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Note du traducteur: Les liens ne sont pas systématiquement mis à jours. Ils peuvent être supprimés 
à la traduction s'ils n'apportent aucune plus-value ou laissés en l'état (même invalides) pour que vous 
puissiez continuer à faire des recherches plus approfondies. 

Un certain nombre d'abréviations sont utilisées lors de la traduction: CM (Carte Mère), CD (Carte 
Driver), CA (Carte d'Alimentation), CS (Carte Son)… 

Périmètre: Ce document ne couvre que la 1ère génération de flippers SS (solid state Electronic) ou 
System1 – de Cleopatra (11/1977) à Torch (02/80). 
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1a. Outils et Schémas 

Schémas: Tous les schémas des System1 Gottlieb et la plupart des pièces sont 
généralement disponibles via le web. Les schémas sont absolument nécessaires pour 
intervenir sur ces jeux. Si jamais vous manquez de temps, vous pourrez trouver – merci à 
Tuukka Kalliokoski – certains schémas via les liens ci-dessous. 

• CM – Plan de la carte 
• CM – Schéma logique (1) 
• CM – Schéma logique (2) 
• CM – Schémas logique (3) 
• CD – Plan de la carte 
• CD – Schéma logique 
• CA – Plan de la carte 
• Caisse - Schéma 
• Caisse et Fronton - Schéma 
• Fronton – Schéma de câblage 
• Fronton - Schéma 
• Genie – Allocation des Ampoules du Plateau (exemple) 
• Genie – Allocation des Bobines (exemple) 
• Genie – Allocation du Contact Matriciel (exemple) 
• CS – Schéma de la 1ère génération 
• CS – Schéma de la 2nde génération 
• Ni-wumpf – Manuel carte de remplacement 

Nota: Ni-Wumpf et Pascal Janin vendent des CM compatibles avec les System1. 
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1b. Liste et numéros des System1 

• Cleopatra: #409 (12/1977), 7.300 SS/950 EM fabriqués, PROM A ou "409", Sons Carillon. 
• Sinbad: #412 (02/1978), 12.000 SS/950 EM fabriqués, PROM B. ("Eye of the Tiger" fut sa 

contrepartie EM en 2 joueurs avec 13.680 unités produites). 
• Joker Poker: #417 (06/1978), 9.280 SS/825 EM fabriqués, PROM C, Sons Carillon. 
• Close Encounters of the Third Kind: #430 (08/1978), 9.950 SS /470 EM fabriqués, PROM 

G, 1ère génération de CS. 
• Dragon: #419 (10/1978), 6.550 SS/507 EM fabriqués, PROM D. 
• Charlie's Angels: #425 (12/1978), 7.600 SS/325 EM fabriqués, PROM H. 
• Solar Ride: #421 (02/1979), 8.800 SS/365 EM fabriqués, PROM E. 
• Count-Down: #422 (05/1979), 9.899 SS (215 EM "Space Walk" à 2 joueurs fabriqués en 

07/1979), PROM F. 
• Pinball Pool: #427 (07/1979), 7.200 unités fabriquées, PROM I. 
• Totem: #429 (09/1979), 6.643 unités fabriquées, PROM J, PROM Son J-SND, CS 2nde 

génération multi-mode. 
• Incredible Hulk: #433 (11/1979), 6.150 unités fabriquées, PROM K, PROM Son K-SND. 

Remarque: Des prototypes System80 du Hulk ont aussi été fabriqués (Quantité non-
répertoriée) et sont connus sous #500. 

• Genie: #435 (11/1979), 6.800 unités fabriquées, caisse large, PROM L, PROM Son L-SND. 
• Buck Rogers: #437 (01/1980), 7.410 unités fabriquées, PROM N, PROM Son N-SND. 
• Torch: #438 (02/1980), 3.880 unités fabriquées, PROM P, PROM Son P-SND. 
• Roller Disco: #440 (02/1980), 2.400 unités fabriquées, caisse large, PROM R, PROM Son R-

SND. 
• Asteroid Annie: #442 (12/1980), 211 unités fabriquées, 1 joueur, PROM S, PROM Son S-

SND. 

* La PROM de Son est identifiée par "SND" et la lettre du jeu. 
Retour TM 

 
  



1c. Pièces à avoir sous la main 

Voici une liste des pièces à avoir sous la main pour réparer les system1: 

• Molex 08-52-0072 – Broche à sertir (connecteur simple face). 
• Molex 08-52-0113 – Broche Trifurcon à sertir (pour prise de 4 mms). 
• Molex 26-48-1121 – Broche de 4 mms sans verrouillage (sécable). 
• Molex 09-50-3121 – Corps de connecteur blanc 4 mms (sécable). 
• Molex 15-04-0219 – clé polarisante de 4 mms. 
• Molex – Outil de sertissage (pince à sertir). 
• Molex 11-03-0016 – Outil (manuel) de retrait de broches. 
• 2N5879 (ou 2N5880 ou 2N5883 ou 2N5884) – Transistor de puissance sous plateau. 
• MPU-U45 ou CEN-U45 – Transistor pour CD. 
• MPS-A13 – Transistors pour CD. 
• MPS-A70 – Transistors pour CM. 
• 2N3055 (NTE130) – Transistor pour CD. 
• 2N6043/SE9300/TIP122/TIP102 (NTE261) – Transistor pour CD (mais prenez un TIP102). 
• UDN6118 – Puce pour les afficheurs. 
• PMD10K40 ou 2N6057 ou 2N6059 – Transistor pour la CA. 
• UA723 ou NTE923 – Puce de régulation pour la CA. 
• 7404 – Puce pour la CM (Colonnes du Contact Matriciel et autres tâches). 
• 7405 – Puce pour la CM (Lignes du Contact Matriciel). 
• 7408 – Puce la CM (afficheurs). 
• 7448 ou 74LS48 – Puce pour la CM (afficheurs). 
• 7417 – Puce pour la CM. 
• 74175 ou 74LS175 – Puce pour la CD. 
• 4049 – Puce pour la CM. 
• 1N4004 – Diodes pour les bobines. 
• 1N270 – Diodes pour les contacts (les 1N914 ou 1N4148 peuvent aussi être utilisées et dans 

quelques cas des 1N4001/1N4004). 
• Condensateur électrolytique 6800 à 10,000 mfd 16 Volts (ou plus) – Pour la CA. 
• Pont redresseur 35A 200 Volts – Pour la planche de fond de caisse (VDC pour les bobines et 

la CM). Prenez celui-là au lieu de celui d'origine (qui n'existe plus) – Ponts VARO VK438 ou 
VL038. 

• Potentiomètre d'ajustement 1k ohm pour la CA. 
• Résistance 9.1 ohms 1 watt pour la CD (2n3055). 
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1d. Introduction au GTB System1 

Introduction: La série des System1 Gottlieb est constituée de 16 jeux (voir section 1b). 
Jusqu'au "Charlie's Angels", il y avait également des versions EM. "Asteroid Annie" est 
diffèrent des autres car il s'agit d'un jeu à 1 joueur (Annie a été fabriqué bien après que 
Gottlieb soit passé au System80 du début des années 80). La raison en est qu'Ed Krynski 
(Concepteur de Jeu) souhaitait réaliser un dernier jeu solo sur le thème des cartes avant de 
partir à la retraite. Ils passèrent un coup de téléphone à leur département SAV pour savoir 
combien il restait de CM System1 et ils fabriquèrent 211 unités avec les 300 cartes restantes 
en stock. 

La technologie des System1 est simple, car comme Gottlieb écartait les composants 
électroniques si ça pouvait être fait avec des composants électromécaniques. Bally et 
Williams, au contraire ne purent abandonner les composants EM aussi vite. Dans un 
System1, il y a 3 cartes embarquées dans le fronton: la CA, la CM et la CD. En supplément, il 
y a une CS au fond de la caisse sur les jeux comme "Close Encounters" et ultérieurs. Les 
scores et les crédits étaient affichés dans de gros tubes bleus fluorescents "Futuba" basse 
tension. C'est différent de Bally et Williams qui utilisèrent des afficheurs à décharge de gaz 
190V. Cette décision chez Gottlieb fut peut-être la meilleure qu'ils aient prise sur toutes leurs 
générations de SS, car les afficheurs basse tension durent beaucoup plus longtemps et n'ont 
pas besoin d'une solide alimentation. 

Joker Poker, System 1 Gottlieb: à gauche la CA, en haut la CM et à droite, la CD. 

 

La conception des System1 est très basique, à peine plus que celle d'un flipper EM. Il y avait 
2 à 4 batteurs, généralement 2 slingshots et quelques bumpers. Ceux-ci n'étaient pas 
électroniquement commandés (comme c'était le cas pour les SS Bally et Williams). Un contact 
haute-tension fermé et ses fonctions prenaient feu. Sur les slingshots et les bumpers, il y avait 
un contact secondaire qui était fermé lorsque la bobine s'actionnait, qui disait à la CM de 
compter les points pour cette fonction. Parfois, les System1 ont un trou d'éjection ou un bloc 
de cibles tombantes qui est commandé par la CM, mais la CD n'était capable de piloter que 8 
fonctions, incluant les 3 commandes de sons (3 carillons ou 3 entrées pour une carte son), un 
"knocker" et la bobine d'un trou d'éjection. Cela ne laisse que 3 bobines contrôlables par la 
CM, pour tout le reste du jeu (là encore, peut-être une bobine de relevage de cibles 



tombantes et un trou d'éjection). Dans le cas où plus de 3 bobines commandées étaient 
nécessaires, Gottlieb pouvait se retourner vers un des 2 MPS-U45 de la CD (transistor de 
commande pour l'éclairage) comme pré-pilotage d'un transistor 2N5875 monté sous plateau 
(ce qui fut fait depuis le "Joker Poker" et le "Hulk", à cause de l'abondance de cibles 
tombantes de ces jeux). Mais cela impliquait un maximum de 5 bobines commandées par la 
CM. 

System1 "Countdown" avec améliorations de masse et batteries 
déportées gauche, la CA. En haut, la CM. A droite, la CD. 

 

CM: Les System1 furent la 1ère série de SS chez Gottlieb commercialisée fin 1977. Gottlieb 
était le fabriquant le plus important pour les flippers EM. Mais il a connu une mauvaise passe 
lors de la transition vers les SS. Il fut aussi le dernier des 4 grands fabricants (Bally, Williams, 
Stern et Gottlieb) à basculer vers la technologie électronique, et à même fabriqué des jeux 
dans les 2 versions (EM et SS), jusqu'en 1979 (alors que les autres fabricants ont 
abandonnés les EM à partir de 1977). Bally et Williams ont travaillé sur l'architecture SS 
depuis 1975 et l'ont complètement adoptée début 1977, alors que Gottlieb a engagé Rockwell 
pour concevoir leur jeu de cartes SS et a été le dernier à s'engager sur ce marché. Gottlieb a 
payé cette erreur pendant 10 ans, Rockwell n'ayant pas été très performant. 

CM System1 d'un "Joker Poker". Le fil rouge à gauche est le correctif de masse. 

 

Le système de commande conçu par Rockwell utilisait leur architecture PPS-4/2 (Système de 
jeu pour flipper en 4 Bit). Un problème était que la carte ne lançait son autotest que sous 
tension (comme la CM Bally -17), mais la CM Gottlieb n'a aucun moyen de communiquer à 
l'utilisateur les erreurs qu'elle détecte (pas de séquences lumineuses via LED embarquées sur 
la CM). Cela a frustré les exploitants lors des réparations. Gottlieb connu également des 



déconvenues avec les masses et les connecteurs depuis le début, un problème que Bally et 
Williams n'ont jamais rencontré. 

Les architectures Rockwell PPS-4/1 et PSS-4/2 étaient basées sur un système de calcul 
séquentiel 4-bits doté de 2 puces "spider" communiquant entre elles (U1 11660-CF était le 
processeur principal et U2 10696-EE était le second processeur). Les puces étaient appelées 
"spiders" car elles ressemblaient à une araignée dotée de nombreuses pattes. Elles étaient 
plus grosses que les autres, presque carrées. Les System1 utilisaient 6 de ces puces 
identifiées de U1 à U6: 2 pour la CM (U1/U2), une pour le contact matriciel (U5 A1752-CF), 
une pour la commande des bobines (U4 A1753-CE), et enfin, une pour les afficheurs (U6 
10788-PA). La dernière puce (U3, également une 10696-EE, la même que le second 
processeur en U2) était utilisée pour l'éclairage, quelques contacts et fonctions diverses. Les 
2 puces pour le contact matriciel (U5, A1752-CF) et le contrôle des bobines (U4, A1753-CE) 
possèdent un programme embarqué dans leur ROM. L'affichage était contrôlé par U6 (10788-
PA). Le contact matriciel a 8 lignes d'adressage (R0-R7) et 5 colonnes (S0-S4), pour un total 
de 40 contacts. Ces derniers sont tous pilotés par les puces Z8 (adressages/colonnes, 7404) 
et Z9/Z28 (lignes, 7405). 

Les 2 puces "Spider" de la CM System1 et la PROM de jeu ("C" pour le 
"Joker Poker"). Le fil rouge rattaché au condensateur C16 (pole négatif) fait 
partie du correctif de masse. 

 

Les puces de commande des bobines (U4, A1753-CE) et du contact matriciel (U5, A1752-CF) 
sont réputés pour être fragiles. Le "spider" du contrôle des bobines meurt dès qu'une bobine 
colle à cause de l'erreur du transistor de commande. Le "Spider" du contact matriciel meurt 
dès que la tension des bobines est en court-circuit avec le contact matriciel. Les 2 "Spider" de 
la CM (U1 11660-CF and U2 10696-EE), le "Spider" de l'affichage (U6, 10788-PA) et U3 
(10696-EE) ne grillent que rarement. Malheureusement, les puces "Spider" ne sont plus 
disponibles, c'est pourquoi des cartes de remplacement ont été conçues par Ni-Wumpf et 
Pascal Janin. 

Voici un résumé des puces "Spider": 
 U1, 11660-CF (CPU) 
 U2, 10696-EE (CPU) 
 U3, 10696-EE (éclairage et contacts divers). Identique à U2 
 U4, A1753-CC, CE, EE (Bobines, grille souvent)* 
 U5, A1752-CD, CF, EF (Contact matriciel, grille souvent)* 
 U6, 10788-PA (Affichage) 

* Notez que les puces "Spider" U4 et U5 contiennent la ROM du système de gestion, et 
doivent être de la même version. Ce sont les 2 "Spiders" qui meurent le plus souvent. Les 
niveaux de versions compatibles entre elles sont: 



 U4 A1753-CC fonctionne avec U5 A1752-CD 
 U4 A1753-CE fonctionne avec U5 A1752-CF 
 U4 A1753-EE fonctionne avec U5 A1752-EF 

Voici un résumé des connecteurs de la CM: 
 J1 (à gauche): +5 Volts, -12 Volts, masse (Alimentation CM) 
 J2 (en haut à droite): commande des segments d'affichage 
 J3 (en bas à droite): adressage des chiffres des afficheurs 
 J4 (en bas à droite): ne pas utiliser sur aucun System1 
 J5 (en bas au centre): Bus de données/adressages, +5 Volts/masse vers CD 
 J6 (en bas à gauche): Circuit du contact matriciel pour le monnayeur 
 J7 (en bas tout à gauche): Circuits du contact matriciel pour le plateau 

La CM conserve les meilleurs scores et les paramètres dans la RAM 5101 (en Z22), dont la 
tension est maintenue par une batterie NiCad de "Data Sentry" (cependant certaines CM 
System1 utilisèrent une batterie NiCad de taille AA, comme chez Bally). Ces batteries 
meurent et génèrent facilement des fuites d'acides, entrainant beaucoup de dommages sur la 
CM et ses connecteurs. Les PROM de jeu (là où sont stockées les règles de gestion propres 
au jeu) sont des ROM masquées, mais les matrices et les équipements nécessaires à leur 
programmation ne sont généralement plus disponibles. Les PROM sont identifiées par les 
lettres de "A" à "R", incluant une PROM test "T". Il existe des cartes EPROM de 
remplacement, qui se branchent sur le socket de cette PROM afin de résoudre ce problème. 

Sur la CM, vérifiez toujours le plot TC3 (Connecteur de Test n°3), car il porte le -12 Volts à la 
CM afin d'alimenter les puces "Spider" et le circuit de commande des bobines. De même, la 
RAM 5101 est également fragile. Tout comportement exotique lié aux meilleurs scores signifie 
que la RAM 5101 est défectueuse. Il faut se méfier de l'autodiagnostic car la RAM ressort 
souvent défaillante. TC1 et TC2 peuvent être laissés de côté car ils ne sont utilisés que pour 
des tests en usine. Si jamais, ils sont défaillants, c'est sans aucune conséquence. Le contact 
n°25 (le bouton rouge en haut de la carte) n'est que la remise à zéro des meilleurs scores. 

CM de remplacement System1 NiWumpf. La ligne bleue en haut à gauche, est 
la piste de masse qui est utilisée pour les correctifs de masse. 

 

Il existe 2 cartes de remplacements pour System1. La plus connue (aux US) est la 
carte NiWumpf, réalisée par Rochester NY. Elle possède des interrupteurs DIP lui permettant 
d'être utilisée dans tous les System1. Elle fait environ la moitié de la taille de la CM d'origine. 
Dave (le concepteur) a réécrit le code de tous les System1 et les a stockés dans une seule 
EPROM. L'avantage est de pouvoir mettre à jour ou modifier le code autant que nécessaire et 
le faire fonctionner avec différents processeurs. L'inconvénient, est que certains jeux ont des 
règles légèrement différentes. Dave a également rajouté un bon outil de diagnostic, meilleur 
que celui de Gottlieb. La CM NiWumpf System1 est digne d'intérêt surtout si votre CM a 
connu des problèmes de corrosion engendrés par la batterie ou des défaillances des puces 
"Spider".  
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CM de remplacement Pi-1 pour System1 de Pascal Janin. 

 

L'autre CM a été réalisé par Pascal Janin, en France, et s'appelle Pi-1. Cette carte ne fait que 
la moitié de la taille de celle d'origine. La carte de Pascal émule de manière très proche les 
règles Gottlieb de série, mais Pascal y a ajouté des spécificités comme les "skill shots" (ou tir 
d'adresse), dont aucun System1 n'est doté à l'origine. Le réglage des règles d'un jeu System1 
particulier, sur la carte Pi-1, se fait au travers d'un logiciel une fois que la carte est démarrée 
pour la 1ère fois. Pascal a également développé la version Pi-1 X4 tout-en-un, qui combine 
les fonctions de la CM, de la CD, de l'alimentation et de la 2nde génération de carte son. La 
seule chose à faire est de s'assurer que les connecteurs et que les transistors sous plateaux 
(lorsque c'est applicable) sont en bon état, et le jeu sera électroniquement prêt à jouer. Ces 2 
cartes sont directement procurables auprès de Pascal Janin. 

Carte de remplacement combo Pi-1 X4: comprend toutes les fonctions des 
CM/CD/CA/CS. 

 

CD: La CD des System1 ne peut commander que 8 fonctions: en incluant 3 commandes de 
sons (3 carillons ou 3 entrées pour une CS), un "knocker", et une bobine de trou d'éjection. 
Cela ne laisse que 3 bobines pouvant être pilotée par la CM, pour le reste du jeu (là encore, 
peut être une bobine de réinitialisation de bloc cibles et un trou d'éjection). 

La carte de remplacement CD pour System1 de Rottendog. Ce qui est bien sur 
cette carte est la conception modernisée. Les personnels de chez Dawg ont mis 
à jour la CD de telle sorte qu'elle utilise des MOSfets de commande standards 
pour l'éclairage et toutes les bobines. Ces derniers ont la capacité de gérer plus 
de tension que les composants Gottlieb d'origine, aussi il y a pas de chance 
que vous soyez amenés à devoir réparer cette carte. 

 
CD System1 Gottlieb: la flèche bleue, en haut à droite, montre la connexion pour 
les correctifs de masse. 
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Le "knocker", les 3 bobines de carillon, le trou d'éjection et les bobines #6 et #7 sont tous 
contrôlés par les transistors 2N6043 (mais peuvent être remplacés par des TIP102). En plus, 
il y a un grand transistor 2N3055 en Q45 pour la bobine #8 (pré-piloté par Q29, un MPS-U45 
à sa gauche), qui peut être utilisé pour la réinitialisation d'un grand bloc cibles. Cela signifie 
n'a que 3 transistors pour gérer les bobines spécifiques au jeu. Si le jeu doit piloter plus de 
bobines, les transistors dédiés à l'éclairage Q3 ou Q4 (MPS-U45) peuvent être utilisés comme 
pré-pilotes pour des transistors 2N5875 montés sous plateau. Au final, il ne peut y avoir qu'un 
maximum de 5 bobines commandées par la CM (avec un maximum de 2 transistors sous 
plateau). D'un autre côté, il faut se rappeler que les "slingshots" et les "bumpers" ne sont pas 
commandés par la CM et utilisent en lieu et place des contacts directs. Une chose importante 
à savoir, est que la bobine de verrouillage des monnayeurs n'est pas du tout commandée par 
la CM. Elle est directement reliée au 28 Volts et est mise sous tension en même temps que le 
jeu. 

Voici un résumé des connecteurs de la CD: 

• J1 (en haut): données/bus d'adressage, +5 Volts/masse de la CM. 
• J2 (le plus à droite): commande des bobines Q25-Q28. 
• J3 (à droite au milieu): commande de l'éclairage Q19-Q44. 
• J4 (à gauche au milieu): commande des bobines Q29-Q32, Q45. 
• J5 (le plus à gauche): commande d'éclairage Q6-Q17 & des bobines Q1-Q4. 

 

Transistor Emplacement Type Pré-Cde Puce/Broche connecteur CM Fonction

Q25 Le plus à droite 2N6043 Z6 broches 3/4 vers A1J5 broche 11 Knocker

Q26 2ème à droite 2N6043 Z6 broches 5/6 vers A1J5 broche 10 Carillon 10 pts ou son
Q27 3ème à droite 2N6043 Z6 broches 9/8 vers A1J5 broche 7 Carillon 100 pts ou son
Q28 4ème à droite 2N6043 Z6 broches 11/10 vers A1J5 broche 8 Carillon 1000 pts ou son
Q32 Au centre à gauche 2N6043 Z6 broche 1/2 vers A1J5 broche 12 Trou d'éjection
Q31 2ème au centre gauche 2N6043 Z6 broche 13/12 vers A1J5 broche 9 Bobine #6 (spécifique au jeu)
Q30 3ème au centre gauche 2N6043 Z7 broche 1/2 vers A1J5 broche 1 Bobine #7 (spécifique au jeu)
Q29 4ème au centre gauche MPS-U45 Z7 broche 3/4 vers A1J5 broche 2 Bobine #8 (spécifique au jeu)

Q45 Au centre à droite 2N3055 Q29 Z7 broche 3/4 vers A1J5 broche 3
Généralement pour la
réinitialisation d'un bloc de cibles
tombantes.

Q2 Le plus à gauche MPS-U45 Z26 broches 3/4 vers A1J5 broche 5
& CS Z1 broches 5/7

Relais "T" - Tilt

Q1 2ème à gauche MPS-U45 Z26 broches 1/2 vers A1J5 broche 6
& CS Z1 broches 4/2

Relais "Q" - Game Over

Q3 (L3) 3ème à gauche MPS-U45 Z26 broches 5/6 vers A1J5 broche 4
& CS Z1 broches 12/10

Pre-Cde pour un 2N5875 monté
sous plateau (selon le jeu) ou, est
utilisé pour l'éclairage piloté
(L3=Records à battre).

Q4 (L4) 4ème à gauche MPS-U45 Z26 broches 9/8 vers A1J5 broche 3
& CS Z1 broches 13/15

Pre-Cde pour un 2N5875 monté
sous plateau (selon le jeu) ou, est
utilisé pour l'éclairage piloté
(L4=Extra Ball).

Q5->Q24,
Q33-Q44

Ligne milieu/haut MPS-A13 Z1->Z9 Utilisé pour l'éclairage piloté par
CM

Aucun Sous le plateau 2N5875 MPS-U45
(Q3 ou Q4)

CS Z1 Transistors montés sous plateau
(spécifique au jeu)

Aucun Verrouillage de monnayeur
directement relié au 25 volts.



Il n'y a pas de matrice d'éclairage, car chaque ampoule du plateau commandé par la CM est 
pilotée par un des 36 transistors alloués à l'éclairage commandé. Les ampoules L1-L4 utilise 
un MPS-U45 (qui peut piloter 2 ampoules à la fois, ou peut être utilisé comme pré-pilote pour 
un transistor de bobine assemble sous plateau) et le reste des ampoules L5-L36 utilisent des 
MPS-A13 qui sont de plus petits transistors (qui eux ne pilotent qu'une ampoule). Tous les 
transistors de commande d'éclairage sont commandés par une des 9 puces 75175. 

Plan CD System1 Gottlieb. 

 

Il y a également 2 relais montés sous plateau qui sont commandés pas la CD. Ces 2 relais 
sont: le relais "Q" (Game Over) et le relais "T" (Tilt). Ils sont respectivement commandés par 
Q1 et Q2. 

Transistors montés sous plateau (Extension de la CD): Certains des derniers System1 ont 
utilisé un ou 2 des 36 transistors dédiés à l'éclairage pour commander des bobines plateau 
supplémentaires. Les transistors d'éclairage à faible tension (6 Volt) sont câblés jusqu'au 
transistor de puissance 2N5875, sous le plateau, qui commande une bobine alimentée en 24 
Volts. Globalement, le transistor de pilotage d'éclairage est un pré-pilote pour un transistor 
plus puissant, qui lui va commander la bobine. Ces transistors montés sous plateau ont 
rajoutés un plus grand niveau de complexité dans la conception des System1 et ont souvent 
dépités les exploitants. Voici la liste des System1 ayant utilisé un tel dispositif: 

• Joker Poker (un pour la réinitialisation du bloc cible des "K"). 
• Roller Disco (un pour la réinitialisation du bloc cible gauche). 
• Close Encounters (un pour le roto-target). 
• Countdown (deux pour réinitialisation des blocs cibles – bleues et jaunes). 
• Hulk (Deux pour les "Shooter" "A" et "B"). 
• Torch (un pour la réinitialisation des cibles bleues de gauche, un pour la 

réinitialisation des cibles vertes de droite). 
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Un transistor sous plateau 2N5875. 

 
Plan du "Countdown" pour les transistors 2N5875 sous plateau. 

 
CA des System1: La carte d'alimentation des System1 obtient ses tensions directement à 
partir du transformateur qui est situé au fond de la caisse. Elle est constituée de redresseurs 



et de régulateurs afin de créer les diverses tensions: +5V, -12V, +8V, +4V, +60V et 
+42V. Rottendog produit une excellente CA de remplacement. De même, Great Plains 
Electronics (GPE) en a également réalisé une. 

CA System1 Gottlieb d'origine, montée sur un cadre métallique en "L". 

 

CA de remplacement Rottendog pour System1 Gottlieb. 

 
CA de remplacement GPE pour System1 Gottlieb. 

http://mywebpages.comcast.net/rottendog/
http://www.greatplainselectronics.com/
http://www.greatplainselectronics.com/


 

Le fond de caisse: Le fond de caisse des System1 abrite les principaux transformateurs de 
puissance, le tableau de fusibles principal (d'où toutes les masses sont issues), le filtre RF, la 
prise auxiliaire de 120 Volts, une barrette de 4 diodes (pour les contacts de la porte), et 2 
ponts redresseurs (un pour le 24V des bobines et l'autre pour le 6V de l'éclairage commandé). 

Fond de caisse System1 Gottlieb. 

 

Relais: Chaque System1 est doté de 2 relais placés sous le plateau. Les sont les relais de 
"Game Over" (Q) et de "Tilt" (T). Le relais "Q" s'active et reste sous tension durant tout le 
temps de jeu. Cela achemine le 24 Volts aux bobines des batteurs, bumpers et slingshots. 
Cela coupe également l'ampoule du "Game over" au fronton. Chez Bally et Williams, ce relais 
se trouve sur la carte de commande des bobines (CD?) et possède un capot en plastique 
pour le protéger. Mais Gottlieb préférait qu'il soit plus accessible et a implanté ce relais sous 
le plateau. Malheureusement, s'il est plus accessible, il est aussi plus exposé aux mauvaises 
manipulations et chocs… Il peut facilement être déboité. 

Le relais "T" est celui des Tilts. Il s'enclenche lorsque le jeu est "tilté" et reste activé jusqu'à ce 
que la bille revienne au trou d'éjection (avant lanceur). Ce relais coupe la tension aux bobines 
et aux batteurs, ainsi qu'à l'éclairage commandé, puis allume l'ampoule "Tilt" au fronton. 



Relais T (Tilt) et Q (Gamer Over) des System1 Gottlieb. 

 

Les sons des System1: Dans les 3 premiers System1, il y avait un carillon à 3 sonorités, 
comme précédemment sur les EM. A partir du "Close Encounters", il a été remplacé par une 
carte son générant des sons simples, qui utilisait les 3 mêmes transistors de la CD qui 
générait ces sons. Cette CS est positionnée dans la caisse, à droite, proche du "knocker" (là 
où le carillon était précédemment situé). 

1ère génération de CS – 3 tonalités – sur "Close Encounters" avec petit bouton 
bleu pour le volume. 

 
1ère génération de CS – 3 tonalités – sur "Close Encounters" – implantation. 
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1ère génération de CS – 3 tonalités – sur "Close Encounters" – implantation. 

 

L'amélioration du son vint avec le "Totem", lorsqu'une CS commandée par un 
microprocesseur a remplacé la CS 3 tonalités. Que ce soit cette dernière ou le carillon, tous 2 
étaient positionnés sur le panneau droit de la caisse. La  nouvelle CS intégrée dans les 
"Totem" et ultérieurs (Sons multiplexés), bien qu'ayant plus de données (bits), ne fut pas une 
grande avancée côté Son sur les System1. Elle est dotée d'un interrupteur qui modifie le 
format du son, un peu comme Williams l'a fait… Elle utilise également une puce R3272-12, 
maintenant indisponible. Par contre, elle utilise encore les 3 mêmes transistors de la CD, mais 
pas en mono-sons (comme conçu par Williams & Bally pour piloter plus de 3 sons différents). 
Au lieu de cela, la CS Gottlieb prend des sons aléatoirement pour les jouer. Cela provoqua de 
la confusion chez les joueurs, car le contact des 10 pts peut avoir différents sons lorsqu'il est 
activé. 
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Remplacement du carillon par la CS: A cause des problématiques énumérées ci-dessus,  
beaucoup d'exploitants ont retiré cette CS et l'ont remplacée par un carillon. La plupart des 
joueurs trouvaient cela plus plaisant à l'oreille. Tous les System1 et leurs prédécesseurs EM 
sont compatibles avec les carillons. Toutefois, prenez des bobines (pour carillon) de 12 ohms 
ou plus. Si celles-ci ont une résistance moindre, les transistors Q26, Q27 et Q28 de la CD 
grilleront. Si jamais vous adaptez un carillon "Bally", cela marchera très bien car les bobines 
50 Volts ont une résistance plus grande. N'oubliez pas d'ajouter des diodes 1N4004 (ou 
équivalent) sur les pattes des bobines, la phase étant reliée côté repéré de la diode. 

• Montez le carillon juste à côté du "knocker" sur le bas du panneau latéral droit, près 
de l'interrupteur du secteur. 

• Acheminez le +25 Volts depuis la patte de la bobine du "knocker" (patte du côté 
repéré de la diode), se trouvant juste à côté de la CS et donc maintenant du carillon 
fraichement monté. 

• Connectez le 25 VDC aux 3 bobines (avec diodes ajoutées) du carillon. 
• A présent, déplacez les fils suivants du connecteur de la CS aux 3 bobines du 

carillon, côté non repéré de la diode:  
 Le fil orange/noir/noir – à la bobine des 10 points. 
 Le fil rouge/marron/jaune – à la bobine des 100 points. 
 Le fil rouge/vert/vert – à la bobine des 1000 points. 

Retirez la CS du jeu. 
Retour TM 

 
  



1e. Résumé des correctifs impératifs sur System1 

Les System1 nécessitent certaines modifications afin d'être fiabilisés. Voici un condense de 
ce que cela représente pour vous donner une idée de ce que vous pouvez réaliser par vous-
même. 

1. Remplacez le condensateur de filtrage pour l'alimentation des 5 & 12 Volts. Le 
condensateur de filtrage d'origine, 2900 (ou 4700) mfd, DOIT être remplacé par un 
nouveau de 6800 à 10,000 mfd. Cela assurera un 5 Volt stable pour alimentation de 
la Cm et de la CD. Si vous aviez remplacé la CA par une Rottendog, vous pouvez 
passer cette étape. 

2. Modifications des masses. Comme sur les System80, les System1 nécessitent une 
amélioration des masses sur la CA, la CM et la CD. Cela garantit la fiabilisation du 
fonctionnement et que les bobines ne collent pas, engendrant des dommages à la CD 
et à la CM. Si vous avez une CA Rottendog, utilisez le cadre métallique en "L" comme 
barrette de masse (Cette CA est déjà modifiée afin que la masse parvienne à son 
cadre…). 

3. Déposez la batterie d'origine de la CM. Si vous possédez une CM GTB d'origine, la 
batterie alimentant le maintien de la mémoire de sauvegarde DOIT être remplacée (et 
recyclée). Les System1 fonctionneront très bien avec un pack de piles AA déporté, 
qui permettra de conserver les crédits et les scores à battre. Assurez-vous d'ajouter 
une diode 1N4004 pour éviter que la CM ne tente de forcer le rechargement des 
piles… 

4. Vérifiez la présence de corrosion engendrée par les fuites d'acide sur la CM. Si la 
batterie d'origine est toujours présente sur la CM, il y a de bonnes chances qu'elle ait 
fuit et engendré de la corrosion sur la carte (c'est pourquoi on dépose cette batterie). 
S'il y a de la corrosion, il va falloir nettoyer (ponçage/nettoyage), puis neutraliser à 
l'aide de vinaigre blanc, puis d'eau et enfin d'alcool. Sinon, il est possible de 
remplacer la CM par une carte Ni-Wumpf ou Janin. 

5. Remplacez les broches des connecteurs. Les broches de 0,4 mms pour connecteur 
Molex simple face utilisées dans les liaisons de la CA, la CM et la CD, devront très 
probablement être remplacées (surtout s'il y a des traces de corrosion sur la CM). 
Très certainement pour J5, J6 et J7. De même, J1 pour la liaison avec la CD…. 

Retour TM 

 
  



2a. Vérifier la résistance des bobines 

Une bonne chose à faire sur un jeu tout juste acheté est de vérifier avant l'allumage la 
résistance des bobines. Cela peut vous éviter un certain nombre de déboires… ça ne prend 
qu'une minute et peut vous éviter de longues heures de diagnostics et de réparations. 

Toute bobine "collée" (généralement à cause du court-circuit d'un transistor sur la CD), se 
mettra à chauffer et perdra de la résistance. Cela se produit parce que la peinture isolante 
(Enamel) brûle et engendre un court-circuit entre les différents enroulements. Cela réduit 
considérablement la résistance de la bobine, la rendant de plus en plus chaude… En moins 
d'une minute, la bobine est totalement court-circuitée (mois de 2 ohms) et fait griller un fusible. 

Si la carte de commande des bobines ou que les transistors sous plateau, a été réparé mais 
que le jeu est mis sous tension avec une bobine court-circuitée, cela refera griller le même 
transistor de commande que la 1ère fois. Il est absurde de se générer du travail 
supplémentaire… Aussi prenez quelques minutes et faite cette vérification AVANT la 1ère mise 
sous tension. 

Vérification de la résistance d'une bobine de "Slingshot" au multimètre. Une lecture de 3,4 
ohms est parfaite pour une bobine A-1496. 

 

Afin de tester la résistance d'une bobine, placez votre multimètre sur son plus faible niveau de 
lecture de résistance (ohm). Placez ensuite les électrodes, rouge et noire, sur les 2 pattes de 
la bobine. Une résistance de 2 ohms ou plus devrait être lue. 

Pour toute valeur inférieure à 2 ohms, il vous faudra couper le fil de MASSE (celui qui est 
connecté côté non identifié de la diode) et re-tester la bobine. Si la résistance n'est plus faible, 
cela signifie que la CD a un transistor de commande défectueux pour cette bobine (dans ce 
cas, remplacez le transistor sous plateau – s'il a été utilisé – le transistor de la CD et le 
transistor de précommande). Si la résistance de la bobine reste faible, coupez la diode et re-
tester la résistance. Si la résistance de la bobine est normale, la diode était mauvaise 
(replacez par une nouvelles 1N4004). Si la résistance de la bobine reste faible, c'est la bobine 



qui est défectueuse. Remplacez-la par une nouvelle et assurez-vous qu'elle porte une diode 
1N4004 entre ses pattes. Rappelez-vous, lorsque vous replacerez les fils sur la bobine, la 
phase (généralement, 2 fils ou un fil plus épais) se monte du côté REPERE de la diode. Le fil 
le plus fin est le retour de masse via la CD… Il se place du côté non repéré de la diode. 

Si vous trouvez une bobine dont la résistance est faible, suspectez la défaillance du transistor 
associé sur la CD (ou le transistor sous plateau). Une bobine ayant une faible résistance est 
une alerte rouge qu'il risque d'y avoir sur la CD ou sur un transistor sous plateau. En fait, sur 
les Systme1, si vous trouvez une bobine avec faible résistance, nous pouvons vous garantir 
que vous devrez changer la bobine (bien sûr), sa diode, mais aussi tous les composants en 
silice se trouvant sur la ligne de fuite (masse): transistor sous plateau, transistor de 
commande sur la CD et tout transistor de précommande. Nous vérifions aussi la puce 74175 
sur la CD (avec un multimètre réglé sur lecture de diode), qui pilote les transistors, dans le cas 
où un ou plusieurs transistors sont défectueux… 

Retour TM 

 
  



2b. Secteur & Alimentation (Réparations/Correctifs) 

Ce chapitre part du "tout début" et décrit comment le courant part de la prise jusqu'au jeu. Il 
décrit aussi ce qui ne va généralement pas dans l'acheminement et comment réparer. De 
même, la plupart des correctifs et des mises à jour sont impératives pour une exploitation à 
long termes de l'alimentation de votre System1. 

Fond de caisse – Là où tout commence: La planche de fond est l'endroit d'où le courant est 
distribué. Le cordon du secteur entre dans la caisse et passe par le filtre général 
(antiparasite). Ensuite, il va au fusible général (une prise Fast) et enfin il arrive aux 2 
transformateurs. Remarque: Chez Gottlieb il n'y a pas de protection contre les surtensions 
(contrairement à Bally et Williams) sur les System1. 

Les 2 transformateurs convertissent le 120 VAC (220 VAC chez nous) en tensions dont le jeu 
à besoin… Le grand transformateur produit le courant pour les bobines (24 Volts), l'éclairage 
général (6,3 Volts) et l'éclairage commandé par la CM (6 Volts). Le petit transformateur 
produit le courant pour l'affichage des scores (60 Volts), celui pour l'électronique (12 Volts qui 
sera ensuite transformé en +5 Volts) et la tension de référence pour l'affichage (8 et 4 Volts). 

Planche de fond d'un System1 Gottlieb. 

 

Le transformateur ne produit que du VAC (courant alternatif), mais le jeu a le plus souvent 
besoin de VDC (courant redressé ou continu). Aussi, certaines tensions passent par des 
ponts redresseurs ou diodes d'alimentation qui convertissent l'AC en DC. Il y a 2 ponts 
redresseurs sur la planche de fond: des 35 Amps 400 Volts. 

• Pont – 6 Volts – utilisé pour l'éclairage commandé par la CM. 
• Pont – 24 Volts – utilisé pour les bobines du plateau. 

Une fois le courant converti d'AC à DC au travers de ces ponts redresseurs, il se dirige vers le 
panneau des fusibles. Pour les Voltages non convertis en DC, ils passent aussi au travers 
d'une barrette de fusible sur la planche de fond. Nous avons donc: 

• Fronton – 6,3 Volts AC pour l'éclairage général 
• Plateau – 6,3 Volts AC pour l'éclairage général 
• CM – 8 Volts DC pour l'éclairage commandé 
• Bobines – 25 Volts DC 
• Afficheurs – 69 Volts AC 

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/s1bot1.jpg


Il existe d'autres fusibles dans la caisse, tous placés sous le plateau. En général, il y a un 
fusible pour les bumpers et pour chaque bobine importante, comme par exemple pour la 
réinitialisation d'un bloc cible. 

Notre conseil concernant les fusibles est simple… Testez-les tous! Retirez-les, réglez votre 
multimètre (digital, pas analogique) sur "continuité" et faites la vérification. Ne vous contentez 
pas d'un contrôle visuel. Nous vous recommandons de ne pas laisser le fusible sur son 
support afin de le tester. Comme cela vous pourrez voir si le fusible est fissuré ou un support 
en mauvais état (et il y aura bien moins de lectures erronées en vérifiant un fusible hors du 
circuit). Evidement tout cela se fait le jeu hors tension…. 

Notez que plusieurs fusibles sous le plateau n'auront pas leur valeur affichée sur une 
étiquette. Beaucoup le seront, mais pas tous (l'étiquette étant tombée). Pour cette raison, il 
vaut mieux avoir le manuel du jeu. N'augmentez pas la capacité des fusibles. S'il s'agit d'un 2 
Amps SB, c'est celui que vous devez utiliser, pas un autre… Les fusibles sont les maillons les 
plus faibles. Si des fusibles plus puissants sont mis à leur place, des composants bien plus 
coûteux deviendront le maillon faible (comme les transistors de la CD ou les bobines)… 

Fusibles grillés et Ponts redresseurs: Les fusibles sont conçus pour être le maillon faible 
du circuit. S'ils grillent, c'est pour une certaine raison. Mais parfois, ce peut être à cause de 
leur ancienneté et d'un trop grand nombre d'utilisations. Mais la plupart du temps, s'ils grillent 
sur la planche de fond c'est qu'il y a une bonne raison, comme un pont redresseur en court-
circuit. C'est un problème courant, notamment avec le pont 6 Volts pour l'éclairage commandé 
par la CM, mais le pont des bobines peut également entrer en court-circuit (grillant le fusible 
associé). Donc, il est préférable de s'assurer qu'ils ne sont pas en court-circuit. 

Test d'un pont au multimètre (réglé sur lecture de diode) et application de 
l'électrode rouge sur la patte de masse (verte). Ce pont est OK. 

 

Pour faire ce test, il faut un multimètre digital. Réglez-le sur lecture de diode. Placez 
l'électrode rouge sur la patte de masse (Sur les System1, elle est facile à trouver car c'est 
celle qui est reliée à un fil vert). Placez ensuite l'électrode noire sur chacune des autres 
pattes. Vous devriez obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 Volts. Toute valeur en 
dehors de cette plage indique que le pont est défaillant. 

  



Test d'un pont au multimètre (réglé sur lecture de diode) et application de 
l'électrode noire sur la patte de sortie positive (+). Ce pont est OK. 

 

A présent, placez l'électrode noire sur la sortie positive du pont. Là encore, elle est facile à 
trouver car il s'agit de celle en diagonale de la patte de masse (sur les ponts plus récents, la 
patte de sortie + est tournée à 90° par rapport au sens des autres pattes). Enfin, placez 
l'électrode rouge sur chacune des 2 pattes adjacentes au +. Vous devriez obtenir une valeur 
comprise entre 0,4 et 0,6 Volts. Toute valeur en dehors de cette plage indique que le pont est 
défaillant. 

Dans le cas où vous trouverez un pont KO, il faudra le remplacer par un nouveau modèle de 
35 Amps, 400 Volts, dotés de pattes. Ils sont peu couteux et on en trouve toute une variété 
chez les revendeurs de composants électroniques. 

Il est intéressant de remarquer que, sur l'acheminement du courant sur la planche de fond des 
System1, qu'il n'y a PAS de pont redresseur pour les tensions 5 et 12 Volts. Au lieu de cela, 
celles-ci sont directement gérées par la CA, au travers de 2 diodes de 3 Amps (CR1/CR2 - 
3a100 ou 1n5401). Cela signifie que les +5/12 VDC ne sont que partiellement redressés. En 
supplément, le condensateur de filtrage n'est que de 2900 mfd. Vous pourriez penser qu'il 
produit une onde pour les +5/12 Volts (ce qu'il fait). C'est pourquoi, il est important de 
remplacer le condensateur C1 de 2900 mfd par un modèle plus puissant de 6800 à 10.000 
mfd. Cette problématique a été grandement améliorée avec l'arrivée des System80, sur 
lesquels un pont redresseur a été ajouté sur la planche de fond, pour les 5/12 Volts, et le 
condensateur de filtrage a été change" par un modèle de capacité plus importante. 

Relais sous plateau: Il y a 2 relais montés sous le plateau. C'est plus ou moins ce que 
Gottlieb a continué de faire avec les System80 qui ont suivi. Mais cette orientation n'a pas été 
suivie par les autres fabricants. 

Le premier est le relais des Tilts ou "T", qui se ferme lorsque le jeu est "tilté". Lorsqu'il est 
activé par un contact de Tilt, il enclenche l'ampoule "Tilt" dans le fronton, coupe l'éclairage 
général du plateau et coupe l'alimentation des bobines du plateau. Si une bille est tiltée 
pendant une partie, elle tombera immédiatement au trou d'éjection avant lancement (puisque 
les batteurs et les bumpers ne sont plus alimentés). Dès que le contact du trou d'éjection est 
fermé par la bille, la CM réactive le relais Tilt et le jeu continu. 

  



Relais "Q" & "T" – Game Over & Tilt – sous le plateau. 

 

L'autre relais est celui du "Game Over" ou "Q". Ce relais s'active lorsqu'une partie est 
commencée et enclenche l'alimentation de toutes les bobines du plateau. Tous les autres 
fabricants ont équipé leur relais "Game Over" (ou relais "flipper") sur la CM ou la CD, mais 
Gottlieb a préféré intégrer le sien sous le plateau (un reliquat de l'ère des électromécaniques). 

Pour mener des diagnostics lorsque le jeu est sous tension et en mode "démo" (prêt à 
recevoir de l'argent et commencer une partie), le relais "Q" du Game Over peut être activé 
manuellement (en supposant que vous fassiez suffisamment attention pour ne pas le déboiter 
de son pivot). Cela alimentera les batteurs, bumpers et slingshots sans avoir à commencer 
une partie. C'est pratique lorsque vous voulez faire des tests et des ajustements. 

Contacts Slam (Porte/Monnayeurs) et Tilts: Une autre chose peu commune est le contact 
Slam de chez Gottlieb. Ce contact "normalement fermé" (NC ou NF en Français) DOIT être 
fermé ou le jeu ne pourra pas marcher (La CM ne démarrera même pas, d'ailleurs). 
Différemment des autres fabricants qui utilisèrent des Slam "NO" (normalement ouvert), 
Gottlieb a préféré (idiotement) avoir un Slam en "NC". Cela veut dire que si jamais le contact 
est ouvert ou que le connecteur/câblage est interrompu/corrodé/défaillant entre la CM et le 
contact, le jeu ne marchera pas. 

Vue de la porte, montrant le contact Slam "NC". 

 



En plus du Slam, il y a bien sûr les autres contacts de Tilt sur un System1. Le tilt "bille 
roulante" (juste à gauche de la porte) est un contact "NC" (contrairement aux System80 pour 
lesquels il est "NO"). Il faudra se souvenir que le jeu NE MARCHERA PAS si jamais ce 
contact est ouvert. Et puis, bien sûr, il y a le Tilt pendule, typique à tous les flippers (qui lui est 
un contact "NO"). 

Contacts Tilt "Bille roulante" et "Pendule" sur System1. Le 1er doit être 
FERME pour que le jeu puisse démarrer. 

 

Il y a d'autres Tilts à contrepoids à d'autres endroits. Généralement un ou deux sous le 
plateau. Ceux-ci ont bien moins d'impact que les Tilts "bille roulante" et "pendule" (car 
lorsqu'un flipper est déplacé, ce sont Presque toujours ceux-là qui sont enclenchés les 1ers). 

Zoom sur la CA: La CA System1 de Gottlieb est matériel plutôt robuste. Mais elle n'est pas 
parfaite. Il n'est pas facile d'intervenir dessus, car afin d'accéder à la face "soudée" (afin de 
déposer des composants suspects), il faut la démonter… Ce qui implique d'enlever les 4 vis 
d'angle, puis les 2 vis servant de dissipateurs thermiques, à angle de TIP31, enlever 2 autres 
vis fixant le transistor Q1 transistor, et enfin dessouder Q1. Ça fait du boulot… Une fois votre 
réparation faite, il faut au moins ressouder Q1 à son emplacement pour tester la carte. Si tout 
va bien, vous pourrez remonter l'ensemble. C'est pourquoi tant de gens préfèrent acheter la 
CA Rottendog (qui en soit est un bon produit) ou Great Plains Electronics (GPE) (là aussi un 
bon produit) de remplacement pour System1. 

Une problématique cependant avec la CA, le -12 Volts. Si cette tension est manquante 
(n'alimente que la CM), le jeu sera mis sous tension avec toutes les bobines "collées" et la 
plupart de l'éclairage bloqué. C'est vraiment une mauvaise chose, il faudra s'en rappeler. 

Une autre problématique est Q1 le transistor redresseur du +5 VDC, qui fait chauffer toute la 
carte parce que relié au dissipateur thermique. Après environ 30 à 60 minutes, le cadre en "L" 
de la CA (dissipateur thermique de Q1, sur lequel la carte est reliée), devient relativement 
chaud. Cela peut faire "sécher" le grand condensateur de filtrage – C1 – alloué aux +5/12 
Volts (remplacez-le par un modèle de 6.800 à 10.000 mfd 20 Volts). Cela peut engendrer des 
problèmes et des blocages exotiques ou même, endommager la CM. Parfois même, le 
transistor Q1 peut griller. Le transistor d'origine PMD12K40 est très difficile à se procurer, 
mais il peut être remplacé par un 2N6057 ou un 2N6059. 

Il y a aussi un grand condensateur de filtrage en C6 (200 mfd 150 Volts) utiliser pour filtrer le 
Voltage des afficheurs. Lorsque ce condensateur sèche, les afficheurs clignotent ou palissent. 

Une autre problématique courant tient aux potentiomètres d'ajustement défaillant petit à petit 
à cause de la poussière, provoquant des surtensions ou d'autres problèmes. Les 
potentiomètres peuvent être nettoyés à l'aide d'une bombe contact, mais il est préférable de 

http://mywebpages.comcast.net/rottendog/
http://www.greatplainselectronics.com/


les remplacer par des neufs. Il y en a 2: R4 pour ajuster le +5 Volts (1k ohms) et R16 (1k 
ohms) pour ajuster le +60 Volts dédié aux afficheurs. 

Les diodes de redressement CR1 et CR2 (1N5401 – 3 Amps – 100v) sont également sous 
dimensionnées. Il est préférable de les remplacer par des diodes de 4 Amps. 

Avertissement quant au connecteur J1 de la CA: Une défaillance courante sur les cartes 
en général, provident des mauvaises liaisons du connecteur J1. Il est retiré lorsque le fronton 
est déposé, et lorsqu'il est remis en place, il est possible de le remonter à l'envers. Il y a 
certes un autocollant "This Side Up" (détrompeur: ce côté devant) sur le corps du connecteur, 
mais il peut s'être décollé. Faites attention lorsque vous replacez ce connecteur, car si vous le 
mettez à l'envers, cela endommagera la CA, faisant chauffer au rouge le petit transformateur 
de la planche de fond, jusqu'à ce qu'il brûle comme un fusible et peut également endommager 
la CM (le circuit d'interruption de la CA devrait sauver la CM, mais ne comptez pas dessus). 
Conseil: Le fil de masse vert de ce connecteur doit se trouver à gauche lorsque vous faites 
face à la CA. 

Remplacez C1 – le condensateur de filtrage du +5/12 Volts de la CA – dès que possible: 
La CA reçoit 11,5 VAC du connecteur A2P1 broches 1 & 2, qui passé via 2 diodes de 3 Amps 
100 Volts (1N5401) en CR1 et CR2, afin de convertir cette tension en 12 VDC. Puis le courant 
transite par un condensateur électrolytique de filtrage de 2900 (ou 4700) mfd en C1, qui 
régule cette tension. La tension est alors redressée en 5 Volts via IC1 (UA723) et Q1 
(PMD10K40 ou 2N6059), qui achemine le plus gros du 5 Volts à la CM et à la CD. 

CA System1 The Gottlieb assemblée sur son cadre métallique en "L". 

 



Malheureusement, un C1 à 2900 mfd (ou même à 4700 mfd) est bien trop faible pour un 
condensateur de filtrage, qui en plus est vieux de plus de 30 ans (ce qui n'aide pas). 
Remplacez-le par un modèle de 6800 mfd à 10,000 mfd, 16 Volts ou plus. 

Lorsque vous le remplacerez, il ne sera pas nécessaire de désosser toute la CA. Coupez 
juste ses pattes, le plus long possible. Le nouveau condensateur sera surement plus petit 
(est-ce que tout ce qui est fabriqué aujourd'hui n'est pas plus petit?), aussi enroulez ses 
pattes sur celles de l'ancien et mettez un point de soudure. La raison de cette manipulation 
est simple… Eviter une charge importante de travail… 

CA System 1: Remplacement de C1 par un nouveau modèle et ajout d'un fil 
de masse sur la patte "-" négative. Sur ces gros condensateurs, nous 
mettons de la gaine thermo-rétractable sur les pattes pour éviter de faire des 
court-circuits avec le cadre ou d'autres composants. 

 

Le -12 Volts pour la CM: La CM System a besoin de -12 VDC pour faire fonctionner ses 6 
puces "Spider". Si par ailleurs, un System1 est mis sous tension alors que le -12 Volts est 
absent (à cause de connecteurs ou d'une CA défectueux), toutes les bobines commandées 
par la CM se colleront (et la plupart des éclairages pilotés se bloqueront) et le jeu ne 
démarrera pas. Evidemment, cela doit être réparé avant de poursuivre. 

Remarquez qu'A2-J1 est étiqueté "This Side UP". Ne le connectez pas 
à l'envers (malheureusement, l'erreur est facile). 

 



Les transformateurs: Il y a 2 transformateurs sur la planche de fond du System1. Le grand 
transformateur (C-17924) alimente les bobines, l'éclairage général et l'éclairage piloté par la 
CM. Il est très robuste et semble à l'abri des pannes. Le petit transformateur (B-17921) 
alimente les tensions logiques (au final les 5/-12 Volts) ainsi que toutes les tensions pour 
l'affichage (69 VAC et les tensions de référence). Malheureusement, ce petit transformateur 
est fragile, particulièrement les enroulements du +69 Volts dédiés aux afficheurs. Nous avons 
déjà vu ce transformateur tomber en panne. 

La ligne d'alimentation System1 possède plusieurs blocs. Considérez et testez chaque bloc 
séparément: 

Alimentation des afficheurs: 
 Sortie en +60 et +42 VDC. 
 Entrée en 69 VAC. 

Pour les afficheurs (le petit afficheur crédits/billes utilise du +42 Volts, et les afficheurs 
de scores 6 chiffres du +60 Volts). Remarquez que les tensions de référence pour les 
afficheurs (+4 et +8 VDC) ne sont pas générés par ce circuit (ils le sont via le circuit 
logique +5/-12 Volts, et ils sont nécessaires pour que les afficheurs fonctionnent). 

Lorsque vous voulez mesurer le +42/60 Volts à l'aide d'un multimètre, faites attention 
que les masses de ces 2 tensions sont distinctes des autres masses. Toutefois, lors 
des vérifications, nous vous recommandons d'utiliser la borne négative du 
condensateur C6 (200mfd 150 Volts) comme masse de référence. Effectivement, 
toutes les masses se retrouvent toutes ensembles à la barrette de masse (terre) en 
cuivre, proche du transformateur, mais tous les connecteurs du jeu doivent être 
correctement reliés et en bon état, pour éviter toute surprise. Aussi est-il préférable 
d'utiliser la borne négative de C6 en tant que masse pour le multimètre. 

L'entrée VAC est redressée par les diodes CR6-CR9 (1N4004) et filtrée par le 
condensateur C6 (200 mfd, 150 Volts). Le transistor Q2 (TIP31c) régule la tension de 
sortie avec l'aide de Q4 (MPS-A43) et de la diode Zener CR11 (1N4742, 12 Volts). La 
limitation du courant est faite grâce à Q3 (2N3416) et R13 (33 ohms). La tension de 
sortie peut être ajustée à 60V grâce au potentiomètre R16 (1k ohms). La diode Zener 
18 Volts CR12 (1N4746) est utilisée pour faire chuter le 60V à 42V pour le petit 
afficheur des crédits. Il ne s'agit pas de tension redressée car la diode Zener est 
utilisée pour éviter que trop de tension ne traverse le circuit. En effet, si tous les 
afficheurs sont déconnectés alors, la tension serait plus importante que si tous les 
afficheurs étaient connectés et allumés. 

Courant de référence pour Affichage/Tension logique: 
 Sortie +5 et -12 VDC pour la CM. 
 +4 et +8 VDC de "référence" pour les afficheurs de 

scores/crédits. 
 Entrée double de 11,5 VAC. 

Il y a le +5 VDC ajustable par le potentiomètre R4 (1k ohms), le +8 et le +4 VDC. Le 
+5 Volts est utilisé par les composants logiques de la CM et de la CD. Les +4 et +8 
Volts sont des tensions de sortie pour les afficheurs. Il est intéressant de noter que les 
4 et 8 VCD reviennent vers 2 différentes sections du grand transformateur afin 
d'augmenter le potentiel du transformateur au-dessus de 0 Volt. Le +4 Volts va à 
l'interruption centrale de la ligne du 3 VAC et le 8 Volts va à l'interruption de la ligne 
du 5 VAC. Drôle de montage, mais c'est comme ça que fonctionnent les afficheurs 
Futuba (score/bleu). La tension de 8 VDC du filament de polarisation des afficheurs 
est produite à partir de la Zener 8,2 V CR21 (1N4738) et de la résistance R21 (100 
ohms, mais 680 ohms avant 06/1978, aussi utilisez des 100 ohms) à partir du même 
Voltage utilisé pour générer le +5 VDC. La tension de polarisation de +4 VDC de 
l'afficheur des crédits est produite via 2 diodes montées en série, CR22/CR23 
(1N4148) à partir de la sortie en +5V. Le 5 VAC en provenance du transformateur est 



redressé par CR1/CR2 (1N5401, 3 Amps, 100V), puis filtré par le condensateur C1 
(qui était 2900 ou 4700 mfd et DOIT être remplacé par un 6800 mfd ou +). Un 
régulateur 723 monté en série avec le transistor Q1 font la régulation du 5 Volts, dont 
la sortie peut être ajustée avec R4 (1k ohms). La limitation du courant est faite au 
travers de la résistance R1A (0,18 ohm, 2 watts). 

Tension de référence pour la commande des bobines: 
 Sortie -12 VDC pour la CM. 
 2 entrées 14 VAC. 

Le -12 VDC est inter-relié avec le circuit du +5 Volts. Il est utilisé comme tension de 
référence pour le circuit de commande des bobines sur la CM et par les puces 
Rockwell PPS-4/2, dites "Spider", qui nécessitent du -12 Volts. Remarque: si vous 
avez une CM de remplacement comme la NiWumpf, le -12 Volts n'est pas requis.  

Le -12V est produit en redressant 2 fois le 14 VAC provenant du transformateur, via 
les diodes CR3 et CR4, puis filtré par le condensateur C4 (200 mfd, 150 Volts). Enfin, 
le régulateur 7912 est utilisé maintenir la sortie de -12 VDC exactement à -12 Volts. 

Tension des bobines: 
 Sortie 25 VDC pour les bobines de plateau. 
 Entrée 25 VAC. 

La tension des bobines n'est pas redressée. Le 25 VAC provident du transformateur 
de la planche de fond. Elle passe via un fusible 5 Amps SB et un pont redresseur à 
côté du transformateur, pour la convertir en 25 VDC. Elle se rend ensuite aux bobines 
du plateau. 

Tension de l'éclairage piloté par la CM: 
 Sortie 6 VDC pour l'éclairage du jeu. 
 Entrée 8 VAC. 

La tension de l'éclairage commandée par la CM n'est pas redressée. Le 8 VAC 
provient du transformateur situé sur la planche de fond. Il passe ensuite via un fusible 
de 5 Amps SB, puis par un pont redresseur situé juste à côté du transformateur, qui 
convertit la tension en 6 VDC. La tension est ensuite acheminée au fronton et au 
plateau. Remarque: la tension chute de 8 VAC à 6 VDC. Comme la tension n'est pas 
régulée, la chute est due à la charge des ampoules. Plus il y a d'ampoules et plus la 
tension chute. 

Tension de l'éclairage général: 
 Sortie 6,3 VAC pour l'EG. 

L'éclairage général (EG) est directement pris au transformateur via un fusible 10 
Amps NB, puis acheminé au fronton et au plateau. 

Remplacez le condensateur C1: Le condensateur de filtrage du +12 Volts en C1 DOIT être 
remplacé. On ne peut pas sauter cette étape. Ce condensateur de 2900 mfd, 25 Volts, 
d'origine, est sous-dimensionné et certainement très usé. Remplacez-le par un modèle de 
6.800 à 10.000 mfd 16 Volts ou supérieur. 

Clignotement des afficheurs de scores: Si les afficheurs clignotent, les condensateurs 
d'alimentation C6 (200 mfd, 150 Volts) et C4 (1000mfd, 35V) ont besoin d'être remplacés. 

  



Tester le circuit d'alimentation des System1: Avant de mettre le jeu sous tension, il est bon de 
déterminer si l'alimentation (dans son état présent) est fonctionnelle. Voici un bon moyen pour y 
parvenir – une méthode générique de démarrer sans fumée ni feu. 

1ère étape: 
 Assurez-vous que le jeu soit hors tension. Vérifiez tous les fusibles sur la 

planche de fond, en les retirant de leur support et en les contrôlant au 
multimètre (réglé sur continuité). Vérifiez que les fusibles ont les bonnes 
capacités et types (NB "normal blow" – ou FAST – contre SB "slow blow" – ou 
retardé)! 

 Retirez les connecteurs en haut et à gauche de la CA (J2 et J3) dans le 
fronton. Laissez en place le connecteur J1 (en bas). IMPORTANT: assurez-
vous que le connecteur A2-P1 n'est pas mis à l'envers, car cela peut 
facilement arriver. Si jamais c'est le cas, cela peut griller pas mal de 
composants du circuit d'alimentation. 

 Remarque: Gottlieb identifie comme "J" (jack) les prise males et comme "P" 
(plug) les prise femelles. Cela étant, P1 (femelle) se connecte à J1 (mâle) sur 
la CA. Nous vous disons ceci pour éviter toute confusion et pour que P1 se 
branche avec J1, de telle sorte que les tensions pour, disons A2-P1 broche 1 
soit la même que A2-J1 brooche1 (souvenez-vous qu'A2 est l'acronyme de la 
CA). 

 Mettez le jeu sous tension. 
 Vérifiez les tensions d'entrée. C'est à dire en A2-P1/A2-J1 (en bas de la CA). 

Remarque: il n'y a PAS de détrompeur sur ce connecteur! La broche 1 (fil 
blanc/bleu) doit être la plus à gauche, sous les 2 grandes diodes. Comme il 
n'y a pas de détrompeur sur J1/P1, cela signifie que vous pouvez l'inverser, 
mais bien entendu c'est ce que vous ne voulez pas faire… Alors 
ATTENTION!!! 

A2-P1/J1 (Connecteur de la CA le plus bas). Il s'agit des tensions d'entrée 
provenant du transformateur. 

 A2-P1 broche 1 = 11,5 VAC (blanc/bleu). Broche La Plus à GAUCHE. 
 A2-P1 broche 2 = Retour du 11,5 VAC (blanc/orange). 
 A2-P1 broche 3 = Commun (masse, noir). 
 A2-P1 broche 4 = 14 VAC (blanc/marron). 
 A2-P1 broche 5 = 14 VAC (blanc/pourpre). 
 A2-P1 broche 6 = 69 VAC (bleu/blanc/rouge). 
 A2-P1 broche 7 = Retour du 69 VAC (orange/blanc/rouge). 

 Vérifiez les tensions de sortie. Si le +5 ou -12 Volts est hors des tolérances, il 
y a un problème sur la CA. Ne connectez PAS les connecteurs J2 et J3 à la 
CA tant que vous n'êtes pas sûr que toutes les tensions sont bonnes 
(autrement vous endommageriez les cartes). 

A2-P2/J2 (Connecteur de la CA le plus haut). Il distribue le +5 et le -12 VDC à 
la CM. Ce sont des tensions régulées. 

 A2-P2 broches 1,2 = +5 VDC (fil rouge). Remarque: cette tension est 
ajustable via le potentiomètre en haut à gauche (réglez à 5,10 Volts). 

 A2-P3 broche 3 = Référence. 
 A2-P2 broches 4,5 = Masse (fil noir). 
 A2-P2 broche 6 = -12 VDC (fil bleu). Devrait être compris entre -11,9 

et -12,1 Volts (il s'agit bien d'une tension négative). 

  



A2-P3/J3 (côté droit de la CA). Il distribue le 60/42 et 8/6 VDC aux afficheurs. 
Ces tensions ne sont pas régulées. 

 A2-P3 broche 1 = 60 VDC (blanc/bleu). 
 A2-P3 broche 2 = Référence. 
 A2-P3 broche 3 = 42 VDC (blanc/orange). 
 A2-P3 broche 4 = non utilisé. 
 A2-P3 broche 5 = Masse (noir). 
 A2-P3 broche 6 = non utilisé. 
 A2-P3 broche 7 = +4 VDC (bleu/blanc/noir). 
 A2-P3 broche 8 = +8 VDC (vert/blanc/rouge). 

Les tensions non régulées (42/60 Volts) peuvent être plus importantes qu'attendues. 
Par exemple, vous pourrez trouver du 48 Volts au plot de test du +42 Volts ou, du 
+8,6 Volts au point de test du +8 Volts, mais c'est OK. De même, trouver 65 Volts 
pour 60 Volts est Ok, mais il y a un potentiomètre d'ajustement pour cette tension. Les 
tensions régulées comme le +5 Volts doivent être ajusté (via un petit potentiomètre) 
entre 5,0 et 5,15 Volts. De même, le -12 Volts doit être compris entre -11,9 et -12,1 
Volts. 

2ème étape: Si toutes les tensions de la 1ère étape sont présentes, poursuivez: 
 Reliez le connecteur A2-P2 de la CA (le plus en haut) au connecteur A1-J1 

de la CM (le plus à gauche). Tous les autres connecteurs CM et CD doivent 
être débranchés. 

 Mettez le jeu sous tension. 
 Vérifiez le +5 Volts au condensateur C16. Il s'agit du condensateur 

électrolytique à côté d'A1-J1. Utilisez la borne négative de C16 comme masse 
pour l'électrode noire de votre multimètre. Utilisez la borne positive supérieure 
de C16 pour l'électrode rouge: vous devriez obtenir une valeur comprise entre 
5,0 et 5,1 VDC. 

 Vérifiez le -12 Volts au condensateur C17. C17 est le condensateur 
électrolytique en bas près d'A1-J1. Utilisez la borne négative de C17 comme 
masse (électrode noire) et placez votre électrode rouge sur la borne positive 
de C17. Vous devriez obtenir une valeur comprise entre -11,9 et -12,1 VDC. 

Ces phases permettent de s'assurer que le +5 et le -12 Volts ne sont pas abaissés 
par la CM. Si c'est le cas, essayez d'ajuster les tensions via les potentiomètres. Si la 
tension tombe en dessous de 4,8 Volts, une réparation est nécessaire. 

3ème étape: Poursuivez. 
 Branchez A2-P3 (Connecteur le plus à droite). C'est le connecteur 

d'alimentation pour les afficheurs. 
 Optionnel: Branchez A1-J2 et A1-J3 (CM). Ce sont les connecteurs le plus à 

droite reliant les afficheurs. 
 Optionnel: Branchez A1-J6 (en bas de la CM, le 2ème connecteur à partir de la 

gauche). C'est le connecteur du Slam et des tests. Remarque: Cette phase 
n'est pas nécessaire si la modification Slam a été appliquée sur la CM. 

 Mettez le jeu sous tension. 
 Vérifiez les tensions en sortie sur la CA, branchez A2-P3 tel que décrit plus 

haut. Si tout va bien, les tensions n'auront pas fluctuées de plus de 5 à 15%. 
Si la fluctuation est plus grande, il doit y avoir un afficheur en court-circuit. 
Mettez le jeu hors tension et débranchez tous les connecteurs aux afficheurs. 
Remettez le jeu sous tension et vérifiez les tensions. Puis remettez le jeu hors 
tension et reconnectez les afficheurs un par un et vérifiez la tension. De cette 
manière vous pourrez facilement identifier l'afficheur défaillant. Rappelez-
vous aussi du fusible à l'affichage placé sur la planche de fond de caisse. 

Si les 60 et/ou 42 Volts sont à présent absents, vérifiez en 1er les 4 diodes 1N4004 
se trouvant sur la CA. A l'aide d'un multimètre réglé sur "lecture de diode", vous 
devriez obtenir une valeur entre 0,4 et 0,6 Volts dans un sens et 0 Volts dans l'autre. 



Un afficheur pourrait également être en court-circuit. Heureusement, ça ne sera pas le 
cas, car si c'était le cas, il ferait facilement griller les puces 7448 de la CM. Remplacez 
le fusible du +60 Volts (il est possible qu'il ait grillé). Puis débranchez tous les 
afficheurs sauf un. Remettez le jeu sous tension, et vérifiez la présence des 42 et 60 
Volts. Répétez cette opération à l'ajout de chaque afficheur, jusqu'à ce que vous 
trouviez celui qui est défaillant. ATTENTION: ne branchez ou débranchez des 
connecteurs qu'une fois le jeu hors tension. 

Problèmes des transistors en +5 Volts et de surchauffe: Le transistor Q1 (PMD12K40 ou 
2N6059) fait relativement chauffer l'ensemble de la CA. Cela peut faire sécher les 
condensateurs de filtrage. Un condensateur C1 sec sur le circuit +5/-12 Volts peut provoquer 
d'étrange problèmes et des plantages. Un mauvais filtrage du +60 Volts aux afficheurs de la 
part de C6 (200 mfd 150 Volts) peut faire pâlir ou clignoter les afficheurs. 

En plus, le transistor Q1 peut devenir si chaud qu'il peut créer des points de soudure froide 
sur les autres composants de la CA. Parfois, même Q1 peut griller. Ce transistor PMD12K40 
d'origine est difficile à trouver, mais in peut facilement le remplacer par un 2N6057 ou un 
2N6059. Il s'agit d'un Darlington NPN 60 Volts, 8 Amps. Les années passant, les 
potentiomètres d'ajustement deviennent défectueux à cause de l'accumulation de la 
poussière. Cela provoque des variations de tensions, donc de possibles surtensions, ou 
d'autres problématiques… Ceux-ci peuvent être remplacés par des nouveaux. Les diodes de 
redressement CR1 et CR2 sont également sous-dimensionnées, et mieux vaut les remplacer 
par des diodes de 4 Amps. Remarque: IC1 sur la CA est un UA723CL, qui est une version 
avec boitier métallique rond d'un DIP LM723. 

Connecteur A2-P1 de la CA: Ce connecteur est débranché lorsque le fronton est démonté. 
Lorsqu'on le replace, il est possible le rebrancher à l'envers. Il y a beau y avoir une étiquette 
"détrompeur" apposée dessus à l'origine, celle-ci peut s'être décollée avec le temps. Faites 
vraiment attention car le monter à l'envers détruira les composants de la CA. 

Astuces et correctifs applicables à la CA: 
 Assurez-vous que Q1 est isolé électriquement par rapport au dissipateur 

thermique (cadre en "L"). Il y a une fine couche de mica pour ce faire. 
 Si les mesures faites sur le +5 Volts affichent 2,4 Volts, alors Q1 (PMD12K40 

ou 2N6059) est mort. 
 S'il n'y a pas de +5 Volts, vérifiez la broche 7 d'IC1 (UA723CL). Elle devrait 

être située entre 14 et 15 Volts (lorsque Q1 est déposé). Si cette tension n'est 
pas comprise entre 14 et 15 Volts, alors IC1 est défectueux. 

 Si Q1 chauffe et qu'il n'y a pas de +5 Volts, alors SCR101 (S107Y1) est mort. 

Autres tensions de la CM: Les 2 sorties - +5V et -12V – sont équipées d'un circuit de 
protection fait de thyristors SCR101/SCR201 (S107Y1) et de diodes Zener CR101/CR201 
(1N4734/1N4743). Si les tensions en sortie augmentent au-delà des tensions des Zener (5,6 
et 13 Volts), le thyristor est alimenté et court-circuite les sorties, faisant griller le fusible. 

Tester un Pont Redresseur: Sur Systme1, il y a 2 ponts redresseurs. Ils sont situés sur la 
planche de fond. Le pont le plus proche de la barrette de masse est celui dédié à l'éclairage 
commandé par la CM, qui converti le .6 VAC en 6 VDC. Si aucune des ampoules pilotées par 
la CM ne fonctionne, vérifiez ce pont en 1er. L'autre pont redresseur concerne les bobines. 

Afin de tester un Pont redresseur, faites ce qui suit: 
1. Réglez votre multimètre sur lecture de diodes. 
2. Placez son électrode noire sur la borne positive "+" du pont. 
3. Placez son électrode rouge sur les 2 bornes AC du pont. Vous devriez obtenir une 

valeur entre 0,4 et 0,6 Volts sur les 2 bornes AC. 
4. Placez l'électrode rouge sur la borne négative "-" du pont. 
5. Placez l'électrode noire alternativement sur les 2 bornes AC du pont. Vous devriez 

obtenir une valeur entre 0,4 et 0,6 Volts pour les 2 bornes AC. 



Remplacer un Pont Redresseur: Gottlieb a conçu leurs ponts redresseur sous les 
références VARO VK438 ou VL038. Ce sont aujourd'hui des modèles obsolètes. Si l'un de 
ces ponts est défectueux, remplacez-le par un pont standard de 35 Amps, 200 Volts (pont 
MB3502 ou MB3504 avec des pattes). La syntaxe "MB" spécifie le type de pont, le chiffre "35" 
représente le nombre d'ampères et le chiffre "02" signifie 200 Volts ou 400 Volts pour "04". 
Des valeurs plus importantes peuvent être utilisées que ce soit pour les Amps ou les Volts. 
Mais ne prenez jamais des valeurs inférieures au standard. 
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2c Corrosion/Remplacement de la Batterie (Reset/Horloge) 

Cette modification est impérative. Toutes les cartes mères System1 Gottlieb utilisent une 
batterie rechargeable "DataSentry" ou "Nicad AA" 3,6 Volts. Lorsque ces batteries ne sont pas 
utilisées régulièrement, elles peuvent fuir de l'Hydroxyde alcalin de potassium, ainsi que des 
gaz acides, qui endommagent les composants et les connecteurs des cartes. Le retrait des 
batteries âgées de plus de 20 ans est impératif. 

Batterie DataSentry assemblée sur la carte mère System1 GTB d'origine. Celle-
ci semble ne pas avoir fui. 

 

Nouvelle Batterie: Afin de remplacer la batterie d'origine, placez un socle de 3 piles "AA" et 
une diode 1N4004 ou 1N5817 (côté repéré de la diode relié à la borne "+" du circuit imprimé 
et le côté non-repéré relié à la borne positive du socle des piles). La diode est utilisée pour 
que le circuit ne puisse pas tenter de recharger les piles "AA". Le jeu peut également 
fonctionner sans batterie, mais il peut également faire preuve de comportements étranges. 
Aussi, nous vous conseillons d'effectuer la modification avec un socle de piles "AA" déporté, 
additionné d'une diode. 

Socle pile déporté et diode. Le fil rouge du socle est relié à la platine "+" de la 
carte mère. 

 
Socle piles déporté sur un Gottlieb "Countdown". Le fil rouge du socle est 
relié à la platine "+" sur la CM. 



 

Une fois installé le socle déporté, assurez-vous que la tension des piles parvient bien à la 
RAM 5101 (Elle se trouve 3 puces à droite de la PROM de jeu, près du coin supérieur gauche 
de la CM). Placez l'électrode rouge de votre multimètre sur la broche 22 de la RAM 5101 et 
l'électrode noire sur la masse. Vous devriez obtenir 4,1 à 4,5 VDC si le socle fonctionne 
correctement. 

Condensateur de sauvegarde: Una alternative acceptable aux piles est d'installer un 
condensateur de sauvegarde. Ce genre de condensateur se charge lorsque le jeu est en 
fonctionnement et se décharge lentement en alimentant la mémoire lorsque le jeu est sous 
tension. L'avantage est que ce genre de condensateur ne s'use jamais et ne risque pas de 
laisser fuir de matière corrosive. L'inconvénient est que le jeu doit au moins rester allumer 
pendant une heure chaque mois, afin de maintenir la charge du condensateur (mais le temps 
nécessaire au rechargement, ainsi que la durée de charge varieront d'une CM à l'autre). De la 
même manière, initialement, le jeu doit rester sous tension pendant 8 heures consécutives 
afin de charger le condensateur… Franchement, nous ne sommes de grands fans de ces 
condensateurs, car nous préférons de loin les socles de piles AA (souvent parce que nos jeux 
ne sont pas allumés pendant des mois et que les piles garderons les informations en mémoire 
bien plus longtemps que ce genre de condensateurs). 

Les condensateurs de sauvegarde (1 Farad) ont la taille d'une pile au nickel. Toutefois, 
souvenez-vous que le temps pendant lequel la mémoire de la CM est sauvegardée est liée à: 
La marque de la mémoire RAM, son âge et ses spécifications de fabrication. Certaines puces 
mémoire ont des taux de consommation énergétique différents, ce qui induits de 
performances variables. Certaines cartes maintiendront leur mémoire pendant des mois, avec 
ce genre de condensateurs, alors que d'autres ne dépasseront pas une semaine. "Ça 
dépend" est sûrement la bonne opinion à se faire de ce genre de solution… 

Lorsque vous installez un condensateur de sauvegarde, le "-" et le "+" n'y sont pas souvent 
repéré. Il n'y a qu'un trait noir qui désigne le pole négatif (par contre, la CM est repérée, il y a 
un "+" à côté du trou du pole positif). Une fois installé, s'il semble ne pas fonctionner (alors 
qu'il a été monté correctement), vérifiez la diode CR26 (1N4148) à l'aide de votre multimètre 
réglé sur lecture de diode. Son rôle est d'empêcher que les piles/condensateur alimentent 
toute la CM lorsque le jeu est hors tension (cela viderai les piles/condensateur trop 
rapidement). 

Remise à zéro de la mémoire du journal: Une fois installé les piles ou le condensateur, 
nous recommandons très fortement de remettre à zéro le journal. Si vous ne le faites pas et 
que la batterie a été retirée ou soit défectueuse, la mémoire de la CM peut contenir des 
données complètement farfelues, ce qui peut engendrer des comportements ou des 
affichages complètement inattendus. 

Pour remettre à zéro la mémoire du journal, mettez le jeu sous tension et presses le bouton 
blanc de l'autodiagnostic sur le verso de la porte des monnayeurs. Un zéro apparaitra sur 
l'afficheur de crédit et 6 zéros sur les afficheurs de scores. Pressez le bouton de 
l'autodiagnostic pour entrer dans le journal suivant et faites la remise à zéro en pressant le 
bouton de la CM. Répétez les opérations pour les journaux 0 à 10, puis sortez du mode 
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journal soit en mettant le jeu hors tension, soit en ouvrant le contact du "Slam" (ou fermez un 
contact de "Tilt"). Ce processus videra la mémoire des journaux. 

Envers de la CM montrant les pistes du connecteur place juste sous la 
batterie. Voilà le résultat de la corrosion, pouvant rendre la CM inutilisable. 
Microbiller ou poncer la corrosion enlèvera la plupart du cuivre ne laissant 
rien aux broches des connecteurs pour faire le contact. 

 

Retirer la vieille batterie et nettoyer la corrosion: Voici les étapes de réparation: 

1. Retirez la CM du fronton. 
2. Dessoudez les 4 pattes de la batterie "Data Sentry" (bloc rectangulaire en plastique 

noir). Enlevez la batterie et recyclez-la. 
3. Si des composants sont endommagés par la batterie (cherchez des traces de vert ou 

de gris), coupez-les directement de la carte en laissant le plus de longueur de patte 
que possible. Chauffez la platine sur le circuit imprimé à l'aide d'un fer à souder et 
retirez la patte coupée avec une pince à bec. Si la patte ne sort pas facilement, 
ajoutez de l'apport sur la platine. Cela aidera à mieux distribuer la chaleur. Une fois la 
patte retirée, reprenez votre fer à souder et à nouveau ajoutez de l'apport dans le 
perçage. Puis utilisez une pompe à dessouder afin de retirer l'apport. 

4. S'il y a du gris ou du vert sur les pattes des composants, remplacez-les. En cas de 
doute, remplacez-les aussi!!! 

5. Vérifiez les broches des connecteurs (et les doigts des connexions également). Si des 
broches sont vertes, il est temps de les changer. 

6. Après avoir retiré les composants, poncez toutes les zones touches par la corrosion 
(vertes ou grise) avec de l'abrasif en 220, y compris les doigts des connexions. 
Poncez jusqu'à ce que le cuivre soit brillant, ce qui permettra à la soudure d'adhérer. 

7. Laver le circuit imprimé avec une solution de vinaigre blanc et d'eau (50/50) afin de 
neutraliser la corrosion. Frottez avec une brosse à dents. Cette étape est très 
importante, car si elle n'est pas effectuée, la corrosion reviendra. 

8. Rincez la carte à l'eau claire. 
9. Rincez la carte avec de l'alcool à 90%, cela repoussera l'eau. Répétez cette 

opération. L'alcool s'évaporera rapidement. 
10. Si vous poncez les doigts de connexion, chauffez leurs pistes à l'aide de votre fer à 

souder, puis étamez-les. Passez un coup de chiffon propre pour lisser et retirer 
l'excédent de soudure. Cela peut également être fait avec toute piste de la CM qui 
aura été abrasée. 

11. Changez tous les composants retires (sauf la batterie). Toutes les puces devront être 
replacées sur des sockets de bonne qualité. 

12. Vérifiez les connecteurs! S'il y a de la corrosion sur la carte, il y en aura aussi sur les 
connecteurs. Remplacez les broches pour toute contagion constatée visuellement 
(voir la section des connecteurs un peu plus loin). Remplacez les broches est la 
meilleure solution. 
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2d Solution aux problèmes de masse (réparations impératives) 

Les problèmes de masse chez Gottlieb: Il existe de multiples problèmes liés à la mise à la 
masse dans les System1. L'un d'entre eux tient aux différences de potentiel entre les masses 
de la carte mère (CM) et de la carte Driver (CD). Les autres problèmes sont liés aux 
différences de potentiel entre les masses des circuits imprimés et de la caisse. Nous 
énumèrerons et donnerons des solutions à ces 2 types de problèmes. 

Premièrement, il y a le problème de masse entre la caisse et les circuits imprimés. John 
Robertson a documenté ce problème en 1987. Il n'y a qu'une connexion entre la masse de la 
caisse et celle des cartes électroniques, placée. Si cette liaison a de la résistance (Ohms), ce 
qui est courant sur les jeux anciens, des problèmes apparaissent. Cette résistance, via la 
consommation de courant par la CD sur la carte d'alimentation, provoque une variation de 
tension sur la ligne de masse de l'alimentation. Si celle-ci augmente de 0,5 Volt par rapport à 
la masse de la caisse, les transistors de commande de bobines ne sont plus efficients car ils 
deviennent conducteurs. Cela peut faire que les bobines se collent puis brûlent, 
endommageant non seulement les bobines, mais également leurs transistors… Ce simple 
problème a fait que beaucoup de gens ont pensés que les machines Gottlieb n'étaient pas 
fiables. 

Etapes de modifications de masse impératives: 

0. Testez tous les transistors de la CD. Cela ne prend que quelques minutes lorsque la 
CD est déposée. Si un transistor est défaillant, changez-le dès à présent afin d'éviter 
des problèmes à venir (voir la section test des transistors CD déposée). Ne sautez 
pas cette étape, car si la CD est hors du fronton, c'est le meilleur moment pour le 
faire. 

Etape 1: Fil de masse (rouge) ajouté entre la patte "-" du condensateur C1 et 
la barrette de masse du fronton. 

 



1. Sur la carte d'alimentation (CA), soudez un fil de 20 cms sur la patte "-" (négatif) du 
condensateur C1 (le condensateur de filtrage principal +12/+5 Volts). Le "-" 
correspond à la patte placée à droite de C1. Il n'est pas nécessaire de démonter la 
CA pour faire cette opération. Remarque: Si le condensateur C1 d'origine est toujours 
présent sur la CA, c'est une bonne occasion de le remplacer. Auquel cas, prenez un 
condensateur électrolytique de 6800 mfd à 10,000 mfd en 20 Volts ou supérieur. Là 
encore, pas besoin de démonter la CA pour ce faire, coupez juste les pattes du 
condensateur aussi près du corps du condensateur que possible, puis entortiller le 
nouveau condensateur sur les vielles pattes et soudez-le. 

Fixez l'autre extrémité du fil à un écrou maintenant le cadre métallique du fronton. Si 
jamais votre CA a été remplacée par une carte de remplacement Rottendog pour 
System1, vous pouvez passer cette étape, car elle est déjà équipée d'un tel dispositif. 

Etape 2: Ajout d'un fil (rouge) de masse entre la patte "-" du condensateur 
C16 sur la CM (en bas à gauche) et le cadre de masse du fronton. 

 

2. Sur la CM, soudez un fil de 20 cms sur la patte "-" du condensateur C16 (Celle du 
bas, côté gauche de la CM). Reliez l'autre extrémité du fil à un écrou maintenant le 
cadre métallique du fronton. Si vous avez une carte "Niwumpf", grattez le vernis de la 
carte pour mettre à nu la piste principale de masse juste sous la patte "-" du 
condensateur bleu C0 et soudez le fil de 20 cms à cette piste (oui, vous devez faire 
cette modification sur la carte Niwumpf – le problème de masse fait partie de la 
conception du câblage et le remplacement de la CM ne résoudra pas cette 
problématique). Reliez l'autre extrémité à un écrou maintenant le cadre métallique du 
fronton. 

Etape 2b: Fil de masse (rouge) ajouté entre la patte "-" du condensateur C0 
d'une carte Niwumpf et le cadre métallique du fronton. 

 



3. Sur la CD, soudez un fil de 20 cms sur la patte "-" du condensateur C1 (celle du bas) 
sur le côté droit de la carte. Reliez l'autre extrémité du fil à un écrou de maintien du 
cadre métallique du fronton. 

Etape 3: Ajout d'un fil de masse (rouge) entre la patte "-" du condensateur 
C1 de la CD et le cadre du fronton. 

 

4. Si votre System1 est doté d'une carte son, elle aura également besoin d'une ligne de 
masse, en particulier s'il s'agit d'une des toutes 1ères cartes sons. Sur cette génération 
de carte, elles génèrent leur propre 5 Volts à partir de leur régulateur de tension 
embarqué 7805 (elles ne sont pas alimentées en 5 Volts par la CA). Leur masse se 
fait via 2 écrous de liaison électro-zingués. Ces écrous peuvent se corroder, rendant 
la masse intermittente. Cela peut même amener le régulateur à dépasser les 12 Volts, 
grillant toutes les puces sur la carte sons (en particulier les RIOT 6530 difficile à se 
procurer). Assurez-vous que ces écrous soient neufs et non-corrodés. 

Fin des modifications de masse impératives. 
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2e Remplacement des Broches de Connecteur (Impératif) 

Les connecteurs/vibrations/corrosion/acide de la batterie: Les Sytem1 Gottlieb n'utilisent 
qu'un type de connecteur entre la CM, la CD et la CA. Ce sont des connecteurs Molex simple 
face, à sertir, à espacement de 3,7 mm. Aucun System1 n'aura de connecteur IDC (ou 
connecteurs rapides) car ceux-ci n'ont été mis en production qu'à partir des System80. Si 
jamais vous trouvez un IDC, il aura été intégré à partir d'un autre jeu. 

Ces connecteurs ont été conçus pour 25 cycles: c'est à dire 25 déposes/reposes. Sur une 
durée de vie de plus de 30 ans, ce nombre de cycle a certainement été dépassé… Combinez 
ce fait avec les phénomènes liés aux vibrations et les possibles attaques acides de la batterie 
et, il sera évident que tous les System1 Gottlieb ont besoin de voir leurs connecteurs munis 
de nouvelles broches. Si vous voulez vraiment que votre System1 soit fiable, il faudra changer 
toutes les broches des connecteurs relies aux cartes. 

En cas de corrosion engendrée par la fuite de la batterie, les connecteurs amplifient les 
problèmes (et parfois permettent à l'acide de voyager jusqu'à d'autres cartes). En cas de 
présence de corrosion sur les doigts de connexion, il faudra la retirer avant d'envisager 
quoique ce soit d'autre. Auquel cas, nettoyez les doits par un léger ponçage au 220 afin de la 
retirer jusqu'à ce que le cuivre brille. Ensuite, nettoyer la carte avec une solution (50/50) de 
vinaigre blanc additionné d'eau. Frottez avec une brosse à dent. Rincez à l'eau claire, puis à 
l'alcool et laissez sécher. 

Si les doigts ont été poncés, étamez à nouveau les extrémités des pistes à l'aide d'apport et 
d'un fer à souder. Chauffez les pistes, appliquez de l'apport puis lissez rapidement la soudure 
à l'aide d'un chiffon propre. Cela devrait laisser une teinte de soudure sur les extrémités en 
cuivre… 

Connecteurs System1 montrant des broches corrodées (gris/vert, en 
particulier sur la 4ème à partir de la gauche). Le connecteur doit être refait. 

 

Numérotation sur les connecteurs: Les connecteurs sont identifiés de la manière suivante: 
Le préfixe, le "Ax" indique la carte sur lequel le connecteur se monte. Ainsi, A1 indique la CM, 
A3 la CD, etc. Ensuite vient le suffixe "Jx" qui représente le n° du connecteur. Ainsi A1-J3 est 
le connecteur J3 se montant sur la carte A1 (CM). Remarque: certains manuels Gottlieb ne 
mettent pas de tiret entre préfixe et suffixe. Ci-dessous, la liste des Cartes "A" (applicable à la 
plupart des System1): 

• A1 = Carte Mère (CM). 
• A2 = Carte d'Alimentation (CA). 
• A3 = Carte Driver (CD). 
• A4 = Carte d'Affichage. 
• A5 = Carte d'affichage Crédit/Etat (4 digits). 
• A6 = Carte Sons (Lorsqu'elle est utilisée). 
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Voici un résumé des connecteurs de la CM. Ceux suivis d'une "*", sont ceux qui sont les plus 
souvent endommagés par la corrosion induite par les fuites de la batterie ou les vibrations et 
qui nécessitent d'être le plus souvent remplacés: 

• A1-J1* (à gauche): +5 Volts, -12 Volts, masse. Alimentation CM, 5 broches. 
• A1-J2 (en haut, à droite): contrôle des segments d'affichage des scores. 
• A1-J3 (le plus en bas, à droite): Adressage des chiffres de l'affichage des scores. 
• A1-J4 (en bas à droite): n'est utilisé sur aucun System1. 
• A1-J5* (en bas, au milieu):Bus d'adressage/données, +5 Volts/masse vers la CD. 
• A1-J6* (en bas, à gauche): lignes du contact matriciel pour les monnayeurs et Slam. 
• A1-J7* (en bas, le plus à gauche):lignes du contact matriciel pour le plateau de jeu. 

Connecteur serti reliant la CM à la CD. 

 

Remplacement des broches de connecteur: A présent, il est temps de remplacer les 
broches situées dans les corps de connecteur en plastique. Comme tous les System1 de 
Gottlieb sont équipés d'origine de connecteurs à sertir, ce sera relativement simple. Il est 
possible de rebrocher la plupart des connecteurs d'un System1 en une heure environ. Le 
corps en plastique n'a pas besoin d'être changé, il peut être réutilisé. 

Pièces et outils nécessaires: 
• Extracteur de broches Molex, Réf. 11-03-0003 ou 11-03-0016. 
• Pince à sertir Molex, WHT-1921 (Réf. 11-01-0015 ou 63811-1000) ou équivalent. 
• Broche Molex d'espacement 3,7 mm (0.156"), pour connecteur simple et fil de 0.5 

mm, Réf. 08-52-0072. Procurez-vous en 200. 
• Broche Molex Trifurcon de 3,7 mm (0.156"), Réf. 08-52-0113. Il ne vous en faudra 

qu'une petite poignée pour les 2 connecteurs d'alimentation. 

Il faut des broches de connecteur. Les broches Molex sont quelques fois difficiles à trouver, 
car il y en a de nombreux modèles. Les modèles chainés (reliés) ne sont pas ceux que vous 
devez prendre… Car ils sont conçus pour une installation mécanique en série, pas pour un 
usage manuel. Ne prenez que des broches plaquées bronze (pas les plaquées or). 

Extracteur Molex Réf. 11-03-0016. Cet outil bon marché est indispensable. 

 



Le connecteur reliant la CM à la CD: Ce connecteur simple face voit souvent ses broches 
corrodées car il se trouve près de la batterie. Si le câble est manquant, vous pouvez le 
commander chez des revendeurs tels que Docent Electronics (Réf. 937-253-2768). 

Câble d'alimentation CM chez Docent Electronics. 

 

Comment remplacer les broches à sertir: Si une broche est compromise, remplacez toutes 
les broches du connecteur. 

1. Insérez l'extracteur Molex dans l'espace entre la broche et le corps du connecteur (voir 
l'image ci-dessous). L'extracteur devra être fermement inséré dans le corps de 
connecteur. Ensuite, tirez le fil relié à la broche et le broche devrait glisser hors de son 
logement. 

Extracteur de broche Molex. 

 

Broches retirées et nouvelles broches de 3,7 mm. 

 

http://www.docentelectronics.com/


2. Coupez le fil. Puis dénudez la gaine sur 3 mm. Insérez le fil dénudé dans la nouvelle broche. 
Remarque: les broches possèdent 2 sections qui seront serties sur le fil. La partie la plus 
proche du point de contact doit être sertie sur la partie dénudée, alors que la partie la plus 
éloignée du point de contact devra être serties sur la gaine du fil. 

Insertion du fil dénudé dans la nouvelle broche. 

 

3. Le fil est serti sur la broche en 2 fois. En premier, sertissez la partie la plus proche du 
brochage (comme sur la photo ci-dessous). Puis sertissez l'autre partie sur la gaine du fil. Sur 
la photo apparait la pince à sertir Molex, Réf. WT-1919. 

Sertissage du fil sur une nouvelle broche. 

 

4. Répétez ce processus pour chaque broche du connecteur. Remplacez les broches une par 
une. Cela vous évitera de mélanger les broches au remontage. 

Câbles remplacement – CA à CM et CM à CD: Steve Kulpa (stevekulpa@yahoo.com) et 
Docent Electronics (docentelectronics.com) vendent des câbles neufs, car ceux-ci sont 
souvent manquant. Contactez-les pour plus d'information, mais le prix est raisonnable. Ils 
utilisent des broches à sertir plaquées au cuivre, des Trifurcon pour les connecteurs mâles de 
la CA et des fils de 0,5 mm pour les lignes d'alimentation. 
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Câble CM/CD pour System1 Gottlieb chez Steve. 

 

Câble CM/CD pour System1 Gottlieb chez Docent. 
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2f Désamorcer le Slam de manière permanente 

Gottlieb utilisait 2 contacts "Slam" sur leurs Flippers et les 2 devaient être fermés ou le jeu ne 
fonctionnait pas. Si vous mettez le jeu sous tension et qu'il affiche immédiatement (et non 
après 5 secondes de délai, ni de cliquetis de relais), une collection de zéros sur les afficheurs, 
cela signifie qu'une des contacts "Slam" est ouvert. Dans ce cas, la CM ne démarre pas et le 
jeu ne peut fonctionner. Rappelez-vous que le cycle normal de démarrage d'un System1 est: 
Mise sous tension, afficheurs éteints, après 5 secondes les relais sous plateau cliquettent et 
les afficheurs se mettent en route. Si le délai de 5 secondes n'est pas respecté, c'est souvent 
parce qu'un Slam est ouvert ou que la CM a des problèmes sur ces connecteurs 
(généralement à cause de la corrosion sur J6 qui est relié aux contacts Slam). 

Il y a un "Slam" sur l'envers de la porte des monnayeurs, à côté de la serrure et un autre, sur 
le côté gauche de la caisse, c'est le tilt à bille roulante. Tous 2 doivent être fermés ou le jeu 
affiche immédiatement 6 zéros dans ses afficheurs. 

Remarque: Les contacts Tilt et Slam sont différents! Les contacts de Tilt (tels que le pendule, 
juste à côté de la bille roulante à l'intérieur de la caisse) sont normalement ouverts. Il y a aussi 
un autre tilt à contrepoids monté sous le plateau. Tous les Tilts sont ouverts, là où les Slam 
sont fermés. Cela peut entrainer de la confusion en cas de réglage, notamment car le Slam se 
trouve juste à côté du pendule (bille roulante). 

Comme les contacts Slam passent via les connecteurs et pal mal de câblage, il est préférable 
de les désamorcer de manière permanente. Cela peut être fait sur la CM en mettant à la 
masse la jonction R12 et C2 (ou en tirant un cavalier autour du condensateur C2 pour court-
circuiter ses 2 pattes). 

Désamorçage permanent du circuit Slam sur la CM. 

 

Retour TM 

 
  



3a Réparer la CM (merci à Léon pour la plupart des informations) 

Vérification de la CM: Il y a différentes choses à regarder directement lorsque vous essayez 
de dépanner une CM System1 GTB d'origine qui ne marche pas. En premier lieu, Y-a-t-il de la 
corrosion engendrée par la batterie? Si oui, commencer par régler le problème avant de 
continuer (voir la section dédiée à ce point plus haut). Il faut retirer la corrosion, la neutraliser 
et toutes les pistes cassées ou les pièces corrodées doivent être réparées/changées. Ce sera 
principalement un problème autour des puces Z6, Z7 (à droite de la batterie) et Z8, Z28 (à 
gauche de la batterie). Vous ne pourrez prendre aucun pari jusqu'à ce que le problème de 
corrosion soit traité. Une fois que les pièces douteuses aient été changées, prenez votre 
multimètre, réglé sur continuité, et vérifiez toutes les pistes affectées. Même une seule piste 
peut mettre votre CM hors service. 

En deuxième lieu, y-a-t-il une tension comprise entre 4,95 et 5,2 Volts sur la CM? Le meilleur 
point pour le vérifier est le condensateur C16 (juste au-dessus du connecteur J1). Y-a-t-il du     
-12 VDC sur la CM? Le meilleur point pour le vérifier est le condensateur C17 (en dessous à 
droite de C16) à côté du connecteur J1. La machine ne démarrera définitivement pas sans +5 
et -12 Volts. 

En présumant que les tensions ci-dessus soient correctes, vérifiez ensuite les afficheurs. 
S'allument-ils directement à la mise sous tension? Si oui, il y a un problème avec le Slam qui 
est "normalement fermé". La CM devrait être modifiée pour que le Slam, inutile, ne génère 
plus d'anomalie (voir plus haut pour les détails). 

Enfin, les afficheurs s'allument après un délai de 5 secondes après la mise sous tension? Ils 
devraient car cela fait partie de la séquence de démarrage normale. Si ce n'est pas le cas, la 
CM reste inactive. Si la CM active les afficheurs après 5 secondes de mise sous tension, c'est 
un bon signe que la CM essaye de démarrer. 

Sinon, réglez les interrupteurs DIP de la manière suivante: 

• DIP 1-8 = Off (une pièce, un crédit). 
• DIP 9 = On (3 billes par partie). 
• DIP 10 = On (Loterie activée). 
• DIP 11 = On (Partie gratuite au lieu de l'Extra Ball). 
• DIP 12 = On (le Tilt ne tue que la bille en cours). 
• DIP 13 = On (Affiche le nombre de crédits). 
• DIP 14 = On (Joue une tonalité quand une partie commence). 
• DIP 17,18 = On (Maximum de crédits à 15). 
• DIP 20 = On (Carillon/Sons lors de gain de points). 
• DIP 21 = On (Affiche le meilleur score). 
• DIP 22 = On (Accorde 3 parties gratuites lorsque le meilleur score est battu). 
• DIP 23 = On (Joue une tonalité lorsqu'une pièce est insérée). 

Avoir les interrupteurs dans ces positions rendra les défaillances plus franches et plus faciles 
à détecter d'une carte à l'autre. 

  



Démarrer la CM sur un banc de test: A présent, il sera plus facile de faire des diagnostiques 
et des réparations sur un banc externe, que si la CM se trouve dans le flipper. La meilleure 
solution est de prendre une alimentation d'ordinateur. Les seules tensions nécessaires au 
démarrage sont le +5 et le -12 VDC. Toute alimentation de PC produisant ces tensions fera 
parfaitement l'affaire. Reliez l'alimentation PC au connecteur J1 (côté gauche de la CM). 

• A1-J1 broche 1 (la plus en bas): n'est pas utilisée. 
• A1-J1 broche 2: -12 Volts DC. 
• A1-J1 broche 3: masse. 
• A1-J1 broche 4: masse. 
• A1-J1 broche 5: +5 Volts DC. 
• A1-J1 broche 6 (la plus en haut): +5 Volts DC. 

Une autre façon, peut-être plus simple, de relier la tension de l'alimentation PC à la CM, est 
d'utiliser les condensateurs C16 et C17, à côté de J1. 

• C16 (condensateur du haut, patte du haut): +5 Volts DC. 
• C16 (patte du bas): masse. 
• C17 (condensateur du bas, patte du bas): -12 Volts DC. 

Ensuite, le problème suivant à surmonter est le manqué d'affichage… Compte tenu qu'il n'est 
pas possible d'utiliser les afficheurs sur un banc de test externe, il vous faut un moyen pour 
dire si la CM démarre ou non. Lorsque la CM est dans la machine, c'est simple, car il suffit de 
mettre sous tension, d'attendre 5 secondes et les afficheurs devraient s'allumer (indiquant une 
séquence de démarrage correcte). Mais sur un banc externe, vous ne pouvez pas faire cela. 

Connexion d'une LED et d'une résistance de 330 Ohms sur la broche 8 
(masse) et 15 de Z16. 

 

En lieu et place, nous utilisons une LED et une résistance reliées à la broche 15 de la puce 
Z16 (la puce le plus en haut à droite de la CM). Prenez n'importe quelle LED et reliez le côté 
plat à une résistance de 330 Ohms 1/4 Watt. Reliez l'autre extrémité de la résistance à la 
masse (Z16 broche 8). Reliez l'autre extrémité de la LED (côté rond) sur la broche 15 de Z16. 
A présent, lorsque la CM est mise sous tension, après un délai de 5 secondes, la LED devrait 
s'allumer (comme un petit afficheur). Si jamais c'est le cas, cela veut dire qu'elle aura 
démarré, auquel cas, vous pourrez passer le test suivant. 



CM inactive: Etapes suivantes: La CM est inactive et aucune activité n'apparait sur les 
afficheurs après 5 secondes de mise sous tension? Mettez hors tension et préparez-vous à 
vérifier les tensions sur les plots de test TC1 et TC2. TC1 est le plot blanc sur le côté gauche 
de la carte, alors que TC2 est celui qui se trouve au milieu de la CM. Que ce soit TC1 ou TC2, 
la broche 1 est la broche positionnée la plus haute. 

Circuit Reset (réinitialisation): Ce circuit maintient le microprocesseur "bas" 
pendant le temps d'ajustement, jusqu'à ce que le +5 Volts se stabilise. Si le circuit 
"Reset" ne dit pas au microprocesseur de passer à l'état "haut", la carte ne démarrera 
pas. 

Mesurez la broche 14 de TC1 et mettez la CM sous tension. Vous devriez obtenir -12 
Volts instantanément. Cela changera rapidement à +5 Volts après environ une ½ 
seconde. Il s'agit du signal de réinitialisation (Reset). Pour le Reset, vérifiez aussi les 
broches 7 et 9 de Z2 (les 2 devraient passer à 5 Volts en moins d'une seconde lors de 
la mise sous tension). Si le Reset ne marche pas, ne passe pas à +5 Volts, mieux 
vaut remplacer les transistors Q5 et Q6 (MPS-A70) dans le circuit "Reset". Si le reset 
ne passe toujours pas de -12 à +5 Volts, changez Z2 (CMOS 4528). Si ça ne marche 
toujours pas, vérifier/remplacez les condensateurs C31 et C32 (0,1 mfd, et il arrive 
parfois qu'ils soient défaillant). Remarquez que le bouton "Reset" sur la CM n'a rien à 
voir avec le signal de réinitialisation (Il n'est utilisé que pour remettre à zéro les 
valeurs du journal). 

Composants du Reset sur la CM. 

 

Gottlieb a révisé le circuit du Reset Durant la phase de production des System1. Leur 
nouvelle version permis un signal Reset plus long qui garantissait un déverrouillage 
de la RAM CMOS plus rapide à la mise hors tension. Les cartes les plus anciennes 
peuvent être mises à jour si vous le souhaitez. 

 R159 – Changez le 2,7meg pour du 3,9meg Ohms. 
 R160 – A retirer. 
 R161 – Changez le 27k pour du 43k Ohms. 
 R162 – Changez le 6,8k pour du 2k Ohms. 
 R163 – Changez le 27k pour du 6,8k Ohms. 

Circuit d'Horloge: Le point suivant est la vérification des signaux d'Horloge. 
L'Horloge procure la temporisation nécessaire au microprocesseur pour qu'il puisse 
exécuter les instructions. Elle est cadencée par le Quartz et la puce "Spider" U1 de la 
CM. 



Vérifiez les broches 11 et 12 de TC2 à l'aide d'un oscilloscope ou d'une sonde 
logique. Elles devraient bagotter. De même, vérifiez les 2 pattes du Quartz et vous 
devriez trouver du bagottage sur chacune d'entre elles. Si vous n'avez pas 
d'oscilloscope, utilisez un multimètre réglé sur DC. Vous devriez obtenir 2,8 Volts sur 
la broche 11 et 2,9 Volts sur la broche 12 de TC2. La patte du haut du Quartz devrait 
donner 0,3 Volts et la patte du bas, 0,9 Volts. S'il n'y a pas de bagottage, c'est qu'il y a 
un problème avec la puce "Spider" U1 Rockwell et l'histoire s'arrête là (car ces puces 
ne sont plus disponibles). Le seul choix qui vous restera sera d'acheter alors une 
carte de remplacement NiWumpf ou Pascal Janin. Il existe des chances que le Quartz 
soit défaillant (au-dessus du connecteur J1), néanmoins, même si cela arrive, c'est 
improbable. Auquel cas, Y1 est un Quartz de 3,579 MHz. 

Activité des lignes d'adressage/données: Maintenant que les circuits "Reset" et 
"Horloge" sont garantis, il nous faut vérifier si les lignes d'adresses et de données 
sont actives. Il faut aller voir les broches 1 à 13 de TC1 à l'aide d'un oscilloscope ou 
d'une sonde logique pour y trouver du bagottage. S'il n'y a aucune pulsation, une ou 
plusieurs puces "Spider" Rockwell sont défectueuse et, là encore, fin de l'histoire. Si 
du bagottage est trouvé sur les broches 1 à 13 de TC1 pins 1-13, nous pouvons 
passez à l'étape suivante. 

La LED d'affichage (rajoutée) est-elle allumée? Dès lors, la CM devrait démarrer 
sur le banc de test. On pourra le constater en voyant la LED ajoutée simuler 
l'allumage des afficheurs. Avec le Slam désamorcé, il y aura un délai d'activation de 5 
secondes après la mise sous tension, puis la LED devrait s'allumer. Si c'est le cas, 
nous pouvons passer aux tests des puces tampons et "Spider". Si la LED ne s'allume 
pas, mais que tous les tests jusqu'à présent étaient bons, il est temps de passer à une 
carte de remplacement. 

Tester les Entrées/Sorties des Puces tampons et "Spider": Afin de vérifier les 
puces tampons et voir s'il y a une réponse correspondance leurs sorties, nous 
activerons les entrées des tampons. Les tampons sont Z29 (7405) et Z27 (74H21), 
placés juste sous les DIP. Il y a aussi Z9 (7405) et Z8 (7404), places en bas, à 
gauche de la CM. Utilisez une pince croco reliée à la masse pour activer les entrées, 
ce qui commandera aux broches de sorties. Mieux vaut une sonde logique pour 
vérifier les sorties, mais un multimètre réglé sur DC pourra également être utilisé. 

Mettez à la masse la broche 1 de Z29 (entrée), vérifiez la broche 2 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 5 de Z29 (entrée), vérifiez la broche 6 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 11 de Z29 (entrée), vérifiez la broche 10 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 9 de Z29 (entrée), vérifiez la broche 8 (sortie). 
Toutes les sorties doivent être à +5 Volts. 

Mettez à la masse la broche 1 de Z27 (entrée), vérifiez la broche 2 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 3 de Z27 (entrée), vérifiez la broche 4 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 5 de Z27 (entrée), vérifiez la broche 6 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 9 de Z27 (entrée), vérifiez la broche 8 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 11 de Z27 (entrée), vérifiez la broche 10 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 13 de Z27 (entrée), vérifiez la broche 12 (sortie). 
Toutes les sorties doivent être à +5 Volts. 

Retours du Contact Matriciel: 
Mettez à la masse la broche 1 de Z9 (entrée), vérifiez la broche 2 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 3 de Z9 (entrée), vérifiez la broche 4 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 5 de Z9 (entrée), vérifiez la broche 6 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 9 de Z9 (entrée), vérifiez la broche 8 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 11 de Z9 (entrée), vérifiez la broche 10 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 13 de Z9 (entrée), vérifiez la broche 12 (sortie). 
Toutes les sorties doivent être à +5 Volts. 



Retours du Contact Matriciel: 
Mettez à la masse la broche 3 de Z28 (entrée), vérifiez la broche 4 (sortie). 
Mettez à la masse la broche 11 de Z28 (entrée), vérifiez la broche 10 (sortie). 
Toutes les sorties doivent être à +5 Volts. 

Si pour une entrée donnée il n'y a pas de réponse relative en sortie (en passant à +5 
Volts), la puce est défectueuse. 

Adressage du Contact Matriciel (Mieux vaut utiliser une sonde logique): 
Z8 broche 1 et 2 = Adressage 0: les 2 broches bagottent. 
Z8 broche 3 et 4 = Adressage 1:les 2 broches bagottent. 
Z8 broches 5 et 6 = Adressage 2: les 2 broches bagottent. 
Z8 broches 8 et 9 = Adressage 3: les 2 broches bagottent. 
Z8 broches 11 et 10 = Adressage 4: les 2 broches bagottent. 
Z8 broches 13 et 12 = Adressage 5: les 2 broches bagottent (bien qu'elles ne 
soient pas utilisées sur System1). 

Si la sonde logique montre un bagottage sur les entrées de Z8 (7404, les broches 
listées à gauche, ci-dessus) mais pas sur les broches de sorties, alors la puce Z8 est 
défectueuse. Si une activité incorrecte (pas de bagottage) du côté des entrées de Z8, 
alors la puce "Spider" U5 et l'histoire s'arrête là. 

A présent, nous pouvons tester Z6 et Z7 (7417) les puces tampons dédiées aux 
bobines. Elles sont situées juste à côté du connecteur J5. La puce "Spider" U4 envoie 
des signaux à Z6/Z7, qui est transféré sur la CD aux Q25-Q32, pour que les bobines 
soient commandées par la CM. La CM sous tension, reliez une pince croco au +5 
Volts (sur le condensateur C16 pate "+" en haut). Mettez le cavalier en contact avec 
les broches d'entrées de Z6 (une à la fois) et observez les broches de sorties: 

Z6 broche 1 (entrée) et vérifiez la broche 2 (sortie) 
Z6 broche 3 (entrée) et vérifiez la broche 4 (sortie) 
Z6 broche 5 (entrée) et vérifiez la broche 6 (sortie) 
Z6 broche 9 (entrée) et vérifiez la broche 8 (sortie) 
Z6 broche 11 (entrée) et vérifiez la broche 10 (sortie) 
Z6 broche 13 (entrée) et vérifiez la broche 12 (sortie) 

Z7 broche 1 (entrée) et vérifiez la broche 2 (sortie) 
Z7 broche 3 (entrée) et vérifiez la broche 4 (sortie) 

Une fois les puces tampons dédiées aux bobines vérifiées, nous devons trouver une 
manière de tester la puce "Spider" U4 (qui envoie les signaux de commande des 
bobines via Z6/Z7). Il est impossible de vérifier toutes les sorties d'U4 sur le banc, 
mais nous pouvons en contrôler quelques-unes. Si les sondages par échantillon sur 
U4 sont bons, les autres le seront probablement. Nous pouvons utiliser la fonction 
tonalité, lorsqu'une pièce est insérée (assurez-vous que le DIP 23 est sur "On). Si 
nous pouvons simuler la fermeture du contact, U4 enverra un signal à Z6, qui activera 
les 3 bobines du Carillon (ou les contacts de la carte sons). Et nous pourrons vérifier 
cela à l'aide d'une sonde logique sur Z6. 

Pour simuler la fermeture d'un contact, utilisez un cavalier filaire et connectez-en une 
extrémité à la broche 4 de Z8. Son autre extrémité touchant la broche 1 de Z9. Cela 
simulera le passage d'une pièce de monnaie, en mettant en relation l'adressage 1 et 
le retour 0. A l'aide d'une sonde logique, testez les broches suivantes de Z6 (tampon 
dédié aux bobines) qu'U4 active: 

Z6 broche 5 (Carillon – 10 points). 
Z6 broche 9 (Carillon – 100 points). 
Z6 broche 11 (Carillon – 1000 points). 



Vous devriez le signal des broches ci-dessus devenir "haut" lorsque la fermeture du 
contact est simulée. Si ce n'est pas le cas pour une de ces broches, U4 est 
défaillant… Comme se composant est maintenant introuvable, la carte est 
irrécupérable et doit être remplacée. 

Les seules choses qu'il est impossible de tester sur banc sont les puces U6 (Spider), Z16 et 
Z17 (7448) qui commande les afficheurs de score. Ce "Spider" ne tombe que rarement en 
panne et il est facile de tester l'affichage à l'aide de l'autodiagnostic, aussi n'est-il pas 
nécessaire de faire cela sur le banc. 

Considérations autour de la CM (Puces "Spider", etc.): les systèmes Rockwell PPS-4/1 et 
PSS-4/2 sont des systèmes de calculs séquentiels en 4 bits, dotés de 2 microprocesseurs 
"Spider" communiquant entre eux (U1 – 11660-CF – était le microprocesseur principal et U2 – 
10696-EE – était le second microprocesseur). Les System1 utilisent 6 de ces puces 
particulières identifiées d'U1 à U6. 2 dont dédiés aux calculs (U1/U2), 1 au contact matriciel 
(U5 – A1752-CF), 1 aux commandes des bobines (U4 – A1753-CE) et 1 aux afficheurs (U6 – 
10788-PA). La dernière (U3, également une puce 10696-EE, la même qu'U2) est utilisée pour 
l'éclairage, quelques contacts et diverses fonctions variées. U4 et U5 possèdent un logiciel 
embarqué sur une ROM. Les sorties des affichages sont commandées par U6. Le contact 
matriciel possède 8 lignes (R0-R7) et 5 colonnes (S0-S4), ce qui représente un total de 40 
contacts. Tout cela est commandé par les puces Z8 (lignes/colonnes, 7404), Z9 et Z28 
(lignes, 7405). 

2 puces "Spider" sur CM System1 et la PROM de jeu ("C" signifiant Joker 
Poker). Le fil rouge rajouté sur la patte ""-" du condensateur C16 fait partie des 
modifications de masse. 

 

Les puces "Spider", de commande des bobines (U4, A1753-CE) et de contact matriciel (U5, 
A1752-CF), sont fameux pour leurs taux de défaillances. Le "Spider" commandant aux 
bobines meurt à cause des bobines qui collent lorsque le transistor de commande grille. Le 
"Spider" du contact matriciel meurt à cause de la tension des bobines mise en court-circuit au 
sein du contact matriciel. Les 2 microprocesseurs (U1 – 11660-CF et U2 – 10696-EE), le 
Spider gérant l'affichage (U6, 10788-PA) et U3 (10696-EE) ne meurt que rarement. 

Voici un résumé des puces "Spider": 

 U1, 11660-CF (Microprocesseur). 
 U2, 10696-EE (Microprocesseur). 
 U3, 10696-EE (Divers, éclairage et contacts). Identique à U2. 
 U4, A1753-CC, CE, EE (Bobines, souvent défaillant)*. 
 U5, A1752-CD, CF, EF (Contact matriciel, souvent défaillant)*. 
 U6, 10788-PA (Affichage) 



* Remarquez que les puces "Spider" U4 et U5 contiennent la ROM permettant le 
fonctionnement du jeu et elles doivent être de la même version (révision)… Mais ce sont les 2 
"Spider" qui meurent le plus. Les révisions compatibles2 à 2 sont: 

 U4 A1753-CC fonctionne avec U5 A1752-CD. 
 U4 A1753-CE fonctionne avec U5 A1752-CF. 
 U4 A1753-EE fonctionne avec U5 A1752-EF. 

Mettre les puces "Spider" sur socket: Si vous êtes suffisamment chanceux pour mettre la 
main sur des "Spider" en NOS (new old stock = déstockage de matériels neufs, ou que vous 
puissiez en cannibaliser sur d'autres cartes), il vous faudra retirer les puces KO et les 
remplacer par de nouvelles. Les retirer consister en du dessoudage classique, mais vous 
devriez mettre un socket pour monter la nouvelle puce. 

Pour faire cela, achetez des sockets SIP (sécables) et soudez-les sur la carte. De cette 
manière vous pourrez brancher le "Spider" sur le socket SIP. Attention: il est préférable de 
doubler les sockets SIP (comme sur la photo ci-dessous). Il faut faire cela pour 2 raisons: 1) 
Les pattes du "Spider" (quelque peu large) ne s'étireront pas jusqu'au SIP soudé sur la carte. 
Ce qui veut dire qu'elles abimeront le socket. S'il est doublé, celui soudé à la carte ne sera 
pas endommagé. 2) Cela permet de monter le "Spider" plus facilement sur le SIP soudé. 
Aligner les pattes du "Spider" est délicat, mais si des SIP additionnels sont d'abord placés sur 
la puce, l'installation de la puce sur la carte en sera grandement facilitée.  

Puce "Spider sur socket SIP double. Photo de Scott. 
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3b ROM, PROM & EPROM de jeu – PROM de test 

La PROM de jeu en Z23 possède 18 broches. Elle contient le code des règles spécifiques au 
jeu pour piloter la CM. Cette PROM bipolaire n'est pas duplicable sous sa forme native, car 
les PROM vierge ne sont plus disponibles depuis longtemps. Les programmateurs de toute 
sorte de PROM vierge ont eux aussi disparu. Ajoutez à cela que la PROM bipolaire en Z23 
est souvent défectueuse (elle chauffe beaucoup lorsqu'elle marche normalement), et cela 
devient un problème pour les CM System1. 

Ce qui est intéressant, c'est que le jeu peut démarrer sans que la PROM Z23 soit installée. 
Comme la plupart du code nécessaire au système se trouve dans les puces "Spider", le 
système n'a pas besoin de la PROM de jeu pour démarrer. Le journal et l'autodiagnostic 
peuvent être lances sans Z23. Il est possible de faire fonctionner les monnayeurs. Par contre, 
si une partie est lancée sans Z23, les bruitages de lancement joueront et le jeu se bloquera. 

Utiliser une EPROM 2716 comme PROM de jeu en Z23: Une EPROM 2716 de 24 broches 
peut être utilisée en lieu et place de la PROM bipolaire à 18 broches en Z23. Mais pour 
parvenir à faire cela, certaines choses sont nécessaires. D'abord, il faut acheter ou réaliser 
une carte adaptateur. Pascal Janin en vend une. Ensuite, les images des PROM System1 
GTB doivent être formatées pour une EPROM 2716 (disponible ici en fichier ZIP, mis à jour le 
"20/10/2006?" car le code du "Buck Rogers" était de mauvaise qualité). 

L'EPROM 27256 de NiWumpf des principaux jeux, ainsi que le manuel de la carte sont 
directement accessible à partir de Niwumpf's support web page. L'image de son EPROM est 
également disponible ici et le manuel ici pour plus de confort. Les plans sont également 
disponibles ici, ici et ici. 

Réaliser un adaptateur d'EPROM 2716 pour la PROM de jeu en Z23: La PROM de jeu 
System1 Gottlieb d'origine est une PROM bipolaire, d'une taille de 1024 x 4 bits. Celles-ci ne 
sont plus disponibles, vierges ou programmées. Le matériel nécessaire à leur programmation 
est encore plus rare… 

Plan de l'adaptateur PROM/EPROM 2716 pourSystem1 (Site web de Léon). 

 

Adaptateur PROM/EPROM 2716 pour System1. 
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http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/manuals/niwum349.256
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/manuals/niwumpf.pdf
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/manuals/niwumpf_s1_1.gif
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/manuals/niwumpf_s1_2.gif
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/manuals/niwumpf_s1_3.gif
http://home.scarlet.be/~nb010944/romsyst1/eromsyst1.htm


 

Pour circonvenir cette problématique, Pascal Janin & PinLizard vendent un adaptateur qui 
permet au EPROM 2716 de 24 broches de se brancher sur un socket 18 broches au format 
plus petit, sur la CM. Malheureusement, la version de PinLizard n'est plus commercialisée 
(mais celle de Pascal Janin l'est toujours). Vous pouvez également réaliser votre propre 
adaptateur à l'aide des informations figurant ci-dessous. Cela ne demande que de croiser 
correctement les lignes d'adressage et de données d'un type de socket à l'autre, et de rajouter 
un condensateur de 0,1 mfd entre le +5 Volts et la masse. 

 PROM Broche 1 à EPROM broche 22 
 PROM broche 2 à EPROM broche 2 
 PROM broche 3 à EPROM broche 3 
 PROM broche 4 à EPROM broche 4 
 PROM broche 5 à EPROM broche 5 
 PROM broche 6 à EPROM broche 8 
 PROM broche 7 à EPROM broche 7 
 PROM broche 8 à EPROM broche 6 
 PROM broche 9 à EPROM broches 12, 18, 19 & 20 (masse) 
 PROM broche 10 à EPROM broche 13 
 PROM broche 11 à EPROM broche 11 
 PROM broche 12 à EPROM broche 10 
 PROM broche 13 à EPROM broche 9 
 PROM broche 14 à EPROM broches 12, 18, 19 & 20 (masse) 
 PROM broche 15 à EPROM broche 23 
 PROM broche 16 à EPROM broche 1 
 PROM broche 17 – pas de liaison 
 PROM broche 18 à EPROM broches 21 & 24 (+5 Volts) 

PROM de test "T" pour System1 Gottlieb: Comme les autodiagnostics embarqués sont 
plutôt limités pour les System1, Gottlieb a également réalisé une PROM bipolaire de test "T". 
Elles sont très difficiles à trouver (voir impossible). Mais, si vous avez un adaptateur EPROM 
2716, vous pouvez télécharger le code de la PROM Test au format 2716 et l'utiliser à cet 
effet. 

Utiliser la PROM Test pour System1: La PROM Test démarre comme tout autre System1 
(car le code de démarrage se trouve dans les puces "Spider" et non dans la PROM de jeu). 
Le jeu passera également en "Mode démo" avec la PROM "T". Appuyez le bouton de test à 
l'intérieur de la porte et vous obtiendrez les mêmes "journaux" et "Autodiagnostics" que la 
PROM de jeu (ou encore comme si aucune PROM n'est installée en Z23). Les tests ne sont 
différents. Là encore, la raison est que ce code réside dans les puces "Spider" et non dans la 
PROM de jeu. 

Pour accéder à la PROM Test, démarrez une partie (aucun crédit n'est nécessaire, mais vous 
pouvez ajouter des crédits si vous le voulez, et les tonalités dédiées aux monnayeurs seront 
jouées). Dès que la partie est lancée, le jeu joue les sons de démarrage (Sons pour les 10, 
100 & 1000 points ou les bobines 3,4 & 5 du Carillon), puis actionne le trou d'éjection (outhole 
– bobine 1), le knocker (bobine 2), à nouveau le trou d'éjection et les 3 bobines spécifiques au 
jeu (bobines 6, 7 & 8). Pendant ce temps, le relais du "Game Over" s'enclenchera pendant 
environ 2 secondes puis se désenclenchera. La mise sous tension des bobines se passe très 

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/roms/sys1test.716


rapidement au démarrage de la partie (la seule bobine qui ne s'active pas est celle du relais 
du tilt). Ensuite, les 36 éclairages commandés par la CM s'allumeront pendant environ 2 
secondes, puis s'éteindront. L'éclairage commande réalise une séquence progressive rapide 
(en partant de l'ampoule 01 à l'ampoule 36). A partir de là, les contacts du plateau appellent la 
PROM Test. Tous les contacts du jeu (à l'exception des 2 monnayeurs et du bouton Start) 
possèdent une fonction de test. Toutes les ampoules commandées devraient être éteintes. 
Actionner un contact du plateau devrait allumer ou éteindre une ampoule contrôlée par la CM 
ou déclencher une bobine. Si le Flipper a les 40 contacts de câblés, les 36 ampoules 
commandées peuvent être allumées (en présumant que le jeu utilise ces 36 ampoules). Vous 
aurez besoin du manuel du jeu pour comprendre comment il est câblé, afin de réaliser cet 
exercice, car vous aurez besoin de savoir où trouver chaque n° de contact sur le plateau pour 
savoir ce qu'il contrôle. Les contacts du Slam ou du trou d'éjection mettront fin à la partie (et 
donc au test) et vous renverront au "mode démo". 

 

Retour TM 

   

Contact n° Fonction Affichage

00 (bouton de test) Ampoule 01 (Game Over)
Actionne le relais "Game Over" et les contacts pour le 
mode journal/autodiagnostic.

01 Monnayeur 1

02 Monnayeur 2

03 Bouton de crédit Enclenche Mode Test/Ajout d'un joueur

04 (tilt) Ampoule 02 (tilt) + enclenche le relais tilt Peut mettre fin au mode "partie" (ou test)

10 Bobine 2 (knocker) + enclenche ampoule/relais "Game over"

20 Bobine 3 (10 points) + enclenche l'ampoule Q3 (high score)

30 Bobine 4 (100 points) + enclenche l'ampoule Q4 (shoot again)

40 Bobine 5 (1000 points) + enclenche l'ampoule Q5

50 Bobine 6 + enclenche l'ampoule Q6

60 Bobine 7 + enclenche l'ampoule Q7

70 Bobine 8 + enclenche l'ampoule Q8

11 Enclenche l'ampoule L9 Compte 10 points pour 1 quand L9 s'allume

12 Enclenche l'ampoule L16

13 Enclenche l'ampoule L23

14 Enclenche l'ampoule L30

21 Enclenche l'ampoule L10 Compte 90 points pour 10 quand L10 s'allume

22 Enclenche l'ampoule L17

23 Enclenche l'ampoule L24

24 Enclenche l'ampoule L31

31 Enclenche l'ampoule L11 Compte 900 points pour 100 quand L11 s'allume

32 Enclenche l'ampoule L18

33 Enclenche l'ampoule L25

34 Enclenche l'ampoule L32

41 Enclenche l'ampoule L12 Compte 9000 points pour 1000 quand L1s'allume

42 Enclenche l'ampoule L19

43 Enclenche l'ampoule L26

44 Enclenche l'ampoule L33

51 Enclenche l'ampoule L13 Compte 90.000 points pour 10.000 quand L13 s'allume

52 Enclenche l'ampoule L20

53 Enclenche l'ampoule L27

54 Enclenche l'ampoule L34

61 Enclenche l'ampoule L14 Compte 900.000 points pour 100.000 quand L14 s'allume

62 Enclenche l'ampoule L21

63 Enclenche l'ampoule L28

64 Enclenche l'ampoule L35

71 Enclenche l'ampoule L15

72 Enclenche l'ampoule L22

73 Enclenche l'ampoule L29

74 Enclenche l'ampoule L36



3c Journal et Autodiagnostic embarqués 

Sur l'envers de la porte aux monnayeurs, il y a un grand contact blanc alloué à l'activation des 
tests. Appuyez sur ce bouton pour entrer dans le mode journal et autodiagnostic. Une fois le 
bouton pressé, il s'écoule une petite seconde avant que le journal n°0 soit affiché dans la 
fenêtre des crédits/nille en jeu, soit le 1er journal. Au fur et à mesure que vous pressez le 
bouton, la fenêtre de crédit s'incrémentera pour un chiffre compris de 0 à 13. Si vous devez 
remettre à zéro un des journaux (de 0 à 10), pressez le petit bouton noir "Reset" présent sur 
la CM. Afin de sortir du mode "test", ouvrez un contact "Slam" ou fermé un contact "Tilt". 

Pendant que vous êtes dans ce mode, le relais "Q" (Game Over) s'enclenche. Cela veut dire 
que les bobines non commandées par la CM (batteurs, bumpers, slingshots) pourront 
fonctionner pendant que le Flipper est en mode "Journal". 

Porte monnayeur System1 GTB et son contact autodiagnostic. 

 

Voici la liste des journaux & tests ainsi que leurs correspondances: 

Journaux: 
0. Nombre total d'insertion dans le monnayeur n°1. 
1. Nombre total d'insertion dans le monnayeur n°2. 
2. Nombre total de partie. 
3. Nombre total de parties gratuites accordées. 
4. Nombre de Slam Tilts. 
5. Nombre d'Extra Balls. 
6. Nombre de Tilts. 
7. Seuil de la 1ère Partie gratuite. 
8. Seuil de 2ème Partie gratuite. 
9. Seuil de le 3ème Partie gratuite. 
10. Valeur du dernier Meilleur score. 

Diagnostics: 
11. Test d'affichage pour les joueurs 1 et 3. Affichage incrémentiel de "000000" à 

"999999" dans les fenêtres des joueurs 1 & 3. 
12. Test d'affichage pour les joueurs 2 & 4. Remarque: La fenêtre de crédit n'est pas 

testée par les tests 11 & 12. 
13. Test Eclairage/Bobines/Contacts: Voir ci-dessous pour plus de détails. 

Diagnostics: Après avoir fait défiler les états (0 à 10) et les tests d'affichage (11 & 12), le test 
n°13 sera enclenché. Après quelques secondes, toutes les ampoules commandées 



s'éclaireront pendant 5 secondes. Il ne faut pas longtemps avant de trouver une ampoule 
commandée par la CM qui aura grillée! Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de 
maintenir le test 13 dans le mode test éclairage plus de 5 secondes. Et recommencer le test 
éclairage nécessite sortir de l'autodiagnostic (ou mettre hors tension), refaire défiler les 
journaux/test 0 à 12 afin de parvenir au test 13 (pour 5 nouvelles secondes de test ampoules). 
Cela ne facilite pas les choses. 

Une autre problématique avec le test d'éclairage est lié aux ampoules L3 et L4 (Q3 et Q4). 
Sur beaucoup de System1, ces 2 transistors MPS-U45 sont utilisés pour commander les 
ampoules "High Score to Date" et "Shoot Again". Ainsi, ces 2 ampoules (L3 & L4) sont 
vérifiées via ce test (pendant la durée de 5 secondes du test n°13). Mais sur certain System1, 
les transistors Q3 et Q4 sont utilisés en tant que transistors de précommande pour les 
transistors montés sous plateau 2N5875. Ces derniers, à leurs tours, activent les bobines du 
plateau. Dans ce cas, ces 2 bobines s'activeront pendant les 5 secondes du test d'éclairage… 
C'est une chose dont il faut se rappeler pour ne pas être surpris. 

Une fois l'éclairage commandé coupé, chaque bobine commandée par la CM est active, l'une 
après l'autre, à l'exception des relais "T" (Tilts) et "Q" (Game Over), qui eux sont déjà activés 
pour que la routine puisse fonctionner. Sinon les 10 autres bobines (y compris les 3 dédiées 
aux sons/Carillon) seront testées une fois. 

Ensuite le test bascule sur le contact matriciel. Si aucun contact n'est fermé après 5 
secondes, le système sortira du test 13 et reviendra en "mode démo". Si un contact fermé est 
détecté, le système affichera son n° dans la fenêtre de crédit. Si vous voulez tester un autre 
contact, ne trainez pas, sinon le système mettra fin au test. Autrement, si vous maintenez un 
contact fermé, il faut environ 2 secondes avant que l'information soit retournée à l'affichage. 
Vous parliez d'une électronique lente? 

Globalement, les tests 11, 12 & 13 de l'autodiagnostic des System1 Gottlieb est plutôt bancal. 
Surtout si vous le comparez à ceux de Bally et Williams de cette période (1977-1980). 
Idéalement, il aura bien mieux d'avoir eu d'avoir des tests d'éclairage, de bobine et de 
contacts continus (On et Off) jusqu'à ce que l'utilisateur décide d'en sortir. Impossible de faire 
cela avec les System1. Cela rend plus difficile d'identifier un élément défaillant… 

Une autre méthode pour tester les ampoules, les bobines et les afficheurs est d'employer une 
carte NiWumpf. La séquence de tests y est bien meilleure. Par exemple, l'éclairage peut y 
être testé en continu. Même chose avec les bobines (et les bobines des relais Game Over et 
Tilts y sont également activées).  La carte NiWumpf effectue le test d'affichage également 
pour la fenêtre de crédits/Billes (4 chiffres) en jeu. Aussi utiliser une NiWumpf pour tester une 
CD marche très bien. Le test pour les contacts y est également plus rapide, et marche comme 
attendu. 

PROM de jeu en Z23 et Diagnostics: Il est intéressant de noter que les CM System1 de 
Gottlieb n'ont pas besoin de la PROM de jeu en Z23 pour exécuter l'autodiagnostic. Comme 
l'essentiel du code nécessaire au système se trouve à l'intérieur des puces "Spider", la PROM 
de jeu n'est pas requise pour lancer cette fonction. La CM démarre très bien sans cette 
PROM. Mettez juste le Flipper sous tension et appuyez sur le bouton de test présent sur 
l'envers de la porte des monnayeurs. 

PROM Test Gottlieb en Z23: Comme abordé précédemment, cette PROM installée à la 
place de la PROM de jeu en Z23 permet un meilleur set de tests… Malheureusement, cette 
PROM 6531 est devenu introuvable. 

Retour TM 

 
  



3d Bobines collées ou non-fonctionnelles 

Etape 0: La bobine est-elle commandée (ou pas) par la CM? Lorsqu'une bobine ne 
fonctionne pas ou qu'elle reste collée, la première chose à déterminer est si la bobine est 
pilotée ou non par la CM. Les Bumpers, batteurs, slingshots et le verrou de la porte 
monnayeurs, ne le sont pas. Les autres, oui. La chose suivante à établir est de déterminer 
quel(s) transistor(s) de la CD commande la bobine en question. 

 

Schéma des positionnements des transistors sur CD System1 Gottlieb. 

 

Transistor n° Emplacement Modèle Pré-cde Puce CM Fonction

Q25 Le plus à droite 2N6043 Z6 broches 3 & 4 CM / A1J5 broche 11 Knocker

Q26 Le 2ème à partir de la droite 2N6043 Z6 broches 5 & 6 CM / A1J5 broche 10 Son ou Carillon 10 Pts

Q27 Le 3ème à partir de la droite 2N6043 Z6 broches 8 & 9 CM / A1J5 broche 7 Son ou Carillon 100 Pts

Q28 Le 4ème à partir de la droite 2N6043 Z6 broches 10 & 11 CM / A1J5 broche 8 Son ou Carillon 1000 Pts

Q32 Au centre gauche 2N6043 Z6 broches 1 & 2 CM / A1J5 broche 12 Trou d'éjection

Q31 Le 2ème au centre gauche 2N6043 Z6 broches 12 & 13 CM / A1J5 broche 9 Bobine 6 (spécifique au jeu)

Q30 Le 3ème au centre gauche 2N6043 Z7 broches 1 & 2 CM / A1J5 broche 1 Bobine 7 (spécifique au jeu)

Q29 Le 4ème au centre gauche MPS-U45 Z7 broches 3 & 4 CM / A1J5 broche 2 Pré-commande Q45

Q45 Au centre droite 2N3055 Q29 Z7 broches 3 & 4 CM / A1J5 broche 2
Bobine 8 (spécifique au jeu, mais 
généralement un reset de bloc cible)

Q2 Le plus loin à gauche MPS-U45
Z26 broches 3 & 4 CM / A1J5 broche 5 / 
Z1 broches 2 & 4 CD

Relais "T" (Tilt)

Q1 Le 2ème à partir de la gauche MPS-U45
Z26 broches 1 & 2 CM / A1J5 broche 6 / 
Z1 broches 2 & 4 CD

Relais "Q" (Game Over)

Q3 (L3) Le 3ème à partir de la gauche MPS-U45
Z26 broches 5 & 6 CM / A1J5 broche 4 / 
Z1 broches 10 & 12 CD

Pré-commande pour 2N5875 monté 
sous plateau (spécifique au jeu) ou 
utilisé pour l'éclairage commandé 
par la CM (L3 = "Hight Game to 
Date")

Q4 (L4) Le 4ème à partir de la gauche MPS-U45
Z26 broches 8 & 9 CM / A1J5 broche 3 / 
Z1 broches 13 & 15 CD

Pré-commande pour 2N5875 monté 
sous plateau (spécifique au jeu) ou 
utilisé pour l'éclairage commandé 
par la CM (L4 = "Shoot Again")

Q5->Q24
Q33->Q44

Ligne du milieu supérieur MPS-A13 Z1->Z9
Utilisés pour l'éclairage commandé 
par la CM

Aucun Sous le plateau de jeu 2N5875
MPS-U45

(Q3 ou Q4)
Z1 CD

Transistor(s) monté(s) sous plateau 
(spécifique au jeu)

Aucun
Bobines de verrouillage de la porte 
directement reliées au 25 volts

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/s1drv2.jpg
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/s1drv2.jpg


CD System 1 Gottlieb. 

 

Etape 1: Vérifiez le -12 Volts sur la CM: Si plusieurs bobines (ou toutes) et l'éclairage 
commandé par la CM sont actives en permanence ou que les bobines ne marchent pas du 
tout, le problème vient peut-être de l'absence du -12 Volts DC sur la CM. Bien sûr, sans cette 
tension, le jeu ne démarrera pas non plus… Mais vérifiez la présence de -12 Volts sur le 
condensateur C17 sur la CM (juste en dessous de C16). Si c'est OK, le problème peut 
également provenir des puces tampons de la CM Z6 et Z7 (7417 – mais nous verrons cela un 
peu plus bas…). 

Etape 2: Vérifiez la résistance des bobines: C'est un point très important. Si une bobine 
possède une diode défaillante ou une faible résistance, toute réparation effectuée sur les 
cartes sera réduite à néant lorsque le jeu sera remis sous tension (dans le cas d'une bobine 
non commandée par la CM, le fusible protégeant la bobine grillera instantanément si la bobine 
est activée). Si jamais une bobine fait moins de 2,5 Ohms, remplacez-la (voir la procédure de 
vérification un peu plus  bas). 

Etape 3: Vérifiez le câblage (et les connecteurs entre la CD et la bobine: Cela ne 
s'applique qu'aux bobines commandées par la CM. Le jeu étant sous tension et une partie 
étant lancée, prenez votre multimètre réglé sur VDC et vérifiez le courant sur les pattes de la 
bobine en question. De la tension sur une patte seulement indique que la bobine est "ouverte" 
(remplacez la bobine ou reliez l'enroulement qui es cassé). S'il n'y a pas de tension sur 
aucune des pattes de la bobine, suspectez un fusible grillé ou une rupture du circuit en série 
en amont… 

A présent, ouvrez le fronton et relies une pince croco de votre cavalier filaire sur la masse. 
Mettez l'autre extrémité du cavalier, brièvement en contact avec le corps métallique du 
transistor de commande. Cela devrait activer la bobine (Remarque: sur la paire de transistors 
de commande Q29/Q45, ne mettez à la masse que le boitier métallique de Q45, la mise à la 
masse de Q29 ne déclencherait rien). Si la bobine ne s'enclenche pas, suspectez un mauvais 
connecteur relié à la CD (ou une piste cassée sur son circuit imprimé). Si la bobine 
s'enclenche, passez à l'étape suivante et testez les transistors et les puces qui les 
commandent, éventuellement en remontant jusqu'à la CM. 

Les connecteurs sont un gros problème sur les System1, ne les négligez pas. Ceux du bas de 
la CD et entre la CD et la CM peuvent faire qu'une bobine ne fonctionne pas. Mais voir le 
chapitre dédié aux connecteurs pour plus de détails. 

  



Principe de commande des bobines sur System1 Gottlieb. 

 

Tour d'Horizon sur les tests des Transistors: Une fois toutes les modifications de masse 
sur la CD effectuées, testez tous les transistors (qui commandent l'éclairage et les bobines du 
plateau). Il ne faut que quelques minutes, c'est facile et cela évite des problématiques une fois 
les cartes installées. 

Remarque 1: Les tests des transistors au multimètre sont effectifs à 95%. Le multimètre teste 
les transistors à basse tension, ce qui a peu de chance de se produire dans le cycle de jeu… 
Les transistors MPS-U45 sont particulièrement sujet à être testés positivement, mais non 
fonctionnel en cours de jeu. 

Remarque 2: Pour tout transistor testé comme défaillant, il faudrait également vérifier la 
bobine qui y est associé sur le plateau. Si un transistor de la CD a été remplacé, mais que sa 
bobine est brûlée ou possède une faible résistance, cela refera immédiatement griller le 
transistor fraichement changé… 

Tester des Transistors System1 avec la CD déposée: MPS-A13 & MPS-U45 se testent "en 
circuit" comme "hors circuit". 

MPS-A13: (Q5->Q24 et Q33->Q44 sur la CD). Ils sont utilisés pour l'éclairage commandé par 
la CM. MPS-U45: (Q1->Q4 et Q29 sur la CD). Ils sont utilisés pour les relais "T" et "Q" (Tilt et 
Game Over), en tant que précommande pour les transistors 2N3055 (Q29) et les ampoules 
"High Game to Date" & "Shoot Again" du fronton (Q3/Q4). Parfois Q3 et/ou Q4 sont utilisés 
pour précommander les transistors 2N5875 montés sous plateau. 

 Réglez votre multimètre sur lecture de diode. 
 Sur la Cd côté composants, placez l'électrode rouge sur la patte centrale (la 

"base") du transistor. 
 Placez l'électrode noire sur la patte gauche du transistor. Vous devriez obtenir 

1,3 (Emetteur/Masse). 



 Placez l'électrode noire sur la patte droite du transistor. Vous devriez obtenir 
0,7 (collecteur). 

 Toute valeur dans une tolérance de 0,1 est acceptable. 
 Si un test est à 0 ou sans résultat, le transistor est défaillant. 
 Si vous obtenez un résultat compris entre 0,4 et 0,6, il y a de fortes chances 

que le transistor soit également HS. 
 Si vous n'êtes pas sûr, comparez la lecture du transistor concerné avec celles 

des transistors du même modèle alentour. Vous devriez obtenir des valeurs 
identiques. 

2N6043 ou SE9300: (Q30->Q32 & Q25->Q28 sur la CD): Ces transistors sont utilisés pour les 
sons/bobines de carillon (Q26-Q28), le knocker (Q25), le trou d'éjection (Q32) et 2 autres 
fonctions du plateau (Q30/Q31). Ces tests peuvent être effectués "en circuit" comme "hors 
circuit". 

 Réglez votre multimètre sur mesure de diode. 
 Sur la CD côté composants, placez l'électrode noire sur la patte centrale du 

transistor 2N6043 ou SE9300 et l'électrode rouge sur une des autres pattes 
alternativement. Vous devriez obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 
pour chaque patte. Toute autre valeur indiquera que le transistor est HS. 

 Les 2N6043/SE9300 d'origine peuvent être remplacés par des TIP102. 

2N3055: (Q45, transistor avec un gros boitier métallique, sur la CD, précommandé par Q29). Il 
est généralement employé pour relever un bloc de cibles tombantes ou une autre grosse 
bobine. Il peut être testé "en circuit" comme "hors circuit". 

• Réglez votre multimètre sur mesure de diode. 
• Placez l'électrode noire de votre multimètre sur le boitier métallique (ou son 

boulon) du 2N3055 et la rouge sur une des autres pattes alternativement. 
Vous devriez obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 pour la patte du 
haut et rien (valeur nulle) sur celle du bas. 

• A présent, placez l'électrode rouge sur la patte du haut ("base") et la noire sur 
celle du bas (Emetteur), puis sur le boitier métallique (Collecteur). Vous 
devriez obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 dans les 2 cas. 

• Toute autre valeur indiquera un transistor HS qu'il faudra remplacer. 
• Rappelez-vous que le 2N3055 est précommandé par un MPS-U45 en Q29. 

Ainsi, si vous testez le 2N3055 comme HS, mettez également en cause la 
précommande en Q29. 

• Testez la grosse résistance de 9,1 Ohms, 1 Watt, à côté du 2N3055. Elle 
devrait avoir une valeur de 9 à 10 ohms en circuit. 

2N5875/2N5879/2N5883 monté sous plateau: Ce système déporté n'est pas utilisé 
sur tous les System1. 

• Pour tester les 2N5875/2N5879/2N5883 positionnés sous le plateau de jeu, 
réglez votre multimètre sur mesure de diodes. 

• Mieux vaut isoler le 2N5875, en retirant les connecteurs entre la CD et le 
plateau (ou déconnecter la patte du transistor reliée à la CD – voir 2 étapes 
plus bas). Sinon, le test ne sera pas fiable. 

• Placez l'électrode rouge sur le boitier métallique du transistor, et la noire sur 
chaque patte alternativement. Si le transistor est "en circuit", vous devriez 
obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 pour les 2 pattes; s'il est "hors 
circuit", vous devriez avoir 0.4->0.6 pour l'une et 0 pour l'autre. Toute autre 
valeur et le transistor sera HS. 

• C'est toujours mieux de vérifier également le câblage des transistors montés 
sous plateau. Nous avons déjà rencontré le cas de mauvais montages 
effectués par de précédents réparateurs. Pour repérer le sens, le corps du 
boitier à gauche, les pattes à droites, la partie longue du transistor en haut, la 
patte la plus éloignée de vous (base/fil blanc/rouge/rouge avec résistance de 



tirage) est toujours reliée à la CD. La patte la plus proche de vous est 
l'Emetteur, qui est relié au côté non repéré de la diode de la bobine. Le boitier 
(le collecteur) est relié à la masse. 

• Remarque importante: Si le transistor MPS-U45 de précommande sur la CD 
en amont du 2N5875 est HS, le test du 2N5875 peut être "HS" (même si ce 
n'est pas le cas). Là encore, si le 2N5875 est isolé de la CD, cela ne risquera 
pas d'interférer. 

• Enfin, placez l'électrode noire sur la base (patte du transistor sur laquelle 2 fils 
sont reliés) et placez la rouge alternativement sur le collecteur (boitier) et 
l'émetteur (autre patte). Vous devriez obtenir des valeurs comprises entre 0,4 
et 0,6 dans les 2 cas. 

Voici la liste des jeux System1 pour lesquels des 2N5875 sous plateau sont utilisés: 

• Joker Poker (un pour le bloc cible "K") 
• Roller Disco (un pour le bloc cible de gauche) 
• Close Encounters (un pour le "roto-target") 
• Countdown (un pour le bloc cible bleu et un pour le bloc cible jaune) 
• Hulk (un pour le tireur "A" et un pour le tireur "B") 
• Torch (un pour le bloc cible de gauche et un pour le bloc cible vert de droite) 

Transistor 2N5875 sous plateau. 

 
Schéma du "Countdown" pour ses deux 2N5875 sous plateau. 

 



Des bobines collées? Ce doit être un problème de masse. Si jamais une 
broche développe de la résistance, cela peut entrainer un blocage de 
bobine… Pour éviter cela, soudez tous les fils de masse ensemble (côté 
plateau). Comme ça si jamais une ou deux broches sont défaillantes, la ligne 
de moindre résistance sera suivie et la bobine ne se bloquera pas. (Un 
isolant électrique a été appliqué sur ce carnage après que la photo soit 
prise). 

 

Tests de la Puce 74175 et des Transistors Q1->Q4: La puce 74175 en Z1 est celle 
qui commande les transistors du relais "Q" (Game-Over), su relais "T" (Tilt) et Q3/Q4 
(s'ils sont utilisés pour précommander un transistor monté sous plateau). Le reste des 
74175 est utilisé pour l'éclairage commandé. Ces puces peuvent facilement être 
testées à l'aide d'un multimètre réglé sur mesure de diode (le jeu étant hors tension). 
Il est plus facile de le faire la CD déposée. 

 Le jeu hors tension et la CD du côté composants, placez l'électrode rouge de 
votre multimètre sur la broche 8 de masse de la puce 74175 (broche en bas à 
gauche). 

 Sondez les broches 2->7 et 10->16 à l'aide de l'électrode noire. Vous devriez 
obtenir une valeur comprise entre 0,6 et 0,7. Toute autre valeur signifiera que 
la puce est HS. 

 Les broches 1 & 16 devraient donner une valeur comprise entre 0,3 et 0,4. 

La puce 74175 en Z1 peut aussi être utilisée pour tester les transistors Q1->Q4 de la 
CD (Q1 = Relais "Game Over", Q2 = Relais Tilt, Q3/Q4 = Transistors montés sous 
plateau si présents). Le jeu sous tension, un cavalier filaire dont la pince croco est 
reliée au +5 Volts (patte "+"/du haut du condensateur C1 sur la CM). Puis touchez les 
broches 2, 7, 10 et 15 de Z1 avec l'autre extrémité du cavalier. Cela donnera l'ordre 
aux transistors Q1->Q4 d'activer leurs relais (bobine or ampoule). Si vous doutez de 
la fonctionnalité de Q1->Q4, c'est un bon test à effectuer. Ce test, bien entendu, 
présume que le relais ou la bobine a été testé au préalable et qu'il/elle n'est pas 
collé(e). 

Test des Puces 7417: (places sur la CM en Z6 et Z7): Elles peuvent également être 
employées pour la liaison entre la CM et la CD, ainsi que les transistors Q25->Q32 
(toutes les bobines commandées par la CM). 

Le jeu sous tension, relies la pince croco de votre cavalier filaire au +5 Volts (la patte 
"+"/du haut du condensateur C1 sur la CM). Puis touchez les broches 1->6 et 8->13 
(remarque: broche 7 = masse, broche 14 = +5 Volts). Chaque paire de broches (par 
exemple: Z6 broches 1 & 2) devrait déclencher la bobine associée lorsqu'elle est 
reliée au +5 Volts. La même chose peut être faite avec (seulement) les broches 1->4 
de Z7. Référez-vous au tableau de l'étape 0 afin de déterminer quelles bobines sont 
commandées par les broches de Z6 et Z7. Si une seule patte active la bobine, la puce 
est défectueuse. S'il n'y a pas d'activation de bobine, vérifiez le connecteur de la CD 
et l'état du transistor. 



Ce test commandera aux transistors Q25->Q32 d'activer leur bobine. Ce test présume 
que les bobines auront été vérifiées au préalable. Si après le test la bobine ne 
fonctionne pas, il y a de forte chance que la puce "Spider U4 (qui envoie le signal 
d'enclenchement à Z6 et Z7) soit HS, ce qui induira l'acquisition d'une carte de 
remplacement (NiWumpf ou P. Janin). 

Un problème sur CM peut-il engendrer un dysfonctionnement Bobine? Eh bien, oui! Bien 
que ce ne soit pas une problématique aussi courante que sur la CD, la puce "Spider" U4 
(A1753-CE) peut tomber en panne et faire qu'une bobine ne marche plus et reste actionnée 
en permanence (être collée). Si jamais ce devait être le cas, nous en sommes navrés, mais il 
n'y a plus de solution de remplacement pour U4. La seule solution restante étant de changer 
la carte par une carte NiWumpf ou P. Janin. Si vous utilisez une carte NiWumpf, il est aussi 
possible que les puces d'inversion hexadécimal/Tampon 7406 ou 7416 en U12 et U13, puisse 
être défaillantes et provoquer les mêmes symptômes. Sur ces puces, testez les signaux 
d'entrées, puis les signaux de sorties… Ils devraient être les opposés, les uns des autres (il 
s'agit d'inverseurs). 

Architecture des bobines non commandées – System1 Gottlieb. 

 

Bobines non commandées par la CM: Les System1 Gottlieb possèdent plusieurs bobines 
non commandées. Elles comprennent les "Slingshots" et les "Bumpers". Elles sont câblées de 
manière très similaire aux Électromécaniques, sur lesquels la bille ferme les contacts du 
plateau, ce qui en retour achemine la tension aux Bumpers et aux Slingshots. Il y a un 
interrupteur secondaire qui se ferme lorsque la bobine est alimentée, ce qui permet à la CM 
de compter les points pour cette fonction. Remarque: C'est identique à ce que Gottlieb a fait 
sur les Slingshots des System80, mais pas sur les leurs Bumpers (qui eux sont pilotés par 
une petite carte électronique, pour n'enclencher qu'une fois la bobine de la fonction). 



Si un Slingshot ou un Bumper System1 se bloque sous tension, la raison en sera très simple. 
Le contact du plateau qui contrôle la fonction est bloqué en position fermée. Si la fonction ne 
marche pas du tout, lancez une partie et vérifiez si la tension est présente sur les 2 pattes de 
la bobine concernée. S'il y a de la tension sur une seule patte, la bobine est défaillante S'il n'y 
a pas de tension, sur aucune des 2 pattes, vérifiez le fusible de la bobine. Si le fusible est OK, 
vérifiez les relais "T" (Tilt – Contact normalement fermé) et "Q" (Game Over – Contact 
normalement ouvert). 

Les 1ères Bobines commandées par la CD sur Cleopatra/Sinbad/Joker Poker: La 1ère 
version de CD System1 utilisée sur Cleopatra, Sinbad et Joker Poker, ne possédait pas de 
diodes pour isoler les transistors de commande. Sept diodes 1N4004 ont été ajoutées durant 
la production du "Joker Poker". Lorsque ces diodes sont absentes et qu'une bobine ou un 
transistor de commande entre en court-circuit, cela peut provoquer de sérieux dommages, 
permettant au 24 Volts des bobines de revenir à la CM. 

Pour cette raison, il est préférable de vérifier quelle est la version de la CD qui est installée 
dans votre Flipper. Même si vous avez un System 1 plus récent, vérifiez si ces diodes sont 
bien présentes (La CD pouvant avoir été changée à un moment ou à un autre). 

Diodes ajoutées: CR2->CR5 et, CR1, CR6, CR7. 

 



Les diodes sont faciles à repérer. Elles se trouvent en haut de la CD, juste à droite du 
connecteur A3J1 (qui est relié à la CM), là devraient se trouver CR2->CR5. Les 3 autres 
(CR1, CR6 et CR7) sont positionnées sous Q32 et Q30, juste au-dessus d'A3J4. Si vous ne 
trouvez pas ces diodes, cela veut dire que vous possédez la 1ère version de la CD.  

Diodes montées "d'origine" sur la CD, côté composants. La 1ère version n'en 
est pas dotée. 

 

Si votre CD ne les a pas, il est préférable de rajouter 7 diodes 1N4004 pour protéger les 
transistors Q25->Q28 et Q30->Q32. Cela peut être fait de différentes manières. Ci-dessous, 2 
photos (remerciements à J. Robertson) montrant la modification. 

Diodes ajoutées sur la CD, côté composants, pour Q25->Q28. 

 

Ou, diodes ajoutées sur la CD côté soudure, pour Q25->Q28. 

 
Retour TM 

 
  



3e Eclairage commandé bloqué ou non fonctionnel 

Eclairage semi commandé: Il existe 2 ampoules dans le fronton que nous pouvons appeler 
de l'éclairage semi commandé par la CM. Ce sont les ampoules de "Tilt et de "Game Over". 
Ces 2 ampoules sont alimentées en 6,3 VAC (tension de l'éclairage général), mais 
n'appartiennent pas à l'éclairage général (GI = General Illumination). 

La tension 6,3 VAC pour l'ampoule "Tilt" passé par un contact NO (Normalement Ouvert) 
placé sur le relais "T" (Tilt). Le relais "T" est commandé par la CM. Si durant la partie, le jeu 
est "Tilté", le relais "T" est alimenté et reste sous tension, jusqu'à ce que la bille regagne le 
trou d'éjection. Pendant que le relais "T" est sous tension, cela ferme le contact de l'ampoule 
"Tilt", afin de l'allumer. Ainsi, on peut dire qu'elle est semi-commandée. 

L'ampoule "Game-Over" fonctionne d'une façon similaire. Le 6,3 VAC de cette ampoule passe 
par un contact NC (Normalement fermé) placé sur le relais "Q" (Game Over). Le relais "Q" est 
commandé par la CM. Lorsqu'une partie est lancée, le relais "Q" est mis sous tension pour 
toute la durée du jeu (permettant d'alimenter les batteurs, etc.). Cela ouvre le contact de 
l'ampoule "Game Over", l'éteignant pendant la durée de la partie. Ainsi, on peut dire qu'elle 
est semi-commandée. 

Alimentation de l'éclairage commandé: L'alimentation de l'éclairage commandé est fourni 
par un pont redresseur place au fond de la caisse. Il produit du 8 VDC à toutes les ampoules 
montées en série. Si aucune des ampoules commandées ne fonctionne, il y a des chances 
que le 8 VDC ne soit pas présent. Donc, le jeu sous tension, prenez votre multimètre réglé sur 
VDC et vous devriez obtenir une valeur comprise entre 6 et 8 Volts, sur l'ensemble des culots 
d'ampoules. Vous pourrez la mesurer en plaçant vos électrodes sur les 2 pattes des culots (si 
la tension n'est présente que sur une patte, l'ampoule est HS). 

Architecture de l'éclairage commandé – System1 Gottlieb. 

 



Gardez à l'esprit que la tension pour tout l'éclairage commandé passe par un contact NC 
(normalement Fermé) sur le relais "T". Si ce dernier est mis sous tension (parce qu'un joueur 
a "tilté" la partie), l'éclairage commandé sera coupé. Si la plaque d'activation du relais "T" est 
déboitée, cela peut faire que le contact NC reste ouvert, impliquant une rupture de 
l'acheminement de la tension aux ampoules commandées. De la même manière, si le 
transistor Q2 de la CD est en court-circuit, cela maintiendra le relais "T" sous tension en 
permanence… pour le même résultat. 

S'il n'y a pas de tension sur les culots des ampoules de l'éclairage commandé, vérifiez le 
fusible du +8 Volts sur le tableau de la caisse (5 Amp SB). Si le fusible est OK, vérifiez 
également le pont redresseur proche de la barrette de masse en cuivre. Il est courant pour ce 
pont d'être ouvert ou en court-circuit (si en court-circuit, le fusible sautera dès la mise sous 
tension du jeu). Si vous pensez que le pont redresseur est HS, remplacez-le par un modèle 
MB3502 ou MB3504 (avec des pattes) en 35 Amps 200 (ou 400) Volts. Si la lumière de toutes 
les ampoules commandées est faible, cela veut dire que le pont redresseur est en train de 
lâcher et qu'il devrait être remplacé par un nouveau pont (avec pattes) 35 Amps 200 Volts 
(3502). 

Un pont mis en cause, peut être testé à l'aide d'un multimètre réglé sur mesure de diodes: 

 Réglez votre multimètre sur mesure de diode. 
 Placez l'électrode noire sur la patte "+" (positive) du pont. 
 Placez l'électrode rouge alternativement sur les pattes VAC du pont. Vous devriez 

obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 Volts pour les 2 pattes AC. 
 Placez l'électrode rouge sur la patte "-" (négative) du pont. 
 Placez l'électrode noire alternativement sur les pattes AC du pont. Vous devriez 

obtenir une valeur comprise entre 0,4 et 0,6 Volts pour les 2 pattes AC. 

La CD et l'éclairage commandé par la CM: A présent que la tension des ampoules a été 
vérifiée, nous pouvons regarder la CD. La plupart des composants de la CD est en relation 
avec l'éclairage commandé. Les 9 puces 74175 (Z1->Z9) et les transistors Q3, Q4 (MPS-
U45), et Q5->Q24/Q33->Q44 (L5->L36, MPS-A13) commandent un total de 36 ampoules (ou 
34 ampoules et 2 bobines). Les ampoules sont commandées par groupe de 4, une puce 
74175 commandant à 4 transistors. Les MPS-A13 ne peuvent commander qu'une seule 
ampoule, mais les MPS-U45 peuvent en commander 2. En plus, les MPS-U45 peuvent être 
utilisé comme précommande d'un transistor 2N5875 monté sous plateau. Mais comme 
seulement 2 MPS-U45 sont disponibles sur la CD (Q3 & Q4), il ne peut y avoir que deux 
2N5875. Voir le chapitre sur les bobines pour avoir plus de détails sur le sujet. 

Un fil unique part de chaque culot d'ampoule commandée vers la CD, le reliant à son 
transistor. Les transistors de commande (MPS-A13 or MPS-U45) se relient à la masse au 
travers des puces 74175 pour éclairer leurs ampoules respectives. Ils peuvent être facilement 
testés à l'aide d'un cavalier filaire dont la pince croco sera reliée à la barrette de masse, en 
fond de caisse, ou toute pièce métallique du cadre du fronton qui y est reliée. Mettez en 
contact l'autre extrémité du cavalier avec la patte du transistor la plus à droite (MPS-U45 ou 
MPS-A13), lorsque vous faites face à la CD placée dans le fronton. Cela permet de vérifier la 
liaison entre le transistor et le culot de l'ampoule (mais cela ne teste pas le transistor). Si 
l'ampoule ne s'éclaire pas, et que celle-ci (et son culot) soit bonne, vous pouvez mettre en 
cause un mauvais contact du connecteur ou un fil cassé. Souvent, abraser les doigts de 
connexion de la CD résout ce problème. Sinon, les broches du connecteur doivent 
simplement être remplacées (ce qui est très courant).  

Remarque: Un bon nombre des dysfonctionnements lié aux ampoules vient des connecteurs. 
Si les connecteurs simple face en 3,7 mm Molex de la CD sont en mauvais état, cela 
entrainera des problématiques. Avant d'essayer une réparation de la CD, vérifiez l'état de tous 
les doigts de connexion et des broches des connecteurs. Rebrochez les connecteurs si 
nécessaire. Consultez le chapitre dédié aux connecteurs pour plus de détails. 



Si la mise à la masse de la patte droite de tout transistor MPS-A13 éclaire une ampoule 
commandée, mais que l'ampoule refuse de fonctionner en mode d'autodiagnostic, alors testez 
le transistor de commande associé. 

Schéma d'implantation des transistors de la CD – System1 Gottlieb. 

 

Tester les Puces et Transistors de la CD: Chaque ampoule est commandée par une puce 
74175 et un transistor MPS-A13 ou MPS-U45 de la CD. Si une puce 74175 est défectueuse, 
cela entraine le non fonctionnement de 4 ampoules. Celles-ci peuvent toujours rester 
éclairées ou éteintes (dépendant de la défaillance de la 74175). Si un transistor de commande 
tombe en panne (ce qui arrive bien plus souvent que pour une puce), cela ne touche qu'une 
seule ampoule. Une ampoule brillamment éclairée est le signe d'un transistor de commande 
défectueux. Une ampoule qui ne marche pas est également le signe d'un transistor 
défectueux (en présumant que l'astuce de la mise à la masse de la patte du transistor allume 
l'ampoule). Remarque: Les transistors MPS-A13 grillent facilement si le 8 VDC entre 
directement en court-circuit avec son fil de masse lorsqu'il n'y a pas de charge (pas 
d'ampoule), généralement via une ampoule ou un culot défectueux. 

Tester les Transistors MPS-A13: (sur la CD aux emplacements Q5->Q24 et Q33->Q44): 
Lorsqu'une ampoule ne fonctionne pas (alors que l'ampoule, son culot et son connecteur sont 
OK), testez le transistor de commande MPU-A13 en 1er lieu. Ce genre de transistor est utilisé 
pour l'éclairage commandé. Il est possible de les tester dans et hors circuit. Le mieux est 
encore de déposer la CD et de travailler à plat. 

• Prenez votre multimètre et réglez-le sur mesure de diode. 
• Sur le côté composant de la CD, placez l'électrode rouge sur la patte centrale (la 

basse) du transistor. 
• Placez l'électrode noire sur la patte gauche du transistor. Vous devriez obtenir 1,3 

Volts (Emetteur-Masse). 
• Placer l'électrode noire sur la patte droite du transistor. Vous devriez obtenir une 

valeur de 0,7 Volt (Collecteur). 
• Toute valeur dans une tolérance de +/- 0,1 Volt autour de ces nominales est 

acceptable. 
• Si vous obtenez zéro ou aucune donnée, le transistor est KO. 
• Si vous obtenez une valeur comprise entre 0,4 et 0,6, il y a de bonnes chances que le 

transistor soir HS également. 
• En cas de doute, comparez les valeurs du transistor à tester avec celles des autres 

transistors du même type tout autour. Elles devraient être équivalentes. 

  

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys1/s1drv2.jpg


Tester les Transistors MPS-U45: (sur la CD aux emplacements Q1->Q4 et Q29): Les MPS-
U45 sont utilisés pour les relais "Tilt" et "Game Over" (Q2/Q1), comme précommande pour un 
transistor 2N3055 (Q29), ainsi que les ampoules "High Game to Date" et "Shoot Again" dans 
le fronton (Q3/Q4). Parfois Q3 et/ou Q4 sont utilisés en tant que précommande des transistors 
2N5875 placés sous le plateau. Les MPS-U45 se testent aussi bien "en circuit" qu'"hors 
circuit". Néanmoins, mieux vaut le faire la CD déposée pour pouvoir travailler à plat. 

 Prenez votre multimètre réglé sur mesure de diode. 
 Sur le côté composant de la CD, placez l'électrode rouge sur la patte centrale (ou sur 

la piste) du transistor (La base). 
 Placez l'électrode noire sur la patte de gauche (Emetteur-Masse). Vous devriez 

obtenir une valeur de 1,3 Volts. 
 Placez l'électrode noire sur la patte de droite (Collecteur). Vous devriez obtenir une 

valeur de 0,7 Volt. 
 Toute valeur dans une tolérance de +/- 0,1 Volt autour de ces nominales est 

acceptable. 
 Si vous obtenez zéro ou aucune donnée, le transistor est KO. 
 Si vous obtenez une valeur comprise entre 0,4 et 0,6, il y a de bonnes chances que le 

transistor soir HS également. 
 En cas de doute, comparez les valeurs du transistor à tester avec celles des autres 

transistors du même type tout autour. Elles devraient être équivalentes. 

Test des Puces 74175: (sur la CD aux emplacements Z1->Z9): Les puces 74175 sont ce qui 
commande les transistors dédiés à l'éclairage (et aux bobines précommandées). Les puces 
74175 peuvent être facilement testées à l'aide d'un multimètre réglé sur mesure de diode. 
Mieux vaut le faire la CD déposée pour pouvoir travailler à plat. 

 Sur le côté composant de la CD (le jeu étant hors tension), placez l'électrode rouge 
sur la broche 8 (Masse) de la puce 74175 (en bas à gauche de la puce). 

 Sondez les broches 2 à 7 (la broche en haut à gauche étant la broche 1) et 10 à 16 
(la broche en haut à droite étant la broche 9) à l'aide de l'électrode noire. Vous 
devriez obtenir une valeur de 0,6 à 0,7 Volt. Toute autre valeur indiquera que ce type 
de puce est HS. 

 Les broches 1 (en haut à gauche) et 9 (en haut à droite) indiqueront une valeur 
comprise entre 0,2 et 0,4 Volt. 

Comment savoir quel transistor commande telle ou telle ampoule? Si les plans ne sont 
pas disponibles, la manière la plus simple est d'identifier la couleur du fil rattaché au culot de 
l'ampoule. Pour une ampoule défectueuse, notez la couleur du fil… 

Une fois le jeu hors tension, rendez-vous à la CD et examiner les connecteurs de la partie 
basse de la carte. Trouvez la couleur du fil que vous aviez repéré et identifiez le connecteur et 
la broche concernée. A l'aide d'un multimètre réglé sur continuité, placez une électrode sur la 
broche du fil de la même couleur que celle du culot… Enfin, sondez la patte droite de tous les 
transistors présents sur la CD. Lorsque vous entendrez une tonalité, vous aurez trouvé le bon 
transistor. 

Maintenant, pour contre vérifier, prenez un cavalier filaire. Placez sa pince croco sur la masse 
de la CD ou sur le cadre métallique du fronton. Mettez le jeu sous tension. Mettez brièvement 
en contact l'autre extrémité du cavalier avec la patte droite du transistor. L'ampoule 
commandée devrait s'allumer. 

Retour TM 

 
  



3f Contacts et Contact Matriciel 

Le contact matriciel des System1 consiste en 5 lignes d'adressage (ligne 0 à ligne 4) et 8 
lignes de retour (retour 0 à retour 7). Ce qui fait un total de 40 contacts, sur tous les system1. 
Les numéros de contact sont numériques, tel que: 00-04, 10-14, 20-24, 30-34, 40-44, 50-54, 
60-64, 70-74. 

Les 5 premiers contacts (ligne de retour 0: contacts n° 00 à 04) sont communs à tous les 
System1: 

 00 = Bouton test 
 01 = Monnayeur n°1 
 02 = Monnayeur n°2 
 03 = Bouton de crédit (Jeu) 
 04 = Tilt 

2 Contacts externes au Contact Matriciel – Le Slam & le Trou d'éjection: Il existe 2 
contacts supplémentaires se trouvant sur tous les system1, à l'extérieur du contact matriciel. Il 
s'agit du Slam (A1J6-2) et du trou d'éjection (A1J7-1). Ces 2 contacts sont activés en les 
reliant à la masse. Dans le cas du Slam, il doit être relié à la masse en permanence ou le jeu 
ne peut pas fonctionner, voir même démarrer. Les afficheurs s'allumeront très rapidement (et 
non après le délai normal de 5 secondes). Si le Slam est ouvert (déconnecté de la masse), en 
cours de partie ou Durant le mode démo, les afficheurs clignoteront très rapidement et le jeu 
se bloquera jusqu'à ce que le Slam soit à nouveau fermé. 

Sur la carte NiWumpf, il n'y a pas de contact Slam (il a été totalement retire du circuit à cause 
des problèmes qu'il générait sur l'ensemble des CM System1). De la même manière, le trou 
d'éjection est identifié, dans les tests des contacts de la carte NiWumpf, comme le contact 
n°15 (qui est clairement en dehors de la plage 10-14 de la ligne de retour 1), alors que dans le 
test des contacts System1 GTB, il est identifié sous le n°12 (ce qui ne correspond pas à celui 
du contact matriciel, mais c'est comme ça que l'identifie l'autodiagnostic). 

Problème courant sur le Contact Matriciel: Lorsque les System1 ne sont pas réglés en en 
jeu gratuit, les joueurs actionnent souvent les contacts des monnayeurs à la main pour ajouter 
des crédits. Ce n'est pas gênant, mais à force de la faire souvent, le joueur finit par déplacer. 
Cela court-circuitera la ligne de masse sur la ligne d'adressage/retour du contact matriciel, ce 
qui fera péter un plomb à la machine… En général, le jeu ne démarrera plus, ou il se 
comportera bizarrement. La CM peut même ne plus démarrer ou agir comme si le Slam ou le 
tilt était enclenché en permanence.  

Fil de verrouillage monnayeur en court-circuit avec le contact. Photo de J. 
Robertson. 

 
  



Ainsi, la 1ère chose à faire tout travail sur le contact matriciel de la CM est de vérifier les 2 
contacts des monnayeurs et de s'assurer que le fil ne touche pas leurs lamelles métallique. Le 
mieux d'isoler le fil avec de l'adhésif d'électricien, afin d'éviter ce problème. 

Prises du Contact Matriciel sur la CM: Il y a 2 prises véhiculant les signaux pour le contact 
matriciel sur la CM. Les 2 se trouvent directement sous la batterie, ainsi souvent faut-il les 
rebrocher (à cause de la corrosion générée par la batterie) afin que le jeu fonctionne 
normalement. 

Connecteur A1J6 
Ce connecteur est utilisé par les très importants contacts: Slam, monnayeurs, crédits, 
Tilt et Autodiagnostic. 

• J6 broche 1 (vert/jaune) – Masse 
• J6 broche 2 (orange/noir/noir) – Slam 
• J6 broche 3 (noir/bleu/bleu) – Retour 0 
• J6 broche 4 (noir/rouge/rouge) – Adressage 1 
• J6 broche 5 (noir/orange/orange) – Adressage 2 
• J6 broche 6 (noir/jaune/jaune) – Adressage 3 
• J6 broche 7 – Non utilisé 
• J6 broche 8 (noir/marron/marron) – Adressage 0 
• J6 broche 9 – Non utilisé 

Connecteur A1J7 
Ce connecteur est utilisé par la totalité du contact matriciel du plateau. 

• J7 broche 1 (gris/orange/orange) – Trou de sortie 
• J7 broche 2 (noir/marron/marron) – Adressage 0 
• J7 broche 3 (noir/rouge/rouge) – Adressage 1 
• J7 broche 4 (noir/orange/orange) – Adressage 2 
• J7 broche 5 – Non utilisé 
• J7 broche 6 (noir/vert/vert) – Adressage 4 
• J7 broche 7 (noir/jaune/jaune) – Adressage 3 
• J7 broche 8 (vert/jaune) – Masse 
• J7 broche 9 – Non utilisé 
• J7 broche 10 (orange/bleu/bleu) – Retour 7 
• J7 broche 11 (marron/bleu/bleu) – Retour 6 
• J7 broche 12 (noir/bleu/bleu) – Retour 0 
• J7 broche 13 (Marron/noir/noir) – Retour 1 
• J7 broche 14 (Marron/rouge/rouge) – Retour 2 
• J7 broche 15 (marron/vert/vert) – Retour 5 
• J7 broche 16 (marron/jaune/jaune) – Retour 4 
• J7 broche 17 (marron/orange/orange) – Retour 3 

Court-circuit entre la tension de l'éclairage ou des bobines avec le contact matriciel: Un 
très gros problème sur les System1 est que d'une manière ou d'une autre la tension des 
bobines (24 VDC) ou de l'éclairage général (6,3 VAC) peut entrer en contact avec le contact 
matriciel. Cela peut arriver à quelqu'un qui bricole avec un tournevis à l'intérieur d'un flipper 
"sous tension". Ou cela peut arriver à cause d'une bobine mal positionnée ou d'un fil cassé et 
qui vient en contact avec la tension du bobinage ou de l'éclairage… 

Si l'un de ces scenarios se produit, un certain nombre de choses peut se produire. Très 
certainement, la puce 7404 en Z8 (puce tampon d'adressage 0 à 4) peut griller, ainsi que les 
puces 7405 en Z9 (puce tampon de retour 0 à 5) et Z28 (puce tampon de retour 6 & 7). Ce 
n'est pas un trop gros problème car ces puces sont relativement disponibles… Mais derrière 
les 7404/7405 se trouvent la puce "Spider" irremplaçable en U5 (A1752CX). Si jamais elle 
grille, la CM est fichu… 



J. Robertson teste actuellement (NDT: au moment de la rédaction du doc en Anglais) une 
modification sur la CM afin d'éviter que les surtensions ne parviennent à U5. Il a ajouté des 
diodes 1N4004 dans le circuit, positionnées par-dessus les résistances R65-R72: le côté 
repéré étant soudé sur l'extrémité +5VDC de la résistance et le côté non repéré se l'autre côté 
de la résistance. De même sur les résistances R57-R62, reliez l'extrémité non repérée des 
diodes à la jonction des résistances de la résistance et la piste menant à la puce, et le côté 
repéré de la diode vers un point commun du +5 Volts. 

Modification CM System1 de J. Robertson afin de protéger U5 des surtensions. 

 

L'idée est d'avoir une paire de diodes 1N4005 sur chaque ligne d'adressage et de retour. Cela 
devrait en effet empêcher les lignes de retour et d'adressage de dépasser +5 Volts, 
protégeant ainsi U5 du 24 VDC des bobines et/ou du 6,3 VAC de l'éclairage général. 

Problèmes du Contact Matriciel: Si le contact matriciel ne marche pas correctement, la 
meilleure approche est d'utiliser une sonde logique pour vérifier les lignes d'adressage et de 
retour. En 1er lieu, désamorcez le Slam, Jeu hors tension, directement sur la CM (si vous ne 
l'avez pas déjà fait). Puis, mettez le flipper sous tension et laissez-le démarrer. A présent, 
retirez les connecteurs de la CM, J6 et J7. Enfin, prenez la sonde logique et vérifiez les 
broches suivantes pour les signaux listés. Remarque: la 1ère broche listée (par ligne) ci-
dessous est reliée à la puce U5 et la 2nde au connecteur de la carte. 
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Z8 – 7404 (Contact des adressages): C'est la puce qui grille le plus souvent plus que celle 
des retours). 

 Z8 broches 1 & 2 = Adressage 0: Les 2 broches bagottent. 
 Z8 broches 3 & 4 = Adressage 1: Les 2 broches bagottent. 
 Z8 broches 5 & 6 = Adressage 2: Les 2 broches bagottent. 
 Z8 broches 9 & 8 = Adressage 3: Les 2 broches bagottent. 
 Z8 broches 11 & 10 = Adressage 4: Les 2 broches bagottent. 
 Z8 broches 13 & 12 = Adressage 5: Les 2 broches bagottent (ne sont pas utilisées sur 

tous les System1). 

Si la sonde logique montre du bagottage sur le côté "Entrées" du 7404 seulement (Les 1ères 
broches listées ci-dessus), mais pas sur les broches de sorties, alors la puce 7404 en Z8 est 
HS. S'il n'y a pas de bagottage côté "Entrées", alors la puce U5 est grille. 

Z9/Z28 – 7405 (Contact des retours): 

 Z9 broches 2 & 1 = Retour 0: Les 2 broches sont "haut". 
 Z9 broches 4 & 3 = Retour 1: Les 2 broches sont "haut". 
 Z9 broches 6 & 5 = Retour 2: Les 2 broches sont "haut". 
 Z9 broches 8 & 9 = Retour 3: Les 2 broches sont "haut". 
 Z9 broches 10 & 11 = Retour 4: Les 2 broches sont "haut". 
 Z9 broches 12 & 13 = Retour 5: Les 2 broches sont "haut". 
 Z28 broches 4 & 3 = Retour 6: Les 2 broches sont "haut". 
 Z28 broches 10 & 11 = Retour 7: Les 2 broches sont "haut". 

Retour TM 

 
  



3g Problèmes et réparations des afficheurs 

Attention! Ne retirez pas ou ne branches pas les connecteurs J2 & J3 à la CM (connecteurs 
des afficheurs) lorsque le jeu est sous tension. Ne retirez pas un afficheur lorsque le jeu est 
sous tension. Faire une de ces opérations endommagera certainement les puces de 
commande d'affichage sur la CM, généralement Z16/Z17 (pilote des chiffres) et/ou Z3/Z15 
(pilotage des "uns") et/ou Z18/Z21 (sélection des caractères). Parfois la puce d'affichage 
UDN6116 grille également. 

Introduction et quoi commande quoi: Les afficheurs bleus System1 (et System80) Gottlieb 
étaient fabriqués par Futaba et sont des afficheurs à faible tension (60 Volts). Oui, c'est vrai, 
60 Volts ça parait peu, mais comparé aux afficheurs oranges au Plasma 100 Volts utilisés par 
Williams et Bally, le Voltage est bien plus faible. Grâce à cela, ils ont tendance à durer bien 
plus longtemps que ceux au plasma… 

Les afficheurs sont commandés par la puce "Spider" U6 et quelques TTL. Les décodeurs 7-
segments, Z16 & Z17 (7448) commandent les caractères d'affichage. Si les chiffres à 
l'affichage semble bizarre, alors une de ces puces risque d'être HS. Z6 commande les 
afficheurs 1 & 2 et l'afficheur de crédits/nombre de billes, alors que Z17 s'occupent des 
afficheurs 3 & 4. 

Il y a aussi un circuit qui forme des "un" à l'aide d'un huitième segment supplémentaire au 
milieu du caractère, en lieu et place des 2 segments de droite… Cela est réalisé par les puces 
Z13, Z14 & Z15 sur la CM. Mettez-les en cause si les "uns" ont du mal à apparaitre. Les 
afficheurs sont multiplexés, ce qui veut dire que l'affichage se fait chiffre par chiffre. Les 
signaux de sélection des chiffres viennent des puces 18->Z21 sur la CM. 

Enfin, il y a la puce UDN6116 sur la carte de l'afficheur qui commande les chiffres sur la 
cellule d'affichage. Les afficheurs System1 et System80 (6 chiffres) sont compatibles et 
interchangeables. 

Architecture d'affichage System1 Gottlieb. 

 



Afficheurs Futaba 4 et 6 chiffres (crédit/bille & score). 

 

Recharger les afficheurs System1/System80: Avec le temps, souvent les afficheurs Futaba 
palissent. Ils peuvent même ne plus fonctionner. Il n'y aura pas de problèmes avec leurs 
circuits, mais il peut y avoir de l'oxydation sur les filaments de la cellule. Mais il existe une 
astuce pour brûler cette oxydation, permettant de les remettre à neuf (cette astuce ne peut 
être tentées qu'un nombre de fois limité). 

Recharge d'un afficheur 6 chiffres System1 ou 80, à l'aide de 24 Volts DC. 

 

D'abord, mettez le jeu hors tension et retirez un des afficheurs 6 chiffres. Prenez une paire de 
cavaliers filaires et reliez-les aux pattes d'une bobine de verrouillage des monnayeurs (24 
Volts DC). Ensuite fixez les pinces crocos restantes aux broches de la cellule les plus à 
l'extérieur (le positionnement de la masse sur les 2 broches n'a pas d'importance). Enfin, 
mettez le jeu sous tension pendant 3 à 5 secondes et remettez le jeu hors tension. Pendant 
que le jeu sera sous tension, le petit filament horizontal de l'afficheur se mettra à luire. Cela 
brûlera l'oxydation qui s'y trouve. 

Avertissement: Ne laissez pas le +24 Volts sur l'afficheur plus de 5 secondes, car sinon, 
vous brûleriez le filament définitivement! De même, ne faites pas cette manipulation sur 
l'afficheur 4 chiffres avec du 24 Volts… prenez dans ce cas du +8 ou du +12 VDC. Certaines 
personnes utilisent même une pile de 9 Volts pour le faire... 

Retour TM 
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3h Réglage des interrupteurs DIP 

Il y a 3 blocs de 8 interrupteurs DIP sur la CM. Ils sont utilisés pour paramétrer le prix des 
parties et les fonctions du jeu. Ces interrupteurs sont courants sur tous les System1. 

Le 1er bloc, de 8 interrupteurs, paramètre le coût des parties. Il y a 4 interrupteurs par 
monnayeur: 1-> pour le gauche et 5->8 pour le droit. Les 2 autres blocs d'interrupteurs DIP 
commande les options. 

Notre suggestion est de régler ces interrupteurs comme suit, afin de pouvoir réparer le jeu 
plus facilement (aide au diagnostic). Une fois que le flipper marchera, vous pourrez les régler 
comme bon vous semblera…. 

 DIP 1->8 = Tous "Off" (1 pièce, 1 crédit). Un autre réglage commun est: contact 1 
"On" et les autres "Off" (1 pièce, 9 crédits). 

 DIP 9 = "On" (3 billes par partie, Off = 5 billes par partie). 
 DIP 10 = "On" (Loterie activée). 
 DIP 11 = "On" (Partie gratuite au lieu d'Extra Ball. Off = Extra Ball). 
 DIP 12 = "On" (Tilt tue seulement la bille en cours. Off = tue la partie). 
 DIP 13 = "On" (Montre le nombre de crédits). 
 DIP 14 = "On" (Joue une tonalité quand une partie est lancée). 
 DIP 15, 16 = Non utilisés. 
 DIP 17, 18 = "On" (Maximum de crédits = 15). 
 DIP 19 = "On" (Règle les monnayeurs 1 & 2 sur la même valeur, important d'être "On" 

si vous utilisez l'option "une pièce, 9 crédits). 
 DIP 20 = "On" (enclenche le carillon/sons lors du comptage des points). 
 DIP 21 = "On" (Montre le meilleur score). 
 DIP 22 = "On" (Accorde 3 parties gratuites lorsque vous battez le meilleur score). 
 DIP 23 = "On" (Joue une tonalité lorsque une pièce est insérée dans le monnayeur). 
 DIP 24 = Non utilisé. 

Si vous réglez les interrupteurs dans ces positions, cela vous permettra de 
diagnostiquer/repérer les anomalies de carte en carte… 

Retour TM 

 
  



3i Fronton et éclairage général 

A l'inverse des autres fabricants, l'éclairage général (non commandé) chez Gottlieb n'est pas 
vraiment problématique sur les System1. 

Relais "T" (Tilt) et "Q" (Game Over) – System1 Gottlieb. 

 

Si l'éclairage du fronton ou du plateau est toujours éteint, bien sûr commencez par vérifier les 
fusibles au tableau latéral dans la caisse. L'éclairage du plateau est commandé par le relais 
"T" (Tilt), placé sous le plateau. Ce relais ne doit pas être sous tension quand le jeu est en 
mode "Game Over" (hors partie). Ce relias s'enclenche uniquement lorsque qu'une partie est 
tiltée. Il y a un ensemble de contacts "Normalement fermés" (NC) qui coupe l'éclairage 
général en mode "Tilt" et une autre paire qui coupe les Batteurs, Bumpers et Slingshots. 

Le relais "Q" (Game Over), s'enclenche lorsqu'une partie ou la fonction journal/autodiagnostic 
est lancé. Il permet l'acheminement du courant aux Batteurs et Bobines du plateau. Les 
ampoules "Game Over" et "Match" (Loterie) du fronton sont également commandées par le 
relais "Q". Le 3ème contact NC sur ce relais est un peu mystérieux, car il déconnecte les 
contacts de "Tilt" lorsque le jeu est fini. Nous ne savons pas pourquoi, peut être une 
réparation ou un bogue logiciel… Est-ce une astuce pour éviter que les joueurs testent la 
sensibilité du tilt avant de lancer une partie (plus probable)? 

Retour TM 
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3j Problématiques des cartes sons 

Sons sur les System1: Sur les 3 premiers modèles System1, il y avait un carillon 3 tonalités 
hérité de la génération Electromécanique GTB (EM). A partir du "Close Encounters" il a été 
remplacé par une carte Sons à génération de tonalité simple, qui utilisait toujours les 3 mêmes 
transistors de la CD. Cette carte est positionnée à côté du "Knocker" en bas du panneau 
latéral droit de la caisse (à l'emplacement du carillon). 

Carte Sons 3 tonalités de la 1ère génération – System1 Gottlieb (Close Encounters). 

 

Carte Sons 3 tonalités de la 1ère génération – System1 Gottlieb (Close Encounters). 

 

L'amélioration des Sons est apparue avec le "Totem", lorsqu'une carte Sons commandée par 
un microprocesseur a remplacé la carte 3 tonalités. Cette nouvelle carte (sons multiplexés), 
bien qu'ayant plus de capacité de traitement, n'est pas une révolution pour les System1. Elle a 
un contact qui change le format du Son, un peu comme chez Williams et utile une puce 
Rockwell R3272-12 qui est maintenant introuvable. Elle utilise toujours les mêmes 3 
transistors de commande, mais pas à l'unisson (comme chez Williams & Bally afin de 
commander plus de 3 différentes tonalités). Au lieu de cela, la CM GTB commande la carte 
son via une lecture aléatoire… Ce qui provoque une certaine confusion chez les joueurs, car 
un "contact 10 points" peut avoir tous les types de Sons… 
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2ème génération de Carte Sons – Gottlieb System1. 

 

Problèmes de masse sur les 2èmes générations de Cartes Sons: Le +5 Volts des cartes 
de 2ème génération proviennent du régulateur 7805 embarqué (en haut, au milieu de la 
carte), sur les Flippers à partir du "Totem". La masse est reliée à 2 écrous zingués de 
maintien. Ces écrous sont sujet à la corrosion et cela affaibli la liaison de la masse, la rendant 
intermittente. Pire, la tension produite par la régulateur peut monter jusqu'à + 12 Volts, à 
cause de cette masse de mauvaise qualité. Cela peut bien sûr détruire les puces logiques et 
le plus souvent le RIOT 6530. Ce dernier (qui fait fonction de RAM, Entrées/Sorties, 
Séquenceur), n'est plus disponible sur le marché et est très difficile à approvisionner (donc 
couteux). Et comme les 6530 contiennent du code ROM embarqué (dans leur masque), il est 
irremplaçable… 

Aussi, est-il important de vérifier et nettoyer le régulateur 7805 embarqué. Mettez de la 
graisse sur les écrous avant de les remonter afin d'éviter la condensation qui entraine ensuite 
la corrosion. 

Remplacer la carte Sons par le Carillon: A cause des problèmes sur carte Sons décrits ci-
dessus, beaucoup d'exploitants ont déposé la Carte Sons et l'ont remplacée par un carillon. 
La plupart des joueurs trouvaient cela plus agréable à l'oreille. Tous les System1 sont 
compatibles avec les bobines de Carillon. Soyez sûr de n'utiliser que des bobines de 12 
Ohms ou plus. Si jamais, elles devaient avoir moins de résistance, les transistors Q26 à Q28 
de la CD grilleraient. Si jamais vous deviez adapter un Carillon Bally, cela marcherai 
parfaitement, car ces bobines de 50 Volts possèdent une résistance plus élevée. Bien sûr, 
n'oubliez pas d'ajouter des diodes 1N4004 sur les pattes des bobines, le côté repéré de la 
diode sur la patte où est reliée la phase… 

• Assemblez le Carillon à la droite du "Knocker", sur le panneau latéral droit, en bas de 
la caisse (près de l'interrupteur du secteur). 

• Tirez une ligne de 25 Volts depuis la bobine du Knocker adjacent (juste à droite). 
• Montez le 25 Volts DC en série sur 3 pattes des 3 bobines du Carillon (côté repéré de 

la diode). 
• A présent, tirez les fils suivants du connecteur de la Carte Sons vers les pattes des 

bobines (côté non repéré) du Carillon: 
 Orange/Noir/Noir – vers la bobine des 10 points. 
 Rouge/Marron/Jaune – vers la bobine des 100 points. 
 Rouge/Vert/Vert – vers la bobine des 1000 points. 

Retirez la Carte Sons du Flipper. 
Retour TM 

 
  



3k Batteurs, Roto Target, Etc. 

Batteur côté droit – System1. 

 

Batteur côté gauche – System1. 

 

Roto Target sur "Close Encounters". 

 

Roto Target sur "Close Encounters". 
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Taille des Elastiques Gottlieb: Voici la liste des références élastiques Gottlieb tirée de leurs 
manuels. Néanmoins, il n'y figure ni les tailles, ni les matières. Vous trouverez ci-dessous la 
liste compétée des informations manquantes: 

 

Retour TM 

 
  

Réf. Modèle

E-15 Embout de plot

986 Entretoise - bloc cibles tombantes

1872 Embout de lanceur

2752 Entretoise - carillon

A-1344 Caoutchouc de renvoi

A-5240 Entretoise de cloche

A-10217 Anneau 3/8" (10mms)

A-10218 Anneau 3/4" (19 mms)

A-10219 Anneau 1" (25 mms)

A-10220 Anneau 1-1/2" (38 mms)

A-10221 Anneau 2" (50 mms)

A-10222 Anneau 2-1/2" (63 mms)

A-10223 Anneau 3" (75 mms)

A-10224 Anneau 3-1/2" (90 mms)

A-10225 Anneau 4" (100 mms)

A-10226 Anneau 5" (125 mms)

A-13149 Anneau plat 2" - petit batteur (rouge)

A-13151 Anneau plat 3" - batteur (rouge)

A-14793 Anneau de mini plot 23/64" (9 mms)

A-15705 Anneau de mini plot 27/64" (10,5 mms)

A-17493 Anneau 7/16" (11 mms)
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3L Problèmes & Réparations divers 

Anomalie: Impossible d'ajouter plus d'un crédit au jeu, ou la mémoire du journal semble avoir 
été vidée, ou les scores des parties gratuites ne peuvent être paramétrés. Solution: Les 
valeurs des parties gratuites et du journal sont sauvegardées dans la RAM CMOS 5101 de la 
CM en Z22. Avant de remplacer cette puce, vérifiez le condensateur C2 (220 pF) sur la carte 
d'alimentation. Un C2 défectueux peut provoquer du parasitage sur le +5 Volts, ce qui 
empêche la RAM en Z22 de fonctionner. De la même manière, remplacer C24 (0.01 uF) peut 
être une bonne idée, car il s'agit du condensateur tampon de la RAM. 

Anomalie: Le jeu se met en "GAME OVER" en cours de partie sans raison 
apparente. Solution: Vérifiez les 2 contacts Slam (NC) afin de vous assurer qu'ils sont en 
contact suffisant. Un des Slam est monté sur l'envers de la porte et l'autre est celui de la bille 
roulante. S'ils sont mal réglés, ils seront sujet aux vibrations et pourront engendrer ce genre 
de problème. Vérifiez le bon fonctionnement des diodes sur les bobines des Bumpers, 
Batteurs et Slingshots. Une diode ouverte ou dont la soudure est cassée peut provoquer des 
"Fin de jeu" aléatoires. 

Anomalie: Sur un "Genie", nous avons découvert un problème d'affichage: le chiffre des 
milliers, sur les afficheurs 1 & 3 ne brillent que faiblement et il est difficile d'y lire correctement 
le score. Nous avons remarqué que lorsque le jeu est démarré, le zéro du joueur 1 clignote, 
puis le chiffre des milliers s'éclaire de la même manière que l'afficheur de crédit. Solution: La 
puce 7408 en Z21 sur la CM est défectueuse. 

Anomalie: Alors que nous remettions à zéro les scores sauvegardés, le maintien du bouton 
des crédits ne parvient pas à incrémenter l'ajustement des scores. Solution: Ce genre de 
problème qui survient lorsque l'on ajuste les scores, peut être évité en s'assurant que toutes 
les cibles tombantes sont remontées avant de tenter d'ajuster les niveaux de scores. 

Anomalie: Notre jeu agit bizarrement. Solution: Les comportements inhabituels et erratiques, 
surtout lorsque le jeu est allumé depuis longtemps, peuvent être provoqués par la surchauffe 
de la PROM de jeu en Z23 sur la CM. Cette PROM bipolaire peut devenir particulièrement 
chaude et peut amener le jeu à faire des choses très étranges. Essayez d'y fixer un petit 
dissipateur à l'aide de Super Glue. Etant donné que les PROM de jeu sont difficile à se 
procurer, il est préférable d'étendre sa durée de vie, même si vos ne rencontrez pas de 
problème particulier. Cette puce est plus sensible à la chaleur que les autres. Sinon, 
remplacez la PROM de jeu par une carte adaptateur d'EPROM 2716. 

Anomalie: Les bobines ou les transistors de la CD deviennent très chauds. Solution: Les 
jeux System1 souffrent de problèmes liés aux masses. La masse des bobines peut s'élever 
au-dessus du niveau de la masse logique, faisant que les transistors de commande 
conduisent le courant en permanence. Les bobines peuvent marcher, se bloquer ou 
surchauffer. Afin de résoudre cela, assurez-vous d'avoir réalisé les modifications de masse 
impératives, décrites dans ce document. 

Anomalie: La partie est lancée, la bille est envoyée dans la voie de lancement, puis le jeu se 
bloque. Solution: Cela se produit lorsque la PROM de jeu est absence ou mal positionnée 
sur son socket. Vérifiez également les résistances R122->R131. 

Anomalie: La puce "Spider" U4 ou U5 a été remplacée sur la CM par une puce fonctionnelle, 
mais elle ne marche pas. Solution: Ces 2 puces contiennent la Rom du système de jeu et 
doivent être de la même révision (version). Les versions compatibles entre elles sont: 

 U4-A1753-CC fonctionne avec U5-A1752-CD 
 U4-A1753-CE fonctionne avec U5-A1752-CF 
 U4-A1753-EE fonctionne avec U5-A1752-EF 



Anomalie: Le "Buck Rogers" pense qu'il doit compter des points… Lorsque vous commencez 
une partie, le jeu comptabilise en permanence des points par centaines. La bille est éjectée, 
et le jeu incrémente les points sans s'arrêter. Il y a des moments où ça ne se produit pas, 
mais lorsque le 1er score est réalisé (lorsque la bille touche un contact), alors l'incrémentation 
commence sans fin). Cela rend la machine injouable… Vérifiez toutes les "Entrées" du contact 
matriciel à l'aide d'une sonde logique pour un contact bloqué, et que ces "Entrées" 
normalement ouvertes (NO) envoient de fausses données à la CM pour lui dire de compter 
des points. Vérifiez ensuite les "Sorties" des inverseurs (Z9 et Z28) afin de voir si l'une d'entre 
elles envoie quelque chose à U5. Solution: La PROM de jeu est défectueuse. Remplacez-la 
par une bonne puce. A partir de là, la CM marchera correctement. Il est possible également 
qu'il ne suffise que de nettoyer les pattes de la PROM en place et de la réinstaller… 

Retour TM 
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