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Guide d’utilisation 6.02 

 

Visionner comptes  

 

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

2. L’affichage vous montre les comptes des trois portions pour chaque produit 

             

           Imprimer comptes 

 

1. Pressez F2 pour imprimer  

 

Utilisation du menu gérant 

 

1. Pressez F3; 

2. Effleurez la clef gérant devant le logo BVL 

3. Pressez F1 pour faire défiler les options 

4. Pressez F2 pour sélectionner l’option choisie 

5. Pressez F3 pour annuler le menu gérant 

 

 

Menu gérant 

           

          Options du menu gérant  

 

1. Remise à zéro des compteurs (Reset counters) 

2. Calibrations 

3. Retour automatique (Auto-return) 

4. Assignation bouton (Assign button) 

5. Temps de recyclage (Recycle delay) 

6. Clef gérant (Manager ID) 

7. RS-232 

8. Option du cancel (Cancel option) 

9.   Adressage (Network option) 
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   Remise à zéro des compteurs (Reset counters) 

 
                    Cette option vous permet de remettre à zéro les comptes de tout ou d’un produit sélectionné 

 

1. Pressez F1 pour faire défiler tout (all) ou un produit (select brand), pressez F2 pour 

sélectionner 

2. Pressez F3 pour retourner au menu gérant 

 

 
 Calibrations 

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

vous voulez; par code (manuel) ou par quantité (automatique) 

 

 

1. Pressez F1 pour sélectionner le mode manuel ou pressez F2 pour sélectionner le 

mode automatique 

2. Si vous sélectionnez le mode manuel 

a. Pressez F1 pour faire défiler tout ou le produit (select brand) que vous voulez 

calibrer. Sélectionnez avec F2. Si vous sélectionnez tout les produits, la calibration 

sera la même pour chaque produit pour chaque format 

b. Pressez F1 pour faire défiler le format que vous voulez calibrer, sélectionnez avec 

F2 

c. Pressez F1 (+/++) pour augmenter ou F2 (-/--) pour diminuer la valeur du code; 

(1 = .01 sec.) ou (100 = 1 sec.), (si vous pressez F1 ou F2 plus de 1 sec., 

l’augmentation ou la diminution va se faire plus rapidement). Si vous sauvegardez  

0000, le produit ou le format sera inactif 

d. Pressez F3 pour retourner au menu calibration 

e. Répétez les étapes a, b, c et d pour chaque produit et format 

f. Lorsque vous avez terminé, pressez F3 plus de 1 sec. pour retourner au menu 

gérant 

 

3. Si vous sélectionnez le mode automatique 

a. Pressez F1 pour faire défiler le produit (select button) que vous voulez calibrer, 

sélectionnez avec F2 

b. Sélectionnez le format que vous voulez calibrer avec le bouton de transfert sur le 

robinet 

c. Coulez la quantité désiré du produit sélectionné en pressant le bouton du produit 

d. Pour sélectionner un autre produit, pressez F1 

e. Répétez les étapes a, b, c et d pour chaque produit et format 

f. Lorsque vous avez terminé les calibrations, pressez F3 pour retourner au menu 

gérant 
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        Retour automatique (Auto-return) 
                           

                         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 3, après la fin du 

coulage le format retourne automatiquement au format 1 

 

                     1.  Pressez F1 pour choisir l’état (state) du retour automatique (auto-return) enable=actif   

disable=inactif, sélectionnez avec F2 (si vous choisissez disable (inactif), vous retournez 

au menu gérant 

                     2.  Pressez F1 pour choisir le format, sélectionnez avec F2 (vous retournez au menu gérant) 

 

 

                  Assignation Bouton (Assign button) 
                           Cette option vous permet de choisir quoi de: rien (none), eau (water), soda ou eau+soda 

vous voulez mélanger avec le produit 

 

1. Pressez F1 pour choisir le produit, sélectionnez avecF2 

2. Pressez F1 pour choisir, sélectionnez avec F2 (vous retournez au menu gérant) 

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour chaque produit 

 

 

               Temps de recyclage (Recycle delay) 
                           Cette option vous permet d’ajuster le temps d’arrêt entre les portions lorsque vous versez 

plus d’une portion en gardant le bouton du produit pressé 

 

1. Pressez F1 pour augmenter ou F2 pour diminuer le temps affiché (1000ms=1 sec) 

2. Pressez F3 pour retourner au menu gérant 

 

 

               Clef gérant (Manager ID) 
                        Cette option vous permet d’ajouter ou de changer les clefs gérant 

    

1. Effleurez la première clef gérant, ou sautez avec F1 

2. Effleurez la deuxième clef gérant, ou sautez avec F1 

3. Pressez F3 pour retourner au menu gérant 

 

 

               RS-232 
                        Cette option vous permet de choisir le mode ordinateur (computer) ou le mode POS  

 

1. Pressez F1 pour choisir le mode, sélectionnez avec F2 (vous retournez au menu gérant)   
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            Option du cancel (Cancel option) 

                         

                            Cette option vous permet de choisir le mode du bouton cancel (le bouton de transfert sur 

le robinet). Lorsque actif (Enable), il vous permet de canceller la portion 

 

                       1.  Pressez F1 pour choisir le mode (enable=actif ou disable=inactif), sélectionnez avec F2 

(vous retournez au menu gérant) 

                        

         

 Adressage (Network option) 

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

réseau BVL485 

 

   1. Pressez F1 pour choisir l’adresse, sélectionnez avec F2 (vous retournez au menu gérant) 
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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. 

Seul le personnel autorisé devrait installer ou réparer le contrôle et les accessoires. Une installation 

mal effectuée pourrait être dangereuse et invalider la garantie.  

 


