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INSTRUCTIONS  ET PRÉCAUTIONS

INSTRUCTIONS 

Déballez votre borne arcade avec précautions, nous vous recommandons de ne pas
utiliser de cutter afin de ne pas abîmer les films polymères posés par la société Next Level
Arcade.

Une  fois  déballée  vous  trouverez  une  prise  de  courant  située  à  l'arrière  et  sur  le
dessous de la borne d'arcade, vous pouvez tirer dessus 2M50 de rallonge sont à disposition.

Concernant la prise Ethernet RJ45, elle est située à l'arrière de la borne côté gauche.

Une télécommande et également fournie, pour changer la couleur du bandeau LED.

OPTION CENDRIER ET PORTE-GOBELET

Le cendrier ainsi que le porte-gobelet ne sont pas assemblés sur la borne arcade pour
éviter  toute  détérioration  durant  le  transport,  les  trous  seront  déjà  prévus  dans  les
emplacements dédiés la visserie sera également fournie. 

PRECAUTIONS

Nos bornes d'arcades doivent être installées et branchées à une distance supérieure à
20  centimètres  d'un  radiateur  à  inertie  et  50  centimètres  d'un  radiateur  avec  panneau
rayonnant.

Toutes  nos  bornes  d'arcades,  ont  été  testées  et  approuvées  avant  d'effectuer  la
livraison, aucune modification est possible sous peine d'annulation de garantie.

Si vous rencontrez une panne, adressez-vous à la société Next Level Arcade.

Si le système venait à planter, il faut redémarrer la borne grâce à notre bouton situé en
façade, VOIR LE PLAN PAGE 7.
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AVERTISSEMENT

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 le sujet n'a pas d'antécédent médical ou
n'a jamais été confronté 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.

Avertissement relatif à la santé concernant l'emploi d'appareils 3D

Chez certaines personnes, l'utilisation d'un téléviseur 3D pour un film ou un jeu vidéo
en 3D stéréoscopique peut provoquer une sensation de gêne (vision troublée, fatigue oculaire,
nausées). Si vous éprouvez ces sensations désagréables, arrêtez immédiatement d'utiliser le
téléviseur jusqu'à disparition des symptômes.

En  général,  nous  recommandons  aux  utilisateurs  d'éviter  d'utiliser  le  système
PlayStation® de manière prolongée et leur conseillons d'observer des pauses de 15 minutes
par heure de jeu. Cependant, lorsqu'il s'agit d'un film ou d'un jeu vidéo en 3D stéréoscopique,
la longueur et la fréquence des pauses nécessaires peuvent varier selon les personnes. Faites
des  pauses  suffisamment  longues  pour  que  toute  sensation  de  gêne  disparaisse.  Si  les
symptômes persistent, veuillez consulter un médecin. 

La  vision  des  jeunes  enfants  (particulièrement  des  moins  de  6  ans)  est  encore  en
développement. Avant de permettre à un jeune enfant de regarder un film ou de jouer à un jeu
vidéo en 3D stéréoscopique, veuillez consulter un pédiatre ou un optométriste.  Les jeunes
enfants doivent être sous la surveillance d'un adulte qui veille à ce que les recommandations
ci-dessus soient respectées.
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FONCTIONNEMENT DES TOUCHES
DE LA BORNE

• Utilisez le JOYSTICK pour changer de console au menu principal ou pour faire défiler les
jeux qui apparaissent dans la console sectionnée.  

• START + HOTKEY vous permet de quitter un jeu instantanément. 

• HOTKEY + 2EME BOUTON DU BAS vous permet de faire un reset du jeu.

• HOTKEY + 3EME BOUTON DU HAUT vous permet de faire un screenshot.

• SELECT vous permet de rajouter des crédits (pour les jeux de console Mame et Néo Géo).

• START PLAYEUR 2 vous permet de jouer à 2 joueurs. 
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EMPLACEMENT DES OPTIONS ET
INTERRUPTEUR ON / OFF

FONCTIONNEMENT

• En mettant l'interrupteur sur ON, vous démarrez entièrement le système.
À l'allumage, une vidéo de Next Level Arcade démarre, puis vous arrivez sur un menu vous
proposant de choisir une console de jeux.
Faites votre choix en appuyant sur la touche START ensuite choisissez un jeu et appuyez à
nouveau sur START.

• En positionnant l'interrupteur sur  OFF, vous effectuez un arrêt forcé de la machine, il est
conseillé  d'éteindre la console en revenant au menu principal,  puis appuyez sur la touche
SELECT une fenêtre s'ouvre et vous propose D'ÉTEINDRE LA CONSOLE.
Une  fois  la  console  éteinte,  vous  pouvez  basculer  l'interrupteur  sur  OFF,  pour  éteindre
(l'écran, LED et amplificateur audio).
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CONTACT

Si vous souhaitez nous contacter, nous restons à votre disposition depuis : 

• Notre site Internet       HTTPS://NEXT-LEVEL-ARCADE.FR

• Notre page Facebook                 NEXT LEVEL ARCADE

• Notre e-mail contact   CONTACT@NEXT-LEVEL-ARCADE.FR

• Par téléphone      06 63 32 50 66
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