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Utilisez la plaque de fixation et le plateau rotatif pour fixer votre YOMANI sur  
un comptoir ou sur une autre surface. Votre terminal de paiement sera ainsi plus stable et  

le raccordement des câbles sera optimal.

INSTALLATION DE LA PLAQUE DE FIXATION

Préparation
Enlevez le clapet latéral de la plaque de fixation en exerçant une pression ferme vers l’intérieur.

Montage
Positionnez la plaque de fixation sur une surface plane. 
  
Veuillez tenir compte des points suivants :
• Prévoyez suffisamment de place pour le passage des câbles à l’arrière du  terminal de  paiement.
• Fixez la plaque en utilisant quatre vis adaptées ou un ruban adhésif robuste à double face.

Passage des câbles
Les câbles peuvent être passés comme suit :

1  Par l’ouverture du dessous 
 Ceci suppose un passage à travers votre comptoir afin d’y passer les câbles.  
Si vous optez pour cette solution, retirez la plaquette obstruant l’ouverture dans la plaque 
de fixation.

2  Par l’ouverture à l’arrière

1

2

Fixer le YOMANI
1. Passez tout d’abord les câbles dans les ouvertures prévues à cet effet et  assurez-vous 
que ceux-ci ont une longueur suffisante. 

2. Placez ensuite le terminal sur la plaque de fixation.
3. Poussez le YOMANI vers l’arrière de la plaque de  fixation jusqu’à ce qu’il  s’enclenche.

Retirer le YOMANI
Utilisez un outil plat (épaisseur max. de 2 mm et longueur d’env. 40 mm) afin de  détacher le 
YOMANI de la plaque de fixation. Insérez prudemment l’outil entre le  terminal de paiement et 
la plaque de fixation et levez l’outil jusqu’à ce que le  verrouillage se désenclenche. Dans le 
même temps, poussez doucement le terminal vers l’avant de la plaque de fixation en le  soulevant.
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Les coordonnées de votre interlocuteur local sont disponibles sous : worldline.com/merchant-services/contacts

INSTALLATION DU PLATEAU ROTATIF

Préparation
Enlevez e clapet latéral du plateau rotatif en exerçant une pression ferme vers l’intérieur.

Montage
Positionnez le plateau rotatif sur une surface plane. 

Veuillez noter les points suivants :
• Prévoyez suffisamment de place pour le passage des câbles à l’arrière du  terminal de  paiement.
• Le plateau rotatif pivote de 270° au maximum. Tenez compte des points d’arrêt.
• Pour une tenue stable et pour éviter de rayer le  support, le plateau rotatif est muni de pieds 
en caoutchouc.

• En option, le plateau rotatif peut également être vissé sur le comptoir à l’aide de quatre 
vis adaptées.

Fixer le YOMANI
Passez les câbles par l’ouverture prévue à cet effet dans le plateau rotatif. Fixez le terminal de 
paiement sur le plateau rotatif en procédant comme décrit au chapitre précédent pour le plaque 
de fixation. Retournez le YOMANI et fixez les câbles dans le conduit prévu à cet effet sous le 
 plateau rotatif.

Retirer le YOMANI
Détachez le terminal de paiement du plateau rotatif en procédant comme décrit au chapitre 
 précédent pour le plaque de fixation.

http://worldline.com/merchant-services/contacts

