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Caractéristiques 
- Introduction multi-sens des billets
- Ejection des billets par l'avant ou l'arrière
- Update par connexion PC*
- Affichage de la valeur totale de chaque dévise 
  testée & cumul
- Affichage du nombre de billets d'argent testés
- Détection type de la devise et le sens de l'opération 
   de change
- Indication LED pour le sens de  l'ejection et le sens
  de l'opération de change de devises
- Batterie rechargeable

* Câble pour la mise à jour optionelle!

Opérations

Fiche Technique
- 4 méthodes de détection des contrefaçons: infra-rouge (IR),
  l'encre magnetique (MT), code magnétique (MC) et taille du billet (2D)
- Alimentation électrique: AC100V~240V  50/60Hz
- Batterie Litium rechargeable 7.4V/700mAH OPTIONELLE!
- Temps de recharge: ca.6 heures
- Durée d'utilisation: 1 heure (sans interruption)
- Consommation électrique: <5 W
- Vitesse de comptage: <0.5 secondes/billets
- Poids:  0.34Kg
- Température de stockage:  -10~65°C
- Dimensions:  124 x100 x 69 mm
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Effacement des données
Pour réinitialiser l'écran, appuyez sur la touche “CLEAR” pendant ca. 3 secondes
Seléction dénomination ou valeur
Quand vous appu yez sur le bouton “ADD/DEN”, la fonction “ADD” s'affiche. Dès quel'appareil détecte un billet, 
il affiche la quantité des billets en haut. La valeur totale des billets testés est indiquée en bas.
Quand vous appuyez de nouveau sur le bouton “ADD/DEN”, la fonction “DEN” apparaît. Dès que l'appareil détecte 
un billet il affiche la quantité des billets en haut. La devise monétaire est indiquée en bas.
Update software
Branchez le câble update à la fiche prévue à ce effet. Appuyez ensuite simultanémentsur les boutons
“CLEAR”et“ADD/DEN”, afin de pouvoir procéder à l'update du software
Visitez http://acropaq.com pour plus d’information
Montage et démontage du clip de fixation ceinture
1. Attention au sens de montage indiqué
2. Attachez le clip en suivant le sens de la flèche
3. Tirez le clip avec votre pouce, retirez le en suivant le sens de la flèche

Alimentation électrique
Utilisation avec alimentation secteur
1. Connectez le câble d'alimentation à la fiche qui se situe à l'arrière de l'appareil
2. Insérez la prise électrique au socle mural (220V/110V)
3. L'appareil s'allume automatiquement
4. Pour éteindre l'appareil, il faut maintenir le bouton    enfoncé pendant 3 secondes. 
    Un bip sonore est émis et l'appareilest éteint

Utilisation avec batterie
1. Il faut régler le switch sur le côté de “OFF” vers “ON”
2. Il faut maintenir le bouton    enfoncé pendant 3 secondes. 
    Après le bip sonore, on peux allumer l'appareil
3. Il faut maintenir le bouton    enfoncé pendant 3 secondes
    Après le bip sonore, on peux éteindre l'appareil
4. Sleeping (Power Saving) Mode
    Si l'AT110 fonctionne sur batterie, il se met aumatiquement en mode veille après 5 Minutes d'inactivité.
    Dès qu'on touche le bouton     l'appareil fonctionne normalement
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Manipulation de la sortie du billet par l'avant ou par l'arrière
Appuyzer sur le bouton “CLEAR”.  Après le bip sonore, vous pouvez choisir entre la sortie de billets 
par l'avant ou par l'arrière. La lumière de témoignage “boc” ou “for” s'allume respectivement.
"boc" = sortie des billets par l'avant, "for" = sortie des billets par l'arrière

Message d'erreurs
Dès qu'un billet d'argent est inséré dans la fente avant de l'AT110, la détection est automatiquement activée.
Si un billet d'argent est supect, retirez-le et introduisez-le une nouvelle fois dans la fente avant de l'AT110.
Un faux billet d'argent est rejeté et clairement signalé par un alarme sonore et un message d'erreur suivant:

E1 Erreur sur la longueur du billet (2D test)
E4/E5 Erreur infra rouge
E6/E7/E8 Epaisseur billets (billets pliés ou plusieurs billets)
CH Chargement de batterie est accompli
LO Batterie faible, il faut recharger

Maintenance
Il faut insérer les billets à tester l'un après l'autre. Il faut que les billets placés à plat ne doivent êtrefroissés ou pliés.

Si un billet de banque reste bloqué veuillez éteindre la machine. Puis, soulever le clapet en mettant lepouce dans 
l'entrée et à déplacer le couvercle vers l'arrière. 
Retirez le billet de banque et fermer le couvercle jusqu'à ce que vous entendez un déclic. 
Verifiez que le câble d'alimentation n'est pas coincé entre le capot et la base. 
90% de toutes les erreurs sont dues à l'absence de nettoyage de l'espace d'insértion et les capteurs
entre la couverture et la base. Cette partie doit être nettoyée par une brosse au moins une fois parmois. 
Ne jamais utiliser de l'eau ou des produits de nettoyage agressifs.
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1. Nombre de Billets testés
2. Valeur total
3. Bouton ON/OFF (appuyer 3 sec)
4. Mode d’affichage (ADD <-> DEN)
5/6. Direction sortie billets
7. Anneau d’attache
8. Eteindre batterie (batterie est optionelle!)
9. Choix de direction de sortie billets
    Effacement de l’écran (appuyez plus longetemps)
10. Fiche pour mise à jour
11. Entrée des billets
12. Entrée du courant (à l’arrière)

100% automatic EURO 
counterfeit detector
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Exclusion de la garantie
The author of this text is not able to guarantee that all the information in this user manual is correct.
The laminator and its eventual accessories are subject to improvement, development and review. We
reserve the right to change components, technology, accessories, and all user manuals without any prior
notification.


