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SAFETY INSTRUCTIONS 
   The safety recommendations outlined in this section should be read, understood and followed  before operating the machine.

 Keep this information for future reference. 

 

 1.  To prevent the possibility of  electrical shock, do not immerse this machine in water or permit liquids inside the machine.

 2. Do not operate this machine for any other purpose other than its intended use. 

 3. Place this machine on a level surface.

 4. Do not allow any other materials to enter the machine except coins.

 5. Do not operate this machine if  the electrical plug or power cord is damaged.

 6.  The machine should be placed nearby the electrical outlet so that the outlet is easily accessible.

 7. Do not alter the electric plug in anyway.

 8.  Turn off  the power when unattended or not in use. Unplug the machine before moving it or when it is not in use for an 

extended period of  time.

 9.  To reduce the risk of  electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other.)  This plug will 

only fit in a polarized outlet one way.   If  the plug does not fit in the outlet, reverse the plug.  If  the plug still foes not fit, 

contact a qualified electrician to install the proper outlet.  Do not change the plug in any way.
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Digital Coin Sorter, 12 Coin Tubes, 6 Preformed Coin Wrappers 

BOX CONTENTS

PARTS

FS-2D-CA

LCD Display
controls

front row

back row

coin tube

tube tray
hopper lid

hopper lid screw

running vessel

agitation screw

hopper
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CONTROLS

MODE CLEAR RUN/
STOP

TTLQLT N P D

LCD Display

Toonies

Mode button

Total Amount

Run/Stop button

Clear button

Quarters

Loonies

Nickels Pennies

Dimes
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FEATURES 
   Two Row System 

This system of  two rows allows the user to easily sort their Canada Toonies, Loonies, Quarters, Dimes, Nickels, and Pennies 

continuously.  When a coin tube becomes full, easily move the row to remove the coins while the machine continues to sort in 

the remaining row. 

 

Anti-Jam Technology 

This machine has an anti-jam technology system in place to ensure that coins to do not get stuck in the hopper. 

 

LCD Display 

The digital LCD display is easy to read and has the ability to show either the dollar amount of  the coins sorted, or the quantity 

of  each coin denomination.  This function can be switched back and forth at any time during sorting. 

 

Preformed Coin Wrappers Included 

This machine comes with preformed coin wrappers to use during sorting.  The wrappers are already preformed and fit 

perfectly into the coin tubes.  When the wrappers are inserted into the coin tubes, the machine will automatically fill the 

wrapper with the correct number of  coins.  Once full, you can remove and bring to the bank for deposit. 

* ONE COIN TUBE QUANTITY

COIN QUANTITY DOLLAR AMOUNT

PENNIES 50 $ 0.50

NICKELS 40 $ 2.00

DIMES 50 $ 5.00

QUARTERS 40 $ 10.00

LOONIES 25 $ 25.00

TOONIES 25 $ 50.00

FS-2D-CA
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  At any time during or after sorting, you can view the total dollar amount or the individual coin count of  the coins you sorted. 
  NOTE: When using wrappers that are not preformed: 

 1.  Allow coins to fall directly into the coin tubes.  Do not place flat wrappers into the coin tubes while sorting.  This may cause 
a jam.

 2. Remove the coin tube when it becomes full.
 3. Hold the coin wrapper; slide it gently over the top few coins in the tube.
 4.  While gently pushing the coin wrapper toward the bottom of  the tube, tilt the coin tube so that the coins slide into the 

wrapper.
 5. Turn the coin tube upside down and remove the coin-filled wrapper.  Fold over the other end of  the wrapper.

OPERATION  
 1. If  desired, insert preformed coin wrappers inside of  the coin tubes and push the rows back into place.
 2. Plug in power cable and turn power switch on.
 3. Press the RUN/STOP button to start the machine.  You will begin to hear a ticking mechanism.
 4. Place coins into the hopper to begin sorting.  The coins will automatically start to sort into the front row.
 5.  When a tube in the front row is full, the machine will stop sorting and the LCD Display will indicate which coin tube is full by 

showing a blinking letter either T,L,Q,N,P,D (toonies, loonies, quarters, nickels, pennies, dimes).
 6.  When a tube in the front row is full, pull the tube tray where the full tube is located forward.  The machine will automatically 

begin sorting again. 
NOTE: The display will reset the number of  coins.  The total dollar amount will not reset and will continue assign where it left 
off.

 7.  While the coins continue sorting, remove the full tube from the tube tray.  Then push the wrapper up from the exposed 
bottom edge.  Pull out the wrapper and fold over the edges.  Replace with a new coin wrapper and reinsert into the tube 
tray.  Filled wrappers are ready for storage or bank deposit.

 8.  When a coin tube in the back row is full, the machine will stop sorting and the LCD Display will indicate which coin tube is full 
by showing a blinking letter either T,LQ,N,P,D (toonies, loonies, quarters, nickels, pennies, dimes).  When a tube in the back 
row is full, remove it and replace with a new wrapper.  Push the tube tray all the way back in to continue sorting.

 9. Repeat steps 1-9 when needed for all coin tubes.
 10.  To reset the display press the CLEAR button. When you are finished sorting press the RUN/STOP button to stop the 

machine and turn the power switch off.
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TROUBLEShOOTING

Symptom Solutions

1. Motor does not run

1. Check that the power cord is plugged in.

2. Check that the power switch is turned on.

3. Press the RUN/STOP button again.

4.  Check that the tube trays are in the correct position: 

pushed all the way in or pulled all the way out.

2. Coins are not sorting into tubes.

Foreign objects and bent, damaged, or sticky coins may 

cause the machine to jam:

1.  This machine is designed to resolve jams automatically.  

Wait about 15 seconds as the agitation screw and the 

running vessel rotate back and forth to release the 

jam.

2.  Tap machine gently on the side to loosen jam.

3.  If  the machine is still not sorting, push the RUN/STOP 

button.

4. Loosen the Hopper Lid Screw with a coin.

5.  Lift the Hopper Lid exposing the Running Vessel.

6. Retrieve jammed item and replace Hopper Lid.

7.  Screw Hopper Lid and push RUN/STOP to start sorting 

again.

FS-2D-CA
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SPECIFICATIONS

MODEL FS-2D-CA

DIMENSION (L) x (D) x (H)
245 mm x 265 mm x 296 mm

9.7" x  10.5" x  11.7"

SORTING SPEED Up to 312 coins / min

MOTOR TYPE AC synchronous motor

POWER CONSUMPTION 9.6 W

POWER SUPPLY 120Vac / 60Hz
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FS-2D-CA

LIMITED ONE YEAR WARRANTY
 
  This warranty applies to repair or replacement of  product found to be defective in material or workmanship for one year  

from the date of  the original purchase.  This warranty is extended only to the original purchaser.

  This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of  damage that is attributable 
to acts of  nature.  Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) is not liable for incidental or consequential 
damages of  any nature.  This limitation would not apply if  you live in those areas that do not permit the exclusion or limitation 
of  incidental or consequential damages.

  Defective products for warranty repair or replacement cannot be returned without a Return Authorization number.  Please go 
to www.royalsovereign.com USA-Customer Support Tab to make a request for an Office Product Return Authorization.

  Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with 
proof  of  purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order).  Upon repair or replacement the 
product will be returned to the customer.

  Return defective product to the following address with a detailed description of  the problem. If  possible, pack in original 
carton.  Please prepay shipping charges.

  For out of  warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.

 For sales of  product, parts or accessories please visit us at www.royalfulfillmentcorp.com.

 For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

  ROYAL SOVEREIGN INERNATIONAL, INC.
 2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
 TEL: +1) 800-397-1025 FAX: +1) 201-750-1022

 RS CANADA INC. 
   1025 Westport Crescent Mississauga ON L5T 1E8
 TEL: +1 416-741-2339/8400   Direct: +1 905-461-1096
 FAX: +1 416-741-8185 / +1 905-461-1097
 Http:www.royalsovereign.com

www.royalsovereign.com
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Royal Sovereign International Inc.

Français

Guide d'utilisation
FS-2D-CA

TRIEUSE DE MONNAIE NUMÉRIQUE
Triage rapide

Pour enregistrer votre produit, visitez le site www.royalsovereign.
com et cliquez sur customer support, registration.

Veuillez lire et conserver ces instructions.

En français   12

www.royalsovereign.com



13

TRIEUSE DE MONNAIE NUMÉRIQUE 
Fast -Sort M C 



CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

   Les consignes de sécurité indiquées dans cette section doivent être lues, comprises et respectées avant de faire fonctionner la 

trieuse. Conservez ces renseignements pour consultation future.

 

  1.  Pour éviter le risque de décharge électrique, n'immergez pas la trieuse dans l'eau et ne laissez pas d'autres liquides          

pénétrer dans la trieuse. 

 2. N'utilisez pas la trieuse à une fin autre que celle pour laquelle elle est conçue. 

 3. Placez la trieuse sur une surface plane. 

 4. Ne laissez pas d'autres objets pénétrer dans la trieuse; insérez-y uniquement des pièces de monnaie. 

 5. N'utilisez pas la trieuse si la fiche ou le cordon d'alimentation sont endommagés. 

 6. La trieuse doit être placée à proximité d'une prise murale, pour que cette dernière soit facilement accessible. 

 7. Ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit. 

 8.  Mettez la trieuse hors tension lorsqu'elle n'est pas surveillée ou utilisée. Débranchez la trieuse avant de la déplacer ou 

lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période. 

 9.   Afin de réduire le risque de décharge électrique, cet appareil est muni d’une fiche polarisée (une lame est plus large que l’autre). 

          Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que d'une seule façon. Si la fiche n'entre pas entièrement dans la prise, 

inversez la fiche. 

     Si la fiche ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien compétent pour l'installation d'une prise adéquate. Ne 

modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

FS-2D-CA
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 Trieuse de monnaie numérique, 12 cartouches de pièce, 6 papiers à enrouler les pièces préformés

CONTENIDO DE LA CAJA

PIÈCES

FS-2D-CA

Affichage ACL
Commandes

Rangée avant 

Rangée arrière

Cartouche de pièces

Couvercle de trémie

Vis d'agitation 

Récipient mobile

Vis du couvercle 
de trémie  

Trémie 

Plateau de cartouches
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COMMANDES

MODE CLEAR RUN/
STOP

TTLQLT N P D

Affichage ACL

Deux dollars

Touche 
MODE?(sélection 
du mode)

Montant global 

Touche Run/Stop 
(marche/arrêt) 

Touche 
d'annulation

Pièces de vingt-
cinq cents

Un dollar

Pièces de cinq 
cents Pièces d'un cent

Pièces de dix cents 
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CARACTÉRISTIQUES 
   Système à deux rangées 

Ce système à deux rangées permet à l'utilisateur de trier facilement et continuellement ses pièces canadiennes de un et deux 
dollars, et de vingt-cinq, dix, cinq et un cents.Lorsqu'une cartouche est pleine, déplacez facilement la rangée pour retirer les 
pièces de monnaie alors que la machine continue à trier dans les autres rangées.

 
 Technologie anti-blocage 
  Cette trieuse est munie d'une technologie anti-blocage intégrée pour assurer que les pièces de monnaie ne se coincent pas 

dans la trémie. 
 
Affichage ACL 
  L'affichage numérique ACL est facile à lire et peut afficher le montant en argent ou la quantité des pièces de monnaie triées 
selon les différentes valeurs des pièces.Il est possible d'alterner entre ces deux affichages en tout temps durant le triage.

 
 Papier à enrouler les pièces préformé compris 
  Cette trieuse comprend du papier à enrouler les pièces préformé à utiliser lors du triage des pièces. Le papier est préformé et 

s'insère parfaitement dans les cartouches de pièces de monnaie. Lorsque le papier est inséré dans les cartouches de pièces 
de monnaie, la trieuse remplit automatiquement le papier avec le nombre correct de pièces de monnaie. Lorsque le papier à 
enrouler les pièces est plein, vous pouvez l'apporter à la banque pour le déposer.

* QUANTITÉ DE PIÈCES PAR CARTOUChE

Pièce Quantité Valeur Monétaire

Un cent 50 0,50 $ 

Cinq cents  40 2,00 $

Dix cents 50 5,00 $

Vingt-cing cents 40 10,00 $

Un dollar 25 25,00 $

Deux dollars 25 50,00 $

FS-2D-CA
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  En tout temps au cours ou à la fin du triage, vous pouvez afficher le montant total ou le nombre de pièces de monnaie 
individuelles que vous avez triées.  
REMARQUE : Pour utiliser du papier à enrouler les pièces non préformé : 
1.  Laissez les pièces de monnaie tomber directement dans les cartouches de pièces. Ne placez pas le papier à enrouler plat 

dans les cartouches de pièces lors du triage. Ceci pourrait causer un blocage. 
 2. Retirez la cartouche de pièces de monnaie lorsqu'elle est pleine. 
 3. Tenez le papier à enrouler les pièces; glissez-le doucement sur les pièces de monnaie du haut de la cartouche. 
 4.  Tout en poussant doucement le papier à enrouler les pièces vers le bas de la cartouche, inclinez la cartouche de pièces de 

façon à ce que les pièces glissent dans le papier à enrouler. 
 5.  Renversez la cartouche de pièces et retirez le papier à enrouler rempli de pièces de monnaie. Repliez l'autre extrémité du 

papier à enrouler les pièces. 

MODE D’EMPLOI   

    1. Si vous le souhaitez, insérez du papier à enrouler les pièces préformé dans les cartouches et replacez les rangées arrière. 
   2. Branchez le cordon d'alimentation et mettez la trieuse en marche. 
   3. Appuyez sur la touche RUN/STOP (marche/arrêt) pour mettre la trieuse en marche. Vous entendrez un mécanisme d'horloge. 
   4.  Placez les pièces de monnaie dans la trémie pour commencer le triage. Le triage des pièces de monnaie commence 

automatiquement dans la rangée avant. 
   5.  Lorsqu'une cartouche de la rangée avant est pleine, la machine cesse de trier et l'affichage ACL indique quelle cartouche 

est pleine par une lettre clignotante, soit T (deux dollars), L (un dollar), Q (vingt-cinq cents), N (cinq cents), P (une cent), 
D (dix cents). 

   6.  Lorsqu'une cartouche de la rangée avant est pleine, tirez le plateau de cartouches à l'emplacement de la cartouche 
pleine. La trieuse reprend automatiquement le triage.  
REMARQUE : l'affichage réinitialise le nombre de pièces. La valeur monétaire globale n'est pas réinitialisée et continue de 
s'accumuler. 

   7.  Lorsque les pièces de monnaie continuent d'être triées, retirez la cartouche pleine du plateau de cartouches. Poussez 
ensuite le papier à enrouler les pièces par le bord inférieur visible. Retirez le papier et repliez le bord. Insérez un nouveau 
papier à enrouler les pièces dans le plateau de cartouches. Vous pouvez maintenant ranger les papiers à enrouler les 
pièces ou les déposer à la banque. 

   8.  Lorsqu'une cartouche de la rangée arrière est pleine, la machine cesse de trier et l'affichage ACL indique la cartouche qui 
est pleine par une lettre clignotante, soit T (deux dollars), L (un dollar), Q (vingt-cinq cents), N (cinq cents), P (une cent), 
D (dix cents). Lorsqu'une cartouche de la rangée arrière est pleine, retirez-la et insérez un nouveau papier à enrouler les 
pièces. Poussez le plateau de cartouches jusqu'au fond et continuez le triage. 

   9. Répétez les étapes 1 à 9, au besoin, pour toutes les cartouches de pièces de monnaie. 
 10.  Pour réinitialiser l'affichage, appuyez sur la touche CLEAR (annulation). Lorsque vous avez terminé le triage, appuyez sur 

la touche RUN/STOP (marche/arrêt) pour arrêter la trieuse et placez l'interrupteur en position OFF (arrêt).
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DIAGNOSTIC DE PANNES

Symptôme Solutions

1. Le moteur ne fonctionne pas

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché.   
2. Vérifiez que l'interrupteur est en position ON (marche). 
3.  Appuyez de nouveau sur la touche RUN/STOP 

(marche/arrêt). 
4.  Vérifiez que les plateaux de cartouches sont bien 

en place : ils doivent être poussés jusqu'au fond ou 
entièrement sortis.

2.  Les pièces de monnaie ne sont pas triées dans les 
cartouches.

Les corps étrangers et les pièces de monnaie courbées, 
endommagées ou collantes peuvent occasionner le blocage 
de la machine : 
1.  Cette trieuse est conçue pour résoudre automatiquement 

les blocages. Attendez environ 15 secondes alors 
que la vis d'agitation et le récipient mobile effectuent 
des rotations vers l'avant et l'arrière pour dégager le 
blocage. 

2.  Tapotez doucement le côté de la machine pour dégager 
le blocage. 

3.  Si la machine ne trie toujours pas, appuyez sur la touche 
RUN/STOP (marche/arrêt). 

4.  Desserrez la vis du couvercle de la trémie à l'aide d'une 
pièce de monnaie. 

5.  Soulevez le couvercle de la trémie pour découvrir le 
récipient mobile. 

6.  Retirez l'article qui a causé le blocage et replacez la 
trémie. 

7.  Vissez le couvercle de trémie et appuyez sur la touche « 
RUN/STOP » pour poursuivre le triage.

FS-2D-CA



21

CARACTÉRISTIQUES

Modèle FS-2D-CA

Dimension (L) x (P) x (H)
245 mm x 265 mm x 296 mm 
9,7 po x 10,5 po x 11,7 po

Vitesse de triage jusqu'à 312 pièces par minute 

Type de moteur synchromoteur alternatif  

Consommation énergétique 9,6 W

Alimentation électrique 120 V c.a./60 Hz
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GARANTIE LIMITÉE D'UN AN 

  Cette garantie couvre la réparation ou le remplacement d'un produit comportant un vice matériel ou de fabrication pendant 
un an à partir de la date d'achat initiale. Cette garantie est offerte uniquement à l'acheteur d'origine.

  Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'abus, une mauvaise utilisation ou un entretien incorrect, ni les 
dommages attribuables aux calamités naturelles. Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) n'accepte 
aucune responsabilité pour les dommages consécutifs ou indirects de quelconque nature. Cette restriction ne s'applique pas 
si vous résidez dans un endroit qui ne permet pas cette exclusion ou cette restriction de dommages consécutifs ou indirects. 

  Les produits défectueux couverts par la garantie pour réparation ou remplacement ne peuvent pas être retournés sans un 
numéro d'autorisation de retour. Veuillez visiter le site www.royalsovereign.com, USA et cliquez sur l'onglet Customer Support 
pour présenter une demande pour une autorisation de retour pour un produit de bureau.

  Les produits défectueux doivent être retournés au service à la clientèle de Royal Sovereign International, port payé, et être 
accompagnés d'une preuve d'achat et des frais de port et de manutention pour le retour (chèque ou mandat de poste). Suite 
à sa réparation ou son remplacement, le produit sera retourné au client.

 
  Retournez le produit défectueux à l'adresse ci-dessous, accompagné d'une explication détaillée du problème. Si possible, 

retournez le produit dans son emballage d'origine. Veuillez payer les frais d'expédition à l'avance.
 
  Pour un service non couver t par la garantie et pour accéder à la foire aux questions, veuillez consulter le site www.

royalsovereign.com, USA et cliquez sur l'onglet Customer Support. 

 Pour la vente de produits, pièces et accessoires, veuillez consulter le site www.royalfulfillmentcorp.com.
 
 Pour le service ou les ventes, veuillez communiquer avec votre bureau local de Royal Sovereign :

     ROYAL SOVEREIGN INERNATIONAL, INC
 2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA 
 TÉL. : 1 800 397-1025 TÉLÉC. : 1 201 750-1022

 RS CANADA INC._ Royal Sovereign
 1025 Westport Crescent Mississauga, Ontario  L5T 1E8
 TÉL. : 1 416 741-2339/8400
 Ligne directe : 1 905 461-1096
 TÉLÉC. : 1 416 741-8185/1 905 461-1097
 HTTP : www.royalsovereign.com 
 www.royalsovereign.com

FS-2D-CA




