




 AVERTISSEMENT

Pour éviter tout risque d’électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. En cas de dépan-
nage, adressez-vous uniquement à du personnel qualifié.

 PRÉCAUTIONS

L’application de commandes, de réglages ou de procédures autres que celles spéci-
fiées ci-après peut entraîner une dangeureuse exposition aux rayonnements.
L’utilisation d’instruments optiques avec ce produit présente des risques accrus 
pour les yeux.

Cet équipement doit être installé et opéré à au moins 20 cm d’écart d’un radiateur.

Chaque borne est testée et approuvée avant la livraison, aucun changement ou mo-
dification n’est permis sans avoir été approuvé par le concepteur ou par un spécia-
liste.

 CONTACT

Si vous avez des questions au sujet de ce produit, contactez le vendeur sur le site 
internet :
    www.ma-borne-arcade.com

via la page facebook :

www.facebook.com/mabornearcade/

par téléphone:

06.75.73.98.37



 PhOTOSENSIVITÉ / ÉPILEPSIE / ATTAqUES

Un nombre limité de personnes peuvent éprouver des symptômes d’épilepsie ou 
bien des étourdissements lorsqu’elles sont exposées à certaines lumières ou motifs 
clignotants. L’exposition à certains motifs ou certaines images d’arrière-plan sur 
des écrans de télévision ou en jouant à des jeux vidéo, peut déclencher des crises 
d’épilepsies ou des étourdissements chez ces personnes.
Ces conditions peuvent déclencher des symptômes d’épilepsie non détectées 
auparavant chez des personnes qui n’ont jamais été sujettes à des crises d’épilepsie. Si 
vous-même ou un membre de votre famille souffrez d’épilepsie ou êtes sujets à des 
crises de quelconque origine, consultez votre médecin avant de jouer.

Il faut CESSER IMMÉDIATEMENT l’utilisation et consulter un médecin avant de 
rejouer si vous ressentez un des symptômes ou problèmes de santé suivants :
•	 vertiges ;
•	 trouble de la vision :
•	 contraction des yeux ou des muscles ;
•	 perte de conscience ;
•	 troubles de l’orientation ;
•	 attaques ;
•	 ou tout mouvement involontaire ou convulsions.

 REPRENEZ LE JEU SEULEMENT SI VOTRE 
 MÉDECIN VOUS Y AUTORISE.

 Conseils d’utilisation et de manpulation des jeux vidéo afin de réduire les  
probabilités d’attaques :

•	 Utilisez dans une pièce bien éclairée et restez à une distance raisonnable de 
l’écran de la borne ;

•	 Évitez toute utilisation prolongée de la borne d’arcade ; 
•	 Accordez-vous une pause de 15 mn pendant chaque heure de jeu ;
•	 Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou manquez de sommeil.



 IMAgES 3D

Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (tension ou fatigue oculaire, ou 
nausées) durant le visionnage d’images en vidéo 3D ou la lecture d’un jeu vidéo en 
3D stéréoscopique. Si vous ressentez une telle gêne ou toute autre sensation de ma-
laise, arrêtez immédiatement d’utiliser votre borne jusqu’à ce que la gêne s’estompe.

Il est conseillé à tous les utilisateurs d’observer des pauses régulières durant le vi-
sionnage de vidéo en 3D ou la lecture de jeu vidéo en 3D stéréoscopiques. Bien que 
la durée et la fréquence de ces pauses nécessaires puissent varier d’une personne à 
une autre, observez des pauses suffisemment longues pour permettre à la gêne ou 
la sensation de malaise de s’estomper. Si les symptômes persistent, consultez votre 
médecin.

Notez que la vision chez les enfants en bas âge (particulièrement avant 6 ans) est en 
développement constant. Avant de permettre à votre enfant de regarder des vidéos 
en 3D ou de jouer à des jeux vidéo en 3D stéréoscopiques, consultez son pédiatre, 
ophtalmologiste ou autre médecin.

À propos du contrôle national des exportations

Ce produit peut être soumis à la législation nationale de contrôle des exportations. 
Vous devez vous conformer entièrement aux exigences de cette législation ou de 
toute autre loi applicable de toute juridiction en relation avec ce produit.

À propos de la législation américaine en matière d’exportation

Ce produit contient un logiciel assujetti à certaines restrictions de la législation 
américaine en matière d’exportation et ne peut être exporté ou rééxporté vers 
certains pays soumis par les États-Unis à un embargo. De plus, ce produit ne peut 
pas être exporté ou rééxporté vers des personnes et des entités interdites conformé-
ment à la législation américaine.
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 Instructions de mise en service et mise hors-service

-Enclenchez l’interrupteur qui se trouve à l’arrière de la borne.
-Appuyez sur le bouton de démarrage situé sur un côté de la borne.
-Allumez l’écran avec le bouton Power de la télécommande de télévision en la poin-
tant vers le coin bas gauche de l’écran. 

-Pour éteindre la borne quotidiennement, pressez le bouton situé sur le côté de la 
borne, l’écran s’éteind au bout de quelques minutes. Pour la mettre hors-service afin 
de la débrancher ou de la déplacer, appuyez sur l’interrupteur au dos.

 Éclairage et son

Utilisez la télécommande fournie pour gérer l’éclairage.

    Éteindre ou allumer l’éclairage
                   ON / OFF 

                                                                                                           

                                                                                                           Régler l’intensité
                                                                                                                       + / -

Le voLume du son se règle avec la télécommande de l’écran.

 



 Fonctionnement et utilisation

Attention : il est déconseillé d’appuyer plusieurs fois sur le bouton P1 select pour 
lancer un jeu, une fois suffit, vous risquez sinon de provoquer le plantage de la ma-
chine, il faudrait alors redémarrer le système.

-À l’allumage, une vidéo de présentaion démarre, si vous souhaitez passer directe-
ment au menu de sélection des jeux appuyez sur la touche P1 SELECT.
-Sélection des emulateurs (systèmes de jeux de console et borne d’arcade) : 
défilez dans le menu avec le joystick en le bougeant de bas en haut.
-Utilisez le joystick pour défiler dans le menu des jeux et choisissez avec le bouton 
P1 SELECT.
-Utilisez le joystick et les 8 touches de commandes d’actions de jeu pour jouer.
-Pour les jeux d’arcade : il est possible que ce message apparaisse sur votre écran 
lors de la première utilisation ; 

Il suffira d’utiliser votre joystick pour accéder normalement au jeu.

 Recherche par ordre alphabétique

Maintenez le joystick vers la droite ou vers la gauche jusqu’à ce qu’une lettre apa-
raisse, utilisez encore le joystick (gauche ou droite) pour faire défiler les lettres. 
Bouton P1 SELECT pour sélectionner la lettre choisie.
Utilisez ensuite haut et bas avec le joystick pour trouver le jeu désiré, sélectionnez 
avec la touche PLAyEr 1 STArT.

 En cas de plantage

En cas de plantage, redémarrez la borne avec le bouton situé sur le côté de la borne.
Si le problème persiste, contactez un professionnel ou le distributeur de ce produit.



 Fonctions des touches de commande

Sélectionner / Ajouter des crédits :   P1 SELECT
Commencer la partie :     PLAYER 1 START
Ajouter un joueur :      PLAYER 2 START
quitter le jeu / Menu précédent :    EXIT 



1. CAPCOM CPS1
Jeux d’arcade CAPCOM 1ère génération

2. CAPCOM CPS2
Jeux d’arcade CAPCOM 2ème généra-
tion

3. CAPCOM CPS3
Jeux d’arcade CAPCOM 3ème généra-
tion

4. MVS NEOgEO SYSTEM
Jeux d’arcade SNK NEOgEO

5. CAVE
Jeux d’arcade ShOOT & UP 2ème géné-
ration

6. ShMUE MAME
Jeux d’arcade ShOOT & UP

7. MAME
Divers jeux d’arcade des années 1986 à 
2000

8. NEC PC ENgINE
Jeux de console PC ENgINE

9. NINTENDO 64
Jeux de console NINTENDO 64

10. NINTENDO gAME CUBE
Jeux de console NINTENDO gAME 
CUBE

11. DREAMCAST
Jeux de console DREAMCAST

12. SEgA NAOMI
Jeux de console SEgA NAOMI 
(dreamcast japonaise)

13. PLAYSTATION 
Jeux de PLAYSTATION 1

14. PLAYSTATION 2
Jeux de PLAYSTATION 2

15. SUPER NINTENDO
Jeux de console SUPER NINTENDO

16. SEgA gENESIS
Jeux de console MEgADRIVE

17. 32X
Jeux de console SEgA MEgADRIVE 
avec 32X

18. KINg OF FIghTER 2013
Jeux d’arcade KINg OF FIghTER 2013

Descriptif des différents systèmes de jeux: 



19. SUPER STREET FIghTER 4
Jeux d’arcade SUPER STREET FIgh-
TER 4

20. BLAZBLUE CALAMITY TRIggER
Jeux d’arcade BLAZBLUE CALAMITY 
TRIggER

21. BLAZBLUE CONTINUUM ShIFT
Jeux d’arcade BLAZBLUE CONTI-
NUUM ShIFT

22. ChAOS BREAKER
Jeux d’arcade ChAOS BREAKER

23. TETRIS
Jeux d’arcade TETRIS

24. TROUBLE WITChES
Jeux d’arcade TROUBLE WITChES

25. ATOMISWAVE
Jeux d’arcade de borne japonaise der-
nière génération




