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1.1. Consignes de sécurité

Veuillez lire les consignes de sécurité avant toute utilisation! 
Veuillez observer tous les avertissements et consignes pour éviter d'endommager 
l'appareil et de rencontrer des blessures corporelles.

-  La prise secteur doit être déconnectée et mise par terre pour éviter tous chocs
   électriques
-  Ne pulvérisez pas de gaz inflammables tel que le GPL lors de l'entretien de 
   l'appareil
-  Il est prudent que l'appareil soit ouvert par un technicien qualifié afin d'éviter
   d'endommager l'appareil ou de subir des blessures corporelles
-  L'appareil doit être débranché de la prise secteur avant qu'on change le
   fusible.
-  Lorsque vous débranchez l'appareil de la prise secteur il faut toujours tirer par
   la prise et jamais par le câble pour éviter des blessures et des chocs
   électriques
-  Tenez les doigts, la cravate, les cheveux ou d’ autres objets à l'écart de
   l'appareil lors du comptage des pièces



1.2. Description de l'appareil CC 601

Vue de face

1  Panier à pièces
2  Tableau de commande
3  Compartiments pour pièces

Vue arrière

4  Codes d'erreur
5  Couvercle de déblocage de bourrage des pièces
6  Interrupteur Marche/Arrêt

Panneau de commande

7 Touche total
8 Touche d'ajout de lot
9 Ecran
10 Touche du menu lot
11 Touche de soustraction de lot
12 Touche réglage
13 Touche effacement de mémoire
14 Touche Départ/Arrêt

1.3. Procédure de mise en marche

1. Branchez le cordon au secteur et mettez l'appareil sous tension.
2. Après sa mise sous tension, l'appareil commence par un auto-test. 
3. N'appuyez sur aucune touche durant cette opération et attendez que le message
    "prêt" s'affiche.



2.1. Paramètres généraux

Le CC 601 contient deux modes différents de comptage des pièces de monnaie.

Le mode Free Count (comptage libre) où le comptage des pièces n'est pas 
interrompu.
Dans ce mode, l'appareil procède au comptage de toutes les pièces du panier et
s'arrête lorsque toutes les pièces ont été comptées ou lorsque la quantité maximale
du compartiment est atteinte. Ce mode de comptage est installé par défaut. Il suffit
juste d'appuyer sur la touche Start/Stop.

Le mode  Batch Count  (comptage par lot) où le comptage des pièces peut être
interrompu.
Si vous appuyez sur la touche SET le mode batch est activé. Veuillez sélectionner
la sorte de pièces de monnaie souhaitée en maniant plusieurs fois la touche SET.
Ensuite  appuyez  sur  la  touche  BAT  pour  déterminer  la  quantité  souhaitée  à
compter.  Le  comptage  des  pièces  s'arrête  lorsque  la  quantité,  préablement
spécifiée et qui est un multiple de 5, est atteinte. Le résultat du comptage est affiché
à l'écran. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de lot par la touche « + »
ou « - ».
Ce mode convient particulièrement au comptage des pièces de roulement ou au
comptage des pièces de monnaie d'une certaine caisse pendant le changement de
personnel.

Ne dépassez-pas la capacité du panier à pièces. Le compteur des pièces s'arrête
automatiquement 20 secondes après l'enregistrement de la dernière pièce.

3.1. Description des codes d'erreur

Code d'erreur affiché Cause Dépannage
E1 – E8 Le détecteur des pièces est 

sale ou endommagé.
Nettoyezou réparez le 
détecteur

E9 Le détecteur à disque des 
pièces est endommagé

Changez l'adaptateur 
électrique, le moteur 
ou le détecteur

EA Le détecteur optique est sale 
ou endommagé.

Nettoyez ou réparez le
détecteur

3.2. Soins et entretien

Le compteur des pièces doit être dépoussiéré et nettoyé régulièrement afin d'éviter
que la salissure pénètre par l'intermédiaire des pièces de monnaie et endommage
les détecteurs. Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le du secteur. Enlevez
les trois vis fixant la partie supérieure du support de l'appareil. Retirez attentivement



cette partie en la tirant vers le haut. Utiliser une brosse souple ou un chiffon doux
pour  nettoyer  les  détecteurs.  Pour  garantir  une  longue  duréee  de  vie  de  votre
compteuse-trieuse de monnaie CC601, utilisez un pulvérisateur d'air comprimé pour
enlever les particules de poussière dans les coins difficiles à atteindre. 

3.5. Spécifications techniques

Vitesse : approx. 216 pièces/minute
Alimentation : 220 VAC 50 Hz
Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C
Humidité de fonctionnement : 30% ~ 80 %
Dimensions : 321 mm x 321 mm x 270 mm
Poids : 4,5 kg



FAQ – PREMIÈRE AIDE 

Quand votre machine signale un code d’erreur ou quand un autre problème survient, 

veuillez suivre les étapes suivantes : 

Enlèvez les 3 vises du dessous : 

 

Tirez le capot vers le haut et vers la droite simultanément. Mettez-le délicatement à 

côté de la machine : 

 

 

  



Vérifiez d’abord s’il n’y a pas une pièce coincée 

(Dans notre exemple vous voyez qu’il y a une pièce de 2 EUR bloquée) :

 

Une autre possibilité est que votre compteuse continue à compter des pièces quand 

il n’y a rien dedans. 

Cela indique toujours qu’il y a un ou plusieurs capteurs sale 

Veuillez nettoyer ces capteurs avec un mouchoir légèrement humide :

 


