Sélecteur de pièces
configurable pour 5cts, 10 cts,
20cts, 50 cts, 1 € et 2 €
C-5260
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Sélecteur électronique
Tension de fonctionnement .................... 12VDC±20%
Courant ................................................... 200mA
Devises acceptées
Euro Coins …........................................... 5, 10, 20 y 50 cts, 1 y 2 €
Diamètre ................................................. 18 ~ 31mm
Épaisseur ........................................... 1,2 ~ 3,0mm
Vous vous engagez également à notre pièce de monnaie spéciale C-5259
(TOKEN), qui est légal et est valable pour les chambres qui ne supportent
pas l'utilisation de la trésorerie, soit pour prévenir le vol ou l'accès Diriger les
enfants

Sélecteur pour montage encastré, insertion frontale. Vous pouvez sélectionner la devise à un contrôle, il suffit de échantillons
en insérant une pièce de la valeur désirée. Effectue les opérations d'acceptation ou de rejet de la monnaie et activation du
circuit de commande.
- Fonctionnement entièrement électronique avec technologie de microprocesseur.
- Vous pouvez définir le mode de fonctionnement du relais.
- Timer avec 3 vitesses sélectionnables monnaie.
- Le système est sécuritaire, fil de lutte contre.
- LED bicolore sur le front pour indiquer différents états de fonctionnement et de verrouillage.
- Recouvrir le tout en métal avec des vis de sécurité.
- Fourni avec un connecteur de câblage de connexion et un ensemble de balises inchangés. - Sortie servant à brancher
quelques pièces totalisateur Cebek. Voir les différents modèles disponibles

Dimensions en mm.
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Étape 1 - Remplacer la pièce en plastique est simulé dans l'étrier de détection du taux de change réel que vous souhaitez
utiliser de référence. Pour ce faire, tirer le clip en place, NE PAS RETIRER LA VIS.
Étape 2 - Définir les pièces adéquates d'entrée hauteur grâce à la vis et le panneau de jauge avant, arrière.
Étape 3 - Sélectionnez le mode de fonctionnement du relais par l'intermédiaire du commutateur SW1:
Contact normalement ouvrir (N.O.)
Contact normalement fermé (N.F.)
Avec le commutateur SW2 sélectionner la minuterie pour la synchronisation du système en fonction de la vitesse de la
pièce (SPEED COIN):
100 ms, à faible vitesse / à impulsions longues (SLOW) 5
50 ms, la vitesse moyenne / impulsion moyenne (MEDIUM)
30 ms, le pouls rapide / court (FAST
Étape 4 - Faire un réglage fin de VR. La lumière LED rouge indique qu'il est ajusté dans la gamme.
Tournant vers la droite permettra d'atteindre une sélection en vrac (MOU). Darkness -> Lumière
Tournant vers la gauche permettra d'atteindre une sélection rigoureuse (stricte). Lumière -> dark
Étape 5 - Brancher le connecteur de câblage: Cinq lignes à 4 broches:

Comptez (+ / -)
Alimentation +12 VDC
Devise du signal

Câble gris
Câble rouge
Câble blanc
Câble noir

GND (masse)

Câble gris

Comptez (+ / -)

Ajustement
monétaire toise

Devise de
référence
VR de réglage
LED rouge

SW1

Potentiomètre de
réglage VR

SW2
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Indicateur lumière du panneau avant
1. Normal LED = VERT
2. Bonne devise = DEL verte clignote
3. Devise = LED ROUGE clignote mauvais
4. Protection contre la ligne de pêche monnaie
= LED ROUGE fermé.

Étape 3.1 - Sélectionnez le mode de
fonctionnement du relais via le commutateur SW1:
NO = contact normalement ouvert
NC = contact normalement fermé

LED
Rouge

Câble gris - contre
Câble rouge - DC + 12V
Câble blanc - sortie
Câble noir - masse
Câble gris - contre

Etape 4 - Faire un
réglage fin de VR.
L'éclairage LED rouge
indique qu'il est ajusté
dans la plage.
Dans le sens horaire
réaliser une sélection
lâche (SLACK). En
tournant antihoraire
obtenir une sélection
rigoureuse (STRICT)

Étape 3.2 - Avec le commutateur SW2 sélectionner la minuterie pour
synchroniser le système en fonction de la vitesse de la pièce (SPEED
COIN):
100 ms, à faible vitesse / à impulsions longues (SLOW)
50 ms, la vitesse moyenne / impulsion moyenne (MEDIUM)
30 ms, le pouls rapide / court (FAST)
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