


ATTENTION :
La prise de courant murale devra être installée à proximité de l'équipement 
et devra être facilement accessible.

Ce matériel correspond aux exigences contenues dans les directives 
89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE

Avertissement :
Les documents et les copies d'écran qui suivent sont donnés à titre 
d'exemple pour une bonne compréhension du fonctionnement de la KSD.
Selon la programmation effectuée certaines fonctions peuvent apparaître 
ou disparaître. 
Toutes les caractéristiques de la machine ne peuvent être citées dans ce 
manuel. Pour des renseignements complémentaires faites appel à votre 
installateur.

ATTENTION :
Pour obtenir une mise hors-circuit totale, débrancher la prise de courant 
secteur

Informations relatives à l'évacuation des déchets, destinées aux   
utilisateurs d'appareils électriques et électroniques ( appareils ménagers 
domestiques)

Lorsque ce symbole figure sur les produits et/ou des documents qui les 
accompagnent, cela signifie que les appareils électriques et électroniques 
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un 
recyclage appropriés, envoyez-les dans les points de pré-collecte 

désignés, où ils peuvent être déposés gratuitement.
En éliminant correctement ce produit, vous contribuez à la conservation des 
ressources vitales et à la prévention des éventuels effets négatifs sur 
l'environnement et la santé humaine, pouvant être dus à la manipulation inappropriée 
des déchets. Veuillez contacter les autorités locales pour connaître le point de pré-
collecte le plus proche.
Des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces 
déchets, conformément à la législation nationale.
Utilisateurs professionnels de l'Union européenne
Pour en savoir plus sur l'élimination des appareils électriques et électroniques, 
contactez votre revendeur ou votre fournisseur.
Informations sur l'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas 
partie de l'Union européenne
Ce symbole n'est reconnu que dans l'union européenne. Pour supprimer ce produit, 
contactez les autorités locales ou votre revendeur afin de connaître la procédure 
d'élimination à suivre



Afin d’être en règle avec l'administration fiscale, nous vous informons 
que la conservation des archives de clôture dans leur format d'origine 
est obligatoire et sous la responsabilité de l'utilisateur.
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INTRODUCTION
     
Nous vous remercions vivement pour votre achat d'un produit KSD.
Veuillez lire attentivement ce Manuel d'instructions avant d'utiliser votre machine, 
de manière à comprendre parfaitement son fonctionnement et ses possibilités.
Veuillez conserver ce Manuel pour vous y référer ultérieurement. Cela vous aidera 
si vous rencontrez n'importe quel problème opérationnel. 

IMPORTANT

● Installez votre KSD dans un endroit qui ne soit pas exposé à un 
ensoleillement direct, à des changements anormaux de température, à une 
humidité élevée ou à de l'eau et la tenir éloignée de la chaleur et de 
sources magnétiques.
Une installation dans de pareils endroits risquerait d'endommager le boîtier et 
les composants électriques.

● Ne pas faire fonctionner la KSD avec des mains humides.
De l'eau pourrait pénétrer à l'intérieur de la KSD et entraîner une panne des 
éléments des circuits.

● Lorsque vous nettoyez votre KSD, utilisez un tissu sec et doux. Ne jamais 
utiliser de solvants, tels que de la benzine ou des diluants pour peinture.
L'utilisation de pareils produits chimiques entraînerait la décoloration ou la 
détérioration du boîtier.

● La KSD peut être branchée sur n'importe quelle prise de courant murale 
ordinaire ( tension nominale officielle ).
Tous les éléments inter-connectés doivent être branchés sur la même phase 
de l'alimentation électrique ( KSD en réseau, imprimantes, imprimantes en 
réseau ).
D'autres dispositifs électriques utilisés sur le même circuit électrique risquent 
d'entraîner un fonctionnement défectueux.

● Si la KSD ne fonctionne pas correctement faites appel à votre revendeur 
local pour la dépanner. N'essayez pas de réparer la machine vous-même.

● Pour un débranchement électrique total, retirer la fiche principale.



FONCTIONS COMPLÉMENTAIRESFONCTIONS COMPLÉMENTAIRES

4.9- Fonction « note offerte »
Il est possible d'offrir une note complète.

Rappelez la table et appuyer sur la touche   maintenant votre table est 

offerte et vous la trouverez dans la liste des tables soldées.

5- Fonction « séparation note » ou « partage facture »

5.0.1- Fonction « séparation note » ou « partage facture » 
antérieur à la version U 2

Cette fonction vous permet d'éclater une note pour chaque personne.
Rappelez une table en cours 30

Appuyer sur la touche 

Appuyer sur la touche  l'écran suivant apparaît :
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Barre de défilement verticaleBarre de défilement verticaleTable d'origineTable d'origine



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

note : si vous tapez le nombre de factures partielles que vous désirez avant 
d'appuyer sur la touche   vous aurez à l'affichage le nombre de partage 

voulu. (Attention multiple de deux, si aucun nombre saisie ouverture de 4 notes )
Exemple :

 2  deux notes à l'affichage,

 3  4 notes à l'affichage,

6  6 notes à l'affichage etc...

Sélectionnez les lignes d'articles que vous voulez séparer.

Exemple :

                

Appuyer sur la touche  et sélectionner la quantité à séparer, dans notre 
cas saisir 1 et appuyer sur la barre violette de la première note. 
L'écran suivant apparaît. 
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Sélection des articlesSélection des articles



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

Rependre le processus a l'étape des sélections des lignes pour la note suivante.
Pour obtenir l'écran suivant :

Appuyer sur le bandeau vert de la première note pour continuer .
Sélectionner la ligne pichet et appuyer sur  et choisir 1/3, puis appuyer 
sur chaque bandeau violet des notes pour transférer 1/3 sur chaque client. 
Vous obtenez cet écran :
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Sélection de la première noteSélection de la première note

1 seul café séparé1 seul café séparéReste 2  cafésReste 2  cafés

Appuyer sur bandeau vert 
pour déslectionner le café
Appuyer sur bandeau vert 
pour déslectionner le café

Reste 1 pichet à séparer en 3Reste 1 pichet à séparer en 3



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

        

De l'écran facture partielle vous pouvez :
modifier le nombre de clients pour chaque note
éditer une note pour chaque client,
éditer une note repas complet pour chaque client,
encaisser la note de chaque client,

 il faut sélectionner la note sur le bandeau violet et appuyer la  touche de la fonction 
désirée.
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Pichet séparer en 3Pichet séparer en 3Pichet séparer en 3Pichet séparer en 3Pichet séparé en 3Pichet séparé en 3

Encaisser la noteEncaisser la note

Editer une note 
« repas complet »
Editer une note 
« repas complet »

Éditer la note Éditer la note 

Modifier le  nombre de couvertsModifier le  nombre de couverts

Annule la dernière 
opération  
Annule la dernière 
opération  Valider les opérations  Valider les opérations  



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

5.1- Fonction « séparation note » ou « partage facture » à 
partir de la version U et supérieur
Vous trouverez les informations concernant votre version au bas de l'écran d'accueil.
Voir 1

Descriptions des fonctions :
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Édition factureÉdition facture Affichage des reglementsAffichage des reglements

 Mode repas complet 
inactif

 Mode repas complet 
inactif

Transfert des lignes de 
règlements interdit

Transfert des lignes de 
règlements interdit

Transfert des lignes de 
règlements autorisé

Transfert des lignes de 
règlements autorisé

Vers le mode transfert 
compensation

Vers le mode transfert 
compensation

Modification de la fiche 
client

Modification de la fiche 
client

Annulation de la dernière 
opération 

Annulation de la dernière 
opération 

Mode transfert detailléMode transfert detaillé

Mode compensation sans 
détail

Mode compensation sans 
détail

 Mode repas complet actif  Mode repas complet actif 



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

La fonction suivante s'utilise lorsque que l'on veut éclater une note client par client. 

5.1.1- Facture partielle
Cette fonction vous permet d'éclater une note pour chaque personne.

Appuyer sur la touche 

Appuyer sur la touche  l'écran suivant apparaît :
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Retour en mode facture 
partielle

Retour en mode facture 
partielle

Table d'origineTable d'origine

Barre des boutons de  fonctionsBarre des boutons de  fonctions

Détail de la tableDétail de la table

Barre des boutons des fonctionsBarre des boutons des fonctions

Ouvre une nouvelle facture partielle en 
conservant la table d'origine à l'écran

Ouvre une nouvelle facture partielle en 
conservant la table d'origine à l'écran

Valide les opérationsValide les opérations

Abandonne toutes les opérations en cours  Abandonne toutes les opérations en cours  



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

note : si vous tapez le nombre de facture partielle que vous désirez avant d'appuyer 
sur la touche   vous aurez à l'affichage le nombre de partage voulu. 

(Attention multiple de deux, si aucun nombre saisie ouverture de 2 notes )
Exemple :

 2  deux notes à l'affichage,

 3  4 notes à l'affichage,

6  6 notes à l'affichage etc...

Sélectionnez les lignes d'articles que vous voulez séparer.

Exemple :
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Sélectionnez le ou les articles Sélectionnez le ou les articles Sélectionnez le ou les articles Sélectionnez le ou les articles Sélectionnez le ou les articles Sélectionnez le ou les articles 

Par défaut la quantité transférée est de 1 vous pouvez 
saisir un autre nombre à l'aide du pavé numérique 
Par défaut la quantité transférée est de 1 vous pouvez 
saisir un autre nombre à l'aide du pavé numérique 



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

pour valider l'opération appuyez sur la touche 

Édition d'une facture
Il est possible d'imprimer une note avec ou sans détail pour chaque facture partielle.
Pour activer ou désactiver la fonction appuyez sur le bouton couvert.

   

 si le bouton est en rouge la note sortira avec le détail des articles

 si le bouton est en vert la note sortira sans détail avec la mention repas 

complet 
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Puis appuyer sur le bandeau violetPuis appuyer sur le bandeau violet

Appuyez sur le bouton imprimante de 
la note concernée  pour l'imprimer
Appuyez sur le bouton imprimante de 
la note concernée  pour l'imprimer
Appuyez sur le bouton imprimante de 
la note concernée  pour l'imprimer
Appuyez sur le bouton imprimante de 
la note concernée  pour l'imprimer



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

5.1.2- Division d'un article par quantité
Il est possible de diviser un ou des articles sur une ou plusieurs factures.

Exemple une bouteille de vin divisée en deux.
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Sélectionnez l'article à diviser Sélectionnez l'article à diviser 

Saisir la quantité à diviser Saisir la quantité à diviser 

Puis appuyer sur la touche 1/XPuis appuyer sur la touche 1/X

Et pour terminer appuyez sur le bandeau violetEt pour terminer appuyez sur le bandeau violet

L'article est divisé en deuxL'article est divisé en deuxL'article est divisé en deuxL'article est divisé en deux



FONCTION «FONCTION «  SÉPARATION NOTESÉPARATION NOTE  » OU «» OU «  PARTAGE FACTUREPARTAGE FACTURE  »»

5.1.3- Division d'un article par un montant
Cette fonction permet de diviser un ou des articles par un montant.
Exemple 
Une personne ne paye que dix Euros sur un article à quarante Euros.
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Sélectionnez l'article à diviser Sélectionnez l'article à diviser 

Saisir le montant ex : 10Saisir le montant ex : 10

Puis appuyer sur la touche MtPuis appuyer sur la touche Mt

Le montant est de 10 €Le montant est de 10 €

Et pour terminer appuyez sur le bandeau violetEt pour terminer appuyez sur le bandeau violet



DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8- Données Techniques

8.1- KSD LM
Modèle: KSD LM tactile

Dimensions: 350 (L)  X 310 (L)  X 350(H)

Poids: 7,8 Kg

Alimentation : Tension et fréquences officielles ( nominale) 

Consommation: 65 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 12" LCD

Sauvegarde :  Clef USB

Élément de saisie : Dalle  tactile 12"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1 X Parallèle
1 X Ethernet 
3 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X CRT
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.2- KSD SLM

Modèle: KSD SLM tactile

Dimensions: 350 (L)  X 60-270 (L)  X 320(H)

Poids: 3,9 Kg

Alimentation : 12 V  par alimentation externe 

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 15" LCD 

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile  15"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 2X RS232
1 X Ethernet
3 X USB
1 X CRT
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.3- KSD LMS12

Modèle: KSD LMS12

Dimensions: 340(L)  X 80 - 220 (L)  X 350 (H)

Poids: 3,6 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 12" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile 12"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
3X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.4- KSD LMS12L (Light)

Modèle: KSD LMS12 (Light)

Dimensions: 340(L)  X 80 - 220 (L)  X 350 (H)

Poids: 3,6 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 12" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile 12"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
4 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.5- KSD LMS15

Modèle: KSD LMS15

Dimensions: 380 (L)  X 80 - 300 (L)  X 380(H)

Poids: 4,4 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 15" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile  15"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
4 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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DONNÉES TECHNIQUESDONNÉES TECHNIQUES

8.6- KSD LMS17

Modèle: KSD LMS17

Dimensions: 410 (L)  X 80 - 300 (L)  X 385(H)

Poids:  4,975 Kg

Alimentation : 12V externe

Consommation: 35 W

Température de 
fonctionnement :

O° C à 40° C

Éléments électroniques : LSI (CPU), etc

Affichage : 17" LCD

Sauvegarde : Clef USB

Élément de saisie : Dalle tactile  17"

Clé  opérateur : Clé par contact magnétique 

Interfaces: 3 X RS232
1  X Ethernet Gigabit
4 X USB
1 X PS2 ( clavier PC)
1 X DVI
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