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Utilisation d’une Hogeron® aquama® 
via les badges RFID

Le système RFID remplace l’utilisation 
applicatif du smartphone lorsque l’on 
souhaite se réapprovionner en solution 
aquama®. 

Il faut savoir que même si la machine 
dispose de ce système, il est possible 
d’utiliser l’application aquama® pour 
tirer de la solution.

Vous trouverez deux modèles  
de carte RFID à utiliser avec  
les machines équipées de ce  
système par contact.

>>  Carte SPRAY
Cette carte permet de tirer de la solution pour  
le remplissage d’une bouteille de spray.

1. Dévisser la tête de spray du corps de la bouteille. 

2. Placer le spray sous le bec.

3.  Poser directement la carte sur la plaque en plastique  
ronde sur le dessus de la machine à gauche. 

4. A son contact, la plaque s’allume d’une LED bleue.

5. Le spray se remplit instantanément.

6.  Retirer la carte RFID de la plaque pour stopper le remplissage du spray.

ATTENTION: ne s’arrête pas automatiquement à 600ml.

>>  Carte PISTOLET
Cette carte permet de tirer de la solution via  
le pistolet situé à droite de la machine.

1.  D’une main, prendre le pistolet qui est suspendu  
à un crochet sur le côté droite de la machine.

2. L’orienter au-dessus d’un contenant.

3.  Appuyer d’abord sur la gâchette (il est possible  
de la bloquer en appuyant sur l’encoche rouge).

4.  De l’autre main, poser directement la carte sur la plaque en  
plastique ronde qui se situe sur le dessus de la machine à gauche.

5. A son contact, la plaque s’allume d’une LED bleue.

6. Le pistolet est actionné immédiatement.

7. Retirer la carte RFID de la plaque pour stopper le pistolet.

8.  Relâcher la gâchette dans un second temps  
(cela évite au pistolet de rester sous pression).

9. Remettre le pistolet à sa place.
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Si les badges devaient être égarés ou cassés, merci de nous  
en informer directement afin que l’on puisse les désactiver. 

La consommation sera débitée automatiquement du compte client à qui 
appartient la carte.

Compte disponible sur https://aquama.ch/fr/Mon-compte


