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Démarrer une course en mode manuel et sélectionner un tarif

Démarrer une course en mode automatique en tarif de jour

Démarrer une course en mode automatique en tarif de nuit

Ajouter des suppléments

Annuler des suppléments

Finir une course

Imprimer les reçus de courses

Retourner en libre

Les alertes

Recherche
d’un 

supplément

Après 
5 secondes

Reçu client Reçu chauffeur

Recherche
d’un 

supplément

Sélection du 
supplément

Ajout du 
supplément 

(Ex: 2ème 
bagage)

Fin de service proche. 
Attention à la mise au hors service automatique.

Fin de location proche. 
Contactez votre installateur.

Clignotement rapide: défaut imprimante. 
Remplacez le papier ou contactez votre installateur.

Une lampe de votre enseigne TAXI est grillée. 
Remplacez-la pour pouvoir faire des courses.

La pile de votre taximètre est usée. 
Contactez votre installateur.

Faites vos courses !



Mettre votre taximètre en service

Démarrer une coupure

Arrêter une coupure

Mettre votre taximètre hors service

Eteindre votre taximètre et votre enseigne

Maintenu

Maintenu

Maintenu

Maintenu Maintenu Relâché
Ticket horodateur

Maintenu Relâché

Maintenu

Maintenu Maintenu

Relâché

MaintenuMaintenu Relâché

Attendre 30 minutes 
minimum pour 

arrêter la coupure

2 coupures maximum, 
d’une durée totale 

de 3 heures

Attendre 10 
minutes sans 
toucher aux 

boutons

L’appui sur 
n’importe quel 
bouton rallume 

le taximètre

Attendre le lendemain et au moins 6 heures 
d’intervalle pour démarrer un nouveau service 

(sauf double sortie journalière autorisée)

de service après 
la coupure

1ère ou 2ème 

sortie 
journalière

service hors 
coupure

Relâché

Pour les taxis parisiens
OPTION  HORODATEUR  INTERNE



Caractéristiques de l’entrée de mesure tachymétrique

Caractéristiques du papier pour imprimante thermique

Conservation

Caractéristiques électriques

Caractéristiques environnementales
Valeur appliquée

Valeur 
maximale

Valeur 
nominale

Valeur 
minimale

Classe d’environnement électromagnétique

Tension d’alimentation du taximètre

Classe d’environnement mécanique

Température minimale d’utilisation

Température maximale d’utilisation

Humidité relative

E3

M3

-10°C

+70°C

95%

+9V +12V +16V

Diamètre 
mandrin

Diamètre 
rouleau

Largeur 
papier

Dimension du papier 57mm 46mm 12mm

Valeur 
maximale

Valeur 
nominale

Valeur 
minimale

Plage de tension d’entrée

500 imp/km

0V +30V

120 000 
imp/km-

-

Conseils et caractéristiques

Pour une tenue dans le temps optimum de vos reçus imprimés, pensez à les conserver 
en dehors du véhicule, dans un endroit frais et à l’abri de la lumière. Si ces conditions 
de conservation ne sont pas respectées, il est possible que les reçus deviennent 
rapidement illisibles.

Du papier tropicalisé qui ne noircit pas et disponible à la vente chez votre installateur.

En cas de disfonctionnement de votre taximètre, contacter votre installateur.


