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Si vous insérez un billet et que celui-ci est accepté, le compteur de
pulse montera d’un montant égal à la coupure insérée.  Le pulse
est accompagné d’impulsion sonore vous permettant de libérer votre
attention de l’écran tout en sachant si l’accepteur envoie le bon
nombre de pulse.  Une fois que le Vending Tester a reçu son der-
nier pulse, le nombre de pulse restera affiché pendant environ deux
secondes pour ensuite revenir à zéro.

Étant donné la nature même de l’accepteur de billet, les seules in-
formations que vous recevrez de celui-ci est le nombre de pulse
décrit plus haut.

Certains accepteurs de billet tiendront compte si la ligne ACCEPT
en active ou non.  Dans ce cas, si vous désactivé la ligne ACCEPT,
l’accepteur ne doit pas prendre les billets.

Voici une liste des accepteurs de billet que le CT2 peut tester:

Type & modèle Se branche dans...

Ardac USA 12 positions
Ardac ABA   9 positions
Coinco BA30SA  *   9 positions
Coinco BA32SA  *   9 positions
Conlux/Maka NB/NB2/NBE (120 volts seul.) 4 & 6 positions
Maka MKA/NBV   9 positions
Mars VFM serie   9 positions
Mars VN2500   9 positions
Mars GL4/GL5   9 positions

Le CT2 ne fait qu’appliquer un voltage et détecter un pulse
venant de l’accepteur à billet.  Certains accepteurs auront be-
soin d’un cavalier (jumper) afin de fonctionner en test.  Réfé-
rez-vous au livre d’instructions de l’accepteur pour connaître

l’endroit d’installation d’un cavalier de jonction ou réglage
d’interrupteurs.

* Cavalier Coinco disponible chez S.E.M.  Pièce # A01560

Vérification d’an accepteur de billet de type Pulse suite...
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Vérification d’un accepteur de billet à pulse:

Si vous souhaitez tester le fonctionnement d’un accepteur de billet
de type Pulse, vous devez obligatoirement posséder le module ex-
terne du CT2.  Ce module se branche dans la prise blanche du côté
droit arrière du CT2.  Une fois branché, il vous est alors possible
d’y brancher votre accepteur de billet.  Le module externe vous
permet de brancher la totalité des accepteurs à pulse sur le mar-
ché.

Lorsque tout est branché, pesez sur le bouton #1.  C’est le bouton
qui active le module externe.  Si le module n’est pas branché, ce
bouton sera alors inopérant.

Une fois le bouton #1 pesé, l’afficheur vous demande alors de pe-
ser sur START/STOP pour débuter la séquence.  Ensuite, le CT2
vous demande quel voltage appliquer à l’accepteur de billet.  S’il
s’agit d’un accepteur 117 volts, pesez le bouton rouge.  Si c’est un
24 volts, pesez START/STOP une autre fois.  Soyez certain d’ap-
pliquer le bon voltage à l’unité en test.

Lorsque le Vending Tester sera prêt à tester, vous verrez sur l’affi-
cheur de qui suit:

Vérification d’un accepteur de billet de type Pulse

Le module de branchement externe
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Pulse type Bill 117 v
Pulse count = 000



Introduction

Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition du Vending
Tester.  Ce dernier vous permettra d’effectuer la vérification et
la réparation de vos monnayeurs de type «simple prix»,
«logic» 24 et 117 volts et «MDB».  De plus, Le Vending Tester
permet la vérification d’accepteur de billet de type «MDB» et,
si équipé du module externe, la vérification des accepteurs
de billets de type «pulse».

L’afficheur à 2 lignes de type LCD vous indiquera les
procédures à suivre ainsi que toutes les informations ou
signaux venant des appareils qui y sont branchés.

Bien que Le Vending Tester  soit muni d’un système de
protection sophistiqué contre les courts-circuit, il est forte-
ment  recommendé de vérifier le circuit d’alimentation
primaire de vos monnayeurs à l’aide d’un ohmmètre avant le
branchement au  Vending  Tester, afin que ceux-ci
n’endommagent pas les circuits d’alimentation internes du
CT2.

ATTENTION

Le Vending Tester ne se comporte pas comme une distributrice;
il va plus loin.  Il permet de vérifier toutes les fonctions d’un
monnayeur dans le but de détecter son bon fonctionnement.
C’est donc dire qu’il n’est pas conçu pour effectuer de simples
ventes.  Il interprète les informations provenant du monnayeur
et les affiche en language clair.  Il est un outil indispensable
dont vous apprécierez grandement le fonctionnement.

Dans les pages qui suivent vous trouverez un guide
d’utilisation complet afin de tirer le maximum de cet appareil
unique qu’est Le Vending Tester  CT2.
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Notez que certain type d’accepteur à billet commence à compter
les billets à zéro (0)  et d’autre commence à un (1).  Donc, le compte
peut vous sembler erroné mais il n’en est rien.  C’est ainsi que
fonctionne certain accepteur.

Insérez différentes coupures de billets afin de tester le bon
fonctionnement de votre appareil.

Vérification d’un accepteur à billet MDB suite...

Stacker count 003
Ready to test

Total
billet ac-

cepté



Au départ...

Lorsque vous alimentez le Vending Tester, il commence
immédiatement à faire un balayage de ses organes internes.  Pendant
ce balayage, l’afficheur vous indiquera la version interne du logiciel
suivi du voltage d’alimentation courant.  La mention PASSED
s’affichera si le résultat du balayage est conforme.

Ensuite, l’afficheur vous invitera à brancher un appareil et peser
sur START ou AUTO-TEST.  Il est sécuritaire de brancher un
monnayeur à ce moment puisque aucun voltage n’est présent dans
les différentes prises tant que vous ne pesez pas sur un des deux
boutons mentionnés.

Une fois que vous avez branché un appareil  - et seulement un à
la fois -  vous pouvez commencer la procédure.

START est pour  une vérification manuelle et AUTO-TEST est
pour une vérification étape par étape.

524

Pour vérifier un accepteur à billet MDB:

Une fois que l’accepteur à billet MDB est branché dans la bonne
prise, pesez sur START.  L’accepteur sera alors alimenté, la ligne
ACCEPT sera active et l’option ESCROW sera désactivée.  Si vous
insérez un billet dans l’accepteur, celui-ci, si accepté, sera envoyé
directement dans l’empileur et l’information sera affichée.

Si l’option ESCROW est active, un billet accepté demeurera en
attente  jusqu’à ce que vous pesiez STACK pour l’envoyer dans
l’empileur ou bien REJECT pour le retourner.  Notez que certains
accepteurs de billet ne possède pas cette fonction.

Vérification d’un accepteur à billet MDB

Une fois le bouton STACK enfoncé, les deux messages apparaissent
un à la suite de l’autre.

MDB Bill verifier
Ready to test

Validator busy
005 escrow position

5$
inséré

Desti-
nation

MDB Bill verifier
005 stacked > $30

Billet
empilé

Total
empilé
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Liste des messages suite...
Ce qui suit est une description des messages potentiels que vous
pouvez recevoir en testant un accepteur de billet MDB.

 xxx Disabled/rejected L’accepteur n’a pas autorisation d’ac
cepter ce type de billet.

Stacker count Nombre de billet dans l’empileur.

Stacker is full L’empileur est plein

Not available Cette fonction n’est pas disponible
avec cet accepteur.

Unit must be enabled Bouton ESCROW appuyé pendant
que la ligne ACCEPT est inactive.
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1 Panneau de commande

2 L’interrupteur principal

3 Fusible MDL ½ amp. (slo-blo)

4 Entrée cordon d’alimentation

5 Prise MDB

6 Prise module externe

7 Prise pulse 1$

8 Prise simple prix

9 Prise Logique 12 & 15 pins

10 Ajustement du niveau sonore

11 LED des capteurs de haut niveau

12 Afficheur LCD 2x20

13 Indicateurs LED pour simple prix

14 Bouton Start & stop

15 Bouton Auto Test

16 Indicateur LED de court-circuit

17 Bouton et indicateur LED 117 VDC

18 Prise DB9 pour imprimante

19 Bouton ligne ACCEPT et Tuning mode

20 Boutons de remise de monnaie ou fonctions accepteur

de billets MDB et pulse 1$

21 LED des capteurs de bas niveau

Identification des composantes
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Liste des messages:
Ce qui suit est une description des messages potentiels que vous
pouvez recevoir en testant un accepteur de billet MDB.

Validator busy L’accepteur est occupé à une tâche.

Validator jammed L’accepteur est bloqué.

Validator was reseted L’accepteur à été réinitialisé.

ROM checksum error Le checksum du monnayeur ne cor-
respond pas à sa mémoire interne à
cause de données corrompues.

Defective motor Le moteur est défectueux.

Sensor problem Les capteurs optiques de l’accepteur
sont défectueux.

Bill removed Le billet a été manuellement retiré de
l’accepteur.

Cash box removed La boîte d’empileur est enlevée.

Unit disabled L’accepteur n’a pas la permission
d’accepter les billets.

Invalid escrow request L’empilage ou le rejet du billet ne peut
être fait car le billet est déjà empilé.

Bill rejected Billet rejeté par l’accepteur.

xxx Stacked -> $xxx Valeur du billet empilé et le montant
total inséré jusqu’à présent.

xxx Escrow position Le billet affiché est en attente de rejet
ou d’empilage.

Bill returned Le billet a été retourné car vous avez
pesé sur le bouton rejet.
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Vérification d’un simple prix 117 volts

Lorsque l’afficheur du Vending Tester vous invite à brancher un
monnayeur, vous pouvez le faire en toute sécurité.  Branchez un
monnayeur simple prix 117 volts dans la bonne prise et pesez sur
START.  Une fois détecté, l’afficheur indiquera :

Notez que certains monnayeurs peuvent offrir dans le même
appareil une version simple prix ou quatre prix.  Assurez-vous
que le monnayeur est en version simple prix puisqu’il n’est pas
possible de tester la fonction quatre prix.  Deux LED rouges
s’allumeront dans le rectangle noir du coin supérieur droit.  L5 et
L7 seront allumés.  L5, signifiant ligne 5, est l’indicateur d’insertion
de la monnaie exacte.  Cela veut dire que les tubes sont vides et
que certaines pièces peuvent être rejetées dépendant du prix de
vente programmé.  L7 veut dire ligne 7.  Cela veut dire que le
monnayeur envoie à la machine distributrice le pouvoir à la
sélection.  C’est le contact NC du relais de vente interne du
monnayeur.  L3 veut dire ligne 3.  C’est le contact NO du relais de
vente interne du changeur.  Lorsque vous insérez un montant
d’argent égal au prix de vente programmé, le relais de vente interne
du changeur s’alimentera pendant environ 250 millisecondes
coupant L7 et allumant L3.

Comme un monnayeur simple prix est totalement autonome, les
seuls retours d’information que le monnayeur vous donnera sont
les LED mentionnés plus haut.  Insérez la monnaie pour en tester
l’acceptation et vérifier la remise de monnaie.

Lorsque le test est terminé, pesez sur STOP avant de débrancher le
monnayeur.

Mode de programmation (tuning)

Avec certain monnayeur, il est possible d’améliorer l’acceptation
des pièces de monnaie.  Ce testeur vous permet de le faire.

Avant de peser sur START ou AUTO-TEST, pesez sur le bouton
ACCEPT LINE.  À ce moment, l’afficheur vous indiquera:

Traduction :
 Mode de programmation ; pesez START/STOP pour débuter
Pesez START/STOP pour tester en 24 volts ou
Bouron rouge pour un monnayeur 117 volts
Mode de programmation actif ; pesez STOP pour terminer.
.

Notez que les monnayeurs Coinco convertis au 2$ ne peuvent être
programmé par vous.  De plus, au début de la programmation, le
LED rouge derrière l’accepteur n’est pas allumé.  Il clignote dès le
début de la programmation et arrête une fois toutes les pièces pas-
sées.

Press START/STOP to
test 24 volts or

Single-Price 117 V
Ready to test

Red button for 117
volts device

Auto-detecting...

Tuning mode, press
START/STOP to begin

Tuning mode active
press STOP to finish

Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device
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Liste des messages:

Ce qui suit est une description des messages potentiels que vous
pouvez recevoir en testant un monnayeur.  (Aucun de ces messages
n’apparaîtra avec un monnayeur simple prix)

Double arrival Une 2ième pièce a été insérée pendant
qu’une 1ère était en acceptation.

Coin jam Le chemin de pièce est obstrué.

Slug Pièce inconnue insérée

No strobe L’accepteur a validé une pièce mais
celle-ci n’a pas été détectée soit dans
les tubes soit dans le cash box.

Not accepted La pièce est bonne mais elle a été reje-
tée parce que les tubes sont vides (dans
un logique) ou bien le changeur ne
recoit pas l’ordre d’accepter la mon
naie.

Defective sensors Les capteurs de haut niveau sont obs-
trués et ceux du bas ne le sont pas.

Escrow return Le retour de monnaie est activé.

Payout busy Le monnayeur donne de la monnaie.

ROM checksum error Le checksum du monnayeur ne cor
respond pas à sa mémoire interne à
cause de données corrompues.

No credit Pièce acceptée et dirigée vers les tu-
bes ou le cash box mais non détectée
par la suite.

Routing error La pièce acceptée n’a pas suivi l’itiné-
raire prévu (tube ou cash box).

No tube payout Il n’y a pas de valeur de pièce ratta-
chée à ce tube.  Le tube est présent
mais il contient des pièces similaires à
un autre tube (ex. : 2 tubes à 25¢).

Acceptor unplugged Le monnayeur ne communique pas
avec son accepteur.

Fonction Auto-Test (suite)

De plus, le monnayeur peut faire apparaître le message suivant:
Please wait to resume pay out.  Ce message est lié au fait que le
monnayeur peut accumuler un certain nombre de pièce de
monnaie et convertir celle-ci en une seule pièce tel que mentionné
plus haut.  Pour accélérer la procédure, pesez sur Auto-Test.  Sinon,
laissez le testeur faire son cycle normal.

L’auto-Test est alors complété.  Vous pouvez débrancher votre
monnayeur après le dernier signal sonore et que l’écran soit retourné
à READY to TEST.

Notez ici que si votre monnayeur est programmé pour l’acceptation
de jetons, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Auto-Test.

Rapport de vérification imprimé

Si vous avez une imprimante branchée, le compte-rendu affiché sera alors
imprimé automatiquement.  Contactez un des professionnels de S.E.M. pour
le choix d’une imprimante.

Vending Tester  v-2.0
       Test report
Device tested:
MDB changer level 3
Software version: 032:
Manufacturer code-MEI
Serial number: 000123456789
Model #/tuning revision:560 MDB 0002
-Alternative payout method supported
-Extended disgnostic command supported
-Controlled manual fill and payout commands supported
Coins accepted:  100%
Coins rejected:    000%
-Escrow lever was not activated or is defective
-No error message reported by the device
End of test report

Rapport de test
avec un Mars

560
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Fonction Auto-Test

Le Vending tester est muni d’une fonction Auto-Test.  Nous vous
recommandons d’utiliser cette fonction pour être certain que vous avez testé
toutes les fonctions de votre monnayeur.

Une fois que vous avez branché votre monnayeur dans la bonne prise, pesez
sur Auto-Test et suivez les instructions.

Premièrement, le testeur vous demandera quel voltage appliquer au
monnayeur. Assurez-vous d’appliquer le bon voltage.  Une fois complétée,
tout ce que vous devez faire est de suivre les instructions à la lettre.

Premièrement, le testeur  vous demande d’activer le levier de retour de
monnaie (escrow return).

Ensuite, il vous demande d’insérer 12 pièces de 5¢, suivi de 12 de 10¢ et de
12 de 25¢.  S’il vous manque des pièces pour compléter une séquence, pesez
sur Auto-Test et vous passerez à la séquence suivante.  Une fois les trois
séries de pièce vérifiées, le testeur vous demande si le monnayeur peut
accepter d’autres pièces.  Si oui, insérez-les de la même façon.  Si non, pesez
sur Auto-Test.  Un monnayeur MDB par contre, saura qu’il peut accepter
d’autres pièces et vous demandera de les introduire.

Notez que pour les pièces de 2$, les monnayeurs logiques afficheront qu’une
pièce d’un dollar vient d’être accepté.  Par contre, observez le montant
cumulatif inséré et vous constaterez que celui-ci monte de deux.  C’est que
dans un monnayeur logique, le signal de 2$ n’existe pas.  Ce sont deux
signaux de un dollar.

À la fin du processus, l’afficheur vous donne des informations.  Combien de
pièces sont allées vers les tubes avec la valeur totale et combien sont allées
vers le cashbox avec aussi leur valeur totale.

Le testeur vous demandera ensuite une autre fois de peser sur Auto-Test.  À
ce moment, le monnayeur se met à vous remettre les pièces acceptées qui
sont allés dans les tubes.  Le testeur vous informe aussi du pourcentage  *
d’acceptation et de rejet des pièces.  Il vous informe aussi si la portion de
vidange de tubes est en bon état.

*  Cette information n’est disponible qu’avec les monnayeurs MDB.

Liste des messages suite...

Ce qui suit est une description des messages potentiels que vous
pouvez recevoir en testant un monnayeur.  (Aucun de ces messages
n’apparaîtra avec un monnayeur simple prix)

Tube jam Le testeur a détecté une accumulation
de pièces dans les tubes.

Please wait Le monnayeur est occupé à une autre
tâche.

Changer was reseted Aperçu au démarrage et à une
réinitialisation.

Device is short Il y a un court-circuit dans le mon
nayeur

Cannot detect Le testeur ne peut détecter aucun ap-
pareil.  Le monnayeur  est-il correcte
ment branché ?
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Vérification d’un monnayeur logique 24 ou 117 volts

Lorsque l’afficheur du Vending Tester vous invite à brancher un
monnayeur, vous pouvez le faire en toute sécurité.  Branchez un
monnayeur logique 24 ou 117 volts dans la bonne prise et pesez
sur START.

Le testeur commence à balayer toutes les prises afin de détecter le
type d’appareil qui y est branché.  Bien sûr, comme vous pouvez
brancher un monnayeur 24 volts dans la même prise qu’un 117
volts, le testeur commence son balayage en appliquant 24 volts.  Si
l’unité en test est véritablement un monnayeur 24 volts, pesez
START/STOP une autre fois.  Si l’unité testé est un monnayeur
117 volts, pesez sur le bouton rouge 117 VDC.  Si vous ne pesez
pas le bouton rouge dans un délai de 8 secondes, le CT-2 prendra
pour acquis qu’il s’agit d’un monnayeur 24 volts et appliquera ce
voltage.

Dépendant du type de monnayeur, un des deux messages sui-
vants apparaîtra.

Chaque action que vous entreprendrez apportera un nouveau
message sur l’afficheur.  Ce message restera présent quelques
secondes si rien d’autre ne se produit ou sera remplacé par un
autre dès que vous poserez une autre action.

Un monnayeur 117 volts  a
été détecté.

Un monnayeur 24 volts a  été
détecté.

tous les tubes se mettront à fonctionner ensemble.  Les pièces
sortiront du monnayeur à la vitesse permise par celui-ci.  Pesez sur
un des boutons pour arrêter cette action.

Certains monnayeurs sont programmés avec niveau de pièces
sécuritaire.  C’est un niveau en bas duquel le monnayeur considère
ses tubes comme étant vides et arrêtera de distribuer.  Dépendant
de la marque du monnayeur et de l’épaisseur des pièces, le niveau
sécuritaire peut varier entre 3 et 5 pièces.

Débranchement du monnayeur :

Une fois vos tests complétés, pesez sur STOP avant de débrancher.
Si vous débranchez avant de peser sur STOP, vous risquez
d’endommager votre monnayeur.

Vérification d’un monnayeur MDB 4 tubes suite…

Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

Auto-detecting...

Logic Changer   24V
Ready to test

Logic Changer  117V
Ready to test
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Au départ de la séquence de vérification, le LED ACCCEPT LINE
sera allumé.  Cela veut dire que le monnayeur reçoit l’ordre
d’accepter la monnaie.  En pesant sur le bouton sous le LED, celui-
ci s’éteindra et le monnayeur refusera la monnaie tout comme s’il
était dans une distributrice vide.
Lorsque vous insérez une pièce, l’afficheur vous donnera
l’information suivante : Notez que l’information affichée ici vient
d’un monnayeur 24 volts.

Chaque action que vous entreprendrez apportera un nouveau
message sur l’afficheur.  Ce message restera présent quelques
secondes si rien d’autre ne se produit ou sera remplacé par un
autre dès que vous poserez une autre action.

Insérez maintenant une pièce de 10¢ et l’afficheur indiquera ce
qui suit :

Plus vous insérez des pièces, plus le montant total monte.  Si vous
insérez assez de pièces pour remplir un des tubes, les pièces
subséquentes seront dirigées vers le cash box.  Notez que les capteurs
de niveau haut seront alors activés et le montant total des tubes
sera remplacé par le montant total du cashbox.

Vérification monnayeur logique 24  ou 117 volts suite...

En insérant une pièce, l’afficheur vous montre quelle pièce vous
avez insérée, sa destination finale (tube ou cash box) ainsi que le
montant cumulatif dirigé vers les tubes ou le cashbox.

Insérez maintenant une pièce de 10¢ et l’afficheur indiquera ce
qui suit :

Plus vous insérez des pièces, plus le montant total monte.  Si vous
insérez assez de pièces pour remplir un des tubes, les pièces
subséquentes seront dirigées vers le cash box.  Notez que les capteurs
de niveau seront alors activés et le montant total des tubes sera
remplacé par le montant total du cashbox.

Vidange des tubes à monnaie :
N.B.  Dans les monnayeurs MDB, les boutons de remise de monnaie ne
sont pas attribués à un tube spécifique mais bien à une valeur de pièce.

Pour vidanger les tubes du monnayeur MDB, il est préférable
d’utiliser les boutons situés sur le monnayeur même.  Si vous voulez
vider un des tubes, pesez une fois sur le bouton approprié.  Le
nombre de bouton actif sur le testeur dépend du type de pièce
dans les tubes.  Le bouton #1 est pour la plus petite valeur de pièce,
le bouton #2 est pour valeur de pièce suivante et finalement le
bouton #3 est pour la pièce à valeur subséquente et le bouton #4
est pour la plus élevée.  Si vous avez seulement deux types de pièce
présents dans le monnayeur (ex.: 5¢ - 5¢ - 5¢ - 25¢), vous aurez
seulement deux boutons actifs.  Une fois que vous avez pesé sur le
bon bouton, les pièces seront distribuées de cette valeur de pièce
jusqu’à ce que vous pesiez de nouveau sur le même bouton.  Si
vous gardez n’importe quel bouton de vidange pendant quelques

Vérification d’un monnayeur MDB 4 tubes suite…

Logic Changer   24V
005  > Tube   $00.05

5¢
inséré

Desti-
nation

Total
dirigé

Logic Changer   24V
010  > Tube   $00.15

10¢
inséré

Desti-
nation

Total
dirigé

MDB Changer level 3
010  > Tube   $00.15

10¢
inséré

Desti-
nation

Total
dirigé
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Vidange des tubes à monnaie :

Si vous voulez vider un des tubes, pesez une fois sur le bouton
approprié.  Si vous avez un monnayeur à 3 tubes, le bouton #1 est
pour 5¢, le bouton #2 est pour le 10¢ et le bouton #3 est pour 25¢.
Une fois que vous avez pesé sur le bon bouton, les pièces seront
distribuées de ce tube jusqu’à ce que vous pesiez de nouveau sur le
même bouton.  Si vous gardez n’importe quel bouton de vidange
pendant quelques secondes, tous les tubes se mettront à fonctionner
ensemble.  C’est la façon la plus rapide de vidanger les tubes.  Pesez
sur un des trois boutons pour arrêter cette action.

Si vous avez un logique 4 tubes, le bouton #4 ne sert pas à vidanger
le quatrième tube.  Pour vidanger ce tube (habituellement 1 dollar),
il faut faire sortir 4 pièces de 25¢ via le bouton #3.  Le monnayeur
accumule ces quatre 25¢ et le transforme en une remise de 1$.

Débranchement du monnayeur:

Une fois les tests complétés, pesez sur STOP avant de débrancher.
Ne pas se conformer à cette directive peut endommager votre
monnayeur.

NOTE:
Pendant que votre monnayeur est en test, vous pouvez appuyer
sur le bouton rouge 117 volts.  Cela n’envoie pas un voltage
supérieur mais réinitialise le monnayeur.

À PROPOS...
Lorsque vous testez un monnayeur 4 tubes en mode Logique, le
tube de 1$ ne sera jamais activé étant donné qu’il n’y a pas de
ligne à 1$ dans la prise L.  Lorsque le monnayeur reçoit la
commande de payer quatre 25¢, il accumule les pulses de 25¢ et
lorsqu’il est rendu à quatre, il lance alors une pièce de 1$.
L’indicateur de niveau de 1$ sur le tester ne pourra jamais
s’allumer.

Vérification monnayeur logique 24  ou 117 volts suite...Vérification d’un monnayeur MDB 4 tubes

Lorsque l’afficheur du Vending Tester vous invite à brancher un
monnayeur, vous pouvez le faire en toute sécurité.  Branchez un
monnayeur MDB dans la bonne prise et pesez sur START.

Le testeur commence à balayer toutes les prises afin de détecter le
type d’appareil qui y est branché.  Pendant la détection, l’afficheur
indique AUTO-DETECTING…  Une fois trouvé quel appareil est
branché, il vous le dira.   Le message suivant s’affichera :

Chaque action que vous entreprendrez apportera un nouveau
message sur l’afficheur.  Ce message restera présent quelques
secondes si rien d’autre ne se produit ou sera remplacé par un
autre dès que vous poserez une autre action.

Au départ de la séquence de vérification, le LED ACCCEPT LINE
sera allumé.  Cela veut dire que le monnayeur reçoit l’ordre
d’accepter la monnaie.  En pesant sur le bouton sous le LED, celui-
ci s’éteindra et le monnayeur refusera la monnaie tout comme s’il
était dans une distributrice vide.

Lorsque vous insérez une pièce, l’afficheur vous donnera
l’information suivante :

Le testeur a détecté un monnayeur MDB
de niveau 3 et est prêt à tester

MDB Changer level 3
005  > Tube   $00.05

05¢
inséré

Desti-
nation

Total
dirigé

MDB Changer level 3
Ready to test
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Vérification d’un monnayeur MDB 3 tubes

Lorsque l’afficheur du Vending Tester vous invite à brancher un
monnayeur, vous pouvez le faire en toute sécurité.  Branchez un
monnayeur MDB dans la bonne prise et pesez sur START.

 Le testeur commence à balayer toutes les prises afin de détecter le
type d’appareil qui y est branché.  Pendant la détection, l’afficheur
indique AUTO-DETECTING…  Une fois trouvé quel appareil est
branché, il vous le dira.   Le message suivant s’affichera :

Chaque action que vous entreprendrez apportera un nouveau
message sur l’afficheur.  Ce message restera présent quelques
secondes si rien d’autre ne se produit ou sera remplacé par un
autre dès que vous poserez une autre action.

Au départ de la séquence de vérification, le LED ACCCEPT LINE
sera allumé.  Cela veut dire que le monnayeur reçoit l’ordre
d’accepter la monnaie.  En pesant sur le bouton sous le LED, celui-
ci s’éteindra et le monnayeur refusera la monnaie tout comme s’il
était dans une distributrice vide.

Lorsque vous insérez une pièce, l’afficheur vous donnera
l’information suivante :

Le testeur a détecté
un monnayeur MDB

de niveau 2 est prêt à tester

Insérez maintenant une pièce de 10¢ et l’afficheur indiquera ce
qui suit :

Plus vous insérez des pièces, plus le montant total monte.  Si vous
insérez assez de pièces pour remplir un des tubes, les pièces
subséquentes seront dirigées vers le cash box.  Notez que les capteurs
de niveau haut seront alors activés et le montant total des tubes
sera remplacé par le montant total du cashbox.

Vidange des tubes à monnaie :
N.B.  Dans les monnayeurs MDB, les boutons de remise de monnaie ne
sont pas attribués à un tube spécifique mais bien à une valeur de pièce.

Pour vidanger les tubes du monnayeur MDB, il est préférable
d’utiliser les boutons situés sur le monnayeur même.  Si vous voulez
vider un des tubes, pesez une fois sur le bouton approprié.  Le
nombre de bouton actif sur le testeur dépend du type de pièce
dans les tubes.  Le bouton #1 est pour la plus petite valeur de pièce,
le bouton #2 est pour valeur de pièce suivante et finalement le
bouton #3 est pour la pièce à valeur la plus élevée.  Si vous avez
seulement deux types de pièce présents dans le monnayeur (ex.:
5¢ - 5¢ - 25¢), vous aurez seulement deux boutons actifs.  Une fois
que vous avez pesé sur le bon bouton, les pièces seront distribuées
de cette valeur de pièce jusqu’à ce que vous pesiez de nouveau sur
le même bouton.  Si vous gardez n’importe quel bouton de vidange
pendant quelques secondes, tous les tubes se mettront à fonctionner
ensemble.  Les pièces sortiront du monnayeur à la vitesse permise
par celui-ci.  Pesez sur un des boutons pour arrêter cette action.

Débranchement du monnayeur :

Une fois vos tests complétés, pesez sur STOP avant de débrancher
pour éviter d’endommager votre monnayeur.

Vérification d’un monnayeur MDB 3 tubes suite...

MDB Changer level 2
Ready to test

MDB Changer level 2
005 > Tube  $00.05

05¢
inséré

Desti-
nation

Total
dirigé

MDB Changer Level 2
010  > Tube  $00.15

10¢
inséré

Desti-
nation

Total
dirigé


