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1. PRÉSENTATION

La Carte Freescale FRDM KL25Z est un élément indispensable pour tout projet Pincab. Elle  permet  de
gérer les boutons (Start, insert coin, launch ball, etc.) et  les toys comme le classique lance bille (plunger). Son
accéléromètre intégré vous permettra de gérer le fameux 'Tilt'. C'est la carte de gestion LED, Toys, boutons la
plus adaptée à un Pincab.

Chez SmallCab nous vous proposons deux versions de la Freescale FRDM KL25Z
• La version de base sans le firmware Pinscape que vous devrez installer. La méthode d'installation est

décrite ci dessous. Les pins sont livrés mais non soudés.
• La version installée avec la dernière version du firmware Pinscape et avec les pins soudés (orienté vers

le haut) directement sur la carte.

Il existe deux manières d'installer le firmware Pinscape Tool  sur la carte Freescale.
1. Soit par le logiciel Pinscape Config Tool (Windows 7 uniquement)
2. Soit sans le logiciel Pinscape Config tool (toutes les versions de windows). C'est cette dernière méthode

que nous vous présentons.

Les cartes FRDM KL25Z sont désormais équipés du bootloader 1.12 ce qui  permet une installation
commune à Windows 7 et Windows 10.

N.B : Cette procédure est à utiliser dans le cas d'une carte neuve jamais utilisée. Si vous souhaitez mettre à jour
le firmware n'utiliser pas cette méthode car elle réinitialisera le paramétrage de la carte.

N.B2 :Pour mettre à jour le firmware d'une carte déjà installée, il faut passer par le processus de mise à jour
disponible sous Pinscape Tool.

2. LISTE DU MATÉRIEL
• Une carte KL25Z :

https://www.smallcab.net/carte-freescale-frdm-kl25z-p-1105.html

• Un câble USB A-to-Mini-B (celui fournit avec la KL25Z ne fait que 20cm).
https://www.smallcab.net/cable-usb-1.5m-p-2283.html ou
https://www.smallcab.net/cable-usb-2m-p-1857.html 

• Un ordinateur sous Windows 7 ou Windows 10.

3. LISTE DES TÉLÉCHARGEMENTS
• Open SDA :

https://www.smallcab.net/download/index.php?dir=programme%2Ffreescale-kl25%2F&download=MSD-DEBUG-FRDM-
KL25Z_Pemicro_v118.SDA

• Le firmware Pinscape :
http://smallcab.net/download/index.php?dir=programme%2Ffreescale-kl25%2F&download=Pinscape_Controller_KL25Z.bin

• Le logiciel PinscapeConfigTool :
http://smallcab.net/download/index.php?dir=programme%2Ffreescale-kl25%2F&download=PinscapeConfigTool.zip

Nous hébergeons ces fichiers afin de vous proposer une installation simplifiée et 'opérationnelle'. Vous trouverez
les dernières mises à jour de Pinscape sur le site officiel (http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php ).
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4. INSTALLATION D'OPEN SDA DEBUG FIRMWARE
Avant d'installer le firmware Pinscape il faut au préalable installer l'Open SDA Debug firmware.

Pour cela il faut passer la carte en mode « Bootloader ».

4.1 - Maintenez le bouton Reset enfoncé et brancher le câble USB sur le port 'programmation' de la KL25Z, puis
relâchez le bouton Reset.

La carte apparaîtra dans la liste des lecteurs comme un lecteur amovible pourtant le nom 'BOOTLOADER' 

4.2 - Faites glisser le fichier MSD-DEBUG-FRDM-KL25Z_Pemicro_v118.SDA dans le lecteur «BOOTLOADER». 
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Maintenir le bouton
Reset enfoncé



Le contenu du lecteur BOOTLOADER est alors le suivant :

4.3 - Attendez quelques secondes et débranchez le câble USB de la carte Freescale.

4.4 - Rebranchez la câble USB sur le port 'programmation' de la KL25Z (sans appuyer sur le bouton Reset cette 
fois). 

Windows installera le périphérique si besoin.

A la fin de l'installation, votre carte sera reconnue comme un lecteur « FRDM-KL25Z »
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5. INSTALLATION DU FIRMWARE PINSCAPE

5.1 – On part de l'étape précédente et on ouvre le lecteur FRDM-KL25Z

5.2 - Faites glisser le fichier Pinscape_Controller_KL25Z.bin et placez le dans le lecteur «FRDM-KL25Z».

5.3 - Attendez 2/3 secondes puis débrancher le câble USB du port 'programmation'.

La partie programmation de la carte de la carte est terminée, il ne reste plus qu'à vérifier que tout s'est bien
passé.
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5.4 - Brancher le câble USB sur le port Joystick de la carte.

5.5 - Après installation du périphérique, la carte Freescale sera reconnu comme un périphérique de type joystick.

Sous windows 7
Dans Démarrer / Périphériques et imprimantes :

Sous Windows 10
Dans Paramètres / Périphériques / Appareils Bluetooth et autres :

Il ne vous reste plus qu'à installer le logiciel PinscapeConfigTool pour paramétrer votre carte et l'utiliser
sur votre Pincab. De nombreux Forums et pages Facebook traitent de ce sujet.

Vous pouvez également vous rendre sur le site officiel de Pinscape -> http://mjrnet.org/pinscape/ 
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