Ajoutez des sons à votre Noty

Contenu du kit

Mettez les sons .mp3 que vous voulez à la racine de la
carte micro SD puis insérez la dans le lecteur micro SD,
veilliez à pousser jusqu’au «clic».

Vis 30mm x4
x10
Ecrous

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.

x4

Carte bouton pression
et bouchon bouton x2

Démarrage

Branchez la Music Box à l'aide du cable USB, lorsque le
bouton d'arcade s'illumine, elle est prête à lire vos sons.

Vis
10mm x6

CoinCoin

Jouez des sons

Un long clic sur le bouton d'arcade vous permet de jouer
un son aléatoire puis un simple clic sur ce même bouton
vous permet de rejouer le dernier son.

Modifiez le volume

Les deux boutons à l'arrière vous permettent en restant
appuyé de changer le volume ou d'un simple clic de jouer
le son suivant ou précédent.

Bouton
d’arcade

Carte Arduino
ProMicro
Haut-parleur

Cable 2 points x3

Cable Double 5 points
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Carte Micro SD &
son lecteur

1

Assemblage de la boite

Bouchon SD
Bouchon ProMicro

x3

Une fois tous les connecteurs
branchés, assemblez la partie
supérieure avec la partie inférieure en fixant le tout à l'aide
des quatre vis 30mm

Vis 30mm x4

La méduse

Bouchon haut-parleur et
incrustation PMMA

Coté
arcade

Haut
parleur

x3
Coté
Dessous

Façade

2

Les plaques PMMA
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Incrustation PMMA

Bouchon
haut-parleur

La méduse x3

La méduse

Assemblage Haut-parleur
Munissez vous de la plaque
PMMA HP et insérez le bouchon
haut-parleur avec son incrustation en PMMA

Soudez un connecteur 2 points
sur le haut-parleur, il comporte un
fil noir (-) et un fil rouge (+)

Fente
façade
Fente
haut-parleur
Fente écrou
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Broche
mâle

2
points

Résistance

Insérez un écrou dans chacun des
coins supérieur puis assemblez la
plaque haut-parleur et la plaque
façade sur les coins

Ecrous x4

Assemblage bouchon SD
Assemblez le bouchon SD sur
la plaque PMMA dessous,
pour ce faire :

5
points

Placez le haut-parleur dans le
bouchon puis les trois méduses
afin de fixer l'ensemble à la
plaque ainsi que le haut-parleur
dans le bouchon

Haut-parleur

Lecteur
carte
micro SD

Shield Mp3

Broche
femelle

1 Insérez le bouchon SD dans
le trou du centre ensuite
2 Insérez le lecteur de haut en
bas dans son compartiment
puis

3
Bague
2
Lecteur
micro SD
1
Bouchon
Mp3
4
Shield Mp3

3 Placez la bague qui fixera
l'ensemble grâce à la vis
10mm et l'écrou et
4 Placez le shield Mp3 en dessous du lecteur Mp3 en insérant les entretoises mâles
dans les femelles.
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Ecrous et vis 10mm x4
1 Bouton 3D
2 Bouton
pression

Assemblage des boutons
Assemblez les deux bouchons
boutons, pour ce faire
1 Placez le bouton 3D dans son
emplacement
2 Placez la carte bouton pression
et fixez le tout à l'aide des deux
vis10mm et des deux écrous

Coté
arcade
Bouton
d’arcade

Assemblage du bouton d’arcade

Placez le bouton d'arcade dans le coté arcade et vissez la bague
pour le fixer

Assemblage du bouchon
proMicro

Ecrous et vis 10mm
1 Bouchon
ProMicro

2 Bloc
ProMicro
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3 Bague

Assemblez le bouchon ProMicro, pour ce faire,
1 Placez le bouchon ProMicro
dans le trou
2 Glissez le bloc ProMicro
3 Fixez l'ensemble grâce à la
bague, d'une vis 10mm et de
son écrou
Soudez les deux boutons
pression à l'aide des connecteurs 2 points
Connecteur
2 points x2

Coin inférieur x4

Assemblage du bas de la
boite

Placez les quatre coins inférieurs sur la plaque dessous
puis placez les cotés et le coté
arcade en prenant soin de
placer le coté arcade en haut

5

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
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