
 

    1 
 

CashGuard Guide de 

nettoyage mensuel  
 

Guide de nettoyage pour CashGuard S8 et Recycler S4/S5. 

Un nettoyage mensuel du monnayeur CashGuard ainsi que du 

Recycleur billet est recommandé. StrongPoint fournit une boite à 

outils contenant l’équipement nécessaire. 

 

 

Boite à outils incluant le nécessaire de nettoyage. 

1 Tournevis, utilisé pour enlever les vis-avant des cassettes. 

50 Lingettes humides, pour nettoyer le validateur et la glissière de 

rendue. 

1 Soufflette, pour enlever la poussière des capteurs billets se 

trouvant dans les cassettes. 

1 Paire de pince, Pour enlever pièces et billets coincés. 

2 Chiffons microfibre, pour le nettoyage général. 

1 Gomme, Pour nettoyer le connecteur easy connect du Recycleur de 

billet. 

1 Stick plastique, pour manipuler le chiffon microfibre. 
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Nettoyer le Recycleur de pièce 

Recycleur de pièce, partie haute:  

1. Déverrouiller le Recycleur de pièce depuis le Store Manager.  

2. Ouvrir la partie haute du Recycleur.  

3. Dévisser les 2 boulons et enlever le haut.  

4. Déconnecter le câble.  

5. Nettoyer le validateur avec une lingette humide.  

3. Dévisser les 2 boulons  4. Déconnecter le câble 

5. Nettoyer le validateur 

Tiroirs du recycleur de pièce : 
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1. Déverrouiller et ouvrir les tiroirs du Recycleur de pièce. 

2. Soulever la protection en métal maintenant les bols. 

3. Enlever les entonnoirs du tiroir (tiroir supérieur 

uniquement). 

4. Soulever les bols par 2 et vérifier qu’il n’y a ni papier ni saleté 

obstruant la sortie des pièces. 

5. Nettoyer les capteurs des bols avec un chiffon microfibre.  

6. Nettoyer la glissière de rendue avec un chiffon microfibre. 

Pour atteindre les recoins, utiliser le microfibre avec le stick 

en plastique. 

7. Soyez vigilent au câblage des bols lors du remontage. 

8. Répéter la procédure pour le tiroir inférieur. 

 

2. Soulever la protection 

métallique 

5. Nettoyer le 

capteur 

6. Nettoyer la 

glissière de rendue 
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Nettoyer le Recycleur billet 

1. Utiliser la gomme pour nettoyer le connecteur easy connect.  

2. Utiliser la soufflette pour enlever la poussière des entrées des 

cassettes. 

1. Nettoyer les connecteurs         2. Enlever la poussière des cassettes 

Contrôle fonctionnel 

Lorsque que le nettoyage est terminé, contrôler les fonctions du 

système en introduisant pièces et billets. 

1. Introduire 5 pièces de chaque dénomination. 

2. Appuyer sur le bouton “annulation” (croix rouge). Vérifier 

que 5 pièces de chaque dénomination sont bien rendues. 

3. Introduire 5 billets de chaque dénomination. Vérifier que 5 

billets de chaque dénomination sont bien rendus. 

 


