- Une clé de 10 (dans l'idéal soit une clé à œil à cliquet, soit un cliquet avec douille de 10) ;
- 2 tournevis ou embouts cruciforme PH2 et PH4 ;
- 2 tournevis ou embouts Torx Sécurisé de taille 20 et 30 ;

Demontage/Remontage
Une fois les caches vis enlevés, vous devez dévisser les 4 vis à tête Torx Secu 30 et les 2 vis à
tête cruciforme PH2 pour pouvoir ensuite retirer le bezel :

Il devrait normalement venir tout seul. Ne forcez pas car la face avant est la pièce la plus fragile
de la borne (plastique assez fin donc très facilement cassable).
Le bezel une fois démonté :

Pour retirer l'écran, il faut débrancher les câbles sur la platine. Pas le choix donc, il faut
démonter le cache arrière pour avoir y accès. Avant de s'y atteler, commencez par débrancher
les hauts parleurs à l'avant en retirant les connecteurs AMP-2 :

Passez ensuite à l'arrière de la borne et dévissez les 6 vis à tête Torx Secu 30 en retenant le
cache écran pour éviter qu'il ne tombe et arrache des câbles dans sa chute :

Le cache arrière étant maintenant enlevé, vous avez accès à l'arrière de l'écran. Vous n'aurez
surement pas les mêmes connecteurs que sur les photos, l'écran de ma New Net City étant un
Sanwa PFX assez rare, mais le principe reste le même, à savoir que vous devrez débrancher :
- La prise VGA ;
- Les différents connecteurs AMP d'alimentation, de signal vidéo, etc. ;
- La télécommande de la platine ;

Revenez face à votre borne et dévissez à présent la masse reliée à l'écran par la vis à tête
cruciforme PH4 :

Devisez ensuite les 4 écrous (tête de 10, entouré sur la photo suivante) de fixation de l'écran.

Une fois les 4 écrous enlevés avec leurs cales, votre écran est maintenant prêt à être enlevé.
Mais avant cela, éloignez tous les câbles proches de l'écran pour éviter de les arracher lors de
son retrait :

Vous pouvez maintenant retirer l'écran de votre borne sans risque. Personnellement, je retire
tous mes écrans seul mais n’hésitez pas à vous faire aide si vous ne le sentez pas, un écran
pesant quand même plus de 40kg.
L'écran enlevé et posé avec les pièces précédemment démontés :

L'écran déposé, débranchez le connecteur AMP-3 d'alimentation du néon :

Passez derrière la borne et devisez les 6 vis tête Torx Secu 20 pour démonter le bloc néon.
Soutenez le bien pour éviter qu'il ne tombe :

Passons au démontage des caches jambes de la borne. Commencez par enlever les têtes de
jambe en dévissant les 2 vis à tête Torx Secu 20. Elles devraient venir toutes seules :

Puis dévissez les 4 vis (par cache) à tête Torx Secu 20 maintenant les caches aux jambes :

Ensuite, faites glisser les caches jambes jusqu’à ce que les extrémités inférieures des caches
viennent au-dessus du control panel pour pouvoir les faire tourner légèrement afin de les
retirer sans forcer :

Maintenant que nous avons accès au câblage, depluggez tous les connecteurs AMP venant au
panel :

Normalement à cette étape, vous devriez avoir ces câbles de chaque côté :
Jambe Gauche :
1 - Câble VGA partant à l'écran ;
2 - Câble USB Male partant vers l'I/O Board ;
3&4 - Câbles avec connecteurs AMP-2 partant vers les enceintes ;
5 - Câble AMP-8 partant vers l'I/O Board ;
6 - Câble AMP-2 partant vers l'I/O Board ;
Jambe Droite :
7 - Câble AMP-3 partant vers le bloc néon ;
8 - Câble (différent selon votre écran) allant vers l'écran ;
9 - Câble AMP-2 de Degauss ;
10 (absent de la photo car montage perso) - Câble allant vers le monnayeur ;

Démontons maintenant les barres de supportage de l'écran maintenues chacune par 4 vis à tête
de 10 (2 de chaque côté) :

Avant de passer au control panel, retirez la masse maintenue par un écrou à tête de 8 (voyez la
chaîne de masse qui doit être présente):

Pour le démontage du control panel, il vous suffit (en le soutenant par le bas) de dévisser les 4
vis à tête de 10 avec les barres de maintien :

Il ne nous reste plus que les jambes à démonter. Pour cela, commencez par dévisser les 2
écrous de 8 (entourés en vert) pour retirer les masses puis dévissez les 4 écrous de 10 de
chaque jambe (entourés en rouge) pour ensuite retirer chaque jambe en prenant garde de bien
faire passer les câbles pour ne rien arracher :

Le caisson est donc maintenant isolé et la borne complètement démontée :

Mécanisme du panel :

Serrer les 4 vis (2 par fixation) et l’écrou (1 pour le loquet) en prenant soin de ne pas oublier les
rondelles qui vont avec.
Pour finir, n’oubliez pas de faire un test d’ouverture avant de remonter le reste du panel (pour
éviter les mauvaises surprises!)

