
1

x2

Pied pupitre

Bouchon ProMicro

x4

CoinCoin

Ecrous x8

Bouton 
pression

Bande Led 

Arduino
ProMicro

Vis 30mm x4

Vis 10mm x4

Connecteur 
3 points

Cable 3 
points 

femelle

Cable 2 
points 

femelle

Carte bouton pression 
et bouton 3D
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Assemblage final
Placez la partie supé-
rieure au dessus de la 
partie inférieure et faites 
descendre délicatement 
l'ensemble afin de les 

emboiter

Terminez l'assemblage à 
l'aide des quatres vis

Plaque 
transparente

Vis 30mm x4

Insérer la plaque de PMMA 
transparente 

Branchez le câble usb et 
restez appuyé sur le bouton 
pour allumer Scriby puis 
vous pouvez changer la cou-

leur d’un simple clic.
Pour éteindre Scriby il suffit 
de rester appuyé à nouveau 

sur le bouton. 

Laissez parler votre 
créativité en écrivant 
à l'envers au dos de la 
plaque transparente à 
l'aide du stylo craie !



2 Les plaques PMMA

Plaque 
dessus

Grand coté
ProMicro

Grand coté
bouton

Plaque 
dessous

Plaque 
transparente

x2

Petit coté
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Branchez le câble 3 points de la bande de led dans le 
connecteur 3 points sur la carte ProMicro

Assemblage du dessus de la boite

Ecrous x4
PMMA dessus

Fente
supérieur 

Fente
écrou

Fil noir
GND

Fil rouge
RAW = 5V

Fil jaune
Din

Connecteur 
3 points

Broches 2 
points

Insérez les écrous dans chacun des coins assurez vous 
qu'ils soient dans l'alignement du trou

Placez les coins sur la plaque PMMA dessus dans la 
fente supérieur

Branchement des leds
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Soudez chacun des fils du
câble 3 points sur la bande
de led aux emplacements

indiqués 

Connecteur
3 points Ouverture

Broche 2 
points

Soudure de la bande de led

A�ention !
de bien 

souder du
coté DIN 

Soudure de la broche et 
du connecteur

Soudez la broche 2 points sur 
la carte miroir infini à gauche 
de l'usb puis soudez le 
connecteur 3 points sur les 
pastilles "5V, DIN, GND" avec 

l'ouverture vers le haut

+5V
DIN
GND

fil rouge
fil jaune

fil noirLa flèche
indique
l’entrée
des leds

+5V
DIN

GND
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Assemblage du bouton
1 Insérez le bouton 3D dans le grand 

coté bouton puis 
2 Insérez le bouton pression et fixez le 
à l'aide de deux vis 10mm et de deux 
écrous puis placez le coté dans les 
coins de façon à avoir les deux bou-

chons face à face

1 Bouton 3D

2 Bouton 
Pression

Connecteur femelle 
2 points

Vis

Vis 10mm
et écrou x2

Passez le connecteur 2 points à travers le pied en passant 
derrière la vis ensuite soudez les deux fils sur les pastilles 1 et 

2 de la carte du bouton pression
Une fois soudé, branchez le cable sur les broches 2 points 

sur la carte ProMicro
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1 Enlevez les films de protection sur chacune des  
plaques de PMMA 

Plaque de PMMA 
dessous

Ouverture

Bande 
de led

Pied
vu du 

dessous

Arrondi du pied

Pieds 
x2

Vis 10mm et
écrous x2

 Assemblage de la base

2 Fixez le premier pied sur la 
plaque du dessous à l'aide 

d'une vis et d'un écrou
Collez la bande de led sous 
le pied au moment du ser-
rage, la bande de led doit 
être centrée sur la plaque 
puis placez le second pied 
et veillez à ce que les fils 
soudés suivent l'arrondi du 

pied
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Grand
coté 

Petit
coté

Vis 10mm
et écrou  

1 Bouchon 
ProMicro

2 ProMicro

3 Bague

Coin inférieur x4

1 Insérez le bouchon ProMicro dans le 
grand coté puis la carte proMicro dans 
le bouchon ensuite placez la bague et 
fixez le tout à l'aide d'une vis 10mm et 

d'un écrou
2 Placez les coins inférieurs puis les 
petits cotés en veillant à ce que les fils 
de la bande de led se dirigent vers la 

carte ProMicro

Assemblage des cotés 
et de la carte ProMicro



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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Mon message
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