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Compartiment Arduino ProMicro

Miroir Sans Tain

Miroir

Bande Led

8

Compartiment

Cadre

Vis 20mm

x4

Glissez le miroir entre le cadre 
et le compartiment en prenant 

soin de ne pas écraser les fils

Finalisez le montage en fixant 
l'ensemble à l'aide des quatres 

vis

Miroir
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x4
EcrousVis 20mm

x4

Bloc ProMicro 
avec le bouton

x4
CoinCoin Guide Led

Signe Infini

Câble 3 points

Guide Led Droit
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Assemblez le cadre comme montré ci-dessous, tout en pas-
sant le ruban de led dans la glissière

Chacune des pièces doivent avoir la fente devant pour pou-
voir s'assembler, assurez vous en passant le ruban de led 

dans la glissière que les écrous sont toujours à leur place

Insérez le miroir sans tain 
dans la fente (le miroir sans 
tain doit être positioné face 

argentée vers l'intérieur)

Terminez l'assemblage du 
cadre autour du miroir sans 

tain

Assemblage final

Miroir Sans Tain

CoinCoin 
guide led

Guide led 
droit

Fente qui acceuille 
le miroir sans tain
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Tout d’abord glissez le câble 3 points côté led dans le 
tunnel carte et placez le vers l’entrée led, insérez la 
bande de led les broches en premier et connectez la 
bande de led et le câble (le fil rouge doit corres-
pondre au 5V, le fil jaune au DIN et le fil noir au GND).

Câble 3 points
Côté led      Côté carte

Tunnel led

Tunnel carte
Entrée led

Bande de led avec 
broche 3 points

Branchement de la bande de led
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x4

Suivre ce�e démarche pour les quatre coins

Décollez les films de protections sur les plaques miroir et 
miroir sans tain puis collez le signe infini au centre du miroir
(pour les différencier c’est très simple, le miroir est percé 

contrairement au miroir sans tain)

Insérez l'écrou dans son 
espace, assurez vous de 
son alignement avec le 

passage de vis

Préparation pour l’assemblage final

Miroir & Miroir Sans TainSigne Infini



4

Bloc ProMicro

Assemblage du compartiment ProMicro

Pour les modèles à souder, vous devez souder le connecteur 3 
points sur le bouclier miroir infini, soudez les trois pa�es sur les 
pastilles avec l’ouverture « <- vers la bande de led». (schéma 

page 5)

Branchez le câble côté carte dans son connecteur en respectant 
le sens des crochets puis insérez le bloc ProMicro dans le com-
partiment, l’usb doit être en face du trou et le bouton doit être 
accessible par l’ouverture à l’arrière. Placez les fils en les pous-
sant à l’aide de votre tournevis de manière à ce qu’ils ne 

dépassent plus du compartiment.
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Emboitez le boitier ProMicro dans le tunnel carte 
en veilliant à ne pas pincer les fils.



Retrouvez nos vidéos de montage 
sur notre site internet

h�ps://www.lateteetlesmains.fr/

Une question ? une difficultée ? 
Contactez nous sur notre site et boutique

www.lateteetlesmains.fr

Ce guide est un complément 
au tutoriel vidéo

Nous vous félicitons d’avoir réussi le montage

si vous avez un doute consultez le tutoriel 
vidéo sur notre site internet 

Restez appuyé sur le bouton pour allumer 
Infinity puis vous pouvez changer la couleur 

d’un simple clic.
Pour éteindre Infinity il suffit de rester 

appuyé à nouveau sur le bouton.
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