
 

                    Card Systems 

 
Via Luserte Sud 8,    CH-6572 Quartino /TI   Email: office@tecnofutura.ch 
Tel. 091 / 858 35 55   Fax  091/858 30 67    www.tecnofutura.ch 

 
 
 
 

 

Mode d’emploi “Carte Paramètres” 
 

Paramètres modifiables (No. machine 99) 
 

 

Affichage Description 

Contraste Réglage du contraste de l'affichage. Normalement : 8 

Max. machines Nombre d'appareils branchés dans la buanderie (max. 16). 

La Langue D :  allemand           F :  français          I :  italien          E : anglais 

Master / Slave Si programmé avec Master, les cartes des utilisateurs peuvent être chargées.  

Locationscode Ne pas changer ! Celui-ci est égal aux cartes des utilisateurs. 

Recharge Montant de recharge : ajustable de Fr. 2.00 jusqu’à Fr. 50.00 à chaque insertion de la carte 

d’utilisateur. 

Normalement : Fr. 10.00 

Crédit maximum On peut charger la carte utilisateur de Fr. 40.00 jusqu’à Fr. 120.00. 

Conserver le crédit 

restant 

Oui = pour transférer le crédit résidu sur une nouvelle carte. 

Non = fonctionnement normal. 

 

 

Paramètres modifiables (No. machine 01 ÷ 16) 
 

Affichage Description 

Power trigger Seuil de courant de A à Z. 

Normalement programmé sur la G 

Si l’appareil connecté consomme peu de courant : programmer sur D – E. 

Si sur le réseau on trouve grandes fluctuations de courant : programmer sur H – L.  

Timeout 

(Temps d'attente) 

Ajustable de 10 jusque 360 secondes. 

Valeur normale 315 secondes. 

Attention! Avant d’augmenter le temps du timeout, contrôler et nettoyer le deux filtres de 

l’eau. Si l’un des deux filtres est sale il peut être suffisant de le nettoyer sans augmenter le 

temps du timeout. 

Tarif 1 Coût par minute pour les premiers 30 minutes: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute. 

Tarif 2 Coût par minute dès le 31.me minute à 60 minutes: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute. 

Tarif 3 Coût par minute dès le 61.me minute: de 1.0 ct à 6.0 ct par minute. 

Recharge compteur C’est le chargement du compteur avant l’opération, c’est-à-dire le montant, avant l’operation 

de lavage ou séchage, enlevé de la carte utilisateur et mémorisé dans le compteur. 

Ajustable de Fr. 1.00 jusqu’à Fr. 6.00. 

Normalement : Fr. 3.00. 

 

 

 


