
Insérez monnaie, 

billet ou carte

Prix de vente:

$1.00

 

Prix de base:

0.05$

Coupez le courant, 

appuyez les boutons 

noir et vert, 

appliquez le courant, 

relâchez lorsque 

l’écran devient vide.

Prix de base:

0.010$

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

Ligne Accept (L4)

                             Oui

Ligne Accept (L4)

                             Non

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Langue

                      Français

Language

                       English

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Les choix sont anglais, 

français, espagnol ou 

portugais.

Symbole monétaire

                        dollar

Symbole monétaire

                            euro

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Choix entre Dollar, Euro, et 

aucun.

Vente multiple

                              non

Vente multiple

                              oui

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Type sans argent

                    proximité

Type sans argent

                           clé

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Les choix sont insertion, 

glisser, proximité, clef et tag

Type de jeton:

                       valeur

Type de jeton:

                       gratuit

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Gratuit = produit gratuit; 

valeur = valeur x ex. 50¢

Valeur du jeton:

$0.00
Valeur du jeton:

                          $0.05

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

ID de la machine:

                 0
ID de la machine:

                  1

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

L4, temps attente

0.10 mn/sc
L4, temps attente

0.20 mn/sc

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

Page suivante...

SP-K Version 2.7+

Non visible si vous avez un 

monnayeur.

Certains des paramètres ci-dessous ne seront pas 

visibles si le périphérique correspondant n'est pas 

détecté à la mise sous tension (ex.: lecteur de billets).



Mess. L4 absent

Hors service.

Pulse par vente

                 1 pulse(s)

Tmp signal vente

                .10 seconds

Bouton sélection

                              oui

Bouton sélection

                              non

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Recharge crt max

$100

Recharge crt max

$110

$ accepte vente

                        $5   oui

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Enregistrement, un

moment S.V.P.

$ accepte vente

              coupon   oui
$ accepte vente

              coupon   non

...de la page précédente

Mess. L4 absent

Vide.

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Pulse par ventes

                 2 pulse(s)

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

Tmp signal vente

                .15 seconds

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

Les deux boutons pour 

décrémenter, noir pour 

confirmer

Enregistrement, un

moment S.V.P.

$accepte  recharge

                        $5   oui

$accepte  recharge

                       $5   non

Enregistrement, un

moment S.V.P.

Insérez monnaie, 

billet ou carte

Doit être $20 de moins que la 

valeur max programmée dans le 

lecteur lui-même.

Répétez le processus pour $10 et $20  Note:  la config. interne du lecteur de billets est envoyée au SPK sur démarrage de l’unité.

Répétez le processus pour $10 et $20  Note:  la config. interne du lecteur de billets est envoyée au SPK sur démarrage de l’unité.
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