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Présentation 

Vous venez de faire l’acquisition d’une borne d’arcade Locus-Mate. 
Merci à vous ! 

Afin d’utiliser au mieux votre borne d’arcade nous vous invitons à 
lire cette notice. 
Si toutefois vous rencontrez des problèmes,n’hésitez pas à nous 
contacter, nous sommes là pour vous aider.

locusmatearcade@gmail.com

Pour les précautions d’emploi, merci de ne pas placer votre borne dans un lieu 
humide ou poussiéreux. La borne doit reposer sur une surface plane et stable et 
doit se situer dans une zone de bonne circulation d’air afin d’éviter la surchauffe 
du matériel. 

NE PAS PLACER la borne à proximité d’une source de chaleur telle que poêle ou 
cheminée, à proximité de gaz inflammable, d’explosifs ou de produits chimiques ou 
inflammables. 

ARRÊTEZ immédiatement d’utiliser la borne si vous remarquez une odeur, un bruit 
anormal ou de la fumée provenant de celle-ci. 

PRÉCAUTIONS POUR LE TRANSPORT. Pour préparer votre borne au transport, vous 
devez l’éteindre et la débrancher afin d’éviter d’endommager les connecteurs. 
Avant tout déplacement de la borne, veillez à protéger l’écran et le panel. 
Un coup porté à l’écran peut l’endommager définitivement. Durant le déplacement, 
maintenez le plus possible la borne en position verticale et évitez de l’agiter. Pour 
un transport en véhicule, la borne doit obligatoirement être arrimée afin de 
prévenir toute chute.  

mailto:locusmatearcade@gmail.com


AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Avertissement concernant les risques d’épilepsie et les précautions à prendre lors
de l’utilisation d’un jeu vidéo 

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d’épilepsie ou d’avoir des 
pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou 
d’éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s’exposent
à des crises lorsqu’elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu’elles jouent 
à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que la 
personne n’a pas d’antécédent médical ou n’a jamais été confrontée à une crise 
d’épilepsie. Si vous avez déjà présenté des symptômes liés à l’épilepsie (crise ou 
perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter 
votre médecin avant toute utilisation. En tout état de cause, veuillez respecter les 
règles suivantes lors de l’utilisation d’un jeu vidéo : 

• Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. 

• Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée. 

• En cours d’utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.



MISE EN ROUTE 

Pour la mise ne route de la borne, vérifier que celle-ci soit bien branchée et que 
l’interrupteur fusible soit bien allumé à l’arrière de la borne.

                 Interrupteur on/off fusible 

                 branchement secteur (câble fourni)

Un câble d’alimentation est fourni, afin de raccorder votre borne à une prise 
secteur 220v.
Vous pouvez maintenant allumer votre borne. L’interrupteur on/off se trouve sur la
face avant, au milieu du panel contrôle (voir photo du panel contrôle).
Abaisser l’interrupteur sur position «on». 
Patienter pendant le temps de chargement (générique spécifique Locus-Mate)  

START JOUEUR 1          CREDITS                             HOME              START JOUEUR 2

             REGLAGES AMPLI                 ON/OFF                     RESET

!!! ATTENTION !!! Ne pas éteindre votre borne avec ce même interrupteur. Veuillez 
suivre impérativement les consignes d’extinction décrites page 8 Dans le cas 
contraire votre système encourt de gros risques de panne et une réduction 
importante de sa durée de vie. 



NAVIGATION 

Lorsque le générique d’introduction se termine, l’écran de navigation des
différentes consoles s’affiche.

• À l’aide du joystick JOUEUR 1, 
choisissez une console avec les 
directions haut ou bas. 

• Lorsque votre choix est fait, 
appuyer sûr le boutons A du 
joueur 1(voir la photo ci-après) 

                                
                        X1    Y1    L1                              X2   Y2    L2

 
                            A 1     B 1      R1                                         A2     B2      R2
joystick joueur 1                                                        joystick joueur 2

Vous venez de rentrer dans la liste des jeux de
la console choisie. Les jeux sont listés par

ordre alphabétique. 
Vous pouvez faire défiler la liste des jeux avec

le joystick et les directions haut et bas.

 



Astuces 
•  Grâce aux boutons R (voir photo du pad) du joueur 1, vous pouvez descendre par lettre et 

remonter dans la liste grâce au bouton L (voir photo du pad) 
•  A l’aide du joystick joueur 1, vous pouvez naviguer d’une console à l’autre avec les 

directions droite ou gauche. 
• Menu recherche de jeux, dans le menu de navigation, appuyer sûr le bouton R pour ouvrir 

le menu recherche. Taper manuellement le nom du jeux rechercher. Valider la lettre avec le 
bouton A, effacer la lettre avec le bouton Y. Valider votre recherche avec le bouton start.

• Une fois votre jeu sélectionné, lancez-le avec le bouton A du JOUEUR 1. Un 
bref temps de chargement peut être nécessaire selon le jeu choisi.  

Il est conseillé de patienter et ne pas utiliser les contrôleurs pendant les
chargements.

• Selon les jeux la partie se lancera avec START (voir photo panel contrôle)ou 
le bouton A du JOUEUR 1 (voir photo du pad)

•  Pour les systèmes Arcade MAME, la NEO GEO ainsi que FBA Libretro vous 
aurez besoin d’appuyer sûr le boutons crédits (voir photo du panel contrôle)

•  Pour relancer le jeu et retourner au menu principal du jeu, utilisez la touche
«RESET» (voir photo du panel contrôle)

•  Pour quitter le jeu et retourner au menu de navigation des consoles, utilisez
la touche «HOME» (voir photo du panel contrôle) 

Favori

Vous pouvez ajouter n’importe quels jeux dans votre liste de favoris.
Lorsque vous êtes entré dans le menu d’une console, choisissez votre jeu sans le
démarrer et appuyer sûr la touche Y (voir photo du pad) Appuyer une deuxième

fois, cela retirera le jeu des favoris. 

Retrouvez vos jeux favoris dans le menu
de navigation principal des consoles. 



LES DIFFERENTS SYSTEMES DE JEUX 
pack de base de 7445 jeux 

 
- Néo géo -

- Sega Sg1000 -
- Sega Master System -

- Sega Mégadrive -
- Sega Méga CD - 

- Sega 32 x -
- Mame -

- Nintendo NES -
- Super Nintendo -
- Sufami turbo - 

- Super fanicom disk system -
- Super Fanicom Stellaview -

- Libretro - 
- Atari 2600 -
- Atari 5200 -
- Atari 7800 -

- Amiga cd 32 -
- Supergrafx -
- Pc engine -

- Pc engine Cd -
- Msx -
-Msx 2 -

- Msx turbo -
- Lutro -
- Port -



EXTINCTION 

Afin de garantir une bonne durée de vie de votre borne, il est important de
l’éteindre correctement après chaque utilisation. 

• Pour cela, lorsque vous êtes dans le menu principal, appuyer longuement sûr 
le bouton home (voir photo du panel contrôle)  

• lorsque votre écran affiche «no signal», vous pouvez actionner l’interrupteur
en position off (voir photo du panel contrôle)
 

REGLAGES DE L’AMPLI 

Vous avez sûr votre borne différents réglages pour l’ampli. Elle possède deux
enceintes au marquee, une enceinte en facade et un boomer de basse dans le bas
de la borne. L’ampli possède aussi une fonction bluetooth. Vous pouvez passer du

son de la borne au son d’un auxiliaire bluetooth (téléphone par exemple)
simplement en appuyant sûr le bouton de volume principal.  

Schéma réglages ampli (panel contrôle)

           basse freq.            basse vol.       trebble freq.       trebble vol.         Volume principal



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Moniteur professionnel 
• 4/3 19 pouces
• résolution 1280/1024 full HD sans latence
• angle de vue 173/178°
• grande richesse de couleurs avec contraste dynamique 

20 000 000:1 

Amplificateur stéréo 
• réglages fréquences des basses / volume basse / trebble fréquences / trebble volume

/ volume au panel de contrôle 
• bluetooth
• 2 hauts parleurs 30W au marquee 
• 1 haut parleur 30W façade 
• 1 subwoofer 40W façade
• câblage audio haute qualité

Interrupteur on/off en façade 
interrupteur on/off à l’arrière avec fusible de protection 

Structure 
• structure latérales en chêne PEFC
• plaque alu au panel boutons 
• structure de soutien intérieur fabriquée par nos soins, par imprimante 3D à l’aide 

de plastique recyclé PLA et recyclable
• peinture professionnelle laquée 
• vitre blindée 4mm extra claire anti-rayures 

 

Contrôle 
• 2x6 boutons sanwa
• 2 joysticks sanwa
• boutons start / crédits / home et reset au panel contrôle

système d’exploitation 
• rapsberry PI4 2G avec système de refroidissement 
• système d’exploitation sous recalbox 
• pack de base comprenant 7445 jeux pouvant monter jusqu’à 40000 jeux suivant les

options 
• prise en main simple et rapide

Taille et poids : 
Hauteur 150cm Largeur 55cm Profondeur 45cm poids 40kg 



GARANTIES 
Ce produit Locus-Mate est vendu avec une garantie constructeur d’un an à 
l’exclusion des cas suivant : 

• Les sceaux de garantie ont été brisés, enlevés ou altérés. 

• Le produit a été examiné, démonté, réparé et/ou modifié par du personnel 
non autorisé.

• Des dégâts ont été causés par une panne électrique externe, d’une 
utilisation incorrecte intentionnelle ou accidentelle du produit, en cas d’abus,
de négligence ou d’une maintenance inappropriée ou enfin d’une utilisation 
dans des conditions anormales. 

• Des dégâts ont été causés par l’utilisation de composants non fabriqués ou 
vendus par Locus-Mate.

• Des dégâts ont été causés par des logiciels tiers ou des virus informatiques.

• Des logiciels ou des données ont été perdus à la suite d’une réparation ou 
d’un remplacement non effectué par le personnel de Locus-Mate.

Le retour de votre borne chez Locus-Mate lors de la période de garantie ne signifie 
pas que la réparation sera automatiquement gratuite. Locus-Mate se réserve le 
droit, à réception du produit, de vérifier la validité de votre garantie ainsi que la 
légitimité de votre demande de réparation. 

Locus-Mate ne pourra en aucun cas être responsable des modifications contenues 
dans le produit retourné. 

Locus-Mate ne pourra en aucun cas être responsable des pertes de données 
personnelles et des dommages causés à des supports de stockage amovibles 
personnels.  

Locus-Mate Arcade

SAS sous statut SCOP

Activité portée juridiquement par Coodem,

Située Zone technopole – Bat K – rue Louis de Broglie – 53810 Changé

RCS de Laval 450982830 – SIRET 45098283000025

Coodem délègue de façon exclusive à Mickaël Bardin et à Camille Poirier la gestion de cette notice d’utilisation.


