
 

Maintenance des Flippers Gottlieb 
System3 de 1989 à 1996 
Par cfh@provide.net – Copyright 2006-2009, tous droits réservés. 

Notes du traducteur: Un certain nombre d'abréviations sont utilisées lors de la 
traduction: CM (Carte Mère), CD (Carte Driver), CA (Carte d'Alimentation), CS 
(Carte Son), GI (General Illumination ou Eclairage Général), etc. Ce document 
n'est plus mis à jour, mais vous pourrez trouver l'archive originale 
sur: http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/fix.htm. 

Périmètre: Ce document est un guide de maintenance et réparation pour les 
flippers "Gottlieb System3" fabriqués entre 1989 et 1996. 

Avertissement: Avant que vous tentiez quoi que ce soit, si vous n'avez 
aucune expérience dans la réparation de circuits imprimés, ne touchez à 
rien. Lisez la bible des techniques de base. Malheureusement, depuis que les 
documents sur la maintenance des flippers ont été publiés, les ateliers de 
réparations nous remontent une augmentation conséquente du nombre de cartes 
endommagées au-delà du possible. La plupart des réparateurs ne feront rien sur 
une carte démolie… 
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1a Expérience requise, Schémas, Manuels 

Niveau d'expérience requis: Il n'est pas nécessaire d'avoir une grande expérience 
dans le dépannage des Flippers pour commencer. Des connaissances des basiques de 
l'électricité serait souhaitable, mais ce n'est pas impératif. Nous partirons du principe 
que vous savez souder et utiliser un multimètre digital pour, par exemple, mesurer les 
tensions et les résistances. Veuillez consulter la Bible Marvin des Bases Techniques pour 
plus de détail sur les compétences et les outils requis. Ce document pourra vous aider 
si vous venez d'acquérir votre 1er Flipper et que vous espérez le réparer tout seul... 

Manuels & Schémas: Posséder les documents spécifiques au jeu est ce qu'il y a de 
mieux, mais parfois vous pourrez faire les réparations sans eux. Si vous ne les avez 
pas, vous pourrez les commander chez un revendeur de pièces détachées. 
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1b Outils nécessaires 

Réparer des Flippers électroniques nécessite d'avoir un peu d'outillage. Heureusement, 
la plupart ne sont pas spécifiques et il est facile de se les procurer. 

Outillage non spécifique: 

 Lampe d'atelier: Type pince étau. 
 Tournevis: Phillips et Plats – Taille, petit & moyen. 
 Douilles: 1/4", 5/16" et 11/32". 
 Clés: 3/8", 9/16", 5/8" nécessaires; autres dimensions recommandées. 
 Clés Allen: Prenez un jeu US complet. 
 Pince à bec. 
 Pince Hémostatique: Pratique pour maintenir pièces et ressorts. Mieux vaut avoir 

les 2 versions: droites et courbées. 
 Tournevis à angle droit: Phillips et Plats. 

Outillage spécifique: Un outillage spécifique pour intervenir sur des circuits imprimés 
est nécessaire. Consultez la Bible des Bases Techniques pour plus d'information. 

 Cavalier filaire (Pinces croco & fil). 
 Fer à souder. 
 Apport de Soudure 60/40. 
 Fer de Dessoudage (optionnel). 
 Multimètre Digital. 
 Sonde Logique. 
 Pince à Sertir: Molex WHT-1921 (Réf. 11-01-0015), Molex Réf. 63811-1000, 

Amp 725, ou Radio Shack Réf. 64-410. 

Nécessaire de nettoyage: 

 Novus 2 ou Cire (pour nettoyer les plateaux et les caoutchoucs). 
 Novus 3 (pour polir les pièces métalliques). 
 Une cire en pate – pour l'automobile – (pour cirer les plateaux et nettoyer les 

caoutchoucs). 



On peut trouver le Novus chez les revendeurs de pièces détachées pour Flippers. On 
peut également trouver certaines cires en GSB. 
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1c Pièces à avoir sous la Main 

Lorsque vous vous lancez dans la réparation des Flippers électroniques, nous vous 
recommandons grandement d'avoir un certain nombre de pièces à disposition, histoire 
de limiter les difficultés et les coûts. Toutes ces pièces sont disponibles dans le réseau 
de revendeurs de pièces détachées: 

 Ampoules: 
o #47 ou #44: Petites ampoules de 6,3 Volts, employées pour le GI ou 

l'éclairage commandé. Préférez les #47 car elles consomment moins de 
courant que les #44. 75 ampoules suffisent pour la plupart des jeux. 

o #67: Grandes ampoules de 13,5 Volts, à baïonnette, utilisées pour les 
Flashers. Remarque: Les Gottlieb System3 n'emploient pas d'ampoules 
#89. Les #67 sont des ampoules de 13,5 Volts, 4 fils, 0,59 Amps et 
une durée de vie de 5000 heures. Si vous les comparez aux #89 qui 
sont des ampoules de 13 Volts, 6 fils, 0,58 Amps et qui ont une durée 
de vie de 750 heures… Le circuit des Flashers, sur Gottlieb System3, a 
été conçu pour des #67, pas pour des #89. Dans certains cas, les #89 
ne fonctionneront pas du tout. 

o #555: Ampoules de 6,3 Volts en forme de taquet pour le GI du fronton. 
o #904: Ampoules de 14 Volts, en forme de taquet, pour les Flashers. A 

notre connaissance, cette ampoule n'a été utilisée que dans le "Freddy" 
(Les ampoules clignotantes #67 sont le standard pour les System3). La 
#904 est la version 4 fils de la #906 (6 fils). Pour résumer, la #906 
peut être utilisée à la place de la #904… Toutefois n'employez pas de 
#912 (12 fils), car cette ampoule consomme trop de courant et elle est 
trop brillante. 

 Fusibles: Ayez 5 fusibles de chaque valeur en permanence: 
o 1/2 Amp SB (fusible sous plateau). 
o 1 Amp SB (fusible monté sous plateau). 
o 1,5 Amps SB (fusible monté sous plateau). 
o 2 Amps SB (fusible monté sous plateau). 
o 2,5 Amps SB (fusible monté sous plateau et F5 sur planche de fond). 
o 0,375 (3/8) Amp SB (Fusible d'affichage F3/F4 sur planche de fond). 
o 3 Amps SB (Alimentation auxiliaire F10/F11 sur planche de fond). 
o 5 Amps SB (Fusible principal F2 sur planche de fond). 
o 7,5 Amps FB (GI plateau F9 sur planche de fond). 
o 8 Amps SB (Planche de fond, F1 pour le secteur et F7 pour les 

bobines). 
o 10 Amps FB (Planche de fond, F8 pour le GI du fronton). 
o 10 Amps SB (Planche de fond, F6 éclairage et contact matriciel). 

 Transistors: Ayez-en plusieurs sous la main: 
o 12N10L, IRL530, 20N10L, 22NE10L ou IRL540 (CD et CD auxiliaire). 

Les 20N10L, 22NE10L ou IRL540 sont les meilleurs rechanges car ils 
ont des capacités de tirage supérieures. Ils sont utilisés pour les 
transistors dédiés aux bobines. La lettre "L" signifie que ce sont des 



MosFet de niveau logique. Ces transistors ne doivent absolument pas 
avoir de "F" dans leur référence. 

o 12P06 ou IRF9530 (CD): Sont utilisées pour les adressages de 
l'éclairage commandé. Et "oui", là il y a un "F" (IRF) dans la 
désignation. 

  



 Circuits intégrés (puces): 
o 74HC273: utilisés pour commander les MosFet 12N10L. 
o 7406: utilisés pour commander les MosFet 12P06. 
o 74HC164: utilisé pour commander le 7406 des ampoules. 
o 74HC123AN: utilisé sur la CM en U11. Remarque: Cette puce doit être 

de la famille HC strictement (le suffixe AN est également important, 
c'est pourquoi il apparait). 

o RAM 6264: RAM principale sur la CM en U3. Remarque: Jusqu'au 
"Cueball Wizard", les CM System3 utilisent de la RAM 6116 (mais ces 
cartes peuvent être adaptées pour de la RAM 6264). Si vous devez 
remplacer de la RAM 6116, faites le plutôt avec de la RAM 6264. 

o Dallas DS1210: Puces de surveillance de la batterie. 
o LM339: Comparateur de tension, énormément utilisé sur la CM. 
o 65C22 ou 6522: Puce PIA utilisée sur la CM. Nous n'en avons jamais vu 

une tomber en rade, mais mieux en avoir une pas loin… 
o 65C02: Processeur. Là encore, nous n'en avons jamais vu un tomber en 

panne, mais il vaut mieux en avoir un en réserve. 
o Support Ci ou en barrette: Ayez toujours des supports de 8, 16, 18 et 

40 broches… Prenez des supports de bonne qualité… et même mieux 
(mais c'est plus cher), prenez des barrettes sécables. Comme cela vous 
aurez des mises à longueur, à la demande. Mais le meilleur, c'est que 
vous aurez un accès total à la zone du support. En fait, vous pourrez 
souder par l'endroit, comme par l'envers de la carte. 

 Divers: 
o CR2430: Batterie au lithium de 3,2 Volts, utilisée sur la CM (24mm x 

3mm). Elle est disponible chez "Mouser.com" sous les références #639-
cr2430 et BR2325/1HG. 

o Support CR2430 à souder (24mm): Disponible chez "Mouser.com" sous 
la référence # 614-hu2430-1. 

o Ou alternativement: un support 2 piles "AA" peut être employé en lieu 
et place de batterie et du support indiqués ci-dessus. 

o Diodes: Ayez toujours quelques diodes 1N4004 et 1N4148 (1N914 ou 
NTE519) à proximité. 

o Broches et Corps de Connecteurs: utilisés pour réparer les connecteurs. 
Procurez-vous des Molex 4mm (0,156") Trifurcon à sertir. De même, 
quelques broches Molex "Mini-Fit Jr." De 4,2mm (0,165") terminal pins. 
Les références pour les broches femelles, pour des fils de 0,5 à 1mm, 
en cuivre plaqué au Béryllium sont #39-00-0060, et en cuivre plaqué 
étain, #39-00-0039. Les références pour les broches males (pour fil de 
0,5 à 1mm) en cuivre plaqué au Béryllium sont #39-00-0062, et en 
cuivre plaqué à l'étain #39-00-0041. Consulter le chapitre sur 
les connecteurs pour plus d'information. 

Les Transistors, diodes, ponts redresseurs et autres composants électroniques 
sont disponibles dans de nombreux points de vente. 
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1d Liste des Jeux 

Voici la liste des Gottlieb System3. Elle comprend également, la date de mise sur 
le marché et les quantités produites. Pour point de repère, "Bone Busters" fut le 
dernier des System80 et le 1er modèle à être équipé de batteurs "fins". 



Modèles avec afficheur Alphanumérique de 20 caractères (avec les virgules), bleu 
de chez Futaba: 

 "Lights Action Camera", 12/1989, #720, 1708 unités (taille normale). 
 "Sliver Slugger", 04/1990, #722, 2100 unités (1er jeu de taille mini). 
 "Vegas", 07/1990, #723, 1500 unités (jeu de taille mini). 
 "Deadly Weapon", 09/1990, #724, 803 unités (jeu de taille mini). 
 "Title Fight", 11/1990, #726, 1000 unités (Gadget). 
 "Nudge-It", 12/1990, #N102, 54 unités (Gadget). 
 "Bell Ringer", 01/1991, #N103, 160 unités (Gadget). 
 "Car Hop", 01/1991, #725, 879 unités (jeu de taille mini). 
 "Hoops", 02/1991, #727, 879 unités (dernier jeu de taille mini). 
 "Cactus Jack", 04/1991, #829, 1900 unités, nouvelle CS (taille normale). 
 "Class of 1812", 07/1991, #730, 1668 unités. 
 "Amazon Hunt III", 09/1991 (pas vendu aux USA), #684D, 200 unités. 
 "Surf' n Safari", 11/1991, #731, 2006 unités. 
 "Caribbean Cruise", #C102, 200 unités (Table cocktail). 
 "Operation Thunder", 04/1992, #732, 2513 unités. 

Modèles avec afficheur matriciel, 132x32 (DMD standard): 

 "Super Mario Bros", 04/1992, #733, 4200 unités. 
 "Super Mario Bros: Mushroom World" 05/1992, #N105, 450 unités 

(Gadget). 
 "Cue Ball Wizard", 10/1992, #734, 5700 unités. Dernier modèle à utiliser 

la RAM 6116 en U3. 
 "Street Fighter II", 03/1993, #735, 5500 unités. 1er jeu équipé de RAM 

6264 en U3. 
 "Tee'd Off", 05/1993, #736, 3500 unités. 
 "Gladiators", 09/1993, #739, 1995 unités. 
 "Wipe Out", 10/1993, #738, 2150 unités. 
 "World Challenge Soccer", #741, 01/1994, 1470 unités. 
 "Rescue 911", 03/1994, #740, 4000 unités. 
 "Freddy: a Nightmare on Elm Street", 10/94, #744, 2800 unités. 
 "Shaq Attaq", 02/1995, #743, 3380 unités. 
 "Stargate", 03/1995, #742, 3600 unités. 
 "Big Hurt", 06/1995, #745, 1985 unités. 
 "Waterworld", 09/1995, #746, 1500 unités. 
 "Strikes N Spares" 10/1995, #N111, 750 unités (Gadget/jeu de Bowling de 

la taille d'un flipper), équipées de 2 afficheurs matriciels. 
 "Mario Andretti", 12/1995, #747, 1120 unités. 
 "Barb Wire", 04/1996, #748, 1000 unités. 
 "Brooks & Dunn", 08/1996, #750, 1 unité. 
 "Casino Royale", 08/1996, #751, non produit. 

  



Remarques: Les jeux de taille mini (Street level) furent une expérience lancée 
par Gottlieb, pour mettre sur le marché des jeux à un seul niveau, sans rampe, 
légèrement plus petit et légèrement moins cher. 6 modèles furent ainsi produits: 
"Sliver Slugger", "Vegas", "Deadly Weapon", "Title Fight", "Car Hop" et "Hoops". 

Cette expérience fut un cuisant échec. A cette époque, ces jeux furent mis en 
concurrence contre des Williams de type "Whirlwind" (Williams vendit plus de 
Whirlwinds que la somme des 6 Gottlieb de taille mini). Comme Gottlieb s'est fait 
battre à plate couture, le modèle suivant "Cactus Jack" revint à une taille 
normale. 

Frank Thomas, dont le portrait figure sur le "Big Hurt", a été mis sur la liste des 
créditeurs, lorsque Gottlieb déposa son bilan. Apparemment, Franck ne fut jamais 
payé. Mais d'un autre côté, "Shaq" a été payé pour le jeu portant son nom, et n'a 
pas été mis sur la liste des créditeurs. 
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1e Les cartes électroniques 

Voici la liste des cartes présentes dans le fronton des Gottlieb System 3. 

Numérotation des cartes: 
 A1 = CM (Carte mère), 
 A2 = CA (Carte d'alimentation pour le 5 Volts seulement), 
 A3 = CD (Carte Driver ou de commande), 
 A4 = Afficheur Matriciel (DMD), 
 A5 = CA auxiliaire (pour les -12 & +12 Volts de la CS), 
 A6 = CS (Carte Sons), 
 A20 = CS auxiliaire, 
 A8 = Carte de commande afficheur DMD ou alphanumérique, 
 A11 = CD auxiliaire (n'est pas utilisée dans tous les jeux), 
 A12 = Panneau du transformateur (fond de caisse), 
 A13 = Carte des résistances du plateau, 
 A15 = Carte de capteurs pour les batteurs, 
 A16 = Carte de filtrage, 
 A17 = Cartes des diodes, 
 A18 = Carte des masses, vissée sur A12 (cadre du transformateur), 
 A25 = Carte d'interface optique n'est pas utilisée dans tous les jeux), 
 A26 = Carte de commande (tests, tournois, volume du son), 
 A27 = Adaptateur de Communication (optionnel). 

Couleurs des Fils: 
• 0 = Noir, 
• 1 = Marron, 
• 2 = Rouge, 
• 3 = Orange, 
• 4 = Jaune, 
• 5 = Vert, 
• 6 = Bleu, 
• 7 = Violet, 
• 8 = Gris, 
• 9 = Blanc. 



Vue du fronton, montrant l'ensemble des cartes. 

 
Fronton d'un "Cueball Wizard", montrant l'ensemble de ses cartes. 

 

A1 – Carte Mère: Bien que la plupart des CM System3 soient compatibles entre 
elles, vous devez savoir que jusqu'au "Cue Ball Wizard" (# 734) la RAM utilisée en 
U3 était de la 6116 (24 broches). Par la suite, les CM employaient de la RAM 6264 
(28 broches). Les CM 26285-1, plus récentes, ont vu augmenter leur SRAM de 2k 
à 8k bits, et modifier le temps logique par rapport à précédente CM 26285. 
"Street Fighter 2" (# 735) fut le 1er modèle doté de la nouvelle CM 26285-1, avec 
une capacité de RAM augmentée. 

Si un jeu nécessite une CM version 26285-1 équipée de 6264 en U3, et que vous 
placiez une version de CM plus ancienne dotée de RAM 6116, d'étranges 
phénomènes se produiront. Par exemple, le jeu est bloqué, affichant les 4 derniers 
records (high scores) et ne progressera pas au-delà du mode "démo". Le jeu ne 
sera pas à même de passer en autodiagnostic, ni de se lancer. La plus simple 
manière de déterminer quel type de RAM est installé, c'est de compter le nombre 
de broches en U3 (24 broches = 6116, 28 broches =6264). Il y a aussi une paire 
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de cavaliers qui paramètre la taille de RAM qui doit être utilisée et une autre paire 
qui paramètre quelle taille d'EPROM doit être utilisée: 

 C1=on, C2=off: EPROM 27512 en U2, 
 C1=off, C2=on: EPROM 27256 en U2, 
 C3=on, C4=off: RAM 6116 en U3, 
 C3=off, C4=on: RAM 6264 en U3. 

La CM utilise un processeur 65C02 avec une horloge de 2MHz fournie aux broches 
37 et 39 d'U18 par U1 (cristal de 4MHz). Des puces 6522AP, VIA (versatile 
interface adaptors/adaptateurs d'interface versatile) sont utilisées en U4 et en U5 
de la CM. La seule tension nécessaire pour démarrer la CM est le +5 VDC sur le 
connecteur P1. Voici la liste des connecteurs employés sur la CM: 

 P1 = Alimentation +5 VDC, 
 P2 = Nappe (câble plat) vers la CD, 
 P3 = Nappe vers la carte de commande de l'afficheur DMD ou 

alphanumérique, 
 P4 = Connecteur CS (la LED de la CS ne clignotera pas s'il n'est pas 

branché), 
 P5 = Retours du contact matriciel (incluant les retours slam, tilt et 

autodiagnostic), 
 P6 = CD Auxiliaire (sur certains jeux seulement), 
 P7 = Adaptateur de communication (optionnel). 

Certaines CM ne possèdent pas de connecteur male pour brancher une nappe de 
24 broches en P7. Ce connecteur est employé pour l'adaptateur de communication 
en A27, aussi n'est-il pas nécessaire pour faire fonctionner le jeu. Un autre 
connecteur qui n'est généralement utilisé sur la CM est P6, qui ne sert que pour la 
carte de commande auxiliaire A11. Remarque: Les retours des contacts matriciels 
se font sur la CM, alors que les retours d'adressage de la matrice se fait sur la CD. 

CM (A1). 

 

Par contre, la puce en U11 est critique pour la gestion du temps sur la CM. Elle 
doit impérativement être un 74HC123AN ou le jeu ne démarrera pas (ou 
redémarrera en boucle). U11 doit être exactement de la famille HC (un 74LS123 
ne fonctionnera pas). 

A3 - CD: La CD commande l'adressage et les retours de l'éclairage matriciel, les 
signaux d'adressage du contact matriciel et les bobines. Des MosFet 12N10L ou 
IRL530 (transistors logiques) sont utilisés pour commander les 32 bobines via les 
puces 74HC273. En fait, il y a que 29 bobines commandées, car 2 MosFet (Sol.31 



et Sol.32) sont utilisés pour commander les relais "Game-Over" et "Tilt" en fond 
de caisse, et la plupart des jeux utilise aussi un MosFet pour commander 
l'éclairage du fronton. Certains jeux utilisent une CD auxiliaire dotée d'un 
supplément de 8 MosFet 12N10L ou IRL530 et une puce 74JC273 (pour le cas où 
le jeu soit suffisamment complexe pour nécessiter plus de 29 bobines et/ou 
flashers – Cette CD auxiliaire est directement reliée à la CM). La CD auxiliaire est 
presque toujours utilisée que pour les flashers. 

CD (A3). 

 

Les lignes d'adressage de la matrice utilisent un 12P06 (via les puces 74HC164 et 
7406) pour les adressages de contact et d'éclairage, et un MosFet 12N10L (via les 
puces 74HC273) pour les retours d'éclairage (commandé). Il y a 12 adressages 
contacts/ampoules et 8 retours, ce qui donne une matrice de 96 ampoules et 96 
contacts. La matrice de contacts et d'éclairage partage les mêmes 12 lignes 
d'adressage de manière intéressante. Cependant, elles ont 8 lignes de retour 
chacune… 

Relais de fond de caisse: A (GI Fronton), T (tilt) et Q (Game Over). 

 

Relais de fond de caisse: Gottlieb continue d'utiliser dans le fond de caisse de 
leurs system3. Tous les relais utilisés dans les System3 sont alimentés en 20 Volts 
(et pas en 50 Volts comme les autres bobines). Tous les jeux ont au moins 2 
relais commandés par les MosFet Q30 et Q31, sur la CD, et la plupart en ont un 
troisième. Sol 31 (Q32) commande le relais "Game Over" et Sol 30 (Q31) 
commande le relais "Tilt". Presque tous les jeux ont aussi un relais "A", qui gère le 
GI du fronton. Il est commandé par Sol 25 (Q26). 

 Le relais "Q" (2 contact NO qui se ferment lorsque le relais est alimenté): Il 
reste sous tension pendant toute la durée du jeu et permet l'alimentation 
des batteurs (seulement), via ces 2 contacts. C'est tout ce que fait le relais 
"Game Over". Williams & Bally ont à peu près la même chose, mais ils le 
nomment "Relais des batteurs" (et il est place sur la CD). Gottlieb a 
préféré le placer en fond de caisse. Il est commandé par le MosFet Q32 
(également nommé Sol31) de la CD. 

 Le relais "T" (1 contact NF qui s'ouvre lorsque le relais est alimenté quand 
le joueur enclenche un Tilt): Lorsque le jeu est tilté en cours de partie, cela 
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ouvre le contact du relais Tilt et coupe le GI du plateau. Il est commandé 
par le MosFet Q31 (également nommé Sol30) de la CD. 

 Le relais "A" (utilisé sur la plupart des jeux): Ce relais fonctionne un peu 
comme le relais "Tilt", avec un simple contact NF, mais il commande le GI 
du fronton. Lorsque le relais "A" est enclenché, il coupe le GI du fronton. 
Cela arrive en cours de partie pour apporter une touche dramatique. Il est 
commandé par le MosFet Q26 (également nommé Sol25) de la CD. 

Fond de caisse d'un "Wipeout". On peut voir les 3 relais à droite. 

 

A12 – Panneau du transformateur: L'alimentation est fournie par le 
transformateur placé sur la planche de fond de caisse. La puissance du secteur est 
paramétrée par un jeu de cavaliers. Le cavalier pour le 120 Volts est orange: 
celui-ci est installé dans les machines nord-américaine. Dans le cas où il est réglé 
en 110 Volts (cavalier rouge), le cavalier peut être changé par un cavalier orange 
de 120 Volts. 

Il y a 3 ponts redresseurs qui fournissent: 

 Le 12 VDC via un condensateur de filtrage de 10.000 mfd. La tension en 
12 Volts est alors transformée en +5 Volts redressé, qui alimente tous les 
circuits imprimés. Le 12 Volts est également utilisé pour d'autres choses 
comme, les contacts optiques, etc. 

 Le 20 VDC via un condensateur de filtrage de 33.000 mfd. Il sert aux 
flashers, relais, éclairage commandé et la carte de commande du DMD 
(afficheur matriciel). 

 Le 48 VDC (sans condensateur de filtrage) pour les bobines. 

En plus, le transformateur fournit les tensions VAC suivantes (les plus hautes 
tensions sont pour les jeux équipés de DMD): 

 95 VAC: pour la carte de commande du DMD. 
 58 VAC: pour la carte de commande du DMD. 
 12,6 VAC: pour la CA auxiliaire (qui fournit le +12 & -12 VDC de la CS). 
 6,3 VAC: pour le GI. 

Les System3 Gottlieb sortent d'usine pontés en 110 Volts. Mais il y a aussi un 
branchement du transformateur afin de permettre une configuration en 120 Volts. 
Ce paramétrage devrait toujours être appliqué pour ponter les jeux en 120 Volts. 
Cela permet de conserver une tension non-régulée (comme celle du GI) plus 
basse, afin d'accroitre la durée de vie des ampoules. Les tensions régulées, 
comme le +5 Volts, devrait être les même quel que soit le paramétrage. 
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A2 la CA et A5 la CA auxiliaire: La carte d'alimentation A2 est d'une conception 
simple. Elle prend le +12 VDC du pont redresseur 10.000 mfd et du condensateur 
de filtrage placé sur la planche de fond et fournit du +5 VDC régulé. On peut le 
régler à l'aide d'un potentiomètre de 500 Ohms en R3. Un régulateur de tension 
LM338 (le composant équipé d'un grand dissipateur thermique) est le cheval de 
bataille du 5 Volts. De même le 12 VDC non régulé est renvoyé à la CA, mais sans 
circuit de commande pour cette tension. 

L'alimentation du +5 VDC des system3 Gottlieb ne possède pas de circuit de 
protection contre les surtensions. La plupart des CA (d'autres fabricants) ont une 
diode Zener de 6 Volts, ce qui couperait automatiquement le 5 Volts si le 
régulateur de tension entrait en court-circuit (et envoyait plus de 6 Volts sur la 
ligne du 5 Volts). Mais Gottlieb n'a pas fait ce choix technique… Donc, si le 
régulateur de 5 Volts, sur la CA, entre en court-circuit ou que le potentiomètre de 
500 Ohms est défaillant, cela peut endommager beaucoup de puces sur les 
cartes. 

La CA auxiliaire A5 est un peu plus élaborée et prend le 12,6 VAC directement du 
transformateur et le convertit en +12 et -12 VDC, pour la carte Sons, à l'aide d'un 
LM7912. Elle produit aussi du +5 Volts à l'aide d'un LM340T (7805). Il passe au 
travers d'un MC3403 (ou LM324AN, ou NTE987). La CA auxiliaire utilise également 
2 TDA2040 pour amplifier le son (Remarque: les TDA2030 peuvent être utilisés 
mais ils ne génèrent pas autant de puissance). 

CA auxiliaire (A5, à droite) et CA (A2, à gauche). 

 

CA (A2): Le potentiomètre de 500 Ohms sur le +5 Volts peut être vu en haut de 
l'image. 

 

A6 CS et A20 CS Auxiliaire: La carte Sons A6 est équipée de 2 processeurs 
65C02, d'un DAC stéréo (digital to analog converter/Convertisseur numérique 
vers analogique) et d'un port d'entrée afin de recevoir des signaux depuis la CM. 
La CS nécessite du +5, +12 et -12 VDC, ainsi qu'un signal de réinitialisation au 



démarrage venant de la CM (presser le bouton SW2 de la CS génèrera une 
réinitialisation manuelle). Il y a 2 EPROM 27256 (Les PROM D1 et Y1 comme 
Gottlieb les appelle). Cette carte gère toute la musique et les bruitages. 

La CS auxiliaire A20 est la plus petite des 2 cartes Sons, et elle est équipée d'un 
générateur de Sons YM2151 et d'un générateur de voix MSM6295. Elle obtient des 
commandes de la CM via la CS A6. Cette carte a 2 EPROM 27020 ou 27040 (Les 
PROM A1 et A2 comme Gottlieb les appelle). Cette carte gère les voix. Un 
System3 peut fonctionner sans cette carte, mais bien sûr sans aucune voix. 

CS auxiliaire (A20, à droite) et CS (A6, à gauche). 

 
CS auxiliaire A20. 

 

A8 – Carte de commande DMD: La carte de commande de l'afficheur matriciel 
possède son propre processeur 65C02 et sa propre EPROM afin de pouvoir 
générer les animations. Elle communique avec la CM à l'aide d'une nappe (câble 
plat). Elle reçoit du 58 VAC et du 95 VAC via 2 ponts redresseurs qui sont places 
sur cette même carte. Ces tensions passent par 2 MJE15030, un MJE15031 et un 
1N4759, des diodes 1N4758 et 1N4742, et des transistors 2N5551 et 2N5401. Le 
+5 et +20 VDC parviennent également à cette carte. C'est une conception de 
circuit très proche de ce que Williams faisait sur ses cartes de commande DMD. 
Les tensions de sortie sont: 

 +62 VDC, 
 +12 VDC, 
 -100 VDC, 
 -112 VDC, 
 +5 VDC. 

Carte de commande DMD (A8). 
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Afficheurs Alphanumériques: Les jeux précédents "Super Mario Brothers" 
étaient équipés d'afficheurs alphanumériques, et n'ont pas de carte de commande 
d'affichage DMD. Tous les Gottlieb alphanumériques (solid state) employaient des 
afficheurs bleu "Futaba". Il s'agit d'afficheurs fluorescents bleus, qui ne s'usent 
pas, car la tension d'affichage est bien plus faible (60 Volts) que les afficheurs au 
gaz utilisés par Williams et Bally (+/-100 Volts). 

  



System3 flipper Sensor board (A15). 

 

A15 – Carte de capteur pour les batteurs: Placée sous le plateau, une petite 
carte est utilisée afin de détecter l'enclenchement des boutons des batteurs. Le 
flux de tension est perçu par cette carte et converti via un isolant optique et 2 
transistors 2N3906. Cela permet de communiquer, au contact matriciel de la CM, 
que les boutons de batteurs, gauche et droite, ont été enclenchés. 

The A17 diode board mounted under the playfield for the switches. 

 

A17 – Cartes des Diodes: Gottlieb a suivi une approche différente de Bally ou 
Williams concernant la disposition des diodes de contacts. Au lieu de placer 
directement les diodes sur les contacts du plateau, ils ont préféré les placer sur 
une carte séparée. Cette carte est montée sous le plateau, généralement près du 
"Trou de sortie". Le fait d'avoir les diodes sur cette carte, rend le remplacement 
d'un contact extrêmement simple. Il n'y a pas de câblage particulier (ou de diode) 
nécessaire à l'installation d'un contact et donc pas de risque d'inversion de fils. 
Egalement, les diodes fêlées à cause des vibrations, sont bien plus rare lorsque 
les diodes sont séparées des contacts. L'inconvénient de cette approche est que 
s'il y a un problème de diode, l'utilisateur doit trouver laquelle des diodes de la 
carte, correspond au contact concerné. 

CD auxiliaire sur System3 (A11). 

 



A11 – CD auxiliaire: Certains jeux nécessitent des transistors de commande 
MosFet supplémentaires, parce que les 32 se trouvant sur la CD, pour les bobines 
et les flashers ne suffisent pas. A cet effet, on rajoute une petite carte de 
commande auxiliaire dotée de 8 MosFet 12N10L supplémentaires. Cette carte est 
directement reliée à la CM et n'est généralement utilisée que pour alimenter des 
flashers. Tous mes System3 n'utilisent pas cette carte. 

Diagramme pour System3 Alphanumérique ("Surfin Safari"). 

 



Diagramme pour System3 avec afficheur matriciel ("Stargate"). 

 



Contact Slam: Comme pour les System1 et System80 Gottlieb, les System3 ont 
un contact "Slam" monté sur l'envers de la porte. Mais à la différence des 
systèmes précédents, ce contact est à présent NO. Ce qui signifie que le contact 
doit se fermer pour enregistrer un Slam (mettant fin à la partie en cours). C'est 
une bien meilleure idée, qu'avoir des contacts normalement fermés (NF). 

Batteurs des System3: Tous les system3 utilisent un nouveau batteur, plus fin, 
qui remplace les gros batteurs éprouvés. Il s'agit d'un retour en arrière, côté 
conception, car les batteurs fins furent fabriqués avec des composants bon 
marché, ce qui donna de moins bonnes sensations… 
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1f Liste des Connecteurs du Fronton 
(Retour: Liste des connecteurs du fronton) 

Les Gottlieb alphanumériques des problèmes historiques. Les System1 et 
System80 utilisaient des connexions en forme de doigts (combinées avec les 
fuites des batteries…), qui provoque différents problèmes. Heureusement, avec les 
System3, les problèmes liés aux connecteurs appartiendront dès à présent au 
passé. Gottlieb mis en œuvre une nouvelle génération de connecteurs 
extrêmement fiables. Ce sont des "Mini-Fit Jr." de 4,2mm (0,165") Molex. Les 
références pour les broches femelles, pour du fil de 0,5 à 1mm, sont: pour le 
cuivre plaqué de béryllium #39-00-0060 et, pour étain plaqué #39-00-0039. Les 
références pour les broches mâles, pour du fil de 0,5 à 1mm, sont: pour le cuivre 
plaqué de béryllium #39-00-0062 et, pour l'étain plaqué #39-00-0041. Le pire 
qu'on puisse reprocher à ces connecteurs, sur System3, est qu'il est facile de les 
confondre (car ils ne sont pas très bien détrompés). 

La dépose des broches de ces connecteurs carrés, est différente des autres 
familles de connecteurs sur Flipper. Il faut un extracteur spécifique pour le faire: 
# 11-03-0044 (environ 20€). Personnellement, nous avons fini par utiliser 2 
extracteurs de doigt de carte # 11-03-0016, afin de retirer ces broches… Nous 
sommes persuadé que ce n'est pas la meilleure méthode, mais cela fonctionne 
sans endommager les broches. 

Famille de connecteur sur System3. 

 

Utilisation de 2 extracteurs Molex 11-03-0016 pour extraire une broche femelle du 
corps de connecteur. 

http://www.mouser.com/catalog/624/1039.pdf


 

Broche femelle extradite, corps de connexion et 2 extracteurs. 

 

Confusion entre les Connecteurs du Fronton: Un problème réellement 
fâcheux réside dans les connecteurs System3 du fronton. Si pour quelque raison 
que ce soit quelqu'un a retiré tous les connecteurs des cartes (pour déplacer le 
jeu, etc.), il peut être très difficile de remettre les connecteurs à leur place sans 
se tromper… En effet, la plupart de ces connecteurs sont de la même dimension 
et, ne sont pas détrompés. Aussi un connecteur peut se monter sur plusieurs 
connexions adjacentes. On peut donc facilement se tromper. Seule la couleur des 
fils est la seule manière de différencier des connecteurs de la même dimension. 

Puisque nous parlons de couleur de fils, chaque fil a une base de blanc avec 3 
bandes de couleur. Gottlieb fut le seul fabricant de Flipper à adopter cette 
méthode. En fait, Gottlieb avait ses propres machines qui apposaient les bandes 
de couleurs sur les fils blancs. Tous les autres fabricants achetaient leurs fils pré-
colorés. Le système de colorimétrie Gottlieb nécessite un peu de pratique pour s'y 
retrouver. 

Attention: Si les connecteurs du fronton ne sont pas correctement 
branches, cela entrainera des dommages sur les différentes cartes. 

De même, ne déposez aucun connecteur relié à la carte du DMD A8, 
pendant que le flipper est sous tension (cela inclus aussi la cellule du 
DMD). 



Si vous ne prenez pas garde à ces avertissements, entrainera irrémédiablement 
des dommages sur les cartes électroniques de votre System3. 

A1 – Connecteurs de la CM: 
 A1J1: broche 1=Bleu/Gris/Gris. Broche 2=Bleu/Gris/Gris. +5 VDC. 
 A1J4: broche 1=Violet/Violet/Orange. Broche 2=Orange/Bleu/Bleu. 

Interface Sons. 
 A1J5: broche 1=Bleu/Violet/Violet (souvent ce fil manque). Broche 

2=Bleu/Bleu/Bleu. Retour du contact matriciel. 

A2 – Connecteurs de la CA: 
 A2J1: broche 1=Rouge/Noir/Noir. Broche 2=Blanc. Entrée d'alimentation. 
 A2J2: broche 1=Bleu/Gris/Gris. Broche 2=Bleu/Gris/Gris. Sortie du +5 

VDC régulé. 

A3 – Connecteur de la CD: 
 A3J1: broche 1=Blanc. Broche 2=Bleu/Gris/Gris. Entrée d'alimentation. 
 A3J3: broche 1=Violet/Orange/Orange. Broche 2=Violet/Rouge/Rouge. 

Adressage contacts/éclairages matriciels. 
 A3J4: broche 1=Gris/Noir/Noir. Broche 2=Gris/Marron/Marron. Retour de 

l'éclairage matriciel. 
 A3J5: broche 1=Rouge/Noir/Noir. Broche 2=Rouge/Marron/Marron. 

Bobines 0 à 15. 
 A3J6: broche 1=Vert/Noir/Noir. Broche 2=Vert/Marron/Marron. Bobines 16 

à 31. 
 A3J7: broche 1=Blanc. Broche 2=Blanc. Masse des bobines et de 

l'éclairage commandé. 

A5 – Connecteurs de la CA auxiliaire: 
 A5J1: broche 1=Marron/Marron/Noir. Broche 2=Blanc/Bleu/Bleu. 

A6 – Connecteurs de la CS: 
 A6J1: 10 broches Molex de 4mm (0,156"); détrompeur = broche 4. 
 A6J2: 9 broches Molex de 4mm (0,156"); détrompeur = broche 7. 

A8 – Connecteurs de la carte de commande DMD: 
 A8J1: broche 1=Marron/Rouge/Rouge. Broche 2=Marron/Jaune/Jaune. 

Entrée d'alimentation; dotée d'un filtre antiparasite en céramique. 
 A8J2: broche 1=Bleu/Gris/Gris. Broche 2=Blanc/Gris/Gris. Sortie 

d'alimentation vers l'afficheur. 

A20 – Connecteurs de la CS auxiliaire: 
 A20J3: broche 1=Rouge fil armé. Broche 2=Blanc/Jaune/Jaune. 
 A20J1: broche 1=Bleu/Gris/Gris. Broche 2=Vert/Vert/Marron. 

Remarque: Certains câblages du fronton sont équipés de connecteurs à 2 dents 
qui se branchent sur le 12 Volts brut (comme celui fourni à la CA A2). Il s'agit du 
même type de connecteur que pour les haut-parleurs (HP). S'ils sont 
accidentellement branchés sur un haut-parleur, cela fera fumer les amplificateurs 
TDA2040 (ou TDA2030) sur la CA auxiliaire A5, ainsi que le régulateur de tension 
LM340T (ou 7805) 5 Volts, 1 Amp, et un MC3403 (ou LM324AN). Pour aggraver 
les choses, la couleur des fils pour les HP et le 12 Volts sont similaires: 

 12 Volts = Rouge/Noir/Noir. 
 HP = Noir/Rouge/Rouge. 



Attention de ne pas vous tromper. 
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1g Valeurs et Fonctions des Fusibles 

En 1er lieu, si le jeu démarre, que le DMD affiche la version du logiciel et ensuite 
affiche un message de "bille manquante", puis des zéros et "game over", puis plus 
rien du tout. S'il n'y a ni éclairage, ni message d'affiché et que l'enclenchement 
des contacts (comme avec l'autodiagnostic des contacts) ne produit pas d'effet. Si 
toutes les LED des cartes clignotent comme elles devraient. Il y a de bonnes 
chances que le problème vienne du fusible de l'éclairage commandé, qui alimente 
également le contact matriciel. Si ce fusible est grillé et qu'il saute dès qu'il est 
remplacé, alors, le pont redresseur relié à ce fusible est en court-circuit. 

Fusibles de l'alimentation principale (dote de 2 prises VAC): 
 F1: 8 Amps SB (entrée secteur). 
 F2: 5 Amps SB (Alimentation principale). 

Fusibles du panneau du transformateur (A12): 
 F3: 0,375 (3/8) Amp SB (fusible du 95 VAC du DMD) – Porte fusible 

vertical (souvent défaillant). 
 F4: 0,375 (3/8) Amp SB (fusible du 58 VAC du DMD). 
 F5: 2,5 Amps SB (10 VAC de la CA). Alimente le pont redresseur 12 VDC. 
 F6: 10 Amps SB (16 VAC des contacts et de l'éclairage commandé). 

Alimente le pont redresseur 20 VDC. 
 F7: 8 Amps SB (50 VAC des bobines). Alimente le pont redresseur 48 VDC. 
 F8: 10 Amps FB (6,3 VAC du GI fronton). 
 F9: 7,5 Amps FB (6,3 VAC du GI plateau). 
 F10: 3 Amps SB (12,6 VAC pour la CA auxiliaire). 
 F11: 3 Amps SB (12,6 VAC pour la CA auxiliaire). 

Fond de caisse d'un "Wipeout". 
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Panneau des fusibles du panneau du transformateur (A12). Remarquez que le 
porte fusible vertical F3 a été remplacé par un porte fusible plat (et gris). 

 

Fusibles sous plateau: Les fusibles du plateau variant de jeu en jeu. Mais, voici 
les valeurs généralement utilisées: 

 0,5 (1/2) Amp SB. 
 1 Amp SB. 
 1,5 Amps SB. 
 2 Amps SB. 
 2,5 Amps SB. 

Fusibles sous plateau. Sur la droite, vous pouvez apercevoir la carte de 
captage (A15) qui indique à la CM si les boutons de caisse ont été 
enclenchés. Pour ce faire, un optocoupleur est utilisé. 
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1h Problèmes et Solution de Masse 

Dans la droite ligne des Gottlieb, les System3 connaissent également des 
problèmes de masse (comme les System1 et les System80). Il semblerait que 
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Gottlieb ne soit jamais parvenu à résoudre ses problèmes de masse, sur aucun 
flipper électronique. Le gros problème avec Gottlieb, c'est qu'ils ont toujours 
refusé d'utiliser une plaque métallique pour y attacher toutes leurs cartes (comme 
le faisaient Williams, Bally et Stern). Au lieu de cela, ils s'entêtèrent à utiliser des 
supports de carte en nylon et des connecteurs afin de faire passer la masse. Le 
problème avec cette méthode, c'est que les connecteurs peuvent gagner en 
résistance, faisant que les niveaux de masse soient légèrement au-dessus de zéro 
Volt. Cela peut provoquer toute sorte de problèmes. 

Dans le cas des System3 Gottlieb, toutes les masses se retrouvent en A18, le 
support de masse du transformateur. Ce n'est qu'un petit circuit fixé sur le côté 
du cadre métallique A12, du transformateur, qui relie toutes les masses 
ensembles. Le problème de ces connecteurs, c'est qu'ils peuvent se fissurer à 
leurs points de soudure, sur A18. Ce qui implique que la masse n'est pas fiable 
(flottante). 

Il y a 2 solutions. Celui que "John Robertson" préfère est de couper les 
connecteurs qui sont branches sur A18 (carte des masses). En lieu et place, il 
sertit de grands connecteurs à ces fils et les visse directement sur le support A12 
du transformateur. Personnellement, nous ne sommes pas fan de cette méthode. 
Nous préférons une approche légèrement différente. 

Méthode de réparation des masses par "John Robertson", sur System3, en 
utilisant des connecteurs sertis, directement boulonnés sur le cadre du 
transformateur A12. Ces 4 connecteurs se branchant sur A18, sont coupés 
et remplacés par des cosses à sertir. 

 

Cosse sertie sur l'ensemble des fils du connecteur. 

 

Cosses serties directement boulonnées sur le cadre du transformateur (A12). 



 

Notre approche conserve les connecteurs de masse d'origine (A18/A12). A la 
place, nous relions tous les fils de masse d'un connecteur ensemble. De cette 
manière si une ou plusieurs broches sont défaillantes, cela n'a guère d'impact, car 
tous les fils sont branchés ensemble. Aussi longtemps qu'une broche est OK, une 
excellente connexion de masse sera maintenue. Il faudra le faire pour les 4 
connecteurs de masse qui se branchent sur la carte A18, elle-même vissée sur le 
cadre du transformateur A12. On peut même aller plus loin et relier l'ensemble 
des fils des 4 connecteurs (mais personnellement, nous n'allons pas aussi loin). 

Notre approche pour résoudre les problèmes de masse sur System3. Voici la 
carte de masse A18 qui est boulonnée sur le cadre du transformateur A12. 
Comme on le voit sur le connecteur en haut à gauche, tous les fils de masse 
sont reliés et soudés ensemble. Si une ou plusieurs broches sont 
défaillantes, les broches qui sont OK feront contact avec le cadre du 
transformateur. 
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1i Clignotements LED des différentes Cartes 

La plupart des cartes dans le fronton d'un System3 Gottlieb sont équipées d'une 
LED de diagnostic. Si un system3 démarre correctement, voici ce que chaque LED 
de carte fait: 

LED de la CM -A1: La LED de la CM clignotera régulièrement, en permanence, si 
la carte démarre correctement. Si la LED de la CM clignote très rapidement 
pendant une seconde, fait une pause et recommence à clignoter rapidement, cela 
indique généralement que la batterie est faible ou que la puce en U11 est 
défectueuse. 

LED de la carte de commande DMD – A8: La LED de la carte de commande de 
l'afficheur matriciel devrait clignoter régulièrement, en permanence (mais pas 
aussi rapidement que le LED de la CM). Si la LED de la CD-DMD reste allumée, 
généralement, cela signifie qu'il y a un problème avec la puce GAL (Generic Array 
Logic/Répartition logique générique) en U8. La puce GAL est une puce 
programmable qui remplace plusieurs puces de la famille TTL 7400. Si elle est 
défectueuse, fera aussi que le DMD n'affichera plus rien. Cette puce est disponible 
chez de nombreux revendeur (mais elle doit être programmée). 

LED de la CS et de la CS auxiliaire – A6 & A20: Chacune de ces 2 cartes Sons 
possède une LED. Les 2 LED devraient clignoter en permanence lorsque le jeu est 
sous tension. Si aucune des LED ne clignote (éteinte), généralement cela signifie 
que le connecteur, reliant la CS à la CM en P4 est débranché. Ou alors, il n'y a pas 
d'alimentation en +12/-12 VDC provenant de la CA auxiliaire. 

CD – A3, CA – A1, CA auxiliaire – A5: Ces 3 cartes n'ont pas de LED, mais si la 
CA (A1) ne fonctionne pas, aucune des autres cartes ne démarrera. Si la carte 
d'alimentation auxiliaire ne fonctionne pas, les LED des 2 CS ne s'allumeront pas 
non plus. 

2 Sons stridents au démarrage de la CS: Choses fréquentes sur tous les 
System3, au démarrage, ce sont les 2 sons stridents qui sont émis. Si la CA 
auxiliaire fonctionne, les fusibles F10/F11 sont OK, les HP sont connectés et les CS 
démarrent correctement, le jeu émettra 2 Sons rapides et désagréablement aigus, 
dès qu'il sera mis sous tension. C'est un comportement normal qui indique que les 
CS fonctionnent. 

Démarrer une CM sur un banc de test: La CM peut être démarrée sans le reste 
du jeu, juste à l'aide d'une alimentation externe délivrant du 5 Volts. Branchez 
juste le connecteur A1P1 de la CM sur une alimentation de PC et mettez en route 
(A1P1 broche 1=+5 Volts, A1P1 broche 4=masse). Si la LED de la CM clignote, 
alors la CM a démarré. Bien que ça ne vous sert à rien, ça vous permettra de 
savoir si la CM est morte ou pas… 

Pour aller plus loin, vous aurez besoin de la carte de commande de l'afficheur 
DMD. Une fois reliée à la CM à l'aide d'une nappe branchée entre A1P3 et A8P3, la 
carte de commande de l'afficheur peut également être démarrée grâce aux 
sources d'alimentations suivantes: 

 A8J1 broche 9 = +5 VDC. 
 A8J1 broche 5 = +20 VDC. 
 A8J1 broche 10 = Masse. 
 A8J1 broche 1 = 58 VAC. 



 A8J1 broche 2 = Retour du 58 VAC. 
 A8J1 broche 3 = 95 VAC. 
 A8J1 broche 4 = Retour du 95 VAC. 

Cela vous permettra de brancher un afficheur DMD sur A8P4 à l'aide d'une nappe. 
Ainsi qu'un câble d'alimentation sur A8P2 (carte de commande du DMD) qui 
fournira les +5, +12, +62, -100 & -112 VDC à la cellule d'affichage: 

• A8J2 broche 1 sur la broche 6 du DMD (+5 Volts). 
• A8J2 broches 2 & 3 sur les broches 4 & 5 du DMD (masse). 
• A8J2 broche 4 sur la broche 7 du DMD (+12 Volts). 
• A8J2 broche 5 sur la broche 8 du DMD (+62 Volts). 
• A8J2 broche 7 sur la broche 1 du DMD (-112 Volts). 
• A8J2 broche 8 sur la broche 2 du DMD (-100 volts). 

Tout ceci étant branché, le jeu devrait démarrer et passer en mode "démo" 
(affichant toutes les animations sur le DMD). Cela peut être très utile pour 
diagnostiquer des problèmes sur la CM. 

Puce GAL de la carte de commande DMD – U8: Sur la carte du DMD, il y a 
une puce GAL programmée sur mesure en U8. C'est un élément de défaillance 
pour la carte de commande DMD. Si le jeu est mis sous tension et qu'il y ait des 
bugs sur le DMD, souvent c'est à cause de cette puce en U8 qui est HS. De même, 
si la LED de la carte de commande DMD reste allumée (ne clignote pas en 
permanence), ce sera aussi une autre indication que la puce GAL en U8 sera 
défectueuse. La CM communique avec la carte DMD, et si la puce en U8 est HS, la 
CM ne démarrera pas correctement. 

Cette puce grille pour une raison principale… Si tout connecteur relié au DMD est 
branché ou débranché alors que le jeu est sous tension, elle peut tomber en 
panne. Ce qui signifie que connecter la cellule d'affichage lorsque le jeu est allumé 
peut faire griller la puce GAL en U8. Heureusement, cette puce peut être 
commandée de partout, mais, malgré tout, son prix reste conséquent. 

Si le DMD affiche des bugs de ce style et que la carte de commande DMD et que la 
LED de la carte de commande reste allumée, il y a de bonnes chances que la puce 
GAL en U8 soit défectueuse. 

 

CM démarrant correctement. 

 

Retour TM 

 



2a Problèmes d'Alimentation 

Secteur – Prise murale: Le courant est fourni par le transformateur, en fond de 
caisse. La puissance du secteur est sélectionnée par des cavaliers. Le cavalier 
pour le 120 Volts est orange. C'est la tension pour les jeux nord-américains. Si le 
cavalier du 110 Volts (Rouge) est installé, remplacez-le par le cavalier orange. 
Cela maintiendra plus bas la tension non-régulée (comme le GI), ce qui accroitra 
la durée de vie des ampoules. Les tensions régulées (comme le 5 Volts), devrait 
être le même quel que soit le paramétrage du cavalier. 

Porte fusible défectueux: Sur le boitier d'alimentation, et sur le support du 
transformateur, Gottlieb utilisait des porte-fusibles verticaux. Ce genre de porte 
fusible est OK, mais ceux qui ont été utilisé pour la haute tension et la ligne 
secteur sont de la camelote, et ils sont souvent défaillants. Si un jeu ne démarre 
pas, vérifiez le porte-fusible en 1er lieu. 

Boitier d'alimentation: Remarquez les port-fusibles verticaux, qui sont souvent 
défaillant, et la prise de connexion pour les cavaliers. 

 

Panneau des fusibles du transformateur A12. Remarquez le fusible vertical F3 qui 
a été remplacé par un porte-fusible (gris) horizontal. La prise de conversion du 
courant peut être aperçue, à droite des fusibles, qui établit le secteur que le jeu 
utilise (dans ce cas du 110 Volts). 

 

Contact intégré de la porte: Tous les System3 sont dotés d'un contact intégré 
sur la porte. Ce contact se ferme automatiquement dès lors que la porte est 
fermée, permettant ainsi de mettre le jeu sous tension. Pour que le jeu 
fonctionne, la porte ouverte, cela implique qu'il faille actionner le levier du contact 
manuellement. De même ce contact est relié au boitier d'alimentation, en fond de 
caisse. Si le connecteur A12J6 du contact intégré est retiré du boitier 
d'alimentation, le jeu ne pourra pas être mis sous tension, car le 120 Volts est 
coupé. 
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Alimentation: Il y a 3 ponts redresseurs qui fournissent: 

 +12 VDC (pour la CA et la CD) via un condensateur de filtrage de 
10.000 mfd. L'alimentation est finalement transformée en +5 Volts 
régulés, et est distribuée à tous les circuits imprimés. 

 +20 VDC (pour la CD et la carte de commande DMD) via un 
condensateur de filtrage de 33.000 mfd. 

 +48 VDC (pas de condensateur de filtrage) pour les bobines. 

En supplément, le transformateur fournit les tensions VAC suivantes: 

 95 VAC pour la carte de commande du DMD. 
 58 VAC pour la carte de commande DMD. 
 12,6 VAC pour la CA auxiliaire (qui fournit les +12 et -12 VDC à la CS). 
 6 VAC (pour le GI). 

L'alimentation est de conception simple. Elle prend le 12 VDC non-régulé (brut), 
en fond de caisse, sur le pont redresseur et le condensateur de filtrage 10.000 
mfd, et fournit du +5 VDC régulé. Il est ajustable grâce à un potentiomètre de 
500 Ohm, en R3. Un régulateur de tension LM338 (le composant avec un grand 
dissipateur de chaleur) est le fer de lance du 5 Volts. De même, le 12 VDC non 
régulé est retourné à la CA, mais il n'y a pas de circuit de commande pour cette 
tension. 

La CA auxiliaire est un peu plus complexe, elle prend le 12,6 VAC directement au 
transformateur, et le convertit en +12 et -12 VDC pour la CS. Elle utilise aussi du 
+5 VDC. 

CA auxiliaire (A5, à droite) et CA (A2, à gauche). 

 

Ponts redresseurs et Condensateurs de filtrage: A côté du transformateur, 
en fond de caisse, se trouve 3 ponts redresseurs, qui convertissent le VAC en 
VDC. Comme sur les System1 et System80, il y a un pont pour le 48 Volts des 
bobines, un autre pont pour l'éclairage commandé par la CM et enfin un pont pour 
les +5 et +12 Volts qui alimentent les cartes logiques. 

Là encore, comme pour les System1 et System80, il y a 2 condensateurs de 
filtrage à côté des ponts. Le grand condensateur de 33.000 mfd, est dédié au 20 
Volts de l'éclairage commandé par la CM. Le plus petit condensateur de 10.000 
mfd permet de filtrer le 12 Volts (et au final le 5 Volts). 

  



Planche de fond du transformateur A12, avec 3 ponts redresseurs et 2 
condensateurs de filtrage. Le pont sur l'avant de la photo, est dédié à la 
tension des bobines. Le pont au milieu est dédié au 20 Volts de l'éclairage 
commandé par la CM. Enfin le pont à l'arrière est dédié au +12 Volts (qui in 
fine est transformé en +5 Volts). Le grand condensateur bleu de 33.000 mfd 
redresse le +20 Volts pour l'éclairage commandé. Le condensateur de 
filtrage noir, placé en arrière, plus petit, de 10.000 mfd est dédié la 
régulation du +5 Volts pour la tension logique. 

 

Problématiques du +5 Volts (trop faible ou trop fort): Le plus gros problème 
de l'alimentation des System3 réside dans le potentiomètre de 500 Ohm, en R3, 
sur la ligne d'alimentation du +5 Volts. Ce potard est vraiment merdique et passe 
souvent en court-circuit ou devient ouvert, générant des problèmes sur la ligne 
des 5 Volts. Il peut entrer en court-circuit et envoyer une tension de 5,2 Volts 
supérieure au 5 Volts nominal, stressant toutes les puces logiques… Ou alors, il 
peut fournir qu'une tension inférieure à 4,9 Volts, minimum nécessaire pour faire 
fonctionner le système. Nous avons déjà vu des System3 qui marchaient très bien 
pendant 5 minutes, puis qui redémarraient. C'était provoqué par un potentiomètre 
défectueux en R3, qui faisait varier le +5 Volts. Notre suggestion de remplacer ce 
potard par une version 500 Ohms de bonne qualité. 

CA (A2): Le potard 500 Ohms d'ajustement du +5 Volts peut être aperçu en 
haut de la photo. 

 

Protection contre les surtensions du +5 Volts: La ligne +5 VDC des System3 
Gottlieb ne possède pas de protection contre les surtensions. La plupart des 
alimentations sont dotées de diodes Zener de Volts, qui coupe automatiquement 
l'alimentation en 5 Volts, si le régulateur de tension entre en court-circuit (et 



envoie plus de 6 Volts sur la ligne du 5 Volts). Mais Gottlieb n'a pas équipé les 
alimentations de ses System80B et System3 (il est toutefois intéressant de 
constater que jusqu'aux System80A, les jeux étaient dotés d'une protection 
contre la surcharge du +5 Volts). Par conséquent, si le régulateur de +5 Volts 
entre en court-circuit, cela peut endommager la plupart des puces électroniques… 

Une solution est de remplacer l'alimentation linéaire GTB par une alimentation 5 
Volts standard à bascule. Les meilleures sources sont les alimentations à bascule 
pour les jeux vidéo Jamma, ou même une alimentation de PC. Ces alimentations à 
bascule fait varier la tension en fréquence. Ainsi, s'il y a une surtension, 
l'alimentation à bascule se coupe automatiquement, évitant à tout composant en 
aval d'être endommagé. 

Comme l'alimentation des System3 ne fournit que le +5 Volts, l'utilisation d'une 
alimentation à bascule est facile à faire. La seule chose à se rappeler, c'est que le 
+12 Volts provient de l'alimentation System3, fait demi-tour, et revient (il n'y a 
aucune manipulation sur le 12 Volts). Ainsi, une fois les lignes en 5 Volts 
branchées sur la nouvelle alimentation à bascule, tous les fils du +12 Volts qui 
venaient sur la CA d'origine, doivent être assemblés ensemble: 

 J1 broches 1, 4 & 5 = Entrées en 12 Volts. Lorsque vous mettez en œuvre 
une alimentation à bascule, reliez ces fils ensemble et ne les branchez sur 
rien d'autre. 

 J1 broches 2, 3 & 6 = Masse. 
 J2 broches 1 à 8 = +5 Volts. 

Retour TM 

 

2b Problèmes de CM (redémarrages, bugs d'affichage, etc.) 

EPROM de jeu: Si l'EPROM de jeu en U2 est défectueuse ou manquante, la LED 
de la CM ne clignotera pas et la carte ne démarrera pas (la LED ne s'allumera 
même pas). Vérifiez que l'EPROM en U2 est OK à l'aide d'un programmateur 
d'EPROM. 

Vérifier la bonne valeur du +5 Volts sur la CM: Comme la CA des System3 
est dotée d'un potentiomètre de 500 Ohms afin d'ajuster le +5 volts, celui peut se 
dérègler. Mieux vaut tester le bon voltage sur la CM (+5 Volts). Remarque: il n'y 
pas de point de test (TP). Utilisez le connecteur A1P1 (broche 1=+5, broche 
4=masse). La tension devrait être comprise entre 4,95 et 5,15 VDC. Si elle en-
dehors de ces tolérances, ajustez le potentiomètre sur de la CA A2. Ce potard à la 
fâcheuse réputation de s'user facilement. Mieux vaut le remplacer par un nouveau 
de meilleure qualité. Si le +5 Volts varie beaucoup sur un même jeu, suspectez le 
potard… 

Taille incorrecte de la RAM en U3: Bien que la plupart des CM System3 sont 
interchangeables d'un jeu à l'autre, sachez que pour les CM jusqu'au "Cue Ball 
Wizard" utilise de la RAM 6116 en U3 (24 broches) et que les CM des modèles 
ultérieurs sont équipées de RAM 264 en U3 (28 broches). Si le jeu attend une 
6264 et que vous installiez une 6116, d'étranges problèmes se produiront. Par 
exemple, le jeu se bloque, affichant les 4 derniers "records" et n'ira pas plus loin 
dans son mode démo. De même, le jeu sera incapable d'entrer dans 
l'autodiagnostic et ne se créditera pas. La manière la plus facile de déterminer 



qu'elle RAM est installée, est de compter le nombre de broches de la puce en U3 
(24 broches=6116, 28 broches=6264). Il y a également une paire de cavaliers qui 
détermine la taille de la RAM à utiliser, et une paire qui détermine quelle taille 
d'EPROM est à utiliser: 

• JP1=On, JP2=Off: EPROM 27512 en U2. 
• JP1=Off, JP2=On: EPROM 27256 en U2. 
• JP3=On, JP4=Off: RAM 6116 en U3. 
• JP3=Off, JP4=On: RAM 6264 en U3. 

Remarque: Avoir la plus grande RAM (6264) fonctionnera très bien avec les jeux 
les plus anciens. 

"bip-bip-bip" Constant: Le jeu est mis sous tension et bipe constamment, au 
même rythme que le clignotement de la LED de la CS. Le DMD n'affiche rien, et 
est complètement éteint, enfin le GI est lui éclairé. Les LED des autres cartes ne 
sont pas allumées. Il s'agit souvent d'un problème avec la batterie de la CM. Si 
celle-ci est complètement morte ou déposée, le jeu ne démarrera pas. 
Normalement, le jeu devrait afficher un message d'erreur, prévenant ainsi que la 
batterie est faible. Mais si elle est tout à fait HS ou absente, il y aura un bip 
permanent à la mise sous tension. 

Bug sur l'afficheur au démarrage: Bien que ce soit rare, il peut y avoir des 
bugs de démarrage sur les System3. Lorsqu'un de ces jeux est mis sous tension, 
le DMD affiche un message incompréhensible (et parfois bipera). Le DMD affichera 
ce message pendant quelques secondes, puis clignotera rapidement, puis 
recommencera. Dans le même temps, la LED de la CM clignotera aussi très 
rapidement pendant quelques secondes, puis s'arrêtera (le temps que le DMD 
clignote), et recommencera. Presser le bouton de l'autodiagnostic ne donnera 
rien. C'est comme si le jeu était pris dans une boucle infernale… 

Bug de démarrage sur "Cueball Wizard": La LED de la CM est entouré en 
jaune. Remarquez l'étrange message du DMD. 

 

Bug de démarrage sur "Cueball Wizard": Même jeu, éteint et remis en 
tension, qui affiche un message d'erreur défférent ("Ball 54"). 
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Bug de démarrage sur "Cueball Wizard": Même jeu, mais éteint et rallumé, 
affichant encore un étrange message. Ce problème s'avère être dû à la 
corrosion engendrée par la batterie, sur le DS1210 de chez Dallas. Mais un 
74HC123AN défaillant en U11 peut aussi faire apparaitre ce type de 
problème. 

 

Souvent, cela peut être contourné en débranchant et rebranchant la nappe en 
A1P3 (qui relie la CM à la carte de commande du DMD A8), bien que ce ne soit 
pas vraiment une solution. 

La 1ère chose à essayer, est de débrancher/rebrancher toutes les nappes qui 
relient les cartes du fronton. Elles sont enfichées sur des broches plaquées or, 
mais les connecteurs, eux, ne sont généralement pas plaqués or. La différence de 
matériaux nécessite un nettoyage par réinsertion. Ces connecteurs de nappes 
sont conçus pour 100 cycles "branchés/débranchés", aussi c'est une manière 
acceptable de les nettoyer de cette manière. Remarque: Par contre, ce n'est pas 
acceptable de le faire sur des connecteurs Molex de 4 et 3 mm (0,156" et 0,092"). 

Concernant les nappes, souvent le problème peut provenir de la nappe reliant la 
CD à la CM. Si le câble est défectueux (ce qui arrive assez souvent), il peut y 
avoir des bugs à l'affichage. 

Une solution peut être d'installer un condensateur non-polarisé, en céramique, de 
0,1 mfd 50 Volts entre la broche 40 d'U1 (reset), sur la CM, et la masse. Si vous 
êtes effrayé à l'idée de souder sur votre CM, le "reset" est aussi relié au 
connecteur P7 broche 1 (inutilisée, pour l'adaptateur série de l'imprimante), sur le 
côté en haut à droite de la CM. P7 broche 23 est une masse. Ainsi, vous pourrez 
souder des broches Molex femelle de 2 mm (0,093"), directement sur les pattes 
du condensateur de 0,1 et isoler ces pattes avec de la gaine thermo-rétractable. 
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Ensuite, ce condensateur/connecteur peut être branché directement, sur les 
broches 1 et 23 de P7 (1ère et dernière broches de la rangée du haut). Laissez les 
pattes assez longues afin de pouvoir tordre le corps du condensateur vers le haut 
du connecteur, de telle sorte qu'il ne puisse être endommagé. 

Le problème avec cette solution, est qu'elle ne résout pas vraiment le problème. 
Elle permet la mise en route du circuit WDOG (A1P1). Une meilleure approche 
serait de trouver la vraie défaillance. Ainsi, parfois, le condensateur ne résoudra 
pas le problème de bug d'affichage, mais parfois oui. Cela peut marcher 
parfaitement ou de manière intermittente, avec cette modification. 

Puce 74HC123AN en U11 sur la CM: Remplacer ce composant résout souvent les 
bugs d'affichage au démarrage. 

 
  



La prochaine (et probablement la meilleure) chose à faire est de changer la puce 
en U11 sur la CM (74HC123AN). Elle est placée en haut à gauche de la CM. Il est 
important d'utiliser un "74HC123AN" et non un "74LS123". Parfois, il est aussi 
intéressant de mettre à jour l'EPROM avec la dernière version du Soft. Souvent 
cela peut aussi régler le problème… A un moment donné, Gottlieb a pu changer 
quelque chose dans la programmation pour faire cesser ces bugs. 

Puce GAL en U8 sur la carte de commande DMD: Sur la carte de commande 
du DMD, se trouve une puce programmée en U8. C'est un point de défaillance 
pour la carte de commande de l'afficheur. Si le jeu démarre mais qu'il y ait des 
bugs sur le DMD, souvent ce sera à cause de cette puce. De même, si la LED de la 
carte de commande reste allumée (ne clignote pas en permanence), c'est une 
autre indication comme quoi la puce en U8 est défectueuse. La CM communique 
avec la carte de commande DMD, et si la puce GAL en U8 est HS, la CM ne 
démarrera pas correctement. 

Cette puce grille pour une principale raison; Si un connecteur de la carte de 
commande DMD est débranché ou branché, pendant que le jeu est sous tension, 
la puce GAL en U8 peut griller. 

Heureusement, on peut trouver cette puce dans de nombreux point de vente 
comme "Pinball Resource". Toutefois, cette puce n'est pas bon marché. 

Si le DMD affiche des bugs comme ceux-ci, et que la LED est bloquée, il y a 
de bonnes chances que la puce GAL en U8 soit HS. 

 

Réinitialisations: Il y a eu de mauvais fonctionnement de mémoires produites 
autour du "Shaq Attack". Si le jeu redémarre, encore et encore, dans un intervalle 
de 2 secondes lorsqu'il est mis sous tension, alors remplacez la mémoire (6264) 
en U3 sur la CM, même si elle passe le test du CHECKSUM. 

Un autre problème faisant redémarrer le jeu à répétition provient de la puce U11 
(74HC123), sur la CM. Elle est située dans le coin en haut à gauche de la CM. A 
un certain moment, Gottlieb a modifié quelque chose dans le programme afin 
d'éviter les redémarrages. Mais cette puce est liée à un autre problème de 
redémarrage. Il est important d'utiliser un 74HC123 et non un 74LS123. Et 
parfois, mieux vaut essayer de mettre à jour l'EPROM avec la dernière version. 
Souvent cela peut résoudre la problématique des redémarrages. 

Retour TM 

 

2c CM: Remplacement de la batterie (batterie faible, etc.) 

"Bip-bip-bip" Constant: Le jeu démarre et une série de Bips permanente se fait 
entendre, au même rythme que le clignotement de la LED de la CS. Le DMD 
n'affiche rien et parait complètement éteint, quoiqu'il en soit le GI lui fonctionne. 
Les LED des autres cartes ne sont pas allumées. Il s'agit souvent d'un problème 



avec la batterie de la CM. Si celle-ci est complètement HS ou absente, le jeu ne 
démarrera pas. Normalement le jeu devrait délivre un message d'avertissement: 
"Low Battery". Mais si la batterie est complètement HS ou absente, les bips de 
démarrage se produiront. Nous avons déjà vu des System3 qui restent inertes 
lorsque la batterie est morte (pas même un bip). 

Message d'erreur lorsque la batterie est HS. 

 

Message "Low Battery or Bad U3/U6": Si la batterie au lithium de 3,2 Volts 
sur la CM meurt, le jeu ne démarrera pas et il s'arrêtera à l'affichage d'un 
message d'erreur: "Erreur carte mère, batterie faible ou Puce U3 ou U6 
défectueuse". Le plus souvent, il s'agit d'une pile HS. 

Une nouvelle pile CR2430 et son support. 

 

La puce U6 est un DS1210 Dallas, une puce de commande rémanente qui 
surveille le statut de la pile et écrit/protège le contenu de la RAM. Elle vérifie non 
seulement la tension, mais aussi la puissance de la pile. La pile peut être à 3,2 
Volts, mais le jeu peut continuer à diffuser le message d'erreur "batterie faible". 
C'est parce que le DS1210 a établi que la batterie ne peut fournir suffisamment de 
courant afin de maintenir le contenu de la RAM, quel que soit le niveau de tension. 
Nous savons que c'est le cas, car nous avons eu un System3 qui démarrait avec 
ce message d'erreur alors que la pile était mesurée à 3 Volts (ce qui devrait être 
largement suffisant pour la RAM). Cependant, le courant était apparemment trop 
faible, puisqu'ayant remplacé la pile, le jeu démarra normalement. 

Bien qu'on puisse facilement acheter ce type de pile, n'importe où, (CR2430 au 
lithium, 3,2 Volts à 270 mAh, 24mm x 3mm), l'originale est soudée sur la CM. 
Celles qu'on trouve facilement ne sont pas des piles à souder. Par conséquent, la 
meilleure approche est de se procurer un support de pile à souder, de telle sorte 
qu'à l'avenir la pile puisse être facilement remplaçable. (N'essayez pas de souder 
des pattes sur une pile CR2430, ça pourrait la faire exploser). 



Le perçage "+" peut être utilisé pour la patte positive du support. Par contre, la 
patte négative du support devra être directement soudée directement à la piste 
de masse de la CM, sous la batterie (voir photo ci-dessous). Vous pouvez trouver 
le support à souder et la pile CR2430 chez "Mouser.com" sous les références 
#614-HU2430-1 et #639-CR2430. 

Support et pile installés sur une CM. La broche 2 d'U6 devrait indiquer 3,2 
Volts. Le perçage du "+" peut être utilisé pour la patte positive du support. 
La grande piste de masse est utilisée pour souder la patte négative du 
support. 

 

Après l'installation de la nouvelle pile, vérifiez la présence du 3,2 VDC sur les 
broches 2, 3 & 6 d'U6 (la masse=broche 4 d'U6). Remarque: il n'y a pas de diode 
de blocage utilisé pour la pile, car elle ne fournit de l'alimentation à la broche 2 
d'U6 (la puce U6 gère la distribution de l'alimentation de la RAM en U3 et la diode 
de blocage est intégrée à la puce U6). Au 1er démarrage, le jeu affichera encore le 
même message quant à la batterie HS. Mettez le jeu hors tension, et rallumez-le, 
il devrait démarrer normalement. Si le message d'erreur apparait encore, il y aura 
plus probablement un problème avec le DS1210 en U6. 

Le jeu peut-il continuer à fonctionner avec le message "Batterie faible"? 
Ce n'est pas tout à fait sûr, mais oui. Une fois le jeu mis sous tension et message 
toujours affiché, appuyez sur le bouton "reset" sur la CM. Le jeu devrait à présent 
démarrer et jouer normalement. 

  



La tension de la pile est de 3 Volts, mais le jeu affiche toujours "Batterie 
faible": La puce Dallas en U6 ne fait pas que vérifier la tension de la pile, elle 
vérifie aussi sa puissance. Ainsi, une pile peut afficher 3,2 Volts, mais ne pas avoir 
assez de puissance. Auquel cas, le Dallas rapportera ce problème via le message 
d'erreur "batterie faible". 

Utilisation d'un support AA déporté: Une autre alternative au remplacement 
de la batterie au lithium est d'utiliser, un support de piles AA, déporté. Nous 
préférons ce type de remplacement pour certaines raisons: D'abord, la batterie 
n'est pas assemblée sur la CM, aussi n'y a-t-il pas de risqué de fuites… Ensuite, 
les piles AA sont bien meilleur marché et plus facile à se procurer que les piles au 
lithium. 

Utilisation d'un support 4 piles "AA" sur un System3 Gottlieb. 

 

Le DS1210 en U6, a une tension maximale de 4 Volts. Cela signifie que vous ne 
pouvez pas utiliser 3 piles AA (comme pour la plupart des autres jeux, afin de 
maintenir la mémoire). Il faut un minimum de 2 volts pour le Dallas en U6 
fonctionne et compte tenu qu'il comprend une diode de blocage, il y a une chute 
de tension de 0,3 Volt. Cela signifie qu'il faut un minimum de 2,3 Volts en 
provenance des piles… Ainsi, 2 nouvelles piles AA (contenant 1,7 à 1,5 Volts 
chacune=3 à 3,4 Volts). Aucune diode de blocage ne sera nécessaire dans 
l'équipement du support de pile (puisqu'elle est déjà incluse dans le Dallas 
DS1210). 

Nous devrions vous dire que nous avons déjà travaillé sur un System3 qui utilisait 
un support déporté "AA" qui ne fonctionnait pas; mais il marcha parfaitement 
lorsque nous l'avons remplacé par une pile CR2430 neuve. Ce cas particulier fut 
un "Cactus Jack" (avec la version plus ancienne de RAM). Sa CM refusait de 
démarrer avec un support de pile AA. Toutefois avec une pile CR2430, il 
fonctionnait parfaitement. A garder à l'esprit lorsqu'on intervient sur un System3. 

Corrosion générée par la batterie: Il a longtemps été présumé que l'emploi, 
par Gottlieb, de batteries au lithium, pourrait complètement éviter tout risque de 
corrosion… Malheureusement ce ne fut pas le cas. Bien qu'une pile au lithium ne 
soit pas si susceptible que cela de fuir, et auquel cas ne fuit pas autant, elle peut 
tout de même engendrer des dommages de corrosion (voir la photo ci-dessous). A 
cause de ce risque potentiel, et la difficulté pour trouver et installer des batteries 
au lithium, nous utilisons des supports déportés avec 2 piles "AA" sur les System3 
Gottlieb. 

  



"Cueball Wizard" de 1992, sur lequel la pile lithium d'origine à commence à 
provoquer de la corrosion sur le Dallas en U6. Celle-ci a suffisamment été 
endommagée pour que le jeu ne démarre plus correctement (démarrage 
avec message incompréhensible affiché sur le DMD, une LED CM clignotant 
très rapidement, et le jeu ne parvenant pas en mode démo ou ne pouvant 
entrer dans l'autodiagnostic). 
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2d Problèmes de GI 

Malheureusement, il semble que Gottlieb utilisait un apport de soudage organique 
lorsqu'ils lancèrent les System 3 en production. Le problème de ce "flux" est qu'il 
peut être conducteur (cette information provient d'un ancien concepteur de chez 
Gottlieb). Par exemple, lorsque le "Stargate" fut produit, la maintenance était 
contactée dans 1 cas sur 3, lorsque le jeu sortait du carton, car ayant des 
problèmes d'éclairage. Après avoir trouvé le culot qui était problématique, il 
pouvait tourner sur lui-même en générant des craquements sonores, signe d'un 
quelconque court-circuit. 

Heureusement, la plupart des System3 furent réparés par leurs propriétaires alors 
qu'ils étaient neufs. Toutefois, ce type de problème est aussi apparu sur certains 
jeux après 2 ou 3 ans… Souvent, la manière de trouver d quel culot il s'agit, est 
de dessouder des groupes d'ampoules et de travailler par élimination. 

Absence de GI plateau: S'il n'y a pas de GI sur le plateau, vérifiez d'abord le 
fusible F9 sur le plateau des fusibles, près du transformateur A12. Si ce fusible est 
OK, vérifiez le relais "T" (Tilt). Il s'agit d'un contact NF (normalement fermé) qui 
ferme le circuit d'alimentation au GI du plateau (si le jeu est en Tilt, le relais 
s'active et ouvre le contact, coupant l'alimentation du GI plateau). Parfois, le 
relais "T" peut être mal ajusté et faire que le GI du plateau ne fonctionne pas. 

Absence de GI au fronton: S'il n'y a pas de GI au fronton, vérifiez d'abord le 
fusible F8 sur le plateau des fusibles, près du transformateur A12. Si ce fusible est 
OK, vérifiez alors le relais "A" du Gi du fronton. Celui-ci n'est qu'un contact NF qui 



ferme le circuit d'alimentation au GI du fronton. Parfois, il peut être mal ajusté 
faisant que le GI ne fonctionne pas. 
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2e Réglage en Jeu Gratuit 

Voici comment régler votre System3 en jeu gratuit: 

 Ouvrez la porte/monnayeur, regardez sur son envers à gauche, afin de 
situer la carte de commande A26. 

 Paramétrez le contact "Tournament" (Tournoi) sur "On". 
 Les paramétrages "Tournoi" apparaitront alors sur l'afficheur. Utilisez le 

bouton de caisse gauche pour sélectionner le réglage (jeu gratuit) et le 
bouton droit pour l'activer/désactiver (On/Off). 

 Un fois changé le paramètre, il est immédiatement valide!!! 

Paramétrer le mode "Tournoi" "on". 

 
Paramétrer le mode "Tournoi" "off". 
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2f Autodiagnostic et Paramétrage 

Sur l'envers de la porte/monnayeur se trouve la petite carte A26, 
d'autodiagnostic, dotée du volume du Son, d'un interrupteur de mode "Tournoi" et 
et d'un bouton poussoir jaune. Le bouton poussoir permet de basculer en mode 
paramétrage & diagnostic. Appuyer sur ce bouton 3 fois vous fera entrer dans 
l'autodiagnostic. Appuyer sur le bouton jaune de test vous permet de progresser 
entre les 9 tests embarqués. 

Carte A26 (Autodiagnostic & paramétrage) située sur l'envers de la porte. 



 

Sélection de l'autodiagnostic. 

 

Sélection de l'autodiagnostic. 

 

Test#1: Mémoire. 

 

Test#2: Vérification des ampoules (incluant les flashers). Toutes les 
ampoules commandées clignoteront ensemble. Les flashers s'allument les 
uns après les autres. 

 

Test#3: Vérification individuelle des ampoules. Utiliser le bouton de caisse 
droit pour sélectionner l'ampoule et le bouton start pour la mettre sous 
tension. Ampoules 00 à B7 (96 possibilités). 

 

Test#4: Relais et Bobines. Utilisez le bouton droit pour sélectionner la 
bobine et le bouton start pour l'activer. Bobines Q1-Q32 (bobines 0 à 31). 

 

Test#5: Contacts. Tous les contacts non-fonctionnels sont affichés les 1ers. 
Appuyez sur le bouton start pour réafficher les contacts HS. 



 

Test#5: Contacts. Après avoir montré les contacts non-fonctionnels, les 
autres contacts peuvent être testés. 

 

Test#6: Affichage. Appuyez sur le bouton droit pour faire progresser le test. 

 

Test#7: Sons. Faites résonner les 8 tonalités en appuyant sur le bouton 
droit. 

 

Test#8: Porte/monnayeur. Test des contacts de la porte. 

 

Test#9: CD auxiliaire. Tous les jeux n'ont pas ce test, car n'utilisant pas 
cette carte. Elle commande 8 flashers supplémentaires (numéros 0 à 7). 

 

Appuyez sur le bouton test de la carte A26, après le dernier test pour le faire 
revenir au 1er (mémoire). Activez le contact du Slam sur l'envers de la porte afin 
de sortir du module d'autodiagnostic. 
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2g Bobine collée ou non-fonctionnelle (CD) et test du MosFet 
(Retour: Test des MosFets) 

Bobines de "Slingshot" ne fonctionnant qu'à moitié: Avant de commencer à 
ausculter des slingshots en panne, nous souhaitons vous avertir d'une étrangeté 
sur les System3. Par le passé, sur les System1 et les System80, les slingshots (ou 
triangle d'attaque ou élastique d'attaque) n'étaient pas commandé par 
l'électronique. Si l'élastique du slingshot se prenait dans le contact ou que le 
contact soit mal réglé, la bobine pouvait se bloquer, chauffer et brûler. 



Avec les System3, Gottlieb a conçu des slingshots commandés par la CM. Tout 
juste comme Bally avait toujours fait, ou comme Williams à partir de ses 
System11b (1987). Une chose intéressante chez Gottlieb est la suivante: Ils ont 
programmé les slingshots, de telle sorte qu'ils ne puissant s'enclencher plus de 
quelques fois pendant un temps donné. En dehors de cela, la CM les désactive 
totalement. 

Ce fut très étrange pour nous, car souvent nous retirons la vitre du plateau et 
nous testons manuellement toutes les bobines du jeu à l'aide d'une bille. Nous 
placions la bille en face de l'élastique du slingshot, afin d'être sûr que cela 
fonctionne, et nous le heurtions rapidement à plusieurs reprises afin de voir la 
bobine s'enclencher. Cela fonctionnait quelques fois, puis ça ne fonctionnait plus. 
Les points continuaient à être enregistrés, mais la bobine ne frappait plus. Nous 
avons coupez le jeu puis l'avons remis sous tension. Les slingshots fonctionnaient 
parfaitement jusqu'à ce que nous l'ayons enclenché plusieurs fois dans un temps 
très court, auquel cas ils s'arrêtaient. 

Au début, cela nous a rendu confus. Pourquoi les "slingshots" ne fonctionneraient 
qu'un temps donné? Mais après y avoir réfléchi, nous avons réalisé que cela était 
intentionnel. Gottlieb avait écrit le logiciel de cette manière. Ils pensaient que si 
un slingshot se déclenchait de trop nombreuses fois en un temps trop court, le 
contact en serait forcément bloqué ou ajusté trop serré. Ainsi, la CM désactivait la 
bobine. Ce qui lui évitait l'effet mitraillette jusqu'à ce qu'elle meure. L'effet 
mitraillette est la situation pour laquelle le contact du slingshot est réglé trop 
serré, aussi, après que le slingshot s'enclenche, la puissance du retour de rebond 
referme le contact à nouveau, réenclenchant la bobine… Cela arrive encore et 
encore amenant la bobine à produire un effet mitraillette (très courant sur les 
jeux Williams et Bally). Potentiellement, cela peut faire chauffer le circuit qui 
commande la bobine, bloquer la bobine et la faire brûler. Ainsi, Gottlieb a rédigé 
au sein du code de leur System, une sécurité qui désactive la bobine du slingshot, 
si elle établit que la bobine s'enclenche trop sur une courte période. Parce qu'en 
cours de partie les enclenchements répétitifs de slingshot sont plutôt rare (les 
bumpers, oui, mais les slingshots, non), on a peut l'occasion de s'en rendre 
compte. Rappelez-vous de cette petite histoire lorsque vous devez intervenir sur 
des slingshots de System3, cela vous évitera de penser que vous rencontrez une 
anomalie qui n'en est pas une. 

Bobines collées: Symptôme d'un MosFet défectueux sur la CD, qui peut 
impliquer une bobine ou un flasher, qui s'active et reste bloqué (collé), 
immédiatement dès la mise sous tension. 

Souvenez-vous que la phase est toujours présente sur les bobines et les flashers, 
lorsque le jeu est lis sous tension. Vous pouvez facilement le vérifier à l'aide d'un 
multimètre réglé sur VDC. Placez l'électrode noire sur la masse (boitier métallique 
ou rails latéraux) et l'électrode rouge sur l'une des pattes d'une bobine suspectée. 
Sur les bobines, vous devriez trouver 50 à 60 VDC et sur les flashers, entre 12 et 
20 VDC. S'il n'y a pas de tension, il doit y avoir un fusible défaillant ou un fil cassé 
dans le montage en série (la phase passe de bobine en bobine). Si vous trouvez 
de la tension que sur une patte, alors la bobine ou le flasher est défaillant. 

Le travail du MosFet sur la CD est de brièvement commuter la masse à une 
bobine ou un flasher particulier, lorsque la CM l'ordonne. Si la bobine ou le flasher 
est bloqué, cela signifie souvent que le MosFet associé est en court-circuit interne 
et que il reste commuté à la masse. Une bobine qui jamais ne s'enclenche (en 
présument qu'il y ait du courant sur la bobine), signifie souvent que le MosFet est 



ouvert et qu'il ne peut commuter. Les tests ci-dessous devraient vous aider à 
identifier tout MosFet connaissant ce genre de problèmes. 

Instruction générique de contrôle: Pour une bobine ou un flasher qui ne 
fonctionne pas, la méthode de test est essentiellement la même pour un System3 
que pour un autre flipper. En voici les étapes pour une bobine non-fonctionnelle: 

1. Le jeu étant hors tension, placez un multimètre réglé sur Ohm (résistance) 
sur la bobine concernée. Si vous testez un flasher, retirez l'ampoule et 
vérifiez sa résistance. Vous devriez trouver 3 Ohms ou + sur une bobine. 
Si vous obtenez zéro, la bobine ou le flasher aura probablement une spire 
cassée et devra être remplacé. Si vous trouvez zéro (ou une valeur proche 
de zéro) sur une bobine, soit la diode de bobine 1N4004, soit la bobine en 
elle-même est en court-circuit. 

2. Le jeu étant sous tension et en mode "démo", réglez votre multimètre sur 
VDC. Placez l'électrode rouge sur la patte de la bobine ou du flasher, et 
l'électrode noire sur la masse. Vous devriez trouver entre 50 et 60 VDC 
pour une bobine, et environ 20 VDC pour un flasher. Si la tension n'est 
perçue que sur une patte de la bobine ou du flasher, le composant est 
défectueux. Si la tension n'est pas présente sur les pattes, c'est 
probablement à cause d'un fusible sous plateau qui aura grillé. Cela peut 
également un fil cassé dans le montage en série (pour mémoire: les 
bobines comme les flashers sont alimentés en série, de composant en 
composant). 

3. Le jeu étant sous tension, relies un cavalier filaire à la masse. Mettez 
brièvement en contact l'autre extrémité du cavalier sur la patte côté non 
repéré de la diode (pour les flashers, il n'y a pas de diode, assurez-vous 
juste de toucher le côté masse du culot du flasher, qui est le côté qui n'est 
pas monté en série sur les autres flashers). La bobine ou le flasher devrait 
s'activer. Si ce n'est pas le cas et qu'il y a du courant sur la bobine ou le 
flasher, soupçonnez une panne mécanique ou une bobine/flasher 
défectueux. 

4. A l'aide des schémas, déterminez quel transistor MosFet commande cette 
bobine (cherchez le n° "Q" correspondant, par exemple Q28). 

5. Le jeu étant sous tension, reliez un cavalier filaire à la masse du fronton. 
Mettez brièvement en contact l'autre extrémité du cavalier avec la 
languette métallique du MosFet (dans notre exemple, avec Q28). Cela 
devrait activer la bobine ou le flasher. 

Cette procédure permet de tester le composant soupçonné à partir de la CD. 
Cependant, cela ne teste pas le MosFet (l'instruction pour le faire se trouve ci-
dessous). Remarque: Cette instruction s'applique également à tous les 
composants commandés par la CD auxiliaire (la petite carte dotée de 8 MosFet 
utilisée pour commander des flashers supplémentaires). 

  



Test des MosFet 12N10L ou IRL530, commandant les bobines: Il est 
possible de tester, les MosFets utilisés pour les bobines et les flashers, pour les 
retours et les adressages de l'éclairage commandé (matriciel), d'un System3, à 
l'aide d'un multimètre digital. C'est la même méthode que pour les transistors 
Darlington TIP, qui sont employés dans d'autres flippers. Souvenez-vous que les 
mêmes principes de test s'appliquent. Quoiqu'il en soit, utiliser un multimètre 
pour tester un MosFet n'est fiable qu'à 95%. Parfois un MosFet peut être testé 
comme "OK" alors qu'en fait il est défectueux. 

Si nous sortons la CD du jeu, cela ne prend que quelques secondes pour tester un 
MosFet à l'aide d'un multimètre. Si nous obtenons des lectures suspectes, nous 
remplaçons le composant. Cela nous permet d'éviter de perdre du temps… 

Voici l'instruction de test pour les MosFet 12N10L/IRL530 qui sont utilisés pour les 
bobines, les flashers et les lignes de retour de l'éclairage commandé (ou 
matriciel): Q1 à Q32 et Q45 à Q52. Elle peut aussi être utilisée sur la CD 
auxiliaire. 

 Le jeu étant hors tension et, de préférence, la CD étant retirée du jeu. Si la 
carte est toujours place dans le jeu, veuillez débrancher les connecteurs P5 
et P6. 

 Réglez votre multimètre sur lecture de diode. 
 Sur l'endroit de la carte, placez l'électrode noire sur le boitier métallique 

(ou la patte centrale) du MosFet concerné. 
 Placez l'électrode rouge sur la patte la plus basse (la plus proche des 

connecteurs P5/P6/P7). 
 Vous devriez obtenir une lecture comprise entre 0,4 et 0,6. 
 En général un MosFet défectueux affichera une valeur entre 0,2 et 0,3. Si 

c'est le cas, remplacez-le. 
 Ensuite, placez l'électrode rouge sur la patte la plus haute (la plus éloignée 

des connecteurs P5/P6/P7). 
 Vous devriez obtenir une lecture égale à zéro. 
 En général un MosFet défectueux affichera une valeur entre 0,2 et 0,3. Si 

c'est le cas, remplacez-le. 

Test d'un MosFet 12N10L ou IRL530: Multimètre réglé sur lecture de diode, 
électrode noire place sur patte central ou languette métallique du MosFet, 
électrode rouge sur la patte du bas du MosFet: Vous devriez obtenir une 
valeur de 0,4 à 0,6. 

 



Multimètre réglé sur lecture de diode, électrode noire sur patte central ou 
languette métallique du MosFet, électrode rouge sur la patte la plus haute du 
MosFet. Il devrait y avoir une valeur nulle. 

 

 

Voici le même test avec un MosFet 12N10L défectueux (pour bobine): le 
multimètre est réglé sur lecture de diode, l'électrode noire est placée sur la 
patte centrale ou la languette métallique du MosFet, l'électrode rouge est 
placée sur la patte du bas du MosFet. La lecture montre que le MosFet est 
défectueux (la valeur devrait être entre 0,4 et 0,6). 

 

Même test avec un MosFet 12N10L défectueux (pour bobine): le multimètre 
est réglé sur lecture de diode, l'électrode noire est placée sur la patte 
centrale/ languette métallique, l'électrode rouge est place sur la patte du 
haut. Lecture montrant un MosFet défectueux (devrait être nulle). 

 



Remplacement de MosFets sur CD System3: Les MosFets 12N10L (ou IRL530) 
sont utilisés pour commander les bobines/flashers (Q1-Q32), les lignes de retour 
de l'éclairage matriciel (Q45-Q52), et aussi sur la CD auxiliaire (si le jeu en a 
une). On peut facilement les remplacer par ses versions, 20N10L, 22NE10L ou 
IRL540, qui sont plus robustes. Il faut qu'il y ait un "L" dans la référence. Cela 
signifie que le composant peut être commandé par des circuits logiques (TTL). Par 
exemple, un IRF530 ne peut être utilisé à la place d'un IRL530. Le MosFet IRF a 
un seuil de tension VGS plus élevé, que la sortie garantie haute tension d'une 
porte logique typique. L'IRF a besoin d'une porte de tension plus importante afin 
de pouvoir être commuté, ainsi ils ne fonctionneront pas dans des System3. Il 
faut impérativement des IRL. Pour les System3, les IRL540, 20N10L ou 22NE10L 
sont les meilleurs rechanges car ils ont des capacités de tirage plus importantes. 

 IRL530 – 100 Volts, 12 Amps. Ou encore NTE2987. 
 12N10L – 100 Volts, 12 Amps. Identique à l'IRL530 (plus générique). 
 20N10L – Remplace l'IRL530 ou un 12N10L, mais pas l'inverse. but not 

vice-versa. Ils ne sont plus fabriqués. Le 22NE10L, qui en est une version 
améliorée peut tirer 10% de courant supplémentaire (22 Amps au lieu de 
20). Le 20N10L fut utilisé sur CD Pinball2000 et Stern/Whitestar. 

 IRL540 - 100 Volts, 36 Amps. Un petit peu plus robuste qu'un 20N10L ou 
un 22NE10L. Il peut vous permettre de remplacer un 20N10L ou 22NE10L. 

 12P06 ou IRF9530 ou NTE2383. Utilisé pour les lignes d'adressage de 
l'éclairage/contact matriciel des System3. 

L'"IR" dans les références ci-dessus signifie "International Rectifier company". Le 
"L" après l'"IR" signifie commande par niveau logique. La société "IR" a son 
propre système de numérotation MosFet comme "IRL530" et "IRL540". Les 
références génériques sont 12N10L et 20N10L. La 1ère paire de chiffres indique la 
puissance (par exemple, dans un 20N10L, tirage de 20 Amps maximum). Le "N" 
indique le canal "N" FET. Certains FETs sont d'une polarité différente et sont 
connus comme canal "P FET (comme les 12P06/IRF9530 utilisés par l'éclairage 
matriciel). Les 2 derniers chiffres indiquent la tension: 10 signifie 100 Volts. Le 
suffixe "L" indique qu'un niveau logique peut être utilisé pour commute le FET. 

Remarque: Vous ne pouvez pas remplacer un MosFet IRF par un IRL. L'IRF a un 
seuil de tension VGS plus élevé. Les MosFets doivent être manipulés comme des 
composants sensibles à l'électricité statique, contrairement au Darlingtons TIP qui 
sont utilisés par Bally/Williams. 

12N10L/IRL530 opposés aux MosFets BUZ72L: Sur certains "CueBall 
Wizard", la chaine de production a installée différentes références de MosFets en 
lieu et place des 12N10L habituels: des BUZ 72L. Partez du principe qu'ils sont 
tous défectueux et remplacez les tous. Le symptôme est une fuite de courant et 
un maintien de bobine intermittent. Il s'agit d'un problème de faible résistance 
pour les bobines haute-puissance comme sur le lanceur vertical. Le prix des 
12N10L est tombé en dessous d'un dollar chez la plupart des revendeurs de 
pièces détachées pour flipper, aussi remplacer tous les BUZ72L ne devrait pas 
être trop coûteux. 
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2h Eclairage commandé bloqué ou non-fonctionnel 

Compte tenu que l'éclairage commandé et le contact matriciel partagent les 12 
mêmes lignes d'adressage, un culot d'ampoule en court-circuit peut provoquer un 
massacre dans le contact matriciel. De même le flux organique utilisé sur les 
culots d'ampoules Gottlieb, peut provoquer des court-circuits sur les ampoules, 
qui peuvent entrainer d'étranges problèmes dans le contact matriciel. Quelqu'un 
nous que sur un "Stargate" (System3) que cela ajoutait automatiquement des 
crédits toutes les 3 minutes. Il s'est avéré que c'était provoqué par un culot 
d'ampoule en court-circuit (à cause du flux organique) qui entrainait un court-
circuit dans le contact matriciel. 

Activation de toutes les ampoules dans les lignes (colonnes) de retour 
d'éclairage: Les 8 lignes de retour de l'éclairage commandé (matriciel), utilisent 
8 transistors MosFets 12N10L ou IRL530 sur la CD en Q45->Q52. Comme il s'agit 
de MosFets en canal "N", la languette métallique de chaque MosFet de l'éclairage 
commandé, peut être brièvement mise à la masse à l'aide d'un cavalier filaire. 
Cela allumera les 8 ampoules qui sont reliées à ces lignes de retour de l'éclairage 
commandé (colonne de la matrice). C'est une manière pratique de tester les 
problèmes d'éclairage commandé. 

Test des MosFets 12N10L ou IRL530 de la ligne de retour de l'éclairage 
commandé: Voici l'instruction de contrôle pour les MosFets 12N10L/IRL530 
utilisés par les lignes de retour de l'éclairage commandé (Q45->Q52). Cette 
instruction a été décrite (en image) dans le chapitre Problèmes de Bobines de ce 
document. 

 Le jeu étant hors tension, et de préférence la CD déposée du jeu. Si la CD 
reste dans le jeu, débranchez les connecteurs P5 et P6. 

 Réglez votre multimètre sur lecture de diode. 
 Sur l'endroit de la carte, placez l'électrode noire sur le boitier métallique 

(ou la patte centrale) du MosFet concerné. 
 Placez l'électrode rouge sur la patte la plus basse (la plus proche des 

connecteurs P5/P6/P7). 
 Vous devriez obtenir un résultat compris entre 0,4 et 0,6. 
 Généralement un MosFet défectueux affiche entre 0,2 et 0,3; auquel cas, 

remplacez le MosFet. 
 Ensuite, placez l'électrode rouge sur la patte la plus haute (la plus éloignée 

des connecteurs P5/P6/P7). 
 Vous devriez obtenir un résultat nul. 
 Généralement, un MosFet défectueux affichera 0,2 à 0,3 Volt. Dans ce cas, 

remplacez le MosFet. 

Test des MosFets 12P06 ou IRF9530 de la ligne d'adressage de l'éclairage 
et le contact matriciel: Voici l'instruction de contrôle des MosFets pour les 
12P06, IRF9530 ou NTE2383 (Q33 à Q44) utilisés pour les lignes d'adressage de 
l'éclairage commandé sur la CD. 

 Le jeu étant hors tension et la CD de préférence déposée du jeu. Si la carte 
se trouve toujours dans le jeu, retirez les connecteurs P5 et P6. 

 Réglez votre multimètre en lecture de diode. 
 Sur l'endroit de la carte, placez l'électrode rouge sur le boitier métallique 

(ou la patte central) du MosFet concerné. 
 Placez l'électrode noire sur la patte la plus basse (la plus proche des 

connecteurs P5/P6/P7). 
 Vous devriez obtenir un résultat compris entre 0,4 et 0,6. 



 Généralement, un MosFet défectueux affichera entre 0,2 et 0,3. Auquel 
cas, remplacez le Mos Fet. 

 Ensuite, placez l'électrode rouge sur la patte la plus haute (la plus éloignée 
des connecteurs P5/P6/P7). 

 Vous devriez obtenir un résultat nul. 
 Généralement un MosFet défectueux affichera entre 0,2 et 0,3 Volt. Auquel 

cas, remplacez le MosFet. 

Test de MosFet 12P06 ou IRF9530 de l'adressage de l'éclairage commandé: 
Le multimètre est réglé sur diode, l'électrode rouge est sur la patte central 
sou sur la languette métallique, et l'électrode noire sur la patte du bas du 
MosFet. Il devrait y avoir entre 0,4 et 0,6… 

 

Multimètre réglé sur diode, l'électrode rouge sur la patte du bas du MosFet 
12P06, l'électrode noire sur la patte la plus haute. Il devrait y avoir entre 0,4 
et 0,6… 

 

Pas d'ampoule 555 sous le plateau: Gottlieb n'a heureusement pas suivi les 
pas de Bally/Williams qui ont intégré les ampoules 555. Elles sont réputées pour 
leur mauvaise connectivité. Las ampoules et culots #44/47 utilisés sur System3 
sont bien plus fiables. 

Utilisation de petits circuits imprimés pour maintenir les diodes 1N4004 sur 
les culots des ampoules #44/47. 

 



Gottlieb n'a jamais utilisé d'ampoules #555, sur ses cartes d'ampoules sous 
plateau. C'est une grande avancée en qualité vis-à-vis de Williams/Bally. 
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2i Problèmes de contacts et Contact Matriciel 

Adressage partagé entre l'éclairage et le contact, matriciels: Comme 
l'éclairage commandé et le contact matriciel partagent les mêmes 12 lignes 
d'adressage, un culot d'ampoule en court-circuit peut provoquer un massacre au 
sein du contact matriciel. De même, le flux organique utilisé sur ces culots 
d'ampoules peut générer des court-circuits sur les ampoules, qui ensuite peuvent 
provoquer d'étranges problèmes dans le contact matriciel. 

Fermetures de contacts multiples et étrange comportement de 
contacts: Problème: Placer le jeu en contrôle des contacts dans l'autodiagnostic, 
lorsque l'on ferme tout contact sur la ligne d'adressage n°5 de la matrice, nous 
avons également 5 autres contacts dans la même colonne apparaissant fermés. 
C'est ce qui apparait dans le test des contacts de l'autodiagnostic. Toutes les 
diodes sous plateau ont été testées OK: 

 Fermeture ligne n°5, contact 51: obtenu=01, 21, 31, 51, 61 & 71 
contacts fermés. 

 Fermeture ligne n°5, contact 53: obtenu=03, 23, 33, 53, 63 e 73 
contacts fermés. 

Réponse: Une chose à contrevérifier, est: y-a-t-il un problème dans l'éclairage 
commandé (matriciel). Lancez le test de l'éclairage individuel et assurez-vous que 
vous n'avez pas 2 ampoules qui s'allument en même temps. Ou peut-être une 
faible lumière dans l'éclairage commandé (cela peut parfois être dû à un culot 
défectueux). Mais un transistor en court-circuit dans l'éclairage commandé ou un 
culot défectueux peut générer des problèmes, comme ceux-là, au sein du contact 
matriciel. Malheureusement, débrancher le connecteur A3P4 de la CD (lignes de 
retour de l'éclairage matriciel), ne sera d'aucune aide, car le problème se trouve 
sur les lignes d'adressage partagées. Si A3P3 (adressages) est débranché, 
l'éclairage commandé comme le contact matriciel, ne fonctionneront plus, aussi 
cela ne sera d'aucune utilité. 

Quelqu'un nous a parlé une fois, d'un "Stargate" (System3) qui ajoutait 
automatiquement des crédits toutes les 2 à 3 minutes. Il s'avéra que ce fut un 
culot d'ampoule en court-circuit (à cause du flux organique qui est semi-



conducteur), qui provoquait un court-circuit dans la matrice de l'éclairage et des 
contacts. 

Une méthode simple afin de tester des fermetures de contacts aléatoires est de 
placer le jeu en test des contacts de l'autodiagnostic. Après le rapport initial des 
contacts inopérants, le jeu affichera un message "all switches open" (tous les 
contacts sont ouverts. Il sera judicieux de retirer les billes du jeu, afin de 
maximiser le nombre de contacts ouverts). A présent, laissez tomber le jeu et ne 
revenez qu'après 15 minutes. S'il y a quelque fermeture aléatoire que ce soit, cela 
sera affiché sur le DMD (le n° et la description du dernier contact fermé sera 
affiché). Si cela arrive, notez le n° du contact, et faite une recherche sur tous les 
contacts et les ampoules sur les lignes de cet adressage et de retour. Regardez 
attentivement les culots d'ampoule ayant une grande quantité de flux (apport) sur 
les points de soudure. 

  



Carte de diode A17, montée sous le plateau pour les contacts. Cette carte 
utilise également des résistances 1/4 Watt, 220 Ohms, dans le contact 
matriciel, qui sont susceptibles de brûler. 

 

Résistances de ligne d'adressage du contact matriciel: Le contact matriciel 
des System3 est doté de 12 (lignes) d'adressage et de 8 colonnes, pour un total 
de 96 contacts potentiels. Il faut se rappeler que ces 12 lignes d'adressage sont 
aussi les mêmes lignes d'adressage de l'éclairage commandé. Nous l'avons déjà, 
mais mieux vaut se répéter… 

Un problème souvent rencontré sur le contact matriciel des System3, est qu'une 
ligne complète d'adressage ne fonctionne pas. Le 1er réflexe est de vérifier le 
connecteur A3P3, en haut à gauche de la CD, là où les fils d'adressage des 
contacts parviennent à la CD. Ceux-ci se connectent à un transistor MosFet 
12P06, qui peut facilement être testé au multimètre, réglé sur lecture de diode 
(pour une valeur entre 0,5 et 1,1 Volts, avec l'électrode noire sur la patte centrale 
du MosFet). Mais il y a de bonnes chances que ce ne soit pas l'origine du 
problème. 

Un test plus poussé de la CD peut être effectué en entrant dans le test du contact 
matriciel. Ensuite, débranchez le connecteur A3P3, en haut à gauche. Reliez un 
cavalier filaire sur la broche d'adressage concernée, et mettez brièvement en 
contact l'autre extrémité du cavalier filaire avec chacune des broches de la 
colonne du contact matriciel à partir du connecteur A3P5, en bas à gauche de la 
CD. Cela devrait montrer une fermeture de contact dans le test du contact 
matriciel. Cela établira si la CD est en cause ou non. 

Sur un jeu sur lequel nous avons travaillé, les contacts du monnayeur, du bouton 
"start", le bouton de la porte et le bouton tournois, ne fonctionnaient pas. Ces 
boutons sont tous sur l'adressage n°0 (ligne 0) du contact matriciel. Le MosFet 
Q33 de la CD était aussi OK. Il s'agissait d'un fil de couleur "400" 
(jaune/noir/noir). Cependant, il ne dessert que la zone de la porte, le fil 
jaune/noir/noir vient du plateau. C'est parce que le fil est relié aux 8 ampoules 
dans l'éclairage commandé (matriciel), qui utilise toute l'adressage 0. Ensuite le fil 
est monté en série des ampoules est relié à une petite carte de 5 cms par 5 cms, 
qui est montée sous le plateau. Cette carte porte toutes les diodes de contacts 
1N4148 (ou 1N914). Et la ligne d'adressage 0 passe au travers une résistance de 
220 Ohms montées sur cette carte. Au final, le fil change de couleur (devient 
vert/vert/vert, pour l'adressage 0 dans cet exemple), puis sort du plateau et de la 
zone de la porte/monnayeurs (dans ce cas). 

La raison pour laquelle aucun des 8 contacts de l'adressage 0 ne fonctionnait, est 
parce que la petite résistance 1/4 Watt, 220 Ohms, du contact matriciel monté sur 
la petite carte de 5 cms par 5 cms (diode) a brûlé. Le remplacement de cette 



résistance a réparé le problème du contact matriciel, et le jeu fonctionna à 
nouveau. Ce sera probablement la seule extension sur laquelle vous pouvez avoir 
un problème de contact matriciel sur un System3. 

Contacts intelligents (Film Piezo Sensible): A un moment donné, durant l'ère 
des System3 à DMD, Gottlieb a intégré un nouveau type de contacts appelé 
"Smart Switch" (contact intelligent). Co-breveté par Gottlieb et un fabricant 
majeur de contacts, le contact intelligent, the Smart Switch peut se targuer de 
supporter des millions de cycles sans aucune usure. De même, aucun réglage 
n'est nécessaire sur cette famille de contact (n'essayez pas de tordre la large 
lamelle de contact car cela endommagerait le film Piezo et massacrerait le 
contact). Globalement? Il n'y a d'articulation dans ce contact qui risquerait de se 
rompre. De même, la poussière et la fumée ne peuvent altérer le contact 
intelligent. 

Il existe plusieurs différents "Smart Switches" (ou SS: contact intelligent). La 
carte "SS" verte est dédié aux cibles fixes et aux passages (roll over). La carte 
"SS" bleue est dédiée uniquement aux bumpers. Elle fonctionne en sens inverse. 
Le contact de la carte verte fonctionne sur le retour de film Piezo. La carte bleue 
fonctionne sur le "flex" initial du film Piezo. Cela a été conçu comme ça pour 
obtenir le bon fonctionnement des bumpers. Vous pouvez les interchanger, mais 
ce n'est pas une bonne idée. Par exemple, la version bleue des bumpers 
effectuera des frappes courtes et rapides lorsqu'il sera utilisé sur un couloir de 
retour (kickback lane), car le plongeur est en extension trop rapidement. 

Bien que le "SS3 soit une bonne idée, nous n'y avons pas totalement adhéré. Pour 
nous, c'est comme faire de la conception pour le bien de la conception. 
Heureusement les "SS" sont rétro-compatibles avec les contacts normaux. Aussi si 
un contact "SS" tombe en panne, il peut être remplacé par un contact à lamelles 
ou un microcontact (sans diode, car toutes les diodes de contact, chez Gottlieb, 
sont regroupées sur une carte montée sous le plateau. 

Parfois il y a des questions sur les contacts intelligents de chez Gottlieb, afin de 
savoir à quoi correspond la broche 1 (adressage) et la broche 2 (retour). 
Maintenez le contact, la carte verte vous faisant face (le côté de la carte sans 
composant). Si vous avez les contacts qui utilisent le connecteur, la languette de 
verrouillage se trouvera sur la droite. Le côté de la languette de verrouillage est le 
côté du retour (broche 2), et il devrait y avoir 2 fils dans la prise de ce 
connecteur. Si vous n'avez pas de connecteur, le côté droit est toujours le côté du 
retour (broche 2). Il y a également une nervure sur le côté de la broche 1 du 
corps de connexion… 

Schémas du contact intelligent. 

 



Contact "SS" utilisé sur System3 avec DMD. 

 

Les composants de petites tailles peuvent être assembles sur le contact 
"SS". 

 
Une cible fixe de type contact "SS". 
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2j Contacts Optiques 

Un des problèmes des System3 réside dans les contacts optiques, qui peuvent 
avoir des points de soudure froide. Ajoutez un petit peu d'apport sur les 2 points 
des 2 optiques afin de résoudre la plupart des problèmes. 

Schéma d'un contact optique issu d'un "Stargate". 
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2k Problèmes d'Affichage 

Avertissement: Ne débranchez pas la prise d'alimentation de l'afficheur 
DMD (ou toute autre prise reliée à la carte de commande du DMD A8), 
pendant que votre System3 est sous tension! 



Le retrait de l'alimentation du DMD, peut faire sauter les 3 petits transistors 
places dans la zone de "haute tension" de la carte de commande de l'afficheur 
matriciel. Ou pire, cela peut faire sauter la puce GAL en U8. Oui, nous savons que 
vous êtes habitués à échanger les DMD sur des Williams/Bally, alors qu'ils sont 
sous tension, mais vous ne pourrez pas le faire sur un System3, sans 
endommager la carte de commande du DMD. 

Absence du 64 Volts: Parfois, l'alimentation de l'affichage, en +64 Volts, ne 
fonctionne pas. Cela provient souvent à cause d'un des transistors Q1, Q2 
(2N5551), qui a grillé, sur la carte de commande DMD A8. Cela arrive parce que 
quelqu'un a branché ou débranché la prise d'alimentation du DMD alors que le jeu 
était sous tension. 

Zone haute tension de la carte de commande du DMD. 

 

Restauration de la zone haute tension de la carte de commande DMD d'un 
System3: Pour restaurer cette zone, vous devrez remplacer ce qui suit: 

 1N4759A – Diode Zener 62 Volts, en VR1. 
 1N4758A (2) – Diode Zener 56 Volts en VR2 et VR3. 
 1N4742A (2) – Diode Zener 12 Volts en VR4 et VR5. 
 1N4004 – Diode 400 Volts, 1 Amp en D9. 
 2N5551 (2) – Transistors en Q1 et Q2. 
 MJE15030 (2) – Transistors enQ5 et Q6. 
 MJE15031 – Transistor en Q7. 
 2N5401 (2) – Transistors en Q3 et Q4. 
 Résistance 47K Ohms, 1/2 Watt en R12, R13, R14 & R15. 
 Résistance 120 Ohms, 1/2 Watt en R16 & R17. 
 Résistance 4,7K Ohms, 5 Watts en R18. 
 Résistance 1,8K Ohms, 5 Watts en R19. 

Zone haute tension sur carte de commande DMD, DSPROM (EPROM) et puce 
GAL en U8 (en bas à droite). 



 

Puce GAL en U8, de commande DMD: Sur la carte de commande du DMD, il y 
a une puce GAL programmée en U8. C'est un point courant de défaillance pour la 
carte de commande du DMD. Si le jeu est mis sous tension et que des bugs 
apparaissent sur le DMD, souvent ce sera parce que la puce GAL en U8 est 
défaillante. De même, si la LED de la carte de commande DMD reste allumée, et 
ne clignote pas continuellement, c'est une autre indication que la puce GAL en U8 
soit défectueuse. La CM communique avec la carte de commande du DMD et si 
cette puce GAL est défaillante, la CM ne démarrera pas correctement. 

Cette puce GAL en U8 tombe en panne pour une raison principale; si toute prise 
reliée à la carte de commande du DMD est débranchée ou branchée pendant que 
le jeu est sous tension, la puce GAL en U8 peut griller. 

Heureusement, on peut trouver cette puce dans de nombreux points de vente, 
comme les revendeurs de pièces détachées pour flipper. Cependant, elle n'est pas 
bon marché. 

Si le DMD affiche des bugs comme ceux-là, et que la LED de la carte de 
commande reste allumée, il y a de bonnes chances pour que la puce GAL en 
U8 soit défectueuse. 

 

Afficheur DMD dégazé: Parce que le DMD à haute tension, sur les System3, 
fonctionne à des niveaux plus faibles que chez Williams/Bally, le dégazage des 
DMD sera pire sur les System3. Souvent un DMD fonctionnera correctement sur 
un jeu Williams ou Bally, mais aura une horrible apparence (ou ne fonctionnera 
pas du tout) sur un System3. 

Problèmes d'afficheur Alphanumérique: Cette information concerne l'afficheur 
MA-1361 à 20 caractères alphanumériques. Il utilise une puce de commande en 
U9 (TI5812N ou UCN5812F ou A6812). Cette puce est obsolète et donc difficile à 
se procurer. La panne prend la forme de 2 tubes d'affichage de 20 caractères 
vides, et le fusible F5 sur le mode du transformateur A12 (1/4 Amp) est grillé. 

http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys3/5812.pdf
http://pinballs.slashdirt.org/pinrepair/sys3/6812.pdf


Si vous essayez de jouer, il y a des chances pour que le flipper ait un 
comportement bizarre, voir même risquera de redémarrer. La puce de la carte 
d'affichage en U9 peut être chaude au touché. Même avec le fusible F5 de grillé. 
La raison est qu'U9 est un composant à 2 tensions. Si le fusible F5 est grillé, le 47 
VDC n'est pas présent, mais le +5 Volts, lui, est là. Le type de panne le plus 
courant sur ce composant est un court-circuit interne entre la broche 1 (Vbb) et la 
broche 14 (Masse). Cela génère un tirage de courant excessif sur les 4 diodes du 
pont redresseur, CR1->CR4, sur la carte d'affichage. 

La raison pour laquelle ce problème fait un massacre est le suivant. Cette puce 
étant en court-circuit interne, le +5 peut être impacté et tirer plus de courant. 
C'est pourquoi cette puce peut être très chaude au touché. Comme l'alimentation 
n'est pas en autorégulation, le +5 VDC va s'effondrer, dépendant de la quantité 
de courant qu'U9 tirera à la masse, provoquant des redémarrages à cause du 5 
Volts trop bas. Cela se produit en particulier lorsque les bobines sont action, lors 
de pics de consommations. 
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2L Problèmes de Carte Sons 

Si les 2 fusibles d'alimentation auxiliaire du Son, F10 et F11 sont grillés, aucun 
Son ne fonctionnera dans le jeu. Si un seul fusible de carte d'alimentation CS est 
grillé, généralement le Son fonctionnera encore (mais pas aussi fort). 
L'alimentation auxiliaire fournit les amplificateurs (TDA2040, mais ceux-ci peuvent 
être remplacés par la version moins puissante TDA2030). De même le MC3403 
(ou LM324AN, ou NTE987) peut être grille, comme le régulateur de +5 Volts, le 
LM340T (ou 7805). Si le jeu démarre en faisant résonner 2 sons, alors la CS 
fonctionne. Le connecteur A1P4 de la CM doit être en place, ou la CM ne pourra 
pas communiquer avec la CS. Si ce connecteur est débranché, la CS ne démarrera 
pas correctement et il n'y aura pas de Sons. 
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2m Problèmes Divers 

Problème: Bruits étrange dans les HP, bourdonnement constant. 

Réponse: Le régulateur de tension LM7809, à la fin du circuit, sur la CS auxiliaire 
état défectueux. Il envoyait une bonne tension de telle sorte que le système 
fonctionne, mais avec un son affreux. 

Tailles des caoutchoucs Gottlieb: Gottlieb liste les références de caoutchoucs 
dans ses manuels, mais n'indique pas leurs tailles et leurs types. Trouvez ci-
dessous une liste plus complète: 



 

Question: Pourquoi les System3 emploient des flashers #67 au lieu de #89? 

Réponse: Las ampoules #67 possèdent une durée de vie bien plus importante que 
les #89, et le circuit des flashers sont conçus pour des #67. Les #67 sont des 
ampoules de 13,5 Volts, 4 filaments, 0,59 Amp, et ont une durée de vie de 5.000 
heures. Si on les compare au #89 qui sont des ampoules de 13 Volts, 6 filaments, 
0,58 Amps et qui ont une durée de vie de 750 heures… Remarque: Dans certains 
cas, les #89 ne fonctionneront pas du tout dans un System3. Gottlieb a 
également utilisé des flashers #904, mais à notre connaissance, uniquement sur 
"Freddy". Les 904 sont des ampoules de 14 Volts, à culot plat, avec 4 filaments. 
C'est une version un peu moins puissance que les 906 (6 filaments). Pour 
résumer, les 906 peuvent être utilisées en lieu et place des 904. Mais ne prenez 
pas de 912 (12 filaments), car elles turent trop de courant et sont trop 
lumineuses. 
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Références Type de caoutchouc

#E-15 Extrêmité du lanceur

#986 Bague - Cible tombante

#1872 Extrêmété de plongeur

#2752 Bague - Carrillon

A-1344 Bague de rebond

A-5240 Bague

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

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

A-10219 Anneau 25 mm (1")

A-10220 Anneau de 38 mm (1-1/2")

A-10221 Anneau de 50 mm (2")

A-10222 Anneau de 63 mm (2-1/2")

A-10223 Anneau de 75 mm (3")

A-10224 Anneau de 88 mm (3-1/2")

A-10225 Anneau de 100 mm (4")

A-10226 Anneau de 125 mm (5")

A-13149 Anneau plat 50 mm ( 2"), petit batteur rouge

A-13151 Anneau de batteur 75 mm ( 3"), rouge

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

A-15705 Anneau de plot 11 mm ( 27/64")

A-17493 Anneau de 12 mm (7/16")
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