Pandora’s Box 6
Version Arcade
Manuel utilisateur
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SCHÉMA JAMMA UTILISÉ
Schéma joueur 2 (Côté soudure)

Schéma joueur 1 (côté soudure)

GROUND (Masse)

A

1

GROUND (Masse)

GROUND (Masse)

B

2

GROUND (Masse)

+5V

C

3

+5V

+5V

D

4

+5V

N/C

E

5

N/C

+12V

F

6

+12V

Détrompeur

H

7

Détrompeur

Non utilisé

J

8

Non utilisé

Non utilisé

K

9

Non utilisé

Haut parleur -

L

10

Haut parleur +

Non utilisé

M

11

Non utilisé

Vidéo - vert

N

12

Vidéo - rouge

Vidéo - synchro

P

13

Vidéo - bleu

Non utilisé

R

14

GROUND (Masse)

Non utilisé

S

15

Non utilisé

Crédit joueur 2

T

16

Crédit joueur 1

J2 - START

U

17

J1 - START

J2 - UP

V

18

J1 - UP

J2 - DOWN

W

19

J1 - DOWN

J2 - LEFT

X

20

J1 - LEFT

J2 - RIGHT

Y

21

J1 - RIGHT

J2 - BOUTON #1

Z

22

J1 - BOUTON #1

J2 - BOUTON #2

A

23

J1 - BOUTON #2

J2 - BOUTON #3

B

24

J1 - BOUTON #3

J2 - BOUTON #4

C

25

J1 - BOUTON #4

J2 - BOUTON #5

D

26

J1 - BOUTON #5

J2 - BOUTON #6

E

27

J1 - BOUTON #6

GROUND (Masse)

F

28

GROUND (Masse)
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Caractéristiques de la carte
Item

Configuration système

Description
CPU

Quad-core Cortex-A7 1.2GHz

GPU

Mali400MP2@600MHz

RAM

DDR3/1866 2GB
MicroSD(TF)512MB

Stockage interne

& 8GB USB Storage

Stockage externe
Résolutions supportées

8GB / 16GB / 64GB USB Storage

Sortie numérique haute définition 720P / 1024X768 / 640x480 /
384x224(CRT)
1xHDMI
1x VGA
1 x Jamma (2X28)

Entrées/Sorties
1 x 3.5mm AUX port
1 x Port USB pour stockage USB
1 x Bouton de paramétrage
Environment de fonctionnement

C--45° C,30%--90°/o Humidité

Dimensions

175mm x 130mm x 40mm

Poids de l'ensemble

0.6Kg

Poids net

0.35Kg
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Descriptif de la carte：

Image 1
Le réglage du volume est global, il est effectif pour la sortie JAMMA, la sortie HDMI et la sortie jack 3,5 mm.
Libre à vous de choisir la sortie audio que vous souhaitez utilisez.
La clé USB de stockage externe doit être insérée avant le démarrage de la carte.

Description des fonctions
Changer la résolution d'affichage :
Afin de répondre aux besoins du plus grand nombre, ce produit supporte plusieurs résolutions d’affichage :
1280x720, 1024x768, 640x480,384x224(CRT 15KHz).
L'affichage par défaut est 1280x720.

Appuyez sur le bouton de paramétrage et mettez en route la carte en maintenant le
bouton enfoncé. Au bout de 2 secondes, relâchez le bouton de paramétrage. Pour
passer à la résolution suivante, éteindre la carte et recommencer l'opération.

Traduction www.smallcab.net - Page 4/15

Image 2
Classement des jeux :
Cette nouvelle version de la Pandora Box propose une fonction de classement des jeux, qui facilite grandement la recherche du jeu auquel le joueur souhaite jouer et affiche rapidement le même genre de jeu.
Appuyez sur le bouton « Start » du joueur 1 dans le menu principal du jeu pour accéder à l’interface
« Game Classification ». Il existe deux méthodes de classement: 1. selon le genre de jeu et 2. le tri par ordre
alphabétique. Les genres de jeux sont divisés en CINQ catégories: [Combat], [Action], [Shoot], [Sports] et
[Puzzle]. Chaque genre de jeu a sa propre icône qui apparaît au-dessus du numéro de séquence dans le tri
par défaut. Appuyez sur le bouton « A » pour retourner au menu principal et afficher la liste des jeux selon
le mode d'affichage sélectionné.
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Image 3
Déplacer le joystick vers la droite pour sélectionner le mode de tri alphabétique. Appuyez sur A pour sélectionner l'une des lettres, puis après le retour au menu principal, la liste des jeux s'affichera par ordre alphabétique en se positionnant sur le premier jeu de la lettre sélectionnée (Image 4):

Image 4
Si vous souhaitez revenir à la liste par défaut, appuyez sur le bouton D de l'interface de catégorie.
Fonction pause：
Lorsque vous jouez au jeu pendant une longue période et que vous voulez vous reposer sans arrêter le jeu,
vous pouvez utiliser la fonction de pause. Pour cela, appuyez sur le bouton pause. La fenêtre « pause » apparaîtra jusqu'à ce que vous appuyez sur « Continue ». L'écran est le suivant (Image 5):
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Image 5

Fonction auto-fire
Dans le jeu, maintenez le bouton START enfoncé et appuyez sur A pour activer / désactiver le tir automatique.

Image 6

Ajout de jeux supplémentaires
Les jeux pris en charge par la carte mère elle-même ont été rigoureusement testés. Les utilisateurs peuvent
ajouter leurs jeux favoris sur le stockage externe. Sont supporté les roms FBA/MAME/PS1 simulator games.

Selon l'émulateur, vous devrez copier le fichier ROM du jeu dans les répertoires [roms_fba], [roms_mame]
et [roms_playstation] qui sont placé à la racine du périphérique de stockage externe .
Les fichiers d'animation vidéo MV doivent être placés dans le dossier [movies].
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Redémarrez la carte pour quelle prenne en charge les nouveaux jeux et les places à la fin de la liste.

Image 7
Remplacer l'image d'arrière-plan:
Afin de personnaliter l'interface, vous pouvez utiliser votre propre image de fond d'écran. Pour cela Il vous
suffit de créer un fichier au standard BMP sous quatre résolution différentes (Image 8).
Les fichiers doivent être au format Bmp, porter les noms suivants et être placés à la racine du périphérique
de stockage externe:
1280x720.bmp;
1024x768.bmp;
640x480.bmp;
384x224.bmp;

Image 8
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Fonction de la carte:
Paramétrages：
Appuyer sur le bouton 'Setup' pour accéder au menu de paramétrage.

Image 9

Image 10

IOTEST :
Ce choix permet de contrôler le bon câblage du monnayeur, des joystick et des boutons à la PCB.

CUSTOM BUTTON:
Ce choix permet à l'utilisateur de créer sa propre définition de boutons.

CURRENT KEY MAP :
Affiche la configuration des boutons utilisés. Appuyer pendant 3 secondes sur 1p ou 2p pour commencer à
personnaliser les boutons du joueur 1 ou du joueur 2. Puis appuyer sur les boutons que vous souhaitez utiliser pour les boutons de A à F.

Image 11

Image 12

Lorsque la personnalisation est terminée. Appuyez sur le bouton Start du joueur 1 et du joueur 2 pour enregistrer le paramétrage et revenir au menu.
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DEFAULT KEY MAP :
Déplacez-vous vers la gauche pour sélectionner le paramétrage par défaut (DEFAULT KEY MAP). Appuyez
sur le bouton de démarrage 1P et 2P pour enregistrer et revenir au menu.

Image 13

Image 14

System settings :
Le système inclus plusieur options de réglage.

PICTURE 15

CREDIT MODE :
Appuyer sur le bouton A pour sélectionner le mode de gestion des crédits (1:1 – 9:1, 1:2 – 1:9,Freeplay), si
vous ne souhaitez pas utiliser de pièces pour jouer, sélectionner le mode “Free Play”.

EXIT GAME MODE :
Appuyer sur le bouton A pour sélectionner le mode de sortie de jeu.
[MENU]:press [MENU·PAUSE] button will show pause menu; [START+COIN]:maintenez le bouton Start du
joueur 1 et insérez une pièce pour quitter le jeu.
.
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AUTO EXIT :
Appuyer sur le bouton A pour sélectionner cette option. APRÈS 3 MINUTES / quittera le jeu si aucune
partie ne dure plus de 3 minutes; OFF / cette fonction sera fermée.

SELECT GAME MODE :
Press A button to select. WITH COIN/can only select game after insert coin; ANY/can select game without
insert coin.
Appuyez sur un bouton pour sélectionner. WITH COIN / ne peut sélectionner qu'un jeu après l'insertion
d'une pièce; TOUT / peut sélectionner un jeu sans pièce de monnaie.

QUALITY OPTIMIZATION：
Cette option est utilisée pour configurer la qualité d’image des jeux.
[Switch on] propose un rendu 'lisse'
[Switch off] propose un rendu pixelisé

GAME CONFIGURATION

Picture 16

Picture 17

Difficult & Lifes
Réglage de la difficulté et du nombre de vies.
Appuyer sur le bouton A pour entrer sur l’écran de paramétrage de la difficulté et du nombre de vies (Image
5).
Déplacer le joystick pour sélectionner le jeu que vous souhaitez paramétrer.
Appuyer sur le bouton A pour changer le niveau de difficulté.
Appuyer sur le bouton B pour changer le nombre de vies
(Attention, tous les jeux ne bénéficient pas de cette option)
Appuyer sur le bouton C pour appliquer le paramétrage du jeu en cours à tous les jeux de la carte.

Traduction www.smallcab.net - Page 11/15

Appuyer sur le bouton D pour sortir de cet écran de paramétrage.

Display / Hide game
Afficher et cacher des jeux.
Appuyer sur le bouton B pour entrer sur l’écran de paramétrage de l’affichage des jeux (Image 6).
Déplacer le joystick pour sélectionner le jeu que vous souhaitez paramétrer.

press B button will display all games. If you only want to show a game, the cursor choose this game, press
the C button, is only run this game other all hide, every time after the open power will automatically run
this game; press D button exit the setting
Appuyer sur le bouton A pour afficher/cacher le jeu sélectionné. Les jeux cachés apparaissent avec un icône
“Stop” (Image 18).
Appuyer sur le bouton B pour afficher tous les jeux.
Appuyer sur le bouton C pour cacher tous les jeux (Image 19).
Appuyer sur le bouton D pour sortir de cet écran de paramétrage.
Astuce: Si vous ne souhaitez utiliser qu'un jeu, sélectionner le jeu avec le joystick, appuyez sur le bouton C
qui désactivera tous les jeux excepté celui qui est sélectionné (Image 19). Après validation, ce jeu sera exécuté automatiquement à chaque re démarrage de la carte.

Image 18

Image 19

Edit Favorite Function
If you like to play a game, but it's sort of a comparison on the back, welcome to use the collection function.
In the interface of [ Game Setting] , press button B to enter [Edit Game List] , after entered edit collection
game list, press button A choose the game, its serial number will become an asterisk, which means it has
been collected. Collected game will be display at the top of the game list; other game list will be behind, so
you can quickly and easily choose the game. The maximum collected games is 30. Press button C to cancel
all the collection.

BOOK KEEPING
La carte peut enregistrer le nombre de crédits (coins) utilisés, le total étant affiché en haut à droite du menu
"Book Keeping".
Si vous souhaitez réinitialiser le compteur de crédits (coins), vous devez entrer le mot de passe dans les
cases à gauche.
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Le mot de passe par défaut est 55555555. Avec le joystick, déplacez-vous vers "haut" ou "bas" pour
changer de chiffre et "droite" ou "gauche" pour sélectionner le suivant ou le précédent (Image 20).
Une fois la confirmation du mot de passe effectuée, vous pouvez réinitialiser le compteur de crédits (Coin
Clear) ou changer le mot de passe (Change Password) (Image 21).

Image 20

Image 21

Pour changer le mot de passe, sélectionnez "Change Password", entrez l'ancien mot de passe pour
confirmation
(Image 22), puis entrez le nouveau (Image 23).

Image 22

Image 23

Built-in speaker :
Lorsque l'utilisateur souhaite éteindre le haut-parleur interne, afin d'utiliser uniquement le port audio ou
l'audio HDMI. Il prendra effet après la sauvegarde et le redémarrage.

Language/language :
Les utilisateurs peuvent choisir la langue de leur choix en fonction de leurs besoins, parmi:
Le Chinois simplifié / Le Chinois traditionnel / L'Anglais.
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SAVE SETTING & REBOOT :
Enregistrement des paramètres et redémarrage.
Appuyer sur le bouton A pour enregistrer les paramètres pour voir apparaître l'écran ci dessous (Image 24).

Appuyer sur le bouton A pour faire apparaître la fenêtre «SAVE SETTING & REBOOT» (Image 27).

Sélectionner « Yes » si vous souhaitez enregistrer les paramètres. L'information « SAVING » apparaîtra à
l'écran (veuillez ne pas arrêter le système tant que le message est à l'écran).Une fois terminé, vous serez
invité à éteindre et à redémarrer (Image 25). À ce moment, veuillez éteindre l'appareil. Attender 3 secondes et redémarrer.
Sélectionner « No » si vous ne souhaitez pas enregistrer les paramètres.

Image 24

Image 25

FACTORY SETTING & REBOOT
Paramétrage d'origine et redémarrage.
Appuyez sur le bouton A pour faire apparaître la fenêtre « FACTORY SETTING & REBOOT » (Image 26).
Pour confirmer votre choix sélectionner « Yes », une fenêtre « SAVING » apparaitra. Veuillez à ne pas
éteindre le courant à ce moment là. Une fois terminé, vous serez invité à éteindre et à redémarrer. À ce
moment, veuillez éteindre l'appareil et patienter 3 secondes avant de redémarrer.
Pour annuler votre choix sélectionner « No »
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Image 26

Image 27

Abnormal Condition Diagnosis of Using：
Error Description

Reason

Approach

No respond when power on,
without power light.

Power adaptor is abnormal

Try to replace the power adapter
with the same parameters or
contact to the dealer.

No signal

Please check whether the
connection of HDMI or VGA is
correct, the monitor source
settings are correct

Replace wiring harness or monitor.

No Sound

Circuit abnormal

Change wiring harness or audio
equipment

Suddenly button malfunction in
using.

Battery is no enough. Buttons
wiring connection get loose.

Contact to the dealer

Buttons operate slowly or
appears inexplicable button
operation.

Signal interference

Contact to the dealer

Console is abnormal

*(Please prevail the product in kind, if there are new changes or upgrades of it; please forgive me without
prior notice)
For your health, please moderate the game. Do not watch the monitor / TV for a long time in a dark
environment, and rest for 5 minutes every half hour.

Thank you for buying and using this product, wish you a happy hours.
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