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PayMatic P2000
La solution de paiement le plus polyvalent

Merci d'avoir choisi le Paymatic. Nous sommes convaincus que vous serez sur l'achat
d'une des meilleures solutions de paiement aujourd'hui. Satisfait
Nous voulons vous aider à atteindre vos Paymatic les meilleurs résultats et d'être sûr de
travailler avec. Ce manuel contient les informations nécessaires pour atteindre cet
objectif; s'il vous plaît lire attentivement. En raison de l'évolution constante de nos
produits, ce manuel est sujet à changement sous silence.
Nous vous recommandons fortement de lire l'accord de l'utilisateur afin de comprendre
ce qu'il soutient et quelles sont vos responsabilités en tant que propriétaire.
Votre concessionnaire Inepro est désireux de vous garder heureux et se fera un plaisir
de répondre à vos questions et vos soucis ..
Bonne chance,
Inepro BV.
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Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite,
stockée dans un système de restitution, ou transmise, sous quelque forme et par quelque
moyen, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autrement, sans la permission
écrite de l'éditeur.
Produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de leurs
propriétaires. L'éditeur et l'auteur ne prétendent pas à ces marques.
Bien que le plus grand soin a été apporté à la rédaction de ce document, l'éditeur ne peut pas
accepter toute responsabilité pour les dommages résultant d'erreurs, de négligence ou de
changement détails de cette publication ou les programmes et le code source qui peuvent avoir
à être inclus, et les conséquences de la dépendance à l'égard des informations incorrectes.
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Lignes directrices

ATTENTION !!
Lisez attentiv ement ce manuel av ant d'installer le P ay M atic P 2000!
P r ise secteur
A v ant que le terminal est connecté au réseau; V érifiez la tension d'alimentation comme indiqué
sur l'adaptateur secteur. S i la tension secteur est différente, consultez v otre rev endeur.

Gar antie
S i les instructions ne sont pas suiv ies, il peut aucune assurance ne peut être donnée.
Sécur ité
A ssurez-v ous toujours que l'appareil n'est pas sous tension av ant de trav ailler av ec elle.

C e document:
E n raison de l'amélioration continue des produits de ce manuel peut être modifié sans préav is. C e
document décrit le fonctionnement technique et fonctionnelle de la P ay M atic P 2000. Le plus grand
soin a été consacrée à la préparation de l'information contenue dans ce manuel. Le fabricant n'est
pas responsable des lacunes dans le texte ou le caractère incomplet de l'information. N ous v ous
remercions de v otre décision d'utiliser l'P ay M atic P 2000.

Utilisation à l'intér ieur
U tilisation à l'intérieur seulement.

C E C onfor mité Eur opeène
Les propriétés de ce dispositif selon l'directiv es C E M et basse tension.

Dir ective DEEE ( déchets d'équipements électr iques et électr oniques)
Inepro estime qu'il est important de bien prendre en compte le climat. N ous produisons donc autant
de produits respectueux du climat. V otre nouv el appareil contient des matériaux qui peuv ent être
recy clés et réutilisés ensuite. A la fin de la v ie, des sociétés spécialisées peuv ent démonter
l'appareil, à des matériaux qui peuv ent être réutilisés pour recy cler et réutiliser. P ar exemple, les
matériaux qui doiv ent être éliminés seront limités à un minimum. S 'il v ous plaît prendre en compte
les règles et règlements de v otre région en ce qui concerne les règles relativ es à l'élimination des
matériaux d'emballage, bateries usagées et de v otre ancien équipement.
M erci, Inepro BV
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Introduction
Le PayMatic P2000 est l'unité la plus simple de la série des machines
de paiement. Il a été conçu pour le branchement de tous les appareils
avec temporisateur qui s'éteint uniquement si cela est nécessaire.
Lorsqu'on introduit une pièce de monnaie, ce PayMatic émet
uniquement un signal normalement ouvert ou normalement fermé pour
activer l'appareil auquel il est branché. La boîte de logement du PayMatic
est fabriquée avec un plastique résistant aux rayures et chocs. Le lecteur
de monnaies mécanique est fabriqué avec un plastique résistant aux
rayures et chocs. Ce lecteur de monnaies mécanique accepte un seul
type de monnaie (fiche). Ce PayMatic n'est pas équipé d'un bouton ou
réservoir de remboursement. Comme il ne dispose pas d'une partie
électronique, il n'est pas possible d'incorporer un affichage.
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Montage / Démontage

Montage / démontage de la machine de
paiement PayMatic
Démontage
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1) Ouvrir la serrure du réservoir de monnaies et retirer le réservoir vers
le bas;
2) Retirer les deux boulons de sécurité de la partie inférieure de la
machine de paiement;
3) Retirer la partie de la face avant de la partie inférieure vers l'avant et
pour pouvoir la faire glisser vers le bas, en la maintenant écartée
vers l'avant (cette opération peut être dure et qu'il faille exercer une
pression sur la partie supérieure).
4) Pour le démontage de la plaque supérieure, il n'est pas nécessaire
de fixer la machine de paiement sur un support ou contre le mur.
Pour la démonter, faire glisser la plaque supérieure vers l'arrière de
manière à pouvoir la retirer vers le haut. Pour monter la plaque
supérieure, la machine doit être montée avant que la boîte de
logement puisse être fixée sur le support/le mur.
5) La boîte de logement peut être montée sur le support au moyen des
4 écrous M5 x 16mm. qui sont fournis. Montage sur le mur au moyen
de 4 vis Parker (M4 x 40mm).

Pour la construction, suivre les étapes 1-4 dans l'ordre
inverse. Placer les boulons de sécurité fournis (Etappe 2)!!
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Installation
Brancher les fils en respectant les positions indiquées sur la réglette.
Vérifier que les câbles de connexion sortent directement et le plus en
avant possible de la machine.

Connexions:
Solution
1

2

Contact
Contact
Normalemen
t f ermé
(n.f .);
Contact
Normalemen
t ouv ert
(n.o.) ;

Usage
Utiliser le câble marron (1) et v ert
(2) marqué sur la réglette.

Utiliser le câble marron et jaune (1)
marqué (3) sur la réglette

Tension / alimentation
microcommutateur;
250Vac, 4A résistif / 1A inductif

Temps de réponse
Le temps de réponse du micro-interrupteur
dépend de deux facteurs, qui sont la taille de
la monnaie insérée et la rapidité de la chute
de celle-çi. Indépendamment de ces deux
facteurs variables, le temps d’activation du
micro-interrupteur est toujours de 20 ms à
200 ms.

L'installation doit être effectuée par des techniciens
autorisés et qualifiés.
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Notes
This area is meant for the reader's notes:
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