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Plans de la borne d’arcade V2.

Chaque élément peut être usiné à la cnc, leur Gcode étant disponible sur le NAS.
Les éléments sont cotés. Les côtes de l’emplacement de l’écran peuvent changer en
fonction de la taille du moniteur. Idem pour les emplacements des haut-parleurs dont la
taille variera en fonction du diamètre des haut-parleurs.
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Les boutons :

Puis relier chaque bouton ainsi que le joystick aux slots de l’encodeur USB (photo B).

Nota : Il existe un branchement par défaut indiqué au dos de l’encodeur USB (photo C),
toutefois, il est possible de passer outre étant donné que chaque bouton ainsi que le joystick
sont paramètrables via l’interface Recalbox une fois l’émulateur installé sur le Raspberry.
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Relier les fils à chaque bouton en
respectant les polarités et couleurs
comme sur la photo A : 

Encodeur USB face Encodeur USB dos

Composants électroniques :

Branchements du panneau de contrôle :

Pour réaliser votre borne d’arcade vous aurez besoin :

• d’un Raspberry P1, 2 ou 3. Le 3 étant le plus récent et le plus rapide + son alimentation

• d’une carte SD 16 Go min (San Disk)

• d’un kit de borne d’arcade qui comprend les boutons, joysticks, encodeurs usb, cables (style

«Reyann Arcadeworld Store» disponible chez Ali Express 22€ environ).

• Deux haut-parleurs avec un ampli et son alimentation équipé d’une sortie mini Jack.

• Une bande LED avec son alimentation pour rétro-éclairer l’enseigne.



1 - télécharger « Recalbox » ici : https://www.recalbox.com/  
faire attention à la version en fonction du Raspberry (1, 2 ou 3...).
2 - Formater une carte SD (16 Go min).
3 - Utiliser un utilitaire type « BalenaEtcher » pour copier l’image disk sur la carte SD.
4 - Insérer la carte (ou la micro carte) SD dans le raspberry, brancher le HDMI, le clavier et 
l’alimentation.
5 - Le raspberry charge le programme.
6 - Le programme ouvert, paramètrer les joysticks et boutons.

Vous avez maintenant accès à tous les jeux sur votre borne ! !

Installer Recalbox sur la carte SD du Raspberry :

USB (x2) vers

controleurs USB

(x2)

Mini Jack vers

carte son (ampli)

Alimentation

Carte SD

HDMI vers 

moniteur


