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1. PRÉSENTATION

Afin de rendre votre Pincab plus interactif et plus proche d'un flipper d'origine, nous vous proposons de
lui installer un lance bille. Le lance bille est le premier toy à installer sur un pincab car il est un des éléments qui
caractérise le flipper.

Dans ce document nous allons nous intéresser aux solutions que nous vous proposons. 

2. LISTE DU MATÉRIEL
Pour installer un lance bille sur votre Pincab, vous aurez besoin de :

• Une carte Freescale FRDM KL25Z
• Un potentiomètre linéaire
• Un lance bille
• Un support de lance bille.

2.1. Carte Freescale FRDM KL25Z

La carte Freescale FRDM KL25Z (que nous appelerons KL25 dans le reste du document) est l'interface
qui sera au coeur de votre système de gestion des boutons et des toys. Nous vous conseillons le modèle pré
configuré  qui  présente  l'avantage  d'avoir  des  embases  soudées   et  d'avoir  la  dernière  version  du  logiciel
Pinscape installé. 

Le lancement de la bille sera simulé par un potentiomètre linéaire entraîné  par  un véritable lance bille
de  flipper.  Pour  les  Pincab  de  taille  wide  body  (43  pouces),  standard  (40  pouces)  ou  32  pouces,  nous
conseillons l'utilisation d'un lance bille d'origine Bally Williams. Et, pour les mini Pincab, nous conseillons un mini
lance bille.

La connexion entre le potentiomètre et la Freescale peut  se faire directement ou via un shield. Le shield
n'est utile que si vous souhaitez installer d'autres toys comme le Shaker, les solénoïdes  etc.

Sur le catalogue SmallCab, vous trouverez la Freescale  KL25 sous les deux versions suivantes :

2.1.1. Carte Freescale KL25 non configurée avec embases à souder

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

C'est la version standard de la carte, il vous faudra souder les embases et installer
le logiciel Pincase.

Vous trouverez toutes les informations sur le site officiel du logiciel :
http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php

2.1.2. Carte Freescale  KL25 configurée et embases soudées

https://www.smallcab.net/freescale-configure-p-2115.html

C'est la version prête à l'emploi de la carte.

Vous trouverez toutes les informations sur le site officiel du logiciel :
http://mjrnet.org/pinscape/swversions.php
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2.2. Potentiomètre linéaire

Afin de correspondre au plus près de votre besoin, nous vous proposons le potentiomètre sous deux formats
différents :

2.2.1. Potentiomètre linéaire de base

https://www.smallcab.net/potentiometre-p-1988.html (prendre une pièce)
auquel il faudra ajouter trois câbles à souder
https://www.smallcab.net/cable-dupont-p-1446.html (prendre trois pièces)

Le potentiomètre  est  livré  'nu'.  Les connecteurs Dupont devront  être  connectés à la
KL25. Les cosses des câbles devront être coupés et le fil dénudé afin d'être soudé sur le
potentiomètre.

2.2.2. Pack SC-Plunger
https://www.smallcab.net/pack-plunger-potentiomtre-p-2288.html

Le  pack  SC-Plunger  présente  l'avantage  d'avoir  une  connexion  simplifiée  qui  ne
nécessite pas de soudure.
Il  est  constitué d'un potentiomètre  linéaire,  d'une PCB déjà  soudée et  de six  fils  de
connexion vers la KL25 de 80cm de long.
Trois fils gèrent la position du potentiomètre, le 4ème Launch ball, le 5ème le batteur
droit et le dernier est le magna save droit.
Les connecteurs Dupont  des câbles serviront  de connexion entre  la KL25 et  le SC-
Plunger.

2.3. Lance bille

Nous proposons deux types de lance bille. 

2.3.1. Lances billes de type Bally / Williams

Ces véritables lances billes de flipper sont adaptés aux Pincabs wide body (43 pouces),
standard (40 pouces) ou 32 pouces.

https://www.smallcab.net/lance-bille-c-258_310_259_351.html

2.3.2. Mini lances billes

Ces mini lances billes de taille compacte sont particulièrment adaptés aux mini pincab.

https://www.smallcab.net/mini-lance-bille-p-753.html
https://www.smallcab.net/mini-lance-bille-rouge-p-2586.html
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2.4. Support lance bille

Le support  de lance bille  vous permettra de fixer le potentiomètre linéaire sur le lance bille.  L'offre
SmallCab s'appuie sur des supports en métal. Ils présentent l'avantage d'être rigides. Avec eux, pas de risque
de casse.  L'équerre  de fixation au potentiomètre  est  moins épaisse que les versions  imprimées ce qui  ne
comprime pas le ressort inutilement.

Support en métal pour lance bille Bally/Williams

https://www.smallcab.net/support-lance-bille-p-2392.html

Il ne s'adapte que sur les lance bille de type Bally/Williams.

N.B : L'équerre ne s'installe que dans un seul sens, ne vous tromper pas, cela pourrait
détériorer le potentiomètre.

Support imprimable pour lance bille Bally/Williams :

https://www.thingiverse.com/thing:3183407

Ce lien est donné à titre indicatif et nous ne pouvons être tenu pour responsable d'un
problème d'inexactitude ou d'incompatibilité.

Support pour mini lance bille

https://www.smallcab.net/support-mini-lance-bille-p-2419.html

Il ne s'adapte que sur le mini lance bille en vente sur le site de SmallCab. Nous ne
garantissons pas la compatibilité avec un autre modèle.

N.B : L'équerre ne s'installe que dans un seul sens, ne vous tromper pas, cela pourrait
détériorer le potentiomètre.

N.B : Vous trouverez d'autres impressions de support de lance bille sur les communautées Pincab passion ou
Monte ton cab.
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3. CÂBLAGE POTENTIOMÈTRE – FREESCALE 

Exemple de raccordement d'un SC-Plunger sur une KL25 équipée de pins à l'aide des câbles Dupont femelle-
femelle.
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4. PINSCAPE TOOL

4.1. Paramétrage
Pour  configurer  le  plunger  dans  le  logiciel  Pinscape,  vous  devrez  sélectionner  votre  KL25z  et  cliquer  sur
« settings ».

Descendez  jusqu'au  « Plunger  sensor  setup »  et,  au  niveau  du  Sensor  type,  sélectionner  l'option
« potentiometer ».

4.2. Calibrage

Avant de pouvoir utiliser votre lance bille, vous devrez le calibrer. Pour cela, toujours dans la section
« Plunger sensor setup », cliquez sur « live sensor view ».
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Cliquez sur « Calibrate » et tirez à fond sur le tire bille.

Attendez deux secondes puis relâchez et attendez à nouveau deux secondes.

Répétez l'opération plusieurs fois durant quinze secondes.
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4.3. Sauvegarde de la configuration

Cliquer sur « program kl25z », cela aura pour effet d'enregistrer votre configuration  dans la KL25Z.

Si votre « Plunger » fonctionne à l’envers, ouvrer le logiciel VPX, puis aller dans le menu «Préférences»,
choix «Keys, Nudge and DOF» et cocher l'option «Reverse» de la partie Plunger (voir image ci dessous).

Si vous avez encore des soucis de réglages, refaites la calibration sans tirer à fond sur le lance bille en
laissant une zone morte.

Faites de même pour le relâchement, ne le laissez pas revenir tout à fait au bout.
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