
 
 
 
              
 

 

 
 

8005 St-Michel, Mtl, H1Z3C9, 514-727-5899
Lundi-Vendredi: 8H-17H Samedi: 9H-13H

MT10
Guide d’utilisation

Passer au mode “OCCUPÉ” sur le taximètre
Lorsque le taximètre est en mode “LIBRE”, appuyez  
sur la “TOUCHE 1” pour passer au mode “OCCUPÉ”.   
Le montant initial “$À PAYER” et “OCCUPÉ” 
s’afficheront sur l’écran. Le témoin “LIBRE” s’éteindra. 
Le compteur fonctionne alors “En marche”.

Passer au mode “OCCUPÉ-ARRÊT” sur le 
taximètre
Lorsque le taximètre est en mode “Occupé-En 
marche”, appuyez sur la “TOUCHE 2” afin de passer 
au mode “ARRÊT”. Le témoin “ARRÊT” s’affichera et le 
taximètre arrêtera de charger des frais basés sur le 
temps. Pour  continuer, appuyez à nouveau sur la 
“TOUCHE 2” et le compteur retournera au mode “En 
Marche” tandis que le témoin “ARRÊT” s’éteindra.

Utilisation de la fonction “SUPPLÉMENT”
Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si 
$SUPPLÉMENT est programmé sur votre compteur. 
Assurez-vous qu’il est en mode “Occupé-En Marche”, 
appuyez sur la “TOUCHE 3” pour afficher les tarifs 
supplémentaires préprogrammés sur l’écran, 
appuyez de nouveau sur la “TOUCHE 3” et d’autres 
“$SUPPLÉMENTS” seront ajoutés aux tarifs actuels 
jusqu’à ce que la limite préprogrammée soit atteinte.
Pour ajouter le $SUPPLÉMENT au montant à payer, 
assurez vous que le compteur est en mode 
“OCCUPÉ-ARRÊT” et appuyez une fois sur la 
“TOUCHE 3”. Le montant total à payer et le 
supplément s’afficheront sur l’écran durant 5 
secondes.

Passer au mode “LIBRE” sur le taximètre
Tout d’abord passez au mode “OCCUPÉ-ARRÊT” et 
appuyez ensuite sur la “TOUCHE 1”. 

Sélectionner un TARIF
Appuyez sur la “TOUCHE 4” pour sélectionner un 
nouveau tarif lorsque le compteur est libre.
Si la “sélection de tarif permise en mode occupé” est 
programmée, vous pouvez passer premièrement en 
mode “OCCUPÉ-ARRÊT” et appuyez ensuite sur la 
“TOUCHE 4” pour sélectionner un nouveau tarif.

Examiner les STATISTIQUES
Il y a 7 items pour mesurer les statistiques et sont 
sauvegardés dans votre taximètre. Pour les visualiser, 
appuyez sur la “TOUCHE 3” lorsque le taximètre est “LIBRE”. 
Continuez à appuyer sur la “TOUCHE 3” pour faire défiler 
les 7 items. Chaque numéro est affiché à droite de l’écran. 
Si vous appuyez sur une autre touche que la “TOUCHE 3”, 
le compteur retournera au mode “LIBRE”.
Si vous appuyez et retenez la “TOUCHE 3” pendant 2 
secondes, l’écran clignotera et l’item 2 “Dollars quotidiens 
brut, Cents” sera effacé.

Vous pouvez effacer tous les 7 items pour mesurer les 
statistiques si votre taximètre est programmé pour que 
vous puissiez le faire. Appuyez la “TOUCHE 3” pour faire 
défiler les statistiques jusqu’à l’item 7. Appuyez et retenez 
la “TOUCHE 3” jusqu’à ce que l’écran clignote. Maintenant
tous les 7 items pour mesurer les statiques sont effacés.

$À payer $Supplément Item 
Dernier $À payer Derniers 

suppléments 
1 

Dollars quotidiens bruts Cents 2 
Dollars bruts Cents 3 
No total des voyages   4 
No total d’incrémentations 
d’unités  

 5 

No total d’incrémentations de 
suppléments 

 6 

Kilomètres payés  7 
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Switch the Taxi Meter to “HIRED” 
While the taximeter is in the “VACANT” mode, press 
“KEY 1” to switch the taximeter to “HIRED”. The 
initial fare, “$FARE” and “HIRED” will be displayed 
on the screen. The “VACANT” indicator will turn off. 
The meter is now running in “Time-On” mode. 
 
Switch the Taxi Meter to “HIRED-TIME OFF” 
While the taximeter is in “Hired-Time-On” mode, 
press “KEY 2” to turn the meter to “Time-Off” mode. 
The “TIME OFF” indicator will be displayed and the 
taximeter will stop charging for time. To resume 
charging for time, press “KEY 2” again, the meter 
will go back to “Time-On” mode and the “TIME 
OFF” indicator will come off.

Use the “EXTRAS” function 
You can use this function only if your meter is 
programmed for EXTRAS. Ensure your meter is in 
“Hired-Time-On” mode, press “KEY 3” to display the 
pre-programmed extras amount on the screen, 
pressing “KEY 3” again will add more “EXTRAS” to 
the current “EXTRAS” amount until the 
pre-programmed limit is reached. To total the 
EXTRAS for the FARE, ensure the meter is in the 
“HIRED-TIME OFF” mode, and press “KEY 3” once. 
The total of the FARE and EXTRAS will be shown on 
the screen for 5 seconds. 
 
Switch the Taxi Meter to “VACANT” 
Put the meter in the “HIRED-TIME OFF” mode first, 
then press “KEY 1”. 

 Select a RATE 
Press “KEY 4” to select a new rate while the meter is 
vacant. If the meter is programmed for “Rate 
selection allowed while being hired”, you can switch 
the meter in the “HIRED-TIME OFF” mode first, and 
then press “KEY 4” to select a new rate. 

Reviewing the STATISTICS 
There are 7 statistic items stored in your taximeter, to 
view them, press “KEY 3” while the taximeter is “VACANT”. 
Continue pressing “KEY 3” to scroll through all 7 items. 
The item number is shown on the right side of the screen. 
Pressing any keys other than “KEY 3” will turn the meter 
back to “VACANT”. If you press and hold “KEY 3” for 2 
seconds, the display will flash and the item 2 “Daily gross 
dollars, Cents” will be cleared. 

You can clear all 7 items of statistics if your taximeter is 
programmed to allow you to do this. Press KEY 3 to scroll 
the statistics to item 7. Press and hold KEY 3 until the 
display �ashes. Now all 7 items of statics are cleared.  

Fare Extras Item 

Last fare Last extras 1 

Daily gross dollars Cents 2 

Gross dollars Cents 3 

Total trips   4 

Total units increments  5 

Total extras increments  6 

Paid miles  7 

 


