
Pour bénéficier des toys & du SSF 
sur FX3, lancer la table "WipeOut"

présente dans vos favoris / 
patienter 10s / quitter la table et

tout sera OK pour jouer 

Ne surtout pas mettre votre pincab sur
internet, ni l'éteindre brutalement, ni le
secouer violemment, ni le modifier ou

tenter de le réparer seul !
Lorsque vous repliez la tête de votre

Ultimate faites très attention à
accompagner vos cables !

Suite 
au verso

ALLUMAGE
Mettre l'interrupteur à l'arrière sur 1 /
Attendre que la télé s'allume / appuyer
sur le bouton rond pour démarrer le pc

 
 

Appuyer sur le bouton exit /
sélectionner éteindre votre pincab /

attendre l'arrêt complet des
ventilateurs à l'arrière / mettre 

l'interrupteur sur 0 
 

Les toys ne sont pas toujours tous actifs
et on ne peut pas toujours jouer à

plusieurs. L'accéléromètre n'est actif que
sur VPX, le DMD que sur VPX FX2 FX3 &

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. Tout cela traduit un
fonctionnement totalement normal !

 
 
 

Toys & Tables

FX3

Retrouver les notices & le listing des
tables sur notre site en bas de notre
page pincab. En cliquant sur l’icône

télescope dans la sous rubrique
tutos live, vous aurez toutes les
informations en vidéo pour bien

utiliser votre flipper numérique et
avoir beaucoup de réponses 

à toutes vos questions. 

Notices / tables / tutos

À l'allumage, à
l'extinction ou quand
vous voyez ce logo, 
ne touchez à rien !

EXTRêMEMENT IMPORTANT : 7 règles À lire
ABSOLUMENT avant la 1ère utilisation afin de

garder votre pincab fonctionneL. Il est essentiel
de bien respecter scrupuleusement ces 7 points

notamment lorsque des enfants jouent au pincab 
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Flasher le 
QR code



Il est très important de lire au moins une fois l'intégralité des 11 éléments suivants
qui vont vous renseigner sur des caractéristiques traduisant un fonctionnement
normal de votre pincab ainsi que des aides pour solutionner vous-même quelques
particularités liées à l'utilisation de votre flipper numérique 

1. Si votre tv (playfield) est éteinte, il faut viser avec la télécommande dans le viseur

2. Toutes les tables se chargent rapidement, seul "The Gateway", prend bien plus
longtemps : patientez jusque la fin de l'écran noir 
 
3. Les roms des anciens flippers s'activent lentement : soyez patients
 
4. Si votre 1ère bille "flotte" au-dessus du lanceur, restez appuyer sur le bouton start
pour la faire tomber, les suivantes seront ok 

5. Sur les tables "Game of Thrones" & "The Goonies", le backglass reste parfois noir le
temps qu'une animation vidéo revienne

6. Plusieurs sources sonores cohabitent, il est donc normal de devoir parfois ajuster
les volumes selon votre souhait

7. Quelques très rares DMD sont moins lisibles, le choix a été toutefois fait de laisser
ces tables pour profiter tout de même de leur gameplay 

8. Les tables sont faites par la communauté des passionnés, à laquelle nous payons une
licence pour exploiter votre pincab. Il est normal que très rarement il puisse y avoir
de légers petits bugs notamment sur les tables de fans (c'est à dire des licences qui
ne sont pas de vrais flippers mécaniques ayant réellement existés)

9. Ces rares tables ont généralement leur musique sur le SSF : le volume est donc à
régler sur les amplis à l'intérieur car le volume en façade ne fonctionnera pas

10. Le MODE NUIT sert à désactiver les 3 toys mécaniques à l’intérieur de votre
pincab (MEG, shaker, knocker). Si vous voulez avoir moins de musique, baissez le
volume en façade ; si vous voulez avoir moins de bruits mécaniques, baissez les deux
interrupteurs rouges sur les amplis SSF à l’intérieur de votre pincab.  

11. Votre pincab est une grosse machinerie software (informatique) et hardware (toys),
tout fonctionne nickel, le système a été testé & approuvé depuis des années par
des milliers de clients (vente & salon) mais si exceptionnellement le système lag, bug ou
plante, quittez simplement la table et relancez-la. Au pire, redémarrez le pincab. Si vous
constatez toujours un dysfonctionnement grave alors surtout contactez-nous ! 

Benoît, développeur pincab
06/79/23/18/87
pincab@ma-borne-arcade.fr
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