
GRAISSAGE DE LA BOBINE D’AIGUILLAGE
EN CAISSE DU GUARDIAN 6000

Dans quel cas doit-on graisser la bobine d’aiguillage en caisse?
Cette bobine doit être graissée dès lors que vous avez retrouvé des pièces bloquées dans les
trappes d’aiguillage de l’accepteur de votre Guardian 6000.
Si les pièces se mélangent, cela vient du moteur d’aiguillage et non pas de la bobine. Dans ce
cas, renvoyer le monnayeur chez COINCO.

Quels outils doit-on avoir pour graisser la bobine d’aiguillage en caisse?
Pour effectuer cette manipulation, il faudra vous munir d’un tournevis plat moyen, d’un
tournevis cruciforme moyen, d’un coton-tige et de graisse spéciale.

Comment graisser la bobine d’aiguillage en caisse?
1) Le démontage de l’accepteur :

Démonter l’accepteur du châssis du monnayeur.

Pousser vers la droite la petite targette qui se
trouve sur la gauche de l’accepteur au niveau
du point bordeaux se trouvant sur la porte
d’accepteur.

Débrancher la prise de l’accepteur coté
accepteur en tirant fermement dessus.



Sortir l’accepteur du monnayeur en le
basculant vers l’avant.

Avec le tournevis plat, déclipser le capot
arrière sur le coté gauche de l’accepteur.

Déclipser le module sonar arrière (un clips
de chaque coté du module) et le débrancher
en le tirant assez fermement.



Dévisser les deux vis qui maintiennent la platine en place.

Voilà une vue de l’accepteur dégagé de la
platine et du module sonar.

Déclipser la bobine en la
faisant basculer vers la droite
comme sur la photo.
Il suffit de tirer sur le bord
droit de la bobine vers le haut
(on peut s’aider du tournevis
plat si nécessaire).



Sortir la tige métallique de la bobine en la sortant vers le haut de l’accepteur. Poser la bobine
sur la platine de capteurs afin de voir le trou de la bobine comme sur les photos ci-dessus.

2) Comment graisser la bobine?
Prendre la graisse et le coton-tige.

Mettre une noisette de graisse sur le coton-tige.

Mettre le coton-tige coté graissé dans la bobine.
Faire un ou deux allers-retours.

Faire la même chose avec le coté propre du coton-
tige pour retirer les surplus de graisse.



3) Comment remonter la bobine et l’accepteur?
Reclipser la bobine en remettant l’axe dans le trou et en positionnant d’abord les tétons du
haut dans les trous créés à cet effet dans le châssis de l’accepteur. Appuyer ensuite sur la
bobine pour que les tétons du bas se placent derrière le petit ergot comme sur les photos
suivantes :

Voilà la bobine en place.



Revisser ensuite les 2 vis de maintient de la platine :

Remettre le module sonar en place en positionnant déjà la prise et en l’appuyant fermement :

Refermer en mettant le capot arrière de l’accepteur et en remettant l’accepteur dans le chassis
du monnayeur.


