Μδϖσνµ Ε , Λµτδκ χ’τσηκηρσηνµ
Trieuse de billets à 2 poches pour le tri qualitatif et le contrôle d’authenticité
des billets euro
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Guide mobile des billets
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Port imprimante
Port USB
Accès filtre
Interrupteur d’alimentation
Alimentation
Port USB
Port Ethernet
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1 Σθηδθ κδρ αηκκδσρ θδβξβκακδρ ∋ΕΗΣ( δσ µνµ θδβξβκακδρ ∋ΤΜΕΗΣ(
Contrôlez si vous vous trouvez sur le bon écran.
Sinon appuyez sur la touche START/STOP sur la machine et après sur la touche à l’écran, si vous n’y
arrivez pas, appelez le Help desk.

Remarque:
- La touche Fitness est remplacée par la touche ECB
- La touche Setup est remplacée par la touche Function
§
§
§
§

Déposez tous les billets 20€ dans le bac d’alimentation et lors d’un passage suivant les billets
50€ (1 coupure à la fois)
Les billets recyclables sont envoyés dans la case de tri (FIT). Les billets recyclables (FIT)
peuvent être chargés dans la cassette de l’automate.
Dans la case de rejet se trouvent les billets non recyclés (UNFIT) ainsi que les billets suspects
et non reconnus.
Videz les 2 cases et contrôlez si le message “Start : deuxième passage” apparaît sur l’écran.

Signification du message “Start : deuxième passage”:
Ce message apparaît à l’écran si parmi les billets non recyclables (UNFIT, dans le bac de rejet) se
trouvent également des billets suspects ou non reconnus.
§

2n d Run: Si ce message apparaît à l’écran :
“Start 2nd Run”
OK

Poussez sur la touche OK. Déposez les billets provenant de la case de rejet dans le bac
d’alimentation. L’appareil sépare maintenant les billets non recyclables des billets suspects ou non
reconnus. Les billets non recyclables, mais vrais, se trouvent maintenant dans la case de tri et les
billets suspects ou non reconnus sont dirigés vers la case de rejet. Cette action ne doit être effectuée
qu’une seule fois. Ensuite, le message suivant apparaît sur l’écran:
“Stop 2nd Run ?”
YES
§

NO

Appuyez sur “YES” pour poursuivre le processus de recyclage et vous pouvez déposer à
nouveau un paquet de billets dans le bac d’alimentation pour poursuivre le tri qualitatif.
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2

≅τσθδρ ενµβσηνµρ πτη οδτυδµσ σθδ τσηκηρδρ

2−0

Εηθδ χδρ κηρρδρ υδβ τµ µνλαθδ χσδθληµ χδ αηκκδσρ 9

À la base la machine prévoit de faire des liasses de 100 billets et elle s’arrête quand dans le bac de tri
se trouvent 100 billets. Quand vous enlevez les billets
du bac de tri la machine redémarre.
Si vous voulez un autre nombre, poussez sur la touche
souhaité.

et choisissez le nombre de billets

2−1 Βτλτκδθ οκτρηδτθρ βνλοσφδρ ∋≅χχησηνµ τσνλσηπτδ(
Dans la version standard de l’appareil, la valeur de la case de tri est automatiquement remise à zéro
quand celle-ci est vidée.
Afin d’éviter (lors du traitement d’un important dépôt) que la valeur ne passe à 0 au
moment où vous videz la case de tri, il est conseillé de pousser d’abord sur la touche
Dès lors un signe
apparaît en bas de l’écran.
La valeur de chaque billet se trouvant dans la poche d’entrée est maintenant additionnée.
Poussez sur la touche
Poussez sur

(Remise À Zéro) pour remettre le compteur à zéro.
afin d’arrêter l’addition automatique des billets.
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3 ∆µσθδσηδµ οθ κ’τσηκηρσδτθ
Ouvrez pour ceci la porte arrière de la machine.
Nettoyez tous les capteurs avec une brosse ou un chiffon sec (n’utilisez jamais un chiffon mouillé)

Ces capteurs doivent être nettoyés régulièrement (au moins une fois par semaine) sinon trop de
billets sont rejetés dans le bac de rejet (les capteurs sales donnant des mauvaises images à la
machine)
Code erreur
2
3
101
102
103
104
201
202
203
204
205
206
207
208
209
301
401
402
403

Raison
Hayon ouvert
Erreur: démarrer à nouveau
Bourrage (entrée)
Bourrage (capteur ultrason)
Bourrage (sortie)
Panne (entrée)
Problème capteur (bac alimentation)
Problème capteur (sortie)
Problème capteur (sortie)
Problème capteur (CIS)
Problème capteur (US)
Problème capteur (UV)
Problème capteur (MG)
Problème capteur (case rejet)
Problème capteur (case tri)
Problème moteur
Problème réseau
Problème impression
Problème écran

Solution
Fermez le hayon arrière et poussez sur OK
Éteignez l'appareil et redémarrez
Ouvrez les hayons, enlevez les billets
et poussez sur OK

Prenez contact avec le Service Center

Éteignez la machine et rallumez là
Contrôlez la connexion réseau
Contrôlez la connexion
Contrôlez la connexion

En cas de problème persistant, contactez le Help Desk de Perfomatic :
Mail : technical@perfomatic.com
Tel:
+32 (0) 10 24 10 24
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4 ΕΗΒΓ∆ Χ∆ Ρ∪ΒΤΘΗΣ∪ Μ∆ςΣΝΜ Ε
NEWTON V –NEWTON F
Type de machine
Fabricant
Fournisseur
Risques
Instructions

Points d’attention

En cas de problème

machine à compter et trier les billets
Kisan, Séoul Corée du Sud
Perfomatic, Avenue Pascal 7, 1300 Wavre, Belgique
Tel: + 32 (0) 10 24 10 24
§ Electrocution
§ Être pris par des parties mouvantes
§ Utiliser l’appareil selon les instructions
§ En aucun cas, n’essayez de faire marcher la machine lorsqu’elle est
ouverte (pour enlever des billets coincés, pour la nettoyer ou en cas de
problème)
§ En cas de problème persistant: demander l’intervention d’un technicien
qualifié
§ Ne pas mettre l’appareil en contact avec de l’eau ou autre liquide et ne
pas toucher l’appareil avec des mains humides
§ Ne pas nettoyer l’appareil avec un chiffon humide
§ Utilisation ergonomique
Contactez le Helpdesk de Perfomatic
Mail : technical@perfomatic.com
Tel:
+32 (0) 10 24 10 24
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