
PCB BLUE ELF 2 - 306in1

1. Sélection d’un jeu

Connecter la carte de jeu (PCB) sur votre connecteur JAMMA et démarrer votre système. Au bout d’une 

quinzaine de secondes, vous arriverez sur l’interface de sélection des jeux. Il ne vous reste plus qu’à :

1 : Mettre un crédit.

2 : Sélectionner le jeu à l’aide du joystick.
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PARAMETRAGE : Pour sélectionner un paramétrage, déplacer le joystick vers le haut ou le bas. Pour changer 

la valeur du paramétrage, déplacer le joystick vers la droite ou vers la gauche.

GAME TYPE : Permet de choisir le type de liste de jeux à proposer. All (tous), Intelligent game, 

Challenging game, Combat, Airplane (shoot), IGS (jeux PGM)

CONFIG : Appuyer sur le bouton START du joueur 1 pour entrer sur l’interface de sélection de jeux 

(permet de retirer certains jeux).

VOLUME : Déplacer le joystick vers la gauche ou vers la droite pour changer le volume (de 0 à 25)

CREDIT :                              Permet de sélectionner la valeur d’un « insert coin » (pièce). 1 pièce = 1 crédit, 1 pièce = 2 
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5. Paramétrage des jeux

Appuyer sur le bouton A du joueur 1 pour afficher/cacher le jeu sélectionné (en surbrillance).

Appuyer sur le bouton B du joueur 1 pour sortir de cet écran de paramétrage.

Appuyer sur le bouton C du joueur 1 pour modifier le nombre de vies. Si le jeu ne permet pas de gérer le 

nombre de vies, il apparaît « 0 » et ce paramétrage est invalidé.

Appuyer sur le bouton D du joueur 1 pour modifier la difficulté. Si le jeu ne permet pas de gérer la difficulté, 

il apparaît « 0 » et ce paramétrage est invalidé.

Appuyer sur le bouton A du joueur 2 pour activer le mode « un seul jeu ». Le jeu sélectionné sera l’unique jeu

lancé par la carte après son redémarrage.
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6. Contenu du paquet

• Une PCB Blue Elf 2

• Un manuel en Anglais

• Un manuel en Français

• Un autocollant.

7. Schéma JAMMA utilisé
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