CM-Max +
Diagramme
Audit & Programmation
English on reverse

# I01266

MENU

ENTER

CLEAR

DUMP

Bouton nonir

Bouton vert

Bouton rouge

Bouton bleu

SUIVANT

CONFIRME

+

-

Le détail de l’audit variera selon le nombre de trémies. Le CM-Max vous montre les
ventes faites (reliées à Valeur Accumulée) en argent et à la carte et le total des deux.

Voir note en
bas de Page
+ section en
bleu pâle

Appuyer sur le
bouton bleu en
tous temps
imprimera le
rapport.

Appuyez et tenez 3 secondes.

Appuyez + pour basculer de OUI à NON, confirmez avec Vert. Les devises varient selon les périphériques branchés au CM-Max Plus. Voir note bas de page...

Appuyer sur le bouton bleu en tous
temps imprimera le rapport.

Pour défiler...

Pour sortir !

+

+

_

_

+

Les choix sont: Sans trémie, .25, 1.00, 2.00, Jeton, et Int. relais SEM.

DUMP
Bouton bleu

-

Appuyez + ou – pour entrer la valeur.
Confirmez avec Vert.

PROCÉDURE de
VIDANGE des TRÉMIES
Appuyez et tenez le bouton
bleu pour au moins trois
secondes. Relâchez et
suivez les instructions.

Appuyez + ou – pour entrer la valeur. Confirmez avec Vert.
Vous avez le choix
entre oui et non.
Appuyez sur + ou –
pour changer.
Confirmez avec Vert.

á

á

Nombre de pièces
vidangées visible sur
pression bouton rouge.

Voir note en bas de
page...

’

Appuyez
+ ou –
pour
changer.

Appuyez + ou – pour entrer la valeur. Confirmez avec Vert.

Choix sont
aucun, égal, et
égal / inférieur.
Voir note en
bas de page...

Pour défiler...
Pour sortir !

Pour imprimer

OU

Dump: Sert à vidanger totalement chacune des trémies à tour de rôle tel que visible dans la section bleue ci-haut à droite.
Réglage devises: Billet de $20 automatiquement refusé si une seule trémie à 25¢ est présente.
Transfert: Transfert le paiement vers l’autre trémie si sa valeur est égale ou inférieure (ex. trémie $1 vide; transfert vers trémie 25¢). Le transfert ne fonctionne pas vers une valeur
supérieure (trémie de 25¢ vide, pas de transfert vers trémie $1). En mode Transfert, s’il y a une trémie est à 25¢, l’acceptation du billet de $20 sera annulée.
Conserver Crédit: En mode Valeur accumulée, si plus d’argent que requis est déposé, vous pouvez garder ou non les crédits excédents pour la transaction suivante.

CM-Max +
Flow Chart
Audit & Programming
Français au verso
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MENU

ENTER

CLEAR

DUMP

Black button

Green button

Red button

Blue button

NEXT

CONFIRM

+

-

See note
bottom of page
+ blue section

The details of the audit varies according the number of hoppers and the peripherals detected on power-up. The
CM-Max shows you the sales done (related to Accumulate value) in cash and in cashless and the total of both.

Pressing the
blue button at
anytime will
send the
report to the
printer.

Press and hold 3 seconds

Press + to toggle from YES to NO and confirm with Green. Currencies vary depending type of peripherals connected to the CM-Max. See note bottom of page...

Pressing the blue button at anytime
will send the report to the printer.

To scroll...

To exit !

+

+

_

_
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Choices are: Without, .25, 1.00, 2.00, Token, and SEM relay interface.

DUMP
Blue button

-

Press + or – enter the value. Confirm
with Green.

PROCESS to DUMP the
HOPPERS
Press and hold the blue
button for at least three
seconds. Release and
follow the instruction on the
screen.

Press + or – to change. Confirm with Green.
Choices are yes or
no. Press + or – to
change. Confirm
with Green.

See note bottom
of page

…
á

…
á

Number of coins
dumped visible while
pressing red

Press + or – to change. Confirm with Green.

Press +
or – to
change it.

Choices are
none, equal, and
equal or less .
See note bottom
of page...

To scroll...
To exit !

To print

OR

Dump Hopper: Allows for emptying the hoppers completely. Only one hopper at a time will dump as seen on the display above right.
Currency setting: $20 bill inhibited if only one 25¢ hopper.
Hold Escrow: If Accumulated value setting has a value and more money is inserted, you can keep or not the remaining credits for the next transaction.
Transfer: It transfers payment to another hopper if the value is equal or less than the empty hopper. (i.e. $1 hopper empty, transfers to the 25¢ hopper). The transfer cannot go to
a higher value hopper (i.e. 25¢ hopper empty, no transfer to the $1 hopper). In Transfert Mode, if a 25¢ hopper is present, the system will inhibit the $20 bill.

