrôle: 

Le PVMET-200 utilise une somme de contrôle de 16 CRC. Le CRC utilise le même polynôme que 

celui utilisé dans les transferts Xmodem (XMODEM-CRC). 

Le polynôme est comme suit: 
 

x16 + x12 + x5 + 1 

 

Le calcul du CRC commence au premier caractère ASCII de la réponse. Les retours à la 

ligne de retour chariot ne sont pas inclus. Tous les caractères sont inclus dans le calcul 

jusqu’à l’exclusion du caractère d’exclamation. La somme de contrôle est représentée par 

un nombre hexadécimal. 

 

 

 
L'exemple de code C suivant peut être utilisé pour calculer la somme de contrôle:
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/* Global Variables */ 

unsigned short int acc; 

 

/* **************************************************************************** 

/* Initialize Accumulator 

/* ****************************************************************************/ 

void 

crc16Init(void) 

{ 

acc= 0; 

} 

 

/* **************************************************************************** 

/* Add byte 

/* ****************************************************************************/ 

void 

crc16Add( unsigned short int _data ) 

{ 

unsigned char n; 

 

for (n=8; n ;n--) 

{ 

if ((acc & 0x8000)>0) 

{ 

acc<<= 1; 

_data<<= 1; 

if ((_data & 256)!=0) 

acc++; 

acc^= 0x1021; 

} 

else 

{ 

acc<<= 1; 

_data<<= 1; 

if ((_data & 256)!=0) 

acc++; 

} 

} 

} 

 

/* **************************************************************************** 

/* Return CRC accumulator 

/* ****************************************************************************/ 

unsigned short int crc16Acc(void) 

{ 

unsigned short int tmp= acc, retval; 

 

crc16Add(0); 

crc16Add(0); // add two zeros to get a valid crc 

retval= acc; 

acc= tmp; //restore acc 

 

return retval; 

} 
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Software/Firmware mis à jour 
Le logiciel ou le micrologiciel du PVMET-200 peut être mis à jour ou modifié via le port RS-485. 

Veillez à lire attentivement les instructions de mise à jour et à installer le logiciel approprié. Comme 

pour toutes les mises à jour, le remplacement de la mémoire flash présente des risques. 

 

Les mises à jour sont chargées à l'aide d'un programme Windows appelé IAPflash. Ce programme 

est fourni avec le fichier “.enc” avec les instructions. Windows est requis pour effectuer les mises à 

jour. Aucun autre système d'exploitation n'est actuellement pris en charge.
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Configuration minimale requise 
La station PVMET-200 est équipée d’un port série RS-485. 

 
RS-485 

Baud rate: 9600 bps 

Parité: None 

Data bits: 8 

Stop bits: 1 

Flow Control: Aucun 

Interface: 2-Wire Half Duplex 

 

Software 

Le PVMET-200 est conçu pour fonctionner avec un hôte compatible SunSpec RS-485. Un 

programme d'émulateur de terminal est requis pour modifier les paramètres.
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Spécifications matérielles 

Station: 

RoHS  

Mât: Polyvinyl Chloride 

Boucliers thermiques: Acrylonitrile Butadiene Styrene 

Support de capteur d'isolation:Delrin 

Hardware: Contre-écrou en acier inoxydable et nylon 

Foam Gasket: Vinyl et Acrylique 

 

Boitier: 

RoHS  

IP65 UL 94 V-2 

Corps: Polycarbonate 

 

Pyranomètre: 

RoHS  

Corps: Aluminium anodisé avec lentille en acrylique moulé 

Cable: Santoprene Jacket 

 

Capteur de température d'air ambiant: 

RoHS  

 

 
Capteurs de température de panneau PV: 

RoHS  

Body: Aluminium anodisé 

Adhesif: Acrylic, Titanium Diboride et Aluminum 

Cable: Polyvinyl Chloride Jacket 

 

 
Electronique: 

RoHS  

 

Dimensions: 

Poids: 7 lbs 

Dimensions: 6cm x 20.3cm x 20.3cm (10.25” x 8” x 8”) 
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Spécifications hardware 

Spécifications de puissance: 

Exigences de puissance: 10 à 30VDC et 50mA 
 
Environnement d'exploitation: 

Température: -40°C à 60°C (-40 à 140°F) 

Humidité: 0-100% 
 
Pyranomètre: 

Plage: 0 à 1750 W/m2
 

Précision: +/-5% 

Réponse Cosine 45° +/-1% 

Réponse Cosine 75° +/-5% 

Temperature: -25 à 55°C (-13 à 131°F) 
 
Sonde temperature ambiante: 

Plage: -40 à 80°C(-40 à 176°F) 

Précision: +/- 0.3°C (0.54°F) 

Constante de temps thermique30 sec. 
 
Sonde Arr. Modules PV: 

Plage: -40 à 80°C(-40 to 176°F) 

Précision: +/- 0.3°C (0.54°F) 

Constante de temps thermique: 270 sec. 

Longueur câble 7.62m (25 ft) 
 
Anémomètre: 

Température: -40 à 60°C (-40 à 140°F) 
 

Vitesse 

Plage: 0 - 67 m/sec (150 mph) 

Précisions: Plus de 0.45m/sec. (1 mph) ou 5% 

Seuil: 0.89m/sec. (2 mph) 

Direction 

Plage: 360° 

Résolution: 22.5° 

Précision: +/- 22.5° 

Seuil: 0.9 m/sec. (2 mph) à une déviation de 10 °. 
 

RS-485: 

Mode: 2-wire half duplex 

Connecteur: 4-position screw terminal 

Vitesse Max: 9600 bps 

Max. Modbus Poll Rate: 100 ms 

Terminaison: 120 ohms (Cavalier interne) 
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Contact  
RainWise Inc. 

18 River Field Rd, Trenton, ME 

04609 USA 

 

Phone: (207)-288-5169 

 

Garantie 
RainWise, Inc. garantit les produits PVMET fabriqués par RainWise, Inc. contre les 

défauts de matériaux et / ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la 

date d'achat et accepte de réparer ou de remplacer tout produit défectueux sans frais. Les 

équipements fournis par RainWise mais non fabriqués par RainWise sont couverts par la 

garantie particulière de ce fabricant.. 

 

IMPORTANT: Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un accident, d’une mauvaise 

utilisation ou d’abus, d’un manque d’attention raisonnable, de la fixation de tout accessoire non 

fourni avec le produit, ni des dommages causés par un coup de foudre ou une surtension. 

RainWise, Inc. ne remboursera pas les frais de démontage ou d'installation. RainWise, Inc. ne 

paiera pas le service de garantie effectué par un service de réparation non autorisé et ne 

remboursera pas le consommateur pour les dommages résultant d'un service de garantie effectué 

par un service de réparation non autorisé. 

Aucune responsabilité n'est assumée pour tout dommage spécial, accidentel ou consécutif. 

 

Pour retourner une unité sous cette garantie, appelez le (800)762-5723 aux États-Unis 

continentaux ou le (207) 288-5169. Le service après-vente documentera le besoin de 

réparation / remplacement et en organisera un. Les frais d’expédition du client à 

RainWise sont à la charge du client, RainWise couvrira les frais de retour. Il incombe au 

client de s'assurer que l'appareil est correctement emballé, de préférence dans son 

emballage d'origine, car les dommages survenus pendant le retour ne sont pas couverts 

par cette garantie.. 

 

REMARQUE: Aucune autre garantie, écrite ou orale, n'est autorisée par RainWise, Inc. 

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez également 

disposer d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre. Certains états n'autorisant pas 

l'exclusion de la limitation des dommages accessoires ou indirects, il est possible que 

l'exclusion et les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. 


