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Utilisation : 
Connecter la jetonniére au connecteur haut de la  poulleuse avec le cordon 9 broches male/male fourni. 
( DB9 M/M DROIT ) 
 

 Insérer la carte dans le lecteur et il prendra automatiquement le jeton puis émettra deux bips avant 
d’afficher le nombre total de jetons restants sur la carte et demander de la retirer. 
 

 Insérer les cartes de tous les tireurs….. puis : 
 

 Le lancement de la série se fait avec le bouton  départ. 
 
 

 

UChangement des paramètres internes : 
 

Le bouton  (jeton) : 
• Sert à valider une saisie ou entrer dans un menu. 

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

 
 

 Vous devez insérer la carte spéciale (patron) de la jetonniére pour avoir accès aux commandes 
suivantes : 
 
Après avoir inséré la carte patron, appuyer sur le (infos) ou le (départ) pour se déplacer dans le menu puis 
sur (jeton) pour y entrer. 
 
 
Change Compteur :  Choisir Fosse ou Compack ou Parcours 
 
 
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. 
 

 
Le menu Insertion Multiple : Si vous le mettez sur On, la jetonniére refusera qu’un tireur mette deux 
séries avec la même carte, sur le même tour,  avant de lancer le cycle de tir. 
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