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ÉLECTRONIQUE DE SÉRIE 3000 : MANUEL DE SERVICE RAPIDE 
Ce guide de l’opérateur rapide inclut des instructions sur comment marche le distributeur, comment utiliser la fonction de 
désactiver la batterie, comment distribuer le carburant et l’exécution d’une vente. Veuillez consulter vos manuels techniques situés 
sur la clé USB fourni pour des informations détaillées. 

POWERING UP THE DISPENSER 

WARNING: Avertissement : Pour éviter tout choc électrique, assurez-vous que le courant est coupé ou les 

disjoncteurs et que le disjoncteur est verrouillé avant de procéder à des réparations ou l’entretien 

dans le distributeur. 

DANGER:  DANGER : COURANT ENTRANT À TS2 RESTERA ACTIF SI LE DISJONCTEUR PRINCIPAL (S) N’EST PAS 

DÉSACTIVÉ  

Un commutateur est utilisé pour appliquer ou de couper l’alimentation du distributeur. Lorsque l’interrupteur est en position d’arrêt, 

l’alimentation principale est supprimée de la platine électronique. Note: lorsque l’interrupteur est éteint, les affichages dans le 

distributeur restent allumés pendant 30 secondes avec la puissance de la batterie de 12 volts. Pour désactiver l’alimentation de la 

batterie, appuyez sur le bouton kill de la batterie. 

BATTERIE BOUTON ¨KILL¨ 

Un commutateur de bouton poussoir sert à tuer la batterie de sauvegarde si vous le souhaitez. Ce commutateur permet de remplacer la 

batterie de 30 secondes si l’alimentation principale est perdue sur le distributeur, ou si le courant entrant est inférieur à 74 volts AC. Ce 

commutateur reste en position relevée par un ressort. 

Pour « tuer » le pouvoir du distributeur tirez vers le bas rapidement et libérer. Une fois que l’interrupteur est fermé, puis l’écran s’éteint, 

relâchez le bouton. Remarque : Après avoir alimenté le distributeur attendre, pas moins de cinq secondes avant d’appuyer sur 

l’interrupteur de débranchement de batterie. 

COMMENT LIVRER LE CARBURANT 

Les poignées de pompe peuvent être situé sur le front ou sur le côté du distributeur et sont utilisés pour distribuer le carburant. Si le 

distributeur s’arrête lors de la livraison de carburant, vérifiez l’affichage d’un code d’erreur. Pour obtenir la liste des codes d’erreur, 

reportez-vous au 719 technique électronique et manuel de programmation. Note : une autorisation de paiement peut être nécessaire 

avant la distribution de carburant. Si vous utilisez l’option préréglage Local, le bouton argent ou volume doit être activé avant que le 

levier soit levé. 

Suivez les étapes ci-dessous pour distribuer le carburant : 

1. Placez la buse du pistolet dans le véhicule ou conteneur approuvé. 

2.  Levez la poignée de la pompe en position pour mettre en marche le distributeur. Remarque : si vous utilisez le préréglage 

locaux, l’argent ou bouton de volume doit être appuyé et une valeur doit être entrée avant de lever le levier. 

3. Attendre que les affichages affichent tous les 8 et ensuite tous les 0. 

4. Appuyer sur la gâchette du pistolet pour distribuer le carburant. 

5. Relâcher la gâchette du pistolet lorsque la quantité désirée de carburant a été prélevée. 

6. Abaisser la poignée de la pompe sur la position OFF. 

7. Replacez le pistolet sur la distributrice. 

COMMENT EFFECTUER UNE VENTE 

Les instructions suivantes concernent les opérations de terminal de paiement en général. Remarque : Les options (preset) et l’option 

de fournisseur de services partagés sont mutuellement exclusives. Un distributeur peut avoir l’option, mais ne peut pas avoir les deux. 
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OPTION DE PAIEMENT SÉCURISÉ RAPIDE (SSP) OPTION 

L’option de fournisseur de services partagés (simplement Secure Payment) permet au client de payer pour le carburant avec une 

carte de crédit ou de débit et de recevoir un accusé de réception. Le distributeur est connecté à un réseau financier grâce à un système 

tiers de POS pour permettre l’approbation des cartes au moment où qu'ils sont insérés dans le distributeur. 

1. Lorsque vous êtes invité, insérez votre carte avec la face vers le bas et à droite de la piste magnétique. 

2. Poussez toute la carte jusqu'à ce qu’il s’arrête et attendez. On vous demandera d’enlever la carte à la fin. 

        3. Suivez les instructions sur le terminal de paiement ou sur le grand écran. 

OPTION DE PAIEMENT NFC 

L’option NFC (Near Field Communication) permet au client de payer pour le carburant à l’aide d’une carte activée sans contact ou 

appareil mobile. Remarque : L’option NFC n’est pas compatible avec l’option Local prédéfini. 

1. Lorsque vous êtes invité, tapez sur votre carte activée sans contact ou appareil mobile près du symbole sans contact. Les 

quatre indicateurs lumineux seront allumés pour indiquer un processus de transaction. 

2. Suivez les instructions sur le terminal de paiement ou sur le grand affichage. 

OPTION DE PRÉSELECTION 

L’option de présélection permet pour le client ou l’exploitant la possibilité de sélectionner le volume ou la monnaie et préréglage de la 

quantité de carburant à acheter. Lorsque le montant présélectionné (volume ou monnaie) est atteint, le distributeur s’arrêtera 

automatiquement. Remplir (faire le plein) est une fonction qui est également présente. 

1. Appuyez sur la touche de l’argent pour changer dans "Preset" argent ou la touche de Volume pour modifier dans 
"Preset" Volume. 

2. Entrez un montant à l’aide des touches 0 à 9 sur le clavier prédéfini. Si une erreur est commise, appuyez sur le 
bouton Annuler et recommencez. 

Remarque : Si ravitaillement ne commence pas dans les 60-secondes à partir de la vente, la présélection sera réinitialisée à 
réservoir plein. 

  


