
MODE D’ EMPLOI DE L’UTILISATEUR  
SYSTEME A PREPAIEMENT APOLLON CT - 200 

 

COMMENT UTILISER CORRECTEMENT UNE CLE 
 

Insérer la clé sur le bouton et attendre le signal sonore, puis retirer la clé. 
 

POUR METTRE EN MARCHE LE LAVE-LINGE OU LE SECHE-LINGE 
 

1. Insérer la clé utilisateur sur le lecteur ( IN-1 pour le lave-linge ou IN-2 

pour le séchoir ) Le solde de la clé apparaît ** 30.00 FR ** 
 

2. Insérer à nouveau la clé pendant que le solde est indiqué et attendre le 
signal sonore. Un montant de travail est soustrait de la clé ( par défaut 

Fr.  5.-- ) Le nouveau solde apparaît. START 25.00 FR  Retirer la clé. 

 
3. Utiliser le lave-linge ou le séchoir. 

 
4. Lorsque le programme est terminé, le système s’arrête automatiquement 

après 5 minutes. Insérer la clé et attendre le signal sonore pour 
interrompre l’utilisation de la machine ou à la fin du programme. Le 

solde du montant non utilisé est rajouté sur la clé. STOP 28.00 FR  

Retirer la clé. 
 

Pendant l’utilisation de la machine, un point noir clignote. Un symbole 
« éclair » apparaît lorsque la consommation du courant électrique est 

détectée par le compteur. En cas de coupure de courant, le montant en 

cours d’utilisation est sauvé.  
 

POUR OUVRIR LA PORTE DU LAVE-LINGE OU SECHOIR 

 
Insérer la clé utilisateur sur le lecteur ( 1 pour le lave-linge et 2 pour le 

séchoir ) Retirer la clé, la machine est alimentée pendant 10 secondes. 
 

MISE EN GARDE 
 

LES CLES DOIVENT ÊTRE MISES HORS PORTEE DES ENFANTS. 

NE PAS AVALER LES CLES. NE PAS JETER AU FEU. 
 

RUDAZ ELECTRONIC  
 
 

 
 

RECHARGE DES CLES  
 

 
POUR CHARGER UNE CLE 

 

1. Insérer la clé de RECHARGE. Le montant de recharge apparaît. R 30 

FR ? pendant 7 secondes.  
 

2. Insérer la clé de l’utilisateur et attendre le signal sonore. Le montant de 
recharge ( par défaut Fr.  30.-- ) est alors additionné sur la clé. 

 

Cette opération peut être effectuée pendant l’utilisation du compteur. 
 

POUR CONSULTER LES TOTALISATEURS 
 

L’appareil enregistre le total des montants rechargés sur les clés ( TOTAL A ) 

et le total des montants encaissés par l’appareil ( TOTAL B ) 
 

1. Insérer la clé de RECHARGE. 
2. Insérer une deuxième fois la clé RECHARGE le total A apparaît  

T.A  0000 FR 
3. Insérer la clé de RECHARGE le total B apparaît T.B 00000.00 FR 

4. Quitter le mode visualisation des totalisateurs en insérant la clé 

RECHARGE. 
 

Cette opération peut être effectuée pendant l’utilisation du compteur. 
 

 

 
POUR METTRE A ZERO LES TOTALISATEURS 

 
1. Suivre la même procédure que pour consulter les totalisateurs. 

2. Lorsque l’un des totaux est affiché, insérer la clé REGLAGE pour mettre 
celui-ci à zéro. 

Cette opération peut être effectuée pendant l’utilisation du compteur. 

 

1 2

APOLLON C SYSTEM
TOUCH MEMORY

         


