Profi-Banknoten-Zählmaschine
mit Echtheitskontrolle

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Displayfunktionen

vielen Dank für den Kauf dieser Banknoten-Zählmaschine. Geeignet für fast alle Währungen dieser Welt, zählt die Maschine
Banknoten vollautomatisch und sehr schnell.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Banknotenzähler optimal einsetzen können.
Lieferumfang

 Banknoten-Zählmaschine mit Display
 Stromkabel

 Bedienungsanleitung
Technische Daten
Stromversorgung
Leistungsaufnahme
Anschlusskabel
Zählgeschwindigkeit
Größe der zählbaren Banknoten
Maße
Gewicht

230 V
60 W
130 cm (Schuko-Stecker)
Bis zu 1100 Scheine/Minute
Zwischen 100 x 50 mm und
185 x 90 mm
30,5 x 24,8 x 17,7 cm
ca. 4,6 kg

Inbetriebnahme
Verbinden Sie das Stromkabel an der Rückseite mit einer Steckdose. Stellen Sie die Taste 0/1 auf der Rückseite des Geräts auf
1. Das Gerät fährt hoch und führt einen kurzen Selbsttest durch.
Der Einzug der Banknoten erfolgt automatisch über den Einzug
auf der Oberseite des Geräts.

 UV: Drücken Sie die Taste, um die Ultraviolett-Prüffunktion
zur Erkennung gefälschter Banknoten ein- oder auszuschalten
 MG: Drücken Sie Taste MG, um die Magnet-Prüffunktion
zur Erkennung gefälschter Banknoten ein- oder auszuschalten
 BATCH: Drücken Sie die Taste BATCH, um die Bündelgröße festzulegen (der Zusatz „PRE“ erscheint im Display):
100/50/20/10/ADD. Mit den PLUS- und MINUS-Tasten können Sie die Zahlen erhöhen oder verringern. Drücken Sie
nach der 10 erneut die Taste BATCH, erscheint der Zusatz
„ADD“ im Display.
 ADD: In diesem Modus wird die zuletzt gezählte Anzahl
bzw. der zuletzt gezählte Bündel festgehalten. Legt man
nun neue Scheine oder ein neues Bündel ein, so werden
diese zu den bereits gezählten Scheinen addiert.

Einstellungen
1. Um einzustellen, ob falsche Geldscheine gezählt werden sollen, drücken Sie die MINUS-Taste solange bis auf dem Display U-01 erscheint – die Funktion ist aktiviert. Drücken Sie
die MINUS-Taste wieder solange bis U-00 erscheint, um die
Funktion zu deaktivieren.
2. UV-Einstellungen: um die gewünschte Empfindlichkeitsstufe
der UV-Prüfung einzustellen, drücken Sie die Taste UV solange, bis A-01 erscheint. Sie können mit den PLUS- und MINUS-Tasten nun zwischen A-01 bis A-10 wählen.
3. MG-Einstellungen: um die gewünschte Empfindlichkeitsstufe
der MG-Prüfung einzustellen, drücken Sie die Taste UV solange, bis b-01 erscheint. Sie können mit den PLUS- und MINUS-Tasten nun zwischen b-01 bis b-10 wählen.
4. Werkseinstellung: um das Gerät zurück zu setze, drücken Sie
die PLUS-Taste solange, bis im Display „------„ erscheint.
Erweiterte Optionen
Halten Sie die Tasten MG und UV gleichzeitig gedrückt, bis der
Code H-01 erscheint. Wählen Sie mit den PLUS- und MINUSTasten die gewünschte Option aus und drücken Sie die Taste
BATCH. Stellen Sie mit den PLUS- und MINUS-Tasten den gewünschten Wert ein und drücken Sie die Taste BATCH.
Code

Option

Ab
Werk

H-01

Stimmenansage

An

H-02
H-03

HINWEIS:
Die Banknoten-Zählmaschine zeigt Ihnen die Anzahl
der Banknoten einer Sorte an. Sie rechnet nicht deren
Wert zusammen.
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Falschgeldzähler
Überprüfung der
Stückzahl
Beschädigte
Scheine testen

An
An
Aus

H-05

Hangausgleich

1

H-06

ohne Funktion

-

H-09

Empfindlichkeit
des
Startsensors

100
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Einstellungen
0=Aus
1=An
0=Aus
1=An
0=Aus
1=An
0=Aus
1=An
0=Aus
1=Allgemein
2=hoch
Je geringer der
eingestellte
Wert, desto
größer die Sensor-Empfindlichkeit.

Profi-Banknoten-Zählmaschine
mit Echtheitskontrolle

H-10

H-11 bis H-18
HE-E
HE-C

HE10/HE-A

HE63/HEb1
HE65/HEb2
HE5C
HEA1
HUA2
HUN1
HUN2

Empfindlichkeit
für den Einzugssensor
Ohne Funktion
DoppelteScheine-Empfindlichkeit
ScheinreiheEmpfindlichkeit

UV

MG

Für irakische
Währung

80

-

6

5

-

Je geringer der
eingestellte
Wert, desto
größer die Sensor-Empfindlichkeit.
Nicht vorhanden
Nicht vorhanden
Je geringer der
eingestellte
Wert, desto
größer die Sensor-Empfindlichkeit.
Je größer der
eingestellte
Wert, desto
größer die
Empfindlichkeit.
Kann nicht für
EURO verwendet werden.

Code
FE1
FE2
FE3
FE6
FE7
FE8
FE9
FEA
FEb

Bedeutung
Startsensor
Linker Zählsensor
Rechter Zählsensor
Sensor zurückstellen
Code-Disc
Tasten testen
MG
UV
Stimmenchip

Sicherheitshinweise

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5366 in
Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie
2006/95/EG, der RoHS Richtlinie 2011/65/EU und der EMVRichtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15. 07. 2015
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5366 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.general-office.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

 Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten!
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Fehlercodes
Code
A
b
C
d
E
F

Selbsttest-Codes

NX-5366-675

Bedeutung
UV
MG
Scheinreihe
Größensensor
doppelter Schein
halber oder zerknüllter Schein

Kundenservice: 0 7631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Compteuse de billets professionnelle
avec contrôle en temps réel

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette compteuse de billets
qui convient pour presque toutes les monnaies du monde et
compte les billets automatiquement de manière très rapide.

Fonctions de l'écran

Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu

 Compteuse de billets avec écran
 Câble d'alimentation
 Mode d'emploi

Caractéristiques techniques
Alimentation
Puissance absorbée
Câble d’alimentation
Vitesse de comptage
Dimensions des billets
à compter
Dimensions
Poids

230 V
60 W
130 cm
jusqu'à 1100 billets/min
de 100 x 50 mm à 185 x 90 mm
30,5 x 24,8 x 17,7 cm
env. 4,6 kg

Mise en marche
Branchez le câble d'alimentation situé au dos à une prise murale. Positionnez le bouton 0/1 situé au dos de l'appareil sur 1.
L'appareil s'allume et effectue un bref autotest. L'insertion des
billets de banque se fait automatiquement via le bac de remplissage situé au-dessus de l'appareil.

NOTE :
La compteuse de b illets vous indique le nombre de b illets pour une seule sorte de monnaie. Elle n’additionne
pas leurs valeurs entre elles.

Serv ice commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

 UV : appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la fonction de vérification par UV servant à détecter les faux billets.

 MG (Caractéristiques magnétiques) : appuyez sur ce bouton
pour allumer ou éteindre la fonction de vérification magnétique servant à détecter les faux billets.
 BATCH (Mise en liasse) : appuyez sur ce bouton pour définir le
volume de la liasse de billets (le message supplémentaire
“PRE” s'affiche à l'écran) : 100/50/20/10/ADD. Vous pouvez
augmenter ou diminuer le volume de la liasse à l'aide des boutons [+] et [-]. Après la valeur 10, appuyez à nouveau sur le
bouton BATCH. Le message “ADD” apparaît à l'écran.

 ADD (Ajout) : avec ce mode, le dernier billet ou la dernière
liasse comptée reste en place. Insérez ensuite un nouveau
billet ou une nouvelle liasse afin que qu'il/elle soit ajoutée
aux billets déjà comptés.
Réglages

1. Pour définir si les faux billets doivent être comptés, appuyez
sur le bouton [-] jusqu'à ce que le symbole U-01 apparaisse à
l'écran. La fonction est activée. Appuyez à nouveau sur le
bouton [-] jusqu'à ce que le symbole U-00 apparaisse. La
fonction est alors désactivée.
2. Réglages des UV : pour régler le niveau de sensibilité de la vérification par UV, appuyez sur le bouton UV jusqu'à ce que le symbole A-01 apparaisse. Grâce aux boutons [+] et [-], vous pouvez
ensuite choisir la sensibilité de la vérification entre A-01 et A-10.
3. Réglages du magnétisme : pour régler le niveau de sensibilité de
la vérification magnétique, appuyez sur le bouton UV jusqu'à ce
que le symbole b-01 apparaisse. Grâce aux boutons [+] et [-],
vous pouvez ensuite choisir entre le niveau b-01 et b-10.
4. Paramètre par défaut : pour réinitialiser l'appareil, appuyez sur le
bouton [+] jusqu'à ce que le symbole “------” apparaisse à l'écran.
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Options avancées
Appuyez simultanément sur les boutons MG et UV jusqu'à le code
H-01 apparaisse à l'écran. À l'aide des boutons [+] et [-], sélectionnez l'option souhaitée et appuyez sur BATCH. À l'aide des boutons
[+] et [-], réglez la valeur souhaitée et appuyez sur BATCH.
Code

Option

Paramètre
par défaut

H-01

Annonce vocale

allumé

Comptage des
faux billets
Vérification du
nombre de billets
Vérification des
billets défectueux

H-02
H-03
H-04

allumé
allumé
éteint

Réglages
0 = éteint
1 = allumé
0 = éteint
1 = allumé
0 = éteint
1 = allumé
0 = éteint
1 = allumé
0 = éteint
1 = général
2 = haut
Plus la valeur
réglée est faible,
plus la sensibilité du capteur
est élevée.
Plus la valeur
réglée est faible,
plus la sensibilité du capteur
est élevée.

H-05

Compensation
d'inclinaison

1

H-06

Aucune fonction

-

H-09

Sensibilité
du capteur
de démarrage

100

H-10

Sensibilité du
capteur du bac
de remplissage

80

H-11 à
H-18

Aucune fonction

-

-

-

Pas disponible

-

Pas disponible
Plus la valeur
réglée est faible,
plus la sensibilité du capteur
est élevée.
Plus la valeur réglée est grande,
plus la sensibilité
du capteur est
élevée.

Sensibilité pour
la détection des
billets doubles
Sensibilité

HE-E
HE-C
HE10 /
HE-A

UV

6

HE63/HE
b1
HE65/HE
b2

MG

5
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HE5C
HEA1
HUA2
HUN1
HUN2

Consignes de sécurité
Pour la monnaie
irakienne

-

Ne peut pas
être utilisé pour
l'euro.

 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.

Codes d'erreurs
Code
A
b
C
d
E
F

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Signification
UV
MG
Série de billets
Détecteur de taille
Billet double
Demi-billet ou billet froissé

 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !

 N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
Codes de l'autotest
Code
FE1
FE2
FE3
FE6
FE7
FE8
FE9
FEA
FEb

Signification
Capteur de démarrage
Capteur de comptage gauche
Capteur de comptage droit
Réinitialiser le capteur
Code-Disc
Tester les boutons
MG
UV
Puce vocale

NX-5366-675

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par
jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte,
sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5366 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2004/108/CE, concernant la com patibilité électromagnétique,
2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative
à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.07.2015

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de
leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables
concernant l'utilisation de l'appareil.
 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de
qualification similaire afin d'éviter tout danger. N‘utilisez pas
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels
ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d’erreur !

Serv ice commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
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