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  ATENTION 
 
Lisez ce  manual  atentivament  avant d’installer le monnayeur. 
 

-  Avant de brancher, Assurez vous que le voltaje est correct.  

-  Consultez le chapitre 5, de ce manual pour installer le monnayeur 

- Nous vous Recommandos de lire ce manual avant d’installer le monnayeur  

 

http: // www.jofemar.com

https://www.mahi-distribution.com
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1- CONDITIONS DE TRAVAIL. 
Le monnayeur Peut travailler entre 0ºC et 60 ºC. 
 
 
2- SYMBOLES UTILISÉS DANS CE MANUAL. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ce symbole indique qu’il a d’autres information dans  un autre chapitre du 
manual. 

 Ce symbole fait referente á la programmation du monnayeur. 

 Ce symbole avertit que le text est trés important. 

Ce symbole avertit qu’il ne faut pas jeter les cartes electroniques directement á la 
poubelle.. 

Ce symbole indique que c’est du matériel recyclable.. 
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3.- INTRODUCTION AU MODÈLE J2000 

 
 

A. Validateur 

B. 
Separateur 
C. Afficheur 
et butons 
D. Chasis 
metal 
E. Cellules 
detection 
F. Moteur du 
chariot 
G. Tubes 
rendeurs 
H. Gaulotte 
caisse 
I. Canal 
retour 
monnaie 
J. Chariot 
rendeur 
K. Verrou 
maintien 
tubes 
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Le rendeur  J2000 est composé d’un validateur T15,d’une carte de contrôle qui 
fonctionne en protocole «EXE » ou « MDB »sur la même carte,d’un séparateur  et de 
5 tubes rendeurs.Son isolationa contre l’introduction de liquides a été renforcée.Il 
permet aussi d’éditer l’audit sur une imprimante  et de reprogrammer certaines options 
au moyen d’un PC. 
 
 
 

 Validateur T15  
Ce validateur reconnaît 15 pieces.Il est alimenté en 12VDC par le cable plat qui le 
relie à la carte de contrôle. 

 Séparateur 
Sert à diriger les pièces vers les tubes ou la caisse.Des photo-cellules permettent une 
acceptation accélérée et captent tout bourrage de pieces en haut de tubes. 

 Chariot rendeur 
Nouveau système qui à chaque aller et retour sert les pièces à rendre.Un verrouillage 
devant et derrière maintient les pièces dans leurs tubes. 

  Mise en place du monnayeur 

S’assurer de la verticalité dans la machine ,que le levier de remboursement 
de la machine soit bien positionné et que le volet du T15 soit bien fermé. 
Avant de brancher ,vérifier que la tension soit 24V . 
Penser aussi à regarder le protocole programmé à l’ad.65.Enfin,vérifier que la taille 
des tubes corresponde aux pièces programmées à l’ad.22.Si la communication est 
correcte,les 2 points au centre de l’afficheur interne clignotent.Terminer en 
introduisant 3 pièces de chaque dans les tubes n°2/3/4 puis 1 et 5 lors du 1er 
remplissage.Sortez du programme par le bouton 4.Faites une vente après avoir 
programmé les prix sur la machine et controlez la bonne acceptation,direction et rendu 
des pièces.Videz en 26 pour voir si le rendu atterrit bien dans le remboursement. 
 

 Nettoyage du validateur 

Nettoyer régulièrement les parois et les passages de pièces avec un chiffon humide et 
non pelucheux.
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 Déblocage des pièces et mise en place des tubes 

 
 
 
Démonter en suivant les étapes: 
- Vider complètement tous les tubes ad.26 ou en vidage externe. 
- Oter la plaque avant (1). 
- Dévisser la plaque métallique (2). 
- Ecarter le clip rouge qui maintient le validateur (3). 
- Enlever les vis à gauche et à droite du chassis métallique (4). 
 
Poser le monnayeur à plat comme ci-dessous et soulever le chassis.Changer vos 
tubes,puis remonter l’ensemble en faisant particulièrement attention au 
positionnement dans son guide du cable plat relié au chariot(4). 
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 Dans les compacts à technologie FLASH: 

 Pour  programmer le compact à partir du PC, vous devez disposer des élements 
suivants élements: 

  
 Câble communication RS-232 COD: 8800756 
 Programme de memoire Flash: GrabadorMemoriasFlash.exe. 

 
1.- Connecter le câble de communication RS-232 a la sortie du monnayeur. 
2.- Ensuite, nous selectionnerons le programme a enregistré pour le dit monnayeur: 

a)  Copier le programme qu’on souhaite enregistrer dans le repertoire  
\Jofemar\GrabadorMemoriasFlash\Maquinas\J-2000\ du repertoire ou se 
trouve enregistrer le programme GrabadorMemoriasFlash.exe. 

b)  Démarrer le programme GrabadorMemoriasFlash.exe  
Entrer dans l'option du menu FLASH - ENREGISTRER - J2000. 
Choisir le programme qu’on souhaite enregistrer selon le format 
H00, el H01 se chargera automatiquement après du H00. 

 
3.- Ensuite, alimenter le monnayeur à partir du banc de vérification ou d’un 
 distributeur. 
 
4.- Quand est fini l’enregistrement du programme, on voit le message suivant: 
 J2000 ENREGICTRE. 
 
PROGRAMMATION DEPUIS LE LECTEUR J100: 
 
Pour programmer le monnayeur à partir du lecteur J100, il est nécessaire de disposer 
des élements suivants: 
 

 Carte de programmation. 
 Boîte bleue avec la version actualisée pour charger le programme sur la carte de 

programmation. 
 
1.- Nous chragerons le preogramme sur la carte de programmtion en  

suivant les pas suivants: 
a)  Copier le programme extension .H00, H01 en el subdirectorio 

\Jofemar\GrabadorMemoriasFlash\Maquinas\J-2000\  du repertoire  ou 
se trouve le programme GrabadorMemoriasFlash.exe. 

b)  Se chargera sur la carte le programme sélectionné, pour ce faire,  
exécuter le programme GrabadorMemoriasFlash.exe., et dans le menu,  

entrer dans l’option CARTE-ENREGISTRER-J2000. Sélection- 
ner le programme à enregistrer. 

2.- Connecter le lecteur à la sortie RS-232 du monnayeur. 
3.- Introduire la carte de programmation dans le lecteur. 
4.- Ensuite connecter le câble d’alimentation du monnayeur au banc de  

vérification ou du distributeur. 
5.- Dédut de la programmation du programme durant laquelle le LED vert  
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restera allumé, et ensuite il clignotera alternativement evec le LED  
rouge; et si la programmation s’est effectuée, le LED vert clignotera 
jusqu’à déconnecter l’alimentation de l’ensemble. 
 

 Pavé de programmation et afficheur interne 
2  fonctions existent sur le J 2000  :fonctionnement et programmation. 
La programmation se fait toujours au moyen des 4 boutons. 
 

Les 4 boutons du pavé de programmation: 
Bouton 1 pour entrer et passer d’une adresse à l’autre. 
Bouton 2 et 3 pour lire et modifier le contenu des adresses. 
Bouton 4 pour sortir du mode programme. 
Le monnayeur quitte au bout d’une minute le mode programme si 
vous omettez d’appuyer sur le bouton 4. 
 
 
 

 
En fonctionnement normal,c’est à dire en mode vente,le MDB affiche : 

    2 points clignotants = la communication avec le controleur de la machine 
est établie. 
1 seul point allumé signifie = monnayeur alimenté mais pas de communication avec le 
controleur machine. 
Aucun digit allumé = monnayeur pas alimenté. 
 
EXECUTIVE 
En fonctionnement normal ,en mode vente,l’executive affiche 3 points : 

 Le point à gauche clignote = monnayeur recherche les périphériques connectés. 
 2ème digit à gauche clignote = monnayeur vérifie si le validateur est connecté. 
 3ème digit allumé  =  le monnayeur envoie la commande de crédit. 

 
Autres codes lisibles sur : 
digit 2   
1: Selection detectée. 
2: Attente fin du cycle de vente. 
3: Enregistrement de la vente. 
 
L’introduction d’une pièce ou l’activation du levier remboursement affiche sur : 
digit 3 
0  Acceptation  inhibée. 
1  Remboursement demandé  
2  Pièce non reconnue. 
3  Pièce reconnue. 
6  Pièces coincées dans le validateur. 
 
Le code 0 ci-dessus  distingue 2 cas d’inhibition : 
  0    Pièce inhibée par la machine. 
- 0   Pièce inhibée par le monnayeur J-2000. 
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0 (fixe)                Pièces inhibées par machine. 
0 (clignotant)  Pièces inhibées par le monnayeur. 

  

  

 Auto- diagnostics 
A la sortie du mode programme et à la mise sous tension,le monnayeur fait un auto-
diagnostic qui affiche les différents codes d’erreurs suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
digit               4                     3                    2                        1 

 Autodiagnostic 1  
1: sur digit 1 = bobine hs dans separateur ;voir laquelle ad.1-27 
1: sur digit 2 = bobine chariot hs ;voir laquelle ad.2-27 
1: sur digit 3 = photodiodes tubes hs ;voir ad.3-27 
1: sur digit 4 = photocellule  sortie T15 hs ;voir ad.4-27 

 Autodiagnostic 2  
2: sur digit 1 = ano moteur chariot ;voir ad.5-27 
2: sur digit 2 = moteur remboursement hs ;voir ad.6-27 
2: sur digit 3 = ano routage vers tubes ;voir ad.7-27 
2: sur digit 4 = ano bobines de maintien bas de tubes ;voir ad.8-27 

 Autodiagnostic 3:  
3: sur digit 1 = prix déprogrammés ;voir ad.01 à 10 
3: sur digit 2 = jetons déprogrammés ;voir ad.1-44 à 3-44 
3: sur digit 3 = billets déprogrammés ;voir ad.55 
3: sur digit 4 = pièces prévues en tubes déprogrammées ;voir ad.22 
 
 
Autodiagnostic 4:  
4: sur digit 1 = erreur tubes exterieurs 
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4.-ADRESSES DE PROGRAMMATION ET NIVEAUX D’ACCES  
 
Certaines adresses sont accessibles et modifiables au 1er niveau ;d’autres au 2nd et 
d’autres encore au 3ème.Enfin selon que vous êtes sous protocole « exe » ou 
« MDB »,certaines adresses sont accessibles ou non ;penser à régler l’ad.65. 
 

  : ad.65 réglée sur 0.   

 : ad.65 réglée sur 1. 
 
 
 
 

  
 
Les 4 boutons du pavé de programmation: 
Bouton 1 pour entrer et passer d’une adresse à l’autre. 
Bouton 2 et 3 pour lire et modifier le contenu des adresses. 
Bouton 4 pour sortir du mode programme. 
Le monnayeur quitte au bout d’une minute le mode programme si vous omettez 
d’appuyer sur le bouton 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUME DES ADRESSES DE PROGRAMMATION 
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MDB EX
E 

 

 2 00: Rendu maxi / credit maxi.  
 2 _101 à _220: Prix.  
 2 _1301 à _1420: Nº ventes sur chaque prix.  

1 1 21 : Nb de pièces dans tubes.  
2 3 22 : Pièces destinées aux tubes.  
2 3 23 : Pièces spéciales dans tubes.   
2 2 24 : RS232C.  
1 1 25 : Remplissage tubes.  
2 2 26 : Vidage tubes.  
1 1 27 : Diagnostics anomalies.  
2 1 28 : Horloge et date.  
2 2 29 : Nb pièces maxi en tubes.  
 2 30 : Maintien+affichage prix+mode vente.  

2 2 31 : Nb mini  pièces à garder après vidage tubes.   
 2 34 : Inhibition en appoint.  
 2 35 : Déclenchement appoint.  

2 2 38 : Inhibition pièces et jetons.  
 2 42 : Remises.  
 2 44 : Valorisation jetons.  
 2 45: Valeur des jetons insères  
 2 46 : Valeur  vente par jetons  
 2 47:  Valeur surpaiment par jetons.   

2 2 48 : Pas de base.  
 2 49 : Promotion.  

1 1 50 : Code accès 2nd niveau.  
2 2 51 : Lecture pièces et contrôle T15.  
2  52 : Protocole (MDB-ICP).  
 2 53 : Pièces pour tubes externes.  
 2 54:  Type de validation des billets.  
 2 55 : Lecteur de billets.  
 2 56 : Inhibitions billets.  
 2 57:  Aceptation de billets par lecteur de cartes.  
 2 58 : Numero d’identification pour terminal IRDA  
 2 60 : Code accès 3ème niveau.  

2 3 61 : N° machine.  
2 3 62 : Date mise en service.  
2  63:  Code pays.  
 3 64 : Nb coupures pendant rendu.  

2 3 65 : Protocole EXE ou MDB. 
2 3 67 : Réprogrammation nouvelle pièce 
1 1 68 : Vérsion du programme  
 2 69 : Numero du lecteur de cartes connecté au 

monnayeur.  
2 3 70 a 81 : Comptabilité.  
 3 85 : Nb de ventes totales.  
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2 3 86 : RAZ comptabilité.  
 

 00  RENDU MAXIMUM / CREDIT MAXIMUM  
"1_00" Régler à cette adresse le rendu maximum que vous autorisez avec la vente 
multiple ,voir aussi ad.2-30 
"2_00" Régler ici le crédit maximum que vous acceptez en vente multiple,voir aussi 
ad.2-30 ou en non maintien de prix,voir ad.0-30. 
En général,ce crédit est égal à votre prix le plus élevé.Programmation maxi=99.90F. 
Lecture du contenu de ces ad.au 1er niveau et modifications au 2nd.Appuyer sur 
bouton 3 puis bouton 2 pour modifier. 
 

 -101  à  -220  PROGRAMMATION DES PRIX 
Cettes directions nous permettent de programmer les prix des différents cannaux de 
vente. Si la machine est avec rétention des prix cettes adresse n’apparaisent pas. 
Quand nous allons de rnon étention à rétention, ces prix apparaisent programmé au 
9999. Un prix programmé à zero signifie vente gratuite. 

 -1301  à  1420  NB DE VENTES POUR CHAQUE PRIX 
Quand le J-2000 travail avec rétention des prix le nombre de ventes éffectués avec 
chacun des prix peut être consulté avec cettes adresses. Avec deux champs: Nº 1 = 
nombre de ventes parcielles éffectués pour chaque prix (on appui sur “3”. Nº 2 = 
nombre des ventes totales éffectués pour chaque prix. On appui sur “3”. Pour sortir de 
l’adresse appuyer “1”; pour sortir de programmation appuyer sur “4”. 

 21 NB DE PIECES DANS LES TUBES 
Bouton 2 pour choisir le tube,puis bouton 3 pour lire son contenu. 
 
 
1_21: Nb pièces dans tube 1. 
..... 
5_21: Nb pièces dans tube 5. 
 
Si,lors de cette lecture une quantité clignote,il y a eu une anomalie de comptage.Dans 
ce cas,par l’ad.50,aller à l’ad.qui clignote avec le bouton 2,appuyer 2 fois sur bouton 3 
pour effacer,puis vider à l’ad.26 le tube concerné,puis remplir à nouveau à l’ad.25. 
Vous pouvez aussi lire cette anomalie à l’ad.9-27. 
 

 
Sous ce protocole,et à cette ad.21,il y aura toujours un écart de 3 pièces de sécurité 
entre le nombre affiché dans chaque tube et le nombre réellement contenu. 

 22  PIECES DESTINEES AUX 5 TUBES 
Bouton 2 pour choisir le tube,bouton 3 pour lire la programmation actuelle,bouton 2 
pour programmer la pièce destinée à ce tube.Si vous programmez la même pièce 
dans 2 tubes différents,l’afficheur vous le signale par le point du digit 1 allumé. 
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Si vous ne désirez  pas de pièce dans un tube,,programmer »----«  au tube 
concerné.Bien évidemment,vérifier que la taille,la position des tubes corresponde à 
vos programmations.Voir page.......... 

 24   RS232C POUR AUDIT ET IMPRIMANTE 
Information  transmise à la vitesse de 1200 ou 110 bauds. 
Connecteur  RS232C par din 5 ou d sub 15,dans lequel passe : 
 

imprimante J-2000 broche Couleur      
RXD TXD 2 noir 
DTR DTS 4 blanc 
terre  terre  5 jaune/vert 

alimentation 12Vdc 9 vert 
 
 
 
“0_24”:  “0” ticket long “1” ticket court. 
“1_24” : “0”vitesse de transmission 1200 bauds, 8 data bits et 1 stop bit.  

     “1” vitesse de transmission 110 bauds, 7 data bits and 1 stop bit. 
 
 
 
 
“2_24” : 

réglage langue 
0 Espagnol 
1 Français 
2 Anglais 

 
“3_24” :  “1” ligne DTR activée 

      “0” ligne DTR désactivée 
.Si DTR pas allumée,le rendeur attend  qu’elle s’allume ;si cette opération demande 
plus de 5 secondes,la transmission ne se fait pas.  
 
“4_24” :  “1” montants intérimaires remis à 0 après transfert 

       “0” montants intérimaires conservés après transfert 
Régler ces options avant de connecter un terminal ou une imprimante. 
Dès que l’un ou l’autre sera connecté,la transmission se fera immédiatement sans 
besoin de rentrer dans le programme. 
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    25  REMPLISSAGE DES TUBES 

Il suffit une fois positionné sur cette adresse de passer les pièces programmées à 
l’ad.22,et lors du 1er remplissage de commencer par les pièces destinées aux tubes 
2/3/4 puis celles des tubes 1 et 5.Au début du remplissage,le chariot circule ,à 
gauche,à droite,au milieu et ce en fonction du nombre de pièces introduites dans l’un 
ou l’autre des tubes jusquà ce qu’au moins 3 pièces  
soient introduites dans chaque tube. 
Bouton 2 pour lire le montant dans les tubes 
Bouton 3 pour lire le montant que vous venez de recharger.En sortant de cette 
lecture,le montant rechargé est systématiquement  effacé. 
 

  
 

   

   25  1 er remplissage  
 
Il est fortement conseillé de remplir les tubes 
à cette adresse plutôt qu’en mode vente,car 
vous pouvez provoquer un bourrage. 
Avant de faire ce remplissage,vérifier 
qu’auparavant vous avez programmé 
correctement l’adresse 22. 
Commencer toujours par remplir les tubes 
2/3/4 puis 1 et 5 d’au moins 3 pièces dans 
chaque tube. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne jamais remplir les tubes 
manuellement. 
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 26 VIDAGE DES TUBES 
A cette ad.s’affiche “__26” ,appuyer sur bouton “3” affichera “----”. Appuyer sur bouton 
“2” ,le chariot vide une pièce de chaque tube. 
Quand vous êtes positionné sur  “__26”,appuyer sur bouton 2 vous fait passer aux 
sous-adresses 0-26 à 5-26. 
0_26:  0 vidage interne au programme 

  1 vidage externe au programme des 5 tubes. 
   2 vidage externe au programme en mode vente des 3 1ers tubes. 
Bouton  2 3 4 
Tube   1 2 3 
 
Si on programme “3” son compertement est le même que sur “1”, mais il ne laisse pas 
changer le contenu du champ, sauf dans le deuxième niveau. 
Une fois réglée sur 1,l’ad.0-26,vous pouvez accéder hors programme en appuyant sur 
le bouton 2 au vidage des 5 tubes. 
 
 

 
Sous ce protocole,et en réglant l’ad.0-26 sur 3,le monnayeur ne tient pas compte des 
ordres de la machine,ce qui permet de vider les tubes à tout moment.Le monnayeur 
ne donnera pas l’information à la machine concernant le vidage des tubes. 
 
1_26: Consultation et vidage interne du tube 1. Appuyer  sur “3” pour lire le nombre de 
pièces contenu et sur “2” x fois pour vider. 
.....   etc 
5_26: Consultation et vidage interne du tube 5. 
 
Bien qu’il soit possible de le faire,il est toutefois conseillé de toujours laisser au moins 
3 pièces de sécurité dans chacun des tubes,que ce soit en mode vente ou lors du 
vidage.Voir aussi réglage ad.31. 
Quand un tube est complètement vidé,il vaut mieux le remplir par l’ad.25 d’au moins 3 
pièces  dans les tubes 2/3/4 puis 1 et 5. 

 27  CONSULTATION DIAGNOSTICS ET EFFACEMENT DES CODES ANOMALIES 
10 sous adresses consultables par le bouton 2 et lisibles par le bouton 3: 
Effacement du code erreur en appuyant 2 fois 
 sur bouton 2.Certains codes peuvent être  
l’addition de plusieurs anomalies. 
Par exemple,si 9 en 3-27 =  photocellules  
du tube 4 et 1 obstruées. 
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1_27: Bobines séparateur hs. 
 1: bobine 1 
 2: bobine 2 
 4: bobine 3 
 8: bobine 4 
 16: bobine 5 
Ces codes apparaissent quand une pièce n’atteint pas un tube ou quand une bobine 
est mal alimentée électriquement. 
2_27: Avaries des bobines d’éjection ou ergots rouges. 
 1: bobine ou ergot 1. 
 2: bobine ou ergot 2. 
 4: bobine ou ergot 3. 
 8: bobine ou ergot 4. 
 16: bobine ou ergot 5. 
Ces codes apparaissent aussi quand: 
- une pièce est mal programmée à l’ad.22. 
- une erreur de comptage s’est produite dans un tube. 
- une bobine est mal alimentée électriquement. 
- un blocage de pièces s’est produit en sortie de tubes. 
- les ergots rouges de maintien en bas de tubes sont cassés. 
3_27:  Obstructions des photocellules tubes: 
 1: photocellule tube 1 obstrué. 
 2: photocellule tube 2 obstrué. 
 4: photocellule tube 3 obstrué. 
 8: photocellule tube 4 obstrué. 
 16: photocellule tube 5 obstrué. 
 
Ces anomalies s’auto-éliminent quand l’obstruction disparaît.Elles sont généralement 
provoquées par des pièces coincées en haut des tubes. 
 
 
4_27:  Anomalies du validateur T15: 

1: Photocellule ou bobine du T15 hs. 
2: Erreur synchronisme. 
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5_27:  Avarie du moteur chariot rendeur : 
“1” Avarie du moteur chariot rendeur.  
L’ »executive » se met alors automatiquement en mode « vente multiple »pour utiliser 
le crédit introduit.Voir ad.2-30. 
 
6_27: Avarie du moteur de remboursement : 
“1” Avarie du moteur de remboursement . 
 
7_27: Anomalies de routage des pièces vers les tubes : 
L’addition de 2 codes erreurs indique la direction suivie et celle qu’elle aurait du 
suivre.Par exemple,code 10 = 2 + 8 ou 8 + 2 signifie: la pièce prévue dans le 2ème tube 
a été dirigée vers le 4ème tube ou vice-versa. 
 

1: Pour tube 1. 
 2: Pour tube 2. 
 4: Pour tube 3. 
 8: Pour tube 4. 
 16: Pour tube 5. 
 
8_27:  Anomalies des bobines qui alimentent les 2 verrous de bas de tubes : 
S’il s’agit d’une bobine qui maintient 2 tubes,les 2 tubes concernés  
afficheront aussi  un code erreur. 

1: bobine 1 pour tubes 1 et 2. 
2: bobine 2 pour tubes 4 et 5. 
3: bobine 1 et 2  pour tubes 1,2,4 et 5. 

9_27: Déprogrammations diverses : 
 1:  Prix déprogrammés. 
 2:  Jetons déprogrammés. 
 4:  Billets déprogrammés. 
 8:  Options déprogrammées. 
 16: Déprogrammations des pièces prévues en tubes. 
Il suffit de reprogrammer les adresses qui clignotent. 
A_27: Anomalies des tubes exterieurs: 
 1: erreur du tube exterieur 1 
 2: erreur du tube exterieur 2 
 3: les deux tubes avec erreur 

 28  HORLOGE et DATE 
Bouton “2” pour passer les sous-adresses: 
 

0_28 : heure ou crédit. 
1_28 : Minutes (0 a 59) 
2_28 : Heures (0 a 23) 
3_28 : Jour(1 à 31) 
4_28 : Mois (1 a 12) 
5_28 : Année (00 a 99) 

 
Bouton 3 pour lire le contenu,bouton 2 pour augmenter de 1 en 1 et bouton 3 pour 
augmenter de 5 en 5. 
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 29 PROGRAMMATION DU NOMBRE MAXI DANS TUBES 
1_29: Maximum dans tube 1 
.... 
5_29: Maximum dans tube 5 
 
Programmation identique à celle du code d’accès au 2nd niveau par l’adresse  “__50”. 
 
 

 30 MAINTIEN PRIX,AFFICHAGE PRIX ET MODE VENTE. 
En appuyant sur une sélection de la machine,le client voit s’afficher son prix.Le 
monnayeur peut maintenir les prix quand ce n’est pas la machine qui le fait. 
En maintien de prix,le prix maximum programmable sera 99.99F. 
En non maintien,quand c’est la machine qui programme les prix,le prix maximum sera  
250 fois la valeur de base programmée à l’adresse 48. 
 
0_30: maintien et affichage prix 
0 : Non maintien et non affichage 
1 : Maintien et non affichage 
2 : Non maintien et affichage 
3 : Maintien et affichage 
 
1_30: Périphériques connectés au monnayeur 
0: controleur machine seulement (VMC) 
1: controleur + imprimante VMC + (AU) 
2: controleur VMC +lecteur carte (CPC) 
3 : controleur VMC + imprimante  AU et lecteur carte CPC 
4 : controleur VMC et lecteur billets 
5 : VMC, AU et lecteur billets 
6 : VMC,CPC et lecteur billets 
7 : VMC, AU, CPC et lecteur billets 
 
2_30:  Mode vente 
0 : vente simple. Si assez de monnaie en tube,rendu automatique après la vente.Si 
pas assez de monnaie pour rendre,le crédit restant est annulé Cf.ad.34. 
1 : vente multiple.Les ventes sont faites jusqu'à épuisement du crédit ou jusqu'à ce 
que le levier remboursement soit activé,dans ce cas,le monnayeur vérifie qu’il y ait 
assez de monnaie en tubes et que le rendu autorisé soit inférieur à celui programmé à 
l’adresse “1_00”. Si ce n’est pas le cas,le crédit restant après rendu incomplet est 
maintenu.Cf.ad.34. 
2 : vente mixte.Le monnayeur fonctionne en vente simple jusqu'à ce que l’appoint 
s’allume et se met alors automatiquement en vente multiple. 
4 : vente simple avec carte à puce. 
5 : vente multiple avec carte à puce. 
6 : vente mixte avec carte à puce. 
 
3_30: Remboursement 
 0 : avec levier mécanique,remboursement avant vente. 
 1 : avec levier mécanique,remboursement après 1 vente 

2 : avec levier motorisé,remboursement avant vente 
3 : avec levier motorisé,remboursement après 1 vente 
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Le remboursement motorisé est optionnel et nécessite des composants sur la carte 
CPU du monnayeur en plus du moteur. 
 
ATTENTION: 
Si vous programmez l’adresse : 
0_34 à 1 et  
3_30 à 1 
le réglage en 3-30 ne sert à rien. 

 31 VIDAGE DES TUBES JUSQU'À UN NIVEAU PROGRAMME 
Si vous désirez vider les tubes en laissant systématiquement un certain nombre de 
pièces en tubes comme fond de caisse,vous programmez en : 
1-31 jusqu'à 5-31,pour chaque tube,la quantité désirée. 
En série,la valeur préprogrammée est 10 pièces dans chaque tube.Mais vous pouvez  
programmer ici un nombre inférieur ou supérieur. 
Appuyer sur “3” ,l’afficheur indique : » ---- « ,puis sur  « 2 « pour démarrer le vidage 
automatique. 

 34 REGLAGES POUR ALLUMER LA LAMPE D’APPOINT 
0_34: autorisation vente 

0: vente autorisée même si rendu incomplet 
1: vente autorisée seulement si rendu complet 

1_34: pièces à refuser quand appoint allumé 
0: refuse les pièces programmées en 2-34 
1: refuse toutes les pièces qui ne vont pas dans les tubes 

2_34: inhibition des pièces en appoint 
Ici on inhibe en appoint la plus grosse pièce,puis la plus grosse et celle 
immédiatement inférieure et ce jusqu’à 12 pièces. 
Il est impossible d’inhiber les jetons en appoint,puisqu’aucune monnaie n’est rendue 
sur un jeton. Sur le J2000 l’appoint est géré par le protocole. 
 
 
2-34 inhibition des pieces en appoint 
 

 35  EXTINCTION APPOINT 
Programmez la quantité de pièces voulue dans chaque tube pour éteindre la lampe 
d’appoint. 
1_35: nombre minimum dans tube 1 
.... 
5_35: nombre minimum dans tube 5 
Cette adresse est préprogrammée  avec  9 pièces minimum dans chaque tube.Mais 
vous pouvez programmer  un nombre inférieur (mini 3)ou supérieur  à 9. 
 
 

 38 INHIBITION INDIVIDUELLE DES PIECES ET   JETONS A L’ACCEPTATION 
1_38: Inhibition des pièces 0.10F à 1F   
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2_38: Inhibition des pièces 2F à 20F  
3_38: Inhibition des jetons sur MDB 
4_38: Inhibition des jetons sur EXE 

 
 
 

 42  REMISE 
Cette adresse fonctionne uniquement quand le monnayeur est réglé en vente multiple 
à l’adresse 2-30. 
1_42 nombre de ventes qui déclenche la remise 
2_42 valeur de la remise consentie 
 
Bouton 2 pour lire,puis 2 et 3 pour programmer. 
A chaque fois que le nombre fixé en 1-42 est atteint,une remise de la valeur prévue en 
2-42 est ajoutée au crédit du client. 
1-42 se remet automatiquement à 0 chaque fois que la remise est utilisée ou que le 
crédit est annulé. 

 44 VALORISATION DES JETONS 
Pour permettre une vente,les jetons doivent être valorisés.La monnaie n’est pas 
rendue sur les jetons.Un jeton programmé à 0 ne sera pas accepté par le 
monnayeur.Vérifier qu’ils ne soient pas inhibés en 4-38. 
1-44 ZANUSSI 
2-44 WITTENBORG 
3-44 SAECO 
 

 45 VALEUR DES JETONS INSÉRÉS 
 
Sur le J-2000, il est possible de reprogrammer 3 jetons maximum. L'adresse comporte 
6 champs : les champs 1, 2 et 3 montrant la valeur partielle des jetons insérés, et les 
champs 4, 5 et 6 qui affichent la valeur totale des jetons insérés. 
 
 

46  VALEUR VENTE PAR JETONS. 
 Sur le J-2000, il est possible de reprogrammer 3 jetons maximum, l’adresse affichant 
la valeur des ventes pour chaque type de jeton. Les champs 1, 2 et 3 affichent la 
valeur partielle du prix de la marchandise. Les champs 4, 5 et 6 affichent la valeur 
totale du prix de la marchandise. 
 
 
 
 
 
47   VALEUR SURPAIEMENT PAR JETONS  
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Sur le J-2000, il est possible de reprogrammer 3 jetons maximum, l’adresse affichant 
la valeur de dépassement pour chaque type de jeton. Les champs 1, 2 et 3 affichent la 
valeur partielle de surpaiement pour chaque jeton. Les champs 4, 5 et 6 affichent la 
valeur totale de surpaiement pour chaque jeton. 
 

 48 REGLAGE DU PAS DE  BASE 
Se règle par pas de  0001 0002 0003 jusqu’à 0250 de la même façon que 
l’introduction du code en 50 .Ce pas de base doit être identique à celui de la machine. 
 

 49  PROMOTIONS HORAIRES 
( En maintien de prix ): 
0_49 :  promotions. 
  0: Non    sans  promo  horaire 
  1: Oui     avec  promo  horaire 
1_49 : ne s’utilise pas en maintien de prix 
2_49 : ne s’utilise pas en maintien de prix 
3_49 : Heure de début de la promotion horaire. 
4_49 : Heure de fin de promotion horaire. 
 
Si 0_49 = 0, il n'y a pas de promotion programmée, c'est pour ça, des remises ne 
peuvent pas être réalisées. Si 0_49 =1, il y a programmé promotion, et 
maintenant il y a 4 bancs de prix (un maximum de 30 prix par banc), le banc 1 (-
101 à-130) sont les prix sans des remises et sont les prix pour pièces, dans le 
banc 2 se programment les prix pour le lecteur de carte Jofemar (-131 à-160), 
dans le banc 3 se programment les prix pour le premier lecteur de carte mdb (-
161 à-190) et dans le quatrième banc les prix sont programmés pour le 
deuxième lecteur de carte mdb ó un système PAY-PALL que se peut connecter 
au monneyeur (-191 à-220). 
 
 
( En non maintien de prix ): 
 
0_49:  On programme si on veut  ou non la promotion. 
 
  0: Nous voulons la promotion. 
  1: Nous souhaitons la promotion horaire. 
1_49: On programme la promotion en %. 
2_49: On programme la promotion en unités que nous souhaitons appliquer. 
3_49: Heure de début de la promotion horaire. 
4_ 49: Heure finale de la promotion horaire. 
 
 
Quand on programme une promotion dans les directions 1_49 ou 2_ 49 et tout le 
crédit est sur carte, on appliquera la promotion automatiquement indépendament de 
celles programmées dans les directions 0_49, 3_49 et 4_49. 
Si nous voulons la promotion pour les billets ou les monnaies, on doit programmer la 
0_49=1, et que l’heure actuelle entre la frange horaire programmée dans les 
directions 3_49 et 4_49. 
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 50 CODE ACCES AU SECOND NIVEAU 
Rentrer avec le bouton 2,le code 0000.Valider avec bouton 2,puis 1,alors s’affiche 
50*. 
Accès à certaines adresses, plus toutes celles du 1er niveau.Quelques unes sont 
modifiables au 3ème niveau seulement. 
Pour modifier ce code,placez-vous sur l’adresse 50,appuyer sur bouton 3,s’affiche le 
code précédent,effacer en appuyant sur bouton 2,puis avec les boutons 2 pour passer 
d’un digit à l’autre et le bouton 3 intoduisez votre code. 
Il existe un code d’accès permanent au cas où vous avez oublié le vôtre = 1789.  
 

 51  CONTRÔLE ACCEPTATION ET ROUTAGE  PIECES 
0_51: Montre la direction et la valeur de la pièce 

Vers tube 1: affiche 1. 
Vers tube 2: affiche 2. 
Vers tube 3: affiche 4. 
Vers tube 4: affiche 8. 
Vers tube 5: affiche 16. 
Vers caisse : affiche 32 

Par exemple,affichage 6 =  il s’agit de la pièce programmée dans les tubes 2 et 3 (2+4 
= 6),puis sa valeur. 
 
1_51: Montre la valeur de la pièce seulement 
Choisir 0 ou 1 par bouton 2,puis bouton 3 et introduire les pièces.Cette lecture ne 
crédite pas la comptabilité et les pièces sont rejetées. 
 

 52  PROTOCOLE MDB OU ICP 
Cette adresse n’est accessible que sous protocole MDB à l’ad.65,après avoir effectué 
un reset général et bien sur connecté le cable MDB à la machine et en déconnectant 
le sériel exe et le connecteur alimentation exé.Après avoir modifié cette ad.,il est 
également impératif de faire un reset général du J2000: 

- MDB Protocole   0. 
- ICP Protocole  1. 

 

 53 PIECES DESTINEES AUX TUBES EXTERNES AU MONNAYEUR 
1_53: Pièce destinée au 1er tube externe (0.10 ou 0.50F) 
2_53: Pièce destinée au 2nd tube externe (0.20 ou 1F) 
 
 
 
 
 
54   TYPE DE VALIDATION DES  BILLETS 
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 Cette adresse est programmée si la valeur des billets du lecteur de billets MDB 
branché sur le compact utilise la valeur des billets envoyée par le lecteur par 
communication, ou si, au contraire, la valeur des billets introduits est attribuée aux 
valeurs programmées aux adresses 1_55 à 7_55. 
Programmé sur 0, la valeur des billets est celle envoyée par le protocole MDB. 
Programmé sur 1, la valeur des billets est donnée par les adresses 1_55 à 7_55. 

 55  LECTEUR DE BILLETS 
0_55: Type de lecteur. 
1_55: Valeur du 1er billet. 
.... 
7_55: Valeur du 7ème billet . 
 
 

 56  INHIBITION DES BILLETS 
1_56: Inhibition du 1er au 4ème billet. 
2_56: Inhibition du 5ème au 7ème billet. 
3_56: Inhibition des billets quand appoint allumé. 
 
 
57 ACCEPTATION DE BILLETS PAR LECTEUR DE CARTES  
 
Programmé sur zéro, le lecteur accepte des billets à condition que le compact l’y 
autorise. Programmé sur 1, le lecteur n'accepte un billet qu’en protocole MDB, quand 
la valeur totale des billets peut être réévaluée par rapport à la carte introduite. 
 
 
58  NUMÉRO D’IDENTIFICATION POUR TERMINAL IRDA 
 
Cette adresse est programmée avec un numéro à 4 chiffres, et permet seulement de 
retirer le ticket EVA-DTS par IRDA aux terminaux programmés sur le même numéro 
que celui de cette adresse. 
 

 60 CODE ACCES AU 3EME NIVEAU = 1492 
Entrer le code avec : 
1 fois bouton 2 puis 1 fois bouton 3, 
1 fois bouton 2 puis 4 fois bouton 3, 
1 fois bouton 2 puis 9 fois bouton 3, 
1 fois bouton 2 puis 2 fois bouton 3. 
Valider avec bouton 2 puis 1 vous ramène à l’adresse 60 et vous permet d’accéder 
aux adresses suivantes. 
 

 61 N° MACHINE 
6 chiffres .Entrer le code comme ci-dessus avec bouton 2 pour passer d’un digit à 
l’autre et bouton 3 pour augmenter votre chiffre.  
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 62 DATE DE MISE EN SERVICE 

 4 chiffres.Entrer vos chiffres avec bouton 2 et bouton 3 comme ci-dessus.  
 

 63 CODE PAYS  
  0033 .Ne jamais le modifier. 
 
 

 64 NOMBRE DE CONNECTIONS DU J2000 
Ce compteur est remis à 0 chaque fois qu’un ticket est édité et si l’ad.4-24 est au 
préalable réglée sur 1. 
 

 65 PROTOCOLE EXE OU MDB 
 0: Executive protocole. 
 1: MDB protocole. 
Quand vous changez ce réglage,l’afficheur indique “----”. Il est impératif d’éteindre et 
de rallumer le monnayeur et de procéder à un reset complet pour que le monnayeur 
enregistre le nouveau protocole mais aussi de cabler le monnayeur avec le 
connecteur destiné à l’un ou l’autre des protocoles,voir page 33. 
 
 
--66  NOMBRE DE PRIX SUPPLEMENTAIRES 
Entrer le nb de prix désiré entre 1 et 120.Seul le nb programmé ici apparaitra au 1er 
niveau et sur l’audit ticket. Dabord aller ad.50,code 0000,puis ad..0.30 régler sur 1 ou 
3,puis ad.60,code 1492,puis ad.66 pour entrer votre choix.Régler ensuite vos prix au 
1er niveau aux ad.101 à 120.Vous pouvez lire les ventes intérimaires pour chacun de 
vos prix aux ad.1301 à 1420 et les ventes cumulées aux ad.2301 à 
2420.ATTENTION, après un reset général,le J2000 revient à son réglage usine. 
 
 
 
 
 -- 67  REPROGRAMMATION D’UNE NOUVELLE PIECE DANS LE MONNAYEUR 
 
Le sélecteur T15 permet de programmer et d’effacer une nouvelle pièce à l’aide des 
switches. 
 
Enregistrement d’une pièce à l’aide des switches. 
Ci-après, la marche à suivre pour effectuer cet enregistrement : 
 
- Déconnecter le sélecteur (enlever le tuyau) ou éteindre la machine qui alimente le 
sélecteur. 
- Mettre les switches 1, 2, 3 et 4 sur ON. 
- Mettre sous tension (connecter le tuyau ou allumer le distributeur). 
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- Mettre le switch 3 sur OFF. 
- Mettre le switch 2 sur OFF. 
- Mettre le switch 1 sur OFF. 
 
- On accède ainsi au mode programmation d’une nouvelle pièce. Désormais, trois 
possibilités existent : 
 
- Programmation d’une nouvelle pièce : Mettre le switch 1 sur ON. Lorsque la 
première pièce est insérée, le sélecteur passe à la zone de paramètres et programme 
uniquement les paramètres lus. Passer plusieurs fois le type de pièce à programmer 
(procédure recommandée). 
 
- Élargissement de la Programmation d’une pièce déjà programmée suivant cette 
procédure : Mettre le switch 1 sur OFF. Passer les pièces ; les paramètres stockés en 
mémoire ne sont pas effacés et les nouveaux paramètres tirés des pièces sont 
ajoutés aux paramètres existant sur la mémoire (procédure pour élargir les 
paramètres)  
 
- Effacer une pièce programmée suivant cette procédure : Mettre le switch 1 sur ON et 
sans insérer de pièces, mettre le switch 4 sur OFF. Le sélecteur efface tous les 
paramètres de la zone de programmation à l’aide des switches (procédure pour 
éliminer toute programmation existante). Le sélecteur actionne deux fois l’électro-
aimant d’acceptation. 
Pour quitter la programmation, dans les cas a) et b), mettre tous les switches sur OFF. 
En mettant le switch 4, le sélecteur actionne deux fois l’électro-aimant d’acceptation. 
 
AT 
L’objet de cet adresse c’est pouvoir reprogrammer une nouvelle pièce dans le 
monnayeur. Avant d’enregistrer la nouvelle pièce, elle a dû être enregistrée d´jà dans 
le validateur. Pour son enregistrement il fuat suivre les pas suivants: 
 
 1.- Aller au 0_67, appuyer 3; apparaisent 2 petites lignes; passer la pièce pour 
reprogrammer, et dans le display apparaisse le code que la monnnaie dont au 
monnayeur. 
 2.- Aller au 1_67, appueyr 3, nous voyons le même valeur que dans la 0_67; à 
ce moment le nouveau code de la pièce s’enregistre 
 3.- Aller au 2_67, et programmer la valeur de la pièce; le procesus c’est le 
même que celui de l’introduction du code dans l’adresse 50. 
 4.- Aller au 3_67 et programmer la capacité des pièces par tube. En sortant de 
l’adresse les inhibitions sont calculés automatiquement. De cette façon nous avons 
ajouté une nouvelle pièce dans le monnayeur. 
 
 
-- 68  VERSION DU PROGRAMME 
Dans cette adresse nous pouvons voir la version du programme que le monnayeur a. 
Nous pouvons la voir dans le premier niveau. Nous voyons les 4 chiffres du nom du 
programme. 
 
69 NUMÉRO DU LECTEUR DE CARTES CONNECTÉ AU MONNAYEUR 
 
Sur cette adresse, programmer le numéro du lecteur de carte connecté au compact, 
pour qu’il soit indiqué sur le ticket du monnayeur. Programmer un numéro à 6 chiffres. 
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 70 à 81 COMPTABILITE 

 Pour lire le contenu de l’adresse,sous n°1 l’intérim,sous n°2 le cumul,appuyer sur 
bouton 2 puis 3.Le nombre lisible sous ces adresses est composé de 7 chiffres qui 
s’affiche en 2 fois..Par exemple,12500F en caisse s’affiche :001 d’abord,puis 2500 
ensuite. 
Les compteurs se remettent automatiquement à 0 au delà de 999 9999F. 
1_70 :  intérim 
1_71 : intérim 
..... 
2_70  : cumul 
2_71 : cumul 
Sous protocole MDB,seules les adresses marquées * apparaissent : 
70(*) :  Monnaie dirigée vers les tubes. 
71(*) :  Monnaie dirigée en caisse (non compris les jetons). 
72(*) :  Monnaie rendue par les tubes . 
73(*) :  Monnaie sortie des tubes par ad.26 ou 31. 
74     :  Montant du surpaiement incluant le crédit jeton annulé. 
75(*) : CA remises non inclus. 
76     :  CA fait avec appoint allumé. 
77     :  CA avec remises. 
78     :  CA avec jetons gratuits ou valorisés. 
79(*) :  Monnaie chargée dans les tubes par ad.25. 
80      :  CA fait avec cartes à puce. 
81      :  Montant rechargé sur cartes à puce. 
Toutes les adresses intérimaires ci-dessus peuvent être remises à 0 en appuyant sur 
le bouton 3. 

85 NOMBRE TOTAL DE VENTES 
1_85: ventes intérimaires 
2_85: ventes cumulées 

 86 EFFACEMENT DE LA COMPTABILITE 
1_86: bouton 3 efface les intérims 
2_86: bouton 3 efface les cumuls 
 
 
EXECUTIVE 
101 A 220  REGLAGES DES 120 PRIX 
 
Reportez-vous à l’ad.66 page 33 
 

 
1301 A 1420 NOMBRE DE VENTES INTERIMAIRES    DES 99 PRIX 
 
Reportez-vous à l’ad.66 page 33 
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2301 A 2420 NOMBRE DE VENTES CUMULEES DES 120 PRIX 
 
Reportez-vous à l’ad.66 page 33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

  TUBES DISPONIBLES : 
DIAMETRES ET EPAISSEURS DES TUBES 
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POSITION  A dessous: Epaisseurs des pièces>=1.2mm. y <1.7mm. 

POSITION  B dessous: Epaisseurs des pièces>=1.7mm. y 
<2.3mm. 

POSITION  C dessous: Epaisseurs des pièces>=2.3mm. y 
<3.1mm.  

 
Pour position B couper par la zone 

indiquée.  
 

TUBES PIECES TUBES PIECES 
T 7010072 Ø 17 >15<=16.2 T 7010076 Ø 26 >23.9<=25.2 
T 7010073 Ø 19 >16.2<=18.2 T 7010099 Ø 26.8 >25.2<=26 
T 7010074 Ø 21 >18.2<=20.2 T 7010061 Ø 27.5 >25.2<=26.7 
T 7010098 Ø 22.2 >20.2<=21.4 T 7010077 Ø 29 >26.7<=28.2 
T 7010075 Ø 23.5 >21.4<=22.7 T 7010062 Ø 30.5 >28.2<=29.7 
T 7010097 Ø 24.7 >22.7<=23.9 T 7010078 Ø 32 >29.7<=31.2 

 
 

  Positions possibles des tubes : 
BAGUES ADAPTATIÓN TUBES POSITIONS 4 ET 5 

POSITIÓN 5 POSITIÓN 4 
BAGUE SUPERIEUR BAGUE INFERIEUR BAGUE SUPERIEUR BAGUE INFERIEUR 
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T 7030129 T 7030130 T 7030133 T 7030134 
Ø 22.2 - Ø 23.5 - 

Ø 24.7 - Ø 26 
Ø 22.2 - Ø 23.5 - 

Ø 24.7 - Ø 26 
Ø 21 - Ø 19 - Ø 17 Ø 21 - Ø 19 - Ø 17 

 
Ces deux bagues vont ensembles dans le même tube, un 

dans la partie haute et l’autre dans la partie dessous. 
(C1) 

Ces deux bagues vont ensembles dans le même tube, 
un dans la partie haute et l’autre dans la partie dessous. 

(C2) 

 
 POSITIÓN 5 POSITIÓN 4  

 
 POSITION 1 POSITION 2 POSITION 3  

 

 

Dans les positions 1, 2 et 3 les tubes de Ø 17 et Ø 19 doivent avoir dans 
la partie supérieur le SUPPLEMENT TUBES Ø 17 et Ø 19 (T 7030128).  

 
POSITIONNE DES TUBES DANS LE MONNEYEUR 

POSITIÓN TUBE 
1 Ø 17 - Ø 19 - Ø 21 - Ø 22.2 - Ø 23.5 - Ø 24.7 - Ø 26.8 
2 Ø 17 - Ø 19 - Ø 21 - Ø 22.2 - Ø 23.5 - Ø 24.7 - Ø 26 - Ø 26.8 
3 Ø 17 - Ø 19 - Ø 21 - Ø 22.2 
4 Ø 21 - Ø 22.2 - Ø 23.5 - Ø 24.7 - Ø 26 - Ø 26.8 - Ø 27.5 - Ø 29 - Ø 30.5 - Ø 32 
5 Ø 17 - Ø 19 - Ø 21 - Ø 22.2 - Ø 23.5 - Ø 24.7 - Ø 26 - Ø 26.8 - Ø 27.5 - Ø 29 

 
● Dans la position 3 introduire des pièces d’un diamètre maximum de 21 mm. 
● Mettre les tubes plus petits dans les POSITIONNS 1, 2 y 3. 
● Pour les tubes dans les positions  1, 2 et 3 mettre le tube plus grand dans la POSITIÓN 1 et le plus petit  dans la 
POSITION 3. 

 Butées de pièces 
AJUSTEMENT DES VERROUILLAGES PIECES AUX TUBES 
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 D3  D4  D5  

Pour adapter cette pièce aux tubes en positions  4 et 5, nous devrons couper cette pièce comme vous pouvez voir 
sur le dessin. 

 
 POS. 5 POS. 4   

 

IMPORTANT: 
Une fois placée les tubes et les 

verrouillages, vérifié en poussant 
avec le doigt que les verrouillages 

montent et baissent sans 
problèmes.  

POS. 1 POS. 2 POS. 3  
 

 
 D1  D2  

Pour adapter cette pièce aux tubes en position 1 et 2, nous devrons couper la pièce comme indiqué sur le dessin. 
 

VERROUILLAGE PIECES ARRIERE J2000 VERROUILLAGE PIECES DEVANT J2000 
T 7030132 T 7030131 

D3 Ø 17 - Ø 19 - Ø 21 D1 Ø 17 - Ø 19 - Ø 21 
D4 Ø 22.2 - Ø 23.5 - Ø 24.7 - Ø 26 - Ø 27.5 D2 Ø 22.2 - Ø 23.5 - Ø 24.7 - Ø 26 -   Ø 26.8 
D5 Ø 29 - Ø 30.5 - Ø 32   

 
 
 

ATMOSPHÈRE: 
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Ne jeter á la poubelle les cartes de controle electroniques, parce qu’il y a beaucoup de 
composants qui sont recyclables. Consultez les authorités locales pour obtenir plus 
d’information concernant les materiaux recyclables.  
 
 

 

5.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

 
Taille chassis:    353 x 137 x 82 mm 
Poids:     2,8 kg. 
Consommation au repos:   150 mA. 
Consommation en fonction: 4 A. 
Alimentation à découpage:      D.C.  between 18,5 et 45 V 
     A.C. 24 V 
 
  

 Connections pour protocole EXECUTIVE   
 

Connecteur alimentation 
MOLEX 1991-15P  
     
Nº Coul . Fonction 
1 Marron Phase 
2 Bleu Neutre 
 
Connecteur sériel MOLEX 1625-9P  

 
Nº Coul . Fonction
1 Rouge TX1
2 Vert TX2
3 Blanc RX1
4 Gris RX2
9 Gris Masse

 _Connections pour protocole MDB 
Connecteur MOLEX 39-01-2060-6P  
 

 



MNP11M01FRV01                       Janvier   2009 - Rev 3    35   de 40 
 
 

 

N Coul. Fonction 
1 Bleu Vcc 
2 Noir Terre 
3 — n.c. 
4 Rose Maitre RXD 
5 Vert  Maitre TXD 
6 Violet Commun 

RXD/TXD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Vue de face 
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6.-REMEDES A CERTAINS PROBLEMES 
 
 

Problème Cause probable Marche à suivre 
Le distributeur 
n'accepte pas de 
pièces, l'afficheur est 
éteint. Impossible 
d'accéder au mode 
programmation. 

Le J-2000 est 
hors tension ou la 
tension n'est pas 
appropriée. 

Vérifier que la tension d'alimentation est 
comprise dans les limites supportées par 
l'appareil 

  Vérifier la continuité des câbles entre le 
distributeur et le J-2000 et entre la plaque 
de contrôle et celle d’alimentation. 

Il est possible 
d'accéder à la 
programmation , mais 
il n'y a pas de 
dialogue avec le 
compact. 

Câbles mal 
connectés. 

Les connecter correctement. 

Le compact engage 
le dialogue 
correctement, l'accès 
à la programmation 
est possible mais 
toutes les pièces sont 
rejetées et un « 2 » 
s’affiche. 

Le validateur T15 
n'accepte pas les 
pièces. 

À l’adresse 51, vérifier les pièces 
acceptées. 

 Le canal 
d’acceptation de 
pièces du 
distributeur 
touche l’anti-fil du 
T15. 

Lever le switch numéro 8 du validateur et 
vérifier que la pièce est acceptée. 

Le J-2000 envoie 
toutes les pièces à la 
tirelire. 

Type de change 
mal programmé. 

Revoir les valeurs de l’adresse 22. 
S’assurer que l'adresse 51 indique que 
les pièces doivent aller au tube 
correspondant. 

 Les tubes 
rendeurs sont en 
panne. 

Consulter l’adresse 27, réarmer la panne 
et vider les tubes. 
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Problème Cause probable Marche à suivre 
 Les plafonds de 

pièces dans les 
tubes 
programmés ont 
été dépassés. 

Vérifier à l'adresse 21 et 29 que les 
plafonds n'ont pas été atteints. 

Les pièces bouchent 
l'entrée d’un des 
tubes. 

Type de change 
mal programmé. 

Vérifier les valeurs de l'adresse 22. 

 Modèle de tubes 
erroné pour cette 
combinaison de 
change. 

Remplacer les tubes par d’autres adaptés 
à ces pièces. 

Le J-2000 rejette un 
pourcentage élevé 
de pièces. En mode 
suivi des ventes, 
l'afficheur montre un 
« 2 » chaque fois 
qu'une pièce est 
insérée. 

Canal de mesure 
du sélecteur T15 
encrassé. 

Nettoyer le sélecteur avec un chiffon 
imprégné en alcool. Si le problème 
persiste, envoyer le sélecteur au service 
technique pour son réglage. 

 La porte du 
sélecteur n'est 
pas 
complètement 
fermée. 

Vérifier le fonctionnement du levier de 
récupération. Éliminer tout obstacle. 

Le J-2000 n'accepte 
pas les pièces. . 

Le câble de 
connexion entre 
le sélecteur et la 
plaque de 
contrôle est 
cassé ou 
déconnecté. 

Connecter le câble. 

Il n'accepte pas de 
pièces. L’afficheur 
affiche un « 1 » en 
permanence. 

Le distributeur ne 
répond pas 
correctement à la 
communication. 

Vérifier les câbles de connexion 
distributeur - compact. 

Les données 
paramétrées ont 
disparu. 

Bruit électrique. S’assurer qu'il existe une bonne 
connexion à terre de l'appareil. 

L'adresse 25 
n'accepte pas les 
pièces des tubes 1 
et 5. 

La première 
recharge n'est 
pas effectuée 
correctement. 

Consulter page. 
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Jofemar S.A. 
JOFEMAR SE RESERVE LE DROIT D'APPLIQUER SUR CE MODELE, 
SANS PREAVIS, LES AMELIORATIONS ISSUES DE SES EFFORTS 
PERMANENTS DE RECHERCHE 
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