
Guide d’installation rapide

Série IPO / Optionnel

Installer l’onduleur

Installer les câbles

POUR INSTALLATION
DANS UN VÉHICULE

Démarrage initial

Placer l’interrupteur principal à la position ON
Non applicable avec la série S

Manuel d’installation détaillé disponible au www.tundrainverters.com / section Support
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Installer
les passe-fils 

 Installer les câbles et les
isolateurs sur l’onduleur

Laisser une boucle pour
compenser le mouvement

de la cabine

Respecter
les polarités

Ne pas inverser
les polarités

Attacher les câbles avec les autres 
sur le dessus des batteries

MONTAGE 
ENCASTRÉ

MONTAGE
EN SURFACE

Assembler le fusible et
les deux câbles rouges

Installer le moniteur pour qu’il soit accessible facilement Router le câble jusqu’à
l’endroit désiré

Utiliser le gabarit inclus pour percer le plancher

ONDULEUR

Attention aux tuyaux et
aux longerons sous la cabine

Attacher les câbles
sous la cabine 

Série CM / Optionnel

Pour de l’aide supplémentaire,
1-877-964-2582 ou 450-649-2470

Les manuels détaillés sont disponibles au
tundrainverters.com

M2524 / M3024 / S2524 / S3024

  1

Certains modèles sont équipés d’une sortie de raccordement
fixe pour le branchement permanent à un panneau de distribution.

Sortie CA seulement – Ne pas connecter
a une source de courant 120 volts

Pour des résultats optimaux, utiliser le système de prises intérieures pour cabine IPO 
de Tundra. Visiter la section produit de notre site web pour plus d’information.

Cet onduleur est conçu pour être installé et utilisé dans un camion, dans d’autres types de véhicules ou dans une installation autonome, mais aucune garantie de fonctionnement ou de compatibilité n’est offerte, et les risques 
sont entièrement à la charge de l’acheteur.
Cet onduleur est conçu pour être installé avec un ensemble d’installation Tundra de la série CM. L’ensemble d’installation est facultatif, mais il est fortement recommandé pour obtenir un maximum de 
performance et une sécurité accrue.

REMARQUES 

Consignes de sécurité

Déballer l’onduleur /
Vérifier les composants

Moniteur et ensemble 
de montage en surface

Câble 
pour moniteur

Isolateurs
en caoutchouc

Boulons et écrous
de montage

Boulons pour
entrées 24 V

Déballer le matériel d’installation / 
Vérifier les composants

Onduleur

Gabarit de montage

Câble positif pour fusible (rouge/court)
Attaches en plastique (25)

Attaches métalliques (8)

Vis pour attaches métalliques (8)

Recouvrement en plastique (loom) 

Porte-fusible

Fusible

Câble positif avec passe-fils
préinstallé (rouge/long) Câble négatif avec passe-fils

préinstallé (noir/long)

Choisir un endroit bien aéré, à l’abri des liquides
et loin des systèmes de chauffage Utiliser les boulons inclus

Installer le moniteur ACL
multidonnées

Connecter les câbles
aux batteries

Raccordement 120 V

• Connecter les câbles en les espaçant le plus possible
• Une étincelle est normale
• Maximum de trois terminaux par poteau

Cycle de démarrage normal : Un bip sonoreAppuyer sur l’interrupteur du moniteur Ventilateur démarre pour 1 seconde Lumière verte allumée
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LUMIÈRE
VERTE

SÉCURITÉ
D’ABORD

Un onduleur de puissance est un dispositif de conversion d’énergie qui doit être pris au 
sérieux et qui doit être installé avec soin par un technicien qualifié. N’assumez pas les 
tâches d’un électricien si vous n’avez pas les connaissances et les compétences requises. 

Cet onduleur doit être installé dans
un compartiment étanche et sec

Un onduleur produit un courant électrique semblable à celui que produisent les 
réseaux électriques conventionnels. Ce courant électrique est suffisamment 
puissant pour blesser ou même tuer toute personne se trouvant à proximité.

HAUTE TENSION

DANGER

8X

Sur les modèles S2524 et S3024 le moniteur détachable 

peut être relocalisé jusqu’à 6 mètres (19,7 pi) de l’onduleur à 

l’aide du matériel fourni (plaque de recouvrement + kit de boîtier 

en plastique + câble de 19,7 mètres (6 pi)).

LIGNE / NOIR
NEUTRE / BLANC
TERRE / VERT

Utiliser le gabarit de montage Tundra approprié pour percer 
les trous d’installation de l’onduleur. (Vendu séparément)
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