
1. Ruilt u een oude betaalterminal om? 
U vindt in de doos van uw nieuwe automaat een UPS 
retour-sticker. 
Retourneert u enkel uw betaalterminal?
U ontvangt een lege retourdoos met daarin een UPS 
retour-sticker.

2. Gebruik de retoursticker en de doos van de nieuwe 
automaat voor de retourzending.

3. Druk eventueel uw dagafsluiting op de oude 
automaat af.

4.  Zet de betaalterminal volledig uit door de rode 
knop ingedrukt te houden.

5. Leg de automaat, inclusief kabels en toebehoren, in 
de dood van de nieuwe automaat. Sluit de doos 
goed af.

6. Plak de UPS retoursticker op de bovenkant van de 
doos.

7. Maak een afspraak met uw lokale UPS kantoor om 
de betaalterminal op te laten halen of breng deze 
zelf naar een UPS afleverpunt. Kijk op 
www.ups.com voor meer informatie.

8. Bewaar de trackingcode van de zending voor uw 
eigen administratie.

Retourneer de terminal binnen 7 dagen.

Uw betaalterminal 
retourneren
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Retournez le terminal dans les 7 jours.
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Retourner votre 
terminal de paiement 

1. Vous échangez un ancien terminal de paiement ?
Vous trouverez un autocollant de retour UPS dans la 
boîte de votre nouvelle machine. 
Renvoyez-vous seulement votre terminal de 
paiement ?
Vous recevrez une boîte de retour vide contenant un 
autocollant de retour UPS.

2. Utilisez l'autocollant de retour et la boîte de la 
nouvelle terminal pour le retour.

3. Imprimer votre rapport de fin de journée.
4. Éteignez complètement votre terminal en 

appuyant sur le bouton rouge avec le X sur lui.
5. Placez le terminal, y compris les câbles et autres 

pièces, dans la boîte du nouveau terminal. Assurez-
vous de bien sceller la boîte.

6. Collez l'autocollant de retour UPS sur le dessus de 
la boîte.

7. Prenez rendez-vous avec votre bureau UPS local 
pour faire retirer le terminal de paiement ou 
amenez-le vous-même à un point de livraison UPS. 
Visitez www.ups.com pour plus d'informations.

8. Veuillez noter le numéro de suivi de l'envoi pour 
votre propre administration.




