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Moniron Dec POS
Détecteur de faux billets automatique

Merci d'avoir choisi l'équipement 
PRO Intellect Technology. Nous espérons 
que vous serez contents à la fois de la 
qualité et du maintien facile du détecteur 
automatique Moniron Dec POS pendant 
toute la période d'exploitation.
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Champs d’application: supermarchés, hypermarchés,  
centres commerciaux, magasins, pharmacies, sta-
tions-service, restaurants et les salles de cinéma.

Haute qualité de détection de Moniron Dec POS 
est confirmée par le certificat officiel de la Banque 
Centrale Européenne.

Pour plus d'informations sur Moniron Dec POS et 

ainsi sur d'autres équipements de traitement des 

espèces, visitez www.profindustry.com
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PRO Intellect Technology présente Moniron Dec 
POS détecteur de faux billets automatique conçu
spécifiquement pour les points de vente dans les 
commerces de détail.

Grâce à sa technologie de vérification complète le 
dispositif garantit le niveau expert de détection des 
billets de banque. Les utilisateurs ne nécessitent ni 
de formation spéciale, ni de connaissance appro-
fondie des caractéristiques de sécurité des billets de 
banque pour utiliser Moniron Dec POS.

Moniron Dec POS est conçu pour la vente au détail 
et les entreprises de services et ne dispose que des 
fonctions essentielles pour une utilisation pratique 
et facile à l'espace de travail limité avec le temps de 
vérification minimum disponible.
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01. Caractéristiques
• Vérification de billets de banque: environ 70 

billets par minute
• Orientation aléatoire de billets de banque lors 

d’insértion
• Détection de billets de banque à pleine échelle:

• Détection infrarouge (IR)
• Détection ultraviolette (UV)
• L'analyse spectrale de l’encre
• Contrôle de marques magnétiques
• Détection par la densité optique
• Détection de taille de billets de banque

• Indication sonore et visuelle
• Capot spécial qui permet de positionner le détec-

teur adossé au mur
• Facilité d'utilisation et conception ergonomique 

bien pensée
• Taille compacte
• Connexion au PC: mise à jour du logiciel, rapport 

d'opération sur l'écran, téléchargement du rap-
port d'opération (optionnel)

02. Apparence
1.  Plateau de réception

2.  Bouton POWER

3.  Indicateurs LED d'authenticité des billets

4.  Capot détachable

5.  Port chargeur

6.  USB (type B) pour la connexion au PC
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03. Démarrage

Instructions d'installation
Choisissez des surfaces égales pour installer le 
détecteur. Évitez de l'exposer à la lumière frappante, 
lumière directe du soleil, feu ouvert, dans l'eau ou à 
la poussière.

Mode d'emploi
• Ne pas utilisez le détecteur pendant qu'il est 

affecté par les vibrations, exposé à la lumière 
frappante ou au soleil

• Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le 
détecteur

• Si le détecteur a été stocké à basse température 
pour une longue période, gardez-le à tempéra-
ture ambiante sans emballage pendant au moins 
6 heures avant utilisation

• Mettez le détecteur hors tension s’il n'a pas été 
utilisé pour une longue période de temps

• Protégez le détecteur contre l'humidité
• Évitez de laisser tomber, frapper et secouer le 

détecteur – tout ce qui précède peut causer des 
défauts et des pannes pendant les opérations

Allumage
Utilisez l'adaptateur pour connecter le 
détecteur à l'alimentation (100-240 V, 
50-60 Hz). Pour activer le détecteur, 
appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
POWER pendant une courte période de 
temps. Après avoir terminé la procédure 
d'auto-diagnostique, le détecteur est 
prêt à l'emploi.

04. Opération

Vérification des billets
Pour vérifier un billet de banque placez-le dans le 
récepteur du détecteur.

Insértion des billets
• Toute orientation de billet est acceptable
• Le billet doit être plat et pur, sans plis
• Ne pas placez des billets de banque de travers

Le détecteur vérifie l'authenticité des billets de 
banque automatiquement. Si l'authenticité du billet 
est approuvée, le LED vert suit. Lorsqu'un billet 
suspect est reconnu, le dispositif fait un bip sonore 
et le feu rouge (LED) s’allume.

! Feu vert  — le billet de banque est authen-
tique. Feu rouge — le billet de banque est 
suspect ou non identifié.

Arrêt
Appuyez sur POWER pour éteindre le 
détecteur.
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05. Options utiles

Enlévement du capot
Si des billets sont coincés au-dedans ou il y a 
des objets étrangers à l'intérieur, retirez le capot 
pour éliminer le bourrage. Pressez simultanément 
sur les deux côtés aux points marqués par les 
pictogrammes"≡" et faites glisser le capot dans la 
direction indiquée par les flèches.
 

Mode muet
Pour activer/desactiver le signal sonore, appuyez et 
maintenez enfoncé le bouton POWER pendant  10 
secondes, jusqu'à ce que trois bips suivent.

06. Connexion PC
Le détecteur automatique Moniron Dec POS peut 
être connecté à un PC via le port USB qui se trouve 
à l'arrière de l'appareil. Lorsque le détecteur est 
connecté à un PC ou un ordinateur portable avec un 
logiciel spécial installé, les données de vérification 
de billets de banque sont affichées sur l'écran, et des 
statistiques d’exploitation sont disponibles pour le 
téléchargement (optionnel).

07. Mise à jour du logiciel
Efficacité du Moniron Dec POS dépend des mises à 
jour du logiciel actuelles. Parallèlement à l'émission 
de nouveaux types et modifications des billets, un 
nouveau logiciel pour le détecteur est mis au point. 
Vous pouvez l'installer au Centre de services. Toutes 
les informations de contact sont disponibles sur 
notre site officiel: www.moniron.com

www.moniron.com
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08. Codes d'erreur
Dans le cas où un billet de banque suspect est 
détecté ou le détecteur ne parvient pas à l’identifier, 
le détecteur alerte l'utilisateur par le code d'erreur. 
Parfois c’est impossible d'identifier un billet authen-
tique s’il est froissé, vieux, sale ou déchiré. 

! S'il vous plaît de noter que les billets de banque 

avec de nouveaux designs apparaissent parfois 

dans la circulation. Si des erreurs se produisent 

lors de la vérification de ceux-là, une nouvelle 

version du logiciel doit être installée au Centre 

de services.
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Événement Cause Vos actions

• Indicateurs: vert
• Aucun signal sonore

Le billet de banque est authentique, pas 
d'erreurs détectées.

Le billet peut être utilisé comme le 
moyen de paiement.

• Indicateurs: rouge
• Long signal sonore

Le billet de banque n'a pas été identifié 
en tant qu’authentique.

Le billet de banque ne peut pas être 
utilisé comme le moyen de paiement.

• Indicateurs: rouge
• 3 bips courts

L’erreur lors du déplacement du billet de 
banque à travers du trajet. L'impossibil-
ité d'identifier le billet de banque.

Insérez le billet de banque dans le plateu 
de réception à nouveau. Positionnez le 
billet uniformément, il ne devrait pas être 
placé de guingois, obliquement, être plié, 
sale ou déchiré.

Le billet de banque a été coincé dans 
le trajet

1. Le billet de banque a été inséré 
obliquement.
2. Le billet est sale, déchiré ou plié.
3. Il y a plusieurs billets de banque dans 
le plateau de réception.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
POWER pour 3 secondes jusqu'à ce 
qu'un signal sonore suit. Si le billet de 
banque est bloqué ou il y a une restric-
tion du plateau, le capot doit être enlevé 
pour  récupérer ce billet (voir la section 
"05. Options utiles").
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09. Spécifications ! Le fabricant a le droit de modifier à la fois 

l’équipement et le logiciel, même si c’est pas 

décrit ni dans ce manuel, ni dans le tableau des 

spécifications techniques!

www.moniron.com
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Type d’équipement Détecteur automatique monodevise

Type de devise Euro (configuration de base)

Orientation des billets dans le plateau de réception Dans n’importe quel sens

Détections Analyse intégrale: Infrarouge • Ultraviolette • Détection 
magnétique • Analyse spectrale de l'encre • Densité optique • 
Détection de taille

Indication Indication sonore • Feu vert/rouge

Vitesse de vérification, billets/min 70

Connexion au PC USB 2.0 type B

Alimentation Tension: 12 V
Consommation de courant: max. 0,6 A
Alimentation: 100-240 V, 50/60 Hz (AC adaptateur ou chargeur 
alume sigare peuvent être utilisés)

Température de fonctionnement  C +10 ~ +40

Dimensions, mm 168×136×67

Poids net, kg 0.49
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10. Support
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires 
sur le logiciel, les mises à jour ou les spécificités de 
service et de maintenance, ou d'autres questions 
concernant l’utilisation et l'exploitation de l'équipe-
ment, visitez s'il vous plaît www.moniron.com ou 
contactez notre service à la clientèle au: 
+49 40 657 98 07 68. La mise à niveau du logiciel
de base est un service payant.

11. Garantie
Le fabricant garantit le bon fonctionnement de l’appareil dans 
le délai de garantie à partir de la date de la vente, en tenant 
compte que vous respectiez les conditions d'exploitation, du 
maintien et d’emballage décrits dans ce manuel.
Après le déballage de la machine veuillez conserver, s'il vous 
plaît, l'emballage et ce manuel. La garantie est annulée dans 
le cas où le dispositif est transporté dans un emballage 
différent de l'original, ou lorsque les conditions d'exploita-
tion/maintien ne sont pas remplies. Le fabricant décline toute 
responsabilité pour les dysfonctionnements causés par un 
mauvais maintien, un mauvais entreposage ou un mauvais 
transport ou à la suite des dommages mécaniques. En cas de 
panne de la machine dans la période de garantie, le client a 
le droit à s’adresser à un centre de service autorisé pour la 
réparation gratuite. Le centre de service n’accepte de l’équi-
pement pour la réparation que nettoyé de la poussière et de 
la saleté. Le nettoyage de l'équipement n’est pas inclus dans 
la garantie et sera facturé séparément.

Le service de garantie ne donne aucune instruction sur la 
façon d'utiliser l'équipement, et comment le faire fonctionner 
correctement (par exemple, sur votre connexion, contrôle, 
réglage, prévention de panne, etc.), car le client peut le faire 
lui-même à l'aide de ce manuel.

Le fabricant a le droit de faire des mises à jour du logiciel qui 
ne sont pas décrites dans ce manuel.

Le service de garantie n’est pas disponible dans les cas 
suivants:

• Absence de bon de garantie, si le bon de garantie est 
rempli incorrectement, ou invalidé par des corrections;

• Si les règles de fonctionnement et de maintenance éta-
blies dans ce manuel ne sont pas respectées;

• Si l'équipement est dommagé mécaniquement;
• Si il y a des liquides ou des objets étrangers à l'intérieur 

de la machine;
• Si les éléments verrouillés ont été ouverts ou falsifiés.

Cette garantie ne couvre pas des câbles, des blocs d'ali-
mentation, des ampoules, des batteries, des courroies, des 
disjoncteurs, d’elements exterieurs de la structure du materiel 
et toutes autres pieces ayant une durée naturelle de vie 
limitée, ainsi que les dommages resultants de l'instabilité des 
conditions exterieures ou des pannes du circuit electrique. 
Des éléments de rechange sont considérés comme la 
propriété du fabricant. L’acheteur de la machine doit payer 
lui-même les frais d'expédition de la machine à un centre de 
service.

Pour plus d'informations sur le détecteur de faux 

billets automatique  Moniron Dec POS visitez  

www.moniron.com
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