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2. Utilisation conforme aux dispositions

Les génératrices synchrones avec système électronique 
intégré sont des composants à installer dans des 
machines utilisées dans des installations artisanales.
La mise en service de la génératrice est interdite tant 
qu’il n’a pas été constaté que la machine dans laquelle 
la génératrice est installée répond aux dispositions de la 
directive relative aux machines.
Les génératrices répondent aux objectifs de protection 
de la directive relative à la basse tension.
Le fonctionnement est uniquement autorisé si la 
directive relative à la compatibilité électromagnétique 
est respectée.

Les données techniques ainsi que les indications sur 
les conditions de raccordement sont indiquées sur la 
plaque signalétique et la documentation et doivent être 
impérativement respectées.

3. Transport, stockage

Les remarques sur le transport, le stockage et la bonne 
manipulation doivent être respectées.

Les dommages constatés après la livraison doivent être 
déclarés immédiatement à l’entreprise de transport. Il 
faut, si nécessaire, en avertir le fournisseur avant toute 
mise en service.

4. Mise en place

La mise en place et le refroidissement des appareils 
doivent être effectués conformément aux consignes de la 
documentation fournie.

Les générateurs doivent être protégés contre des 
contraintes inacceptables. Ils devront être saisis de 
telle manière à ne tordre aucun élément et/ou à ne pas 
modifier les distances d‘isolation. Il faut éviter de toucher 
les composants électroniques et les contacts.

1. Généralités

Durant le fonctionnement du générateur, certaines 
surfaces de l‘appareil peuvent être conductibles 
detension, brutes, éventuellement aussi brûlantes.
Si la protection est supprimée de manière non autorisée, 
si l‘appareil n‘est pas correctement utilisé, si l‘installation 
et la manipulation sont erronées, il existe un risque 
demort ou de graves dommages corporels ou matériels.

Tous les travaux nécessaires au transport, à l‘installation 
et à la mise en service ainsi qu‘à la maintenance doivent 
être réalisés par du personnel spécialisé et qualifié (à 
respecter : IEC 364 resp. CENELEC HD 384 ou DIN VDE 
0100 et IEC Report 664 ou DIN VDE 0110 et directives 
nationales sur la prévention des accidents ou VGB 4). 
Le personnel spécialisé et qualifié au sens de ces 
consignes de sécurité fondamentales sont des personnes 
qui sont familiarisées avec la mise en place, le montage, 
la mise en service et le fonctionnement du produit et qui 
disposent des qualifications correspondant à leur activité 
(fixées dans IEC 364 ou DIN VDE 0105).

Les réparations sur le générateur ou ses composants 
doivent, pour des raisons de sécurité et pour le maintien 
des données du système et des fonctions documentées, 
n‘être effectuées que par le constructeur.

Les données techniques ainsi que les indications sur 
les conditions de raccordement sont mentionnées sur 
la plaque signalétique et la documentation et doivent 
impérativement être respectées.

Consignes de sécurité / Informations générales

Dans le manuel, tous les passages pourvus du panneau « Avertissement » contiennent 
des informations importantes pour éviter les dangers!

AVERTISSEMENT

Dans le manuel, tous les passages pourvus du panneau « Précaution » contiennent 
des informations nécessaires pour éviter les dommages sur l’alimentation électrique 

ou sur les accessoires !ATTENTION

Il faut impérativement respecter les 
avertissements suivants. En cas de non-

respect, il faut s’attendre à des 
dommages personnels pouvant 

entraîner la mort, de graves dommages pour 
la santé ou de graves dommages matériels 

ne sont pas exclus !

AVERTISSEMENT
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5. Raccordement électrique

Lors des travaux effectués sur les générateurs sous 
tension, il faut respecter les consignes nationales de 
prévention des accidents en vigueur.

L‘installation électrique doit être réalisée selon les 
consignes en vigueur (p. ex. section des câbles, 
fusibles). Toute autre remarque est mentionnée dans la 
documentation.

Le respect des valeurs limites exigées par la législation 
sur la compatibilité électromagnétique pour l’installation 
est de la responsabilité du fabricant. Les conseils 
pour une installation conforme à la compatibilité 
électromagnétique comme le blindage et la pose 
de câbles se trouvent dans la documentation de la 
génératrice.

6. Fonctionnement

Les installations dans lesquelles les générateurs 
sont installés doivent, si nécessaire, être équipées 
de dispositifs supplémentaires de surveillance et de 
protection. Il faut respecter la documentation du 
constructeur.

Après avoir coupé les générateurs du groupe 
d‘entraînement, les parties d‘appareil conductibles 
de tension et les raccordements ne doivent pas être 
touchés car ils sont sous tension tant que l‘arbre du 
générateur tourne. 

Pendant le fonctionnement, il faut maintenir toutes les 
protections fermées.

Le système électronique comporte des 
condensateurs de circuits intermédiaires.

Leur décharge peut durer plus de 10 
minutes! Avant de commencer des 

travaux, vérifier qu’il n’y a pas de tension!
En cas de non-respect, il faut s’attendre 
à des dommages personnels pouvant 

entraîner la mort, de graves dommages 
pour la santé ou de graves dommages 

matériels ne sont pas exclus!

AVERTISSEMENT

7. Autres documents applicables

La condition préalable à l’utilisation 
de la génératrice est la lecture 

et la compréhension de la notice 
d’utilisation.

Il faut particulièrement tenir compte 
des consignes de sécurité mentionnées.

En cas de non-respect, il n’est pas 
possible d’exclure de graves dommages 
personnels pouvant entraîner la mort, 
de graves dommages pour la santé ou 

de graves dommages matériels!

AVERTISSEMENT
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1.2 Secteur d‘application

Le dispositif d‘alimentation électrique MOZELT, avec 
générateur synchrone, est conçu pour l‘alimentation et 
l‘excitation d‘aimant de levage de charges sur les pelles 
mécaniques mobiles. Il est actuellement disponible pour 
les puissances de 13, 20 et 30 kW. 
En raison de la durée de mise en marche de 100% 
(ED), les générateurs sont la solution optimale pour le 
chargement et le transbordement dans le traitement 
industriel de la ferraille. Le système de générateur 
compact et sans entretien est entraîné par le moteur 
diesel de la pelle mécanique ou par le système 
hydraulique.

1.3 Description 

* t/min = tours/minute

1. Description de l‘appareil

1.1 Informations générales

MOZELT n‘est en rien responsable des conséquences 
dues à une installation ou un fonctionnement non 
approprié, négligé et incorrect du générateur synchrone 
avec système électronique intégré.
À l‘appareil s‘applique les dispositions de la garantie de 
MOZELT dans la version valable au moment de l‘achat.
Le contenu de la présente notice d‘utilisation est valable 
et juste au moment de son impression pour la version 
du générateur indiquée. MOZELT se réserve le droit 
d‘effectuer des modifications pour aller dans le sens du 
progrès technique.

Chaque modification non effectuée par nos soins sur 
les générateurs, même l‘installation de dispositifs 
supplémentaires, peut avoir comme conséquence une 
modification des données techniques et du contenu de 
la documentation et de la notice d‘utilisation, ce qui 
conduit à une exclusion de notre responsabilité et aussi 
des prestations de la garantie.

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

ATTENTION

La vitesse de rotation nominale d‘un 
générateur de la série CG4se situe 

à 3000 t/min*.   

Ici, le secteur de rotation de 
2500 t/min à 3800 t/min est encore  

considéré comme plage de tolérance. 

Il est particulièrement important que   
la vitesse de rotation reste constante   

et qu‘elle ne présente aucune 
  variation !

Les états de fonctionnement et de commutation les plus 
importants sont affichés sur un panneau d‘affichage 
multifonctionnel (MFD) dans la cabine du conducteur. 

1.4 Fonctionnement

La transformation de la tension triphasée produite sans 
balais dans le générateur en tension continue et sa 
transmission sans contact après activation du générateur 
de courant représente un grand confort et une très 
grande sécurité pour l‘opérateur. 

Le générateur CG4 est pratiquement sans entretien. La 
suppression de tout type de protections de commutation 
ou de relais dans le secteur électrique externe de 
l‘installation ainsi que l‘absence de boutons de réglage 
ou de potentiomètres protègent ce système d‘installation 
contre les erreurs de manipulation.

  Attention !
  Les composants électroniques sont 
  pourvus de composants CMOS et  
  MOS sensibles d’un point de vue  
  électrostatique.

Il faut impérativement respecter les conseils suivants 
sinon il peut se produire une destruction de ces 
circuits.
• Lors des travaux de révision, il faut d’abord prévoir une 

compensation équipotentielle (charge statique) entre 
les composants électroniques, les outils, les appareils 
de mesure et le personnel.

• Ne saisir les composants électroniques qu’au niveau 
des arêtes, ne toucher ni les éléments constituants ni 
leurs raccordements.
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Le générateur CG4 n‘est pas dépendant du réseau 
électrique de bord, mais il produit sa propre tension 
d‘alimentation pour sa commande interne et sa 
surveillance. La machine est sûre contre les surcharges et 
résistante aux courts-circuits.

Pour l‘aimant branché sur le générateur, la bonne 
tension d‘alimentation est automatiquement réglée et 
pour chaque matériau à charger, le temps de libération 
nécessaire est optimisé et exécuté. 
L‘opérateur peut lire les états de fonctionnement 
importants dans sa cabine, sur le panneau d‘affichage 
multifonctionnel (MFD). 

La localisation des erreurs dues au travail dans le système 
de conduite à 230V est possible directement. Une 
rupture de câble et un court-circuit dans le système à 
230V provoquent une coupure immédiate de la tension 
d‘alimentation (protection passive des personnes).

1.5 Concept de protection, comportement en cas 
de pannes

La propre sécurité de la génératrice est augmentée 
par une extension des fonctions de surveillance. Les 
surveillances installées permettent d’augmenter la 
fiabilité de fonctionnement du système.
Dans le cas d’une panne, il se produit un blocage 
immédiat du système électronique. En même temps, une 
erreur est déclarée et la LED « En attente » s’éteint.

Les fonctions de surveillance suivantes sont intégrées :

• Protection de surcharge
• Surveillance de l’isolation
• Protection de température
• Protection de vitesse de rotation
• Circuit magnétique ouvert
• Court-circuit

1.6 Consignes de sécurité du fonctionnement de 
l’aimant

Le fonctionnement d‘aimants de levage de charges 
sur une pelle mécanique mobile représente un mode 
de fonctionnement particulier et un haut risque pour 
la sécurité. À la différence des travaux avec une pince 
hydraulique, l‘aimant saisit le matériel ferromagnétique 
accessible immédiatement après son activation. 
Ceci peut être même plus que ce que la charge 
admissible de la pelle mécanique n‘autorise.

De même, lors de l‘arrêt, en cas de rupture de câble ou 
de courts-circuits dans la conduite de l‘aimant, l‘aimant 
relâche d‘un seul coup le matériel qu‘il avait pris. Cette 
opération peut provoquer des états dangereux dans le 
secteur étendu de travail lorsque le matériel tombant 
éjecte d‘autres objets par effet de levier. De plus, il n‘est 
pas exclu que des morceaux de ferraille se détachent 
pendant le pivotement lorsque ceux-ci se trouvent en 
bas de la grappe de matériel saisi. Pour ces raisons, il est 
particulièrement important de respecter les principes 
suivants :

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

L‘aimant peut avoir un fort mouvement de pendule 
après la libération de la charge !

Il est donc expressément recommandé que l‘aimant 
ait une fixation mécanique sûre sous forme d‘une 
suspension d‘aimant particulière à l‘extrémité du bras sur 
la pelle mécanique mobile !

Ne pas faire pivoter l‘équipement
de travail avec aimant en marche

sans charge utile ni changer de
place la pelle mécanique, du

matériel saisi involontairement
peut blesser des personnes par effet

de levier !

Durant les travaux avec des aimants
de levage de charges, il est interdit

de séjourner dans le secteur étendu
de travail de la pelle mécanique !
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2. Données techniques

2.1 Données de puissance

Modèle CoolGen 4 13 kW 20 kW 30 kW
Tension nominale 230 V 230 V 230 V

Courant de sortie maximum 57 A DC  87 A DC 130 A DC
Secteur de vitesse de rotation 

de fonctionnement
2500....3800 t/min **

Ventilation Ventilateur propre au système
Poids 58 kg 87 kg 135 kg

Catégorie de protection IP 55
Température ambiante 

autorisée
-25° C…..+50° C sans condensation

Altitude d‘installation < 1000 m au-dessus du niveau de la mer, au-dessus de 1000 m réduction de 
puissance de 1 % par 100 m

2.2 Accessoires

2.2.1 Écran MFD

Les données indiquées sur la plaque 
signalétique sont celles en vigueur !

ATTENTION

En installant la génératrice dans un 
carter ou sous une protection, la 

température de l’air de refroidissement 
ne doit pas être supérieure à 50°C 

(température intérieure maxi du boîtier/
de la protection !)

ATTENTION

Fig.: 1 | Vue générale de l’affichage multifonctions de l’écran CG4

Les états de fonctionnement les plus importants sont 
lisibles immédiatement :

 

Recouvrement de prise USB (pour la révision)

Embout à vis pour câble de commutateur/touche
Raccord du câble de commande 

*  Indications de puissance garanties à 100 % (ED) de durée de  
 fonctionnement
**   Entre 2000 tr/min et 2500 tr/min, selon la charge, il est   
 possible d’avoir un fonctionnement soit avec une pleine   
 tension de sortie soit un fonctionnement restreint avec une  
 tension de sortie diminuée.

1

2

3

9
10

4
5
6

7
8

11

12

13

14

1 3
4 8

9
10
11
12
13
14

Affichage des fonctions
Affichage des pannes
Remarque sur la fonction de mise en marche/tri
Remarque sur « Dribble Drop »
Code QR – lien vers le manuel

De plus, le fonctionnement de l’aimant de levage ne 
peut se faire que si l’exploitant connaît les « Consignes 
de sécurité du fonctionnement de l’aimant » (voir 
sommaire).
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2.3 Entraînements de la génératrice

Selon la version de l’excavateur mobile, la génératrice est entraînée par un système mécanique ou hydraulique.
Les deux variantes sont conçues de telle manière à assurer la vitesse de rotation utile pour la génératrice dès que le 
moteur diesel a atteint son plein régime.

2.3.1 Entraînements à courroi

Afin d’assurer un fonctionnement rectiligne des courroies, il faut que les deux axes des poulies soient à fleur l’un de 
l’autre. Les axes des arbres doivent être parallèles à l’axe de la génératrice.
Pour l’ajustage des poulies, il est recommandé d’utiliser un appareil d’ajustage au laser.

Pour le réglage de la tension, nous recommandons d’utiliser des appareils de mesure de courroies. Pendant ou après 
le montage, il faut effectuer quelques tours de courroie. Ce qui permet d’obtenir un appui régulier dans la poulie.
Le premier contrôle des courroies se fait au bout de 0,5 à 4 heures.
La tension des courroies doit être contrôlée tous les 6 à 12 mois et, si nécessaire, corrigée.

2.3.2 Entraînements hydrauliques

Les entraînements hydrauliques de génératrice doivent toujours être alimentés avec une quantité prioritaire d’huile 
hydraulique. Ceci signifie que la quantité d’alimentation ne doit pas être perturbée par des variations du moteur, par 
le levage, le roulage ou d’autres mouvements de l’excavateur. L’application se fait de différentes versions techniques, 
selon le fabricant de l’engin de chantier. Veuillez vous informer à ce sujet auprès du constructeur correspondant ou 
chez nous pour trouver une solution alternative du système « HydraBrain ».

Sur certains entraînements hydrauliques, il est aussi possible de travailler de manière optimale avec un régime de 
diesel plus faible. À ce sujet, veuillez vérifier le manuel du constructeur de l’excavateur mobile.

Ne jamais mettre les mains dans 
l’entraînement à courroies en marche !

AVERTISSEMENT

Ne jamais faire fonctionner la génératrice 
sans la protection des courroies !

AVERTISSEMENT

Fig.: 2 | ntraînement à courroie

Fig.: 3 | Entraînement hydraulique avec couplage „BELL CLUTCH“

Pour les entraînements à hydromoteurs, on autorise jusqu’à une vitesse de pointe de 4000 t/min 
au moment de la coupure de l’aimant, à condition que ce ne soit pas plus long que 0,5 seconde. 

Pour des vitesses de rotation supérieures à 3800 t/min et inférieures à 2500 t/min, le 
fonctionnement de l’aimant n’est plus possible ou seulement de manière restreinte.ATTENTION

ATTENTION

Il est particulièrement important que 
la vitesse de rotation reste constante et 
qu’il n’y ait pas de variations !

ATTENTION

Des vitesses de rotation supérieures 
à 3800 t/min peuvent détruire la 
génératrice !

ATTENTION

Il faut mesurer la vitesse de rotation 
non pas à vide mais pendant la phase 
de mise en route et d’arrêt !
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3. Montage

3.1 Consignes de montage

  

3.2 Montage du couplage „BELL CLUTCH“

Tableau d’écartements des moitiés de couplage

1
2 3 5 6

7 8
5

8
4

Type de génératrice Moteur hydraulique Écartement A Écartement B
T4002 / CG4 13 kW Bosch-Rexroth 16 ccm / Sunfab 17 ccm 0 mm 0 mm
T4002 / CG4 13 kW Bosch-Rexroth 23 ccm / Sunfab 25 ccm 12 mm 12 mm
T4002 / CG4 20 kW Bosch-Rexroth 23 ccm / Sunfab 25 ccm 11 mm 0 mm

1
2

3
4

Moteur hydraulique
Bague d’adaptation pour moteurs hydrauliques 
16/17 cm³
Cloche du couplage
Recouvrement pour la mesure de la vitesse de 
rotation

6
7
8
9

Douille de serrage sur le moteur hydraulique
Étoile du couplage
Douille de serrage sur la génératrice
Arbre/flasque sur la génératrice

5 Moitié de couplage

Fig.: 4 | Couplage à explosion « BELL CLUTCH »

Fig.: 5 | Plan des écartements des moitiés de couplage

1

ATTENTION

  L‘atmosphère environnante ne doit comporter aucune poussière agressive, aucune vapeur
  condensée, aucun gaz et aucun liquide. Le générateur doit avoir une protection IP 65
  contre l‘humidité.
  Les générateurs synchrones avec système électronique intégré ne doivent pas être utilisés dans  
  des secteurs classés dangereux, sauf s‘ils sont installés dans un carter autorisé et qu‘ils sont
  homologués. Les générateurs sont conçus pour un montage sur pieds.

Il faut veiller à ce que la chaleur produite par le générateur puisse être évacuée. Pour ce faire, il faut que la 
grille du ventilateur soit toujours libre afin de garantir une arrivée suffisante d‘air frais. Afin de déterminer la 
température environnante, il faut tenir compte de toutes les sources de chaleur afin que la température ne 
dépasse pas la valeur maximum autorisée pour le générateur.



MOZELT GmbH & Co. KG
Installations de levage de charges à aimant

Manuel technique: CoolGen 4 Rev. 2

Copyright:  MOZELT GmbH & Co. KG, D-47269 Duisburg   Édition:  Taoût 2014    Rev.:  02

Page 10 

Français

3.3 Remarques sur la compatibilité électromagnétique

Comme tous les appareils électriques, les génératrices synchrones avec système électronique intégré peuvent 
émettre de l’énergie électromagnétique et influencer le système électronique.
La compatibilité électromagnétique exige d’une part que les appareils soient insensibles aux pannes face à un 
rayonnement électromagnétique, c’est-à-dire qu’ils ne soient pas influencés et, d’autre part qu’ils ne dépassent pas 
un certain degré de rayonnements parasites pour ne pas perturber d’autres appareils.

Ces règles dépendent de l’environnement dans lequel les appareils fonctionnent. Ici, on fait la différence 
entre le secteur industriel et le secteur domestique, y compris le secteur commercial et artisanal ainsi que les 
petites entreprises. Ce chapitre doit être considéré comme directive d’installation d’entraînements pour éviter 
les problèmes de compatibilité électromagnétique et pour réaliser un câblage conforme à la compatibilité 
électromagnétique au sens de la directive relative à la compatibilité électromagnétique.

3.3.1 Résistance aux pannes

CG4... sont exceptionnellement insensibles aux pannes vis-à-vis du rayonnement électromagnétique.
La résistance aux pannes est obtenue sur les appareils sans moyen auxiliaire supplémentaire. De plus, tous les 
composants à induction, comme p. ex. les bobines de relais et de disjoncteurs, les freins électromagnétiques etc. 
sont déparasités avec des composants correspondants (p. ex. circuit RC).

3.3.2 Rayonnement parasite

Afin d’éviter tout rayonnement parasite, il faut impérativement respecter les consignes de câblage.
Les émissions parasites non liées aux câbles sont émises directement par l’électronique intégrée et le câblage dans 
une plage de fréquence entre 30 MHz et 1 GHz. Elles sont principalement produites par des circuits de logique 
rapides et elles sont de faible énergie.
De ce fait, il ne faut pas s’attendre à des problèmes avec d’autres appareils électroniques.

Le rayonnement parasite lié aux câbles dans une plage de fréquence entre 150 kHz et 30 MHz est principalement 
causé par la mise en marche de semi-conducteurs de puissance. En raison du réseau autonome, il ne se produit 
aucun problème sur les autres appareils.

3.4 Raccordement de l’aimant

Les connexions électriques de câbles ainsi que les connecteurs (fiche/couplage) sont adaptées aux puissances 
correspondantes des génératrices. Ici, les exigences de fonctionnalité et de sécurité sont très élevées.

Si nécessaire, veuillez n’utiliser que des pièces de rechange MOZELT.

3.5 Fonctions des LED

Fig.: 6 | État des LED sur la carte de commande

Divers états de fonctionnement sont également indiqués par des 
LED sur la carte de commande de la génératrice. Les états de 
fonctionnement suivants sont lisibles au moyen de ces LED :

1 LED Entrée touche ext.  Statut entrée touche externe par réglette de bornier

2
3
4

5

LED sortie message     Excitation sortie message

LED statut   Statut « Marche »

LED tension d’alimentation Présence de tension d’alimentation système  
    électronique interne

LED erreur   LED signale une erreur

6 LED Réserve    LED réserve

2 4 6

3 5

1
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3.6 Câbles de commande

Les câbles des signaux de commande doivent être blindés. Le blindage du câble doit être relié au boîtier de la fiche.
La masse du signal ne doit pas être mise à la terre.
Si nécessaire, veuillez n’utiliser que des pièces de rechange MOZELT.

3.7 Boîtier de raccordement

Avant une coupure de la génératrice et du système électronique, tenir compte des avertissements suivants :

Le temps de décharge commence après l’immobilisation de la génératrice !

Fig.: 8 | Raccord du câble de commande sur la génératrice

5

1 Raccordement de l’aimant 230 V DC
2
3
4
5

Prise de terre
Réglette de bornier

Prise USB
Fixation à vis du câble de commande

Fig.: 7 | Boîtier de raccordement

Steuerelektronik

1

4
2

35

6

6 Carte de commande

AVERTISSEMENT

Le système électronique comporte des condensateurs de circuits intermédiaires.
Leur décharge peut durer plus de 10 minutes !

Avant de commencer des travaux, vérifier qu’il n’y a pas de tension !
En cas de non-respect, il n’est pas possible d’exclure de graves dommages 

personnels pouvant entraîner la mort, de graves dommages pour la santé ou 
de graves dommages matériels !

Fig.: 9 | Réglette de bornier

3

Français
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3.8 Réglette de bornier

La commutation des bornes du système hydraulique et de la sonde de température est toujours identique. Les 
différentes commutations de touche donnent les possibilités suivantes :

3.8.1 Ordre d’activation par câble de commutation sur l’écran MFD Display

Lors de la mise en régime de la génératrice, le système électronique détecte un signal sur la borne 7.
Ainsi, la touche de l’écran sur le MFD est activée et l’entrée de la touche est désactivée sur les bornes 5 + 9.

3.8.2 Ordre d’activation par réglette de bornier

Lors de la mise en régime de la génératrice, le système électronique détecte un signal manquant sur la borne 7.
Ainsi, la touche de l’écran sur le MFD est désactivée et l’entrée de la touche est activée sur les bornes 5 + 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Commande hydraulique
HydraBrain

Commutation 
des touches

Sonde de température 
de la génératrice

Pontage Sonde de 
température

interne

Écran MFD

Signal de 
contact

Signal de contact 
désactivé sur l’écran

3.9 Prise USB

Sur la carte de commande comme sur le MFD il existe une prise USB. Les deux prises USB sont identiques et 
permettent les fonctions suivantes par le logiciel de service DriveSoft (cf. annexe DriveSoft) :

• Modifier la tension de sortie
• Modifier les rampes du comportement de levage et de déclenchement des aimants 
• Réglages du mode de tri
• Analyse des erreurs 
• États de fonctionnement (vitesse de rotation, température, heures de fonctionnement,    

tension de sortie etc.)
• Fonction d’oscilloscope
• Mises à jour du logiciel maison

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Commande hydraulique
HydraBrain

Commutation 
des touches

Sonde de température 
de la génératrice

Cf. annexe groupe
 « Hydrabrain »

Pontage Sonde de température 
interne

Écran MFD

Câble de contacteur

Signal de 
contact

Fig.: 10 | Occupation sur la réglette de bornier (Touche activée sur MFD)

Fig.: 11 | Occupation sur la réglette de bornier (Touche activée sur la réglette de bornier)

Fig.: 12 |Prise USB sur la carte 
de commande

Cf. annexe groupe
 « Hydrabrain »
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3.11 Plans cotés de la génératrice

Fig.: 14 | Génératrice CG 4 30 kW

Zahnwelle:  W 30x2x30x14x9g DIN 5480
Spline Shaft: W 30x2x30x14x9g DIN 5480

Fig.: 15 | Génératrice CG 4 20 kW

Fig.: 16 | Génératrice CG 4 13 kW
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4. Mise en service

L’unité électronique interne à la génératrice est complètement compensée en usine et ne nécessite ni réglage ni 
contrôle. Seul l’écran « MFD » doit être raccordé par un câble à 9 pôles, avec fiche des deux côtés, au système 
de la génératrice. Sur cette unité d’affichage se branche le bouton de déblocage avec une fiche à 3 pôles. Le 
raccordement de l’aimant se fait avec 2 tiges de branchement. Il est possible de la faire fonctionner dans les deux 
sens de rotation sans inversion de câble.

4.1 Consignes de sécurité

La condition préalable est que l’utilisateur se familiarise avec la notice d’utilisation avant la mise en service de la 
génératrice.

Veuillez impérativement suivre les consignes d’avertissement suivantes :

AVERTISSEMENT

Le fonctionnement de cette génératrice est à l’origine de tensions dangereuses pouvant 
entraîner la mort ou de graves blessures ! Il faut être extrêmement prudent en travaillant sur la 
génératrice.

  

AVERTISSEMENT

• Seul du personnel qualifié d’entretien et de maintenance est autorisé à contrôler le   
 fonctionnement et réparer l’appareil et ses pièces.
• Les espaces de raccordement, les protections et les connecteurs 230 V sur la    
 génératrice  ainsi que les aimants ne doivent jamais être ouverts ou rester ouverts   
 pendant le fonctionnement du moteur d’entraînement !
• Placez-vous sur un sol isolé (conforme EGB) et assurez-vous que celui-ci n’est pas mis à   
 la terre  afin d’effectuer des travaux de mise en service sur l’appareil en marche.

AVERTISSEMENT

Avant de commencer les travaux, il faut vérifier l’absence de tension de la génératrice. Assurez-
vous qu’il n’y a aucune tension sur le raccordement de l’aimant. Si cette consigne n’est pas 
respectée, vous pouvez subir de graves blessures pouvant même entraîner la mort !

AVERTISSEMENT

• Lorsque vous travaillez sur la machine raccordée ou sur des câbles raccordés à la   
 machine, il faut immobiliser la génératrice et la sécuriser en position ARRÊT.
• Conformément à VDE 1060, la déconnexion n’est pas autorisée en bloquant le bouton de  
 déconnexion.
• Une coupure de sécurité bloque en cas de panne les modules de puissance. Avec cette   
 fonction, on ne peut cependant pas assurer qu’il n’y a plus de tensions résiduelles   
 sur les bornes de sortie et à l’intérieur de la génératrice. Après ouverture de la    
 génératrice, il faut mesurer la tension résiduelle sur toutes les pièces conductrices.   
 Avant de toucher les contacts électriques, assurez-vous qu’il n’y a plus de tension sur les  
 pièces conductrices de tension.
• N’utilisez pas d’équipements techniques de mesure dont vous savez qu’ils sont   
 endommagés ou dans un état défectueux.

AVERTISSEMENT

Attention !
En cas d’erreur, des composants sans potentiel peuvent conduire du potentiel du fait du 
fonctionnement. Avant d’effectuer des travaux sur l’appareil, après la déconnexion, il faut 
s’assurer en effectuant une mesure que l’appareil est hors tension. Si cette consigne n’est pas 
respectée, vous pouvez subir de graves blessures pouvant même entraîner la mort.
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L‘activation/désactivation de l‘alimentation électrique 
respectivement de l‘aimant de levage de charges se fait 
en règle générale au moyen d‘un bouton se trouvant 
sur la poignée. Selon le type d‘appareil, celui-ci doit 
être commutable librement avec un contacteur séparé 
sur le pupitre de commande de la pelle mécanique. Cf. 
à ce sujet aussi les consignes dans le manuel de la pelle 
mécanique. 
Lorsque l‘ordre de mise en marche est donné, alors 
le générateur CG4 commute la tension sans contact 
vers l‘aiment de levage de charges. Lorsque l‘ordre 
de coupure est donné, alors une démagnétisation est 
automatiquement engagée par le générateur. 
Pendant le déroulement de la démagnétisation - 
provoquant la libération de l‘aimant (environ 1 seconde) 
- aucun autre ordre de mise en marche ne peut être 
donné. La mise en marche de l‘installation n‘est possible 
que si un aimant de levage de charges est branché sur le 
système.

Mise en marche de l‘aimant :
Pour ce faire, appuyer 1 fois sur la touche du levier de 
commande. Sur le panneau d‘affichage multifonctionnel 
s‘allume la diode verte « Raise » en plus de la diode 
jaune « Ready ».

Fonction de mise en marche/tri :
L’utilisateur dispose, à la place du procédé habituel 
de mise en marche, d’une fonction de tri au moment 
de la mise en marche. Pour ce faire, il faut appuyer 1 
fois longtemps sur le bouton du levier de commande. 
Sur l’affichage multifonctions, en plus de la LED jaune 
allumée en continu indiquant « Ready », clignote la 
LED verte « Raise ». Une activation continue du bouton 
provoque une montée continue de la tension de 0 V 
au maximum, tant que le maintien du bouton n’est pas 
interrompu. Ensuite, on se trouve avec une tension 
maximum en mode de chargement.

Coupure de l‘aimant :
Pour ce faire, appuyer une seule fois sur le même bouton 
du levier de commande. La diode verte déjà allumée « 
Raise » s‘éteint et maintenant une diode rouge portant 
la désignation « Drop » s‘allume. Après la libération de la 
charge, cette diode s‘éteint automatiquement. La diode 
« Ready » qui continue d‘être allumée durant allumée 
durant les opérations de commutation indique qu‘une 
autre opération de commutation est possible. 

« Dribble Drop » :
L’utilisateur a la possibilité, avant de lâcher tout le 
matériel, d’entamer une fonction de tri appelée « Dribble 
Drop ». Pour ce faire, pendant que l’aimant est activé et

Assurez-vous que…
• la personne autorisée à faire le test de    
 fonctionnement est apte et compétente pour   
 réaliser et surveiller l’installation mécanique   
 et électrique.
• les valeurs nominales de la génératrice   
 correspondent aux conditions de   
 fonctionnement.
• la génératrice est fixée en toute sécurité.
• la génératrice est suffisamment ventilée.

Les mesures de sécurité doivent être suivies à la lettre !

4.2 Instructions de manipulation

Lors des travaux avec les aimants de levage de charges,
il faut respecter les dispositions et les consignes en
vigueur de la sécurité du travail et de la prévention des
accidents. 
De plus, le fonctionnement de l’aimant de levage ne 
peut se faire que si l’exploitant connaît les « Consignes 
de sécurité du fonctionnement de l’aimant » (voir 
sommaire). 
Avant la mise en service de l‘alimentation électrique 
CG4, l‘exploitant devra vérifier si le système de câbles 
230 V est visuellement en parfait état. Il faut vérifier que 
les prises et les connecteurs sont bien en place, que le 
dispositif de serrage de la conduite de raccordement de 
l‘aimant remplit sa fonction.
Le moteur diesel de la pelle mécanique doit donner ses 
pleins tours, tant que rien d‘autre n‘est expressément 
indiqué. Le générateur fonctionne ensuite dans sa plage 
de vitesse de rotation utile. Sur le panneau d‘affichage 
multifonctionnel MFD dans la cabine du conducteur 
apparaît automatiquement la diode jaune « Ready ». 

AVERTISSEMENT

Soumettez tout le système à un contrôle 
visuel avant sa mise en service !

AVERTISSEMENT

Avant la mise en service, vérifier la 
bonne fixation des courroies !

AVERTISSEMENT

Ne raccorder au système que des 
aimants de levage de charge ! Tout 
autre fonctionnement avec d’autres 
consommateurs électriques est 
strictement interdit !

AVERTISSEMENT

Avant de commencer tous les travaux 
sur tout le système, immobiliser le 
moteur d’entraînement !
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4.3 Affichages de fonctionnement MFD

Affichage: LED 1 (jaune),  « Ready ».

Remarque: - Le générateur attend un ordre de mise en marche.

Le générateur fonctionne dans la plage de vitesse de rotation utile

Fig.: 17 | MFD signale disponibilité de    
  fonctionnement

Affichage: LED 1 (jaune),  « Ready »,
  LED 2 (verte), « Raise ».

Remarque: - L‘aimant lève le matériel

Après avoir donné l‘ordre par le bouton de commande, l‘aimant lève

Fig.: 18 |  MFD signale un aimant activé

Affichage: LED 1 (jaune), « Ready »,
  LED 3 (rouge),  « Drop ».

Remarque: - L‘aimant libère le matériel.

Après avoir donné l‘ordre de coupure par le bouton de commande, 
l‘aimant libère

Fig.: 19 | MFD signal l’éjection du matériel

qu’il se trouve en mode de chargement, il faut maintenir 1 fois longtemps le bouton du levier de commande.
Sur l’affichage multifonctions, en plus de la LED verte « Ready » allumée en continu, la LED rouge « Drop » clignote. 
Une activation continue du bouton crée une réduction de chute du matériel. Si le maintien du bouton est interrompu, 
l’aimant a de nouveau la pleine tension et maintient le matériel restant se trouvant sur l’aimant. Ceci peut être exécuté 
jusqu’à ce qu’une courte action sur le bouton engage toute l’opération de lâcher. 
« DribbleDrop » permet à l’utilisateur de faire un tri contrôlé du matériel prélevé.

1

1

2

1

3
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Affichage: LED 1 (jaune),   « Ready »,
  LED 2 (verte, clignotant), « Raise ».

Remarque: - L’aimant lève en continu du matériel. Le générateur de   
  courant est en mode tri.

1

Après maintien du bouton de commande, l’aimant lève en continu

Fig.: 20 |  MFD signale un aimant activé  
 en mode tri

2

Affichage: LED 1 (jaune),   « Ready »,
  LED 3 (rouge, clignotant), « Drop ».

Remarque: - L’aimant lâche en continu. Le générateur de courant se   
  trouve en mode « Dribble Drop ».

1

Après le maintien du bouton de commande, l’aimant lâche en continu

Fig.: 21 |  MFA signale un mode «Dribble  
 Drop » activé

3

L’indication « Error » est allumée

Fig.: 22 | MFA signale une panne inconnue

Affichage:

Cause possible:

Remarque:

 

Uniquement  LED 8 (rouge),  « Error ».

- Pour une analyse précise de l’erreur, le service 
MOZELT doit lire la mémoire d’erreurs.

Il faut immobiliser le générateur de courant jusqu’à 
ce que l’erreur soit supprimée. Veuillez contacter 
immédiatement le service MOZELT. L’indication 
d’erreur ne peut être supprimée que par une 
immobilisation du générateur de courant.

8

4.4 Affichages des pannes MFD
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Affichage:  LED 1 (jaune), „Ready“

Cause possible :  - Interruption de la conduite du contacteur  
   - Bouton de commande défectueux   
   - Conduite de commande défectueuse

Après avoir donné l‘ordre de mise en marche par le bouton de commande,
aucune fonction

Fig.: 23 | Ordre de mise en marche ne réagit pas

Après avoir donné l’ordre de mise en marche par le bouton, apparaît « Line 
interrupt » 

Fig.: 24 | MFD signale « Conduite ouverte »

Affichage:  LED 5 (rouge),  « Line interrupt »,
   LED 8 (rouge), « Error ».

Cause possible :  - Interruption de conduite dans le circuit 230 V
   - Aimant pas branché ou pas correctement branché
   - Aimant, conduite ou connecteur défectueux  
 
Remarque:  La génératrice doit être immédiatement   
   immobilisée jusqu’à ce que l’erreur soit supprimée.  
   L’affichage de l’erreur ne peut être supprimé qu’en  
   immobilisant la génératrice.

Après avoir donné l’ordre de mise en marche par le bouton, apparaît un « 
Short-circuit »

Fig.: 25 | MFD signal court-circuit

Affichage:  LED 6 (rouge), « Short-circuit »,
   LED 8 (rouge), « Error ».
Cause possible :  - Court-circuit dans le système de conduite 230 V
   - Mise à la terre totale de l’aimant
   - Aimant trop de puissance pour l’alimentation   
   électrique

Remarque:  La génératrice doit être immédiatement   
   immobilisée jusqu’à ce que l’erreur soit supprimée. 
   L’affichage de l’erreur ne peut être supprimé qu’en  
   immobilisant la génératrice.

1

5

6

8

8
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Aucun affichage de LED détectable ou
Toutes les LED sont allumées en continu.

- Rupture de câble/Interruption de 
puissance dans la conduite de commande.

Le générateur de courant démarre dans sa plage de régime de travail mais 
aucune fonction n’est détectable ou toutes les LED sont allumées

Fig.: 26 |  MFD n’a aucune fonction/  
 Toutes les LED sont allumées

Affichage:

Cause possible:

LED 1 (jaune), « Ready »,
LED 4 (rouge, clignotant), « R.P.M not ok. ».

L’affichage « R.P.M not ok » clignote et l’affichage « Ready » est allumé

Fig.: 27 | MFD signale « Dysfonctionnement de la vitesse de rotation »

Affichage:

Cause possible: - La génératrice à une vitesse de rotation trop élevée.

Arrêtez immédiatement le moteur et faites 
vérifier la vitesse de rotation pour éviter tout 
dommage sur la génératrice !AVERTISSEMENT

L’affichage « R.P.M not ok » est allumé

Fig.: 28 | MFD signale vitesse de rotation trop faible

Affichage:

Cause possible:

Remarque: 
 

LED 4 (rouge), « R.P.M not ok. » 
clignote éventuellement aussi,
LED 8 (rouge), « Error » .

- La génératrice à une vitesse de rotation trop faible.
Faites vérifier la vitesse de rotation !

LED 5 (permanente), vitesse de rotation de 1650 à 
2000 t/min.
LED 5 (clignotant), vitesse de rotation de 2000 à 2350  
t/min.

14

4

8
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LED 4 (rouge), « R.P.M not ok. » 
clignote éventuellement aussi,
LED 8 (rouge), « Error » .

Affichage:  - LED 1 (jaune, clignotant), « Ready ».

Cause possible:  - La génératrice est en surchauffe et ne peut plus  
   être démarrée. La génératrice fonctionne dans   
   une température ambiante non autorisée.
   L’arrivée d’air frais vers la génératrice n’est pas   
   suffisamment garantie.

Remarque:  La génératrice est de nouveau prête,
   Dès que la température normale est revenue.

L’affichage « Ready » clignote

Affichage:  LED 7 (rouge),   «Insulation fault »,  
   LED 1 (jaune),  « Ready »,
   Peut-être LED 8 (rouge), « Error ».

Cause possible:  - L’aimant a un défaut d’isolation.

Remarque:  La génératrice doit être immédiatement  
   immobilisée jusqu’à ce que l’erreur d’isolation 
   sur l’aimant soit supprimée. Selon les paramètres  
   du logiciel, il est possible de continuer à travailler  
   avec le générateur.

L’affichage « Insulation fault » est allumé

L’affichage « R.P.M not OK » est allumé

Affichage:

Cause possible: 

  

LED 5 (rouge),  « R.P.M not OK »,
LED 8 (rouge), « Error ».
- Dès que la génératrice fonctionne plusieurs 
secondes dans une plage de vitesse de rotation 
trop élevée, ceci provoque une coupure.
La coupure ne peut être supprimée qu’en 
immobilisant la génératrice.

Arrêtez immédiatement le moteur et faites 
vérifier la vitesse de rotation pour éviter tout 
dommage sur la génératrice !

Fig.: 29 | MFD signale coupure en raison d’une      
 vitesse de rotation trop élevée

AVERTISSEMENT

Fig.: 30 | MFD signale surtempérature

Fig.: 31 | MFD signale erreur d’isolation
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4.5 Plan de construction de la génératrice

7

8 1
2
3
4a

5
6
7
8
9

Génératrice CoolGen 4
Écran MFD
Touche d’actionnement sur le levier de commande
Variante A conduite de commutateur

Câble de commande
Conduite de l’aimant 230 Volt
Connecteur
Câble de raccordement de l’aimant
Aimant de levage de charge

Les composants essentiels sont :

321

4a

4b

5

6

7

9
4b Variante B conduite de commutateur

Fig.: 32 | Vue générale de la structure du système d’alimentation électrique CG 4
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AVERTISSEMENT

Les appareils qui doivent être mis à la casse doivent être éliminés conformément aux consignes 
légales et locales. Les composants électroniques intégrés dans les génératrices synchrones 
peuvent contenir des substances toxiques et des poisons et doivent être éliminés comme 
déchets électroniques (dans certains cas, ils sont dangereux pour la santé) !

AVERTISSEMENT

Le système électronique comporte des condensateurs de circuits intermédiaires.
Leur décharge peut durer plus de 10 minutes !
Avant de commencer des travaux, vérifier qu’il n’y a pas de tension !
En cas de non-respect, il n’est pas possible d’exclure de graves dommages personnels pouvant 
entraîner la mort, de graves dommages pour la santé ou de graves dommages matériels !

4.6 Mesure mécanique de la vitesse de rotation

Alors que les cloches de couplage « BELL CLUTCH » pour génératrices de 
13 kW et 20kW possèdent des ouvertures pour la mesure mécanique de la 
vitesse de rotation, sur celle de la puissance 30 kW, le moteur hydraulique 
est branché avec un arbre denté directement sur la génératrice.

Ainsi, sur les côtés gauche et droit de la génératrice CG4 30 kW se trouve 
une trappe de service.

Après avoir desserré les quatre vis de la culasse, il est possible de retirer 
la plaque de service. Dessous se trouve le ventilateur sur lequel il est 
possible d’installer une bande réfléchissante pour la mesure mécanique 
de la vitesse de rotation.

Fig.: 33 | Plaque de service pour mesure de la  
   vitesse de rotation

Fig.: 34 | Accès au ventilateurAVERTISSEMENT

Pour les travaux sur le ventilateur, immobiliser 
l’entraînement et le sécuriser avant la mise en marche !

AVERTISSEMENT

Ne jamais mettre la main dans le ventilateur en marche 
et ne pas y mettre des outils de mesure/objets ! La 
mesure se fait à distance de sécurité par rapport au 
ventilateur.

5. Mise hors service


