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Contenu du kit 

Vis 10mm x4

Ecrous x10 Vis 30mm x4

Vis 20mm x2

CoinCoin x4

Connecteur 2 
points x2

Connecteur 
femelle 5 

points

Carte bouton pression 
et bouchon bouton x2

Support 
matrice x2

Matrice lumineuse

Carte Wemos

Vis 30mm x4

Branchez SAM à l'aide du cable usb, s'affiche alors 
"..W.."

SAM vous indique qu'il est en a�ente de configuration 
wifi, vous devez vous y connecter comme à votre box 
wifi à l'aide d'un téléphone, d'une table�e ou d'un 

ordinateur

Une fois la connection établi une page internet doit 
s'ouvrir et il vous permet de le connecter à votre box 

internet 

Si rien ne se passe de tout cela connectez vous directe-
ment à l'adresse ip qu'il vous indique

Assemblez la partie supérieur sur la partie inférieur 
afin de former la boite et fixez l'ensemble à l'aide des 4 

vis
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Bouchon Wemos

Grand coté x2

Petit coté x2

Façade et dessous

Les plaques PMMA

Grand 
coté

Coin inférieur

Petit 
coté

Ecrous x4

Fente 
façade

Fente 
écrou

Munissez vous des 4 coins supérieurs et 
insérez un écrou dans chacunes des fentes 
prévues à cet effet, assurez vous que 
l'écrou est bien aligné dans l'axe de la vis.

Puis placez les coins supérieurs sur la 
façade
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Carte Wemos

Broches femelles

Bouclier Wemos

4 Bouclier 
Wemos

3 Bague

1 Bouchon 
Wemos

2 Carte 
Wemos

Soudez les broches femmelles 
sur la carte Wemos du coté de 

l'usb

Soudez les broches sur le bou-
clier Wemos en plaçant les blocs 
noirs à l'opposés des pastilles à 

souder

Munissez vous de la plaque 
PMMA arrière pour installer la 

carte Wemos : 

1 placez le bouchon wemos en 
premier

2 glissez la carte Wemos 

3 fixez le tout grâce à la bague

4 insérez le bouclier Wemos sur 
la carte Wemos en veillant à ce 
que les pastilles "USB" soit du 

coté de l'usb

Installez la matrice lumineuse tout en fixant le deuxième 
support matrice sur la plaque dessous à l'aide d'une vis 

20mm et d'un écrou
Veillez à me�re l'entrée de la matrice vers la gauche (pour 
que les écritures soit à l'endroit), elle est indiquée par l'écri-

ture IN suivi d'une flèche qui indique OUT

Vis 20mm et écrous

Connecteur 5 points

Crochets

Support matrice 
Coté OUTCoté IN

Coin inférieur x4

Fente plaque 
dessous

Branchez le connecteur 5 points sur 
la matrice (avec les crochets vers le 

haut, fil noir vers la gauche)

Placez les 4 coins inférieurs ainsi 
que les 2 grands cotés et les 2 petits 
cotés afin de former la partie infé-

rieur de la boite
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1 Bouton 3D

2 Bouton 
Pression

Vis 10mm et écrous x4

Vis 20mm et écrous

Support matrice

Soudez une broche 2 points sur 
les cartes bouton pression aux 
emplacements 1-3, bloc noir à 

l'opposé du bouton

Toujours sur la plaque arrière 
ajoutez les deux boutons :

1 Placez le bouton 3D dans son 
emplacement

2 placez la carte bouton pressio-
net fixez le tout à l'aide des deux 

vis 10mm et des deux écrous

Fixez le support matrice (les bras 
vers l'intérieur de la boite) à 
l'aide d'une vis 20mm et d'un 

écrou

N = Fil noir
R = Fil rouge
O = Fil orange
 J = Fil jaune
B = Fil blanc

BT1 = Bouton gauche
BT2 = Bouton droite
MTX = Matrice led

Etamez chacune des 
pastilles à souder 
nommées par une 

lettre

NR

N     R     O      J     B

BT2 BT1

MTX

R N

Connecteur 5 points Connecteur 2 points

1 Soudez le connecteur 2 points sur les pastilles BT1 puis 
branchez le sur les broches du bouton de gauche

2 Soudez le connecteur 2 points sur les pastilles BT2 puis 
branchez le sur les broches du bouton de droite

3 Soudez le connecteur 5 points sur les pastilles MTX en res-
pectant les couleurs



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 
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