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Précaution d’emploi 

Ne pas utiliser ce détecteur sur une surface humide ou mouillée. Eviter tout contact avec des liquides. 

Toujours débrancher l’€urodetector de la prise murale avant de le nettoyer avec un linge humide uniquement. Ne 

pas utiliser de liquide ou d’aérosol nettoyant.  

Il est fortement déconseillé de démonter l’€urodetector. Un réassemblage incorrect vous exposerait à un choc 

électrique. Rapportez-le à notre service après-vente ; une personne qualifiée interviendra. 

Utiliser uniquement les câbles fournis avec votre détecteur. L’utilisation de câbles provenant d’autres appareils peut 

provoquer un choc électrique, un incendie ou des dommages irréparables à votre détecteur. 

Ne pas utiliser l’€urodetector dans une pièce avec une température ou un taux d’humidité trop important. Son 

fonctionnement sera altéré. 

 

Nous vous conseillons de vérifier avant utilisation le contenu de la boite : 

Détecteur      1  

Adaptateur   1  

Manuel Utilisation  1  

Câble mise à jour (option) 
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Descriptif 
 

Vue de face 

1. Ecran LCD 

2. Fente d’insertion des billets 

3. Remise à 0 / Choix du sens de la sortie des billets  

(Appui long pour changer le sens de sortie des billets : avant ou arrière)  

4. Rapport/Choix devise  

(Appui long pour changer la devise) 

 

Vue de dessous et derrière  

1. Couvercle Batterie 

2. Port USB (Pour mise à jour) 

3. DC9V Prise alimentation 

4. Marche/Arrêt  

5. Fente sortie des billets 
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Utilisation 
 

Alimentation 

Sélectionnez l’alimentation désirée:  

- Alimentation secteur en branchant la machine à la prise murale via le cordon d’alimentation fourni. 

- Batterie Lithium (option): lorsque la batterie sera complètement chargée, l’€urodetector fonctionnera de façon 

autonome. 

Mise en marche  

Allumez le détecteur grâce à l’interrupteur placé à l’arrière du détecteur. (Numéro 4) 

L’€urodetector va procéder à une auto-vérification de son fonctionnement.  

Puis à l’écran s’afficheront successivement : 

- « 0 » « Value » et « sheets » sur l’écran 

- « CFD » (Détection des faux billets) et ADD (cumul billets)  

- « currency EUR » 

Fonction paramètres   

- Programmation de la devise : Appui long sur la touche” REPORT/CURRENCY” pendant 3 secondes pour sélectionner 

la devise voulue. Vous pourrez sélectionner EUR ou GBP ou USD.  

(Remarque : Seule la version du détecteur multidevises permet le changement de devises)  

- Sens de passage du billet : Appui long (3 secondes) sur la touche “CLEAR/DIRECTION ». 

Vous pourrez changer le sens de passage des billets avec les symboles directionnels   

“  ” et “  ”.  

 

  Cette direction indique que le billet sortira par la face arrière du détecteur (côté client) et les faux billets à 

l’inverse.  

  Cette direction indique que le billet sortira par la face avant (côté utilisateur) et les faux billets à l’inverse.  
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Insertion correcte des billets 

Merci d’insérer les billets comme montré sur la photo ci-dessous. Si un billet est mal positionné, la machine refusera 

le billet et alertera l’utilisateur 

- les billets CHF doivent être placés sur le côté gauche et uniquement dans la direction indiquée sur le détecteur.  

- les billets EUR, GBP peuvent être présentés dans n’importe lequel des 4 sens. Il n’est pas nécessaire de les placer 

sur le côté gauche. Les photos ③ et ④ montrent une mauvaise insertion.   

 

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’un faux billet est inséré, le système de détection contrôlera le billet et vous alertera avec un signal sonore 

ainsi qu’un code erreur s’affichera. De plus le billet ne sera pas ajouté à l’addition totale, il ne sera pas valorisé et 

sera éjecté dans le sens opposé de ceux détecté « vrai » 

Concernant le comptage, lorsque le billet est vrai, il est ajouté et valorisé. Dans l’exemple ci-dessous, 66 billets ont 

été testés pour une valeur totale de  3955 €. 

 

 

 

 

 

Pour remettre à Zéro et démarrer un nouveau comptage appuyez une seconde sur  “CLEAR/DIRECTION”. 

  

 

╳ √ 
Correct Mauvais 
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Fonction Report  

Cette fonction vous permet d’afficher soit le nombre de billets et leur valeur totale, soit le nombre de billets par 

dénomination : 

500→200→100→50→20→10→5  

Pour ce faire, appuyez environ 1 seconde sur la touche, “REPORT/CURRENCY” et vous obtiendrez le nombre de 

billets par dénomination. Dans le cas ci-dessous, il y a 3 billets de 500€. 

 

 

 

 

 

Appuyez “CLEAR/DIRECTION” pour réinitialiser votre détecteur. 
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Nettoyage du détecteur 
Ouvrir la partie supérieure du détecteur. Utiliser un pinceau pour nettoyer les capteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

Message d’erreurs 
 

Code Erreur Erreur Mesure à prendre 

E0-E11 Erreur de capteur 1. Bourrage billet. Mettre en 

route le détecteur et essayer 

de dégager délicatement le 

billet coincé.  

2. Si aucun billet n’est 

coincé, il faut alors nettoyer 

les capteurs. 

EH/EC Erreur de taille Insérer le billet tel que 

montré dans les fig. 1 et 2.   

EJ Billet de travers Insérer le billet tel que 

montré dans les fig. 1 et 2.    

CF0 Erreur UV Billet détecté comme faux. 

Vérifier à nouveau le billet 

en le réinsérant dans le 

détecteur 

CF1-CF7 Erreur IR 

CF8 Erreur MG 

CF9 Erreur MT 
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