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XBOX Fighting Board prend en charge les consoles XBOX Original, XBOX 360, XBOX One, XBOX Series, vous 
offrant la possibilité de jouer avec votre stick d'arcade sur plusieurs plateformes grâce à une connexion filaire.

 Support du Turbo, affichage de l'état des LED, verrouillage des touches et firmware évolutif !★

 Il est également livré avec un logiciel exclusif pour les réglages de configuration.★
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du produit.

 La description suivante pour le guide de réglage, sera écrite dans les combinaisons de boutons du contrôleur ★
X-Series.

1. SCHÉMA DE RACCORDEMENT DES CÂBLES
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2. J1/J9 : CONNEXION DU STICK ANALOGIQUE

Retiré J9 Activé

Installé J9 Désactivé

3. J2/J4/J13 : CONNEXION DES BOUTONS ET DU JOYSTICK DIGITAL
Comme J2 et J4 ont les mêmes fonctions, un seul d'entre eux est nécessaire pour la connexion, il est 
recommandé d'utiliser le câble dédié "BROOK Fighting Board Cable".

Noms des connecteurs J2

Noms des connecteurs J4
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4. J5 : INTERRUPTEUR ON/OFF DU LS/DP/RS
Mode DP (par défaut) : L'entrée du joystick correspond à la sortie du D-Pad.
Mode LS : L'entrée du joystick correspond à la sortie 3DVR gauche (Lx/Ly).
Mode RS : L'entrée du joystick correspond à la sortie 3DVR droite (Rx/Ry).

Si le stick analogique (J9 court-circuit) et l'interrupteur ON/OFF (J5 : DP) ne sont pas nécessaires, appuyez sur 
les combinaisons de boutons suivantes
pendant 3 secondes pour changer le mode d'entrée du joystick.

* Lorsque le changement est réussi, toutes les LED du joueur s'éteignent pendant 1 seconde.

5. J6/J6-1/J8 : CONNECTER LA CONSOLE
Choisissez une interface USB avec un câble d'extension USB correspondant pour la connexion.

* Lorsque vous utilisez J6 et J6-1, vérifiez que l'ordre des broches est correct.
* Une connexion incorrecte peut entraîner une détérioration de la fighting board.
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6. J10 : RÉGLAGE DE LA FONCTION TURBO
Boutons disponibles pour le réglage de la fonction Turbo :
D-Pad, A, B, X, Y, LB, RB, LT, RT, LSB, RSB.

Procédure de réglage de la fonction Turbo :
Appuyez sur le bouton Turbo et appuyez sur le bouton souhaité, pour activer ou désactiver la fonction Turbo du 
bouton en question.

Appuyez sur les combinaisons de boutons suivantes pour régler la vitesse du turbo :

* Il existe 5 modes de vitesse pour la fonction Turbo : 5, 10, 15, 20, 25 Hit/Sec.
* Lorsque la LED du joueur s'allume, cela signifie que la fonction Turbo du bouton pressé a été activée.

7. J11 : AFFICHAGE LED DU LECTEUR
L'état de fonctionnement de la carte de combat est affiché par la LED du joueur.
La connexion de la LED du lecteur est essentielle pour confirmer l'état de fonctionnement du contrôleur.

8. J14 : CHANGEMENT DES MODES DE RÉSOLUTION SOCD
Le produit prend en charge deux modes de résolution SOCD.

Mode 1 : Lorsqu'il y a une collision d'entrée gauche/droite, elle devient neutre.
Lorsqu'il y a une collision d'entrée haut/bas, le haut est prioritaire.

Mode 2 : la deuxième entrée est prioritaire en cas de collision.

Situation Fonction

Mode 1

Gauche, droite
collision : Neutre
Haut, Bas
collision : Priorité vers le haut

(← + → = Rien)
(→ + ← = Rien)

(↑+ ↓ = ↑)
(↓ + ↑ = ↑)

Mode 2 Priorité à la deuxième entrée

(← + → = →)
(→ + ← = ←)

(↑ + ↓ = ↓)
(↓ + ↑ = ↑)

Ouvert J14 Mode 1

Court J14 Mode 2

* Seul le mode 1 répond aux exigences des compétitions.
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9. J3 : VERROUILLAGE DES BOUTONS
Vous pouvez désactiver les différentes fonctions qui peuvent être considérées comme illégales dans les 
compétitions officielles :

1. Désactiver les touches Guide, Menu et View.
2. Désactivez la fonction Turbo de tous les boutons. 3.
3. Changez obligatoirement la résolution du SOCD en mode 1.

Lorsque la LED LOCK est allumée, cela signifie que le verrouillage des boutons est activé.
Lorsque la LED LOCK est éteinte, cela signifie que le verrouillage des boutons est désactivé.

10. RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DES STICKS 
D'ARCADE

Cette présentation est uniquement destinée à servir de repère.
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11. TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES FONCTIONS DES 
BOUTONS

X-Series X-One X-360 X-Original

D-PAD D-PAD D-PAD D-PAD

A A A A

B B B B

X X X X

Y Y Y Y

LB LB LB Blanc

RB RB RB Noir

LT LT LT LT

RT RT RT RT

LSB LSB LSB LSB

RSB RSB RSB RSB

Stick gauche Stick gauche Stick gauche Stick gauche

Stick droit Stick droit Stick droit Stick droit

MENU MENU START START

VIEW VIEW BACK BACK

GUIDE GUIDE GUIDE – *

SHARE – * – * – *

* pas de fonction
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12. COMMENT FAIRE POUR PASSER D'UNE CONSOLE À L'AUTRE ?
Automatiquement :
Il peut détecter automatiquement les consoles (pour les consoles X-360, X-One, et X-Series).
* Pour la X-Original, un changement de console manuel est nécessaire.

Changement manuel de console :
Après avoir appuyé et maintenu le bouton indiqué dans le tableau ci-dessous, connectez l'appareil à la console 
de jeu pour passer au mode correspondant de l'appareil sélectionné.

* Si vous maintenez la touche menu enfoncée en même temps, le choix du mode de l'appareil sera sauvegardé. 
Après avoir débranché et rebranché l'appareil, il reviendra automatiquement au mode d'appareil précédemment 
attribué.

* Basculer vers la configuration de l'appareil avec le logiciel exclusif pour effectuer les réglages de configuration.

Affichage lumineux des différents modes de l'appareil :
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13. COMMUTATION ENTRE LES CONFIGURATIONS DE BOUTONS
Appuyez sur les combinaisons de boutons pendant 1 seconde pour accéder aux quatre jeux de configurations 
de boutons ci-dessous.

* Lorsque la commutation est réussie, toutes les LED du lecteur s'éteignent pendant 1 seconde.

14. ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES
Le tableau suivant présente les mots-clés et leurs abréviations utilisées dans la documentation :

Mot-clé Abréviation

XBOX Originale X-Original

XBOX 360 X-360

XBOX One X-One

XBOX Series X-Series

Pad directionnel DS ou D-Pad

Stick gauche LS ou L-Stick

Stick droit RS ou R-Stick

Le tableau suivant présente les mots-clés et leurs symboles utilisés dans la documentation :

WWW.SMALLCAB.NET  -  Page 9


	1. Schéma de raccordement des câbles
	2. J1/J9 : Connexion du stick analogique
	3. J2/J4/J13 : Connexion des boutons et du joystick digital
	4. J5 : Interrupteur ON/OFF du LS/DP/RS
	5. J6/J6-1/J8 : Connecter la console
	6. J10 : Réglage de la fonction Turbo
	7. J11 : Affichage LED du lecteur
	8. J14 : Changement des modes de résolution SOCD
	9. J3 : Verrouillage des boutons
	10. Référence en matière de présentation des sticks d'arcade
	11. Tableau de correspondance des fonctions des boutons
	12. Comment faire pour passer d'une console à l'autre ?
	13. Commutation entre les configurations de boutons
	14. Abréviations et symboles

