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# Appuis AFFICHEUR TARIF 
Un Recette totale quotidienne 0 

Deux Recette totale 1 
Trois Nombre de courses 2 

Quatre Nombre d’unités du taximètre 3 
Cinq Total des suppléments 4 
Six Nombre de kilomètres en mode « LIBRE » 5 

Sept Nombre de kilomètres en mode « OCCUPÉ » 6 
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COMMENCER UNE COURSE 
Losque le taximètre est éteint, l’afficheur est éteint 
et l’indicateur « LIBRE » est allumé. Cette indicateur 
libre vous informe que votre lanternon est allumé et 
prêt à travailler.  Pour activer le taximètre Pulsar 
2030, appuyez sur le bouton « 1 ».  Le prix du 
départ sera affiché.  L’indicateur « OCCUPÉ » sera 
allumé.  L’indicateur « LIBRE » sera éteint, indicant 
que vôtre lanternon est éteint. 
Vous êtes prêt pour la course 

ARRÊT DU TEMPS D’ATTENTE 
Pour arrêter le temps d’attente, appuyez sur le 
bouton « 2 ».  L’indicateur « ARRÊT » sera alumé 
et le taximètre ne calcule plus le temps d’attente.  
Pour réactiver le temps d’attente, appuyez encore 
sur le bouton « 2 ».  L’indicateur « ARRÊT » sera 
éteint et le taximètre recommence à calculer le 
temps d’attente. 
 

ÉTEINDRE LE TAXIMÈTRE 
Pour éteindre le taximètre Pulsar 2030, il doit être 
en mode « ARRÊT » en appuyant le bouton 
« 2 ».  Ensuite, appuyez le bouton « 1 », le 
taximètre s’éteint et l’indacteur « LIBRE » sera 
activé indicant que votre lanternon est allumé. 
 

MÉMOIRES POUR LES STATISTIQUES 
Le taximètre Pulsar 2030 contient six blocs de mémoire.  Vous pouvez traiter le contenu des blocs de 
mémoire lorsque le taximètre est en mode « LIBRE ». 
 
Appuyez le bouton « 4 », le taximètre Pulsar 2030 affichera tous les blocs de mémoire.  Chaque bloc 
de mémoire sera affiché pour une durée de 5 secondes.  Après avoir lu sixième emplacement de 
mémoire, le taximètre retourne en mode « LIBRE ». 
 
SUPPRIMER LES MÉMOIRES POUR LES STATISTIQUES 
Pour supprimer tous les mémoires pour les statistiques, lorsque le taximètre est en mode « LIBRE », 
appuyez le bouton « 4 » sept fois et ensuite appuyez le bouton « 6 ».  Tous les blocs de mémoire du 
taximètre sera supprimés. 
Pour seulement supprimer le bloc de mémoire pour la recette totale quotidienne, lorsque le taximètre 
est en mode « LIBRE », appuyez le bouton « 4 » sept fois.  Le bloc de mémoire de la recette totale 
quotidienne sera supprimé. 
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