
 

 

Description du circuit 
1. Ajustement de l'intensité de l'afficheur ACL (POT 1) 
2. Micro-interrupteurs d'ajustement de prix (SW 1) 
3. DEL de fonctionnement  CPU (clignote après initialisation) 
4. Boutons de programmation 
5. Branchement MDB (J2) 
6. Branchement DEX (J3 )  
7. Entrée 24 volts CC (J1) 
8. Relais de crédit (RLY 1) 
9. Relais de montant exact (appoint) (RLY 5) 
10. Branchement vers votre machine (J7) 
11. Câble plat vers l'afficheur (J5) 
12. Connecteur bouton de sélection (requis si recharge de carte permise) 

Filtre antiparasite 
 
Les filtres antiparasites sont utilisés dans un système électrique ayant une 
charge inductive (moteur, solénoïde) lorsque l'arrêt soudain du courant 
électrique provoquera une pointe de voltage soudaine pouvant s'auto-
induire et ainsi créer une défectuosité temporaire ou permanente du circuit 
SP-K.  Le filtre prévient cette auto-induction en offrant un circuit de fuite.  
Cela est particulièrement vrai lorsque le disjoncteur principal alimente au-
tant le SP-K que la charge sous contrôle ou encore si la charge est telle-
ment importante qu'elle peut induire un voltage dans le filage menant vers 
le SP-K.  La valeur du filtre varie selon la charge (voltage, courant, etc.)  Le 
filtre se place en parallèle sur la charge.  Les filtres disponibles chez SEM 
sont composés d'une résistance de 33 ohms, ½ W en série avec un 
condensateur 1f 275 volts (pièce # A00390).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Programmation de votre contrôleur SP-K 
  
Programmer le SP-K nécessite obligatoirement l'afficheur ACL.  L'afficheur 
possède 2 lignes de 16 caractères.  
 
Pour accéder aux différents paramètres, il faut aller dans le menu caché.    
Débranchez le SP-K.  Gardez les boutons noir et vert enfoncés tout en 
appliquant la tension.  Relâchez les boutons lorsque l'écran devient vide.  
Base de prix sera visible.  Les paramètres se référant à un périphérique 
MDB absent seront ignorés (ex.: pas de lecteur de billets = aucune mention 
de billets). 
 
Base de prix — (ou programmer la valeur de l'interrupteur #1) 
 
Comme le SP-K peut fonctionner dans une multitude de pays, il doit s'adap-
ter à la gamme de prix de vente du pays.  Pour réaliser cela, nous avons 
mis en place une caractéristique intéressante qui vous permet de program-
mer la valeur de l'interrupteur #1.  La valeur de base débute à $0.05 et va 
jusqu'à $12.75.  Si la base de prix n'est pas celle qu'il vous faut, appuyez 
sur le bouton vert pour l'augmenter.  Pour diminuer, gardez le bouton vert 
enfoncé et appuyez sur le bouton noir.  La valeur maximale est $12.75.  Le 
réglage de prix fait la boucle.  Si vous êtes à $0.05 et que vous souhaitez 
vous rendre à $12.75, il sera plus rapide de diminuer au lieu d'augmenter.  
La base de prix est la valeur de l'interrupteur #1 sur le bloc de micro-
interrupteur.    Une fois la bonne valeur atteinte, confirmez avec le bouton 
noir.   L'afficheur confirmera le nouveau réglage.   
 
Notez que la base de prix varie selon le pays.  Il correspond à la plus petite 
pièce de monnaie en valeur que le monnayeur peut accepter.  Évidemment, 
plus haut sera la base de prix, plus élevé sera le prix de vente maximum. 
 
Ci-dessous se trouvent des exemples de prix disponibles en modifiant la 
base de prix.  La colonne jaune représente la valeur par défaut avec un 
monnayeur américain ou canadien.  Notez que si vous mettez la base de 
prix à $1, vous ne pourrez pas avoir un prix de vente comportant des frac-
tions de dollar.  Un prix de $1,50 sera alors impossible (Voir colonne à $1). 

 
IMPORTANT!  Ne pas utiliser la Base de prix comme outil principal pour 
l'ajustement de votre prix de vente.  Si vous n'avez pas à modifier la base 
de prix de l'interrupteur #1, laissez-la comme telle et utilisez les interrup- 
 

Un mot à propos des tensions électriques hors Amérique du Nord. 

La majorité des pays hors Amérique du Nord utilisent une tension de 220 volts à 
50Hz.  Bien que le bloc d'alimentation fourni avec votre SP-K soit en mesure de 
fonctionner avec cette tension, le circuit du SP-K lui n'a pas été conçu pour fonc-
tionner sous cette tension.  Appliquer 220 volts à votre SP-K résultera automati-
quement en dommages à votre circuit. 

N'UTILISEZ PAS LE SP-K SOUS UNE TENSION DE 220 VOLTS ! 

Installation du contrôleur SP-K 
 
L'installation du contrôleur SP-K à prix de vente unique ne requiert pas de 
connaissances techniques approfondies.  Suivez ces instructions et le tout ne 
prendra que quelques instants. 

 Assurez-vous que la machine soit en bonne condition de marche et 
prête à distribuer un produit ou effectuer une tâche.   

 Débranchez la machine du mur ou coupez l'alimentation.  Soyez 
absolument certain qu'il n'y a plus de tension avant de débuter. 

 Trouvez une place pour y fixer le contrôleur et son bloc d'alimentation.  
Assurez-vous qu'aucun câble n'interfère avec l'insertion de monnaie ou 
le fonctionnement du levier de retour de monnaie ou toutes autres piè-
ces mobiles.  Fixez-le solidement. 

 Prenez le câble avec fils libres pour brancher à votre machine. (J7). 
 Placez le monnayeur MDB et remplissez les tubes de monnaie. 
 Installez les autres périphériques MDB (billets, système sans argent). 
 Branchez tous les périphériques MDB ensembles (câble en Y) et ensui-

te sur le port MDB du SP-K. 
 Installez l'afficheur ACL selon les instructions incluses avec l'afficheur. 
 Placez le câble plat pour qu'il n'interfère pas avec les opérations de la 

machine et branchez-le sur le SP-K. 
 Trouvez un emplacement APRÈS l'interrupteur principal pour capter le 

voltage pour alimenter le bloc d'alimentation du SP-K.  Capter le voltage 
en amont de l'interrupteur principal gardera votre SP-K sous tension 
même si vous mettez l'interrupteur à OFF.  Danger! 

 Une fois le tout branché et bien sécurisé, appliquez la tension à votre 
machine.  Une DEL rouge se mettra à clignoter après l'initialisation. 

 Programmez votre SP-K (langue, base de prix, prix de vente, etc.). 
 Faites plusieurs essais. 

 

!!! ATTENTION !!! 
 
Le voltage présent dans le câble menant à votre machine (J7) n'a aucun lien avec 
l'alimentation électrique de votre SP-K qui est un 24 volts C.C. constant. 
 
Selon le type d'appareil que le SP-K contrôle et la façon que vous l'avez branché, 
une tension de 120 volts peut-être présente sur le circuit. 
 

Soyez prudent! 

French — Français — Francés — Franceses    V2.7 

Base 

de prix $0,05   $ 0,25  $ 0,50   $ 1,00  $ 5,00  $ 10,00  

        

$12,75  

Int. 1 

                                                        

0,05 

                                                        

0,25 

                                                        

0,50 

                                                         

1,00 

                                                        

5,00 

                                                     

10,00 

                                                     

12,75 

Int. 2 

                                                         

0,10 

                                                        

0,50 

                                                         

1,00 

                                                        

2,00 

                                                     

10,00 

                                                    

20,00 

                                                    

25,50 

Int. 3 

                                                        

0,20 

                                                         

1,00 

                                                        

2,00 

                                                        

4,00 

                                                    

20,00 

                                                    

40,00 

                                                     

51,00 

Int. 4 

                                                        

0,40 

                                                        

2,00 

                                                        

4,00 

                                                        

8,00 

                                                    

40,00 

                                                    

80,00 

                                                 

102,00 

Int. 5 

                                                        

0,80 

                                                       

4,00 

                                                        

8,00 

                                                     

16,00 

                                                    

80,00 

                                                 

160,00 

                                                

204,00 

Int. 6 

                                                         

1,60 

                                                        

8,00 

                                                     

16,00 

                                                    

32,00 

                                                 

160,00 

                                                

320,00 

                                                

408,00 

Int. 7 

                                                        

3,20 

                                                     

16,00 

                                                    

32,00 

                                                    

64,00 

                                                

320,00 

                                                

640,00 

                                                 

816,00 

Int. 8 

                                                        

6,40 

                                                    

32,00 

                                                    

64,00 

                                                 

128,00 

                                                

640,00 

                                            

1 280,00 

                                            

1 632,00 

Prix de 
vente 

Max. $ 2,75  $63,75  $127,50  $255,00  $1275,00  $2550,00  $3251,25  

 
Introduction 
  
Nous vous remercions d'avoir fait l'achat du contrôleur SP-K pour une appli-
cation de type prix de vente unique.  Ce contrôleur est facile à installer et 
opérer.  L'afficheur de type ACL vous permet de programmer les différents 
paramètres de fonctionnement et en retirer les informations comptables 
telles les ventes et l'inventaire des tubes de monnaie.  Le SP-K possède les 
fonctionnalités DEX et système sans argent. 
  
Le SP-K fonctionne avec un monnayeur MDB de dernier cri, un lecteur de 
billets et un système sans argent. 
  
Le SP-K peut fonctionner dans une multitude de pays en y installant le bon 
monnayeur et lecteur de billets.  Le SP-K est capable d'afficher des messa-
ges dans quatre langues: anglais, espagnol, français et portugais.  Le pas-
sage d'une langue à l'autre se fait par les boutons de programmation.  Le 
SP-K vous offre aussi une option unique soit le réglage du prix de base.  
Selon le pays dans lequel est utilisé le SP-K, vous pouvez adapter le prix de 
base selon vos besoins.  Au Brésil, au Canada et aux États-Unis, le prix de 
base par défaut est $0.05  Au Mexique il est $0.50. 

  
Le contrôleur SP-K à prix de vente unique comprend les éléments sui-
vants: 

 Un bloc d'alimentation 100-240V, 50-60 Hz universel. 
 Un circuit monté sur une plaque en aluminium et protégé par un 

plastique transparent. 
 Un câble avec conducteurs libres pour brancher à votre machine. 

  Option: 
 Un afficheur 2X16 ACL en option avec cadre en acier inoxydable 

et un câble plat de 60 cm (24"). 
 Si la distance excède 60 cm, un afficheur MDB avec câble de 5 

mètres est disponible.  Il se branche sur le port MDB. 
 Un bouton de sélection #A09980 

 
Le SP-K fonctionne avec... 
  
Le contrôleur SP-K fonctionne avec un ou plusieurs de ces périphériques: 
 
Monnayeur MDB: (Coinco, Conlux, MEI, NRI et certains autres) 
 Niveau 2, à 3 tubes & 4 tubes de monnaie 
 Niveau 3, à 4 tubes, 5 tubes & 6 tubes de monnaie 
Accepteur de monnaie: 
 NRI G13 avec adaptateur MDB.  Prenez note qu'il est alors impossible 

de remettre la monnaie au client (voir le paramètre Vente multiple). 
Accepteur de billets: 
 La majorité des accepteurs de billets MDB de tous pays. 
Système sans argent: 
 La majorité des systèmes sans argent sur le marché. 
  
Comment ça marche ? 

Le SP-K peut fonctionner en mode distributrice conventionnelle ou en mode 
de recharge de carte si un tel système est présent.  Il y aura alors obligatoi-
rement un bouton de sélection.  Si vous n'avez pas de bouton de sélection, 
il est alors impossible de recharger une carte prépayée.  Dès que le montant 
d'argent inséré ou que la valeur de la carte utilisée est égale ou supérieure 
au prix de vente programmé, le relais de crédit s'alimente brièvement fer-
mant un contact sec entre les lignes 7 et 6 tout en ouvrant le contact entre 7 
et 5.  Le temps d'activation de ce relais est programmable (voir temps signal 
de vente) tout comme le nombre de fois que le relais de vente s'active (voir 
Pulse par vente).  Cette fermeture du contact sec activera un dispositif dans 
votre machine.  Une fois le signal envoyé, le client NE PEUT PAS annuler la 
transaction.  Le client DOIT faire un choix si choix il y a.  Dépendant de la 
conception de votre machine, le SP-K empêchera l'insertion additionnelle 
d'argent tant que la transaction en cours n'est pas complétée.  Cela se fait 
par la ligne 4 du SP-K (voir diagramme électrique).  Normalement, une fois 
le produit ou service livré, la ligne 4 revient donnant ainsi le signal d'accep-
tation d'argent. 

Si vous utilisez un accepteur de monnaie NRI G13 avec son adaptateur 
MDB, il ne sera pas possible de remettre la monnaie au client en cas de sur-
paiement.  C'est la même chose si vous branchez seulement un lecteur de 
billets.  Dans ce cas, les crédits peuvent ou non demeurer en attente pour 
des livraisons additionnelles jusqu'à épuisement des crédits.  Consultez le 
paramètre Vente Multiple plus loin. 

Brancher le contrôleur SP-K à votre équipement 
 
Le branchement du contrôleur SP-K vers votre machine se fait par le câble bran-
ché à J7.  Ce câble contient des conducteurs libres.  Le minimum de conducteur 
que vous utiliserez est 2, branchés au #6 (N.O.) et #7 (Commun).   Le maximum 
est six fils.  Tel que visible sur les deux diagrammes ci-dessous,  le relais de vente 
du SP-K est uniquement un contact sec.  Le SP-K ne génère aucun voltage ou 
signal.  Les autres fils servent à signaler au SP-K quand accepter l'argent et aussi 
activer l'indicateur de manque de monnaie dans le monnayeur.  Si dans la pro-
grammation vous mettez le paramètre Ligne acceptation L4 à OUI, vous devez 
indiquer au SP-K quand accepter un paiement.  Si vous avez laissé le paramètre à 
NON, il n'est pas requis de brancher la ligne d'acceptation. 
 
 
Le premier diagramme montre votre appareil envoyant un voltage (12-24-v ca/cc) 
vers la ligne d'acceptation (entre #2 et #4) lorsque prêt à accepter un paiement.  Le 
second diagramme montre un câble spécial (#A09840) avec une sortie 24v.c.c.  
 
Dans les deux diagrammes, il y a un interrupteur Ligne Accepte qui sera dans 
votre machine et activé par celle-ci lorsqu'elle est prête à accepter un paiement.   
Si l'interrupteur n'est pas activé, comme dans les diagrammes, le paiement n'est 
pas accepté car votre machine n'est pas prête. 
 
Les deux diagrammes montrent un témoin lumineux Montant Exact lorsque la ré-
serve de monnaie dans le monnayeur est basse.  Ce témoin n'est pas obligatoire 
lorsque vous avez l'afficheur ACL.  En situation de Montant Exact, vous entendrez 
un relais du SPK s'activer une fois par seconde. 
 



 

 

L'audit 
 
Le SP-K fait un suivi de toutes les ventes gardant aussi en mémoire l'argent pré-
sent dans les tubes de monnaie, la boîte à monnaie et la cassette de billets.  Les 
ventes en argent sont traitées indépendamment des ventes à la carte ou avec 
des jetons ou coupons.   
 
Certains compteurs s'effacent.  Le détail se trouve ci-dessous.  Notez que le ta-
bleau montre un SP-K avec un monnayeur, lecteurs de billet et carte.  Les infor-
mations varient selon le pays et les périphériques présents. 

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 toutes pièces 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, si-
nistre, mauvaise installation ou utilisation inappropriée. 
 
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 programma-
tion 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 aller-retour non-compris) pour une période d’un (1) an 
suivant la date de facturation.  La ou les composantes retournées ne com-
portant 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 changement 
ou amélioration sans frais à des produits déjà vendus et livrés au client. 
 
Toute modification non-autorisée ou mauvaise utilisation de l’équipement 
annule cette garantie. 
 
Les équipements et composantes retournés pour réparation sous garantie 
doivent être accompagnés d’une copie de la facture originale pour fin de 
vérification de date d’achat.  À défaut d’inclure cette copie, toutes répara-
tions sera facturées au client selon les tarifs en vigueur au moment de la 
réception du dit équipement. 
 

Le SP-K offre l'audit via le transfert DEX.  Vous avez juste à brancher votre modu-
le de transfert DEX au port pour télécharger l'information.  
  
Si vous devez adapter votre harnais DEX, voici le brochage 
(pin-out). 
 
SP-K    Port série DB9 sur PC 
pin # 1 = GND   5– GND 
pin # 2 = RX   2– RX 
pin # 3 = TX   3– TX 
pin # 4 = PAS DE  CONNECTION 
pin # 5 = 5 volts (usage réservée) 
 
Le branchement DEX (J3) est situé entre le connecteur MDB et l'entrée de l'ali-
mentation électrique 24 volts. 
 

teurs de prix du circuit pour ajuster votre prix de vente. 
  
Ligne d'acceptation (L4) —  
 
L4 est le signal d'acceptation de paiement envoyé par votre machine pour 
signaler au SP-K que tout est normal et qu'un paiement est autorisé.  Votre 
machine coupera cette ligne si elle n'est pas prête à autoriser un paiement. 
(ex. vide ou défectueuse), ou lorsque la machine est en attente que le client 
fasse son choix ou en cours d'exécution d'une tâche.  Si vous mettez ce 
paramètre à OUI, vous devez faire le branchement indiqué au verso.  Le 
mettre à NON autorisera le paiement à tout moment même si votre machine 
n'est pas en état de vendre ou en cours d'exécution d'une transaction.   
 
Langue — 
 
Vous avez le choix entre anglais, espagnol, français et portugais.  Si la lan-
gue n'est pas la bonne, appuyez sur le bouton vert jusqu'au bon choix.  Ap-
puyez le bouton noir pour confirmer.  
  
Symbole monétaire — 
 
Vous avez le choix entre le signe de Dollar ($), Euro (€) et Aucun.   Appuyez 
sur le bouton vert pour changer.  Le noir pour confirmer. 
 
Vente multiple — (visible seulement sans monnayeur + L4 active) 
 
En l'absence de monnayeur, il est possible de régler votre SP-K pour qu'il 
puisse effectuer des ventes multiples sur paiement.  Si réglé à OUI, le SP-K 
fera autant de ventes que les crédits le permettent.  Il n'est pas possible 
d'ajouter de l'argent tant que les crédits restants ne sont pas inférieurs au 
prix de vente.  (ex. Prix de vente $1, crédit restant 95¢).  Appuyez sur le 
bouton vert pour passer à OUI.  Confirmez avec noir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type sans argent —  
 
Il existe de nombreux systèmes sans argent.  Certains sont magnétiques, 
certains à puce, d'autres sans contact, etc.  Vous pouvez adapter le messa-
ge sur l'écran pour qu'il s'harmonise avec votre système.  Vous avez le choix 
entre:  Insertion, Glissement, Proximité, Clef et Tag.  Appuyez sur le bouton 
vers pour choisir, noir pour confirmer.   
 
Type de jeton — (visible seulement si détecté au démarrage) 
 
Le monnayeur peut être programmé pour accepter les jetons et le lecteur de 
billet quant à lui peut accepter les coupons.  Dans les deux cas, vous pouvez 
décider de donner soit une valeur monétaire soit un vente gratuite.  Si vous 
réglez à "Gratuit", vous autorisez une transaction gratuite dans la machine 
peu importe le prix de vente de la sélection.  Si vous réglez à "Valeur", la 
valeur ainsi programmée sera envoyée au circuit.  Si la valeur est supérieure 
au prix de vente, la vente aura lieu sans aucune remise de change.  Si la 
valeur est inférieure au prix de vente, le client pourra compléter en insérant 
de l'argent. 
 
Valeur du jeton —  
 
Si vous avez réglé le paramètre précédent à "Valeur", vous devez donc indi-
quer ici ladite valeur.  Pour augmenter, appuyez sur le bouton vert.  Pour 
diminuer, gardez le vert enfoncé et appuyez sur le noir.  La valeur maximale 
est $12.75.  Le système fait la boucle.  Si vous êtes à $0.00 et que vous 
souhaitez aller à $12.75, il sera plus rapide de reculer.  Une valeur à $0.00 
fera que le monnayeur acceptera le jeton sans envoyer aucune valeur au 
circuit. 
 
ID de la machine —  
 
Il vous est possible d'assigner un numéro entre 000 et 999 à votre machine.  
Ce numéro apparait dans le champ approprié du transfert DEX.  Appuyez le 
bouton vert pour modifier, noir pour confirmer. 

L4 Temps attente —  
 
Ce paramètre sert à déterminer le temps que le SP-K attendra le retour du 
signal d'acceptation.  Durant ce temps, l'afficheur indiquera « S.V.P, Patien-
tez ».  Après ce temps, l'afficheur indiquera « Hors-service » ou « Désolé, 
vide » selon le réglage dans le menu qui suit.  Ce temps est ajustable entre  
 
 
 
 

Ventes par jeton: 
Cumul.: 

 Unités vendues avec jetons depuis dernier 
jour 1 

Non-effaçable 

Ventes jeton val. 
 Total: 

 Valeur des produits vendus avec des 
jetons depuis dernier effacement 

Bouton vert pour 
effacer 

Ventes jeton val. 
 Cumul: 

 Valeur des produits vendus avec des 
jetons depuis jour 1 

Non-effaçable 

Ventes unitaire: 
Total: 

 Unités vendues depuis dernier effacement 
Bouton vert pour 

effacer 

Ventes unitaire: 
Cumul.: 

 Unités vendues depuis jour 1 Non-effaçable 

 Tube de ¢   Valeur des pièces dans chaque tube Non-effaçable 

 Boîte monnaie/
billet: 

Valeur de l'argent dans les boîtes à mon-
naie/billet 

Bouton vert pour 
effacer 

Ventes argent: 
Total: 

 Ventes en argent depuis dernier efface-
ment 

Bouton vert pour 
effacer 

Ventes argent: 
Cumul: 

Ventes en argent depuis jour 1 Non-effaçable 

Ventes cartes: 
Total: 

Ventes à la carte depuis dernier efface-
ment 

Bouton vert pour 
effacer 

Ventes cartes: 
Cumul: 

 Ventes à la carte depuis jour 1 Non-effaçable 

Ventes par jeton: 
Total: 

 Unités vendues avec jetons depuis dernier 
effacement 

Bouton vert pour 
effacer 

Conçu et fabriqué par:   
S.E.M. Inc. 
3610, rue Valiquette, St-Laurent, QC, H4S 1X8 
Tél.: 514-334-7569   Sans Frais (CA-USA) 888-334-7569   Fax: 514-334-5922 
Web: www.sem.ca;  Courriel: info@sem.ca;  Support tech.: support@sem.ca 
 
Révisé:  février 2017       P/n: i01380-FR 
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00:04 secondes et 99:59 minutes.  Appuyez vert pour augmenter, gardez le vert 
enfoncé et appuyez le noir pour diminuer,  Noir pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Message L4 absent — 
Vous avez le choix entre Hors-service ou Désolé, vide lorsque la ligne d'accepta-
tion n'est pas revenue après le temps mort programmé.    Appuyez le bouton vert 
pour changer, noir pour confirmer. 
 
Pulse par vente  — 
Vous permet de programmer le nombre de fois que le relais de vente fermera et 
ouvrira lors d'une unique transaction.  Maximum 99 pulses.   
 
Tmp signal de vente — 
Vous permet de programmer le temps que le relais de vente fermera une fois que 
le montant inséré est égal ou supérieur au prix de vente.  Le temps est par tran-
che de 0,05 secondes.  Minimum 0,05; maximum 9,95.  En cas de multiple pul-
ses par transaction, le temps de fermeture = le temps d'ouverture. 
 
Bouton de sélection — 
 
Si vous permettez de recharger une carte prépayée à même la machine, vous 
devez avoir un bouton de sélection et ce paramètre doit être à OUI.  Le bouton 
peut aussi être présent sans carte prépayée si vous désirez par exemple pour un 
démarrage différé de votre machine.  Pas de bouton = départ automatique. 
 
Recharge crt max — 
 
Entrez ici le montant maximum que vous autorisez pour la recharge.  Le montant 
entré ici ne va pas modifier le maximum programmé dans le lecteur de carte lui-
même et doit être inférieur à ce dernier par au moins $20 (ex.:  montant max 
dans lecteur $100, mettez un max de $80 ici). 
 
$ accepte vente suivi de $ accepte recharge  — 
 
Si vous avez un lecteur de billet, vous pouvez décider quels sont les billets à 
accepter soit pour la vente, soit pour la recharge.  Notez que la recharge de carte 
ne peut pas se faire par monnaie.  Seuls les billets sont autorisés pour recharger 
les cartes. 
________________________________________________________________ 
 
Programmer le prix de vente  
  
Programmer le prix de vente se fait directement sur le circuit avec les micro-
interrupteurs.  Ces interrupteurs fonctionnent comme fonctionnaient les interrup-
teurs de prix dans un monnayeur de type Single Price. 
 
Si vous n'êtes pas familier avec cela, gardez en tête un seul mot: Double 
 
La valeur de base est sur l'interrupteur #1 (valeur par défaut 0.05 ou 5¢, voir 
base de prix au recto). 
L'interrupteur #2 double la valeur de l'interrupteur #1 (2 x   5¢ = 10¢). 
L'interrupteur #3 double la valeur de l'interrupteur #2 (2 x 10¢ = 20¢). 
L'interrupteur #4 double la valeur de l'interrupteur #3 (2 x 20¢ = 40¢). 
L'interrupteur #5 double la valeur de l'interrupteur #4 (2 x 40¢ = 80¢). 
...et ainsi de suite. 
 
 
Vous pouvez utiliser plus d'un interrupteur pour créer votre prix de vente.  Pour 
un prix de vente à $1, prenez les interrupteur #3 (20¢) + interrupteur #5 (80¢) = 
$1,00.  Pour 75¢ il faut les interrupteurs 1, 2, 3, et 4 (5¢ + 10¢ + 20¢ + 40¢ = 
75¢).  Un prix de $2 utilise les interrupteurs #4 et #6 (40¢ + $1,60 = $2). 
 
Le prix résultant de la combinaison de ces interrupteurs est visible sur l'afficheur.   
 
Tous les interrupteurs à ON donneront un prix de vente de $12,75 (5¢ + 10¢ + 
20¢ + 40¢ + 80¢ + $1,60 + $3,20 + $6,40 = $12,75).  Si vous souhaitez monter 
plus haut, il faudra alors modifier la valeur par défaut de l'interrupteur #1.  Pour 
ce faire, consultez le tableau dans le paramètre base de prix au recto. 
 

Carte rechargée: 
Total: 

 Valeur de l'argent envoyé sur des cartes 
depuis dernier effacement 

Bouton vert pour 
effacer 

Carte rechargée: 
Cumul.: 

 Valeur de l'argent envoyé sur des cartes 
depuis jour 1 

Non-effaçable 

Effacement complet 
 
Une fois que vous avez fait le tour de tous les compteurs, vous pouvez effacer 
d'un coup tous les compteurs effaçables.  L'afficheur indique alors Eff. Comp-
teurs?  Tenez le VERT, il faut alors enfoncer le bouton vert pour quelques se-
condes pour compléter la manœuvre.  Si vous relâchez trop vite, il n'y aura pas 
d'effacement.  Les compteurs cumulatifs sont intacts après par cette manœuvre. 
 
Un mot sur le transfert DEX.  Une demande de transfert de l'audit via le port DEX 
n'efface PAS les compteurs effaçables.  Vous devrez les effacer manuellement 
après le transfert. 


