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1. FONCTIONNEMENT D'UN MONNAYEUR MÉCANIQUE

Le monnayeur mécanique est conçu pour accepter un seul type de pièce. Pour cela il contrôle les dimensions et
poids de la pièce insérée.

Si  la  pièce  insérée  correspond aux caractéristiques  de  la  pièce  pour  laquelle  il  a  été  conçu,  la  pièce  est
acceptée. Sinon la pièce est rejetée.

Lorsqu'une  pièce  est  acceptée,  la  pièce  active  le  microswitch  placé  sous  la  chute  de  pièce  et  l'impulsion
électrique est transmisse à la carte de jeu ou à 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.

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 « NO » (Normaly open) est à connecter à la broche n°16 du connecteur JAMMA ; il s'agit de l'entrée «
COIN CREDIT #1 » du jeu JAMMA
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2.2. Installation avec une Xinmotek

L'utilisation du monnayeur mécanique avec une carte d'interface de type Xinmotek est très simple.
Il suffit de relier le GND du microswitch du support de monnayeur à un pin GND 
pin 18 du joueur 1
Les cosses du microswitch placé sur le support de monnayeur devront être connecter ainsi:

• Le cosse COM (GND) devra être connecté sur une des broches « GND » de la Xinmotek (ex  : Pin 22 du
J1).

• Le cosse NO devra être connecté sur la broche 18 du joueur 1 correspondant au Insert coin.
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2.3. Installation avec un Raspberry Pi

L'utilisation d'un monnayeur mécanique sur le GPIO d'un Raspberry Pi se fait très simplement.

Pour que cela fonctionne il faudra que la distribution permette la connexion des joysticks/boutons sur le port
GPIO (RecalBox ou Batocera).

Les cosses du microswitch placé sur le support de monnayeur devront être connecter ainsi:

• Le cosse COM (GND) devra être connecté sur une des broches « GND » du connecteur GPIO du
Raspberry Pi.

• Le cosse NO devra être connecté sur la broche du connecteur GPIO du Raspberry Pi correspondant au
Insert coin (Sur RecalBox ce sera la pin 21).

WWW.SMALLCAB.NET  -  Page 4


	1. Fonctionnement d'un monnayeur mécanique
	2. Installation du monnayeur
	2.1. Installation sur une borne via connecteur JAMMA
	2.2. Installation avec une Xinmotek
	2.3. Installation avec un Raspberry Pi


