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Explications au sujet du code SMA Grid Guard

Le code SMA Grid Guard est votre code d’accès personnel pour la modification des paramètres du point de décon-
nexion automatique de type SMA Grid Guard®.

Les onduleurs Sunny Boy, Sunny Mini Central, Sunny Tripower et Windy Boy de SMA comportent un dispositif de 
déconnexion automatique de type SMA Grid Guard®. Ce dispositif de déconnexion surveille en continu le réseau basse 
tension et interrompt automatiquement l’injection lorsqu’une coupure ou une déconnexion du réseau est détectée.
Les critères de surveillance sont réglables selon les prescriptions en vigueur dans les différents pays et sont par consé-
quent applicables à l’échelle mondiale.
Le dispositif SMA Grid Guard® veille à ce que le réseau basse tension puisse être à tout moment mis hors tension par 
l’exploitant, permettant ainsi la réalisation de travaux de maintenance et de réparation, par exemple.

Une manipulation de ce dispositif peut provoquer un dysfonctionnement susceptible de mettre immédiatement en danger 
la vie des personnes, dans le cas où de l’énergie est injectée dans un réseau déconnecté par son exploitant. C’est pour-
quoi la modification des critères de surveillance est réservée aux techniciens spécialement qualifiés !

Modification des paramètres du SMA Grid Guard®

Dans certains cas, il peut s’avérer judicieux d’adapter aux conditions locales du réseau les critères de surveillance réglés 
en usine.
Des électriciens spécialisés et qualifiés ont la possibilité d’effectuer cette opération en entrant un code d’accès personnel 
(code SMA Grid Guard). L’onduleur garde en mémoire le code d’accès personnel utilisé lors de la modification des 
critères de surveillance.
En cas de modification des valeurs limites, la mention concernant le réglage normatif (par exemple « VDE-AR-N 4105 ») 
doit être enlevée de tous les documents relatifs à l’installation et, le cas échéant, de la plaque signalétique.

Informations sur la commande

Merci de remplir le formulaire de la page suivante de façon parfaitement lisible (de préférence sous forme électronique, 
ou à défaut à la main en majuscules). Une fois le formulaire rempli, imprimez-le et signez-le avant de nous le renvoyer. 
Vous pouvez nous le faire parvenir par télécopie ou par courrier électronique. Merci d’indiquer « Grid Guard » dans 
l’objet. Veuillez noter que le formulaire doit être signé à la main et être accompagné de votre règlement.

Après réception de votre commande par nos services, nous vous transmettrons le code Grid Guard par e-mail. La facture 
vous parviendra par courrier postal.
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Par la présente, je passe commande d’un code SMA Grid Guard au prix de 59 euros (hors taxes). Je reconnais avoir 
compris l’importance et le fonctionnement du dispositif de déconnexion automatique SMA Grid Guard® décrit ci-dessus 
et certifie par ma signature
• que je traiterai le code d’accès de manière confidentielle,
• que je suis un électricien qualifié,
• que je procèderai à la modification des valeurs limites uniquement en accord avec l’exploitant du réseau et
•  que j’indiquerai clairement toute modification des valeurs limites sur la plaque signalétique, ainsi que sur tout autre 

document relatif à l’installation.
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Monsieur Madame

Nom* Si vous commandez le code Grid Guard Code par l’intermé-
diaire de votre entreprise, veuillez indiquer en plus les coor-
données de votre entreprise.

Prénom* Raison sociale

N° de rue/rue* N° de rue/rue

Code postal / localité* Code postal / localité

Pays* E-mail de l’entreprise

E-mail* Fax de l’entreprise

Téléphone* Numéro de TVA intracommunautaire*

Fax

Date de naissance*

*Champ obligatoire. Doit être impérativement rempli.
* Je suis un électricien qualifié

Service Line | e-mail: Service@SMA-Benelux.com | Tel: +32 15 286 730 | Fax: +32 15 286 736

Lieu, date* Signature du demandeur*
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