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Ce manuel a été rédigé par notre département technique.  Bien que la plus 
grande attention ait été apportée à sa rédaction, des erreurs peuvent s'être 
glissées accidentellement.  Tous commentaires, suggestions ou erreurs doi-
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Introduction 
 
Nous vous remercions d'avoir fait l'achat de la Minuterie payante 5500TX  Cet 
appareil vous permettra de contrôler de multiples applications telles une dou-
che de terrain de camping, un éclairage de court de tennis*, aspirateur de lave
-auto*, etc. moyennant paiement. 
 
Le 5500TX est une version améliorée de notre modèle 5500TS.  Les amélio-
rations consistent entre autre en l'ajout d'un afficheur de type ACL et un ac-
cepteur de monnaie électronique permettant l'insertion de pièces multiples.  
L'afficheur vous offre aussi une comptabilité détaillée. 
 
Le cabinet du 5500TX offre une plus grande protection contre le vandalisme 
que notre ancien modèle 5000.   La boîte à monnaie a été conçue de façon à 
être enlevée sans avoir à enlever la façade au complet.   
 
Nous sommes assurés que cet appareil fonctionnera pour de nombreuses 
années avec un minimum d'entretien.  Si vous avez des questions, n'hésitez 
pas à communiquer avec nous.  Notre département de service est ouvert du 
lundi au vendredi, de 08H00 à 16H30 (Heure de l'Est) ou par courriel à sup-
port@sem.ca   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Un éclairage pour terrain de tennis, un aspirateur pour lave-auto ou 
autres appareils à haut voltage nécessitent l'ajout d'un relais externe (non-
inclus) car les contacts internes de la minuterie ne peuvent supporter une ten-
sion élevée.  Le relais externe sera activé par la minuterie qui en retour active-
ra l'appareil à haut-voltage. 
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S.E.M. INC. – GARANTIE ET RESPONSABILITÉ 
 
En achetant un produit auprès de S.E.M. inc., le client 
accepte les termes de la garantie et responsabilité sui-
vante. 
 
S.E.M. inc. garantie toute pièce d’un équipement neuf pour 
une durée d’un (1) an à partir de la date de facturation contre 
tout défaut de matériau ou d’assemblage à l’exception des 
dommages causés par vandalisme, sinistre, mauvaise instal-
lation ou utilisation inadéquate. 
 
S.E.M. inc. ne peut être tenu responsable pour tous domma-
ges, pertes directes ou indirectes, incluant une perte de reve-
nu par le client ou toutes autres conséquences.  Cela inclut 
toute perte résultant d’un bris d’équipement ou mauvais fonc-
tionnement, erreur de conception ou de programmation ou 
tout autre travail accompli pour le client.   
 
S.E.M. inc. s’engage à corriger ou à son choix remplacer, 
sans frais, dans ses locaux tout équipement, composante ou 
partie de celles-ci qui sont retournés (transport non-compris) 
pour une période d’un (1) an suivant la date de facturation.  
La ou les composantes retournées ne comportant aucun pro-
blème après examen peuvent faire l’objet de frais non cou-
vert par cette garantie. 
  
Tout changement ou amélioration dans la conception ou la 
fabrication d’un équipement S.E.M. ne peut créer une obliga-
tion d’apporter ce changement ou amélioration sans frais à 
des produits déjà vendus et livrés au client. 
 
Toute modification non-autorisée ou mauvais utilisation de 
l’équipement annule cette garantie. 
 
Les équipements et composantes retournés pour répara-
tion sous garantie doivent être accompagnés d’une co-
pie de la facture originale pour fin de vérification de date 
d’achat.  À défaut d’inclure cette copie, toute réparation 
sera facturée au client selon nos tarifs de réparation en 
vigueur au moment de la réception du dit équipement. 

mailto:support@sem.ca
mailto:support@sem.ca
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Imprimer paramètres: 
 
Il est possible d'imprimer tous les paramètres sur une petite imprimante porta-
tive disponible en option chez SEM.  Cette impression vous sera bien utile si 
vous avez une flotte de minuterie à programmer.  Notez que l'imprimante est 
la même qui permet d'imprimer l'audit (voir page 9). 
 
 
Ceci conclut la section Réglages du système. 
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Le 5500TX fermé…                   
 

...avec sa boîte ouverte, 
antihoraire pour ouvrir, ho-
raire pour fermer... 
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Installation de votre minuterie 
 
Utilisez le dispositif d'ancrage adéquat selon le type de mur.  Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que la minuterie ne puisse être arrachée du 
mur. 
 
 
 
As s u r e z - vo u s 
que le branche-
ment électrique 
rencontre les 
exigences élec-
triques locales.  
Si vous n'êtes 
pas familier avec 
l'électricité, n'hé-
sitez pas à de-
mander conseil à 
un entrepreneur 
électricien pour 
éviter tout dom-
mage à la minu-
terie et risque 
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Avertissement 1 
 
La minuterie offre deux avertissements de fin de cycle si vous avez le module 
SLB.  Le moment de ces avertissements est programmable ici.  Le premier 
avertissement dure 5 secondes et débute au moment que vous programmez 
ici (ex.: 00:30).  Donc, lorsque le temps restant atteindra 30 secondes, le bee-
per se fera entendre cinq fois. 
 
Avertissement 2 
 
Le deuxième avertissement durera le temps que vous programmerez ici et 
s'appliquera aux dernières secondes du cycle.  Si vous programmez 15 se-
condes, le beeper se fera entendre pour les 15 dernières secondes. 
 
 
Temps sortie Aux.: 
 
La minuterie possède une sortie auxiliaire qui sera activée à la toute fin du 
cycle et durera pour le temps programmé ici.  Cette sortie se trouve sur le bloc 
de terminaux auxiliaire à 6 terminaux, positions 1 et 5.  Un exemple de cela 
peut être un ventilateur servant à évacuer l'humidité après une douche.  La 
durée maximale est 30:00.  Notez que le voltage auxiliaire est 24vcc (voir pa-
ge 6). 
 
Dépôt minimum chrono 
 
Dépôt minimum chrono est une période de grâce qui permet d'ajouter des cré-
dits en bas du dépôt minimum après une session qui vient de se terminer.   
Cette période de grâce s'applique uniquement lorsque le mode de session est  
Continu (voir page 12).  Le temps maximum est 5 minutes soit 300 secondes. 
 
Message *Bienvenue* 
 
Il est possible de programmer un message de bienvenue personnalisé qui 
sera visible sur les 4 lignes de l'afficheur en alternance avec les messages par 
défaut.  Chaque ligne compte 20 caractères, incluant les espaces.  Ainsi, ce 
message Bienvenue au camping compte exactement 20 caractères.  Utilisez 
les boutons Rouge et Bleu pour naviguer parmi les nombreux caractères dis-
ponibles.  Ceux-ci incluent les accents et caractères spéciaux, les minuscules, 
majuscules et chiffres. 
 
Message *Hors d'usage* 
 
Il est possible de programmer un message personnalisé qui sera visible sur 
les 4 lignes de l'afficheur lorsque la minuterie tombe hors d'usage.  Chaque 
ligne compte 20 caractères, incluant les espaces.  Ainsi, ce message   
Contactez un préposé compte exactement 20 caractères. 
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Type d'accepteur auxiliaire: 
 
Il est possible d'ajouter un accepteur auxiliaire à l'accepteur principal.  Dans 
un tel cas, vous devez spécifier s'il s'agit d'un accepteur de jetons, de mon-
naie ou AUCUN accepteur.  Un tel accepteur est alors de type mécanique et 
envoie un pulse à chaque passage de monnaie ou jeton. 
 

Valeur par pulse auxiliaire: 
 
À l'étape précédente, vous avez déterminé le type d'accepteur auxi-
liaire à savoir monnaie ou jeton.  Ici vous allez assigner une valeur 
monétaire à chaque pulse généré par le passage d'une pièce.  Vous 
remarquez qu'en appuyant sur le bouton Vert, un montant apparaît et 
que le premier chiffre du montant clignote.  Appuyez Rouge ou Bleu 
pour modifier le chiffre clignotant.  Appuyez Vert pour vous déplacer 
vers la droite.  Appuyez Rouge ou Bleu modifier.  Répétez pour tous 
les chiffres.  Pour revenir vers la gauche gardez le bouton Vert enfon-
cé. 

 
Fonction départ: 
 
Vous avez trois choix de fonctionnement:  Automatique, manuel ou contrôle 
externe.  Le mode automatique provoque un compte-à-rebours de 5 secondes 
une fois le dépôt minimum atteint suivi du départ du temps.  Le mode manuel 
requiert le module SLB (bouton-lumière-DEL) et permet le départ différé.  Le 
contrôle externe démarre la minuterie via une application externe qui sera 
branché dans la minuterie et simulera une personne qui appuie sur un bouton 
départ.  Si vous n'avez ni un Contrôle externe ni un Module SLB, vous devez 
obligatoirement sélectionne Automatique. 
 

Fonction Pause: 
 
Si vous avez sélectionné manuel pour la fonction départ, vous pouvez 
permettre de faire ou non une pause dans l'utilisation du temps.   
 
Limite de pause: 
 
Ce paramètre permet de programmer un temps de pause maximal au 
bout duquel la minuterie présumera que le client a quitté les lieux et 
annulera le restant du temps payé.  Voici un exemple de fonctionne-
ment.  Le client achète 5 minutes de temps.  Au bout de 3 minutes 
d'utilisation, il fait une pause.  Un compte-à-rebours caché se mettra 
en marche.  Lorsque la limite de pause sera atteinte (ex.:10 minutes), 
la minuterie affichera un avertissement de 30 secondes avec beeper 
pour que le client remette le temps en marche.  Si le client ne redé-
marre pas le temps, ce qui reste de temps, soit 2 minutes sera simple-
ment annulé.  Ce processus se répète à chaque pause. 
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Description du circuit 5500TX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le circuit du 5500TX se trouve sur le haut de la parois droite du cabinet et il 
se divise en deux sections.   
 

1. Branchement du module SLB (bouton, lumière, beeper) 4 fils. 
2. Branchement pour accepteur de monnaie mécanique. 
3. Branchement pour accepteur de monnaie électronique (MDB). 
4. Micro-puce contenant toute la mémoire (paramètres et audit). 
5. Branchement bloc de terminaux auxiliaire (6 visses). 
6. Branchement bloc de terminaux principal (12 visses). 
7. Emplacement pour Jumper JP1 (absent sur la photo). 
8. DEL rouge clignotante MCU. 
9. Potentiomètre d'intensité de l'afficheur bleu. 
10. Branchement pour imprimante portative avec adaptateur. 
11. Branchement pour afficheur ACL. 
12. Fusible 2A 250 volts 2cm (non visible) sur circuit principal. 
13. Circuit d'extension à cheval sur circuit principal. 
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Description des blocs de terminaux principal et auxiliaire 
 

Il y a deux blocs de terminaux sur le circuit.  Un bloc horizontal de 12 visses et 
un vertical de 6.  Les deux s'enlèvent du circuit.  Ils sont quelques peu diffici-
les à retirer et cela est normal car nous ne voulons pas qu'ils se débranchent 
sous l'effet de leur propre poids.   
 
Il n'y a pas d'indication sur les blocs comme tel.  Dès lors, les images ci-
dessous vous serviront de référence.  Sur le gros bloc, le numéro 1 est à gau-
che.  Le gros bloc possède 12 visses. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 24vca entrée. 
2. 24vca entrée. 
3. n/a 
4. n/a 
5. Contact sec NF (si le jumper JP1 est ENLEVÉ). 
6. Contact sec C (si le jumper JP1 est ENLEVÉ). 
7. Contact sec NO (si le jumper JP1 est ENLEVÉ). 
8. Sortie 24vca (si le jumper JP1 est EN PLACE). 
9. n/a 
10. n/a 
11. Interrupteur de Ligne Accepte dans votre appareil (si applicable). 
12. Mise à la terre (MALT).  Relié à 11 si pas d'interrupteur de ligne Accepte 

dans votre machine tel que visible sur l'image. 
 
 
Sur le petit bloc, le numéro 1 est en bas.  Le petit bloc possède 6 terminaux. 
 
 
 

6.  n/a 
5.  Sortie + 24vcc auxiliaire  (ex ventilateur) 
4.  n/a 
3.  n/a 
2.  n/a 
1.  Sortie - 24vcc auxiliaire 
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Le Mode Technicien est réservé aux personnes plus averties.  Cette section 
ne peut pas être accédée par inadvertance.  Pour accéder à cette section, 
appuyez ET tenez les boutons Rouge et Bleu pendant au moins trois se-
condes. 
 
Cette section comporte deux menus: 

 Réglage du système 

 Mode de test (en construction) 
 
 
Réglage du système: 
C'est ici que vous allez programmer certains paramètres bien spécifiques de 
votre minuterie.  Guidez-vous avec le diagramme de programmation à la page 
ci-contre. 
 
Langue 
 
Le minuterie peut afficher en français ou en anglais mais n'est pas bilingue.  
Lorsque visible à l'écran, appuyer sur le bouton Vert pour voir la langue ac-
tuelle.  Appuyez sur le bouton Rouge pour modifier et Vert pour confirmer. 
 
ID de la machine 
 
Si vous avez une flotte de minuteries, vous pouvez identifier chacune de cel-
les-ci.  Vous avez le choix de chiffres et de lettres, majuscule ou minuscule, et 
aussi certains caractères spéciaux tels ? ou >.  Lorsque visible à l'écran, ap-
puyez sur le bouton Vert et le premier espace clignote.  Appuyez sur le bouton 
Rouge ou Bleu pour atteindre le caractère désiré.  Appuyez sur le Vert pour 
passer au caractère suivant.  Si vous gardez le bouton Vert enfoncé, vous 
revenez vers le caractère précédent.  Cette identification sera visible au haut 
de l'impression de l'audit. 
 
Intensité du vibreur 
 
C'est ici que vous programmez l'intensité du beeper lorsque vous avez le mo-
dule SLB avec beeper intégré.  Ce beeper s'active durant 5 secondes lorsque 
le temps restant est de 30 secondes et pour les dernières quinze secondes.  Il 
y a dix niveaux sonores dont le niveau 0 qui est muet. 
 
 
Afficher tarif 
 
Vous pouvez afficher ou non le tarif sur l'écran.  L'afficheur basculera entre la 
monnaie à insérer (ex.: 25¢, $1 & $2), le dépôt minimum (ex.: Dépôt minimum 
$0.50) s'il y en a un et le tarif (ex.: 1.00$ */ 4m).  Si vous programmez Non, le 
tarif ne sera pas affiché. 
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Insérez monnaie

$1.00 / 4m

Réglage du système

Noir = suivant

Langue

Vert =  entrer

Mode de test

Noir = suivant

Insérez monnaie

$1.00 / 4m

Tenir les deux 

3 secondes.

Dans tous les cas, la dernière ligne de l’afficheur indique les boutons qui 

peuvent être utilisés et leur fonction.

Les choix disponibles sont indiqués au-dessus de chaque paramètre.

Mode Technicien

Non-

disponible

ID de la machine

Vert = entrer

Intensité du vibreur

Vert = entrer

Afficher tarif

Vert =  entrer

Type accepteur aux.

Vert = entrer

Limite de pause

               10 minutes

Vert = entrer

Choix de lettre et chiffre Niveau 0 à 10

Oui ou non Aucun, monnaie, jeton

00  mm

Avertissement 1

Vert =  entrer

Avertissement 2

Vert = entrer

Temps Sortie Aux

Vert = entrer

mm:ss 00:00 15 secondes mm:ss 00:00

Dépôt Minimum 

chrono

Vert =  entrer

Message

* Bienvenue *

Vert = entrer

Message

* Hors d’usage *

Vert = entrer

30 secondes
Quatre lignes de message 

disponibles

Quatre lignes de message 

disponibles

Imprimer paramètres

Vert =  entrer

Fonction départ

Vert = entrer

Fonction pause

Vert = entrer

Auto, manuel, ctrl externe Oui ou non

Valeur par pulse Aux

                       01.00$

Rouge = augmenter

Donnez une valeur
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Filage typique standard pour douche de camping 
 
Ce diagramme montre la minuterie avec un accepteur de monnaie électroni-
que et le module SLB (bouton, beeper, lumière).  La minuterie contrôle une 
valve à eau pour douche de camping.  Le périphérique de paiement peut être 
monnaies seulement, monnaies et billets ou monnaie, billets et carte de crédit.  
Le type de périphérique de paiement n'affecte pas la manière d'effectuer le 
branchement.  Il y a aussi une sortie auxiliaire pour un ventilateur optionnel.  
Les visses 12 & 11 sont reliées car il n'y a pas d'interrupteur de Ligne Accep-
te. 
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Programmer votre minuterie 
 
La minuterie 5500TX est munie d'un afficheur de type ACL vous permettant 
de naviguer dans la programmation.  Les quatre boutons sur le circuit sont: 

Noir Pour faire défiler les menus. 
Vert Pour entrer dans le menu visible à l'écran. 
Rouge Pour modifier le réglage actuel ou monter un chiffre. 
Bleu Pour modifier le réglage actuel ou descendre un chiffre. 

 
Mode opérateur 
Il y a cinq menus accessibles à toutes personnes ouvrant la minuterie.  

Audit   Vous donne les informations comptables 
Réglages devises Permet de programmer l'argent acceptée  
Durée de la session Détermine le temps de fonctionnement  
Tarif de la session Détermine le prix de la session de temps 
Mode de la session Style de décompte du temps 
 
 

Mode technicien 
Il y a deux menus accessibles en menu caché.  

Réglages du système Programmation de paramètres secondaires 
Mode de test  Non-disponible pour l'instant 
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Par la suite, il faut programmer un montant qui correspond à un montant mini-
mal à insérer pour activer le temps.  Le montant ici programmé n'a pas besoin 
d'être identique au tarif de la session.  Ainsi, vous pouvez très bien avoir un 
tarif de $2 et exiger seulement $1 de dépôt minimal pour débuter le temps.  
Évidemment, ce montant de $1 sera l'équivalent de la moitié du temps de la 
session (ex.: tarif de session $2; durée de session 2 minutes; $1 inséré = 1 
minute de temps acheté). 
 
 
Ceci conclut la portion Opérateur. 
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Réglages devises 
 
Vous pouvez ici décider quelles devises (monnaies ou billets) vous désirez 
accepter.  À la mise sous tension, les périphériques de paiement sont détec-
tés et leur configuration interne est alors communiquée au circuit.  À partir de 
là, vous pouvez décider d'accepter ou non la devise.  Dans le cas de la minu-
terie 5500TX, il n'y a qu'un accepteur de monnaie faute d'espace suffisant 
pour y mettre un monnayeur complet ou un lecteur de billets.   
 
Appuyez sur le bouton Noir jusqu'à ce que Réglages devises soit visible.  
Appuyez le bouton Vert pour y accéder.  L'afficheur indiquera probablement 
0.05¢ pièce NON (refuse les 5¢) ou OUI (accepte les 5¢).  Appuyez sur le 
bouton Rouge pour modifier.  Appuyez sur le bouton Vert pour confirmer votre 
choix et passer à la pièce de monnaie suivante.  Répétez pour toutes les piè-
ces de monnaie. 
 
Durée de la session 
 
C'est ici que vous programmez le temps que dure une session de temps.  Le 
temps maximal d'une session est 99 heures, 59 minutes et 59 secondes.  
Lorsque Durée de la session est visible à l'écran, appuyez sur le bouton Vert 
et l'afficheur vous indiquera le temps actuellement en vigueur (ex.: hh:mm:ss 
00:04:00).  Notez que le premier chiffre clignote.  Appuyez sur le bouton Rou-
ge pour augmenter ce chiffre ou Bleu pour le diminuer.  Une fois le bon chiffre 
atteint, appuyez sur le bouton Vert pour changer de chiffre.  Répétez ainsi 
jusqu'à ce que tous les chiffres aient été programmés. 
 
Tarif de la session 
 
C'est ici que vous programmez le prix de vente pour le temps programmé à 
l'étape précédente.  Lorsque visible, appuyez sur le bouton Vert et le tarif ac-
tuel sera visible avec le premier chiffre qui clignote.  Appuyez sur le bouton 
Rouge pour l'augmenter ou Bleu pour le diminuer.  Une fois le bon chiffre at-
teint, appuyez sur le bouton Vert pour changer de chiffre.  Répétez ainsi jus-
qu'à ce que tous les chiffres aient été programmé.  Ce tarif devient donc la 
référence sur laquelle est basée le calcul du temps selon l'argent inséré. 
 
Mode de la session 
 
Vous avez le choix entre mode Continu ou mode Déterminé.  Lorsque Mode 
de la session est visible à l'écran, appuyez le bouton Vert pour voir le réglage 
actuel.  Appuyez sur le Rouge pour modifier.   
 
Dans le cas du mode Continu, il est possible, lorsque la minuterie est munie 
d'un monnayeur, de stopper le temps et récupérer la portion payée mais non-
utilisée.  En mode Déterminé, le temps acheté doit être consommé en totalité.  
Dans le cas de la minuterie 5500TX à la monnaie, comme celle-ci ne peut 
rendre la monnaie, il est inutile d'utiliser le mode Continu. 
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Retrait des informations comptables 
 
Le circuit X25TX qui se trouve dans la minuterie 5500TX vous offre une des-
cription comptable complète sur les ventes et argent accepté.  Appuyez sur le 
bouton Noir une fois.  Lorsque AUDIT est visible, appuyez le bouton Vert.  Par 
la suite, appuyez sur le bouton Noir pour défiler les informations (voir diagram-
me de déroulement ci-dessous).  La quantité d'information disponible varie 
selon les périphériques de paiement qui sont branchés au contrôleur X25TX.  
Par exemple, lorsqu'un monnayeur est branché, on y verra alors l'inventaire 
des tubes de monnaies.  Un lecteur de billets offrira alors d'autres informa-
tions tout comme la présence d'un lecteur de carte. 
 
Plusieurs compteurs sont doubles.  Dans un tel cas, un est effaçable, l'autre 
est cumulatif non-effaçable.  L'abréviation Cumul: indique un compteur cumu-
latif non-effaçable. 
 
Notez que la dernière ligne de l'afficheur vous indique quel bouton utiliser et 
l'action qui en résultera. 
 
 

Insérez monnaie

$1.00 / 4m

Audit

Noir = suivant

Boîte à monnaie:

                         28.75$

Noir =  suivant

Réglage devises

Vert = enter

Insérez monnaie

$1.00 / 4m

Ventes argent:

                         28.75$

Tenir vert = imprimer

Ventes argent:

Cumul.            59.50$

Noir =  suivant

Ventes totales:

                         59.50$

Noir =  suivant

Ventes totales:

Cumul.             59.50$

Noir =  suivant

Temps vendu

H:mm:ss       1:55:00

Noir =  suivant     

Temps vendu

Cumul.            3:58:00

Noir =  suivant     

Eff. Compteurs ?

    Tenez le ROUGE

Noir = sortir

Dans tous les cas, la dernière ligne de l’afficheur indique les 

boutons qui peuvent être utilisés et leur fonction.

Mode Opérateur
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Programmation de votre minuterie 
 
Il y a deux sections pour la programmation de votre minuterie: 

 Mode Opérateur 

 Mode Technicien 
 
Le mode Opérateur offre les informations comptables vue à la page précé-
dente, le réglage des devises à accepter, la durée d'une session de temps, le 
tarif de cette session et le mode de session.   
 
Le mode technicien quant à lui offre la programmation de paramètres techni-
ques plus avancés et ne devrait être accédé que par une personne compéten-
te.  D'ailleurs, son accès ne peut être accidentel ou le résultat d'une fausse 
manœuvre.  Si vous avez accédé au menu technicien c'est que vous vouliez 
vraiment y accéder. 
 
À droite se trouve le diagramme de programmation du mode Opérateur.  
Dans les pages suivantes se trouvent la description de chacun des paramè-
tres et les choix possibles qui s'offrent à vous. 
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Rouge = augmenter; bleu = diminuer; vert = déplacer

Insérez monnaie

$1.00 / 4m

Audit

Noir = suivant

Défile à travers tous 

les compteurs

Réglage devises

Vert = enter

Réglage devises

      0.05$ pièce non

Rouge = modifier

Défile à travers 

toutes les pièces

Durée de la session

Vert = enter

Durée de la session

   hh:mm:ss  00:04:00

Vert = sauvegarder

Rouge = augmenter; bleu = diminuer; vert = déplacer

Tarif de la session

                      01.00$

Vert = entrer

Mode de la session

Vert = entrer

Mode de la session

Argent:     continu

Rouge = modifier

Tarif minimum

                          01.00$

Vert = sauvegarder

Dans tous les cas, la dernière ligne de l’afficheur indique 

les boutons qui peuvent être utilisés et leur fonction.

Enregistrement

Un moment s.v.p.

Tarif de la session

                          01.00$

Vert = sauvegarder

Insérez monnaie

$1.00 / 4m

Tarif déterminé

                          01.00$

Vert = sauvegarder

Enregistrement

Un moment s.v.p.

Mode de la session

Argent:     déterminé

Rouge = modifier

Mode Opérateur

Oui ou non


