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Pour effectuer une LIVRAISON DANS PLUSIEURS RESERVOIRS AVEC UN SEUL BORDEREAU DE LIVRAISON,
1.

Maintenez la pression sur le bouton DEBUT jusqu’à ce que le symbole représentant
plusieurs réservoirs s’affiche avec le symbole du pistolet. Maximum 20 min entre
chaque livraisons multiples.

2.

Pour un enregistrement multiple de chaque remplissage de réservoir avec le même
ticket de livraison, appuyez sur DEBUT pour chaque réservoir.

3.

La transaction de la livraison multiple se termine avec FIN tout comme pour une
livraison Simple. Le bordereau se présente sous la forme d’un TICKET
RECAPITULATIF, portant la mention LIVRAISON MULTIPLE.

FORWARD

REVERSE

CONFIG

CHAMP
CHAMP
CHAMP DE
ICÔNE
DE DESCRIPTION D'INDICATION PRESELECTION TEMPERATURE

LIVRAISONS MULTIPLES

RELEASE

COMMENT EFFECTUER UNE LIVRAISON

LIVRAISON AVEC PREDETERMINATION :

1.

TICKET DANS IMPRIMANTE :
• Appuyez sur la touche RELEASE de l’imprimante Epson
• Insérez un bordereau jusqu'à ce que le voyant rouge de sortie du papier s'éteigne
• Appuyez sur la touche FORWARD pour engager le bordereau (le voyant rouge de
sortie s'éteint)
• Appuyez sur FIN pour Mise à Zéro de la quantité de la LIVRAISON
PRÉCÉDENTE.
Le zéro apparaît sur l’afficheur de l'écran.

Pour effectuer une livraison avec prédétermination

2.

LIVRAISON :
Poussez le bouton DEBUT sur l'afficheur. Le symbole du pistolet apparaît dans le
coin gauche supérieur.

3.

REMPLISSEZ LE RÉSERVOIR :
Tirez le tuyau de distribution et remplissez le réservoir du client.

4.

APRÈS AVOIR LIVRE LE CARBURANT :
• Lorsque la livraison est terminée, appuyez sur le bouton FIN.
• Le bordereau s'imprime automatiquement.
• Le symbole de l'imprimante clignote pour indiquer que le ticket a été imprimé.

5.

EXTRAIRE LE BORDEREAU :
Poussez le bouton RELEASE de l'imprimante pour extraire le bordereau de livraison.

Remarque : Une fois que le remplissage commence, si l’écoulement est arrêté pendant 3
minutes, la livraison sera automatiquement stoppée et un bordereau de livraison sera
automatiquement imprimé. Sauf si les pauses de livraison sont autorisées.
DUPLICATA DU BORDEREAU
1.

2.

BORDEREAU DANS L'IMPRIMANTE :
• Appuyez sur le bouton RELEASE de l'imprimant Epson
• Insérez un bordereau jusqu'à ce que le voyant rouge "Papier" s'éteigne
• Appuyez sur le bouton FORWARD pour engager le bordereau (le voyant rouge de
sortie s'éteint)
POUR OBTENIR UN DUPLICA DE LA DERNIERE LIVRAISON :
MAINTENEZ LA PRESSION SUR LE BOUTON FIN PENDANT 3 SECONDES
PUIS RELACHEZ.

1.

Appuyez sur le bouton PREDET qui affiche PREDET. LITRE.

2.

Appuyez sur le bouton SUITE qui affiche CHANGE PREDET.

3.

Utilisez les touches + / - pour sélectionner une valeur Pré-programmée ou utilisez le
bouton SUITE pour déplacer le curseur vers une position chiffrée puis utilisez les
touches + / - pour entrer un chiffre correspondant à la quantité à livrer.

4.

Lorsque le chiffre désiré est affiché appuyez sur ENTRER pour confirmer la valeur.

5.

Commencez la livraison du produit. La valeur décroît dans la zone de prédétermination
tandis qu’elle augmente dans la zone d’affichage de livraison.

6.

Le système ralentit à partir d’une certaine quantité déjà livrée ( passage en petit débit)
puis s’arrêtera lorsque la quantité prédéterminée aura été livrée.

PROBLEMES ET SOLUTIONS
1.

Impossible de démarrer la livraison suivante. Vous appuyez sur DEBUT mais
RIEN NE SE PASSE. Appuyez sur FIN pour afficher à l’écran la livraison précédente
(le zéro apparaît) puis appuyez sur DEBUT.

2.

Le symbole de l’imprimante apparaît, et ne devrait pas clignoter. S’il clignote,
ôtez le bordereau précédent de l’imprimante et insérez un nouveau bordereau.

3.

L’imprimante ne veut pas imprimer …
• Vérifiez que le bordereau est correctement inséré, que le papier sort et que les
voyants sortie sont éteints.
• Assurez-vous que l’imprimante est sous tension. Contrôlez le bouton de marche /
arrêt situé sur le côté de l’imprimante.
• Vérifiez que les câbles sont bien connectés à l’imprimante. L’écran est noir
• Appuyez sur FIN ou sur le bouton MODE pour activer l’afficheur.

ASSISTANCE
Contactez votre distributeur local ou Veeder-Root
• Service clients Veeder-Root
• 01 48 79 55 99
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