MANUEL D’UTILISATION
LE MANUEL DOIT ETRE LU ATTENTIVEMENT AVANT L’UTILISATION DE LA CONSOLE.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires
• Email : contact@2players.shop
• Chat :
• Tel : +33 7 78 84 38 70

en bas à droite

Voici le manuel d’utilisation qui va vous permettre de connaitre toutes les petites astuces pour un
bon fonctionnement de votre console. Celui-ci permettra également de répondre à la plupart de vos
questions.
Contenu du colis :
• GPi case équipée d’un Raspberry Pi zéro v1.3
• Une carte micro SD Sandisk de 32GB (inclue dans la console)
• Un câble d’alimentation
• 3 Piles rechargeables AA (pré-chargés à 100%)
• 1 Chargeur USB pour les piles rechargeables

Cette console dispose d’un circuit de charge intelligent entièrement sécurisé.
Concrètement, il vous est donc possible de recharger les piles rechargeables installé dans la console,
directement à l’aide du câble d’alimentation fourni, en l’insérant dans le connecteur
n°2 (cf. schéma)

1) MISE EN ROUTE
Allumer / Eteindre la console. Appuyez sur le bouton POWER (ON - OFF) de votre boîtier.
Une lumière rouge indique que la console est allumée.
Attendez quelques secondes que la console se lance pour arriver à l’écran principal de la console

Pour éteindre la console, appuyez sur START / QUITTER / ETEINDRE, lorsque vous êtes dans le menu
principal. Enfin, appuyez sur le bouton POWER (ON - OFF) pour complètement l'éteindre.
2) CONTROLES
A/ Généralités
Les contrôles de la console sont entièrement opérationnels dès son déballage.
Vous pouvez cependant mapper les boutons selon votre choix. Dans menu principal, appuyez sur le
bouton Start et sélectionnez "Options manettes / Controllers settings" et ensuite "Configurer une
manette". Suivez la procédure afin de la configurer. Si vous n'avez pas la touche demandée, appuyez
sur la flèche du bas pour passer à la suivante. La dernière touche « HOTKEY » est utilisée pour les
raccourcis. Il faut utiliser une deuxième fois la touche SELECT pour configurer HOTKEY.

B/ Raccourcis
Plusieurs raccourcis sont disponibles dans les jeux. (La plupart du temps la touche HOTKEY est la
touche SELECT.)
SELECT + L : Sauvegarder la partie
SELECT + R : Charger la partie
SELECT + START : Quitter un jeu et voir la liste des jeux
SELECT + B : Menu
SELECT + DROITE : Sélectionner le slot de sauvegarde -1
SELECT + GAUCHE : sélectionner le slot de sauvegarde 1
Appuyez sur la touche Y quand le jeu est sélectionné afin de l’ajouter et/ou de l’enlever de la liste des
favoris.
C/ Cas particuliers
Dans les consoles FBA, MAME, NEO GEO, NEO GEO Pocket, utilisez la touche « SELECT » pour
ajouter un crédit.

