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Vérification périodique 

 

Tous les composants mécaniques et électroniques doivent être vérifiés à intervalle régulier. Tous les six à douze 

mois en fonction de l�environnement et de la fréquence d�utilisation. Certains composants Kobelt sont équipés 

de trappes de visite qui doivent être démontées pour un examen des pièces internes. 

 

Ces préconisations sont données à titre général pour les systèmes de commandes moteur et les appareils à 

gouverner. Toutes les interventions ou remplacement de pièces défectueuses doivent être effectués par un 

technicien qualifié pour assurer un fonctionnement fiable et sûr. 

 

1. Contrôle des liaisons mécaniques et serrage des boulons. 

2. Contrôle de la liberté de mouvement des câbles push-pull (pousser-tirer) et réglage si nécessaire. 

3. Recherche de corrosion et d�usure excessive sur toutes les parties en mouvement. 

4. Graissage des parties mécaniques. Pour les engrenages et les arbres, utiliser une graisse graphitée. 

5. Recherche de signes de moisissures ou de condensation pouvant provoquer des court-circuits ou l�oxydation 

des composants électriques / électroniques. Tous ces composants doivent être propres et exempts de traces de 

moisissures. 

6. Vérifier l�étanchéité et le serrage des vis des boîtiers. 

7. Contrôler les sources d�alimentation principale et secondaire. 

8. Contrôler l�isolement des câblages ou le serrage des connexions pour éviter les risques potentiels de court-

circuits ou pertes. 

9. Contrôler le positionnement et le bon fonctionnement des fins de courses. 

10. Moteur à l�arrêt, effectuer un test fonctionnel complet du système en se référant aux procédures et au 

fonctionnement spécifique de chaque système. 
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1 - Généralités 

 

Système de commandes électroniques Kobelt 

Le système de commandes électroniques Kobelt est un système haute performance utilisant les derniers 

développements dans le domaine des technologies de contrôle commande. Ce système est adapté à une 

installation simple ou double moteur avec un ou plusieurs postes de commandes. 

 

Caractéristiques : 

Boîtiers de commandes pour usage intensif en intérieur ou en extérieur. 

Course des actionneurs gaz et inverseur réglables séparément. 

Boîtier de commandes mono ou bi-levier. 

Accélération moteur débrayé (pré-chauffage). 

Temporisation d�inverseur et d�accélérateur réglable. 

Verrouillage des boîtiers de commandes depuis tous les postes. 

Choix du moteur maître en mode synchronisation. 

Contacts de sortie pour commande frein de ligne d�arbre / sécurité d�interdiction de démarrage moteur 
embrayé. 

Supporte jusqu�à quatre postes de commandes. 

Système auto-contrôlé. 

 

Paramétrage et étalonnage 

Les paramétrage et l�étalonnage s�effectuent au moyen de micro-interrupteurs et de potentiomètres. 

Voir schéma 400932 pour réglage des courses sur l�actionneur 6527-S. 
 

Lire attentivement les schémas 

Le texte de ce manuel fournit des informations générales sur l�installation et le fonctionnement du système. Lire 

attentivement les préconisations, tolérances et restrictions figurant sur les schémas. 

 

Attention : 

Toujours s�assurer de mettre hors tension le système avant d�effectuer toute intervention d�entretien. 

 

Attention : 

Lors de l�installation, respecter soigneusement la concordance des couleurs des câbles avec les numéros des 

borniers telle qu�indiquée sur les schémas. Toute erreur de câblage peut provoquer de graves avaries au système. 

 

 

2 - Composants du système 

2.1 - Actionneur 6527-S 

L�actionneur est le c�ur du système Mighty Mariner. Il contrôle toutes les informations issues des boîtiers de 

commandes et de leur panneau associé, de la position des leviers et des tachymètres de synchronisation. 

L�actionneur commande et contrôle la position des leviers d�accélération et d�inverseur et communique avec les 

boîtiers de commandes au travers des panneaux de contrôle commandes et d�alarmes sonores. 

 

Finalité 

L�actionneur permet de commander mécaniquement l�inverseur et l�accélération des moteurs. 
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Circuit électronique 

L�actionneur utilise des circuits à base de micro-processeurs. Tous les réglages s�effectuent par potentiomètres et 

micro-interrupteurs. 

Carters 

Les circuits électroniques sont protégés par des carters prévus pour un usage sévère. 

 

Attention : les carters ne sont pas étanches et ne doivent pas être immergés ou exposés aux projections de 

liquides. L�actionneur ne doit pas être soudé. Le manipuler avec précautions et ne pas le laisser tomber. 

Connexions 

Toutes les connexions à l�actionneur se font par connecteurs enfichables sur la platine électronique. Voir 
schéma 400932. 

Sortie accélération 

L�actionneur répond proportionnellement au mouvement du levier du boîtier de commandes. 

Sortie inverseur 

L�actionneur commande les marches avant et arrière de l�inverseur en fonction des positions embrayé avant et 

embrayé arrière du levier. 

Système de synchronisation pour deux moteurs 

Le système de synchronisation permet de désigner au choix le moteur maître (moteur tribord ou moteur bâbord). 

Modèle 6527-S 

Le modèle 6527-S est un actionneur bi-fonction à reprise manuelle. 

Fonctionnement de l�unité centrale intégrée à l�actionneur 

L�actionneur repositionne ses leviers d�accélération et d�inverseur en envoyant des signaux de commandes 

électriques aux moteurs d�entraînement. Les leviers sont asservis par des potentiomètres de recopie. 

Perte d�alimentation 

En cas de perte d�alimentation, les leviers restent en position. 

Débrayage 

La reprise manuelle par débrayage doit être utilisée en cas de défaut du système. 

Couple 

Le couple maximum de l�actionneur 6527-S est de 1,7m.kg (150 inch.pounds). 

Température 

La plage de fonctionnement de l�actionneur 6527-S est de -10°C à +55°C. 

 

Attention : l�actionneur est habituellement monté à proximité ou dans le compartiment moteur. Ne pas le placer 

près d�une source de chaleur excessive, dans une zone humide ni à proximité d�appareils de forte puissance 

risquant de provoquer des perturbations électromagnétiques tels que moteurs électriques, chauffages ou 

émetteurs  
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2.2 - Boîtiers de commandes 

Communication avec l�actionneur 

Les boîtiers de commandes permettent au pilote de commander les actionneurs de la manière suivante : 

Envoi de signaux à l�actionneur à l�aide des leviers et des boutons de commandes. 

Réponse de l�actionneur au travers de témoins lumineux et d�avertissements sonores. 

Les boîtiers de commandes sont reliés à l�actionneur via un réseau de communication numérique 

constitué d�une paire de câble torsadé blindé. 

 

Les boîtiers de commandes d�un design attrayant sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, résistants à 

la corrosion, pour une longue durée de vie. 

 

Finitions 

Seule la partie supérieure des boîtiers est étanche et peut résister à l�humidité. Elle peut être livrée avec une 

finition chromée ou une peinture époxy noire. 

 

La partie inférieure des boîtiers de commandes doit être protégée contre les intempéries. 

 

Angles balayés par les leviers de commandes 

La course des leviers est d�environ 80° de part et d�autre du neutre. Dans chaque sens, les trente premiers degrés 

commandent l�embrayage et les cinquante degrés restants l�accélération. 

 

 
Schéma illustrant la course des leviers et les zones d�embrayage et d�accélération de part et d�autre du neutre. 

 

2.3 - Entrée synchronisation 

Finalité 

Le système de synchronisation est un composant optionnel pouvant être ajouté à toute installation nouvelle ou 

existante. Il permet d�ajuster le régime du moteur asservi à celui du moteur maître. 

 

Système de capteur de proximité (tachymètre) 

Le système de synchronisation utilise un capteur monté sur les arbres d�hélices du bateau. On utilise la vitesse de 

rotation des hélices plutôt que celle des moteurs pour être certain que les hélices sont synchronisées. 

 

2.4 � Contact de sortie pour commande frein de ligne d�arbre / sécurité d�interdiction 
de démarrage moteur embrayé 

Finalité 

Ce contact se ferme lorsque le levier de commandes est au neutre pour permettre un fonctionnement en toute 

sécurité. 

 

Interdiction du démarrage moteur 

NB : les signaux de frein peuvent être raccordés au circuit de démarrage moteur afin d�interdire le démarrage 

tant que les leviers ne sont pas en position neutre. 
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3 - Installation 

3.1 - Points importants 

Préliminaires 

1. Une commande démarrage/arrêt des moteurs doit être montée à tous les postes de commandes. 

2. Le disjoncteur de protection d�alimentation du système Kobelt doit être installé en passerelle, facilement 

accessible depuis les postes de commandes. 

3. Tous les câbles doivent être étamés avant raccordement. 

4. Les diodes de protection (dites diodes de roue libre) doivent être montées sur tous les composants inductifs 

tels que les relais et les solénoïdes. 

5. Le contact de sortie « inverseur au neutre » doit pouvoir être shunté manuellement pour permettre le 

démarrage en cas de défaillance du système. 

6. Une alimentation « propre » doit être prévue pour le système Kobelt. 

 

3.2 - Alimentation électrique 

Exigences 

Le système de commandes moteur électroniques Kobelt requière une alimentation courant continu de 24 Volt - 

10 Ampère maximum. 

 

Régulation de charge batterie : variation maximum 10%. 

 

Une source propre est cruciale 

Une alimentation propre et fiable est cruciale pour ce système. 

L�alimentation ne doit pas provenir de la batterie de démarrage moteur. 

Elle doit être raccordée à la batterie de servitude via un coupe-circuit. 

Si le circuit de servitude est pollué (bruit, interférences électromagnétiques) par des équipements 

électroniques tels que des onduleurs, chargeurs ou autres systèmes, installer une batterie dédiée au 

système. 

Pour assurer une alimentation « propre » il peut s�avérer utile d�installer un convertisseur CC/CC 24 V 

stabilisé avec isolement galvanique. 

La tension d�alimentation doit être régulée pour ne pas varier de plus de 10% ou mieux. 

 

Commutateur de mise sous tension (non fourni) 

Une source principale et une source secondaire sont nécessaires. Un commutateur permettant de gérer 

l�alimentation du système doit être installé à proximité du poste principal, généralement le poste en timonerie, 
pour permettre au pilote de sélectionner l�alimentation principale, l�alimentation secondaire ou la mise hors 

tension pour réinitialisation du système en cas d�urgence. 

 

Blindage et mise à la masse 

Sur le système de commandes électroniques Kobelt, toutes les connexions de blindage et de mise à la masse se 

font à l�actionneur. 
 

La carte de l�unité centrale de l�actionneur est mise à la masse en interne. Il est nécessaire d�isoler 

électriquement le boîtier de l�actionneur de la masse du bateau (coque). 
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3.3 � Boîtiers de commandes 

Montage 

Les circuits des boîtiers sont assujettis à la même plage de température que les actionneurs. Les boîtiers doivent 

être montés de manière à pouvoir les sortir de leur logement sans tirer sur les câbles. 
 

Micro-interrupteurs 

Ils permettent d�adresser chaque boîtier de commandes. L�adresse 1 est attribuée au poste principal, l�adresse 2 

au second poste, l�adresse 3 au poste 3 et l�adresse 4 au poste 4. A la mise sous tension, l�unité centrale route le 

système automatiquement vers le poste 1. 

 
Tous les boîtiers de commandes sont paramétrés « poste principal » en usine. Pour une installation multipostes, 

procéder à l�adressage en cours d�installation. 

 

Voir schéma 400931. 
 

Options 

En standard, les boîtiers de commandes sont équipés d�un panneau à quatre boutons sous membrane étanche, 

avec témoins lumineux (LEDs) correspondant aux fonctions « sélection du poste » (STATION SELECT), 

« verrouillage du poste » (STATION LOCK), « accélération débrayé » (THROTTLE OVERRIDE), et 
« synchronisation » (SYNCHRONIZER). 

 
 

3.4 � Actionneurs 

3.4.1 � Généralités 

Montage 

Les actionneurs ne doivent pas être soumis à des vibrations excessives. 

 

Attention : 

Ne pas monter l�actionneur sur le moteur. Les carters ne sont pas étanches et ne doivent pas être immergés ou 

exposés aux projections de liquides. L�actionneur ne doit pas être soudé. Le manipuler avec précautions et ne pas 

le laisser tomber. 

 

Température 

La plage de fonctionnement de l�actionneur 6527-S est de -10°C à +55°C. 

 

Attention : l�actionneur est habituellement monté à proximité ou dans le compartiment moteur. Ne pas le placer 

près d�une source de chaleur excessive, dans une zone humide ni à proximité d�appareils de forte puissance 

risquant de provoquer des perturbations électromagnétiques tels que moteurs électriques, chauffages ou 

émetteurs  

 

Rotules de connexion 

Si vous installez des câbles push/pull, utiliser des modèles basse friction type Felsted 40. Ceux-ci doivent être le 

plus court et le plus rectiligne.  

Supports de montage 

Les actionneurs doivent être montés sur un support plan pour éviter toute déformation du carter. 
 

Attention :  

Poser obligatoirement de petites rondelles plates sous chaque pied de fixation de l�actionneur pour éviter toute 

déformation du carter. 
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Branchements électriques 

Les branchements de l�actionneur se font via des connecteurs enfichables sur la platine électronique. Couper les 

câbles à longueur. 

 

Attention : ne pas enrouler l�excédent de câbles. 

 

Schémas de câblage 

Se référer au schéma approprié pour le câblage de l�actionneur. Les caractéristiques des câbles ainsi que les 

schémas se trouvent en fin de manuel. 

 

NB : les raccordements à l�actionneur doivent être effectués avec précautions. Une erreur de câblage peut 

endommager le système. 

 

Pour davantage de précisions, il n�est pas recommandé d�utiliser des câbles push/pull mais plutôt des tiges 
rigides avec rotules. 
 

3.4.2 � Actionneur électronique 6527-S 

Description 

En standard, l�actionneur 6527-S est équipé pour une reprise manuelle et de deux potentiomètres pour régler la 

course des sorties inverseur et gaz. Il ne dispose pas de système d�amortissement et, par conséquent, il est 

primordial de régler les courses avec précision : les sorties inverseur et gaz ne doivent pas être entravées dans 

leur mouvement par une butée. Le couple maximum de l�actionneur 6527-S est de 1,7m.kg (150 inch.pounds). 

  

3.4.3 � Mode de fonctionnement de l�actionneur des gaz 

Sens de rotation 

Rotation de l�actionneur en sens anti-horaire pour l�accélération et en sens horaire pour la décélération. 

 

Inversion électrique 

Si ce mouvement ne vous convient pas, il peut être inversé via les micro-interrupteurs. 

 

Voir schéma 400932. 
 

3.4.4 �Fonctionnement de l�actionneur d�inverseur 

En standard, rotation horaire en poussant (marche avant) et rotation anti-horaire en tirant (marche arrière). Si ce 

mouvement ne vous convient pas, il peut être inversé via les micro-interrupteurs. 

 

 

3.5 � Branchements électriques 

Attention : ne pas commencer les branchements électriques avant que les actionneurs, les boîtiers de 

commandes et le système de synchronisation ne soient définitivement positionnés. 

 

Câbles 

S�ils ne passent pas dans une goulotte, les câbles doivent être attachés solidement. Tous les câbles sont fournis 

en 10mde longueur (33 feet) sauf commande spéciale. 

 

Attention : couper l�excédent de longueur, ne pas l�enrouler. 
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Câble d�alimentation 

Il s�agit d�un câble à deux fils, d�une section de 4,0mm² (AWG #12). Fil rouge pour le positif, fil noir pour le 

négatif. 

 

Câble communication/alimentation 

Ce câble véhicule les informations entre les actionneurs et les boîtiers de commandes et assure l�alimentation du 

système. 

 

Voir schéma 400936. 
 

Attention 

Le câble de communication/alimentation est mis à la masse à l�actionneur. Raccorder le blindage au bornier des 

boîtiers de commandes mais pas à leur carters. 

 

Câble frein de ligne d�arbre/sécurité au neutre 

Câble AWG 18, 7 conducteurs (1mm²). 

 

Voir schéma 400934/400935. 
 

Câblage des panneaux de contrôle - Commandes associées aux boîtiers de commandes 

Les connexions sont réalisées en usine. 
 

 

3.6 - Système de synchronisation 

Montage 

Les capteurs tachymétriques doivent être montés sur les lignes d�arbres d�hélices. Ces capteurs de proximité 

envoient une impulsion à l�actionneur à chaque tour de ligne d�arbre (montage d�une cible). 

Dimensions de la cible 

Longueur : 50 à 75mm (2 à 3��) 

Largeur : 25mm (1��) 

Epaisseur : 3mm (1/8��) 

En fonction de l�installation, le système peut nécessiter des cibles de dimensions plus importantes pour améliorer 

la qualité du signal. 

Matière 

Il est recommandé d�utiliser de l�acier doux. Si de l�acier inoxydable est employé, le jeu entre le capteur et la 

cible doit être réduit. 

Entrefers capteurs-cibles 

Pour de l�acier doux : 1,4mm maximum (0,050��). 

Pour de l�acier inoxydable : 1,0mm maximum (0,035��). 

 

NB : se reporter aux instructions fournies avec les capteurs. Monter le capteur sur un support qui ne soit pas 

soumis à des vibrations excessives pour permettre le réglage du jeu. 

 

Voir schéma 400933. 
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3.7 - Sortie pour frein de ligne d�arbre / sécurité au neutre 

Fonctionnement 

Cette sortie est constituée d�une paire de contacts normalement ouverts. Ces contacts se ferment lorsque le 

boîtier de commandes est au neutre et s�ouvrent en position embrayé avant ou embrayé arrière (le frein est alors 
désactivé). 

La sortie sécurité au neutre utilise le même relais. 

 

3.8 - Maintenance du système 

Contrôles 

Câblages de boîtiers de commandes et des actionneurs. 

Sources d�alimentation principale et secondaire. 

Câbles push/pull : serrages et liberté de mouvement. 

Effectuer un test complet du système, depuis tous les postes de commandes (voir instructions de 

fonctionnement). 

 

 

4 - Fonctionnement 

4.1 - Boîtier de commandes 

4.1.1 - Sélection du poste (STATION SELECT) 

Finalité 

Ce bouton vous permet de transférer les commandes moteur d�un poste à l�autre (prise de commande). 

 

Sélection 

Pour prendre la main sur un boîtier de commandes, appuyer sur le bouton « STATION SELECT » : le témoin 

lumineux (LED) doit s�allumer pour que la prise en main soit effective (toutes les fonctions sont alors transférées 

sur ce poste). Le témoin ne s�éteint que lorsque la prise de commande est effectuée sur un autre poste. 
 

Poste principal 

A la mise sous tension du système, le poste sélectionné est le poste principal (adressage 1) et la fonction de 

verrouillage du poste est activée : « STATION LOCK ». Appuyer sur le bouton « STATION SELECT » pour 

prendre la main et rendre le système opérationnel. 

 

4.1.2 - Verrouillage des postes (STATION LOCK) 

Finalité 

Cette fonction permet d�interdire la prise de commande sur un autre poste. 
 

Activation / Désactivation 

Appuyer sur le bouton « STATION LOCK » du poste actif. Le témoin lumineux s�allume et la main ne peut être 

prise depuis aucun autre poste. Appuyer une nouvelle fois sur le bouton pour désactiver le verrouillage : le 

témoin lumineux s�éteint. 
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4.1.3 - Accélération moteur débrayé « THROTTLE OVERRIDE » 

Finalité 

Cette fonction permet d�accélérer sans embrayer pour pré-chauffer le moteur ou entraîner une charge externe au 

régime souhaité (pompe hydraulique par exemple). La sortie de sécurité au neutre (Neutral Safety Switch) reste 

active pendant le pré-chauffage. 

 

Activation / Désactivation 

Mettre les leviers de boîtiers de commandes au neutre puis appuyer sur le bouton « THROTTLE OVERRIDE » : 

le témoin lumineux s�allume. 

 

Mettre les leviers de commandes au neutre puis appuyer à nouveau sur le bouton « THROTTLE OVERRIDE » : 

le témoin lumineux s�éteint. 

 

4.1.3 - Système de synchronisation 

Fonctionnement - Activation / Désactivation 

La position des leviers bâbord et tribord ne doit pas différer de plus de 10% pour permettre l�activation et la 

désactivation de la fonction. 

La fonction est activée en appuyant sur le bouton « SYNCHRONIZE ». Le circuit de synchronisation ramènera 

la vitesse de la ligne d�arbre du moteur esclave à celle du moteur maître. Lors de la synchronisation, le témoin 

lumineux clignote jusqu�à ce que les régimes soient dans la plage de synchronisation. Le témoin lumineux 

devient alors fixe. 

 

Capteurs 

Les capteurs (ou Pickups) sont des capteurs de proximité montés sur les lignes d�arbres. L�actionneur compare le 

nombre d�impulsions sur une même base de temps et réduit l�écart en conséquence. 

 

 

Fonctionnement de l�inverseur 

En mode synchronisation, sur le poste actif, le levier maître commande les deux inverseurs. 

 

 

5 - Liste de contrôle de l�installation 

5.1 - Généralités 

Arrêt d�urgence des moteurs montés à tous les postes de commandes. 

Avertisseur sonore monté au poste principal. 

Sources d�alimentation « propre ». 

Régulation de tension d�alimentation : variation inférieure à 10%. 

Sélecteur d�alimentation (source principale / hors tension / source secondaire) monté au poste de commandes 

principal. 

La batterie de démarrage moteur n�est pas utilisée comme source d�alimentation. 

Effectuer le câblage après positionnement définitif des composants du système. 

Câbles étamés et isolés avec de la gaine thermorétractable. 

Température de fonctionnement comprise entre -10°C et +55°C. 

Vérifier à deux reprises les erreurs de polarités et de câblage susceptibles de causer des avaries. 
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5.1 - Actionneurs 

Support de montage plan. 

Mise en place de rondelles de calage sous les quatre pieds de montage. 

Si des câbles push/pull sont montés, plutôt que des tringles rigides, utiliser des modèles basse friction tels que 

les Felsted série 40, aussi courts et rectilignes que possible. 

Le mouvement des actionneurs n�est pas entravé par une butée lors de leurs course. 

Les actionneurs sont accessibles pour maintenance. 

Les actionneurs ne sont pas exposés à des vibrations excessives. 

Les actionneurs ne sont pas montés sur le moteur. 

Les actionneurs ne sont pas situés à proximité d�équipements de forte puissance. 

Les actionneurs n�étant pas étanches, ils ne sont pas exposés à des projections de liquides ou montés dans une 

zone humide. 

Les actionneurs ne sont pas soudés et soumis à des chocs. 

Les connexions sont réalisées uniquement par la trappe d�accès. 

Débrancher tous les câbles ou démonter tous les composants avant d�effectuer des travaux de soudage. 

 

5.3 - Boîtiers de commandes 

Monter les boîtiers de sorte qu�ils puissent être dégagés sans tirer sur les câbles. 

Le boîtier principal a l�adressage 1, le second l�adressage 2, le troisième l�adressage 3 et le quatrième 

l�adressage 4. 

A la mise sous tension, le système est routé automatiquement sur le boîtier principal. 

 

5.4 - Système de synchronisation 

Les cibles sont montées sur les lignes d�arbres. 

Les dimensions minimales des cibles sont respectées. 

Les cibles sont de préférence en acier doux. 

Entrefers cibles / capteurs respectés : 1,4mm maximum pour l�acier doux, 1,0mm pour l�acier inoxydable. 

Les capteurs sont montés sur un support qui ne vibre pas. 

Prendre connaissance des instructions fournies avec le capteur. 

 

5.5 - Câblage 

Couper les câbles à longueur. 

Ne pas enrouler les longueurs en excédant. 

Les câbles sont fermement maintenus sur leur chemin. 

Se référer aux schémas pour les caractéristiques des câbles et utiliser les câbles d�origine fournis. 

Etamer les câbles et les isoler avec de la gaine thermorétractable au niveau des borniers. 

Ne pas faire cheminer les câbles à proximité de câbles alimentant des équipements de puissance. 

La longueur totale du câble de communication n�excède pas 40m. 

Pour la connexion des postes supplémentaires, utiliser des boîtes de jonction étanches. 

La boîte de jonction est située le plus près possible du poste et à moins de 45cm. 
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6 - Paramétrage du système et procédure de test 

Préliminaires 

S�assurer que le système est hors tension. 

Vérifier que les câbles sont repérés. 

Contrôler le câblage fil à fil. 

Déconnecter tous les câbles push/pull (pousser/tirer) ou les tringles rigides de liaison entre les 

actionneurs et le moteur. 

 

Mise sous tension 

Mettre sous tension et observer avec attention les réactions du système. 

L�avertisseur sonore du poste principal doit émettre des bips et le témoin lumineux « STATION 

SELECT » (sélection du poste) doit s�allumer. 

Dans le cas contraire, remettre hors tension et contrôler une nouvelle fois le câblage. 

 

Sélection du poste 

Une fois sous tension , appuyer sur le bouton « STATION SELECT » pour acquitter le signal sonore et 

prendre la main sur le poste. 

 

Leviers de commandes 

Actionner les leviers et contrôler la bonne réaction des actionneurs correspondants. 

 

Accélération / Embrayage 

Repérer les positions mini et maxi de la commande d�accélération et les positions neutre, embrayé 

avant, embrayé arrière sur les moteurs. 

Comparer ces positions aux mouvements des actionneurs. 

Si le sens des mouvements des actionneurs doit être inversé, se reporter au schéma 400932. 

Déterminer les courses nécessaires aux actionneurs et dégrossir au plus juste les réglages mécaniques 

adaptés en jouant sur les positions des points fixes, sur l�emplacement des rotules sur les leviers des 

actionneurs et sur les longueurs de tringles ou de câbles (ridoirs). 

NB : la force produite au niveau des leviers des actionneurs décroît proportionnellement lorsque la 

distance de l�axe à la rotule augmente. 

Affiner ensuite les réglages de course à l�aide des potentiomètres si nécessaire. 

 

Câbles push/pull ou tringles 

Moteur à l�arrêt, connecter les câbles ou les tringles et contrôler les courses. 

Régler la temporisation d�accélération  (throttle delay) avec le potentiomètre. Tourner dans le sens 

horaire augmente la temporisation. La temporisation maximum est de 24 secondes. 

Voir schéma 400932. 
Régler la temporisation d�embrayage (neutral delay) à l �aide du potentiomètre. Tourner dans le sens 

horaire augmente la temporisation. La temporisation maximum est de 24 secondes. 

Voir schéma 400932. 
 

Fin des tests 

Effectuer un test fonctionnel complet du système depuis tous les postes de commandes sous 

alimentation principale et secondaire (voir instructions de fonctionnement). 

Le système étant testé, vous pouvez démarrer les moteurs et vous préparer pour effectuer les essais en 

navigation. 
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7 - Recherche de pannes 

 

Symptôme Cause possible Solution 

Le système n�a aucune réaction. - Alimentation coupée. 
- Inversion de polarité sur 
l�alimentation. 

- Mettre sous tension. 
- Inverser les connexions. 

1 bip continu. - Problème de communication / 
actionneur-boîtier de commandes. 

- Réinitialiser le système en coupant l�alimentation, 
puis remettre sous tension. 

Pas de synchronisation. - Défaut de réglage des capteurs. 
 
- Défaut de câblage. 

- Réduire l�entrefer jusqu�à ce que la LED du capteur 
s�allume au passage de la cible. 
- Contrôler le câblage. 

Les actionneurs bougent de manière 
aléatoire. 

Il y a une boucle de masse. Vérifier le câblage des blindages et l�isolement du 
carter des actionneurs à la coque. 

2 bips consécutifs. Température de l�actionneur 
supérieure à 60°C. 

Ventiler le système pour le refroidir ou déplacer 
l�actionneur. 

3 bips consécutifs 
 
L�actionneur va être mis hors service. 
 
Si le défaut apparaît sur l�actionneur 
d�inverseur, l�accélération sera ramenée 
au ralenti. 
 
Si le défaut apparaît sur l�actionneur 
d�accélération, l�embrayage sera 
ramené au neutre. 

- L�actionneur a rencontré un blocage. 
 
- Le moteur de l�actionneur a une 
avarie. 

- Contrôler les courses. 
 
- Contrôler le câblage. 

4 ou 7 bips consécutifs 
 
Le poste de commandes va être mis 
hors service. 
 
 
Le verrouillage des postes va être 
désactivé. 
 
Le transfert de poste est possible. 

 
 
- Un ou plusieurs câbles de 
communication sont manquants ou 
défectueux. 
 
- Un ou plusieurs résistances de 
terminaison sont manquantes. 

 
 
- Contrôle câblage. 
 
 
 
- Monter les résistances de terminaison. 

5 bips consécutifs 
 
L�actionneur va être mis hors service. 
 
Si le potentiomètre d�accélération est 
concerné, l�embrayage sera ramené au 
neutre. 
 
Si le potentiomètre d�inverseur est 
concerné, l�accélération sera ramenée 
au ralenti. 

 
 
- Le potentiomètre de l�actionneur est 
endommagé. 

- Rupture de câblage du 
potentiomètre. 

 
 
Contrôler le potentiomètre et le remplacer si 
nécessaire. 

6 bips consécutifs 
 
Le poste de commandes va être mis 
hors service. 
 
Le verrouillage des postes va être 
désactivé. 
 
Le transfert de commandes sur un 
autre poste est possible. 

 
 
- Défaut de potentiomètre dans le 
boîtier de commandes. 

- Défaut de câblage du potentiomètre. 

 
 
Contrôler le potentiomètre et le remplacer si 
nécessaire. 
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8 � Instructions de fonctionnement 

A la mise sous tension 

Par défaut le système s�oriente vers le poste principal d�adresse 1. 

La fonction de verrouillage des autres postes est active. 

Quelles que soient les positions des leviers des postes de commandes, l�accélération est pré-réglée au 

ralenti et l�inverseur est pré-réglé au neutre. 

L�alarme sonore émet un bit intermittent. 

 

Mode de fonctionnement 

Ramener les leviers de commandes au neutre et au ralenti si nécessaire. 

Activer ensuite le poste de commande principal pour prendre la main en appuyant sur le bouton 

« STATION SELECT » (sélection du poste). 

L�alarme sonore doit s�arrêter. 

Le système est opérationnel. 
 

Pré-chauffage 

Appuyer sur le bouton « THROTTEL OVERRIDE » pour pré-chauffer le moteur si nécessaire. Les 

leviers doivent être au neutre pour activer et désactiver la fonction. 

 

Renversement de marche / Accélération 

Une fois en mode normal, chaque levier est bi-fonction. Lorsque le levier est poussé vers l�avant depuis 

le neutre, la première plage actionne la marche embrayé avant puis l�accélération proportionnellement à 

sa position. 

Systématiquement, lorsque le levier est tiré vers l�arrière depuis le neutre, le moteur passe à sa position 

embrayé arrière puis accélère. 

 

Synchronisation 

La position des leviers des moteurs maître et esclave ne doit pas différer de plus de 10% pour activer ou 

désactiver la fonction. 

Appuyer sur le bouton « SYNCHRONIZE ». Les inverseurs et l�accélération des deux moteurs sont 

commandés avec le levier du  moteur maître. Le témoin lumineux clignote tant que les vitesses ne sont 

pas dans leur plage de synchronisation. 

 

Transfert de poste 

Désactiver le verrouillage des postes depuis le poste actif en appuyant sur le bouton « STATION 

LOCK » (verrouillage poste). 

Mettre en concordance les positions des leviers sur le poste vers lequel doit s�effectuer le transfert avec 

les leviers du poste actif. 

Prendre la main sur le nouveau poste en appuyant sur le bouton « STATION SELECT » (sélection de 

poste). 

Le transfert peut s�effectuer quelles que soient les positions des leviers (pas de mise en 

concordance nécessaire). Le transfert exige donc toute l�attention du pilote. 
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Système d�alarmes (avertisseur sonore) 

Au moins un avertisseur sonore doit être installé au poste de commande principal. En plus du signal de 

mise sous tension du système, l�avertisseur informe le pilote des dysfonctionnements. 

 

NB : vous devez stopper le bateau et prendre immédiatement des mesures adaptées pour 

corriger le problème dans les cas suivants : 

 

2 bips consécutifs signalent une température excessive à l�intérieur de l�actionneur 6527-S (supérieure à 

60°C). L�actionneur concerné continuera de fonctionner avec quelques degrés supplémentaires. Lorsque 
la température descend sous le seuil des 60°C, l�alarme disparaît. 

 

3 bips consécutifs signalent que les actionneurs ne répondent pas conformément aux signaux envoyés 
par les boîtiers de commandes (blocage d�actionneurs). Si l�actionneur d�inverseur est en défaut, 

l�accélération sera ramenée au ralenti. Si l�actionneur d�accélération est en défaut, l�inverseur sera 

ramené au neutre. Dans les deux cas, l�actionneur sera désactivé. Dans le cas d�un système à deux 

moteurs, si un actionneur est en défaut, l�autre devrait demeurer fonctionnel. 

 

Réinitialiser le système en coupant l�alimentation, puis remettre sous tension et acquitter la prise de 

poste : l�alarme doit disparaître. 

 

4 ou 7 bips consécutifs signalent un défaut de communication entre l�actionneur et le poste de 

commandes. Le poste de commande va être désactivé. L�actionneur devrait rester en position et la 

fonction de verrouillage des postes sera désactivée. Le transfert vers un autre poste de commande est 

possible. 

 

5 bips consécutifs indiquent un défaut sur le signal du potentiomètre de recopie de l�actionneur. Si 
l�actionneur d�accélération est concerné, l�inverseur retournera au neutre. Si l�actionneur d�inverseur est 

concerné, l�accélération sera ramenée au ralenti. Dans les deux cas, l�actionneur sera désactivé. Pour 

un système à deux moteurs, l�actionneur restant devrait continuer de fonctionner normalement. 

 

6 bips consécutifs signalent un défaut sur un potentiomètre du boîtier de commandes. Le boîtier de 

commande va être désactivé. L�actionneur devrait rester en position. La fonction de verrouillage sera 
désactivée, autorisant une possibilité de transfert vers un autre poste de commandes. 

 

Un bip continu signale un défaut de l�unité centrale intégrée à l�actionneur. Réinitialiser le système en 
coupant l�alimentation, puis remettre sous tension pour reprendre le contrôle du système. 

 
En situation d�urgence, reprendre en manuel les commandes moteur sur les actionneurs. 

Pour plus de détails, se reporter au chapitre « Recherche de pannes ». 

 
 

9 � Maintenance 

 

Contrôle du câblage 

o Actionneurs. 

o Boîtiers de commandes. 

 

Contrôle des sources d�alimentation principale et secondaire. 

Contrôle et graissage des parties mécaniques. 

Effectuer un test opérationnel complet du système. 
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10 � Etalonnage des boîtiers de commandes 

 

Tous les boîtiers de commandes sont livrés calibrés en usine. 

 

L�étalonnage n�est nécessaire que lorsque la platine électronique ou les potentiomètres ont été remplacés. 

 

Voir schéma 400931 pour la localisation du cavalier J2. 

 

Trois étapes sont nécessaires. Elles peuvent être réalisées sans aucun équipement supplémentaire autre qu�une 

alimentation 24 Volt connectée sur le bornier P1 en 1 (V+) et en 2 (V-). L�étalonnage peut s�effectuer avec ou 

sans les autres composants du système connectés au bus de communication puisque aucun signal n�est transmis 

lors de l�étalonnage. Pour entrer dans le mode d�étalonnage, il faut mettre en place le cavalier J2. Ceci permet 

d�autoriser les opérations d�écriture dans l�EEPROM et d�exécuter les routines d�étalonnage. 

 
 

Etape 1 � Etalonnage du point milieu des potentiomètres (pot centering) 

Cavalier J2 en place, leviers au centre, tourner le potentiomètre bâbord jusqu�à ce que le témoin lumineux 

« STATION SELECT » s�allume. Tourner ensuite le potentiomètre tribord jusqu�à ce que le témoin lumineux 

« SYNCHRO MODE » s�allume. Ces témoins indiquent que les potentiomètres sont centrés électriquement. 

 

Etape 2 � Etalonnage du décalage correspondant aux positions embrayé avant et 
embrayé arrière (minimum offset calibration) 

Tirer les leviers en arrière jusqu�à la position embrayé arrière. 

Appuyer sur le bouton « STATION SELECT ». 

Le témoin lumineux « STATION LOCK » s�allume si l�étalonnage de la position embrayé pour le levier 

bâbord est effectivement pris en compte. 

Appuyer sur le bouton « SYNCHRO MODE ». 

Le témoin lumineux « THROTTLE OVERRIDE » s�allume si l�étalonnage de la position embrayé pour le 

levier tribord est effectivement pris en compte. 

 

A ce moment, les deux témoins lumineux « STATION LOCK » et « THROTTLE OVERRIDE » sont allumés. 

 

Etape 3 � Etalonnage de la pleine plage (span calibration) 

Pousser les deux leviers vers l�avant, en butée. Les deux témoins lumineux précédents s�éteignent lorsque les 

leviers quittent la position de l�étape précédente. 

Appuyer de nouveau sur le bouton « STATION SELECT » et s�assurer que le témoin « STATION LOCK » 

s�allume. 

Appuyer de nouveau sur le bouton « SYNCHRO MODE » et s�assurer que le témoin « THROTTLE 

OVERRIDE » s�allume. 

 

Comme à l�étape 2, les témoins « STATION SELECT » et « THROTTLE OVERRIDE » allumés indiquent que 

les constantes d�étalonnage ont été correctement enregistrées dans l�EEPROM. 

 

Retirer le cavalier J2. Le boîtier retournera en mode normal de fonctionnement. 
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11 � Installation des capteurs tachymétriques optionnels pour 
synchronisation 

 

Kobelt fournit habituellement des capteurs de proximité Honeywell. Honeywell donne quelques 

recommandations de montage. Kobelt livre ici quelques conseils pour vous 

faciliter la tâche. 

 

Lorsqu�un capteur de proximité (pickup) est monté sur un système en 

rotation, il est important que la taille de la cible soit suffisante pour que la 

détection du passage soit correcte et ce d�autant plus que la vitesse de rotation 

est élevée. Respecter les préconisations minimales concernant les dimensions 

de la cible et le réglage de l�entrefer. 

 

Le capteur doit d�autre part être éloigné d�au moins 12mm de toute autre 

masse métallique susceptible d�interférer avec le signal à mesurer. 

 

Le rayon de courbure de la cible doit être concourant avec l�axe de rotation 

de l�arbre afin de pouvoir limiter les risques d�impulsions multiples au passage de la cible. 

 

 

12 - Schémas de câblage 

Schéma A-400929 - 2 postes / 1 moteur / 1 actionneur 6527-S 

(Double Station Single Engine Clutch / Throttle Actuator) 

 

 

Schéma A-400930 - 2 postes / 2 moteurs / 2 actionneurs 6527-S 

(Double Station Twin Engine Clutch / Throttle Actuator) 

 

 

Schéma A-400931 - Boîtier de commandes 6505-S 

(6505-S Control Head Connection Diagram) 

 

Configuration mono ou bi-levier 

- Interrupteur 3 (SW3) sur OFF pour un moteur 

- Interrupteur 3 (SW3) sur ON pour deux moteurs 
 

Adressage du boîtier de commandes : 

SW1 SW2  

OFF OFF Poste 1 

ON OFF Poste 2 

OFF ON Poste 3 

ON ON Poste 4 

NB : ne pas affecter la même adresse à deux boîtiers de commandes. 

 

Etalonnage du boîtier de commandes : 

Mettre en place le cavalier J2 et suivre les instructions données dans le manuel. 
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Schéma A-400932 - Actionneur 6527-S 

(6527-S Actuator Wiring Diagram) 

 

SW1 � Fonctions 

 OFF ON Actionneur Fonction 

1 Actionneur bâbord Actionneur tribord - Sélection bâbord/tribord 

2 Normal Inverse Accélération Sens 

3 Normal Inverse Inverseur Sens 

4 Esclave Maître - Synchronisation 

5 Non utilisé Non utilisé Non utilisé Non utilisée 

6 Non utilisé Non utilisé Non utilisé Non utilisée 

- Verrouiller les potentiomètres de réglage des courses après ajustement. 
- Ne pas régler les courses à une valeur proche de leur maximum : prévoir une marge de sécurité. 

- Passer les câbles à travers les presse-étoupes. 

Pour les systèmes à deux moteurs : 
- Les temporisations doivent être identiques. 

- Paramétrer un actionneur sur bâbord et l�autre sur tribord. 

- Un actionneur doit être paramétré en maître et l�autre en esclave. 

Pour un système monomoteur paramétrer l�actionneur sur OFF (bâbord). 

Les interrupteurs 5 et 6 ne sont pas utilisés et doivent rester en position OFF. 

 

 

 

Schéma A-400933 - Capteur de proximité pour synchronisation 

(Synchro Pick Up Wiring Diagram) 

Si l�installation est correcte, la diode électroluminescente rouge (Red LED) doit clignoter lorsque l�arbre tourne. 

 

 

Schéma A-400934 - Relais de sécurité interdiction de démarrage embrayé 

(Neutral Safety Switch Wiring Diagram) 

Fonctionnement des relais de sécurité démarrage 

- Le contact se ferme lorsque le système est sous tension et que le levier du boîtier de commandes est en 

position neutre autorisant le démarrage du moteur. 

- Installer un interrupteur pour shunter manuellement les contacts afin de pouvoir démarrer le moteur si le 

système est hors service. 

- Le relais (non fourni) doit pouvoir supporter l�intensité absorbée par le solénoïde du démarreur. 

- Câbler les contacts du relais en série avec le solénoïde du démarreur. 

- Monter une diode de protection sur la bobine du relais pour limiter les surtensions. 

 

 

 

Schéma A-400935 - Relais de frein de ligne d�arbre 

(Break Switch Wiring Diagram) 

Fonctionnement du relais pour frein de ligne d�arbre 

- Les contacts se ferment si le système est sous tension et que l�inverseur est au neutre autorisant la commande 

de fermeture du frein. 

- Le relais (non fourni) doit pouvoir supporter l�intensité absorbée par la bobine de commande du frein. 

- Monter des diodes de protection sur les bobines des relais pour limiter les surtensions. 

- Installer un interrupteur de commande manuelle pour libérer le frein si le système est en défaut. 
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Schéma A-400936 - Repérage des câbles 

(Cable Schedule) 

 

Câble d�alimentation 6525W-P10 deux conducteurs 12 AWG (4mm²), 10m 

Fonction Couleur 
VDC+..............Rouge (RED) 

COM ............... Noir (BLK) 

 

Câble de communication/alimentation 6525W-C10 deux paires de conducteurs blindé 18 AWG (1mm²), 10m 

Fonction Couleur 
VDC+..............Blanc 2 (WHT 2) 

VDC-...............Noir 2 (BLK 2) 

Data+...............Blanc 1 (WHT 1) 

Data-................ Noir 1 (BLK 1) 

Shield ..............Blindage 

 

Câble synchro/sécurité démarrage/frein de ligne d�arbre 6525W-B10 7 conducteurs 18 AWG (1mm²), 10m 

Fonction Couleur 

VDC+.............................................Marron (BRN) 

Synchro ..........................................Noir (BLK) 

COM ..............................................Bleu (BLU) 

Sécurité démarrage/frein ................Rouge (RED) 

Sécurité démarrage/frein COM ......Blanc (WHT) 

Non utilisé......................................Vert (GRN) 

Non utilisé......................................Orange (ORG) 

 

 

 

Schéma A-400937 - 2 postes / 1moteur / 1 actionneur 6527-S - Détails 

(Double Station Single Engine Clutch / Throttle Actuator Detailed Wiring Diagram) 

 

Notes : 

- La longueur totale du câble de communication 6525W-C10 ne doit pas excéder 40m (120 pieds). 

- Isoler tous les conducteurs de blindage avec de la gaine thermorétractable. 

- Une résistance de terminaison de 120  doit être montée à chaque extrémité du câble de communication 

6525W-C10. 

- La boîte de jonction (non fournie) pour raccordement du poste n°2 doit être située le plus près possible du 

poste n°1 (45cm ou moins). 

- Utiliser une boîte de jonction étanche. 

 

 

Schéma A-400938 - 2 postes / 2 moteurs / 2 actionneurs 6527-S - Détails 

(Double Station Twin Engine Clutch / Throttle Actuator Detailed Wiring Diagram) 

 

- L�actionneur tribord est paramétré en maître. 

- L�actionneur bâbord est paramétré en esclave. 
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13 - Lexique des termes communs aux différents schémas 

 

Anglais Français 

24V DC primary Power Source alimentation principale 24V CC 

24V DC Secondary Power Source alimentation secondaire 24V CC 

Actuator 6527-S Actionneur 6527-S 

Approx 6� cable Environ 1,80m de câble 

Breaker 10 Amp Disjoncteur 10 A 

Breaker 5 Amp Disjoncteur 5 A 

Clutch Inverseur 

Clutch actuator stroke adjustment Réglage de la course de l�actionneur d�inverseur 

COM/power port Bornier communication/alimentation 

Control head 6505-S Boîtier de commandes 6505-S 

Heatshrink all shield cables Isoler les câbles de blindage avec de la gaine thermorétractable 

Jumper J2 Cavalier J2 

Membrane switches Panneau de contrôle-commandes du boîtier de commandes 

Motor Moteur 

Neutral safety Sécurité démarrage 

Neutral safety port Bornier sécurité démarrage 

Neutral safety Synch Sécurité démarrage / synchro 

Port Bâbord  

PORT POT 5k Potentiomètre bâbord 5k  

Power in Alimentation 

Power selection switch at main station Commutateur d�alimentation situé au poste de commandes principal

Pull lever up for manual override Tirer sur le levier pour reprise des commandes en manuel 

Push/Pull cable towards engine Câble push/pull (pousser/tirer) vers le moteur 

Shaft Arbre 

Sonalert Avertisseur sonore 

Starboard Tribord 

Station position selection switch Micro-interrupteur pour adressage du boîtier de commandes 

STBD POT 5k Potentiomètre tribord 5k  

SYNCH port Bornier synchronisation 

Terminating resistor 120 Ohm Résistance de terminaison du bus de données 120  

Terminating resistor on last head 120 Ohm Monter la résistance de terminaison de 120  sur le dernier boîtier 

de commandes 

Throttle Accélération 

Throttle actuator stroke adjustment Réglage de la course de l�actionneur d�accélération 
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