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Introduction 
 
Nous vous remercions d’avoir fait l’acquisition du Vending Tester Pro 
CT3.  Ce banc d’essai vous permettra de tester et réparer plusieurs ty-
pes de monnayeurs, accepteurs de billets et même certains systèmes 
sans argent.  Il peut tester les appareils suivants: 

Monnayeurs Un prix 120-volt 
Monnayeurs Logique 24 & 117 VDC  
Monnayeurs MDB ayant jusqu’à 7 tubes de monnaie 
Accepteurs de billets MDB 
Systèmes sans argent MDB (peut être pas toutes les marques) 

 
En y ajoutant le module externe EBVM, vous pouvez tester: 

Accepteur de billets à pulse 24 volts 
Accepteur de billets à pulse 120 volts 

  
L’afficheur LCD à 2 lignes vous offre des informations précieuses sur 
l’état de l’appareil sous essai ainsi qu’une procédure étape par étape. 
 
Bien que le Vending Tester soit muni d’une protection contre les court-
circuit, il est fortement recommandé de vérifier tous vos appareils 
avec un ohmmètre avant de les brancher au CT3 afin d’éviter tous 
dommages à votre appareil. 
 
Le CT3 Vending Tester  vous fera économiser en réparations externes 
sauvées et il se payera par lui-même en quelques semaines.   Nous 
sommes persuadés que le CT3 Vending Tester deviendra rapidement 
un outil sans lequel vous ne sauriez opérer. 
 

La liste des “Ne peut pas tester” 
 
Le CT3 Vending Tester PRO ne peut pas tester les monnayeurs utilisant 
les protocoles suivants: 
 • BDV 
 • Dix prix 
 • Exécutif 
 • Multiple prix 
 • Quatre prix 
 • Un prix 24 volts 
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Ce que fait le CT3 
 
Bien qu’un simulateur de machine soit intégré à votre CT3, celui-ci ne 
fait pas qu’imiter une distributrice.  Il va beaucoup plus profondément.    
Il vous permet de tester toutes les fonctions d’un monnayeur.  Pour 
cela, il ne fait pas qu’une simple vente.  Il capte tous les messages pro-
venant du monnayeur et les affiche sur l’écran.  C’est un outil formida-
ble qui vous servira pour de nombreuses années. 
 

Au démarrage... 
 
Lorsque vous appliquez la tension à votre CT3, il démarre automati-
quement une séquence d’auto diagnostique.  Pendant cette séquence, 
vous pouvez voir la version du programme interne s’afficher sur l’é-
cran.  Il vous donnera aussi la tension actuelle et vous indiquera PAS-
SED si la séquence est concluante.  Notez que tous les messages appa-
raissant sur l’afficheur sont disponibles uniquement en anglais.  
 
Par la suite, l’écran vous invitera à brancher un appareil et appuyer sur 
START.  Il est maintenant sécuritaire de brancher un appareil puisque 
aucune tension n’est présente sur aucune des prises.   
 
Référez-vous à la bonne section du manuel pour plus d’informations 
sur la manière de tester chaque type d’appareil.   Comme il existe en-
core beaucoup d’anciens types de monnayeur 117 volts en circulation, 
soyez très attentif aux spécifications de l’appareil à tester.  Appliquer 
une mauvaise tension peut sérieusement endommager l’appareil que 
vous testez. 
 

—  MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES  — 
 

Le CT3 a été conçu pour fonctionner avec une tension de 120 volts, 60 
Hz (Canada, USA, Mexique).  Si vous demeurez dans une zone ayant 
une tension de 220 volts, 50 Hz, vous devez impérativement utiliser un 
convertisseur de voltage pour faire fonctionner le CT3.  NE MODIFIEZ 
PAS LE BRANCHEMENT POUR L’ADAPTER À UNE SOURCE 220 VOLTS.  
Appliquer 220 volts au CT3 va créer instantanément des dommages à 
celui-ci en plus d’être un risque d’électrocution.  De plus, la protection 
contre les surtensions ne fonctionnera pas adéquatement car celle-ci 
se base sur une fréquence de 60 Hz pour détecter les court-circuit. 
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Identification du panneau de contrôle du CT3 
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Identification du panneau de contrôle du CT3 
 

1.  Logique (MicroMech) 24 –117 volts, 12-15 pins 
2.  Un prix 120 volts 
3.  Branchement 1$ pulse pour Un prix (USA) 
4.  Branchement pour module EBVM 
5.  Port MDB pour monnayeurs et accepteurs de billets 
6.  Entrée du cordon 120 volts 
7.  Fusible principal MDL ½ amp. slo-blo 
8.  Interrupteur principal 
9.  Panneau de contrôle 
10.  DEL de niveau bas des tubes 
11.  Volume du beeper 
12.  Boutons remise de change et fonctions accepteur de billets 
13.  DEL de haut niveau des tubes 
14.  Écran de type ACL à 2 lignes 
15.  Les DEL pour monnayeur Un prix 
16.  Bouton d’Auto-Test 
17.  Bouton START démarrage 
18.  DEL de protection activée 
19.  Bouton 117 volts 
20.  Bouton ligne accepte et calibrage 
21.  Port d’impression série (9600, N, 8, 1) 
22.  Bouton du statut MDB 
23.  Bouton du niveau MDB 
24.  Boutons des sélections de vente 
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Avant de commencer à tester… 
 

Le CT3 Vending Tester PRO est un appareil très sophistiqué.  Avant 
d’appliquer la tension sur un appareil pour le tester, vérifiez le point 
suivant :  Testez avec un ohmmètre pour un éventuel court-circuit.  
Même si le CT3 est muni d’un système de protection, le branchement 
répété d’appareils court-circuités peut résulter en dommages au CT3.  
Assurez-vous de ne pas appuyer sur le bouton rouge 117 volts lorsque 
vous tester un appareil 24 volts.  Appuyer sur le bouton 117 volts en-
voie cette tension dans toutes les prises du CT3.   La version de pro-
gramme 1.5 offre maintenant une protection contre les applications 
accidentelles de la tension 117 volts.  Vous devez maintenant ap-
puyer et garder enfoncé le bouton rouge 117 volts pendant au moins 
deux secondes avant que le CT3 n'applique cette tension au différen-
tes prises.  
 
Regardez sur l’étiquette d’identification sur le côté de votre appareil 
afin de connaître le bon voltage à appliquer.   
 
Vous êtes maintenant prêt à tester vos équipements.  Dans les pro-
chaines pages, vous trouverez différentes sections adaptées à chaque 
type d’appareil.  Lisez-les avec attention. 
 
Rappelez-vous que le CT3 ne fait qu’afficher les messages normale-
ment envoyés par le monnayeur vers le distributeur automatique.  Ces 
messages seront nombreux dans les appareils MDB et inexistants dans 
un monnayeur Un prix et un accepteur de billets de type pulse. 
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Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

Auto-detecting...

Single-price     117V
Ready to test

Tester un monnayeur Un prix 117 volts  
 
Tester un monnayeur Un prix 117 volts est très simple.  Branchez votre 
monnayeur dans la bonne prise, appuyez sur START suivi du bouton 
117 volts.  Il y a bien longtemps, il y avait sur le marché des mon-
nayeurs Un prix 24 volts.  Le CT3 ne peut pas tester ce type de mon-
nayeur ni les monnayeurs 4 prix et ce même si le branchement est 
identique.   
 
L’afficheur vous indiquera les messages suivants: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux DEL s’allumeront dans le rectangle blanc.  Ces deux DEL sont L5 
et L7.  La DEL L5, qui veut dire Ligne 5, est l’indicateur “monnaie exac-
te” ou "Faites l'appoint".  Si les tubes à monnaie sont vides, cette DEL 
doit s’allumer.  Une fois que 12 pièces seront présentes dans chaque 
tube, cette DEL s’éteindra.  La DEL L7 est la Ligne 7.  Ligne 7 signifie 
que le monnayeur permet la sélection d’un produit dans la machine. 
 
Réglez un prix de vente dans le monnayeur.  Insérez de la monnaie.  
Une fois le prix de vente atteint, L7 s’éteint alors que L3 s’allume briè-
vement.  Cela signifie que le monnayeur envoie le crédit à la machine.  
Dans une machine, le relais de crédit s'enclencherait et un circuit de 
retenu le garderait alimenté jusqu’à ce qu’une sélection soit faite.  Est-
ce que la remise de monnaie était bonne? 
 
Appuyez sur le bouton Accept Line pour refuser l’acceptation de mon-
naie.  Insérez de la monnaie.  Toute la monnaie insérée DOIT être reje-
tée au client sans exception. 
 
Changez le prix de vente et répétez la procédure.  Assurez-vous que la 
remise de monnaie reflète le nouveau prix.  Répétez avec différents 
prix de vente.  
 

WARNING! for 117 volts
only, hold RED button

Appuyez START/STOP pour 
tester en 24 volts ou… 

 
...bouton rouge pour un 

appareil 117 volts 
 

Détection automatique… 
 

Un prix 117 volts 
Prêt à tester 
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Une fois bien testé en profondeur, appuyez sur STOP avant de débran-
cher.  Si vous placez ce monnayeur sur une tablette pour utilisation 
future, placez-le dans un sac de plastique avec une note que les tests 
ont été concluants.  Vous vous en souviendrez demain mais certaine-
ment pas dans trois mois. 
 
Particularité pour les monnayeurs canadiens.   
 
Un monnayeur canadien acceptera en principe les pièces de un et deux 
dollars seulement si les détecteurs de bas niveau des tubes sont cou-
verts par de la monnaie.  Si non, il rejettera la pièce et L5 clignotera.  
 



 11 

Tester un monnayeur 
Logique / MicroMech / Dumb Mech 

12 ou 15 pins; 24 ou 117 VDC 
 
Si vous êtes un exploitant de distributrices sans connaissance techni-
que approfondie, vous opterez peut-être pour la fonction AUTO-TEST 
car celle-ci vous guidera pas à pas dans la procédure.  La fonction 
AUTO-TEST sera vue en détail à la page 17.  Si vous êtes un technicien 
qualifié, vous préférerez probablement utiliser la méthode convention-
nelle. 
 
Peu importe la méthode, à la fin du test, vous saurez si le monnayeur 
fonctionne correctement, s’il a besoin d’une réparation mineure ou s’il 
doit être expédié à un centre de service.  Peu importe le type d’appa-
reil que vous testez, vous ne pouvez en tester qu’un à la fois.  Les es-
sais d’appareils multiples ne sont possibles qu’en simulation tel que 
nous le verrons à la  page 22. 
 
Tester ce monnayeur nécessite de votre part une grande vigilance vu 
qu’il existe deux types différents sur le marché.  Examinez l’étiquette 
d’identification du monnayeur pour connaître le voltage d’alimenta-
tion.  Certains monnayeurs peuvent avoir perdu leur étiquette.  S’il 
s’agit d’un branchement à 15 pins, c’est un appareil à 24 volts.  S’il pos-
sède 12 pins, il peut être soit un 24 ou un 117 volts. 
 
Appuyez une fois sur le bouton START ou AUTO-TEST.  N’APPUYEZ PAS 
SUR LE BOUTON 117 VOLTS.  Après quelques secondes, le CT3 conclu-
ra qu’il s’agit d’un monnayeur 24 volts et appliquera ce voltage.  Si le 
monnayeur est un 24 volts, la communication s’établira.  S’il s’agit d’un 
117 volts, la communication échouera et l’écran vous indiquera Can-
not detect – Unit not responding.  Répétez la procédure mais cette 
fois, appuyez sur le bouton 117 volts.  Par protection, vous devez ap-
puyer ce bouton au moins deux secondes.  La communication devrait 
alors s’établir. 

Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

Auto-detecting...

WARNING! for 117 volts
only, hold RED button

Appuyez START/STOP pour 
tester en 24 volts ou… 

 
...AVERTISSEMENT, pour  117 volts 

seulement, tenir bouton ROUGE 
 

Détection automatique… 
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Logic Changer     24V
Ready to test

Logic Changer     117V
Ready to test

Un monnayeur 117  volts est 
maintenant prêt à tester.  

Un monnayeur 24  volts est 
maintenant prêt à tester.  

Peu importe le voltage appliqué, les messages seront les mêmes. 
 
Messages  Ce qui signifie... 

Coin jam Il y a un blocage de pièces dans le passage. 

Cannot detect Le CT3 ne détecte pas le monnayeur.  Vérifiez 

pour un harnais endommagé ou mal branché à 

l’intérieur du monnayeur.  Vous appliquez peut-

être 24 volts à un monnayeur 117 volts. 

Defective changer Le CT3 juge que cette unité ne peut être testée 

et doit être expédiée à un centre de service. 

Device is short Il y a un court-circuit ou bien, vous avez appli-

qué 117 volts à un monnayeur 24 volts.  La pro-

tection a du se déclencher. 

Double arrival Une deuxième pièce a été insérée alors que l’a-

nalyse de la précédente était en cours. 

Escrow return Levier de retour de pièces activé. 

No strobe Pièce acceptée mais non détectée lors de son 

passage vers les tubes ou la boîte à monnaie. 

Not accepted Pièce valide mais rejetée parce que les tubes de 
monnaies sont vides.  Un monnayeur canadien 
rejette en principe les 1$ et 2$ si les tubes sont 
vides.  Il se peut aussi que, si la pièce est bonne 
et que l’état des tubes permet l’acceptation de 
toutes les pièces, l’accepteur ait perdu sa capa-
cité de reconnaissance des pièces (mémoire ef-
facée).  Vous devez l’envoyer au centre de servi-
ce pour une reprogrammation.  Est-ce que votre 
accepteur a été programmé pour reconnaître 
les nouvelles pièces de $1 et $2 canadiennes 
sorties en 2012? 
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Logic Changer     24V
010  - > Tube  $00.15

Logic Changer     24V
005  - > Tube  $00.05

Testez votre monnayeur avec différentes combinaisons de monnaie, 
assez pour couvrir les capteurs de bas niveau de chaque tube.  Idéale-
ment, vous devriez insérer assez d’argent pour remplir les tubes et ain-
si voir si les pièces excédentaires sont dirigées vers la boîte à monnaie.  
(Note spéciale pour le Canada.  Sur insertion d’un 2$, l’écran vous indi-
quera qu’un 1$ a été inséré.  Par contre, remarquez que le montant 
inséré a augmenté de deux.  Cela est dû au fait que le signal 2$ n’existe 
pas dans le monnayeur.  Le signal 1$ a simplement été envoyé deux 
fois.) 
 

 
 
 
 

 
Un essai que vous DEVEZ faire est de désactiver la ligne ACCEPT sur le 
CT3 et insérer des pièces.  Toutes les pièces doivent OBLIGATOIRE-
MENT être rejetées.  Si les pièces ne sont pas rejetées, il y a alors un 
blocage du côté retour de monnaie dans votre appareil.  Testez égale-
ment le levier de retour de monnaie. 
 
Une fois l’essai complété, videz les tubes de monnaie.  Appuyez sur le 
bouton correspondant au tube (5¢, 10¢, 25¢) pour le vidanger.  Vous 
pouvez appuyer plus d’un bouton à la fois.  Le monnayeur distribuera 
de tous les tubes.  Appuyez sur n’importe quel bouton pour stopper la 
vidange.   
 
Appuyez sur STOP avant de débrancher le monnayeur. 
 
Une fois testé et nettoyé, glissez votre monnayeur dans un sac, écrivez 
une petite note et placez-le en lieu sûr.   
 
Si certaines composantes du monnayeur sont défectueuses, tel l’ac-
cepteur de monnaie ou les détecteurs de niveau, vous pouvez échan-
ger certaines pièces avec un autre monnayeur ayant un problème dif-
férent.  De cette façon, vous n’aurez à envoyer qu’un monnayeur à la 
réparation au lieu d’en envoyer deux ou trois. 

5¢
inséré

Pièce
dirigé
vers...

Valeur
dans...

Pièce
dirigé
vers...

Valeur
dans...

10¢
inséré
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Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

MDB Changer Level 3
Ready to test

Auto-detecting...

N'appliquez pas 
117v à un appareil 

MDB 

Tester un monnayeur MDB, 
ayant jusqu'à sept tubes. 

 
Tester un monnayeur MDB est presque identique à tester un mon-
nayeur Logique à l’exception qu’un monnayeur MDB enverra beau-
coup plus d’informations au CT3.  Le port MDB est situé sur le côté 
droit du CT3.  Vous utilisez un port unique, que ce soit pour tester un 
monnayeur, un accepteur de billet ou un système sans argent.   
 
Appuyez une fois sur START.  N'APPLIQUEZ PAS 117 volts.  Appuyez 
une autre fois sur le bouton START pour sauter le délai.  La communi-
cation s'établira avec l'appareil.  Si l'unité ne répond pas dans un délai 
de 2 minutes, l'afficheur indiquera Cannot detect – Unit not respon-
ding.  Cette unité est morte ou mal branché au CT3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel que mentionné plus haut, une unité MDB envoie beaucoup plus de 
messages au CT3.  Ces messages sont: 
 
Messages   Ce qui signifie... 

Acceptor unplugged Le monnayeur MDB ne peut pas détecter 
son accepteur.  Il est soit mal branché ou 
défectueux. 

Cannot detect Le CT3 ne peut détecter la présence du 
monnayeur.  Vérifiez pour un harnais en-
dommagé ou mal branché à l’intérieur du 
monnayeur. 

Changer was reset Ce message est envoyé à la mise sous ten-
sion ou lorsque l’unité est réinitialisée.  Ap-
puyer sur le bouton rouge pendant le test 
fera faire un reset au monnayeur 

Appuyez START/STOP 
pour tester en 24 volts 

ou… 
 

...bouton rouge pour  
117 volts 

 
Détection auto… 

 
Monnayeur MDB Niv. 3 

Prêt à tester 
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Defective 
changer 

Le CT3 juge que cette unité ne peut être testée et 
doit être expédiée à un centre de service. 

Defective sen-
sors 

Le capteur de niveau supérieur d’un tube est activé 
alors que celui du bas ne l’est pas.  Il est défectueux 
ou un objet l’obstrue.  La DEL du tube fautif s’allu-
me. 

Device short Il y a un court-circuit dans l’appareil.  La protection 
s’est sûrement déclenchée. 

Escrow return Levier de retour de pièces activé. 

No credit Pièce acceptée mais non détectée lors de son passa-
ge vers les tubes ou la boîte à monnaie.  Vérifiez 
pour un passage obstrué.  Vérifiez aussi pour les 
détecteurs de pièces dans l’accepteur. 

No tube pay-
out 

Aucune valeur attribuée à ce bouton.  Même si le 
tube est présent, il peut avoir une valeur identique à 
un autre.  En mode MDB, deux tubes de 25¢ seront 
vu comme étant un seul tube.  Ex.: 1 x 5¢, 3 x 25¢ et 
2 x 1$ sera vu comme un monnayeur 3 tubes.  (5¢, 
25¢ & 1$). 

Pay out busy Le monnayeur dit à la machine qu’il est occupé à 
rendre de la monnaie. 

Please wait Le CT3 est sur le point de faire une action. 

ROM Check-
sum 

Le checksum du monnayeur ne concorde pas avec 
sa mémoire interne dû à une corruption des don-
nées.  Envoyez ce monnayeur au centre de service. 

Routing error Une pièce validée n’a pas suivi la route prévue.  Elle 
est allée dans les tubes alors qu’elle devait se diriger 
vers la boîte et vice-versa.  Vérifiez la portière de 
déflection dans l’accepteur. 

Tube jam Le monnayeur détecte un blocage de pièces dans la 
section remise de ses tubes. 

Slug Pièce inconnue.  Si elle est bonne, cela veut dire que 
l’accepteur a perdu sa capacité de reconnaître des 
pièces (mémoire effacée).  Vous devez l’envoyez au 
centre de service pour une reprogrammation com-
plète.  Les pièces de $1 et $2 canadiennes ont un 
contenu métallique différent depuis 2012.  Votre 
accepteur a-t-il été converti? 
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Testez votre monnayeur avec différentes combinaisons de monnaie, 
assez pour couvrir les capteurs de bas niveau de chaque tube.  Idéale-
ment, vous devriez insérer assez d’argent pour remplir les tubes et ain-
si voir si les pièces excédentaires sont dirigées vers la boîte à monnaie. 
 
Un essai que vous DEVEZ faire est de désactiver la ligne ACCEPT sur le 
CT3 et insérer des pièces.  Toutes les pièces doivent OBLIGATOIRE-
MENT être rejetées.  Si les pièces ne sont pas rejetées, il y a alors un 
blocage du côté retour de monnaie dans votre appareil.  Testez égale-
ment le levier de retour de monnaie. 
 
Une fois l’essai complété, videz les tubes de monnaie.  Appuyez sur le 
bouton correspondant au tube (5¢, 10¢, 25¢, 100¢, 200¢) pour le vi-
danger.  Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons du monnayeur 
pour vidanger les tubes. 
 
Appuyez sur STOP avant de débrancher le monnayeur. 
 
Une fois testé et nettoyé, glissez votre monnayeur dans un sac, écrivez 
une petite note et placez-le en lieu sûr.   
 
Si certaines composantes du monnayeur sont défectueuses, tel l’ac-
cepteur de monnaie ou les détecteurs de niveau, vous pouvez échan-
ger certaines pièces avec un autre monnayeur ayant un problème dif-
férent.  De cette façon, vous n’aurez à envoyer qu’un monnayeur à la 
réparation au lieu d’en envoyer deux ou trois. 
 
 

BOUTON DEVICE RESET 
 
Le bouton Device Reset fonctionne uniquement en mode test (pas 
Auto-Test) sur un monnayeur Logic/MicroMech/Dumb Mech ou MDB.  
Le bouton Device Reset est le bouton rouge 117 volts.  Lorsque vous 
testez un des monnayeurs ci-haut mentionnés, le bouton rouge envoie 
un signal de réinitialisation au monnayeur.  Faut-il vous rappeler qu’il 
ne faut pas appuyer sur ce bouton AVANT que l’afficheur ne vous dise 
quel type de monnayeur est sous tension.  SI vous appuyez avant, vous 
envoyez 117 volts au monnayeur. 
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AUTO-TEST started.

Red button for 117
volts device

Press AUTO-TEST to
test 24 volts or

Auto-detecting...

LA FONCTION AUTO-TEST 
 
Le CT3 Vending Tester PRO est muni de la fonction Auto-Test.  Cette 
fonction est utilisée par les personnes ne possédant pas une expertise 
technique profonde.  Cette fonction vous guidera pas à pas dans la 
procédure d’essai de votre appareil. 
 
La fonction Auto-Test fonctionne uniquement avec des monnayeurs 
Logique et MDB.  Elle ne fonctionne pas avec des lecteurs de billets et 
des monnayeurs Un prix 117 volts. 
 
Une fois le monnayeur branché dans la bonne prise (Logique ou MDB), 
appuyez sur le bouton bleu AUTO-TEST et suivez les instructions. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
En premier, le CT3 vous demandera d’appliquer le bon voltage.  Appli-
quez 117 volts SEULEMENT si votre monnayeur est un Logique 117 
volts. 
 
Le premier test est d’activer le levier de retour de monnaie.  Ce levier 
un est élément important de votre monnayeur.  Il doit fonctionner 
adéquatement. 
 
Le CT3 vous demandera par la suite d’insérer 12 pièces de 5¢.  Douze 
pièces sont suffisantes pour activer le capteur de bas niveau du tube.  
Répétez avec 12 x 10¢ et 12 x 25¢. 
 
 
 
 

Drop 12 0005 ¢ coin

N'appliquez pas 
117v à un appareil 

MDB 

AUTO-TEST démarré 
 

Appuyez AUTO-TEST 
pour tester en 24 volts 

ou 
 

Bouton rouge pour un 
appareil 117 volts 

 
Détection auto... 

Insérer 12 pièces de 

005¢ 
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Drop 12 0200 ¢ coin

 If other coins are accepted,
please drop them

Si votre monnayeur est MDB, il indiquera au CT3 quelles sont les piè-
ces qu’il peut accepter.  Ainsi, le CT3 pourra vous dire d’insérer 12 des 
pièces suivantes : (USA 1$; Canada 1$ et 2$; Mexique 10N$ et 20N$). 
 
 
 
 
Si votre monnayeur est Logique, il ne vous demandera pas d’insérer 
ces pièces mais vous invitera à insérer d’autres pièces avec le message 
suivant : 
 
 
 
 
Dès insertion d’une autre pièce, le CT3 vous invitera à en insérer 11 
autres identiques.  Une fois complété, le même message sera visible.  
Si vous n’avez pas d’autres pièces, sautez cette étape en appuyant sur 
le bouton bleu. 
 
(Notice spéciale pour le Canada.  Sur insertion d’un 2$, l’écran vous 
indiquera qu’un 1$ a été inséré.  Par contre, remarquez que le mon-
tant inséré a augmenté de deux.  Cela est dû au fait que le signal 2$ 
n’existe pas dans le monnayeur.  Le signal 1$ a simplement été envoyé 
deux fois.) 
 
Appuyez sur AUTO-TEST à nouveau et le monnayeur vous remettra 
toutes les pièces qui sont allées vers les tubes.  Une fois la remise com-
plétée, le CT3 vous informera du niveau d’acceptation versus le taux 
de rejet (MDB seul.)  Si une imprimante série est branchée, un rapport 
détaillé s’imprimera.  Prenez ce rapport et brochez-le au sac de votre 
monnayeur. 
 
 

Insérer 12 pièces de 

200¢ 

Si d’autres pièces sont 

acceptées, insérez-les 
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Rapport imprimé en mode AUTO-TEST 
 
Si vous avez branché une imprimante série (9600, N, 8, 1) sur le port 
d’impression, un rapport sortira automatiquement à la fin de l’AUTO-
TEST.  Ci-dessous un rapport provenant d’un monnayeur Coinco Quan-
tum 700 series*. 

CT3 Tester PRO     v1,5          Test report 
 
Device tested:      MDB Changer Level 3 
 
Information sent by the changer: 
 
Country currency code:  0001 
Coin scaling factor:   005 
Decimal place:  2 
 
Coin type credit and routing: 
 
Coin type 00 value 0005¢ to cash box 
Coin type 01 value 0005¢ to tube 
Coin type 02 value 0005¢ to cash box 
Coin type 03 value 0010¢ to cash box 
Coin type 04 value 0010¢ to tube 
Coin type 05 value 0025¢ to cash box 
Coin type 06 value 0025¢ to tube 
Coin type 07 value 0025¢ to cash box 
Coin type 08 value 0100¢ to cash box 
Coin type 09 value 0100¢ to tube 
Coin type 10 value 0200¢ to cash box 
 
Manufacturer code - CAI 
Serial number:  00 36001206 
Model #/tuning revision: CAQ701R01AE1 
Software version: 0,08 
 
Optional features supported: 
     -Alternative payout method 
     -Extended diagnostic command 
 
Optional features not supported: 
     -Controlled manual fill/payout commands 
     -File transport layer (FTL) 
 
Coins accepted:  100%  Coins rejected 000% 
 
     -Escrow lever was activated 
     -No error message reported by the device 
 

*  N.D.L.R.: 
SEM n’endosse ni ne promeut 
aucune marque de mon-
nayeur, lecteur de billets ou 
lecteur de carte spécifique.  
Nous avons choisi ce mon-
nayeur comme exemple sim-
plement parce qu’il était à 
portée de main au moment 
de la rédaction de ce manuel. 
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Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

Tuning mode active
Press STOP to finish

Tuning mode, press
START/STOP to begin

Fonction de calibrage et téléchargement d’information 
 
Fonction de calibrage 
 
Certains monnayeurs vous offre la possibilité d’effectuer un calibrage 
afin d’en augmenter le taux d’acceptation.  Au Canada, aucun type de 
monnayeur ne permet le calibrage.  Pour activer le mode calibrage, 
appuyez sur le bouton TUNING MODE AVANT d’appuyer sur Start.  
L’afficheur vous indiquera:  Tuning mode, press START/STOP to begin.  
Appuyez sur START.  Important, appliquez le bon voltage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédez au calibrage selon les instructions du manufacturier du mon-
nayeur.  Appuyez sur STOP lorsque terminé. 
 
 
Téléchargement d’information 
 
Dans le mode de calibrage, il n’y a pas de communication entre le CT3 
et l’appareil sous tension.  Le CT3 ne fait qu’alimenter l’appareil.  Cela 
est nécessaire pour télécharger des informations par le port MDB. 
 
Certains appareils peuvent recevoir des informations par le port MDB.  
Branchez le module de téléchargement dans le port MDB et branchez 
votre appareil dans le module.  Appuyez sur le bouton Tuning Mode 
suivi de START.  Attendez un instant et appuyez à nouveau sur START.  
N’appliquez pas 117 volts à un appareil MDB.  Suivez les instructions 
sur le module pour télécharger correctement. 
 
Une fois complété, appuyez sur STOP pour sortir. 

Mode TUNING, appuyez 
START/STOP pour débuter 

 
Appuyez START/STOP pour 

tester en 24 volts ou 
 

...bouton rouge pour un 
appareil 117 volts 

 
Mode de calibrage actif 

Appuyez STOP pour terminer 
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Status report: 
Changer level 3 
 

Coin type credit and routing: 
 Coin type 00 value 0005¢ to tube 
 Coin type 01 value 0010¢ to tube 
 Coin type 02 value 0010¢ to cashbox 
 Coin type 02 value 0010¢ to cashbox 
 Coin type 03 value 0025¢ to tube 
 Coin type 04 value 0025¢ to cashbox 
 Coin type 05 value 0100¢ to tube 
 Coin type 06 value 0100¢ to cashbox 
 Coin type 07 value 0200¢ to tube 
 
Coin inventory in tubes: 
 000 coin(s) in tube 0005¢ 
 000 coin(s) in tube 0010¢ 
 000 coin(s) in tube 0025¢ 
 000 coin(s) in tube 0100¢ 
 000 coin(s) in tube 0200¢ 
 
Optional features supported: 
 Alternative payout method 
 Extended diagnostic command 
 Controlled manual fill/payout command 
 
Optional features not supported: 
 File transport layer (FTL) 
 
End of status report 

Le Statut MDB 
 
Le statut MDB est une caractéristique qui vous permet de connaître la 
configuration interne de l’appareil MDB.  Il peut vous dire le modèle, la 
configuration, le niveau actuel des tubes, etc.  Selon le pays, le modèle 
et la configuration changeront.  Notez que si vous branchez une impri-
mante série (9600, N, 8, 1) sur le port d’impression, le statut sera im-
primé.  Appuyez sur le bouton MDB Status pour 3 secondes. 
 
Ci-dessous, nous décrivons la configuration d’un monnayeur MEI 
CF7000 5 tubes avec le code Canada *.  Appuyez sur le bouton MDB 
STATUS vous fait passer d’un paramètre à l’autre si vous n’avez pas 
d’imprimante. 

*  Notez que d'autres 
appareils MDB, tel un 
lecteur de carte ou lec-
teur de billets, vous don-
neront aussi leur confi-
guration.  Celle-ci peut 
être vente multiple pour 
un lecteur de carte ou le 
niveau de sécurité pour 
un lecteur de billets. 

*  N.D.L.R.: 
SEM n’endosse ni ne 
promeut aucune marque 
de monnayeur, lecteur 
de billets ou lecteur de 
carte spécifique.  Nous 
avons choisi ce mon-
nayeur comme exemple 
simplement parce qu’il 
était à portée de main 
au moment de la rédac-
tion de ce manuel. 
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Simulator mode
Vend price A: $xx.xx

Simulator mode
Vend price B: $xx.xx

Simulator mode
Vend price C: $xx.xx

**  Simulator mode  **
Release button

Mode Simulateur, Niveau MDB, Facteur d’échelle et Point décimal 
 
Mode simulateur 
 
Le CT3 possède un simulateur de vente.  Cela est utile lorsque vous 
voulez tester plus d’un appareil à la fois tel un monnayeur, un accep-
teur de billets et un lecteur de carte.  Le simulateur ne fonctionne 
qu’en mode MDB.  Vous ne pouvez pas brancher deux appareils identi-
ques tels deux monnayeurs.  Vous pouvez tester un monnayeur, un 
accepteur de billets et un lecteur de carte au maximum. 
 
Avant d’entrer en mode de simulation, vous devez attribuer un prix de 
vente aux trois sélections.  Ces sélections sont les boutons A, B et C. 
 
 

 
 
 
 

Elles sont programmables.  Pour voir le prix de chacune, appuyez sur le 
bouton correspondant.  L’afficheur vous indiquera: Simulator Mode 
Vend Price A: $xx.xx. (Simulateur, prix de vente A $xx.xx).  Idem pour B 
et C.  Si le prix doit être changé, appuyez et tenez le bouton pour quel-
ques secondes.  L’afficheur vous indiquera Programming :  Vend Price 
A: et le prix tombera à $00.00 et clignotera.  À chaque pression sur le 
bouton, le prix augmente de 5¢.  Si vous dépassez votre prix, appuyez 
sur le bouton rouge et le prix baissera.  Si vous voulez mettre un prix 
très élevé, procédez à rebours avec le bouton rouge.  Le prix maximum 
est 12.75$.  Une fois le bon prix atteint, appuyez sur le bouton vert ou 
bleu.  La mention Programmed sera visible brièvement. 
 
Pour entrer en simulation, appuyez et tenez le bouton START jusqu’à 
ce que l’afficheur vous demande de relâcher. 
 
 
 
 
Vous êtes prêts à faire des ventes.  Insérez n’importe quelle combinai-
son d’argent et appuyez sur un bouton de sélection.  Voyez si la mon-
naie rendue est la bonne.  Pour sortir, appuyez sur STOP. 

Mode simulateur 
Prix A $xx.xx 

Mode simulateur 
Relâchez le bouton 
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Now testing level 2
Credit:            $000.00

Now testing level 3
Credit:            $000.00

Niveau MDB 
 
Le simulateur de vente vous permet de tester votre monnayeur de ni-
veau 3 de deux façons.  Vous pouvez le tester en niveau 2 et niveau 3.  
La différence de niveau se situe dans la façon de gérer la remise de 
change.  En niveau 2, la machine dictera au monnayeur de quels tubes 
il doit remettre son change.  En niveau trois, le monnayeur recevra la 
commande de remettre disons 2$ de change et celui-ci décidera de 
quels tubes il remettra sa monnaie. 
 
 
 
 
 
 
Un monnayeur de niveau 2 (MDB première génération) ne peut opérer 
en niveau 3.  Certains monnayeurs de niveau 3 peuvent opérer dans 
les deux niveaux.  Nous vous suggérons donc de tester dans les deux 
niveaux un monnayeur de troisième niveau.  Pour changer de niveau, 
appuyez sur le bouton MDB level.  Il n’est fonctionnel qu’en mode de 
simulation. 
 
Facteur d’échelle 
 
En Amérique du Nord, le facteur d’échelle (scaling factor) est 005.  As-
surez-vous que le CT3 est bien à 005 en appuyant une fois sur le bou-
ton MDB Level avant de brancher un appareil.  S’il n’est pas à 005, 
changez-le en procédant de la même façon que lorsque vous changez 
le prix de vente d’une sélection. Si vous êtes hors Amérique du Nord, 
un autre facteur peut s’appliquer.  Contactez le manufacturier du mon-
nayeur pour connaître votre facteur avant de changer quoique ce soit. 
 
Point décimal 
 
En Amérique du Nord, le point décimal est 2.  Assurez-vous que le CT3 
est bien réglé.  Appuyez sur le bouton MDB Status avant de brancher 
un appareil.  S’il n’est pas à 2, changez-le de la même manière que 
vous changez les prix de vente.  Un mauvais réglage affectera l’afficha-
ge (ex. : 1.25$ sera vu comme étant 1.3$) 

Maintenant en test niveau 2 
Crédit:  $000.00 

Maintenant en test niveau 3 
Crédit:  $000.00 
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Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

MDB Bill verifier
Ready to test

Auto-detecting...

Testez un lecteur de billets MDB 
 
 
Tester un accepteur de billets MDB est presque identique à tester un 
monnayeur.  Le port MDB est situé sur le côté droit du CT3.  C’est le 
même port pour le monnayeur et le lecteur de carte. 
 
Appuyez une fois sur START.  N’APPLIQUEZ PAS 117 volts.  Appuyez de 
nouveau sur START pour accélérer.  La communication sera alors éta-
blie avec l’accepteur.  Si l’unité ne répond pas, l’afficheur vous indique-
ra Cannot detect – Unit not responding.  Cette unité est totalement 
défectueuse ou mal branchée au CT3. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Au départ, la fonction Escrow est OFF.  La ligne d’acceptation est ON.  
Cela signifie que si vous insérez un billet, celui-ci sera accepté et empi-
lé immédiatement.  Testez votre accepteur.  Appuyez sur le bouton 
ESCROW et insérez un billet.  Celui-ci sera mis en attente.  Appuyez 
STACK pour l’empiler.  Appuyez sur REJECT pour le rejeter.  Vérifiez 
que le bon crédit est émis.  Notez que certain accepteur de billets com-
mence à compter à zéro et d’autres à 1.  Le décompte des billets peut 
sembler erroné mais il n’en est rien.   C’est leur façon de fonctionner. 
 
 
À la page suivante, vous trouverez une liste complète des messages 
qu’un accepteur de billets MDB peut envoyer. 
 
Note:  Recycleur de billets MEI non-fonctionnel Niveau 3, OK niveau 2. 

N'appliquez pas 
117v à un appa-

reil MDB 

Appuyez START/STOP 
pour tester en 24 volts ou 

 
...bouton rouge pour un 

appareil 117 volts 
 

Détection automatique... 
 

MDB Accepteur billet 
Prêt à tester 
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Bill rejected Billet rejeté par l’accepteur. 

Bill removed Billet retiré de force pendant l’acceptation. 

Bill returned Billet retourné à votre demande avec le bouton 
Reject. 

Cash box re-
moved 

Empileur mal placé ou absent. 

Defective motor Le moteur de traction est défectueux. 

Invalid escrow 
request 

Les commandes Stack ou Reject ne peuvent être 
complétées car le billet est déjà empilé. 

Not available Cette option n’est pas disponible avec cet accep-
teur. 

ROM checksum 
error 

Le checksum de l’accepteur de billets ne concor-
de pas avec sa mémoire interne dû à une cor-
ruption de donnée.  Expédiez à un centre de 
service. 

Stacker count Valeur des billets présents dans l’empileur. 

Stacker is full Empileur plein, ne peut rien accepter d’autre. 

Unit disabled L’accepteur de billets n’est pas autorisé à pren-
dre les billets ou il est occupé à une autre tâche. 

Unit must be en-
abled 

Bouton Escrow activé alors que la ligne Accept 
est OFF 

Validator busy L’accepteur de billets est occupé. 

Validator jammed Billet coincé dans l’accepteur. 

Validator was re-
set 

L’accepteur a été réinitialisé. 

xxx Disabled/
rejected 

L’accepteur n’est pas autorisé à prendre cette 
coupure. 

xxx Escrow posi-
tion 

Le billet montré est en attente en position Es-
crow. 

xxx Stacked - > Valeur du billet empilé plus le montant total in-
séré jusqu’à présent. 
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Tester un lecteur de billets ancien style (pulse). 
 
Cette portion s’adresse principalement au marché des États-Unis où ce 
type d’accepteur est encore bien présent.  Au Canada, il est pratique-
ment disparu.  Néanmoins, si vous en avez un et désirez le tester, vous 
pouvez le faire.  Cependant, il vous faut l’option EBVM.  Ce module 
vous permet de tester en 24 ou 120 volts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le branchement du module EBVM est situé sur le côté droit du CT3. 
 
La combinaison CT3 / EBVM est capable de tester les accepteurs sui-
vants: 
 
Type & Modèle  Branchez dans… 
  
Ardac USA   P3 
Ardac ABA   P2 
Coinco BA30SA *  P2 
Coinco BA32SA   P2 
Conlux / Maka NB / NB2 
 / NBE (120 volts seul.)  P4 & P5 
Maka MKA / NBV  P2 
Mars VFM serie   P2 
Mars VN2500   P2 
Mars GL4C / GL5  P2 
MEI AE série interface 
amusement (24 volts)  P2 
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Spécifications de branchement du EBVM: 
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Pulse validator mode
START /  STOP to begin

Press START/STOP to
test 24 volts or

Red button for 117
volts device

Pulse type Bill 24V
Pulse count = 000

Pulse type Bill 120V
Pulse count = 000

Une fois tout branché, appuyez sur le bouton #1 du CT3.  Ce bouton 
active le module EBVM.  Si le module n’est pas branché, il n’aura au-
cun effet. 
 
Une fois le bouton #1 appuyé, l’afficheur vous demandera d’appuyer 
sur START.  Par la suite, le CT3 vous demandera d’appliquer le bon 
voltage.  Si l’accepteur est 24 volts, appuyez sur START à nouveau, 
sinon appuyez sur le bouton 117 volts.  Si vous n’êtes pas certain, re-
gardez l’étiquette d’identification de l’accepteur AVANT d’envoyer 
117 volts.  Envoyer 117 volts dans un appareil 24 volts, résultera en 
dommages à votre appareil et au CT3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque prêt à tester, l’afficheur indiquera : 
 
 
 
 
 
Si vous insérez un billet et si celui-ci est accepté, le compteur d’impul-
sion augmentera de la valeur du billet.  Un bip se fera entendre. 
 
Après que le CT3 ait reçu la dernière impulsion du billet, le total des 
pulses sera visible à l’écran pour environ 2 secondes avec de revenir à 
0. 
 
De par la nature même de ce type d’accepteur, le seul message visible 
à l’écran sera le total des impulsions envoyées par l’appareil. 
 
N’oubliez pas de désactiver la ligne Accept et voir si l’accepteur n’ac-
cepte pas de billets.  Notez cependant que certains accepteurs peu-
vent néanmoins accepter les billets même si la ligne Accept est OFF. 

Mode accepteur Pulse 
Appuyez START/STOP pour débuter 

 
Appuyez START/STOP pour 

tester en 24 volts et... 
 

...bouton rouge pour un 
appareil 117 volts 

Accepteur pulse 24 volts 
Compteur = 000 

Accepteur pulse 120 volts 
Compteur = 000 
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Certains accepteurs de billets peuvent nécessiter un cavalier de jonc-
tion (jumper) Ce cavalier n’est pas fourni avec le CT3.  Référez-vous au 
manuel de l’accepteur afin de savoir où placer ce cavalier ainsi de 
connaître le réglage des interrupteurs de contrôle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ceci conclut le manuel d’utilisation du CT3 Vending Tester PRO.  Si vous 
avez des commentaires à formuler afin de rendre ce manuel plus com-
plet, n’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
info@sem.ca .  Tous vos commentaires seront pris en considération. 

 

Notes personnelles 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Les cavaliers MEI (Pn A01440) et  
Coinco (Pn  A01560) sont disponi-
ble chez SEM. 
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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 maté-
riau ou d’assemblage à l’exception des dommages causés par vandalisme, 
sinistre, mauvaise installation et/ou utilisation inadéquate. 
 
S.E.M. inc. ne peut être tenu responsable pour tous dommages, pertes 
directes ou indirectes, incluant une perte de revenu par le client ou toutes 
autres conséquences.  Cela inclut toute perte résultant d’un bris d’équipe-
ment ou mauvais fonctionnement, erreur de conception ou de program-
mation 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 problème après examen peuvent faire l’objet de frais non couvert 
par cette garantie. 
  
Tout changement ou amélioration dans la conception ou la fabrication 
d’un équipement S.E.M. ne peut créer une obligation d’apporter ce chan-
gement 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 da-
te d’achat.  À défaut d’inclure cette copie, toute répara-
tion sera facturée au client selon nos tarifs de réparation 
en vigueur au moment de la réception du dit équipe-
ment. 
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Autres excellents produits fabriqués par S.E.M. 

Convertisseurs MDB pour machines Un 
Prix, Quatre Prix, Dix Prix, ou Logique 

Contrôleur pour station 
de remplissage de bou-
teille d'eau en libre-

Lecteurs de cartes à pu-
ce pour distributrices et 
photocopieurs 

Bornes de paie-
ment pour pho-
tocopieurs et 
imprimantes. 

Convertisseur MDB pour machines 
à change Standard Change-Makers   
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Fabriqué au Québec par: 
 
S.E.M. Inc. 
3610 rue Valiquette 
Montréal, QC, H4S 1X8 
Tél.:   (514) 334-7569 
Sans frais: 1-888-334-7569 
Fax:   (514) 334-5922 
 
Courriel: info@sem.ca 
Web:  www.sem.ca 
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