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PARAMETRAGE - PIÈCES 
 
 
 

1. Sélectionnez à l’écran la dénomination “1c” 

2. Appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez « Options » et confirmez avec la touche ENTRER. 

3. Sélectionnez ensuite l’option « Responsable » et confirmez celle-ci avec ENTRER 

La Tellermate vous demande de rentrer un code confidentiel. Représentez-vous les touches de 
la Tellermate de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrez le code confidentiel : 1, 4, 2, 4 (cf. ci-dessus). 
 
 
 
4. Confirmez le point 1 « Config. /Etalonner » à l’aide de la touche ENTRER. 

5. Sélectionnez « Pièces », ENTRER 

6. Sélectionnez à l’aide de la touche des billets la dénomination de pièces que vous désirez 
paramétrer (ex. 1c). appuyez ensuite une fois sur la touche « EMBALLAGE » L’écran affiche une 
valeur pour les pièces de 1c. 

7. Appuyez sur la touche ENTRER. La Tellermate demande que vous déposiez la pelle ou coupelle 
vide sur la support. 

8. L’écran affiche « METTRE 10 PIECES… ET APPUYER SUR ENTRER ». Déposez ainsi 10 
pièces dans la pelle et confirmez avec ENTRER. Ajoutez ensuite 5 pièces dans la pelle (d’un seul 
coup). Répétez l’opération jusqu'à ce que la Tellermate vous communique que la procédure de 
paramétrage est terminée (bip répété). La Tellermate vous demande alors si vous désirez 
sauvegarder le poids ou quitter. Confirmez l’option « SAUVEGARDER LE POIDS » à l’aide de la 
touche ENTRER. 

9. Appuyez plusieurs fois sur la touche TERM / FIN pour retourner à l’écran de comptage. 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à appeler notre Hotline au 
numéro suivant : 

 

HOTLINE : 01 57 32 39 12 
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PARAMETRAGE - BILLETS 
 
 
 

1. Sélectionnez à l’écran la dénomination “1c” 

2. Appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez « Options » et confirmez avec la touche 
ENTRER. 

3. Sélectionnez ensuite l’option « Responsable » et confirmez celle-ci avec ENTRER 

La Tellermate vous demande de rentrer un code confidentiel. Représentez-vous les 
touches de la Tellermate de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrez le code confidentiel : 1, 4, 2, 4 (cf. ci-dessus). 
 
 
 
4. Confirmez le point 1 « Config. /Etalonner » à l’aide de la touche ENTRER. 

5. Sélectionnez « Billets », ENTRER 

6. Sélectionnez à l’aide de la touche des billets la dénomination de billets que vous désirez 
paramétrer (ex. 5€). appuyez ensuite une fois sur la touche « EMBALLAGE » L’écran 
affiche une valeur pour les billets de 5€. 

7. Appuyez sur la touche ENTRER.  

8. L’écran affiche « METTRE 10 BILLETS… ET APPUYER SUR ENTRER ». Déposez 
ainsi 10 billets sur le support et confirmez avec ENTRER. Ajoutez ensuite 5 billets sur le 
support (d’un seul coup). Répétez l’opération jusqu'à ce que la Tellermate vous 
communique que la procédure de paramétrage est terminée (bip répété). La Tellermate 
vous demande alors si vous désirez sauvegarder le poids ou quitter. Confirmez l’option 
« SAUVEGARDER LE POIDS » à l’aide de la touche ENTRER. 

9. Appuyez plusieurs fois sur la touche TERM / FIN pour retourner à l’écran de comptage. 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à appeler notre Hotline 
au numéro suivant : 

 

HOTLINE : 01 57 32 39 12 
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