
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LHORODATEUR 

Avec le taximètre F1. une journée de travail 
se divisera en trois parties bien distinctes. 

PRISE DE SERVICE 

À la prise de service. l'horodateur affiche 
une amplitude horaire de onze heures. 

PRISE DE PAUSES 

Le temps de pause maximum par service 
est de trois heures. 

Lorsque la pause a démarré. elle devra 
être de 30 minutes minimum. 
Ensuite. vous pourrez reprendre le service. 

Il est possible de prendre la pause en 
une seule fois ou bien de la diviser 
en 2 pauses maximum. 

La première pause ne pourra cependant pas 
dépassée 2h30. au-delà. aucune pause ne pourra 
être prise avant la fin du service (durée restante 
inférieure au temps de pause minimum). 

PÉRIODE DE REPOS 

Dès que les 11 heures de service seront 
atteintes. l'horodateur cessera de fonctionner 
(à la fin de la dernière course): il affichera CLosE 
et aucun service ne pourra être possible avant 
les 6 heures de repos ou le lendemain matin 
à partir de minuit. 
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51 VOUS VOULEZ SORTIR 

LE RAPPORT DE LHORODATEUR 

À tout moment. en course. en LIBRE. en Du ou 
en PAUSE. appuyer sur K4 pendant 1 0 secondes. 

HoRODATEUR JAUNE 

En position CLosE. appuyer sur le bouton K3 
longuement pour avoir "CHAuFE" dans l'afficheur 
de gauche et le chiffre 0 dans celui de droite. 

Sélectionner votre numéro de chauffeur 1 ou 2. 
en appuyant sur K3 et ensuite valider en appuyant 
sur OP. 

~ Pour fermer un service. en LIBRE. appuyer longtemps 
1._ sur K3 et sélectionner chauffeur no 0 avec la touche 

K3. Ql 

·~ 

.>! Ensuite appuyer sur OP pour valider . 
: Un rapport de service s'imprimera et le taximètre 
~ se mettra en position CLosE dans l'afficheur de gauche 
0 

~ et éteindra le lumineux. z 5 



Mode d·emploi 
TAXIMÈTRES AVEC HORODATEUR INTÉGRÉ 

Lorsque le taximètre est éteint. pour le mettre 
en fonctionnement. appuyer sur le bouton OP. 

1 
Lorsque le taximètre indique "CLose" sur l'écran de 
gauche. cela indique que l'horodateur n'a pas démarré 
et qu'aucune course n'est possible. 

Pour démarrer l'horodateur et le taximètre. 
appuyer sur le bouton OP. le taximètre 
se mettra en position "LIBRE". 

Si le taximètre indique "CLosE- " avec un tiret 
clignotant. cela indique que le démarrage du 
service n'est pas possible (plage horaire non 
respectée). 
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Quand le taximètre est en position LIBRE. 

vous pouvez à tout moment en appuyant 
sur le bouton OP connaître le temps restant 
de service à gauche et l'heure de fin de service 
à droite. 
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SI VOUS SOUHAITEZ PRENDRE UNE PAUSE 

En position "LIBRE". 

appuyer pendant 4 secondes 
surK2. 

1 
Ensuite. appuyer sur K4 
pour que l'écran de droite 
vous indique "ON". 
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Lorsque l'écran de gauche affiche "PAUSE". 

cela précise que l'horodateur est en pause. 

Si un tiret clignote à coté de PAUSE. cela signifie 
que le temps de pause minimum n'a pas été 
respecté (30 minutes). 

SI VOUS VOULEZ TERMINER UNE PAUSE 

Pour finir la pause. appuyer sur le bouton OP. 
le taximètre repasse alors en LIBRE. 

SI VOUS VOULEZ TERMINER UN SERVICE 

En position LIBRE. appuyer longuement 
sur le bouton 1<2. PAUSE s'affiche. 

Appuyer une seconde fois. END-SH s'affiche. 

1 
Appuyer sur le bouton K4 
afin de valider votre demande. 

Le taximètre affichera CLosE-. aucun service ne pourra 
être possible avant la fin prévue du service 
plus les 6 h de repos. 
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