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1. IMAGE DE LA CARTE MÈRE :

Veuillez identifier la marque authentique 3A
PANDORA POX 

FAN 12V Power 
Interface de sortie LVDS*2 
Exemple de LED de connexion 
Interface d'alimentation électrique LVDS 2 
Cortex-A7 à quatre cœurs 1,3GHz 
DDR3 2GB 
GND 
Sortie du haut-parleur 
Interface d'écran numérique RGB" 2 
Micro TF Soit 
Passez à 
Interface du code QR 
Interface de chargement USB 
DC 12V 
HDMI 
Original Classic Blue 
Connecteur 40P 
VGA 
3,5 mm AUX 
Volume 
Bouton de réglage 
Entrée par joystick/U Stockage sur disque 
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USB2.02 
TAILLE : 175mm X 130mm

2. PANDORA BOX DX CONNECTÉE À LA TÉLÉVISION :

Adaptateur d'alimentation 12V
BOUTON DE RÉGLAGE
SORTIE HDMI
SORTIE VGA
VOLUME

Image 2

3. INSTRUCTION RELATIVE AU CONNECTEUR 40P :
Pandora Box 2P 1P Pandora Box

N/C 1 1 N/C
N/C 2 2 N/C
N/C 3 3 N/C

2P-H 4 4 1P-H
2P-G 5 5 1P-G
2P-F 6 6 1P-F
2P-E 7 7 1P-E
2P-D 8 8 1P-D
2P-C 9 9 1P-C
2P-B 10 10 1P-B
2P-A 11 11 1P-A

2P-DROITE 12 12 1P-DROITE
2P-GAUCHE 13 13 1P-GAUCHE

2P-BAS 14 14 1P-BAS
2P-HAUT 15 15 1P-HAUT

2P-START 16 16 1P-START
PAUSE 17 17 COIN

GND 18 18 GND
N/C 19 19 N/C
N/C 20 20 N/C
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Picture3

4. SPÉCIFICATION DE LA CARTE MÈRE :
CPU:Quad-core Cortex-A7 1.5GHz Port vidéo:1*HDMI/ 1*VGA/ 2*RGB/2*LVDS
GPU: Mali-450MP2 Port Audio: 1*3.5mm port AUX 1*2P Sortie haut-parleur
Résolution:1280*720 (720P) / 640*480 Interface de contrôle : 1 * Connecteur 40 broches
Stockage du système : 1Go
Stockage du système/32GB
MicroSD(TF) ou USB EXTRA

Environnement de travail :
Température 5°C-45°C/
Humidité30%-90%

RAM: 2GB DDR3/1866MHz Alimentation électrique : DC 12V/2A
Carte son: 5.1 surround sound Taille de la carte mère : 175 x 130 x 40 mm
Entrée joystick : 2*USB 2.0 Poids net: 0.35Kg

5. FONCTIONS DU PRODUIT : 
• La carte mère comprend des jeux d'arcade rétro classiques et des jeux pour la maison. Le jeu a été

optimisé par de nombreux développeurs de logiciels et  de matériel,  et avec un joueur de très haut
niveau testé, vous pouvez revenir à la sensation originale du jeu. 

• Le produit a la fonction d'écran ouvert de haute qualité, Mieux s'adapter à l'ère des exigences d'écran de
haute qualité. 

• Vous n'avez pas besoin d'acheter un convertisseur vidéo supplémentaire, car la carte mère supporte
plusieurs ports de sortie, supporte la sortie numérique HD 720P vers tout appareil d'affichage à port
HDMI, et la sortie VGA est compatible avec les anciens appareils d'affichage. 

• Prise en charge de la langue : Anglais /  Coréen / Espagnol...Plusieurs langues, les clients peuvent
choisir leur propre version linguistique. 

• Prise en charge de la sortie audio HDMI/AUX et de la sortie de l'amplificateur de puissance intégré vers
le haut-parleur de la carte mère (la sortie du haut-parleur peut être activée/désactivée dans les réglages
du système). 

• Prise en charge de la fonction personnalisée de bouton d'arcade et de manette de jeu. Prise en charge
de plus de 90 % des types de manettes de jeu connectées à l'USB pour jouer à des jeux. 

• Prise en charge de l'édition de vos 99 jeux préférés en haut du menu des jeux. 
• Supporte la fonction de pause dans le jeu.

6. FONCTIONS DE MISE À JOUR DES ANCIENS PRODUITS DX : 
• Si vous êtes en train de jouer, mais que vous devez maintenant sortir, avant d'éteindre la console, vous

pouvez choisir l'état de sauvegarde, lorsque vous revenez, vous pouvez charger l'état pour continuer à
jouer à ce jeu. 

• Lorsque vous le chargez à nouveau, vous verrez que votre nom est toujours dans le classement. Dans
le menu principal, appuyez sur le bouton de démarrage 1p pour afficher le menu de sélection de la
fonction de neuf cases. 

• Prise en charge des jeux récents pour la sélection et le démarrage rapide des jeux récents, prise en
charge de la recherche rapide et précise du nom du jeu, sélection des jeux en 3D, sélection des jeux à 3
et 4 joueurs et sélection des types de jeux (image 4) (image 5) 

• Mise à jour du jeu 3D en 34 jeux, Vous pouvez télécharger la copie du jeu sur le chemin spécifié du
disque U pour ajouter le jeu(Note : le stockage de base de la carte mère est de 32 Go, et le stockage
restant de 2 Go est réservé à l'état de sauvegarde du jeu et à la sauvegarde du meilleur score, Veuillez
essayer de ne pas l'utiliser. Si vous avez besoin d'ajouter d'autres jeux, veuillez remplacer le disque U
par un disque de plus grande capacité, Merci pour votre coopération). 

• Support de 3 ou 4 joueurs pour jouer en même temps, support d'une seule manette de jeu et deux
manettes de jeu connectées par USB, plus de 100 jeux pour 3 ou 4 joueurs.

WWW.SMALLCAB.NET  -  Page 4



(picture 4) (picture 5)

7. PARAMÈTRES DE RÉSOLUTION : 
La carte mère possède deux types de ports de sortie vidéo : HDMI et VGA, HDMI ne fournit qu'une résolution de
1280x720, VGA prend en charge une résolution de 1280x720 et 640x480. Par exemple : si vous utilisez une
sortie VGA, la résolution de sortie est de 1280x720, vous devez changer la résolution en 640x480. Le bouton de
réglage est le suivant (image 2). 

8. MENU DE RÉGLAGE : 
Dans le menu du jeu ou dans le jeu, appuyez sur le bouton de réglage pour entrer dans le menu de réglage.

8.1. Test IO : 
Cette option permet de tester l'état de connexion du sélecteur de pièces, du joystick et du bouton de la console
(image 6).

(image 6)

8.2. Bouton personnalisé :
Cette option permet de personnaliser le bouton que vous utilisez habituellement.

8.2.1. Plan des touches par défaut :
Cette option est la carte mère 40p se connecter à la console d'arcade bouton personnalisé, maintenir 1p ou 2p
bouton de démarrage pendant 3 secondes pour entrer dans chaque état personnalisé (image7) (image8) Suivez
les invites pour personnaliser le bouton A-H dans le jeu et appuyez 1p bouton de démarrage sauvegarder
personnalisé et retour. Si vous n'avez pas besoin de personnaliser le bouton A-H, il suffit de personnaliser le
bouton individuel. Après avoir personnalisé le bouton individuel dont vous avez besoin, appuyez sur 1p start
pour terminer la personnalisation, les autres boutons seront assignés automatiquement ! Appuyez sur le bouton
1p start à nouveau pour sauvegarder et revenir à 
menu de réglage.
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8.2.2. Personnalisation du jeu :
Le gamepad standard peut être connecté à l'USB de la carte mère. Il supporte 90% des gamepads du marché,
la coutume est la même que ci-dessus.

8.2.3. Rétablissement du bouton personnalisé par défaut :
Cette option a deux possibilités, elle rétablit le bouton par défaut de la console et rétablit la manette de jeu par
défaut ! Déplacez-vous vers le haut et le bas pour sélectionner, 1p bouton de démarrage confirmer.

(picture 7) (picture 8)

8.3. Configuration du système :

8.3.1. Paramétrage du crédit : 
[free play] est le mode familial. À ce moment, la pause est activée par défaut et verrouillée pour mettre le menu
en pause afin de quitter le jeu. (image 9). [1:1,2:1...9:1], [1:2...1:9], ceci est réglé sur le mode pièce. 

8.3.2. Quitter le mode jeu : 
Cette option est pour le mode pièce, définir le mode de sortie du retour au menu du jeu dans le jeu. Elle peut
être configurée pour utiliser [menu exit]/[1P start + pièce]/[1p start maintenu pendant 3 secondes) 

Appuyez sur [Menu Exit] dans le jeu, maintenez le bouton de démarrage 1P pendant 3 secondes, vous verrez le
menu pour sélectionner exit (image 10), dans ce mode, le gestionnaire central enregistrera et sauvegardera les
pièces. Cela signifie que les pièces insérées dans le menu du jeu ou dans le jeu sont d'abord enregistrées ici. Si
les pièces restantes ne sont pas insérées dans le jeu, peut être stocké pour revenir au menu du jeu, et peut
choisir d'entrer dans d'autres jeux à utiliser. Il peut également coopérer avec le point 3 "pause menu : ON".
Utilisez le bouton pause pour afficher le menu de sortie et sélectionnez rapidement la sortie. 

Appuyez sur [1p start+coin] dans le jeu, maintenez 1p start, insérez 1 pièce, puis quittez le menu du jeu, 1 pièce
est valide. Vous pouvez choisir d'entrer dans d'autres jeux à utiliser. Il peut également coopérer avec le point 3
"menu pause" : ON". Utilisez le bouton pause pour afficher le menu de sortie et sélectionnez rapidement la
sortie. 

Maintenez 1p start 3 sec. dans le jeu, maintenez 1p start pendant 3 secondes pour sortir directement du menu
du jeu. Ce mode ne peut pas enregistrer et stocker des pièces pour revenir au menu du jeu. Il peut également
coopérer avec le  point  3 "pause menu" :  ON".  Utilisez le  bouton pause pour afficher  le menu de sortie et
sélectionnez rapidement la sortie.

8.3.3. Menu Pause : 
[ON]/[OFF], coopérer avec le point 2 "Mode de sortie de jeu", sortie pratique et rapide. 
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8.3.4. Sortie automatique : 
[ON] : Si la manette et le bouton ne sont pas utilisés pendant 3 minutes dans le jeu, le menu du jeu sera
automatiquement retourné. [OFF] : Cette fonction sera fermée, elle ne quittera pas automatiquement le menu du
jeu.

8.3.5. Sélectionner le mode de jeu : 
Cette  option peut  être  réglée dans le  menu du jeu.  Si  vous  avez besoin  d'insérer  une pièce de monnaie,
déplacez le joystick pour sélectionner le jeu. Ce paramètre ne peut pas être défini en mode de jeu libre. En
mode [sortie du menu] ou [1p start+coin], vous pouvez définir [Toujours]/[Avec pièce] [Avec pièce] : Après avoir
inséré une pièce, vous pouvez déplacer le joystick pour sélectionner les jeux [Toujours] :  Sans insertion de
pièce, vous pouvez sélectionner le jeu à tout moment.

8.3.6. Optimisation de la qualité : 
[ON] : Écran de jeu de sortie utilisant un logiciel de carte graphique pour calculer une sortie de haute qualité.
[OFF] : Écran de jeu de sortie utilisant l'écran d'origine. 

8.3.7. Ligne de balayage : 
[ON]/[OFF],  Que  l'écran  LCD  devienne  un  véritable  écran  CRT  à  l'ère  des  arcades,  et  que  l'écran  CRT
reproduise l'image classique.

8.3.8. Mode de minuterie : 
[Home Game Timer Only]  : L'insertion de pièces pour les jeux d'arcade utilise le mode pièce pour jouer, et
l'insertion de pièces pour les jeux domestiques utilise le mode chronomètre pour jouer [All Timer] : L'insertion de
pièces pour les jeux d'arcade et les jeux domestiques utilisent tous deux le mode chronomètre pour jouer.

8.3.9. Temps de jeu : 
En mode minuterie, combien de minutes=1 pièce, 1~60 minutes peuvent être réglées.

8.3.10. Paramètres de la manette de jeu :

Ce mode utilise un joystick et un bouton d'arcade 1P et 2P (40p gpio) + deux 
pour jouer à des jeux, et soutenir les jeux à 4 joueurs en même temps.

Ce mode utilise un joystick et un bouton d'arcade 1P + deux manettes de jeu pour jouer, et permet à trois
joueurs de jouer en même temps.

Ce mode a fermé le joystick et le bouton d'arcade 1P et 2P et utilise seulement deux manettes de jeu pour jouer.

(image 9) (image 10)
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8.4. Paramètres du jeu :

8.4.1. Paramètres de difficulté et de vie : 
Appuyez sur le bouton A pour entrer dans le menu de réglage de la difficulté et des vies (image 11), déplacez le
joystick pour choisir le jeu, appuyez sur le bouton A pour régler la difficulté, appuyez sur le bouton B pour régler
les vies (le jeu ne peut pas être réglé sans affichage du numéro) (image 12), appuyez sur le bouton C pour
régler  le jeu sélectionné comme un réglage standard unifié,  appuyez sur  le bouton de démarrage 1P pour
revenir.

(image 11) (image 12)

8.4.2. Modifier la liste des jeux : 
Appuyez sur le bouton B pour entrer dans le menu de réglage du jeu (image 13) ; déplacez le joystick pour
choisir le jeu que vous voulez configurer. Appuyez sur le bouton A pour afficher/cacher le jeu, après avoir caché
le jeu, apparaîtra devant le jeu caché ; appuyez sur le bouton B pour afficher tous les jeux. Si vous voulez juste
exécuter un jeu, après l'avoir sélectionné, appuyez sur le bouton C pour cacher tous les jeux, chaque fois après
la mise sous tension, l'alimentation exécutera automatiquement ce jeu ; appuyez sur le bouton de démarrage 1P
pour revenir.

8.4.3. Modifier la liste des favoris : 
S'il y a des jeux que vous aimez beaucoup, vous pouvez les préférer. Appuyez sur le bouton B pour entrer dans
la liste des favoris (image 14) ; appuyez sur le bouton A pour les préférer, ils apparaîtront devant le nom du jeu,
ils s'afficheront en haut du menu du jeu. Vous pouvez choisir parmi 99 jeux. Appuyez sur C pour annuler tous les
favoris.

(image 13) (image 14)

8.4.4. Book Keeping: 
La  carte  mère  peut  enregistrer  tout  le  nombre  de  pièces  insérées.  Toutes  les  pièces  insérées  seront
enregistrées et affichées dans [total des pièces :], il est sous la comptabilité. Si vous avez besoin de nettoyer le
total des enregistrements de pièces, s'il vous plaît entrer le mot de passe (image 15), le mot de passe par défaut
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est 55555555, joystick haut et bas changer le nombre, gauche et droite est le prochain et revenir. après dans
peut nettoyer les enregistrements de pièces et de changer le mot de passe (image 16). Sélectionnez "changer le
mot de passe", entrez votre ancien mot de passe pour confirmer, puis entrez un nouveau mot de passe. 
Note : si vous changez le mot de passe, veuillez le conserver correctement pour éviter toute perte inutile. Pour
obtenir de l'aide, veuillez nous contacter.

(image 15) (image 16)

8.4.5. Haut-parleur intégré: 
La carte mère supporte la sortie 2 broches vers le haut-parleur, lorsque vous choisissez d'utiliser le son en sortie
HDMI ou aux 3,5 mm, vous pouvez choisir [OFF] pour fermer le haut-parleur. 

8.4.6. Langue : 
La carte mère supporte trois langues : anglais/ espagnol / coréen. 

8.4.7. Films de démo de démarrage: 
When you lock a game in edit game list, you can choose [OFF], do not display boot demo video, quickly start the
game by turn on power.

8.4.8. Enregistrer les paramètres : 
Appuyez sur le bouton A pour enregistrer le paramètre, il affichera OUI/NON, si vous devez enregistrer tous les
paramètres que vous venez de modifier, veuillez sélectionner OUI, sans enregistrer veuillez sélectionner NON ;
le  bouton A OK,  puis  l'écran  affichera  SAVING...,  lorsque  vous  affichez SAVING...  veuillez  ne pas couper
l'alimentation, la carte mère redémarrera automatiquement et affichera le menu du jeu.

8.4.9. Réglages d'usine : 
Sélectionnez [OUI] pour rétablir les paramètres d'usine.
Sélectionnez [NON] sans aucun réglage.
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