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Utilisation : 

Utilisation de la caisse

Lors de la mise en fonction, l’afficheur vous indiquera le code client pour commander les cartes ainsi que 
la date de cotisation enregistrée pour pouvoir bloquer les cartes client. 

Le bouton  (m/a) : 
• Un appui pour démarrer. 
• Un appui prolongé pour éteindre la télécommande. 

Le bouton (+) et (-) : 
• Ils permettent de sélectionner un nombre de parcours ou de se déplacer dans les menus. 

L’énergie : 
Quatre petites piles ou accus ronds de type AA. Lors de leur changement, il ne doit surtout pas y avoir 
d’eau qui puisse entrer à l’intérieur de la boite et faire très attention au sens d’introduction pour le plus et 
le moins. Un arrêt automatique est prévu au bout de 15 minutes sans utilisation. 

Changement du compteur : 
 Appuyer sur (+) puis sans relâcher le bouton… puis a chaque appui sur (m/a) vous changerez de 

compteur. 
En cas de problème, c’est généralement une erreur de compteur. (Fosse, Compack, Parcours) 

Charger une carte de client : 
 Si vous désirez changer de compteur, vous devez le faire avant d’insérer la carte. 
 Vous pouvez aussi vider la carte en appuyant sur le (-) a la place du (+). 

 
1. Insérer la carte dans la fente avec la puce vers le haut. 

L’afficheur vous indique le nombre de plateaux restants sur le compteur actif. 
2. Appuyer sur le bouton  (m/a) pour entrer dans le menu d’ajout 
3. Appuyer sur (+) pour mettre des séries dans le compteur en cours. 
4. Appuyer sur le bouton  (m/a) pour valider la saisie. 
5.  

Changement des paramètres internes : 
 Vous devez insérer la carte spéciale (patron) de la caisse pour avoir accès aux commandes suivantes : 

 
Après avoir inséré la carte patron, appuyer sur le (+) ou le (-) pour se déplacer dans le menu puis sur (m/a) 
pour y entrer. 
 
Change Date :  Pour modifier la date et l’heure du boitier de caisse. 
 
La date de cotisation : Elle doit être identique sur toutes les jetonniére et la caisse. 
Elle sert à bloquer la carte si sa date est dépassée. Pour obliger tous les clients a venir régler leur cotisation 
annuelle, vous changez la date de cotisation des jetonniéres en l’augmentant de 1 An et ne pas oublier de 
changer aussi la caisse en mettant la même date que dans les jetonniéres. 
Le mode de changement de date peut être automatique avec l’horloge interne mais elle es en mode manuel 
par défaut. 

 Toutes les cartes qui ne seront pas mises à jour seront refusées par les jetonniéres. 
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