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Félicitation pour votre acquisition d’un nouveau AMD/2010 de Contrôles B.V.L. Cet  

AMD/2010 est fiable et versatile avec plusieurs caractéristiques uniques incluant : 

 

- Menu interactif 

- Lecture facile, affichage a cristaux liquides de 4 lignes 

- Installation facile 

- Peut gérer jusqu’à 8 robinets (automatique ou manuel) 

- Peut être utilisé avec débitmètres ou en mode temps 

- Clef gérant à effleurement 

- Indicateur de panne de courant 

- Indicateur de débranchement de robinet 

- Auto détection de nouveau branchement 

- Toute l’information sur l’affichage 

- Interface pour ordinateur / POS / netswitch / imprimante 

 

 

Branchement du contrôle  
 

Robinet manuel 

 

1. Branchez le premier robinet au panneau arrière du contrôle sur le connecteur où est écrit 

Faucet 1, le deuxième sur Faucet 2, ainsi de suite 

2. Si vous avez des débitmètres, branchez le premier sur le connecteur où est écrit Flow 1, le 

deuxième sur Flow 2, ainsi de suite 

Note : Le robinet 1 (Faucet 1) est affilié avec le débitmètre 1 (Flow 1). Le robinet 2   

(Faucet 2) avec le débitmètre 2 (Flow 2), ainsi de suite 

 

Robinet automatique 

 

1. Branchez le premier robinet au panneau arrière du contrôle sur le connecteur où est écrit 

Faucet 1, le deuxième sur Faucet 2, ainsi de suite 

2. Branchez le premier solénoïde sur le connecteur où est écrit Coil 1 de la première ‘Power 

box’, le deuxième solénoïde sur Coil 2 

3. Branchez  la prise ‘AMD’ du câble de communication au panneau arrière du contrôle où 

est écrit Coil 1234 et la prise Power box 1 au connecteur  ‘Com’ de la ‘Power box ’ #1 (la 

prise Power box 2 se branche à la Power box #2 si vous utilisez les robinets 3 et 4) 

4. Répétez les étapes 1, 2 et 3. Pour les robinets 5 à 8, utilisez le connecteur Coil 5678 du 

panneau arrière pour le branchement des ‘Power box’ 3 et 4. 

5. Si vous avez des débitmètres, branchez le premier sur le connecteur où est écrit Flow 1, le 

deuxième sur Flow 2, ainsi de suite 

Note : Le robinet 1 (Faucet 1) est affilié avec le débitmètre 1 (Flow 1). Le robinet 2  

(Faucet 2) avec le débitmètre 2 (Flow 2), ainsi de suite 
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Opération 
 

Visionner comptes 

 

1. Pressez F1 pour faire défiler les comptes de chaque robinet 

2. L’affichage vous montre les comptes des 8 portions pour chaque robinet et le mode de 

chaque robinet (manuel/temps, manuel/débit, auto/temps, et auto/débit) 

 

Imprimer comptes 

 

1. Pressez F2 pour imprimer tous les comptes 

 

Utilisation du Menu Gérant 

 

1. Placez la clef gérant devant le logo BVL 

2. Pressez F3 

3. Pressez F1 pour faire défiler les options 

4. Pressez F2 pour sélectionner l’option choisie  

5. Pressez F3 pour annuler le menu gérant 

 

Options du Menu Gérant 
 

1. Remise à zéro 

2. Calibrations 

3. Retour automatique 

4. Rajout/enlever format 

5. Option automatique 

6. Option manuelle 

7. Délai de recyclage 

8. État du contrôle 

9. Réglage POS 

10. Option int. réseau 

11. Clef gérant 

12. Info contrôle 

 

 

Remise à zéro 
 

Cette option vous permet de remettre à zéro les comptes de tous ou d’un robinet sélectionné 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet ou tous les robinets, choisir avec F2 

2. Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir avec F2. 

Pressez F1 pour sortir et retourner au menu gérant 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 pour sortir et retourner au menu gérant 
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Calibrations 
 

Cette option vous permet d’ajuster la quantité de liquide pour la portion que vous voulez : 

par code (manuel) ou par quantité coulée (automatique). 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet ou tous les robinets, choisir avec F2. 

 

2.  Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir avec F2. 

2.1. Pressez F1 pour alterner manuel ou automatique, choisir avec F2. 

 

- Si vous avez choisi calibration manuel, pressez F1 pour faire défiler le format que vous      

voulez calibrer. Choisir avec F2. 

-Pressez F1= +/++  pour augmenter ou F2= -/-- pour diminuer la valeur du code (si vous 

pressez F1 ou F2 plus de 1 sec, l’augmentation ou la diminution se fera plus 

rapidement). 

-Quand vous avez terminé, pressez F3. 

-Répétez les 3 étapes précédentes pour chaque format et les 5 étapes précédentes pour 

chaque robinet. 

-Quand vous avez terminé toutes les calibrations, pressez F3 plus de 1 sec pour retourner    

au menu gérant. 

  

- Si vous avez choisi calibration automatique, sélectionnez le(s) format(s) sur le robinet et 

versez la(les) quantité(s) désirée(s). 

      -Quand vous avez terminé, pressez F1 pour mémoriser ou F2 pour annuler. 

      -Répétez les étapes 1, 2, 2.1 ainsi que les 2 étapes précédentes pour chaque           

                     robinet et format. 

 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 pour alterner manuel ou automatique, choisir 

avec F1. 

      - Si vous avez choisi calibration manuel, pressez F1 pour faire défiler le format que vous   

voulez calibrer. Choisir avec F2. 

       -Pressez F1= +/++  pour augmenter ou F2= -/-- pour diminuer la valeur du code (si vous 

pressez F1 ou F2 plus de 1 sec, l’augmentation ou la diminution se fera plus 

rapidement). 

       - Quand vous avez terminé, pressez F3. 

       - Répétez les 3 étapes précédentes pour chaque format. 

       - Quand vous avez terminé toutes les calibrations, pressez F3 plus de 1 sec pour 

retourner au menu gérant. 

 

      - Si vous avez choisi calibration automatique, sélectionnez le(s) format(s) sur le(s) 

robinet(s) et versez la(les) quantité(s) désirée(s). 

      - Quand vous avez terminé, pressez F1 pour mémoriser ou F2 pour annuler. 
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Retour automatique 
 

Cette option vous permet de choisir quel format vous voulez par défaut 

Ex. : Si vous choisissez le Format 1 par défaut et que vous versez le Format 4, après la fin du 

coulage le Format retourne automatiquement au Format 1 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet ou tous les robinets, choisir avec F2 

 

2. Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir 

avec F2 

      -Pressez F1 pour alterner actif et inactif, choisir avec F2 

      -Si vous avez choisi inactif, vous retournez au menu gérant 

      -Si vous avez choisi actif, pressez F1 pour faire défiler le format que vous voulez 

par défaut, choisir avec F2 (vous retournez au menu gérant) 

   -Répétez l’étape 2 pour chaque robinet 

 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 pour alterner actif et inactif, choisir 

avec F2 

      -Si vous avez choisi inactif, vous retournez au menu gérant 

      -Si vous avez choisi actif, pressez F1 pour faire défiler le format que vous voulez    

par défaut, choisir avec F2 (vous retournez au menu gérant) 

 

 

Rajout  / Enlever format 
 

Cette option vous permet de choisir combien de format chaque robinet peut avoir.  

Chaque robinet peut avoir un nombre différent de format (de 1 à 8 formats) 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet et tous les robinets, choisir avec F2 

 

2. Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir 

avec F2 

         -Pressez F1 pour faire défiler le nombre de format désiré, choisir avec F2, vous 

retournez au menu  gérant 

      -Répétez l’étape 2 pour chaque robinet 

 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 pour faire défiler le nombre format 

désiré, choisir avec F2, vous retournez au menu gérant 
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Option automatique 
 

                    Cette option vous permet (avec robinet automatique), quand actif, de choisir quel type de cancel 

vous voulez. Avec ou sans mémoire. Le cancel avec mémoire vous permet de presser le bouton 

cancel (bouton de transfert sur le robinet) avant la fin de la portion sans perdre la portion qui reste 

à couler. Le cancel sans mémoire ne gardera pas la fin de la portion qui reste à couler 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet et tous les robinets, choisir avec F2. 

 

2. Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir 

avec F2. 

-Pressez F1 pour alterner actif et inactif, choisir avec F2. 

-Si vous avez choisi inactif, vous retournez au menu gérant. 

-Si vous avez choisi actif, pressez F1 pour alterner avec ou sans mémoire, choisir avec         

F2, vous retournez au menu gérant. 

-Répétez l’étape 2 pour chaque robinet. 

 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 pour alterner actif et inactif, choisir 

avec F2 

-Si vous avez choisi inactif, vous retournez au menu gérant 

-Si vous avez choisi actif, pressez F1 pour alterner avec ou sans mémoire, choisir avec 

F2, vous retournez au menu gérant 

 

 

Option manuelle 
 

Cette option vous permet de choisir (avec robinet manuel) entre l’opération avec ou sans 

mémoire. Avec mémoire, même si vous repoussez la poignée avant la fin de la portion, le 

contrôle va garder en mémoire la portion inutilisée et comptera lorsque la portion complète 

sera coulée. Sans mémoire, si vous repoussez la poignée avant la fin de la portion, le contrôle 

comptera immédiatement et vous perdez la portion inutilisée. 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet et tous les robinets, choisir avec F2 

 

2. Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir 

avec F2 

-Pressez F1 pour alterner avec ou sans mémoire, choisir avec F2, vous retournez au 

menu gérant 

-Répétez l’étape 2 pour chaque robinet 

 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 pour alterner avec ou sans mémoire, 

choisir avec F2, vous retournez au menu gérant 
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Délai de recyclage 
 

Cette option vous permet d’ajuster le temps d’arrêt entre les portions (lorsque vous coulez plus 

d’une portion) 

 

1. Pressez F1 pour alterner sélection robinet ou tous les robinets, choisir avec  F2 

 

2. Si vous avez choisi sélection robinet, pressez F1 pour faire défiler les robinets, choisir 

avec F2 

-Pressez F1 = + pour augmenter ou F2 = - pour diminuer le temps d’arrêt, choisir avec 

F3, vous retournez au menu gérant 

-Répétez l’étape 2 pour chaque robinet 

 

3. Si vous avez choisi tous les robinets, pressez F1 = + pour augmenter ou F2 = - pour 

diminuer le temps d’arrêt, choisir avec F3, vous retournez au menu gérant 

 

État du contrôle 
 

Cette option vous permet de savoir si un robinet a été débranché quand le contrôle est en 

opération. Cette information est nécessaire lorsque vous utilisez des robinets manuels. Il vous 

informe si quelqu’un a servi de la bière (ou du vin) avec le robinet débranché. Il vous informe 

aussi si une panne de courant a eu lieu 

 

1. Pressez F1 pour effacer l’information ou F3 pour sortir et retourner au menu gérant 

 

 

Réglage du POS 
 

Cette option vous permet de choisir (si le contrôle est branché à un POS) quel type de POS vous 

voulez utiliser 

 

1. Pressez F1 pour alterner actif et inactif, choisir avec F2 

2. Si vous avez choisi inactif, vous retournez au menu gérant 

3. Si vous avez choisi actif, pressez F1 pour alterner avec ou sans release, choisir avec F2, 

vous retournez au menu gérant 

 

 

 

 



AMD/2010 

B.V.L. Controls ltd.                                    http://bvlcontrols.com                                       450-965-0502 

 

 

Option int. Réseau 
 

Cette option vous permet d’avoir une adresse réseau lorsque le contrôle est utilisé en réseau  

BVL 485 

 

1. Pressez F1 pour faire défiler les adresses, choisir avec F2 (vous retournez au menu 

gérant) 

 

 

Clef gérant 
 

Cette option vous permet d’ajouter ou de changer les clefs gérant 

 

1. Placez la nouvelle clef gérant #1 devant le logo BVL ou sautez avec F1 ou sortez avec F3 

2. Placez la nouvelle clef gérant #2 devant le logo BVL ou sautez avec F1 ou sortez avec F3 

3. Pressez F3 pour retourner au menu gérant 

 

 

Info contrôle 
 

Cette option vous informe du # de série, # de version et de la date de fabrication 
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Entretien et sécurité du contrôle 
 

Pour une meilleure performance 

Cet appareil est doté de composantes électroniques de haute performance, l’endroit où il sera 

installé et connecté doit être choisi avec soin. Ne pas brancher le contrôle dans une prise où il y a 

déjà un moteur, compresseur ou tout autres gros appareils électriques. Étant donné que ce genre 

d’appareil électrique crée des surcharges électriques et de la statique, cela peut réduire la 

performance du contrôle. 

 

Entretien de l’équipement 

 

Évitez d’exposer le contrôle à tout éclat de liquide. Si le contrôle est mouillé, mettre le courant à 

"Off" et enlever le liquide. Assurez-vous que le contrôle est bien sec avant de le remettre en 

fonction. 

 

 

 

 

Information pour commande de pièces 
 

Si vous désirez commander des robinets additionnels ou des pièces connexes, voici les numéros 

de pièces associés au AMD/2010. 

 

# pièce Description 

AMD/2010 Contrôle 

AMF/S Robinet Manuel 

AMFSA Robinet Automatique 

ACS/S Solénoïde 

APB Boîte d’alimentation 

AEC Extension pour boîte d’alimentation 

AIS Logiciel d’interface 

 

 

 


