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Utiliser la carte HuskyPRO aux stations dotées de lecteurs de cartes directement à
la pompe
1.

Assurez-vous que le levier de la pompe est en position d’arrêt avant de commencer le ravitaillement.
Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas activer le système au moyen de votre carte.

2.

Insérez complètement la carte, puis retirez-la.

3.

Sélectionnez l’option 1 pour obtenir un reçu de transaction ou l’option 2 pour commencer le ravitaillement.

4.

Entrez le numéro de pompe, puis appuyez sur « OK ».

5.

Entrez votre numéro de véhicule, puis appuyez sur « OK ».

6.

Entrez votre code numérique (également appelé NIP ou numéro de conducteur), puis appuyez sur « OK ».

7.

Entrez le relevé d’odomètre (si cette fonction a été activée par votre directeur de parc de véhicules), puis
appuyez sur « OK ».

8.

Un message d’attente s’affiche durant le processus d’autorisation.
Remarque : Le message suivant confirme la limite de carburant quotidienne en litres et en gallons.

9.

Soulevez le pistolet et actionnez le levier de la pompe.

10. Appuyez sur la détente du pistolet pour remplir le réservoir.

Utiliser la carte HuskyPRO aux stations dotées de bornes de paiement desservant
toutes les pompes
1.

Repérez la borne de paiement la plus près (vous pouvez utiliser n’importe quelle borne de la station pour le
ravitaillement à partir de n’importe quelle aire de ravitaillement de la station). Avant de faire le plein,
repérez les boutons « ENTRÉE » et « AIDE » de la borne.

2.

Choisissez la langue (anglais ou français).

3.

Insérez complètement la carte HuskyPRO, puis retirez-la.

4.

Insérez la carte Récompenses monHusky ou appuyez sur « NON » pour sauter cette étape.

5.

Entrez le numéro de pompe, puis appuyez sur « ENTRÉE ».

6.

Entrez votre numéro de véhicule, puis appuyez sur « ENTRÉE ».

7.

Entrez votre numéro de conducteur, puis appuyez sur « ENTRÉE ».

8.

Entrez le relevé d’odomètre, puis appuyez sur « ENTRÉE ».

9.

Patientez durant le processus d’autorisation.
Remarque : La limite de carburant quotidienne en litres et en gallons sera confirmée à l’écran.

10. Une fois que le ravitaillement est terminé, réinsérez votre carte pour obtenir un reçu.
11. Appuyez sur « OUI » ou « NON » pour obtenir un reçu.
Remarque : Aux stations Cardlock Esso, le tarif n’apparaît pas sur le reçu.
12. Soulevez le pistolet et actionnez le levier de la pompe.
13. Appuyez sur la détente du pistolet pour remplir le réservoir.
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Procédure d’utilisation d’un distributeur satellite
1.

Lorsque le réservoir principal est presque plein, relâchez la détente du pistolet, mais ne retirez pas ce
dernier du réservoir et assurez-vous que le levier de la pompe principale est toujours actionné.

2.

Soulevez le pistolet du distributeur satellite correspondant et actionnez le levier de ce distributeur. Le
distributeur satellite ne distribuera aucun carburant si le levier principal n’est pas actionné. Prenez note
que la pompe principale et le distributeur satellite ne peuvent fonctionner en simultané.

3.

Appuyez sur la détente du pistolet pour remplir le deuxième réservoir.

4.

Lorsque le deuxième réservoir est plein, placez le levier du distributeur satellite en position d’arrêt et
remettez le pistolet en place.

5.

Terminez le remplissage du réservoir principal à partir de la pompe principale.

6.

Lorsque le réservoir est plein, assurez-vous de placer le levier de la pompe principale en position d’arrêt,
puis remettez le pistolet en place.

Pour obtenir un reçu
1.

Insérez complètement votre carte, puis retirez-la.

2.

Sélectionnez l’option 1 pour obtenir un reçu. Si le reçu ne s’imprime pas, vérifiez que la pompe est bien
arrêtée, puis recommencez.

3.

Informez le responsable des pompes de tout problème de fonctionnement.

