À lire attentivement
avant la 1ère utilisation
Ma borne d’Arcade vous félicite
& vous remercie pour votre achat
Attention risque électrique :
veillez à ne pas mettre vos
mains dans l'électronique et ne
laissez pas vos enfants sans
surveillance près du pincab si les
clefs restent dessus. Pour
sécuriser votre installation, vous
pouvez laisser l'interrupteur à
l'arrière sur 1 et brancher votre
pincab sur une multiprise munie
d'un bouton on/off

• Toutes les tables se chargent
rapidement seul "The
Gateway", prend bien plus
longtemps : patientez jusque la
fin de l'écran noir
• Les roms des anciens flippers
s'activent lentement
• Si votre 1ère bille "flotte" audessus du lanceur, restez
appuyer sur start pour la faire
tomber

À l'heure actuelle, on a
l’habitude de cliquer partout
tout le temps très vite mais
prenez soin de votre pincab,
ne spammez pas vos
boutons, prenez votre temps,
profitez...
N'oubliez pas que certaines
tables sont des simulations
de vieux flippers !

• Démarrage : interrupteur arrière
sur 1 / Modèle Classic : bien
attendre la fin de l'animation du
logo sur la télé / bouton rond à
l'arrière pour allumer le pc
• Fermeture : éteindre via le
bouton exit / attendre l'arrêt des
ventilateurs / interrupteur arrière
ou multiprise sur 0

Plusieurs sources sonores
cohabitent, il est donc normal de
devoir parfois ajuster les
volumes. La musique est sur le
bouton accessible en façade. Les
tables de licences qui ne sont pas
de vrais flippers (Goldorak, Blade
Runner 2049, ...) ont leur musique
sur le SSF. Réglez le volume sur
les amplis à l'intérieur (cf p5 du
guide)

Votre pincab est une grosse
machinerie software
(informatique) et hardware
(toys), tout fonctionne nickel
mais si exceptionnellement le
système lag, bug ou plante,
quittez simplement la table et
relancez-la. Au pire,
redémarrez le pincab

Pour le super SSF US, vous
devez allumer les deux amplis à
l'intérieur en appuyant
brièvement sur les volumes
rouges (cf p4 du guide) pour
mettre en route le mode
auxiliaire LINE IN. Vous pouvez
ajuster les volumes du super
SSF US même si nos réglages
en standard fonctionnent sur
toutes les tables

Les toys ne sont actifs que s'ils sont
programmés dans la table.
L'accéléromètre & le DMD ne sont
actifs que sur VPX, le SSF que sur VPX
& FX3. Si le DMD n'affiche quand
même rien sur VPX, c'est que la table
fonctionne sans comme sur les vieux
flippers. Sur les tables "Game of
Thrones" & "The Goonies", le
backglass reste parfois noir le temps
qu'une animation vidéo revienne

Nous vous rappelons que nous
ne pouvons pas être tenu pour
responsable si vous modifiez
seul votre pincab. De plus vous
ne devez pas brancher le pincab
sur internet. La garantie ne
s'appliquerait plus !
Si vous rencontrez un souci, ne
tentez pas de réparer seul !

