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INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE rapidcount gamme T

1.

2.

3.

4.

Appuyez sur la touche MODE et maintenez-la 
enfoncée pendant que vous mettez l’appareil en 
marche. « -SH » s’affiche désormais à l’écran. 
Lâchez maintenant la touche MODE.

Placez le papier de calibrage blanc dans le sens 
de la flèche indiqué sous les capteurs. Introdui-
sez pour cela le papier de calibrage dans l’entrée 
pour billets de banque en le plaçant sous les 
roues de transport en caoutchouc. introduisez 
lentement le papier de calibrage dans l’appareil 
en tournant manuellement les roues de trans-
port. Puisque le papier de calibrage doit couvrir 
les deux capteurs UV, il doit être introduit de ma-
nière aussi centrale que possible jusqu’à ce qu’il 
soit de nouveau visible en dehors de l’appareil 
comme c’est le cas dans l’étape 4.

Appuyez ensuite sur la touche BATCH 5x d’af-
filée. Pendant le calibrage des capteurs UV-, 
l’écran affiche tout d’abord « -Su ». L’écran af-
fiche ensuite « -Sc » pendant le calibrage des 
capteurs de couleur. Les valeurs des capteurs 
de couleur gauche et droite sont affichées à 
droite de l’écran.

À la fin du calibrage, « -SH » s’affiche de nou-
veau à l’écran. Enlevez le papier de calibrage. 
Vous pouvez maintenant éteindre l’appareil et 
le redémarrer.
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Calibrage des capteurs UV et de couleur :
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INSTRUCTIONS DE CALIBRAGE rapidcount gamme T

1.

2.

3.

4.

Appuyez sur la touche MODE et maintenez-la 
enfoncée pendant que vous mettez l’appareil en 
marche. « -SH » s’affiche désormais à l’écran. 
Lâchez maintenant la touche MODE.

Placez le papier de calibrage rose fuchsia sous 
les capteurs. Introduisez pour cela le papier de 
calibrage dans l’entrée pour billets de banque 
en le plaçant sous les roues de transport en 
caoutchouc et en tournant lentement celles-ci. 
Puisque le papier de calibrage doit couvrir tous 
les capteurs IR, il doit être introduit de manière 
aussi centrale que possible jusqu’à ce qu’il 
soit de nouveau visible en dehors de l’appareil 
comme c’est le cas dans l’étape 4.

Appuyez ensuite sur la touche CURR 5x d’af-
filée. L’écran affiche maintenant tout d’abord  
« -Sr » pendant que le capteur IR est calibré.

À la fin du calibrage, « -SH » s’affiche de nou-
veau à l’écran. Enlevez le papier de calibrage. 
Vous pouvez maintenant éteindre l’appareil et 
le redémarrer. 

Calibrage du capteur IR :

4
94
68–Sr
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