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1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU MONNAYEUR
Le monnayeur comparateur fonctionne par comparaison entre la pièce insérée et la pièce dite «témoin» installée
en permanence dans le monnayeur.
Le monnayeur analyse la signature électronique de la pièce insérée et la compare avec la signature électronique
de la pièce témoin.
Si la pièce insérée a une signature proche de la pièce témoin, la pièce est acceptée.
Sinon la pièce est refusée.
Lorsqu'une pièce est acceptée, le monnayeur génère une impulsion électrique à destination de la carte de jeu ou
de la carte d'interface.
Une fois l'impulsion reconnue par le jeu JAMMA ou la carte d'interface, le crédit de jeu est alors octroyé au
joueur.
Note : il est possible d'utiliser des jetons métalliques («token») à la place des pièces :

Dans ce document, le mot « pièce » désigne indifféremment une pièce de monnaie ou un jeton métallique.

2. INSTALLATION DU MONNAYEUR
2.1. Installation sur une borne via connecteur JAMMA
Le fil noir est à connecter à la broche n°1 du connecteur JAMMA ; il s'agit de la masse (GND)
Le fil rouge est à connecter à la broche n°6 du connecteur JAMMA ; il s'agit de l'alimentation +12V
Le fil « NO » (Normaly open) / Signal est à connecter à la broche n°16 du connecteur JAMMA ; il s'agit de
l'entrée « COIN CREDIT #1 » du jeu JAMMA. En fonction du monnayeur comparateur, la couleur du fil peu
changer.
Les autres fils du monnayeur ne doivent pas être reliés.
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2.2. Installation avec une Xinmotek
L'utilisation du monnayeur comparateur avec une carte d'interface de type Xinmotek nécessite obligatoirement
l'utilisation d'un composant intermédiaire appelé « relais ».
La carte Xinmotek fonctionne en 5V et le monnayeur en 12V, c'est pourquoi il faut 'isoler' ces deux éléments.

2.3. Installation avec un hack clavier
L'utilisation du monnayeur comparateur avec un hack clavier nécessite obligatoirement l'utilisation d'un
composant intermédiaire appelé « relais ».
Il n'y a pas vraiment de notion de « masse commune » sur un hack clavier, car les contrôleurs clavier
fonctionnent sur le principe du matricage :
http://pcbheaven.com/wikipages/How_Key_Matrices_Works/
(en anglais)
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Procéder au câblage comme ci-dessus.
Les 2 fils « vers hack clavier » (en mauve sur le schéma) sont à connecter à la place de la touche désirée du
clavier. Ils ne sont pas polarisés et peuvent donc être intervertis.
Les autres fils du monnayeur ne doivent pas être connectés.
Attention :
• Sur les alimentations type « PC ATX », l'alimentation +12V est le fil jaune.
• Aucun fil du monnayeur ne doit être connecté directement au hack clavier.

2.4. Installation avec un Raspberry Pi
L'utilisation du monnayeur directement sur le GPIO d'un Raspberry Pi nécessite obligatoirement l'utilisation d'un
composant intermédiaire appelé « relais ».
Pour que cela fonctionne il faudra que la distribution fonctionne avec la connexion des joysticks/boutons sur le
port GPIO (RecalBox ou Batocera).
En sorti de relais, le borniers COM (GND) et NO devront être connecter :
•

L'un sur une des broches « GND » du connecteur GPIO du Raspberry Pi

•

L'autre sur la broche du connecteur GPIO du Raspberry Pi correspondant au Insert coin (Sur RecalBox
ce sera la pin 21).
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3. RÉGLAGES DU MONNAYEUR
Le monnayeur dispose de 2 réglages :
• Réglage numéro 1 : tolérance de la comparaison avec la pièce témoin
• Réglage numéro 2 : durée de l'impulsion « crédit ».

3.1. Tolérance de la comparaison
Ce réglage permet de modifier comment le monnayeur compare les 2 signatures électroniques.
• plus la comparaison est stricte, plus le monnayeur sera précis dans la comparaison, mais il risque de refuser
certaines « bonnes » pièces qui sont un peu usées ou légèrement abîmées ;
• moins la comparaison est stricte, moins le monnayeur sera précis dans la comparaison ; il va accepter les
pièces usées ou légèrement abîmées mais il risque aussi d'accepter des fausses pièces ou une pièce différente
mais assez proche de la pièce « témoin ».
Tourner le réglage dans le sens « + » (sens contraire des aiguilles d'une montre) pour avoir une comparaison
plus stricte.
Tourner le réglage dans le sens « - » (sens des aiguilles d'une montre) pour avoir une comparaison moins
stricte.
Si le monnayeur refuse d'accepter certaines « bonnes » pièces, tourner le réglage dans le sens « - »
(comparaison moins stricte).
Si le monnayeur accepte anormalement certaines pièces différentes de la pièce « témoin », tourner le réglage
dans le sens « + » (comparaison plus stricte).
Pour une utilisation à la maison, SmallCab recommande un réglage dans le sens « - » (comparaison moins
stricte).

3.2. Durée de l'impulsion « crédit »
Ce réglage permet de modifier la durée de l'impulsion « crédit » qui est générée lorsque qu'une pièce est
acceptée.
L'interrupteur « SW2 » dispose de 3 positions :
1. slow

2. medium

3. fast

Pour une utilisation via le connecteur JAMMA, régler en position « fast ». Si le jeu ne détecte pas l'impulsion «
crédit » envoyée par le monnayeur, essayer alors la position « medium » puis ensuite la position « slow ».
Pour une utilisation avec un hack clavier ou un Raspberry Pi, régler l'interrupteur en position « slow ».
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4. RÉSOLUTION DES PROBLÈMES
Ce chapitre permet de résoudre les erreurs habituellement rencontrées avec le monnayeur comparateur.
Problème observé
Cause possible
Le monnayeur n'accepte
aucune pièce

le monnayeur n'est pas alimenté ; vérifier avec un multimètre sur les fils noirs
et rouge du monnayeur qu'il y a bien +12V
aucune pièce témoin n'est insérée dans le monnayeur ; vérifier la présence
permanente d'une pièce témoin
la pièce témoin n'est pas métallique ; insérer une pièce témoin métallique
la pièce insérée n'est pas identique à la pièce témoin ; insérer une pièce
identique à la pièce témoin
diminuer la tolérance de comparaison en tournant le réglage dans le sens « - »
(sens des aiguilles d'une montre)

Le monnayeur accepte
n'importe quelle pièce

augmenter la tolérance de comparaison en tournant le réglage dans le sens «
+ » (sens contraire des aiguilles d'une montre)

Le jeu connecté en JAMMA ne vérifier le câblage correct du fil vert sur la broche n°16 du connecteur JAMMA
reçoit aucun crédit quand une
débrancher le monnayeur, et avec un petit fil électrique dénudé à ses 2
pièce est acceptée
extrémités, envoyer une impulsion entre les broches 1 et 16 du connecteur
JAMMA ; vérifier que le jeu reçoit un crédit ; attention aux courts-circuits !
essayer un autre réglage de durée d'impulsion (voir §3.2 page 7)
Le jeu connecté en JAMMA ne essayer un autre réglage de durée d'impulsion (voir §3.2 page 7)
reçoit pas systématiquement
un crédit quand une pièce est
acceptée
Le jeu connecté en JAMMA
reçoit plusieurs crédits quand
une seule pièce est acceptée

essayer un autre réglage de durée d'impulsion (voir §3.2 page 7)

Il faut insérer 2 pièces pour
avoir 1 crédit sur le jeu
connecté en JAMMA

vérifier les dip-switches du jeu ; régler les dip-switches pour avoir « 1 coin = 1
credit »

vérifier les dip-switches du jeu ; régler les dip-switches pour avoir « 1 coin = 1
credit »

Le jeu connecté via le hack
vérifier que le témoin rouge sur la petite carte relais s'allume temporairement
clavier ne reçoit aucun crédit quand une pièce est insérée ; vérifier le câblage de la carte relais
quand une pièce est acceptée
vérifier que les 2 sorties du relais sont bien connectées sur la touche voulue
du hack clavier
avec un petit fil dénudé à ses 2 extrémités, shunter fugitivement les 2 sorties
du relais ; vérifier qu'un crédit est obtenu ; attention aux courts-circuits !
vérifier la configuration logicielle du jeu ; insérer un vrai clavier USB et appuyer
sur la touche équivalente au hack clavier, un crédit doit être obtenu
Le jeu sur le Raspberry Pi ne vérifier que le témoin rouge sur la petite carte relais s'allume temporairement
reçoit aucun crédit quand une quand une pièce est insérée ; vérifier le câblage de la carte relais
pièce est acceptée
vérifier que les 2 sorties du relais sont bien connectées sur les bonnes broches
du port GPIO
avec un petit fil dénudé à ses 2 extrémités, shunter fugitivement les 2 sorties
du relais ; vérifier qu'un crédit est obtenu ; attention aux courts-circuits !
vérifier la configuration du logiciel utilisant le port GPIO du Raspberry Pi
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