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1. PRÉSENTATION DE L'ULTIMATE LIGHT BOARD

Afin de rendre votre Pincab plus interactif nous vous proposons de lui installer des domes flasher. Il s'agit des
domes lumineux qui s'éclairent sur le plateau des flippers en fonction des actions de la bille. l'ultimate light board
est un 'Flasher panel' tout intégré qui permet une installation facile sur votre Pincab.

Dans ce document nous allons nous guider sur l'installation de cette carte.

2. LISTE DU MATÉRIEL
Pour installer l'Ultimate Light Board, vous aurez besoin :

D'une carte freescale KL25Z
https://www.smallcab.net/freescale-p-2115.html

ainsi qu'un câble de liaison entre la freescale et la light board

ou

D'une carte freescale KL25Z
https://www.smallcab.net/freescale-p-2115.html

et d'un pack shield
https://www.smallcab.net/pack-shield-kl25-plunger-p-2389.html

Et, la Light board
https://www.smallcab.net/light-board-p-2373.html

3. CONNEXION
3.1. Avec borniers

Dans le cas de l'utilisation d'une Freescale nue sans Shield, il  vous faudra connecter la freescale avec des
câbles Dupont vers les borniers de la carte Light Board.

Vous trouverez ci dessous un exemple de câblage entre la Freescale KL25Z et l'Ultimate light board.

Ultimate light board Port freescale

+5V_PSU2 Alimentation Flash board en +5V (DC)

PWM_SIN PTD2 

PWM_GSCLK PTA12 

PWM_XLAT PTC12 

PWM_SCLK PTD1 

PWM_BLANK PTE31 

+5V Alimentation des LED de la Flash board en +5V (DC)

GND Alimentation des LED de la Flash board en GND

Strobe (sortie vers strobe) 

Strobe (sortie vers strobe) 
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3.2. Avec shield

Dans cet environnement la connexion est simplifée, il vous suffira de relier le shield et la light board avec son
câble dédié.
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4. PARAMETRAGE DE PINSCAPE CONFIG TOOL

Pour  le  paramétrage  de  la  Freescale  vous  pouvez  soit  utiliser  le  fichier  de  configuration  que  nous  vous
proposons, soit effectuer vous même le paramétrage de la Freescale.

Nous étudierons ci dessous les deux possibilités. 

4.1. Fichier de configuration

Pour installer le fichier de configuration que nous vous proposons, il faut lancer le logiciel PinscapeConfigTool,
puis sélectionner l'icone 'Settings'.

Puis, cliquer sur la disquette en bas à droite :

WWW.SMALLCAB.NET  -  Page 4



Cliquer sur Load file

Puis sélectionner le fichier light-board.psconfig que vous aurez au préalable télécharger et décompressé :
https://www.smallcab.net/download/firmware/light-board.zip

Après avoir cliqué sur Ouvrir vous obtiendrez ce message :

Vous devez ensuite enregistrer le nouveau paramétrage sur la KL25. Pour cela, cliquer sur 'Program KL25Z'

Cliquer sur « Oui » pour répondre au message de confirmation.
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Vous obtiendrez le message de confirmation suivant.

N.B : En cas de message d'erreur, sorter de PinscapeToolConfig, redemarrer l'ordianteur et refaite le processus.

Sur la page de PinscapeConfigTool, lorsque vous descendez vous arriverez à la partie ci dessus qui est le
paramétrage complet de la Light board

4.2. Paramétrage de la freescale

Pour vous faciliter le paramétrage nous vous proposons un fichier de configuration dédié

Lancer le logiciel PinscapeConfigTool, puis sélectionner l'icone 'Settings'.
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Puis, faites défiler la page jusqu'à arriver sur le paramétrage du TLC5940 en rensignant les champs ainsi :

5. TEST FONCTIONNEL
Une fois le câblage et le parametrage réalisé, il ne reste plus qu'à tester la Light board.
Pour cela nous allons utiliser PinscapeConfigTool en descendant un peu plus dans la liste jusqu'à arriver au
niveau de 'Test outputs'

 Descender au niveau de la 1ere ligne du TLC5940 #1

Chaque dome RGB est piloté par 3 lignes, une pour le rouge, une pour le vert et une dernière pour le bleu.
Vous pouvez faire varier le curseur de 0 à 255 pour varier l'intensité de la lumière diffusé. 
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