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PROGRAMMATION 

 
DE L'ENTETE DU TICKET 

 
 

N.B. MAXIMUM 32 CARACTERES PAR LIGNE 
 

 Clé en position "PROGRAM" 

 Composer  2 et presser sur la touche "SUB-TOTAL" 

 Composer 132 et presser sur la touche "SUB-TOTAL" 

 Composer la première ligne de l'entête et presser sur la touche «CA/AMT OU ESPECES» 

 Composer 232 et presser sur la touche "SUB-TOTAL" 

 Composer la deuxième ligne de l'entête et presser sur la touche «CA/AMT OU ESPECES» 

 Composer 332 et presser sur la touche "SUB-TOTAL" 

 Composer la troisième ligne de l'entête et presser sur la touche «CA/AMT OU ESPECES» 

 Composer 432 et presser sur la touche "SUB-TOTAL" 

 Composer la quatrième ligne de l'entête et presser sur la touche «CA/AMT OU ESPECES» 
 

 Après avoir programmé tous les textes, presser sur la touche "SUB-TOTAL" 
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TVA 
 

TK-5100 

 
1. Imprimer tous les programmes necessaires: REMARQUES 

 

 Clé en position "PROGRAM" 

Composer 6 et presser sur la touche "SUB TOTAL" 

 Composer 201 et presser sur la touche "SUB TOTAL" (textes des taux TVA) 

 Quand c’est imprimé: 

 Composer 232 et presser sur la touche "SUB TOTAL" (textes cliché) 

 Quand c’est imprimé: 

 Composer 325 et presser sur la touche "SUB TOTAL" (taux TVA) 

 

2. Changer le taux TVA 

 

 Clé en position "PROGRAM" 

 Composer 3 et presser sur la touche "SUB TOTAL" 

 Composer 125 et presser sur la touche"SUB TOTAL" ( premier taux TVA) 

 Composer 75000 et presser sur la touche "CA" 

 Composer 0 et presser sur la touche "CA" 

 Composer 9013 et presser 2 fois sur la touche "CA" 

 Presser sur la touche "SUB TOTAL" 

 

3. Changer les textes sur le ticket et la facture 

 

 Clé en position "PROGRAM" 

 Composer 2 et presser sur la touche "SUB TOTAL" 

 Composer xx32 et presser sur la touche "SUB TOTAL" (xx = ligne a modifier, voir 

 Rentrer le texte corrigé impression du programme) 

 Presser sur la touche "CA" pour terminer la ligne 

 Presser "SUB TOTAL" pour terminer la programmation 

 

4. Changer le texte du taux TVA 

 

 Clé en position "PROGRAM" 

 Composer 2 et presser sur la touche "SUB TOTAL" 

 Composer xx01 et presser sur la touche "SUB TOTAL" (xx = ligne a modifier, voir 

 Rentrer le texte corrigé impression du programme) 

 Presser sur la touche "CA" pour terminer la ligne 

 Presser "SUB TOTAL" pour terminer la programmation 

  

En cas de questions, veuillez composer le   0848 302 303  

Tous nos vœux pour cette nouvelle année !! 


