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Introduction 
 
 

Ce manuel renferme les instructions d’installation, de programmation et d’o-
pération de l’ensemble de conversion LS1.  Donc, une fois votre ensemble 
installé, NE JETEZ PAS CE MANUEL.  Gardez-le pour références futures. 
 
Votre ensemble de conversion LS1 peut fonctionner avec un des périphéri-
ques suivants :  Monnayeur MDB, accepteur de billet MDB et/ou certains lec-
teurs de carte MDB *.  De plus, un afficheur MDB à cristaux liquides peut être 
ajouté pour plus de convivialité dans le cas ou vous utilisez un lecteur de car-
te qui ne possède son propre afficheur. 
 
Les versions 1.6 et plus sont munis de la configuration machine à change.  
Cette configuration signifie que dès l’insertion d’un billet dans la machine, le 
contrôleur LS1 envoie immédiatement un ordre de remise de monnaie au 
monnayeur, d’une valeur égale au billet inséré.  Lorsque cette option est acti-
vée, il n’est pas possible à un client d’effectuer un achat avec un billet.  Assu-
rez-vous d’avoir un monnayeur de grande capacité, contenant suffisamment 
de monnaie dans ses tubes. 
 
 
 
 
 
*  Compatibilité non-assurée avec tous les lecteurs de carte sur le marché. 
 
 
 
 
Questions? 
 
Pour toutes questions d'ordre technique, vous pouvez contacter notre sup-
port à l'adresse courriel support@sem.ca.   
 
 
 
S.E.M. Inc. 3610 rue Valiquette, St-Laurent, QC, Canada, H4S 1X8 
Tél. : 514-334-7569    Sans frais : 1-888-334-7569   Fax : 514-334-5922 
 
www.sem.ca                      info@sem.ca 



  

 

Description 
 
Chaque ensemble comprend: 
 
 L’interface avec un câble de 45 cm avec connecteur 12 pins. 
 Un bloc d'alimentation  120V/24V 2500 ma 
 Un câble 120 volts pour bloc d'alimentation 
 Un sac d’accessoires incluant 2 vis à métal, 2 attaches-fils, 2 supports 

d’attache-fils et 2 branchements rapides en T. 
 Ce manuel d’instructions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Installation 
 
Pour installer l’interface LS1 Logic à MDB 
 
1. COUPEZ L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE en la débran-

chant du  mur. 
2. Enlevez le vieux monnayeur.  N’oubliez pas d’enlever la monnaie des tu-

bes pour la mettre dans le nouveau monnayeur.  (Voir section remplissa-
ge des tubes)   

3. Trouvez le meilleur endroit possible pour la fixation, le plus près possible 
du connecteur 12 ou 15 pins.  

4. Faites 2 petits trous en utilisant un forêt du bon diamètre afin d’y fixer 
l’interface.  Laissez-vous un accès libre au branchement et interrupteurs. 

5. Passez le harnais de 12 pins de façon à ne pas nuire à aucun dispositif 
interne. 

6. Passez le câble noir de l’alimentation de façon à ne pas nuire à aucun 
dispositif interne. 

7. Localisez une source 120 volts interrompue afin d’y brancher le bloc 
d'alimentation.  Une source interrompue est une source en aval de l’in-
terrupteur principal de la machine et non en amont.  De cette façon, lors-
que vous fermez l’interrupteur, le courant sera coupé dans l’interface.  Si 
vous vous branchez en amont, le courant ne sera  pas coupé si vous fer-
mez l’interrupteur, représentant ainsi un risque de choc électrique. 

8. Une fois branché, installez votre monnayeur MDB et tout autre périphé-
rique MDB que vous voulez.  Comme il existe une panoplie de machines 
sur le marché, nous ne pouvons vous indiquer comment adapter un lec-
teur de billet ou de carte, si la machine n’a pas les ouvertures prévues à 
cet effet. 

9. Branchez vos périphériques MDB.  Ceux-ci se branchent tous dans la mê-
me prise.  Les lecteurs de billet ou de carte possèdent des branchements 
en « Y ». 

10. Appliquez le courant à la machine. 
11. Programmez votre LS1. (voir montant de transfert) 
 



  

 

Comment programmer votre interface et autres informations 
 
Alimentation électrique 
 
Le bloc d'alimentation de 2500ma sert à alimenter l’interface ainsi que les 
nouveaux périphériques MDB s’y rattachant.  Ce bloc d'alimentation possède 
la capacité voulue afin d’alimenter tous les périphériques actuellement sur le 
marché.   
 
Connecteur LOGIC  
  
La même interface est utilisée pour les versions 24vdc et 117vdc.  Un connec-
teur mâle de 12 contacts est fourni avec l’interface.  Ce dernier est compati-
ble aux prises femelles de 12 et 15 contacts. 
 
Monnayeurs niveau 2 et niveau 3 
  
L’interface peut être reliée à des monnayeurs MDB niveau 2 (trois tubes 
Coinco) et MDB niveau 3 (la majorité des monnayeurs de 4 tubes et plus).  Il 
est préférable, lorsque combiné avec un lecteur de billet, d’utiliser un mon-   

Monnayeu r
MDB

Niveau 3
(recomm andé)

Accepteur
de

billets

MDB

Lecteur

de carte
MDB

Interrupteur
principal

de la

machine

LS1
Logique à MDBinterface 

Bloc d’alimentation
120/24

Diagramme de branchement

Machine

12 ou 15 pins

24 ou 117 VDC



 

 

nayeur MDB de niveau 3 car ce dernier gère l’inventaire des tubes en temps 
réel.  Cette caractéristique est très importante lorsque vient le temps de re-
fuser une coupure à valeur élevée (ex : $10 ou $20) par manque de monnaie 
dans les tubes du monnayeur.  Un monnayeur de niveau 2 (donc sans gestion 
d’inventaire des tubes) ne sera pas en mesure de stopper l’acceptation d’un 
billet précis alors qu’un monnayeur de niveau 3 acceptera tous billets à 
condition d’avoir la réserve de monnaie suffisante à la remise de change.  
 
Montant de transfert 
  
Le processus de remise de monnaie sur toutes machines de type Logic s’ef-
fectue sur la base de 5¢, 10¢ et 25¢.  Cette technique entraîne un délais 
considérable lorsque le montant de monnaie à remettre est important.  Afin 
d’accélérer la remise de monnaie lorsqu’un billet est inséré, l’interface LS1 
limite la valeur à transférer à la machine.   La fonction du montant de trans-
fert sert à n’envoyer à la machine que la somme nécessaire à l’achat et 
conserve l’excédant dans l’interface LS1.  Une fois le produit livré, ou sur une 
demande de retour de monnaie, le LS1 peut commencer la remise du mon-
tant en mémoire et terminer par l'excédent provenant des lignes 5, 10 et 25¢
de la machine.  Le montant de transfert doit être supérieur au prix de vente 
le plus élevé de la machine.  La valeur de transfert est par tranche de $1 tel 
que décrit ci-après: 
 
 INT. #1 = $1 INT. #2 = $2 INT. #3 = $4 INT. #4 = $8 
 
L’interface possède un montant de transfert de $1 par défaut.  Les interrup-
teurs 1 à 4 ajouteront une valeur supplémentaire à ce montant. (EX : pour un 
transfert de $2 :  $1 par défaut + #1 = $2;  pour un transfert de $5: $1 par 
défaut + #3 = $5) 
 
Interrupteur #5, Signal de fin de vente 
 
Le réglage par défaut de l’interrupteur #5 est en position OFF, soit la détec-
tion de la ligne 6 ou ligne Accept, pour déterminer la fin d’une vente.  Le si-
gnal obtenu sur cette ligne est généralement interrompu durant un cycle de 
vente mais peut s’avérer non-conforme sur certaines marques de machine.  
Ce même interrupteur en position ON, permettra de détecter la fin d’une 
vente via la remise de monnaie.  Si vous mettez cet interrupteur à ON, tout 
montant inséré sera transféré en totalité à la machine jusqu’à la limite de 
celle-ci.  L’excédent sera gardé en mémoire. 



  

 

Interrupteur #6 
 
Lorsque l’interrupteur 6 est activé, votre machine se transforme alors en ma-
chine à change.  Cela signifie que dès l’insertion d’un billet dans la machine, 
le contrôleur LS1 envoie immédiatement un ordre de remise de monnaie au 
monnayeur, d’une valeur égale au billet inséré.  Lorsque cette option est acti-
vée, il n’est pas possible à un client d’effectuer un achat avec un billet en une 
seule opération.   
  
Remplissage des tubes du monnayeur MDB 
 
Si vous utilisez un monnayeur MDB de niveau 3 (recommandé), vous devez 
obligatoirement utiliser une technique de mémorisation de la monnaie en 
inventaire.   Deux façons s’offrent à vous: 

 Utilisez la technique proposée par le fabricant du monnayeur, 
ou...  

 Insérer les pièces via l’accepteur (et non directement dans les 
(tubes) suivi d’une mise hors tension de  la machine.  

 
Ma machine n’affiche pas le montant inséré. 
 
Il est primordial de comprendre que le montant transféré du LS1 vers la ma-
chine n’est pas nécessairement le montant du billet inséré.  Par exemple, 
vous insérez un billet de 10$ et le LS1 transfère $2 à la machine.  L’afficheur 
indiquera alors seulement $2.  Le reste  sera en mémoire dans le LS1.  Pour 
afficher le montant total, il faut augmenter le transfert vers la machine.  Ce 
faisant, vous ralentirez par contre la remise de monnaie surtout si votre ma-
chine est lente.  La remise de monnaie la plus rapide ne peut excéder 3 piè-
ces à la seconde.  Donc, avec notre exemple, il faudra un minimum de 14 se-
condes pour rembourser le 10$.  Si vous avez une machine lente et que vous 
y insérer un $20, la remise de monnaie peut prendre plus de 30 secondes. 
 
Le montant de transfert maximum est $16 (défaut $1 + $1 + $2 + $4 +$8 = 
$16).  Cela signifie que l’afficheur ne pourra indiquer plus de $16 sur une in-
sertion d’un $20.  Le $4 restant demeurera en mémoire dans le LS1.  Pour 
transférer le montant au complet, placez l’interrupteur #5 à ON. 
 



 

 

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 suivante. 
 
S.E.M. inc. garantie tout 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 vandalis-
me, sinistre, mauvaise installation 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 résul-
tant d’un bris d’équipement ou mauvais fonctionnement, 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 problème après examen peuvent 
faire l’objet de frais non couvert par cette garantie. 
  
Tout changement ou amélioration dans la conception ou la fabrica-
tion d’un équipement S.E.M. ne peut créer une obligation d’appor-
ter ce changement ou amélioration sans frais à des produits déjà 
vendus et livrés au client. 
 
Toute modification non-autorisée ou mauvais utilisation de l’équi-
pement annule cette garantie. 
 
Les équipements et composantes retournés pour réparation sous 
garantie doivent être accompagnés d’une copie de la facture origi-
nale pour fin de vérification de date d’achat.  À défaut d’inclure 
cette copie, toute réparation sera facturée au client selon nos ta-
rifs de réparation en vigueur au moment de la réception du dit 
équipement. 


