
 
MODE D’EMPLOI: 
RÉTABLISSEMENT DES VALEURS PAR DÉFAUT DU  
DISTRIBUTEUR 
Modèles en Lexan à portions contrôlées d’Intellishot 
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Remarque : toutes les sélections ne sont pas disponibles sur tous les modèles. 
 
 

 
 
La fonction de rétablissement des valeurs par défaut redonne au distributeur ses paramètres par défaut ou les 
paramètres préprogrammés de votre entreprise.  Toutes les quantités cibles, les volumes ajustés et la sélection des 
produits seront réinitialisés. 
 

1. Appuyer pendant trois secondes sur le bouton .  Pendant ce temps, un bip se fera entendre du distributeur puis 
le bouton  s’allumera.  Ensuite deux bips se feront entendre et le bouton  s’allumera.  Relâcher le bouton  
après les deux bips.  Le système est maintenant en mode de programmation et « Target Adj » apparaît dans la 
fenêtre ACL.   
 

2. Appuyer répétitivement sur le bouton  pour faire défiler les pages du mode de programmation jusqu’à ce que la 
fenêtre ACL affiche « Service ». 

 

3. Appuyer de façon prolongée sur le premier bouton, celui du plus petit format.  Un bip se fera entendre du 
distributeur et l’écran ACL affichera « Defaults ».  Après quelques secondes, un nouveau bip se fera entendre du 
distributeur et l’écran ACL affichera « Defaults Done ». 
 

4. Pour quitter le mode de programmation et retourner au mode normal de fonctionnement, appuyer pendant 2 
secondes sur le bouton  jusqu’à ce qu’un bip se fasse entendre du distributeur. 

 
AC220-FP 

(le panneau de commande peut être différent de celui illustré) 

 
Bouton de réinitialisation 
(modèles à réservoirs fixes 
uniquement) 
 
Fenêtre d'affichage ACL 

Boutons de sélection de 
formats 
 
 
 
Boutons de type de boissons 
(certains modèles) 
 

Boutons de produits 
(certains modèles) 
 
Bouton de désactivation du 
panneau de commande 

Boutons de mode de 
programmation 

 Augmentation 
 Mode de programmation 
 Réduction 
▲ Réinitialisation (modèles à 

réservoirs fixes uniquement. 
Certains modèles) 

Pour toute question ou préoccupation concernant l’exécution de cette procédure, veuillez contacter le centre 
d’assistance technique de SureShot Solutions au 1-888-777-9990 ou au 1-902-865-9602 OU envoyez un courriel 

à : service@sureshotdispensing.com 


