Contenu du kit

Carte bouton pression et bouchon
pression

Broches 2
points x1

CoinCoin x4

Broches 3
points x4

Bouton d’arcade avec
connecteur 3 points

Bouchon ProMicro

Buzzer

Carte ProMicro Drumbox
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Connecteur 2 points

1

Les plaques PMMA
J5

Coté ProMicro Bouton

Cotés x3

J3

J1

J4

J2

Assemblez les boutons d'arcade sur
la carte Promicro Drumbox, pour ce
faire :
munissez vous des connecteurs 3
points et branchez les aux emplacement suivant, crochets vers l'extérieur
de la carte :
Bouton Rouge = J1
Bouton Jaune = J2
Bouton Vert = J3
Bouton Bleu = J4

Assemblez la partie supérieur sur la
partie inférieur et fixez les ensemble
avec les quatre vis 30mm
Façade
VIs 30mm x4
Dessous
Ecrous x10
Vis 30mm x4

Vis 10mm x6
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Carte ProMicro Drumbox

J5

Bouton
d’arcade

Façade

Munissez vous de la façade et insérez les quatre boutons
d'arcades dans les trous puis fixez les en vissant leur bagues
de fixation

Coin
supérieur

Ecrous x4

Munissez vous des quatre
coins supérieur et insérez un
écrou dans chacune des fentes
pour écrou, assurez vous qu'ils
soient bien dans l'axe de la vis
Ensuite emboitez les coins
supérieur sur la plaque façade
dans la fente supérieur
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J1
+

J4

-

Buzzer

J2

Buzzer

Broche 3
points x4

Fente
supérieur

Fente
écrou

J3

Broche 2
points x1

Soudez les broches en posant les blocs noirs sur la
carte Drumbox et avec les longues pattes du coté des
écritures :
les broches 3 points aux emplacement J1, J2, J3 et J4
puis la broche 2 points à l'emplacement J5 en respectant les limites du rectangle blanc
Soudez le Buzzer à son emplacement en veillant à
souder le + sur + (la patte la plus longue est le +)
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Coin inférieur x2
Fente pour
plaque
dessous

Plaque
dessous

Emboitez deux coins inférieurs sur la plaque dessous
du coté des trous

Fixez la
carte

Assemblez le coté Promicro
Bouton, pour ce faire :
1 Placez le bouton 3D avec
deux vis 10mm
1 Bouton 3D
2 Bouton
Pression

2 insérer la carte et le bouton
pression puis à l'aide de deux
écrous fixez le bouton

Vis 10mm et écrous x4

Connecteur 2 points
Coin inférieur

3 Ajoutez le bouchon promicro
4 insérez la carte Promicro
Drumbox tout en la maintenant

Une fois le coté Promicro
Bouton assemblé positionnez le sur les deux coins
Puis à l'aide de quatre vis
10mm et de quatre écrous
vissez la carte Promicro
Drumbox sur la plaque dessous, placez l'écrou sur la
carte et vissez la vis par
dessous
Soudez
le
connecteur
femelle 2 points sur les pastilles 1 et 3 de la carte
bouton pression, le fil
rouge sur la 1 et le fil noir
sur la 2 puis branchez le sur
J5
Fixez la carte
Ajoutez les deux coins inférieur restant et les trois
cotés afin de former le bas
de la boite

Vis 10mm et
écrous x2
Coté
3 Bouchon ProMicro

4

4 Carte ProMicro Drumbox
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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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