Le grand test final !

Contenu du kit

Branchement des cables RJ45

Branchez les trois cables RJ45 (mode 2 joueurs, pour jouer à quatre branchez les
cinq câbles RJ45)
Le premier sur le Tled ( circuit led) et le bouchon RJ45 led celui à coté du bouton
Reset
Puis les deux/quatre autres sur chaque manette et sur les cotés du Clicky Race

Bouchon Rj45
boite x5

T-Led RJ45

Branchement du câble USB et son chargeur

Pour fonctionner votre circuit utilise un bloc d’alimentation USB, c’est comme
un chargeur de portable, on le connecte sur la carte ProMicro ATTENTION au
sens de branchement. Comme tout appareil électrique ne le laissez pas sans
surveillance.

Carte bouton reset et
bouchon bouton
Bande Led 2.50m

Bouchon
ProMicro
Vis 20mm

Connecteur 2 points

x10

Branchement du secteur

Il ne vous reste plus qu'à branchez le Clicky Race sur secteur, il s'allume en
arc-en-ciel, Attention lorsque vous branchez un appareil électrique , demandez
à un adulte si besoin.

Déroulé d’une partie

Clickez sur une des manettes pour lancer les réglages de la partie
Tour à tour Clicky Race vous demande si le joueur 1 et 2 sont des Computers =
Ordinateur ou des Players = Joueur
Choisissez d'un click et validez d'un long click

x2
Vis 10mm
x17

Vis 30mm x4

x2
x6

Croix Anti-Roulis
Connecteur
3 points

Ensuite vient le choix du nombre de tours vous avez le choix entre 3, 6 et 9 tours
Puis vous choisissez votre couleur
Une fois tout cela fait vous verrez alors 4 barres rouge apparaitre une a une puis
disparaitre pour laisser place à 4 barres verte cela vous indique le départ de la
course !

Ecrous x31

Pochoir digit

x3

RJ45 Femelle &
Cables RJ45 Mâle

Connecteur
PCB Digit RGB x2

3 points
x6

Cliquez le plus vite possible pour remportez la course !
le premier ou la prémiére sur la ligne d’arrivée remporte la course.
Un appui sur le bouton du boitier de contrôle rédemarre clicky Race
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Guides ponts x2

Guide looping

Arduino ProMicro

1

Assemblage du circuit Led

Bouton d'arcade

Munissez vous de la carte RJ45 avec la broche 3 points et
de la bande de led de 2.5 m, repérez le début de la
bande (DIN) elle dispose d’une broche 3 points.

et connecteur 3
points x2

Bande de led

Bague RJ45

x4
x2

5V
DIN
GND

manette x2

Manette

x2

CoinCoin

Bouchon RJ45
manette

Plaque
transparente

Plaque

Coté
joueur
x2

Coté
ProMicro

Dessous

digit

2

Coté led
Bouton
reset

Les plaques PMMA

La flèche indique l’entrée des leds

Connectez la bande de led sur le RJ45 à l’aide des broches.
Placez le connecteur RJ45 dans son emplacement avec la
bande de led connectée partant vers la droite puis placez
l'autre extrémité de la bande afin de former un circuit
venant de la gauche.

Assemblez entièrement le T-led en plaquant le capot sur le
dessus et en le fixant à l'aide des deux vis 20mm et écrous,
vous devez écraser la bande caoutchouc avec le capot,
deux ergots permettent le blocage.
Prenez votre temps si besoin consultez le tutoriel vidéo

T-led connecteur de départ
Vis 20mm et écrou x2
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Soudure cotés joueurs

Munissez vous du cable 3 points branché sur le joueur 1 et soudez le fil jaune
sur la pastille 10 de la carte ProMicro
Munissez vous du cable 3 points branché sur le joueur 2 et soudez le fil jaune
sur la pastille 9 de la carte ProMicro
Munissez vous du cable 3 points branché sur le joueur 3 et soudez le fil jaune
sur la pastille 14 de la carte promicro
Munissez vous du cable 3 points branché sur le joueur 4 et soudez le fil jaune
sur la pastille 7 de la carte promicro

Assemblage des manettes

x7

Connecteur
mâle
3 points
Connecteur

Soudure cable circuit LED

Munissez vous du cable 3 points branché sur le circuit led et soudez le fil
jaune sur la pastille A3 de la carte ProMicro

Une fois toutes les soudures effectuées munissez vous des coins inférieur et
placez les sur la plaque du dessous puis emboitez la sur la partie supérieur et
fixez l'ensemble à l'aide des quatre vis 30mm (des câbles peuvent géner la
fermeture, poussez les délicatement avec la pointe du tournevis)

sept connecteurs RJ45, avec le

RJ45

connecteur 3 points du même

femelle

coté
et un connecteur RJ45, sans

Assemblez les cotés joueurs et le coté circuit led/bouton en gardant les
joueurs 1/3 à droite, les joueurs 2/4 à gauche et le coté circuit led/bouton en
haut

Montage boitier

Vous trouverez dans la boite :

connecteur 3 points, pour la
bande de led
x1
Bague
manette
RJ45

Carte RJ45
avec 3

Partie
supérieur

points

Vis 30mm x4

Insérez la carte RJ45 dans le
bouchon RJ45 en y plaçant la
bague manette afin de les blo-

Plaque dessous

quer

Bague
manette
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Coins
inférieur

Partie
inférieur

RJ45

Bouchon RJ45

3

Assemblage des manettes
1 Placez la bague de serrage du bouton d'arcade au fond

Ajoutez

seulement

le

coté

Branchez le cable 2 points sur les broches

ProMicro en dessous des digits

de la carte bouton et soudez le fil rouge sur

(du coté où il y a les pastilles à

la pastille LED et le fil noir sur la pastille

souder sur les carte RGB)

de la manette, emboitez la dans la forme d'écrou maintenez la avec votre tournevis et insérez le bouton d'arcade
dans la manette par le haut en passant le cable, vissez le
bouton

puis placez le bouchon sur la manette et fixez l'ensemble à

Bouchon
ProMicro

Disposez les cotés assemblés autour du
boitier en plaçant les cotés joueur à
gauche et à droite, le coté Led et bouton en
haut et le coté ProMicro en bas. Branchez

J3

B

C

l'aide des deux vis 10mm
Répétez l'opération pour la deuxième manette

Fente pour écrou

GND de la carte ProMicro

Branchement des câbles et soudures
(voir tutoriel vidéo pour vous aider)

2 branchez le connecteur 3 points sur le bouchon
Puis placez deux écrous dans les fentes du bouchon RJ45,

Soudure du bouton reset

un câble 3 points dans chaque connecJ4 tique qui se trouve sur les bouchons RJ45,
munissez vous des deux fils rouge du coté

A
J1

droit (J1 et J3) torsadez le bout des fils
J2

Circuit
led

ensemble pour faciliter la soudure sur la
pastille 5V du coté C, même chose pour les
deux fils noir sur la pastille GND du coté C

Bouton
reset

Répétez l’opération pour le coté gauche (J2
et J4) sur les pastilles du coté B
Munissez vous des fils rouge et noir du
haut (Circuit led), soudez le fil rouge sur la

digit

pastille 5V et le fil noir sur la pastille GND
digit

circuit

digit

du coté A

Soudure des cartes digit RGB
Branchez un cable 3 points dans la connectique 3 points des digits et soudez les fils

Vis 10mm
et écrou x2

4

J3
J1

J4
J2

Bouton
reset
Bouton
reset

sur la carte promicro, le fil rouge sur la pastille RAW, le fil noir sur la pastille GND et le
fil jaune sur la pastille 2
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Montage de l’afficheur
Broche 3 points

Pochoir digit

PCB
led
digit
Plaque
digit

Connecteur male 3 points

PMMA

C’est la fin de la pause :-)
Vous avez lavé votre bol ?
Aller on redémarre :-D

Placez les deux pochoirs digit dans leur emplacements puis
retournez l'ensemble et posez les circuit PCB led digit en emboitant délicatement les leds dans les pochoirs, assurez vous de les
mettre dans le même sens
Soudez la broche 3 points au centre des deux PCB led digit créant
ainsi la liaison entre les deux cartes puis soudez le connecteur
male 3 points à droite des deux cartes

x2

Vis 20mm et
écrous x8
Croix anti-roulis

Placez les deux croix anti-roulis sur les PCB led digit et
fixez l'ensemble à l'aide des huit vis 20mm et écrous
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Montage de la boite de contrôle
Insérez les écrous
Fente supérieur
Fente inférieur
Fente pour
écrou
Coin supérieur

Ecrous x4

PMMA transparent

Insérez un écrou dans la fente de
chacun des coins supérieur

Montage du dessus de la boite
Placez les quatre coins sur la plaque
transparente dans la fente supérieure et la plaque digit dans la fente
inférieure afin de former le dessus

Coins
supérieur

Coté
joueur

Ensemble
digit

de la boite

Assemblage des cotés

Assemblez les cinq bouchons RJ45 boite sur
les cotés, insérez le bouchon puis placez la
carte RJ45 dans la bague et fixer la à l'aide des
deux vis 10mm et écrous
Puis assemblez le bouchon bouton, placez le

Bouchon
Rj45
Bouchon
bouton

bouton 3D dans son emplacement, placez la
carte bouton pression et fixez le tout à l'aide
des deux vis 10mm et écrous
Assemblez le bouchon ProMicro, insérez le
bouchon puis la carte ProMicro et enfin la
bague et fixez le avec une vis 10mm et un
écrou
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Bouchon
ProMicro

Vis 10mm et écrous x13

Une petite pause :-)
Prenez un bol d’air on
redémarre juste aprés

Nous vous félicitons d’avoir réussi le montage
si vous avez un doute consultez le tutoriel
vidéo sur notre site internet

Une question ? une difficultée ?
Contactez nous sur notre site et boutique
www.lateteetlesmains.fr

Retrouvez nos vidéos de montage
sur notre site internet
https://www.lateteetlesmains.fr/
Ce guide est un complément
au tutoriel vidéo

Clicky Race
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