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PREAMBULE A LA RESTAURATION MECANIQUE

Il est bien évident que vous avez peu de chance de trouver un flipper qui fonctionne parfaitement si vous en 
dénichez un chez un particulier, surtout si il a été démonté et stocké pendant longtemps dans une cave. 
L’usure naturelle, la rouille, la négligence, le manque d’entretien ou tout simplement la saleté auront eu raison 
de tout ou partie de la mécanique. De plus, certains jeux ont été cannibalisés pour renflouer d’autres jeux et 
sont parfois incomplets. Des bobines et autres pièces peuvent manquer. Si les tresses de câbles ont été 
sectionnées, mieux vaut abandonner, ou s’armer de patience pour arriver à un résultat hypothétique. De 
toutes façons, on peut encore trouver des pièces pour compléter un appareil. De là à le faire fonctionner 
parfaitement, il y a un pas énorme à franchir. Il n’est pas rare, lors de l’achat d’un jeu chez un particulier, de 
s’entendre dire qu’il marche parfaitement. La réalité est souvent bien différente, souvent plus par ignorance 
du vendeur que par malhonnêteté.

Au mieux, certaines fonctions non bloquantes ne marcheront pas, style spécial ou extra-ball. Souvent, en fait, 
rien ou presque ne fonctionne: le jeu tourne dans le vide à l’infini dès qu’on l’allume, ou bien les doigts de 
flippers renvoient mollement la bille à dix centimètres, les compteurs sont bloqués, ne se remettent pas à 
zéro, les targets sont coincées ou ne remontent pas, le jeu reste en première bille éternellement...bref, une 
solide révision s’impose. Dans tous les cas, au temps passé à remettre le jeu en état s'ajoutent les pièces à 
changer. Dans les années soixante-dix, tous les professionnels étaient rompus à la technique des flippers 
mécaniques. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Beaucoup des techniciens d’antan ont pris leur retraite et leurs 
successeurs sont plus habitués à réparer des jeux modernes plutôt que nos vieux flippers mécaniques. Peu 
nombreux sont ceux qui en sont capable et qui en ont envie, débordés par l’exploitation de leurs jeux. Il 
existe encore quelques professionnels qui accepteront de faire ce travail mais c'est loin d'être donné car au 
prix horaire, une révision complète peut avoisiner les 300 ou 400 euros. Reste à s’essayer soi-même à la 
mécanique mais l’inexpérience entraîne souvent plus de dommages que de satisfactions. 

Ce type de mécanique n’est pas accessible d’emblée à n’importe quel bricoleur du dimanche, même doué en 
électricité ou en électro-mécanique. Réparer ce genre de mécanique ne s’improvise pas et mieux vaut 
observer longuement, cogiter, étudier le plan si on le possède avant de faire n’importe quoi! Cependant, 
comme c’est en forgeant que l’on devient forgeron, certains collectionneurs, avec beaucoup d’obstination sont 
parvenus à maîtriser la mécanique de ces merveilleuses machines, alors pourquoi pas vous? Vous pourrez 
peut-être demander des conseils à des collectionneurs qui généralement ne sont pas avares de leur temps et 
aiment parler de leur passion. Il pourront vous donner des conseils judicieux sur tel ou tel jeu, vous conseiller 
éventuellement sur un achat. Evidemment, comment trouver un collectionneur? Beaucoup d’exploitants de 
jeux en connaissent, certains sont parfois collectionneurs eux-mêmes , ce qui est tout de même très rare il est 
vrai. Les collectionneurs sont souvent connus des exploitants de jeux. Les pages jaunes vous permettront de 
trouver ces derniers. 

Pour un débutant, il n'existe pas d'autre méthode que de vérifier les contacts un à un. En effet, plutôt que 
d'essayer de trouver la ou les pannes sans rien y connaître, il vaut mieux tenter la révision "globale". Cela 
permettra au moins à un néophyte de se familiariser avec son flipper. Sachant qu'un flipper électro-mécanique 
n'est fait que d'électro-aimants et de contacts, quelqu'un de très minutieux et appliqué peut s'essayer sans 
trop de risques tout en appliquant les principes suivants:

Un contact s'ouvre et se ferme, exemple: sous le plateau de jeu, une multitude de contacts sont actionnés par 
des "leviers" visibles sur le plateau, appelés "rollover" (littéralement "roule dessus"). En actionnant 
manuellement ces contacts en simulant l'action de la bille et en regardant sous le plateau préalablement mis 
debout sur sa cale, on peut constater l'action du contact qui se ferme puis qui s'ouvre, cela dépend de la 
"programmation" de ce contact. Si en actionnant le contact sur le plateau, le contact ne se fait pas, ou reste 
fermé ou ouvert en permanence sous le plateau, il y a anomalie. Il convient alors de régler ce contact de 
manière à ce que celui-ci se ferme ou s'ouvre uniquement si cela est nécessaire. Les pannes majeures c'est à 
dire bloquantes sont généralement situées dans le fronton ou sur la planche de fond du flipper c'est à dire là 
ou se trouvent la partie moteur et transformateur et la plus grande partie des relais. On y trouve tous les 
relais comportant des séries de contacts, parfois inversés. En ôtant la goupille d'un relais et en le sortant pour 
le rendre plus visible, on constate que les contacts s'ouvrent puis se ferment, comme je l'ai indiqué tout à 
l'heure, ou inversement. Certains relais présenteront la particularité de posséder des contacts triples. Autant il 
est facile de voir si un contact ne touche pas un autre contact, il est en revanche plus difficile d'être sur à cent 
pour cent qu'il touche et que le courant passe bien. C'est donc en ayant l'œil dessus que tout se règle…
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Voici comment je procède en gros :

Je démonte et j'extrais la planche de fond (moteur + transformateur) après avoir ôté les différentes cosses et 
l'interrupteur,et je la passe … au jet (pression normale évidemment, pas au Kärcher…) en insistant 
particulièrement sur les relais puis je laisse sécher le temps qu'il faut, en été au soleil, 20 minutes suffisent. 
C'est évidemment un travail de longue haleine au vu du nombre de relais, mais si le travail est bien fait, le 
résultat est garanti. Le plus dur est de régler les contacts moteur. Pour ce qui est des organes à crémaillères, 
il s'agit de mécanique pure et un peu de dégrippant style "3 en 1" peut faire l'affaire, les contacts qui y sont 
associés ne sont pas plus compliqués que les autres, en fait, il s'agit presque d'un jeu de logique. Quelqu'un 
d'un peu débrouillard, méticuleux et ayant l'esprit logique a toute les chances d'aboutir a ses fins avec du 
temps, pour les autres, il vaut mieux renoncer et s'adresser à un professionnel, s'il accepte et s'il en possède 
les compétences, ou à un collectionneur qui pourra éventuellement faire le nécessaire.
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DEBUTANTS : 1 – JE REMETS EN ROUTE MA PLANCHE DE FOND, PAR KANGOUROU

Vous piaffez d’impatience de jouer de longues parties sur le premier jeu que vous venez 
d’acquérir après une âpre négociation avec ce vendeur qui croyait détenir la perle rare.

Il est tout beau avec ses lumières allumées (quand elles fonctionnent...), il vous transporte 
quelques décennies en arrière, le pied !

Mais le gros problème, c’est que ce magnifique flip est à redémarrer, il est en panne et une fois 
ouvert, à la vue de toute cette mécanique, on regretterait presque d’avoir investi autant 
d’argent.

On est tous pareils, on voudrait que la bête tourne au premier essai, on branche, on bidouille, on 
trafique, on cherche sans trouver, bien sûr ; on consulte tous les articles concernant « ses » 
pannes, on s’énerve, on s’épuise et on finit par envoyer un message sur le forum, tout çà pour 
s’entendre dire 10 réponses plus tard : 
« As-tu effectué une remise en route contacts par contacts ? »

Et la, un monde s’écroule, que de temps de perdu, il faudra irrémédiablement repartir à zéro.

Afin de vous éviter ce genre de désagrément je vous préconise d’agir selon des procédures 
simples, mais efficaces, vous éliminerez alors un maximum de pannes existantes ou potentielles.

Pour le redémarrage d’un flipper, je procède toujours de la même manière :
1- La planche de fond
2- Le plateau de jeu
3- Le fronton

L’ordre importe peu, l’essentiel étant de passer au peigne fin ces 3 composants majeurs du 
flipper.

LA PLANCHE DE FOND

Temps de nettoyage moyen : 1h30 à 2h00

Prenez le temps nécessaire pour le nettoyage et le réglage de tous les éléments constituant cette 
planche, car une fois que celle-ci sera remise au fond du flipper >>> finie l'accessibilité et 
bonjour le mal de dos !

Déconnecter toutes les broches arrivant au fronton
Déconnecter les 2, voire les 3 broches au fond et à droite du flipper 
reliant plateau et planche de fond
Déconnecter la broche venant de la porte
Déconnecter les connecteurs du roll ball tilt, les connecteurs des 2 
contacts des flippers, les connecteurs du knocker et éventuellement 
ceux du xylophone
Dévisser les 4 vis de l’interrupteur
La planche de fond est maintenue par 3 vis au fond du flipper, 
dévissez, sortez la planche, et posez la sur le flipper (position idéale 
pour un accès aisé)

Avant toute intervention, vous pouvez éliminer la crasse de la planche 
de fond au jet d’eau selon la méthode de Francis.
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1532-0-MOTEUR-
GOTTLIEB-TRUCS-ASTU…

Etant assez flemmard, je passe un bon coup d’aspirateur muni d’une brosse, dans tous les 
recoins de la planche, c’est moins efficace mais beaucoup plus rapide puisqu’il n’y a pas de 
temps de séchage de celle-ci.

Les photos sont issues de la remise en route d’un Royal Flush, mais le principe reste le même 
quelque soit le modèle de flipper.

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1532-0-MOTEUR-GOTTLIEB-TRUCS-ASTUCES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1532-0-MOTEUR-GOTTLIEB-TRUCS-ASTUCES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1532-0-MOTEUR-GOTTLIEB-TRUCS-ASTUCES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1532-0-MOTEUR-GOTTLIEB-TRUCS-ASTUCES.htm
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J’utilise un outillage simple avec quelques spécificités :

La lime à ongles de Madame pour un nettoyage précis des contacts
Un jeu de limes diamantées (utiles dans certains cas)
Un jeu de clés Allen, clés plates et clés à tube Américaines (1/4 & 5/16)
Un cambreur pour le réglage des paillettes (pas obligatoire mais hyper pratique)
Un transformateur ou une pile plate de 4.5 V pour tester les bobines
Une mini perceuse pour le nettoyage des broches
Une loupe selon l’âge du Capitaine !

LES RELAIS 

Face à la planche, j’enlève TOUS les relais de leur support
Je démarre l’entretien des relais par le support qui est le plus loin de moi, permettant ainsi 
d’avoir un meilleur accès à l’ensemble des relais et évitant ainsi d’être amené à dérégler des 
relais par malveillance
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Resserrer toutes les vis de chaque contact (si le jeu a tourné, il n’est pas rare de faire plus d’un 
tour de vis)

Vérifier que chaque contact est bien à sa place, les replacer dans l’étrier le cas échéant
Nettoyer chaque contact avec la lime à ongles
Un aller retour suffit amplement à nettoyer ceux-ci (il n’est pas question de limer les contacts, 
mais d’éliminer la crasse)
Actionner l’étrier pour nettoyer les contacts fermés
Souffler entre les contacts pour éliminer tous les résidus de crasse
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Vérifier le bon écartement de chaque contact au travers d’un faisceau lumineux
Cette méthode est infaillible pour autant que vous respectiez la règle suivante :
« Pour que la continuité électrique se fasse parfaitement, il faut qu’un contact accompagne 
toujours le contact qui lui fait face »

Utiliser le cambreur (ou une pince fine) pour ajuster un contact défectueux, puis revérifier le 
bon écartement de celui-ci au travers du faisceau lumineux
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Vérifier que les têtes de soudure ne soient pas en contact entre elles
Démêler les fils pour une meilleure visibilité de celles-ci
Attention aux fils effilochés qui pourraient engendrer un futur dysfonctionnement

Tester les bobines avec le transformateur (ou une pile plate de 4.5 volts)
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Soyez très vigilants quant au bon fonctionnement et au réglage des contacts des relais de type AX 
et BX à double bobines 
Un mauvais réglage des ces relais entraîne un dysfonctionnement rédhibitoire de votre jeu

LE MOTEUR

Sortir le moteur de son support (écarter les 
pattes de fixation avec un tournevis)
Je commence toujours par le moteur 4 puis 
après nettoyage de celui-ci, je remonte le 
moteur sur son support (çà évite de 
dérégler ces contacts par de mauvaises et 
futures manipulations du moteur)

Ne pas hésiter à démonter les fourchettes 
supérieures pour avoir un accès aisé à 
celles du bas (attention au remontage !)

Le principe de nettoyage est identique à 
celui des relais :
Resserrer les vis de maintien, vérifier le bon 
écartement et nettoyer chaque contact en 
faisant tourner le moteur, vérifier que les 
petits tétons en plastique soient tous 
p r é s e n t s e t j o u e n t b i e n l e u r r ô l e 

d’écarteurs, vérifier que les têtes de soudure ne soient pas en contact entre elles, etc…
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LE COIN UNIT

Vérifier la présence et le bon contact du fil de masse
Nettoyer le contact «zéro» visible sur la photo

Huiler tous les axes des 
biellettes, 
Faire fonctionner le 
coin unit 
manuellement, 
Si il fonctionne mal, 
voire pas du tout, 
desserrer la vis et le 
contre écrou de la 
biellette centrale, le cas 
échéant, 
Retendre les ressorts, 
le cas échéant
PAS DE GRAISSE dans 
les fourreaux ou les 
plongeurs des bobines



12

Huiler chaque patin et vérifier leur libre circulation
Vérifier les fils de liaison au niveau des patins
Resserrer les 3 vis de maintien du disque
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LE CONTACT DE GAME OVER & LES FUSIBLES

Souder ensemble les 2 fils arrivants au contact de game over pour éviter tout 
dysfonctionnement du flipper en game over

Sujet déjà traité ici :

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-8918-0-DEBUTANTS-contact-TILT-
con…

Ôter chaque fusible de son support et vérifier :
Son bon fonctionnement avec un ohmmètre
Le bon ampérage de celui-ci (découvert un fusible 25A en lieu et place d’un 
support prévoyant un fusible de 10A…)
Virer le cas échéant les bidouillages divers, de type papiers aluminium faisant 
office de fusibles et les remplacer par des fusibles de bonne valeur !

LE 
TRANSFORMATEUR

Dessouder le fil 
rouge de sa 
position « normal 
» pour le mettre en 
position « high »
Le fipper aura alors 
plus de pêche !

LES BROCHES

Poncer toutes les broches à la mini 
perceuse ou au papier de verre

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-8918-0-DEBUTANTS-contact-TILT-contact-GAME-OVER.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-8918-0-DEBUTANTS-contact-TILT-contact-GAME-OVER.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-8918-0-DEBUTANTS-contact-TILT-contact-GAME-OVER.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-8918-0-DEBUTANTS-contact-TILT-contact-GAME-OVER.htm


14

DEBUTANTS : 2 – JE REMETS EN ROUTE MON PLATEAU DE JEU
PAR KANGOUROU
Cet article fait suite à l’article DEBUTANTS : 1 – JE REMETS EN ROUTE MA PLANCHE DE FOND 

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-
ROUTE-PL…

LE PLATEAU DE JEU

Temps de nettoyage moyen : 2h30 à 3h30

Déconnecter la broche arrivant au fronton
Déconnecter les 2, voire les 3 broches au fond et à droite du flipper reliant 
plateau et planche de fond

LE COTE JEU

Nettoyer toutes les douilles avec la mini ponceuse munie d’un outil spécifique 
permettant d’agir rapidement, sans perte de temps

Nettoyer avec la lime à ongles, tous 
les contacts de type slingshots, cibles 
fixes, etc
Le réglage des contacts situés 
derr ière les caoutchoucs do i t 
s’effectuer impérativement en leur 
présence
Jouer sur la contre paillette avec un 
tournevis pour ajuster celui-ci
La contre paillette ne doit toucher en 
aucun cas le contact qui lui fait face, 
sous peine d’avoir un relais de point 
(souvent le relais des 10 points) collé 
en permanence (panne classique)

SOUS LE PLATEAU

C’est la partie qui demande 
le plus de travail, notamment 
au niveau des bank relais et 
des target bank
Le principe reste le même 
que pour la planche de fond 
concernant le nettoyage des 
contacts

Enlever toutes les ampoules 
afin qu’elles puissent subir 
un bon nettoyage au lave-
vaisselle
Nettoyer tous les inserts 
avec une clé à douille et un 
chiffon
Les recoller, le cas échéant

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
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Nettoyer tous les rollover et les régler le cas 
échéant
Comme pour les contacts de slingshot,  la contre 
paillette ne doit toucher en aucun cas le contact qui 
lui fait face (sous peine de dysfonctionnement…)

Ouvrir le contact de tilt
Ôter chaque fusible de 
son support et vérifier :
S o n b o n 
fonctionnement avec un 
ohmmètre
Le bon type de fusible 
et l’ampérage de celui-
ci (les fusibles sous le 
plateau sont souvent de 
t y p e S L O W - B O W à 
fusion retardée, tels 
que représentés sur la 
photo) 

Virer le cas échéant les bidouillages divers, de type papiers 
aluminium faisant office de fusibles et les remplacer par 
des fusibles de bonne valeur !

Poncer toutes les broches à la mini perceuse ou au papier de verre



16

LES BUMPERS

Nettoyer le contact de déclenchement du bumper, le régler le cas échéant en 
actionnant la coupelle sur les 4 points cardinaux de celle-ci, jouer 
éventuellement sur la coaxialité du doigt de coupelle en dévissant les 2 vis du 
support de contacts
Nettoyer le contact de coupure de la bobine (même si le bumper peut fonctionner 
sans sa présence)
(Tester éventuellement la bobine avec le transformateur)

LES FLIPPERS

Nettoyer le contact EOS (fin 
de course)
Le réglage de ce contact est 
primordial en terme de 
vivacité de la raquette 
(plus l’écartement sera 
important et moins la 
raquette sera vivace)
Veiller à avoir un 
écartement de 1 à 1.5 m/m 
maximum (ce réglage 
s’effectue flipper allumé, 
raquette excitée 
électriquement)
(Tester éventuellement la 
bobine avec le 
transformateur)
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LE BONUS UNIT

Attention, celui-ci est spécifique au Royal Flush et ressemble trait pour trait à un 
0-90 unit situé souvent dans le fronton
(le bonus unit des autres jeux ressemblant à un coin unit, son nettoyage sera 
donc identique à celui-ci, cf Article 1)

Démonter les plaques en bakélite
Nettoyer avec un papier à l’eau (sans poncer, évidemment)
Graisser les roues dentées
Retendre le ressort le cas échéant

LES RELAIS & LA BANK RELAIS

Tout est expliqué ici :
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-
ROUTE-PL…

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11193-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLANCHE-FOND.htm
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Dévisser les 2 écrous « 
papillon » de la bank relais, 
pour avoir une excellente 
accessibilité aux contacts
Apporter un soin particulier 
au nettoyage et au réglage 
des contacts, car l’accès 
reste malgré tout difficile 
Vérifier que les têtes de 
soudure ne soient pas en 
contact entre elles
(Tester éventuellement les 
bobines avec le 
transformateur)

LA TARGET BANK

Resserrer toutes les vis, nettoyer tous les contacts

Une petite 
goutte d’huile 
sur les parties 
métalliques en 
frottement avec 
les cibles 
permet 
d’obtenir un 
meilleur 
fonctionnement 
de celles-ci
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et enfin, terminer par la caisse avec :

Nettoyage des contacts de flippers

Réglage du tilt pendulaire

Soudure des 2 fils arrivants au contact de 
game over pour éviter tout 
dysfonctionnement du flipper en game over
Dessouder les fils arrivants à la bobine du 
monnayeur (sauf si vous voulez conserver 
son utilisation)
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DEBUTANTS : 3 – JE REMETS EN ROUTE MON FRONTON,
PAR KANGOUROU
Cet article fait suite à l’article DÉBUTANTS : 2 – JE REMETS EN ROUTE MON PLATEAU DE JEU

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11196-0-DEBUTANTS-REMETS-
ROUTE-PL…

LE FRONTON

Temps de nettoyage moyen : 1h00 à 1h30

Il y a pas mal de pièces maîtresses dans le fronton, mais paradoxalement, c’est 
la partie du flipper sur laquelle je m’attarde le moins.

Pourquoi ?

Le fronton est facilement accessible, on y repère visuellement une quelconque 
problématique pour y remédier ultérieurement, sans se contorsionner dans tous 
les sens, mais il ne faut pas le négliger pour autant.

Les fondamentaux :

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1534-0-PLAYER-UNIT-GOTTLIEB-ASTUC…

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2028-0-CYCLE-RESET-CALAGE-PLAYER-…

Vérifier en actionnant la biellette de la bobine, que celui-ci fonctionne parfaitement, voire qu’il 
ne comporte aucun point de blocage

Si tel est le cas, le faire basculer en dévissant la vis en haut à droite, en faisant attention que la 
came tournante ne repose pas sur le rail de la tôle arrière du fronton

Huiler tous les axes de chaque biellette, 

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11196-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLATEAU.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11196-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLATEAU.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11196-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLATEAU.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-11196-0-DEBUTANTS-REMETS-ROUTE-PLATEAU.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1534-0-PLAYER-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1534-0-PLAYER-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2028-0-CYCLE-RESET-CALAGE-PLAYER-UNIT-MECAS-GOTTLIEB.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2028-0-CYCLE-RESET-CALAGE-PLAYER-UNIT-MECAS-GOTTLIEB.htm
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Si il fonctionne toujours 
difficilement desserrer la 
vis et le contre écrou de la 
biellette centrale
Faire fonctionner le player 
unit manuellement jusqu’à 
ce que les biellettes 
fonctionnent librement
Retendre le ressort 
principal, le cas échéant
PAS DE GRAISSE dans le 
fourreau ou les plongeurs 
de la bobine
Huiler légèrement chaque 
disque, notamment le 
disque noir du P5A/P5B
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Vérifier les empilages 
de contacts (tout est 
parfaitement détaillé 
dans les articles listés 

ci-dessus).
Vérifier que les têtes 
de soudure ne soient 
pas en contact entre 

elles.
Démêler les fils pour 

une meilleure visibilité 
de celles-ci.

(Attention aux fils 
effilochés qui 

pourraient engendrer 
un futur 

dysfonctionnement).

Vérifier la présence et le bon contact du fil 
de masse

Huiler chaque patin et vérifier leur 
libre circulation
Vérifier les fils de liaison au niveau 
des patins
Resserrer les 3 vis de maintien de la 
came tournante
Vérifier le bon alignement des rivets 
et des patins
Graisser légèrement les rivets avec 
une graisse standard
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LE REPLAY UNIT

Les fondamentaux :

http://retro-flip.aceboard.fr/
311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-
GOTTLIEB-ASTUC…

Pour mettre le jeu en «parties 
gratuites » :
Dessouder un des fils des contacts 
du milieu (contacts qui s’ouvrent en 
position   « zéro » du replay unit, Cf 
photo).
Souder ce fil au contact qui lui fait 
face.

Vérifier en actionnant la 
biellette de la bobine 
d’incrémentation, que celui-
ci fonctionne parfaitement, 
voire qu’il ne comporte 
aucun point de blocage

Si tel est le cas, dévisser les 
3 vis de maintien du replay 
unit et dégager le, de 
manière à avoir un accès aisé 
sur la partie mécanique

Huiler tous les axes de 
chaque biellette, 
Retendre le ressort principal, 
le cas échéant

Profiter pour 
nettoyer le 
disque des 
parties avec 
une éponge et 
du Cif

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1536-0-REPLAY-UNIT-GOTTLIEB-ASTUCES-REGLAGES.htm
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LES RELAIS

Déclipser chaque relais afin de 
procéder à un nettoyage en règle 
de ceux-ci (Cf article 1)
Le nettoyage et le réglage des 
relais Z1, Z2 (voire Z3) doit être 
minutieux car ils entrent dans la 
chaîne d’éléments constituant le 
reset du flipper

Débrocher l’unité de loterie 0-90 
unit pour effectuer un nettoyage 
complet, car cette unité est 
souvent grippée, donc pas de 
loterie en perspective !

Démonter les plaques en bakélite
Nettoyer avec un papier à l’eau (sans 
poncer, évidemment)
Graisser les roues dentées
Retendre le ressort le cas échéant
Poncer la broche à la mini perceuse ou au 
papier de verre

En profiter pour souder entre 
eux les 2 fils arrivants au 
contact de game over (évite 
tout dysfonctionnement du 
flipper en game over)
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LES COMPTEURS

Les fondamentaux :

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2028-0-CYCLE-RESET-CALAGE-PLAYER-…

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2022-0-DEMONTAGE-REMONTAGE-COMPTE…

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1382-0-DEGRIPPAGE-COMPTEURS-MECAN…

Les compteurs sont pour moi LE POINT FINAL de la remise en route d’un flipper

Je ne touche JAMAIS à ceux-ci, (en dehors du nettoyage des rouleaux et des éventuelles pannes), 

J’allume mon flipper pour le tester sous tous ses aspects et pour toutes ses fonctionnalités, qu’elles 
soient mécaniques ou électriques, 

Je remédie aux pannes que je n’ai pas vues (ou tente d’y remédier…)

Concernant le Royal Flush ayant fait l’objet de cette remise en route, une seule panne majeure a 
été détectée :

Reset incomplet, 
Relais Z1 bloqué donc pas de remise à zéro des compteurs des 3èmes et 4èmes tableaux, 
Après vérification des contacts « zéro » des 1ers et 2èmes tableaux, il s’est avéré qu’un fil était 
débranché sur un compteur du 2ème tableau

J’en ai profité pour retendre 
le ressort de rappel de ce 
compteur, car le passage au 
« 9 » était difficile

http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2028-0-CYCLE-RESET-CALAGE-PLAYER-UNIT-MECAS-GOTTLIEB.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2028-0-CYCLE-RESET-CALAGE-PLAYER-UNIT-MECAS-GOTTLIEB.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2022-0-DEMONTAGE-REMONTAGE-COMPTEUR-GOTTLIEB.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-2022-0-DEMONTAGE-REMONTAGE-COMPTEUR-GOTTLIEB.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1382-0-DEGRIPPAGE-COMPTEURS-MECANIQUES.htm
http://retro-flip.aceboard.fr/311792-5409-1382-0-DEGRIPPAGE-COMPTEURS-MECANIQUES.htm


26

CONCLUSION

Une après-midi a suffi pour remettre en route ce flipper.

Dans la mesure où vous respecterez ces quelques conseils, c’est une sérieuse 
économie de temps que vous réaliserez, car un nombre de pannes aura été 
résolu sans aucune précipitation, ni énervement.

La preuve, j’ai relevé les dysfonctionnements suivants lors de cette remise en 
route :

3 contacts défectueux sur des relais de la planche de fond
Le frein moteur tordu
1 tête de soudure en contact avec une autre, sur le moteur
1 contre paillette en contact avec une lamelle
2 rollovers ne faisant pas contact
2 contacts EOS trop écartés
2 contacts de cibles inopérants
1 fusible n’ayant pas la bonne valeur
L’unité 0-90 unit grippée
Le replay unit grippé
Le coin unit déréglé
1 contact compteur dessoudé

Le flipper tourne désormais comme une horloge Suisse ! ( :hello: Zepi)

Il ne me restera plus qu’à vérifier certaines douilles récalcitrantes, nettoyer 
caisse et fronton, laver tous les décors, lustrer les pièces chromées et vénilier le 
plateau, mais çà, c’est une autre histoire ! 
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DEBUTANTS : du contact TILT au contact GAME OVER, PAR KANGOUROU

Pour toute remise en fonctionnement d'un flipper mécanique, il est vivement préconisé d'effectuer 
une révision contacts par contacts.

Outre cette révision, le redémarrage d'un flipper qui n'a pas tourné depuis des lustres passe 
nécessairement par du crédit au fronton, une parfaite remise à zéro des compteurs, des fusibles en 
bon état et des contacts de TILT et de GAME OVER parfaitement réglés.

A/LES CONTACTS DE TILT GOTTLIEB :

ces contacts sont tous OUVERTS
Au nombre de 3, ils sont respectivement répartis de la manière suivante :

Sous le plateau de jeu, le 
contact est facilement 
identifiable avec sa 
masselotte en plomb.

Le balancier : c'est la tige 
métallique avec un gros 
plomb conique, situé à 
gauche de la porte, le plomb 
ne devant pas toucher 
l'equerre en cuivre.

LE BALL ROLL TILT SWITCH : 
rail situé à gauche de la port où 
circule une bille qui lorsque le 
flipper est levé par l'avant actionne 
le contact à droite mettant ainsi le 
flipper en tilt (attention, cette bille 
peut se coincer au niveau du 
contact et fermer celui-ci = panne 
classique !) 

ATTENTION !
A compter des jeux produits en Juillet 1977, soit les jeux passant la barre des 
100.000 pts (Jungle Queen, Vulcan, Jet Spin, etc...) le contact du roll ball est FERME !

B/LES CONTACTS DE GAME OVER GOTTLIEB :

Sont également dénommés sous l'appellation de  SLAM TILT

Ces contacts sont tous FERMES

De manière à éviter tous dysfonctionnement ultérieur, il est recommandé de souder ENSEMBLE les 2 
fils arrivant au contact de game over[/s] (voir photos)

Au nombre de 3, ils sont respectivement répartis de la manière suivante :
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LE LIGHTBOX ANTI-CHEAT 
SWITCH : Dans le fronton, 
généralement en haut à 
droite, derrière les relais 
des compteurs

L'ANTI-CHEAT SWITCH : 
Sur la porte du flipper, au 
niveau de la serrure.

LE BOUNCE SWITCH : Sur la 
planche de fond, c'est le plus 
facilement identifiable, il se 
situe devant et à gauche de 
celle-ci.

Voilà, en moins de 2 minutes vous éliminez des pannes existantes ou à venir, des pannes qui 
peuvent rapidement prendre la tête ! 
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LE PLAYER UNIT GOTTLIEB, ASTUCES ET REGLAGES, PAR FRANCIS

Le Player Unit est l’ordinateur bis de votre flipper. Situé en plein milieu du fronton, on ne peut 
guère le rater.
Il est constitué d’une partie mécanique pure à roue crantée, biellettes, ressorts et bobine, d’autre 
part d’une came tournante en forme de losange, munie de patins montés sur ressorts qui 
viennent frotter sur des rivets.

Le fonctionnement mécanique doit être 
sans défaut c'est-à-dire sans lenteur ni 
p o i n t d e b l o c a g e . E n a c t i o n n a n t 
manuellement la bobine, il faut vérifier 
qu’on peut faire un tour complet sans 
hésitation ou suspicion de grippage.

Parfois, la partie tournante est vissée sur 
son axe top près de la partie fixe. Il suffit 
de dévisser un peu cette pièce avec une clé 
« alen » et la  reculer à peine, la resserrer, 
pour constater que le problème est résolu. 
Au besoin, on peut sans problème retendre 
un petit peu le ressort vertical situé à 
gauche.

Une fois le problème d’entraînement 
mécanique résolu, on peut s’attaquer aux 
fonctionnalités du Player Unit.

Son utilité est stratégique, car sans un 
Player Unit bien réglé :

-pas de reset correct (via dans l’ordre : le 
relais AX reset ou reset pour les plus 
anciens, les relais Z1 et Z2 et les contacts 
de position « 0 » de chaque compteur de 
chaque tableau).
-pas de comptage des points ou de certains 
points
-pas d’éclairage du fronton (hors scènes et 
parties transparentes)
-pas de gestion des billes et des tableaux 
(Via le Coin Unit et le relais « add player »)

Rien que ça donc… d’où l’utilité d’une 
bonne révision.

Oter la vis de maintien située en haut à droite du Player Unit permet 
de libérer celui-ci et de le basculer en arrière. On peut même 
l’enlever de son support en enlevant les deux goupilles qui le 
verrouillent sur son axe.

Sur un jeu « 4 joueurs », on trouve au dos du Player Unit 4 
empilages distincts, donc chaque tableau a le sien.
Chaque contact a son importance, entre autres :
-éclairage du tableau concerné
-déclenchement de chacun des quatre compteurs du tableau 
concerné
-comptage des points.
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Le but du jeu est de vérifier que chaque empilage est bien indépendant par rapport aux autres. En 
actionnant la bobine à droite de l’unité, et par le biais de la roue crantée, on navigue d’un empilage 
à l’autre. Il est facile de vérifier que les contacts d’un empilage sont tous fermés pendant que les 
contacts des trois autres empilages sont tous ouverts, ceci alternativement. Si le flip est 
programmé sur un seul joueur et qu’il passe aléatoirement ou systématiquement sur le deuxième 
tableau au lieu de passer à la bille suivante sur le tableau d’origine, il y a toutes les chances pour 
qu’un contact de l’empilage voisin qui soit mal réglé. Personnellement, je nettoie tous les contacts, 
c’est une habitude que j’ai prise à force d’avoir des surprises coûteuses en temps faute de l’avoir 
fait préalablement.

Le bon fonctionnement de cette unité passe par un nettoyage en règle des rivets et des patins. 
C’est indispensable pour toutes les fonctions du fronton :
-affichage des joueurs et des billes
-gestion pas à pas des billes et tableaux
-double bonus en troisième bille non enregistré car pas déclenché (panne classique)
-game over… (la plupart du temps, les jeux qui tournent en 5 billes n’ont pas été paramétrés pour. 
Le rivet sur le Player Unit gérant cette fonction est creusé et sale et le système ne trouvant pas le 
« courant », va le chercher plus loin en position game over en 5 billes, voire nulle part si ce 
dernier est également sale…

Pour ce faire, il faut démonter la 
partie tournante. Avant d’ôter les 3 
vis en triangle, faire un repère sur 
la partie tournante et sur la partie 
fixe (je fais ça avec un coup de 
tournevis qui marque l’endroit sur 
les deux parties, afin d’être sûr de 
mon calage lors du remontage).

Lors de mon premier démontage, j’ignorais les 
vertus du calage de cette unité et le doute a 
surgi lorsque je l’ai remis en place. Il était 
décalé de plusieurs  rivets et démarrait en 
2ème bille du troisième tableau. Je suis 
parvenu à mes fins en tâtonnant un peu 
(beaucoup…par inexpérience), mieux vaut 
éviter cela si possible.

Détail de la came tournante et de ses fixations:

La came tournante à l'envers, 
laissant apparaître les patins :

Souvent, la graisse déposée à l’origine sur les rivets par 
l’exploitant , facilitant le contact et évitant d’user les 
rivets, s’est solidifiée, empoussiérée. Il faut nettoyer tout 
ça avec du white spirit de manière à rendre les rivets bien 
brillants et exempts de crasse. Vérifier la bonne mobilité 
des patins dans leur gorge. J’ai déjà eu le cas de patins un 
peu grippés qui faisaient un contact aléatoire selon le 
degré d’usure de certains rivets cas ils affleuraient à 
peine. Je mets systématiquement dans le cylindre de 
chaque  patin un peu de dégrippant pour être 
définitivement tranquille. Parfois, une ancienne soudure 
mal faite empêche aussi le patin de descendre 
correctement dans son axe… à vérifier aussi, donc, et 
bien nettoyer les patins.
Ci-dessous le player unit "nu", et bien sale.
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Mettre une fine couche de graisse 
spéciale si vous en possédez avant de 
remonter la partie tournante.
Remonter la partie tournante en 
vérifiant que les patins sont bien 
centrés sur les rivets.

Le tube de graisse 
d'origine Gottlieb 

Et celui fourni par OLIGNES, 
qui fait parfaitement l'affaire 

Bien s’assurer de la présence du fil de 
masse, généralement fixé à une des vis 
du support de bobine. Sans masse, pas de 
double bonus et (ou) d’affichage des 
billes en cours.

Vous savez maintenant tout ou presque sur le Player Unit Gottlieb. 
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A mes débuts de collectionneur, j’ai 
un jour refusé un Canada Dry à 
1000 f rancs , en par fa i t é tat 
e s t h é t i q u e , s a u f …  q u ’ a u c u n 
compteur ne tournait correctement, 
certa ins éta ient même quasi 
bloqués. Ça m’avait fait fuir, ne 
maîtrisant pas le démontage, ni, 
bien sûr, le remontage. Je débutais, 
quoi…
Depuis, je nettoie le compteur sans 
le démonter si possible, mais me 
borne à retendre le ressort, ce qui 
est d’ailleurs parfaitement efficace, 
même si ça peut faire hurler les 
puristes, et sans danger pour la 
bobine, j’ai suffisamment de recul 
maintenant pour le savoir.

Bref…le fonct ionnement d’un 
compteur est capital, non seulement 
pour avoir une incrémentation des 
points, car un compteur qui coince 

entre « 9 » et « 0 » donne autant d’impulsions au compteur supérieur qu’il déclenche, ce qui 
truque le score, mais aussi pour le reset. La panne classique pour un flip qui n’a pas tourné depuis 
longtemps, et qui donne un moteur qui tourne dans le vide, est un compteur mal réglé ou grippé. 
Mais le but de cet article n’est pas le réglage des empilages de compteurs, ça a déjà été fait, mais 
plutôt de rendre vie mécaniquement à un compteur récalcitrant.

DEGRIPPAGE DES COMPTEURS MECANIQUES, PAR FRANCIS

Préambule… cet article s’adresse à ceux qui n’ont pas envie de démonter tous les compteurs 
récalcitrants, proposant un soin palliatif mais néanmoins efficace.

Vision typique du compteur qui bloque entre deux unités…

Vision typique du compteur qui bloque entre 
deux unités…

Ci-dessus, deux compteurs Gottlieb, à 
gauche l’ancienne génération, à droite la 
nouvelle, née en 1975. Il y a de petites 
différences entre les deux.

Sur l’ancienne version, le mécanisme 
d’entraînement, relié au plongeur, est 
métallique. 
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Avec le temps et une éventuelle oxydation, 
cela induit une friction pénalisant les allers 
et retours de la mécanique.

Ce bec servant au guidage de la partie 
mobile est un risque supplémentaire 
de frottement.

Sur le nouveau compteur, la mécanique et différente, du premier coup d’œil, on 
remarque que la partie mobile a été revue, conçue en plastique, ce qui diminue 
d’autant le poids supporté par la bobine, diminuant également les frottements.

Ici, un guidage non pas par un 
bec mais par une glissière.

Bref, le compteur de 1975, est mieux conçu, plus 
léger et plus fiable. Il n’en reste pas moins qu’un 
compteur, quelque soit sa génération, peut être 
bloqué par une longue inactivité.

Les points de friction sont nombreux :

-au niveau de la sortie de l’axe du compteur, 
autour duquel tourne le compteur et la came 
tournante sous le circuit imprimé
-au niveau de la glissière (1975) ou du bec 
(ancien modèle)
-tout du long de la partie mobile
-au niveau de la crémaillère et de l’axe de la 
partie basculante qui actionne l’ouverture ou la 
fermeture des contacts de l’empilage vertical
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Il suffit (attention au copyright) de mettre une goutte de dégrippant sur les 
parties citées, un peu plus sous la partie mobile, ET JAMAIS SUR LE PLONGEUR…

Généralement les compteurs bloquent entre « 9 » et « 0 », mais aussi, parfois, 
entre tous les chiffres. Actionner ensuite le compteur manuellement ou 
électriquement en faisant des points à la volée. On remarque tout de suite une 
amélioration. Insister jusqu’à ce que le fonctionnement redevienne normal, 
ajouter un petit peu de dégrippant si nécessaire.

Résultat, le (les) compteur (s) fonctionnent normalement. Pas besoin de démonter 
le compteur, sauf s’il est complètement pris par la rouille évidemment…et pas 
besoin de retendre le ressort.
Le tuyau relié à la bombe permet d’accéder à toutes les parties concernées sans 
démonter le compteur.

Les compteurs Williams et Bally ont tendance à présenter moins d’inconvénients 
que les Gottlieb, mais le principe reste identique, même si leur fabrication est 
différente. 
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MON FLIP RESTE EN 1ERE BILLE, PAR FRANCIS

Sur un méca c'est une panne ultra classique chez Gottlieb, encore faut-il en comprendre la 
logique.
Je me souviens d'avoir passé beaucoup de temps sur un flipper que je venais de réviser alors 
que je débutais. Je ne faisais alors que les pannes, sans sortir le fond du flip (je ne le passais 
évidemment pas au jet...) je travaillais, plié eu deux sous le « capot », avec un morceau de 
papier de verre fin plié en deux à défaut de lime que je ne supposais même pas exister, la 
préhistoire, quoi...

Bref. J'avais fait les pannes et seulement les pannes, et le jeu fonctionnait plutôt bien. C'était 
mon 5ème flip, et déjà un doublon, un Canada Dry, que je m'apprêtais à vendre.
En jouant et rejouant, cette panne s'est révélée alors que je n'avais pas touché aux contacts 
relatifs à cette panne, la révision que j'avais faite se limitant à des pannes mineures, et, au vu 
de mon niveau de connaissance de l'époque, heureusement. Ce symptôme de la panne qui se 
révèle, en entraînant une autre, puis une autre, m'a décidé, au bout de quelques temps, à faire 
des révisions contact par contact, car finalement, on ne revient plus en arrière et on gagne du 
temps au bout du compte.

Je passe les heures perdues à tourner en rond en priant pour que la lumière éclaire mes 
connaissances réduites à portion congrue.

La première bonne question à se poser est la suivante...qu'est-ce qui fait changer de bille (ou 
de joueur) ? le player unit.

Donc, chercher sur le schéma ce qui alimente le player unit. Comme il ne s'agit pas d'un relais, 
il faut le chercher sous l'appellation « other coils used », soit « autres bobines utilisées ».

On repère facilement une bobine nommée « add player unit coil » .Sur la photo ci-dessous, on 
en repère la localisation : « 14 E »
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Il suffit © de chercher sur le schéma (ici sur un VULCAN).

Pour commencer, on observe en amont de cette bobine les 4 compteurs de chaque joueur, avec 
leur séquence de reset (dans le reset, le player unit s'arrête lorsque chaque switch de position « 
0 » est bien fermé).

En sortie de cette usine à gaz, on tombe enfin sur un contact en moteur 1 A. Ce contact sur la 
page des contacts moteur s'appelle « adds player unit ». On commence donc par vérifier ce 
contact.
Si on continue horizontalement après ce contact, on tombe sur le relais start qui est ici sans 
incidence sur la panne qui nous intéresse.
On descend alors sur le contact du relais BX (last ball relay), puis sur le contact du relais P (add 
player unit relay).
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Par chance, on a la couleur des deux fils. Si la panne n'est toujours pas résolue, le schéma nous 
renvoie aux contacts P2 F, P3 F et P4 F qui correspondent aux contacts des empilages des 2ème, 
3ème et 4ème tableaux, pilotés par le coin unit comme indiqué sur la photo suivante :

La suite logique pour la panne qui nous intéresse est le contact en moteur 2 C (adds player unit 
control switch). Si ce contact n'est toujours pas le bon, s'orienter sur le relais « U » ou « 1st ball 
relay ». Ce relais bascule par le biais des 10 ou 100 points. Généralement, la première chose à 
vérifier lorsque le jeu reste en 1ère bille, c'est si le relais 1st ball bascule bien et que ses contacts 
sont bons, qu'il soit indépendant ou sur une sequence bank pour les jeux plus anciens (vérifier 
l'intégrité de la bobine également) . Une fois ce relais vérifié, pour le cas ou la panne 
subsisterait...dernier contact à voir sur le schéma, le contact du relais A (extra-ball relay).
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Logique, ce relais doit se désactiver sinon le jeu considère que l'extra-ball est encore en cours. Le 
relais se désactive normalement par l'action du relais P, un contact moteur gère aussi l'opération. 
Normalement, les explications fournies dans cet article devraient être à même de résoudre le 
problème, et pourtant...
Dans cette suite logique que je viens d'expliquer, il manque quelque chose d'important non 
signalé sur le schéma, du moins à l'endroit où il devrait figurer :

C'est le contact sous le plateau situé entre l'éjecteur et le lance-billes. Sans ce contact qui devrait 
être indiqué sur le schéma, le relais P ne sera pas actionné, et la chaîne est rompue.

Les contacts sur le moteur seront peut-être situés à des endroits différents suivant les flips 
Gottlieb. Cependant, la logique reste la même sur tous les flips, excepté pour le relais Extra-ball 
puisque tous les flips n'en sont pas pourvus.
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LE MOTEUR GOTTLIEB, ASTUCES ET REGLAGES, PAR FRANCIS

Le moteur mécanique d’un flipper, (quel qu’il soit et quelle qu’en soit la marque), est l’âme du 
flipper, son ordinateur central, à la fois carte mère, processeur, mémoire vive et disque dur, si l’on 
transpose à l’informatique. Il s’agit en effet de l’ordinateur principal du flipper avec en second 
couteau son cousin, le Player Unit, situé, lui, dans le fronton. Le moteur est en quelque sorte le « 
boss » de votre flipper. Il distribue les ordres aux relais pour le bon fonctionnement du jeu.

Un moteur bien sale :

Tout novice qui soulève un plateau de flip et voit 
tourner cette machine infernale se perd en 
conjectures, en admiration et en étonnement devant 
une telle mécanique de précision qui n’a rien à envier 
à de l’horlogerie. Pour peu que  celle-ci dégage moult 
étincelles, et c’est généralement le cas, le spectacle 
est parfait pour impressionner de plus belle notre 
novice en la matière. Mais cette mécanique infernale 
s’apprivoise si l’on sait lui « parler » (je ne sais pas 
parler à l’oreille des chevaux, donc…mais Robert 
Redford ne sait sans doute pas réparer un flip non 
plus).

Vue d'ensemble :

Comme je n'aime pas travailler sur un support crade...un petit nettoyage s'impose.
Hep, vous là.... Contre le mur... 

Et un petit nettoyage au jet, bien 
insister derrière les oreilles. Le jus 
de chaussette qui coule est toujours 
révélateur de la crasse qui 
s'accumule avec le temps. 

Un bon séchage devant un bon 
feu de bois (un halogène 
puissant à quelques dizaines 
de centimètres fera l'affaire ou 
la chaleur du soleil à la bonne 
saison).
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Il a tout de même une autre gueule, non ?
Avant de toucher à quoi que ce soit et de commettre 
l’irréparable (pour moi, un provisoire qui dure…), 
faisons un rapide tour de notre moteur qui comporte en 
réalité 4 « sous-moteurs », généralement étiquetés en 
noir sur fond jaune ou blanc. Pour identifier les 4 
parties distinctes si l’étiquetage a disparu, il suffit de 
repérer les 4 séries d’empilages visibles autour du 
moteur :
En position du joueur :
-l’empilage de contacts le plus proche, parallèle à la 
porte du flip, est le « moteur 1 »

1

dans le sens des aiguilles d’une montre, 
parallèle à la partie gauche de la caisse, 
est le « moteur2 »

2

3 1/2
dans le même sens (évidemment), légèrement de 
biais,  est le « moteur 3 1/2»

4

pour finir, le dernier empilage, parallèle 
et proche des deux rangées de relais 
dans la caisse, est le « moteur 4 ».
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Il n’y a pas d’empilage plus ou moins réservé à 
telle ou telle fonction, le tout se trouve 
joyeusement mélangé et réparti en périphérie et 
c’est normal. En effet, mis à part les contacts de 
10 points , 100 points ou 1 000 points, 
(bumpers) en « prise directe », qui ne 
nécessitent donc pas de rotation moteur, tout le 
reste : rollover, éjection, décompte bonus, 
changement de bille ou de tableau, etc, etc…
nécessite une habile répartition sur les 4 « sous 
moteurs », et pas forcément au même « étage 
». 

Etage ? oui, car en observant chaque empilage 
on observe que des rangées de contacts se 
trouvent un peu à tous niveaux, c’est pour ça 
que Gottlieb les a identifiés en « A », « B », « C 
», « D », voire « E »…
Les contacts « A » et « B » sont toujours les 
plus difficiles à régler car inaccessibles au 
réglage et parfois même à la vue, à cause de 
leurs petits camarades des étages « VIP » que 
sont les « C » et supérieurs.

Il faut se reporter impérativement à la page 
relative à l’affectation des contacts moteur pour 
en connaître la destination. 

Sur la photo ci-dessous, prise sur un schéma électrique de Jungle Queen, on a tout sous la main : 
les différents étages d'empilages de A à E (sauf que sur ce flip, il n'y a pas d'étage « E »), la « 
fourchette à escargots » dont je vais parler plus loin, les positions des contacts moteur et le 
diagramme de calage.
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Ici, la fameuse fourchette et 
son ergot :

Et avec son ergot enlevé :

Pour certains flips, génération Jack in the Box ou Orbit, un carton rectangulaire est agrafé sur la 
partie verticale de la caisse à gauche entre le moteur et le transformateur. Toujours, je l’enlève 
toujourset l’agrafe avec la doc du flip de même que j’ôte la goupille qui tient le moteur afin de 
pouvoir le basculer si nécessaire pour les réglages (ne pas omettre de remettre la goupille 
ensuite, surtout si le flip doit « voyager » ou être mis debout pour être déplacé, ça évitera à 
celui-ci de bringuebaler et de ruiner en partie votre travail à force de faire des aller et retour sur 
son axe.

Le seul contact à retenir vraiment 
est le moteur « 1C inside » car il est 
immuablement placé au même 
endroit.
C’est le seul contact de la rangée 
ouvert, moteur à l’arrêt. C’est le « 
run ».

En évidence, le contact « run » en 
moteur 1 C inside. L'autre contact 
qui semble être sur la même rangée 
est en réalité le moteur 1 D, illusion 
d'optique.
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 Ce contact est précieux lors de l’achat d’un flip en panne car il permet en le chintant, si les 
fusibles sont OK et que les contacts de game over sont bien fermés et propres, de savoir si le 
moteur n’est pas grillé et à quelle vitesse il tourne (pour les habitués des mécas).
La dénomination « inside switch » indique toujours le contact le plus proche de la partie 
tournante du moteur. Les « 2nd switch », etc… s’en éloignent donc.

Pour repérer les étages, prenons le moteur « 1 », toujours bien pourvu en contacts. Les contacts 
du niveau inférieur (généralement au nombre de trois) sont le moteur « 1A », au dessus, le 
moteur « 1B ».  Le moteur « 1C » est facile à repérer car ses contacts affleurent au niveau de la 
partie supérieure tournante du moteur. Vient ensuite le niveau « D » s’il existe voire le niveau « E 
».

Si le niveau « C » existe sur chaque « sous moteur », il n’en va pas de même systématiquement 
pour les niveaux « A » ou « D », c’est selon les flips.

L’accessibilité varie évidemment selon les étages. Si les niveaux « C » et supérieurs sont du « 
pain béni » d’u point de vue de l’accessibilité, les contacts des niveaux inférieurs sont souvent 
inaccessibles voire invisibles. Il est donc conseillé de démonter les niveaux « C » pour accéder 
aux contacts inférieurs, c’est surtout vrai sur le moteur « 1 », le plus touffu en contacts.

Si enlever les 2 vis ne pose pas de problème, attention à ne pas séparer les contacts entre eux. 
Heureusement, généralement, ils sont plus ou moins collés par la pression exercée par les vis 
avant démontage. Par contre, attention à la pièce noire en forme de fourchette à escargots avec 
une petite patte insérée dans une des deux fentes que présente cette fourchette. Cette pièce est 
capitale car 1°) elle est indispensable au mouvement de va et vient des contacts concernés, 2°) 
en cas de mauvais remontage de la patte (c’est pourquoi il vaut mieux veiller lors du démontage à 
faire en sorte que cette patte ne tombe pas), le calage moteur serait complètement ruiné et 
engendrerait un dysfonctionnement total de nombre de fonctions du flip. Heureusement chaque 
schéma électrique présente sur sa partie gauche non seulement le diagramme de calage de tous 
les contacts moteur (ça peut toujours servir, et ça m’a d’ailleurs servi plusieurs fois) mais aussi 
une image de cette fourchette avec ses deux fentes parallèles avec les positions « S » ou « L ». 
Un autre tableau présentant les contacts du moteur par empilage indique la position « S » ou « L 
», donc tout n’est pas perdu, il y a toujours un garde fou. Normalement, en position « C », seul le 
moteur 2 est en « L position ».

Généralement, je n’enlève que l’empilage du moteur « 1C », les contacts situés sous le « 4C »  
étant plus facile d’accès mais le principe reste le même.

Le moteur 1 sans son empilage 
« C », montre l'accessibilité des 
étages inférieurs « A » et « B ». 

Après avoir réglé et nettoyé les 
contacts des niveaux inférieurs, il 
faut bien remonter l’empilage « C » 
qui a été démonté.
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Bien remettre la « fourchette » 
et sa « patte »  en tête des 
contacts. Bien s’assurer de 
l’horizontalité de la rangée 

 Bien serrer les deux vis, mais aussi :
-en mettant ses yeux au ras du moteur, s’assurer que 
l’empilage « C » ne penche pas et ne touche ni le « B » ni le 
« D »
-et surtout…car bien qu’étant au courant, je me fais encore 
parfois avoir parce que même avec l’œil dessus et un bon 
éclairage, noyé dans la masse de fils, on peut passer à côté : 
s’assurer que les têtes de soudure ne viennent pas toucher 
celles des autres étages, qu’il n’y ait pas de fils effilochés…
sinon,  résultat garanti en dysfonctionnements. 

Ce qui peut mettre sur la voie, ce sont les effets induits tels que :
-reset automatique des compteurs dés que l’on fait des points
-réactions incontrôlables dans les comptages de points, 
-éjecteurs fous…
-etc…

Il faut donc regarder chaque tête de soudure, avec un bon éclairage, petit tournevis en mains. 
Evidemment, l’idéal est de démonter la planche de fond pour mieux voir…d’où l’importance de 
bien faire le travail dés le départ.
Autre point important à vérifier, mais si on prend le temps de voir s’ouvrir et se fermer chaque 
contact, comme je le préconise toujours, on est obligé de s’en apercevoir… il s’agit de la présence 
des écarteurs, petits cylindres de couleur claire de taille différente suivant les contacts. L’absence 
d’une de ces petites pièces peut entraîner un dysfonctionnement partiel ou total du flip par la 
fermeture ou ouverture permanente du dit contact. Dans ce cas, se procurer la pièce de la bonne 
longueur, la positionner et faire fondre le petit téton avec un fer à souder pour le maintenir en 
place solidement derrière la lamelle de contact.

Le travail des écarteurs

Dernier organe du moteur : le frein. Situé en 
moteur « 3 ½ », donc si vous suivez, entre le 
« 3 » et le « 4 », il sert à arrêter le moteur 
dans une position satisfaisante après chaque 
fin de rotation. Il est constitué d’une lamelle 
recourbée à son bout et il n’est pas rare de la 
retrouver cassée au ras des vis.
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L’absence de ce frein peut provoquer des pannes aléatoires car le moteur peut très bien s’arrêter 
correctement et se caler naturellement mais aussi s’arrêter avec un décalage entraînant des 
pannes ponctuelles voire l’impossibilité de redémarrer sans le recaler manuellement, donc à ne 
pas négliger.

Le diagramme de calage présent sur le schéma, indiquant la position d’ouverture et la durée de 
celle-ci contact par contact, montre bien l’importance de ce calage. Je me souviens d’avoir passé 
des heures pour un réglage correct de l’allumage du spécial et du décompte du bonus sur un Fast 
Draw, indépendamment du fait que le frein moteur était présent et bien positionné, avant de 
comprendre qu’il y avait un décalage du moteur en raison d’une cambrure de l’empilage, invisible 
ou presque, à l’œil, (au moins, puisque c’est à l’œil c’est gratos…) détectée par hasard, qui, 
légèrement rentré vers l’intérieur, était donc décalé…
Heureusement, c’est un cas rare, un cas d’école, dirais-je, ce contact avait dû être bidouillé ou 
heurté au passage, d’où son décalage, mais j’avais perdu beaucoup de temps et pas mal d’influx 
nerveux…

Concernant le réglage de chaque contact proprement dit, je fais tourner le moteur manuellement 
pour vérifier, après nettoyage individuel de chaque contact, que celui-ci s’ouvre et se ferme bien 
avec un légèrement « accompagnement » lors de sa fermeture. Ce principe est valable pour tous 
les contacts de votre flipper. 

Ingrédients de base :

-la lime à contacts qui va bien

-une pince à épiler qui permet de serrer les deux lames du contact d’une main, pendant que 
l’autre donne un léger coup de lime (attention, il ne s’agit pas de limer les barreaux d’une cellule 
à La Santé…).

-la doc format A4 avec la page indiquant l’affectation des contacts moteur ou carton 
correspondant

-le schéma électrique du flip

-un peu de… patience………………..

Un article existe déjà concernant le changement d’un moteur, un autre pour calculer sa vitesse de 
rotation, je ne reviens donc pas dessus.

Voila, vous êtes en principe armé pour vous attaquer à cet organe sensible qu’est le moteur, avec 
une certaine sérénité.

Bon courage. 
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SAVOIR LIRE UN SCHEMA ELECTRIQUE DE FLIPPER, PAR FRANCIS

Cet article a pour but de dédramatiser la lecture d'un schéma, ou comment savoir chercher sur un 
schéma ce que l'on ne trouve pas, parce qu'on est noyé par les termes. Les principes sont 
identiques quelque soit la marque, mais au hasard, bien évidemment, j'ai choisi un schéma 
électrique de flipper Gottlieb.

D'abord, un minimum de traduction s'impose, voici les noms d'unités et de relais que l'on trouve 
sur un plan de CANADA DRY, mis à part un certain nombre de relais facile à interpréter, comme les 
relais de points. 

« RELAYS » de gauche à droite :

-La colonne « index ». Elle 
indique la localisation sur le 
schéma électrique

-La colonne suivante indique le 
nom abrégé en lettres, du relais

-La colonne « COIL N° » indique 
la référence de la bobine du 
relais concerné

-La colonne « TYPE » ici, trois 
types de relais :

-AG, le relais conventionnel

-AS, le relais type loterie avec 
ou sans circuit imprimé, avec 
roue crantée en plastique

-INTER LOCK : relais pourvus de 
deux bobines, une servant à 
verrouiller l 'autre pendant 
qu'elle effectue sa mission, 
exemple : relais de reset et last 
ball. A noter que sur ce flip et 
son cousin le Target Alpha, le 
relais 1st Ball en est également 
pourvu, ce qui n'est  pas le cas 
des autres flippers Gottlieb de 
cette décennie.

-La colonne « CONTACTS » 
indique le nombre de contacts 
de chaque relais, au repos.

A signifie contact « ouvert, B 
signifie « fermé », C indique des 
tr ip les contacts , un étant 
ouvert, l 'autre fermé. Les 
fe rmetures e t ouver tures 
s ' i n v e r s e n t a u c o u r s d e 
l'utilisation des relais.

-La colonne « USE » indique la 
dénomination complète du relais
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Concernant les relais, la plupart des noms sont faciles à comprendre, même pour 
quelqu'un n'étant pas familiarisé avec l'anglais. Les seuls qui peuvent être soumis 
à doute sont, à mon avis, les suivants :

-« ADD PLAYER UNIT RELAY» permet de changer de bille ou de joueur, en relation avec le 
« coin unit »

-« HOLD RELAY » : littéralement le relais qui « tient » le jeu en fonction. Si la bobine 9736 
ou 9738 est grillée, ou le relais déréglé, le jeu ne peut pas fonctionner

-« COIN CHUTE RELAY » : littéralement « chute de pièce de monnaie », relais en relation 
directe avec le monnayeur et le REPLAY UNIT

-« 0-90 UNIT RELAY » : relais de loterie avec deux circuits imprimés, toujours situé dans 
le fronton

« OTHER COILS USED »

Il s'agit de la liste des autres bobines utilisées dans le flipper mais non associées à un 
relais :

-« KICKING RUBBER COILS » : bobines de « slingshots », sorte de flippers automatiques 
situés au dessus des raquettes de flipper.

-« CHIME COIL » bobine de xylophone (littéralement « Carillon »).

-« KNOCKER COIL » unité située verticalement dans la caisse à droite de la porte du 
monnayeur. C'est le knocker qui produit le « clac » caractéristique d'une partie gagnée 
aux points, spécial ou loterie.

-« ADD REPLAY UNIT COIL » : littéralement bobine (verticale) de l'unité d'ajout de crédits 
(unité de crédits dans le fronton à droite)

-« SUBTRACT REPLAY UNIT COIL » 2ème bobine (horizontale) de l'unité de crédits, action 
inverse de l'unité du dessus

-« ADD COIN UNIT COIL » : littéralement, « bobine de l'unité d'ajout de pièces de monnaie 
». Les pièces sont ici associées au nombre de joueurs. Chaque impulsion de la bobine 
verticale ajoute un joueur potentiel

-« SUBTRACT COIN UNIT COIL » effet inverse par le biais de la bobine horizontale, au 
moment du reset.

-« SCORING UNIT COILS » bobines des compteurs

-« RESET BONUS UNIT COIL » bobine qui « resete » l'unité de comptage des bonus située 
sous le plateau

-« TARGET BANK RESET COIL » bobine qui réarme les rangées de drop targets à la bille 
suivante ou au démarrage de la partie (une ou deux bobines suivant la taille de la rangée 
de targets).

Voila pour la dénomination, la localisation et l'explication des relais.
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Quelques abréviations et couleurs qui ne devraient pas poser de problème.

Par contre, le schéma « MOTOR SWITCHES POSITION » est particulièrement incompréhensible, 
surtout lorsqu'on connaît bien les positions du moteur qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce 
dessin. J'ai déjà écrit un article sur le moteur GOTTLIEB. PASSONS AUX CHOSES SERIEUSES :

1°) EXEMPLE DE PANNE SIMPLE :

Le flipper droit ne fonctionne pas. Après avoir écarté la validité de la bobine et des soudures, le 
cheminement est simple :

Dans « Other Coils Used », chercher « flipper coils ». La localisation est “1 D”, soit tout en haut du 
schéma.

Le schéma indique sur la droite : « right 
flipper button switch » :
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Et à gauche « on right flipper », indiquant l'action de la bobine par le biais du 
contact fermé. Soit le contact ne se ferme pas par l'action du bouton de flip, 
soit une cosse est partie, soit le contact est oxydé ou à changer.

2°) EXEMPLE DE PANNE MULTIPLE :

Le flipper ne claque pas…dommage !!!

Une fois écartée la propreté du « knocker », que vous avez bien atteint le score pour claquer…(on ne 
sait jamais, on m'a déjà fait le coup) le plongeur étant bien vérifié comme mobile et les deux cosses de 
la bobine bien raccordées, que le flipper ne claque jamais, ni aux points, ni au spécial, ni à la loterie, 
rechercher « knocker coil » sur le schéma.

Localisation : « 11 D »

La panne se complique car l'origine peut être multiple : 

En remontant le schéma en partant du « Knocker », on passe d'abord par le relais « W » ou « Coin 
Chute Relay », le fil orange et vert venant de la bobine du knocker indique directement le contact 
concerné sur ce relais. Il suffit © de regarder sur le relais « W » le contact avec le fil de la couleur 
précitée.

Pas de bol, le contact est bien réglé et propre. Il suffit © de continuer la lecture du schéma. Le 
grain de contact voisin de celui qui est orange et vert est marron et noir et part vers le contact 
moteur « 4B ». L'examen de la doc indique que ce contact est affecté en position « inside» en tant 
que « Coin Chute Credit Totalizer ». C'est donc ce contact qui pose problème. Le régler et le 
nettoyer doit résoudre la panne.
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3°) DE PLUS EN PLUS FORT MAIS NEANMOINS CLASSIQUE

Allez, je vous explique cette panne classique, qui fut d'ailleurs mon premier succès en tant que 
débutant, panne relatée dans mon article : « Mon tout premier dépannage ». Ca fait du bien de se 
rajeunir de 14 ans…sauf que là, j'évoque le scénario catastrophe, à savoir remonter toute la 
chaîne de contacts pouvant induire cette panne.

Les bonus se décomptent et la bille ne revient pas. Quel relais actionne l'éjection de la bille ?

En se donnant la peine de chercher dans la liste des relais, j'en trouve un qui semble pas mal qui 
s'appelle « Ball Return Relay ».

Première chose, il faut l'actionner manuellement et si l'éjecteur fonctionne, c'est donc qu'il n'est 
pas appelé. Après avoir vérifié que la bobine n'est pas grillée, il faut donc chercher l'emplacement 
du relais sur le schéma, il s'appelle « O » et est en position « 21D ». Que dit le plan ? en suivant 
le fil bleu et blanc, on arrive sur le relais « O » lui-même. Mais il y a aussi une dérivation par le 
dessous vers le contact « 15th position bonus unit ». Petite explication nécessaire : sur ce flip 
comme sur son cousin le Target Alpha, la remise à « 0 » de l'unité de bonus se fait après retour 
de la bille suivante par le biais du relais « Add Player ». Sur tous les autres flips Gottlieb, le 
système est différent, on parle de « 0 position » car l'unité de comptage des bonus se décrémente 
en cours de décompte et revient à « 0 », mais le principe reste le même, un contact se ferme dans 
les deux cas et si ce contact ne se ferme pas ou est sale, le circuit est rompu et le relais « O » est 
inopérant.

Pas de bol, ça ne suffit pas à résoudre la panne. En continuant de remonter sur le schéma, on 
rejoint un fil noir et jaune qui aboutit sur le « ball return switch », c'est le contact de perte de 
bille. Ca ne peut pas être ça… car si ce contact avait été sale, les bonus n'auraient pas été 
décomptés. Continuons sur le schéma…

On arrive sur un contact en moteur « 1C », vite la doc A4…le 3ème switch indique « Open circuit 
to ball return and through switch ». Vérification du contact, ça ne marche toujours pas mais on 
avance….on parvient sur un contact sur le moteur « 2B ». La doc indique que le 3ème switch du 
moteur « 2B » active les relais « 0 » et « P ». Si le nettoyage et réglage de ce contact règlent le 
problème, ça veut dire qu'il y avait en même temps un problème de passage de billes ou de 
tableau car le relais « P » sert à çà.

C'était un exemple de panne vraiment multiple, mais il y a encore bien pire que ce dernier 
exemple, mais je ne voudrais pas dégoûter le néophyte.

Ces trois « démonstrations » servent surtout à prouver que si l'on possède le schéma et la doc, 
avec un peu de logique, de temps, et en épluchant le schéma, on doit parvenir au bout d'un 
moment à devenir autonome.

Règles d'or donc, chercher la localisation du relais défaillant ou de la bobine de l'unité défaillante 
sur le schéma et regarder ce qui l'alimente en amont, c'est la clé du succès.

Bon courage tout de même.
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LE REMPLACEMENT D’UNE TARGET OU LA METHODE DION ©

Tout a été dit ou presque sur la contrainte de remplacer une target sur une target bank.
Voici une nouvelle méthode, qui, je crois, n’a pas été présentée sur le site. En tout cas, si c’est le 
cas, je supprimerai cet article pour respecter le copyright (les « nuissiers » courent vite en ce 
moment).

Méthode traditionnelle :

-S’armer de courage
-Sortir les gousses d’ail, crucifix et pattes de lapin pour ne pas craquer…
-Retourner le plateau de jeu en faisant gaffe aux connecteurs du fond de caisse
-Démonter la face arrière de la target bank
-Déclipser l’axe et le tirer jusqu’à la target à remplacer
-Ne pas craquer en voyant toutes les pièces en forme de guitare (qui font remonter les targets)       
se barrer en c……., et tous les ressorts avec…
-Respirer un grand coup
-Oter la target pétée par une neuve
-Remettre l’axe, les « guitares » et tous les ressorts avec ses doigts de fée…

J’ai, comme tout le monde, été victime de la casse, et, par deux fois, débutant sur le coup, je me 
suis bien amusé à remplacer la target centrale sur un Jack in the Box, (deux heures la toute 
première fois…) crise de nerfs garantie, montée d’adrénaline aussi.

Le Systéme « D », ou systéme « DION » :

C’est Christophe DION qui m’a montré le truc, tout le mérite lui revient, si le truc n’a pas déjà été 
présenté sur le site :

Ici, je présente une target bank de Cleopatra mécanique, prélevée sur une épave.

C’est presque plus pratique sur le plateau, car c’est bien maintenu. Deux targets à 
remplacer, que je ne vais d’ailleurs par remplacer, c’est pour vous montrer. On y 
va ?

Pas besoin de s’armer de courage, vous allez voir, c’est hyper simple :

-Se débarrasser des gousses d’ail, ça pue (facultatif, sauf si vous habitez dans les 
Carpathes)
- Retourner le plateau de jeu en faisant gaffe aux connecteurs du fond de caisse
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Démonter la plaque arrière On découvre la face arrière des targets avec les 
pièces basculantes que j’appelle toujours les « 
guitares », (c’est pour toi FREDO, un petit 
hommage). MAIS.... on ne touche pas à l’axe !

On va juste toucher à la partie située entre les 
deux trous de fixations sur la carlingue de la 
bank.

Prévoir une lame de scie à métaux (3mn de 
travail) ou un Dremmel ou équivalent (encore 
plus rapide)

La partie à scier est visible

La target ne demande alors qu’à basculer, n’étant 
plus retenue que par les ressorts et la guitare fichée 
dans son axe.
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Il n’y a plus alors qu’à insérer la target de remplacement et remettre les 
deux ressorts.

Aucune incidence sur la rigidité de l’ensemble et sur l’action de la target.
La preuve…Christophe DION a fait cette découverte sur un… SYS 1. La partie 
sciée ici par mes soins n’existe pas sur les SYS 1. Il suffit © de s’en apercevoir 
et d’avoir l’idée d’appliquer le système sur les mécas, du moins de la même 
marque.
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LE XYLOPHONE, DEMONTAGE ET NETTOYAGE, PAR FRANCIS

Le Xylophone, ou Métalophone comme l’a si 
justement fait remarquer un éminent « chateur » de 
ce site, qui se reconnaîtra, est la quête du  graal de 
tout collectionneur. Outre l’aspect sonore, il permet 
au collectionneur de dire avec fierté : « mon jeu est 
complet ». Si l’absence de cet accessoire n’empêche 
nullement le flipper de fonctionner, il fait partie de 
son univers au point que plusieurs publicités radio, 
même récentes, laissaient entendre le bruit 
caractéristique d’un xylophone pour suggérer la 
présence d’un flipper dans un bistrot.

Cependant, à l’instar d’un flipper dans son jus qui 
est dans la majorité des cas en panne, le xylophone 
peut également tomber en panne.
Détail du xylo avec sa caisse de résonance à trois 
tailles différentes, puisqu’il y a trois sons différents.

Son fonctionnement est pourtant extrêmement 
simple : trois bobines, trois lamelles, une partie 
support métallique et une caisse de résonance. Mais 
voila, cette saloperie de mousse noire, qui est sans 
doute la même que sur les backglass, est souvent 
responsable du blocage d’un ou plusieurs plongeurs. 
Les branchements on été correctement effectués, 
mais un son ne donne pas, ou plusieurs. 
Démonter le xylo de son support est aisé, trois vis en 
triangle seulement, la vis support ne nécessitant pas 
d’être enlevée.
Prendre le xylo dans une main et le retourner 
comme les « boîtes à vache » de notre enfance, 
appelées plus communément « boîte à meuh……… » 
aux guignols de l’info à une certaine époque, permet 
du premier coup d’œil de voir où est le problème. Sur 
la photo ci-contre, on voit nettement qu’un des 
plongeurs ne touche pas « sa » lamelle, il est donc 
grippé.

La deuxième partie du démontage 
est également simple : deux vis en 
haut et deux en bas.

Admirez la partie support métallique avec 
ses deux fenêtres qui laissent apparaître les 
pattes de support de la caisse de résonance 
en plastique.
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Détail de la partie bobines, 
démontée.

Voici la responsable : la mousse noire qui 
amortit le plongeur lors de la retombée de 
celui-ci.
Sur la photo, on voit nettement la partie 
écrasée par le plongeur à force de millions 
d’aller et retour…non seulement la partie 
sous le plongeur s’écrase mais finit par 
coller à la partie métallique du plongeur, 
s’incruste et remonte dans le fourreau. A la 
longue, le grippage est garanti.

La solution est simple : extraire le plongeur 
bloqué dans son fourreau en l’aidant avec un 
tournevis, ou autre, nettoyer à l’abrasif fin si 
nécessaire la tête contaminée du plongeur 
en n’oubliant aucun résidu et avec un chiffon 
fin également, imbibé de white spirit, 
nettoyer le fourreau en faisant traverser 
complètement le chiffon, il est alors facile, 
avec une prise de chaque côté, et en faisant 
plusieurs aller et retour, de bien nettoyer 
celui-ci. Tant qu’à faire d’avoir tout démonté, 
le faire également sur les autres plongeurs.
Les plongeurs correctement nettoyés.

Et c’est parti pour quelques années 
supplémentaires !!!
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LE BONUS COUNT UNIT DES MECAS GOTTLIEB, PAR FRANCIS

Il existe 2 types de «Bonus Unit » différents selon les modèles de jeux :

-celui, classique à «crémaillère» type coin unit avec ses 2 bobines, avec sa partie tournante à 
patins montés sur ressorts frottant sur des rivets
-celui type relais « FS » ou loterie, type « 0-90 unit » avec ses circuits imprimés et son 
mécanisme en plastique.

Le premier équipe tous les flippers mécaniques Gottlieb des années 70 ou presque
Le deuxième équipe le Royal Flush.  Il est de taille très réduite par rapport au premier, à peine 
plus gros qu’un relais normal et se trouve accroché sous le plateau à côté des autres relais. Sauf 
omission de ma part, il n’a été utilisé que sur le Royal Flush en 1976 et sa version 2 joueurs. Pour 
le Cleopatra et le Joker Poker qui présentent pourtant un comptage similaire des bonus (flèche et 
balayage de points lumineux), Gottlieb a repris le système traditionnel en le modifiant. Le 
système sur relais est en effet trop fragile et soumis à des  «sautes de crans » à la longue, suite 
à l’usure de la roue crantée en plastique et Gottlieb a dû s’apercevoir ou être « informé » du 
problème.

Le comptage des bonus sur le système dit « Traditionnel » :
------------------------------------------------------------------------

A chaque bonus obtenu par tout moyen, que ce soit par Drop Target, Vari-Target, Roto-Target, 
cible fixe, tournante ou couloir, le système partant de la position « 0 » s’incrémente d’un cran 
pour atteindre généralement un maximum de 15 000 points, 20 000 par exemple sur le Close 
Encounters.
Si le joueur a par exemple engrangé 8 000 points de bonus au moment de perdre la bille et qu’il 
ne fait pas bêtement tilt ou game over…, le système se sera incrémenté de 8 crans pendant la 
partie et décomptera les points cran par cran par la petite bobine « substract bonus unit » pour 
revenir en position « 0 » . Cette position « 0 » ferme un contact et ouvre tous les autres. Ce 
contact fermé donne l’ordre au relais « ball return » de commander l’éjection de la bille pour la 
bille suivante ou le joueur suivant sauf pour la dernière bille où l’ordre est donné au relais « last 
ball » de commander à son tour le relais « game over ».

Sur cette photo on aperçoit nettement le contact 
supérieur fermé et tous les autres ouverts. Nous sommes 
ici en position « 0 ».
Ce système s’applique sur les jeux avec des points 
lumineux gradués de  1 000 à 15 000
 (ou 20 000 pour certains derniers mécas).  
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La mécanique en tant que telle est déjà connue et 
décrite dans plusieurs articles. Les bonus 
s’incrémentent, puis se décomptent par le biais de 
plusieurs contacts moteurs situés sur 3 ou 4 
positions différentes, qui se ferment pendant la 
rotation du moteur.
On trouve deux rangées de rivets, une petite (5 
positions) et une grande (10 positions) , de même 
qu’on trouve sur la partie tournante 3 patins (2 + 1) 
espacés. Les 2 patins entrent réellement en action 
lorsque la partie tournante aborde les 2 rangées de 
rivets parallèles qui servent notamment pour 
l’allumage des bonus au delà de 10000 points, 
normal puisque le « 10000 » reste allumé pour 
indiquer de 11000 à 15000 points. Il est donc facile 
de caler la partie tournante, même si elle a été 

démontée sans faire de repère au préalable. En position « 0 », il suffit d’incrémenter 
manuellement 11 fois les bonus par la grosse bobine, puis de positionner  la partie tournante 
avec les 2 patins parallèles au début de la jonction des 2 rangées parallèles de rivets.

Le système du Royal Flush :
-----------------------------------

Ce système est totalement différent. 
Il est aussi plus difficile à régler, 
cette roue crantée à cliquet ayant 
tendance à gripper , si le jeu n’a pas 
t o u r n é o u n e t o u r n e p a s 
suffisamment. Retendre le ressort est 
généralement la solution au problème 
si un nettoyage et un dégrippage 
n’ont pas donné satisfaction. La 
rotation se fait sur 5 positions . Il est 
donc primordial que les contacts de 
ce relais, peu accessibles d’ailleurs, 
soient bien réglés. Ce relais a par 
contre l’avantage de pouvoir être 
déclipsé et enlevé du plateau après 
avoir ôté la broche de connexion afin 
d ’ ê t r e r é g l é e t n e t t o y é p l u s 
facilement. Comme sur le relais de 
loterie, il est indispensable que ce 
relais tourne librement, sans accroc, 

sous r isque de voir les bonus 
comptabilisés en trop…,  et que les 
circuit imprimés soient bien propres 
et sa partie tournante également. 
Lorsque le bille est perdue, le 
système effectue un balayage des 
bonus obtenus, affichés sur le plateau 
par un point lumineux. Cependant, 
d’autres flippers que le Royal Flush 
ont un comptage de bonus que je 
qualifie de « comptage par balayage 
», par exemple : le Cleopatra, le Joker 
Poker, le Canada Dry. Pourtant, sur 
ces flippers, Gottlieb a amélioré le 
système traditionnel en utilisant 2 
rangées complètes et parallèles de 
rivets. Sur la photo 2, il s’agit d’un 
Canada Dry, en abandonnant le 
système du Royal Flush, plus compact 
mais moins fiable à la longue.
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TEST DES MOTEURS GOTTLIEB, PAR FRANCIS

Petit veinard que vous êtes… vous venez d’hériter de 
votre grand-mère d’un stock de moteurs GOTTLIEB et 
vous aviez justement un moteur lent ou HS sur un de vos 
flips…

Oui mais, ces moteurs étant tous de la même époque, comment savoir si le moteur de 
remplacement sera en bon état ?
Le mieux est de le tester.

Au dessous de chaque moteur est indiquée la vitesse de rotation de celui-ci, généralement 26 
tours/mn.

Installez le moteur à tester près du moteur existant, par exemple par dessus le compteur 
totalisateur de parties.

Otez la broche de connexion (fil bleu) reliée à la bobine de votre moteur existant. Dans la partie 
femelle ainsi libérée, insérez un fil à relier à l’un des pôles du moteur à tester. Reliez l’autre pôle 
du moteur existant à l’autre pôle du moteur à tester. 

Afin de compter plus facilement les tours 
du moteur à tester, collez sur son axe un 
morceau de scotch en guise de drapeau.

Pour mettre en marche ce moteur, shinter 
le contact moteur en « 1C inside » en 
rapprochant les deux grains avec un 
t o u r n e v i s . S i v o u s a v e z e f f e c t u é 
correctement vos branchements, cela doit 
fonctionner. Compter ensuite le nombre de 
tours de votre moteur. Si celui-ci semble 
tourner vite et bien, 15 secondes suffiront 
en multipliant par 4 pour avoir une idée 
précise. Si au contraire il semble un peu 
poussif, le faire tourner plus durablement 
pour affiner le diagnostic. Pour info, sur les 
32 moteurs que vous voyez en photo, 19 
sont OK et bons pour le service, 4 sont un 
peu lents (20 tours /mn), 4 sont très lents 
(entre 10 et 14 tours /mn), 5 sont H.S.. 
Comme quoi, çà vaut le coup de tester 
avant de faire des manipulations inutiles.
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Dans ce cas, pas de question à se 
poser, changement de moteur. Par 
contre, si votre moteur est « 
poussif », vérifiez bien que vous 
en possédez un autre compatible 
avant de le démonter, cela vous 
évitera un démontage pour rien. 
Les moteurs Gottlieb ont 2 tailles 
d’axe central différent variant 
environ du simple au double.
La vis de déverrouillage de l’axe, 
située entre les deux disques 
tournant du moteur, n’est pas très 
facile d’accès. Cela peut être une 
simple vis externe, soit une vis 
démontable uniquement au moyen 
d’une clé « allen ».

Là où le démontage peut s’avérer 
problématique, est que lorsque 
l’axe du moteur est libéré et que 
les vis de fixation moteur ont été 
enlevées, le moteur ne demande 

qu’à descendre, le double disque 
tournant est lui aussi libéré et descend également, les contacts et empilages situés au niveau du 
moteur position « 1 » et « 3 », par effet ressort, se trouvent déportés vers l’intérieur provoquant 
au remontage du nouveau moteur et au moment du recalage des disques tournants un véritable jeu 
de patience car il faut écarter, tous en même temps, les dits empilages et les recaler, d’où risque 
de dérèglements importants d’un certain nombre de contacts et pas mal de panique voire 
d’énervement en perspective (c’est du vécu).
Pour éviter cela, une méthode simple. Avant toute chose, libérer l’ensemble moteur de son support 
basculant  (l’idéal est d’avoir sorti au préalable toute la planche de fond du flipper pour des raisons 
évidentes d’accessibilité). Ensuite, ôter les 4 vis de fixation du moteur, accessibles par le ou les 
trous situés sur le dessus des disques tournants. En tournant manuellement le moteur, on aperçoit 
verticalement ces vis. (Au remontage, se munir d’un tournevis aimanté pour éviter la crise de 
nerfs…). Prendre des bouchons en liège. Mesurer la hauteur du premier palier du disque tournant 
et découper plusieurs petits morceaux de bouchon qui devront s’infiltrer exactement, sans forcer 
(voir photo, ici, sans les empilages de contacts mais c’est une épave). Répéter l’opération avec 3 
ou 4 bouchons disposés où c’est possible afin d’assurer un support stable. Tenir l’ensemble bien à 
plat et dévisser la vis maintenant l’axe du moteur (vis simple ou six pans démontable au moyen 
d’une clé « allen »).  Si l’axe est un peu grippé, utiliser du dégrippant. Dans la foulée, mettre le 
moteur de remplacement (avec le bon axe…) et serrer la vis de l’axe central immédiatement. 
Retirer les « bouchons », remettre les vis de fixation du moteur et  re-positionner l’ensemble dans 
son logement. Les bouchons auront maintenu la partie tournante et les contacts n’auront pas 
bougé.
Nota : comment savoir, si par exemple vous récupérez un  moteur sur une épave, si lui aussi n’est 
pas un peu fatigué ?  Branchez le pour le faire tourner en permanence et faire un repère pour 
compter le nombre de tours/minute. S’il tourne à 26 tours/minute, il est comme neuf. A  24 tours/
minute, c’est correct.

CHANGEMENT D’UN MOTEUR GOTTLIEB, PAR FRANCIS

Le changement de moteur est heureusement rare. Je n’ai jamais vu de moteur grillé.
Il peut par contre être un peu « fatigué »…
J’ai acheté un jour un Fast Draw, un des plus grands succès de Gottlieb, qui affichait 240 000 
parties au compteur, et dont le moteur tournait très lentement (18 tours minute). La remise à « 0 
» du flipper était déjà très lente mais le comptage des points en cours de jeu s’avérait 
catastrophique car on pouvait abattre 3 cibles les unes après les autres alors que le jeu comptait 
toujours la première cible…
Un jour j’ai dû changer un moteur sur « casse »… mon Jungle Queen, dont le moteur tournait vite 
et bien s’est un jour bloqué au beau milieu dune partie en faisant un bruit énorme. Une petite pièce 
métallique venue de nulle part s’était infiltrée au milieu des engrenages et avait bloqué le moteur. 
Après démontage du moteur, impossible de le faire tourner manuellement même en force… donc 
poubelle. 
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MON FLIP NE S'ARRETE PAS EN BILLE 3, PAR FRANCIS

Panne encore classique sur un méca Gottlieb. Parfois le jeu trouvera le game over en 3 billes, 
parfois en 5 billes, et, parfois...jamais, dans les cas extrêmes. Le problème peut être identique si 
le jeu es programmé en 5 billes.
Le player unit est censé avoir été nettoyé, rivets et patins bien calés entre eux, et les patins sur 
ressort bien libres de leur mouvement, et les fils de jonction entre les patins présents également.
La broche de sélection 3/5 billes généralement sous le plateau, rarement dans le fronton, 
détermine la position du game over. 

Si cette broche est bien positionnée mais sale 
ou oxydée, le player unit risque de ne pas 
tenir compte de cette « programmation ». 
C'est l'opération de base au niveau 
vérification : vérifier la position de cette 
broche, sa propreté et les soudures qui vont 
avec.
Ensuite, que dit le schéma ? la fin de la partie 
est matérialisée par le game over.

Ici, sur un Canada Dry : lorsque la bille est perdue en 3ème bille ou 5ème bille, le décompte des 
bonus s'effectue s'il y a lieu. Le contact de position « 0 » se ferme et donne l'ordre au relais « 
ball return » d'éjecter la bille. Lorsque tout se passe bien, ce relais s'actionne mais l'action 
d'éjection de la bille est neutralisée par l'action de programmation de la broche de sélection 3/5 
billes et l'action du player unit. Le relais « last ball » est alors activé, enchaînant dans son action 
le relais « game over ».

Il faut distinguer les deux opérations :

-le jeu passe en 4ème bille puis 5ème et trouve le 
game over sur le rivet correspondant à la position 
game over en 5 billes (ou ne le trouve pas et 
continue sa course)
-le jeu s'arrête bien en 3ème bille ou 5ème, mais 
le moteur tourne dans le vide et le game over ne 
s'active pas, même si le jeu est devenu inopérant.

C'est la première opération qui nous intéresse, 
même si la raison reste la même.
Comment expliquer que le player unit continue sa 
course sur 4 ou 5 billes ?
La broche 3/5 billes a été vérifiée, le player unit 
nettoyé. Pourtant, le jeu s'arrête bien parfois en 3 
billes, mais parfois en 5 billes, et parfois jamais, 
le côté aléatoire bien énervant...

Parfois, les rivets du player unit sont usés et offrent une faible surface de frottement, ou, du 
moins, rien à voir avec celle offerte par des rivets en bon état. C'est pour cela que les 
professionnels mettaient généralement de la graisse spéciale sur les rivets. Elle n'empêchait pas 
le contact électrique, mais, surtout, limitait l'usure des rivets en facilitant le frottement des 
patins sur les rivets. Lorsqu'on achète un flipper dans son jus, on aperçoit généralement une 
sorte de bouillasse circulaire sur la partie rivets du player unit. C'est l'ancienne graisse mêlée à la 
crasse qui s'est figée au fil de temps.

Dîtes-vous bien que si les rivets sont usés, il y a toutes les chances pour que les patins le soient 
aussi. Lorsqu'ils sont neufs, ils ont une forme arrondie comparable à la forme d'une coquille. Avec 
le temps et l'usure, ceux-ci sont souvent plats, voire incurvés, réduisant d'autant la surface de 
contact d'où la panne aléatoire qui nous intéresse.
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Il suffit © simplement de dessouder ces patins, de les sortir de leur gorge, et de leur redonner 
une forme arrondie par le biais d'une lime à métaux. Limer légèrement la surface de frottement 
du patin en arrondissant le geste.

Avant intervention Après intervention

Attention en soudant le fil sur la tête du patin, que la soudure ne descende pas trop bas et 
n'entrave pas sa course. Sinon, on peut très bien redonner une courbure au patin sans le 
démonter, mais c'est moins facile.
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COMMENT NE PAS EXPLOSER SA GLACE DE FRONTON, PAR FRANCIS

Comme chacun sait, sur un mécanique GOTTLIEB, il est nécessaire de basculer la partie 
mécanique et compteurs du fronton lorsque l’on veut changer une ampoule, une rampe de 
douilles ou tout simplement enlever la glace frontale pour la plastifier, ou autre. Nous 
avons tous remarqué également qu’à la longue, les feutres de protection collés sur la 
glace afin de protéger la sérigraphie du frottement sur l’aggloméré de la partie basculante 
finissent par user la peinture au point d’être visible en transparence de l’extérieur de la 
glace. C’est esthétiquement parlant dommage mais il y a moindre mal par rapport à un 
bris de vitre…

En effet, le haut de la vitre frontale est maintenu par 2 pattes métalliques. Pour enlever la 
vitre, il faut faire tomber le bas de la vitre dans une rainure du fronton afin de la basculer 
avec précaution pour pouvoir franchir l’obstacle de ces 2 pattes pour enlever la vitre. 
Mais…

Avant hier, lors de la restauration d’un  SPIRIT OF  76 pour un particulier, je me suis 
trouvé face au dilemme suivant :
-ne pas basculer la partie mécanique et donc ne pas changer les ampoules qui 
nécessitaient d’être changées
ou
-exploser la vitre (le choix est vite fait, évidemment).

En effet, les feutres de protection n’étaient pas visibles au travers de la vitre frontale mais 
étaient littéralement soudés à la partie basculante. J’avais déjà eu ce problème plusieurs 
fois mais en tirant raisonnablement, le feutre finissait par se décoller sans dommage. 
Pour le coup, j’avais déjà tenté un peu plus fort mais je risquais de tout exploser, surtout 
que le flipper n’était pas le mien…Cette fois-ci, non seulement le feutre était soudé au 
bois mais basculer la vitre qui était solidaire par le bas risquait d’exploser la vitre au 
niveau des pattes de maintien du haut.

Une solution, un peu plus longue mais efficace pour laquelle je manque de recul (un seul 
essai mais réussi).
-Dévisser les connecteurs femelles fixés au bas du fronton
-Dévisser la charnière maintenant l’ensemble de la mécanique de chaque côté.

Le fronton est alors maintenu par le verrouillage du haut et … par le feutre collé en bas.
Ne pas déverrouiller le haut par sécurité. Essayer de faire venir vers soi le bas du fronton 
en se cramponnant sur les côtés en bas de la partie basculante et faire un léger 
mouvement de va et vient latéralement. Le feutre qui semblait irrémédiablement collé en 
basculant la mécanique vers soi n’est pas aussi solide en l’attaquant différemment. La 
vitre ne risque rien car la contrainte et la traction ne sont pas les mêmes en procédant de 
la sorte. En quelques instants, le feutre lâche, sans dommage pour la vitre, il suffit de tirer 
un peu vers soi par le bas l’ensemble et s’assurer que la vitre est bien restée en place. 
Une fois OK, il suffit de remettre en place les charnières et de les revisser, idem pour les 
connexions femelles. On peut alors basculer l’ensemble en toute sécurité. Pour éviter la 
reproduction de ce problème, plastifier la vitre avec du vénilia en émiettant au préalable 
les parties feutrées de protection jusqu’à ce que le scotch de fixations sur la vitre 
apparaisse.

Laisser évidemment ce scotch, plaquer le vénilia par dessus.
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LE COIN UNIT GOTTLIEB, PAR FRANCIS

Le coin unit, situé après les xylophones,  
est l’unité à crémaillère, dont le profil 
purement mécanique s’apparente au 
bonus unit. Dans tous les cas, ces unités 
sont pourvues d’une partie crémaillère 
avec un ou plusieurs contacts, d’une 
bobine d’incrémentation, d’une bobine 
de rappel et une partie tournante avec 
patins à ressorts faisant contact sur des 
rivets. Le crédit unit est une unité 
cousine des deux autres à ceci près 
qu’elle ne comporte pas la partie 
tournante.

Le coin unit est apparu sur la génération 
« F a s t D r a w » . I l r e m p l a c e 

avantageusement la « Bank » frontale 
située derrière la caisse de monnaie, toujours fastidieuse à régler car comportant autant de 
relais que de joueurs possibles sur le jeu, comprenant aussi les relais de reset, game over, last 
ball et 1st ball.
Le coin unit remplace donc 4 relais puisque les autres existent toujours, situés juste après, dans 
les rangées parallèles de relais à droite du moteur.
Cette unité a subi une évolution. La 1ère génération (Fast Draw, Royal Flush entre autres) ne 
comporte qu’un seul contact côté crémaillère. A partir du Canada Dry, le coin unit comporte deux 
contacts et c’est cette génération là qui nous intéresse. Sur la photo 1, on distingue les deux 
contacts transversaux qui passent en partie par-dessus la roue crantée noire. Celui de gauche 
ouvre le circuit pour la loterie une fois la partie terminée. Celui de droite agit sur le crédit unit. 
Sur la photo 1, les deux contacts sont fermés, nous sommes en Game Over.

Sur la photo 2, on s’aperçoit que les deux 
contacts sont ouverts, c’est surtout visible 
pour le contact de droite. Nous somme ici 
en position 4 joueurs. Pourquoi ? :
Lorsque le joueur lance une partie, l’unité 
s’incrémente d’un cran. Le contact de 
gauche s’ouvre. L’affichage de la loterie a 
disparu. Si le joueur programme 4 joueurs, 
une butée finira par ouvrir le contact de 
droite, ce qui est le cas ici, ce qui rend 
impossible d’ajouter des parties, cela veut 
dire que si ce contact est déréglé et ne 
s’ouvre pas, même en position 4 joueurs, 
en appuyant sur le bouton de la porte, les 
crédits au compteur seront décomptés pour 
rien, ce contact sert donc de sécurité.

Sur la photo 3, on aperçoit la partie tournante 
avec les patins montés sur ressorts qui font 
contact sur les rivets. Toujours bien s’assurer 
que les ressorts sont bien mobiles en les tirant 
vers soi. Le « clac » que l’on doit entendre est 
la preuve que les ressorts ne sont pas grippés, 
sinon un peu de « 3 en 1 » fera parfaitement 
l’affaire. Les rivets doivent être correctement 
nettoyés ainsi que les patins. Chaque patin a sa 
fonction dans le processus :
-Passage de tableau à tableau en liaison avec le 
player unit dans le fronton
-Allumage des compteurs
-Allumage du nombre de « players »
-etc…
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Concernant la partie purement mécanique, il est important qu’elle soit bien réglée. Bien s’assurer 
que la biellette avec la grosse vis plate, situé à droite des 2 contacts est bien mobile sinon la 
dégripper avec du 3 en 1. Tester les bobines dans un sens comme dans l’autre, cela doit se faire 
sans effort, vérifier en passant,  la fermeture et l’ouverture des contacts :
Rappel :
Position « 0 » = 2 contacts fermés
Position 1 joueur = contact de gauche ouvert
Position 2 joueurs = contact de gauche ouvert
Position 3 joueurs = contact de gauche ouvert
Position 4 joueurs = les 2 contacts ouverts (ben oui… et celui de droite, la sécurité ???).

Allez, bon flip.

Francis
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CYCLE DE RESET ET CALAGE DU PLAYER UNIT (MECAS GOTTLIEB) PAR FRANCIS

Un article a déjà été fait sur le « Player unit ». Il parle de l'importance de cette unité, de son 
bon réglage et de son bon fonctionnement, par le biais de ses empilages de contacts dédiés, des 
rivets, et des patins sur la came tournante.

Le « player unit » n'est qu'un aspect du reset complet sur un Gottlieb qui est la résultante d'une 
assez longue réaction en chaîne, pendant laquelle de nombreux contacts sont sollicités, un peu à 
tous les niveaux du jeu.
Le fait d'appuyer sur le bouton de la porte (s'il y a du crédit évidemment), n'est pas une fin en 
soi. Un contact du relais « W » ou « 2nd chute » est un passage obligé pour lancer le relais start 
« S », ce dernier lançant réellement le début de la réaction en chaîne qui va réinitialiser le jeu. 
Le relais « AX RESET » sur les jeux à partir du « 300 » ou le « RESET CONTROL RELAY" aidé du 
« RESET CONTROL SWITCHES » pour les jeux de la génération antérieure, se verrouille, appelés 
par un contact du relais « START », un contact moteur qui change suivant les flips, et un contact 
sur le relais « 1st BALL ».
L'importance du reset de relais est vitale et ceux qui ont déjà eu à refaire ou à régler un « AX 
RESET » plié doivent encore s'en souvenir.

C'est ensuite au tour des relais Z1 et Z2 (voire Z3 comme sur certains flips comme le JACK IN 
THE BOX) qui déclenchent le processus de remise à « 0 » des compteurs par le biais du « player 
unit » (rivet et patins). Ces relais de type « Z » enchaînent à la suite l'un de l'autre leur action 
une fois que les compteurs qu'ils gèrent sont bien remis à « 0 », panne classique sur un Gottlieb 
qui n'a pas tourné depuis longtemps ou déréglé à la longue.

Si le contact de position « 0 » n'est pas fermé et/ou sale sur un compteur, tout le reset est 
remis à mal, le moteur tourne dans le vide, cherchant vainement la solution de contournement, 
qui, d'ailleurs, n'existe pas. Sur la photo ci-dessous, le double contact du bas, fermé, (le seul de 
l'empilage) est celui de la position « 0 » au compteur.

Position «0»

Position «1 à 8»
Le plus souvent, un autre contact des 
compteurs, celui fermé entre la position « 1 » 
et « 9 » n'est lui-même pas fermé et le 
compteur ne bouge pas ou par intermittence, 
il est donc facile de le repérer. Sur les 
compteurs génération Big Indian, Hot-Shot, 
etc...les contacts sont disposés différemment 
sur l'empilage mais il est facile de les repérer.
Ici, sur un Fast Draw, le double contact du 
milieu, le seul fermé est celui de la position « 
1 » à « 8 ». S'il est mal fermé et/ou sale, le 
compteur ne se remettra pas à « 0 ».

Sur la photo qui suit, le compteur en position « 
9 », à savoir double contact du milieu fermé et 
contact simple supérieur fermé, prêt à 
incrémenter le compteur des unités 
supérieures.Position «9»
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Par contre, si tous les compteurs sont remis 
à « 0 », et que le reset n'est pas terminé, il 
faut les sortir un par un et simuler le contact 
avec un tournevis ou autre objet métallique 
pour vérifier la position « 0 » de chaque 
compteur.
Une fois trouvée la faille, ou si le reset n'est 
pas terminé, ne pas négliger le contact P5A 
du player unit, qui termine le reset et rend 
le flipper prêt à jouer, bille éjectée devant le 
lance-billes. Si le P5A n'est pas fermé, point 
de reset terminé.

Ce contact se trouve avec son compère « 
P5B » sur un empilage à deux contacts à 
droite des 4 empilages du player unit. 
Comment reconnaître ce contact ? c'est très 
simple. Sortir le player unit de son 
logement, et tourner manuellement le 

player unit grâce à la bobine jusqu'à ce que, 
comme l'indique la photo, le bec de la roue noire du player unit se loge sous le bec de l'empilage 
à deux contacts et le soulève. Dans cette position, le contact P5B est ouvert, et, celui du bas, le 
P5A, est fermé. Cette position est celle de la fin du reset et indique la position de la came 
tournante du player unit en position 1ère bille du 1er tableau. Mais, il faut que la came tournante 
soit bien calée par rapport à la position P5A. 

P5A et P5B

On m'a demandé dernièrement, comme 
souvent, par mail ou par MP, la position 
de calage du player unit.

On peut donc en préalable tourner le 
player unit manuellement comme je 
viens de l'indiquer jusqu'à la fermeture 
du contact P5A (bien propre et réglé), 
mais comment repositionner la came 
tournante si on l'a enlevée sans faire de 
repère ou si elle a été décalée par le 
passé ? plutôt que de montrer la 
position de calage de la came tournante 
en 1ère bille du 1er tableau, comme le 
veut la position du contact P5A fermé, 
sans trop de repère visible et 
explicable, voici la position et le sens 
de la came tournante en « Game Over » 
ou 3ème bille sur un seul player :
La came tournante comporte d'un côté 
deux ressorts et patins, de l'autre trois. 
Positionner la partie à deux patins à 
gauche,

Voici la position de calage, le repère étant facile. 
Tourner le player unit en donnant 8 impulsions grâce à 
la bobine pour parvenir virtuellement en 3ème bille 
comme si le jeu avait joué sur un seul tableau. En 
partant de l'angle bas gauche du player unit, compter 5 
rivets, et caler le patin le plus proche de l'angle parmi 
les deux patins présents sur ce 5ème rivet. Le nombre 
d'impulsions que j'indique s'entend à partir de la 
position contact P5A fermé. 

Voilà, c’est calé !
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LE REPLAY  UNIT GOTTLIEB, ASTUCES ET REGLAGES, PAR FRANCIS

L e R e p l a y U n i t e s t l ’ u n i t é d e c r é d i t 
immuablement disposée en bas à droite de la 
glace frontale, enfin…en bas à gauche si on 
regarde par derrière.  Cette unité possède deux 
liens :

-L’incrémentation qui se fait lorsqu’on claque 
ou lorsqu’on met des parties par le biais du 
monnayeur, via le relais « W » ou « 2nd chute 
relay »
-La décrémentation lorsqu’on lance une partie 
et/ou lorsqu’on met plusieurs tableaux, 
toujours par le biais du même relais.

Sur la photo ci-dessous on aperçoit bien la 
grosse bobine verticale pour l’incrémentation 
et celle horizontale, plus petite pour la 
décrémentation. Juste derrière, le rouleau 

d’affichage des crédits gradué de 0 à 15 protégé par un capotage en métal pour éviter la 
poussière et peut-être les intrusions sauvages par derrière…(non non, il y a méprise, je parlais 
de resquille, pas de sexe…j’en connais un du côté de Nîmes… m’enfin, est-ce bien raisonnable).

La fixation supérieure Les fixations inférieures

Avec le détail Le replay unit déposé de son support
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Détail de la mécanique. Le contact de gauche, appelé «  inside », permet, lorsqu’il est fermé, 
de « reseter » la bobine de décrémentation, pas à pas. Ce contact est solidaire de celui du 
milieu, ouvert ou fermé. Celui du milieu est ouvert à « 0 » crédit et fermé de 1 à 15. Pour 
mettre le jeu en crédit permanent il suffit de le fermer artificiellement pour ne plus avoir à 
toucher au monnayeur. Ainsi, le jeu démarrera à « 0 » crédit. Le contact de droite permet 
l’incrémentation tant qu’il est fermé. Sur mon jeu, il est réglé pour ne s’ouvrir qu’à 15 
crédits. Une fois ce contact ouvert, le jeu ne peut plus enregistrer de parties claquées, même 
s’il claque encore, car le replay unit est dans mon cas programmé pour s’arrêter à 15. Sur la 
photo ci-dessous, le compteur de crédits est donc à « 0 »

Sur la photo à gauche, il y a 
au moins un crédit car tous 
les contacts sont fermés.
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Ici, le contact de position « 15 
crédits » est ouvert. On voit bien 
l’axe avec la tête de vis qui ouvre ce 
contact. A noter que les exploitants 
avaient la possibilité de « graduer » 
de 5 en 5 soit : 5, 10 ou 15 crédits. 
Mais généralement, c’est la position 
« 15 crédits » qui était de mise. 
Sinon, il suffisait de dévisser cet axe 
et de le positionner en conséquence 
en périphérie sur la roue crantée.

Le contact suivant permet 
non seulement de claquer 
par le biais du « knocker » 
situé à droite de la porte du 
flip, côté joueur, (toujours 
par le biais du relais « W », 
mais aussi d’auto entraîner 
l’incrémentation du Replay 
Unit, sous réserve de ne pas 
avoir atteint la 
programmation 5, 10 ou 15.

En gros plan, une tête de vis, 
tenant une biellette, elle-
même en rappel par un 
ressort. C’est le pas à pas de 
la roue crantée. Avec le 
temps et faute d’utilisation, 
cette biellette se grippe car 
la graisse d’origine fige sur 
son axe. 

Inutile de démonter cette vis. Il suffit de mettre dessus 
et derrière un dégrippant type « 3 en 1 » et de manipuler 
cette biellette d’avant en arrière, avec un outil, si vous 
n’avez pas démonté le Replay Unit de son support, 
jusqu’à ce qu’elle se libère et retrouve toute son 
autonomie, (on doit entendre le « clac » lorsqu’on la 
lâche sur la roue crantée. Si cette biellette ne remplit 
plus son office, et le principe est exactement le même sur 
le bonus unit et le coin unit, plus de pas à pas en 
décrémentation mais retour à « 0 » grâce au ressort en 
spirale au centre de la roue crantée. Si au démarrage du 
jeu, celui-ci affiche par exemple 10 crédits et qu’il revient 
à « 0 » d’un coup en lançant la partie, ne cherchez pas 
plus. Plus insidieux, sur le Jungle Queen, car ici, c’en est 
un, ou flippers de cette génération condamnée, il ne 
comptera qu’une loterie en position multi joueurs alors 
que deux ou plus auraient pu claquer. Pourquoi ? car 
contrairement au Fast Draw par exemple, qui comporte 
aussi un coin unit mais programmé différemment pour 
claquer les loteries en rafale s’il y a lieu, le Jungle Queen 
effectue une décrémentation et un balayage  tableau par 
tableau avant de trouver le « Game Over » par le biais du 
relais BX (« Last Ball Relay »)  et le « O » (« Ball Return 
Relay »).
Voila, vous savez maintenant l’essentiel sur cette unité.
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DEMONTAGE ET REMONTAGE D'UN COMPTEUR GOTTLIEB, PAR FRANCIS

Cela peut s’avérer nécessaire dans plusieurs cas :
-Changement de la bobine
-Nettoyage dégrippage de la partie articulée
-Re-tension du ressort
-Nettoyage du circuit imprimé pour les compteurs de 10 (loterie) 1000 et 10000 points (parties 
claquées)

Ci-dessous, les deux types de compteurs utilisés par Gottlieb dans les années 70 :

A gauche : la génération fin années 60, début années 70, génération hot-shot et autres
A droite : la génération depuis le fast draw, dernier type de compteurs produit par Gottlieb pour 
ses flippers mécaniques.

Enlever le clip et la rondelle 
d’épaisseur. Attention, ne pas 
omettre de remettre cette 
rondelle sinon, le calage des 
empilages de contacts pourrait 
s’en trouver modifié, d’où 
problèmes de réinitialisation 
entre autres…Sur la photo, on 
voit bien à gauche le circuit 
imprimé (loterie ou parties 
claquées selon le compteur) 
que l’on peut nettoyer avec de 
l’alcool ou du white spirit.
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On voit ici la partie crémaillère 
avec sa pièce ronde crantée 
montée sur ressort. Lors de 
l ’ o u v e r t u r e d u c o m p t e u r , à 
l’enlèvement des vis et clip, la 
partie tournante avec les chiffres 
de scores se trouve éjectée, d’où 
l’importance de bien tout remettre 
dans l’ordre sans oublier de pièce…
Sur la photo, la pièce tournante 
crantée est alignée verticalement 
au dessus de la partie « glissante » 
en jaune, également pourvue d’une 
part ie crantée. On voit bien 
l’alignement nécessaire de cran à 
cran, indispensable pour donner la 
course complète à la part ie 
glissante entraînée par l’appel de la 
bobine pour incrémenter ou 
déc rémenter l es s cores . Au 
moment du remontage de la partie tournante avec chiffres de scores, bien maintenir la pièce 
tournante crantée dans sa base en vérifiant l’alignement et maintenir pendant que l’autre main 
plaquera la partie «scores » en force. La position des chiffres n’a par contre aucune importance. 
Basculer ensuite le circuit imprimé pour maintenir l’ensemble et remettre vis, rondelle et clip.

O n v o i t s u r l a p a r t i e 
tournante scores, les deux 
contacts qui frottent  sous le 
circuit imprimé. Ces deux 
c o n t a c t s d o i v e n t ê t r e 
propres et bien brillants 
pour assurer le contact. 
Attention, si cette pièce 
venait à sauter avec sa 
collerette de maintien, bien 
veiller au calage sinon la 
l o t e r i e o u l e s p a r t i e s 
claquées, selon l’appellation 
du compteur , se ra ient 
décalées. La photo 6 indique 
la position de calage. La 
partie rectangulaire se situe 
entre le « 9 » et le « 0 ».

Sur la photo 5 on aperçoit le ressort du compteur. 
Avec le temps, l’usure, etc…  le compteur peut avoir 
des difficultés à passer de « 9 » à « 0 » et rester 
coincé entre les deux. Oter le ressort, lui enlever 
quelques spires, refaire une boucle propre et 
remonter le ressort, et tester. Le compteur aura 
retrouvé une  nouvelle jeunesse, sans pour autant 
que la bobine n’en souffre. En profiter pour vérifier 
le réglage et la propreté du contact situé à gauche. 
Ici, un seul contact, celui du retour mécanique, il 
s’agit donc d’un compteur de 10000 points. Les 
autres compteurs présentent un double contact. 
Cet autre contact détermine, comme le contact 
unique sur l’empilage situé verticalement de l’autre 
côté du compteur, l’entraînement du compteur 
suivant.
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CHANGEMENT DE BILLE OU DE JOUEUR ALEATOIRE, PAR FRANCIS

Dysfonctionnement ultra classique sur les 
flippers mécaniques Gottlieb. Il est 
surtout visible en mode mono-joueur (un 
seul joueur programmé). Une fois la bille 
perdue, au lieu d'effectuer un balayage 
rapide des autres tableaux non 
programmés et de revenir sur le joueur 1 
et à la bille suivante, notre flipper va se 
positionner parfois ou en permanence si la 
panne est bien affirmée, sur le 2ème, 
3ème ou 4ème tableau en bille 1 (2ème 
tableau s'il s'agit d'un jeu à deux 
joueurs).

La première question à se poser : le player 
unit n'est-il pas simplement victime d'un 
grippage mécanique ? en effet, dans ce 
cas précis, les réglages de contacts et de 
relais n'y peuvent pas grand-chose. Pour s'en rendre compte, il suffit © d'actionner la bobine du 
player unit et de l'actionner jusqu'à ce que la partie tournante effectue un tour complet sans 
forçage ou point dur apparent. Faire plusieurs tours pour affiner le diagnostic.

Si tel est le cas, voici les deux causes 
possibles :

-Grippage de la partie mécanique
-Partie tournante calée trop près de la partie 
fixe

Si la mécanique semble grippée, deux 
solutions :
-dégripper avec un produit type « 3 en 1 » 
jusqu'à résolution du problème
-si ça ne suffit pas, la solution du fainéant 
consiste à agrafer le ressort quelques spires 
en dessous de son anneau. Les puristes vont 
hurler, mais on s'en tape. Ca marche très 
bien.

Si ça ne suffit toujours pas, il est fort possible que la partie tournante soit calée 
trop près de la partie fixe, elle peut, par manque de jeu, entraver sa propre 
mobilité. Perso, je respecte toujours un jeu minimum d'environ 1 mm sur son axe 
pour se préserver des conditions d'hygrométrie et de la dilation ou du 
resserrement des matériaux. Pour respecter ce calage, enlever la partie tournante 
après avoir fait un repère pour en mémoriser le calage, puis, dévisser légèrement 
les deux vis type « BTR » avec la clé alen qui va bien et tirer légèrement vers soi 
afin de laisser un peu de « mou », puis remonter la partie tournante, et tester.

Pas de bol, la mobilité du player unit n'est pas en cause ou ne l'était pas si le 
paragraphe précédent n'a pas donné le résultat escompté. 
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Cette photo indique le schéma du coin unit d'un Fast Draw. Même si le coin unit est correctement 
positionné et que les rivets sont bien propres, il suffit © qu'un des patins montés sur ressorts ne 
soit pas totalement libre de ses mouvements ou sale pour que le contact ne se fasse pas sur le 
rivet et que le player unit s'arrête sur un tableau qui n'a pas été demandé.
Sur les jeux à « bank reset », donc, antérieurs au Fast Draw, premier flip a être muni d'un coin 
unit, bien vérifier les relais 2nd, 3rd et 4th player. Si un contact est mal réglé, le symptôme sera le 
même.
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CALAGE DE LA ROUE DU COIN-UNIT, PAR DARDANT

Lorsque j'ai démonté mon Coin Unit, j'ai eu du mal à trouver des infos sur son remontage et surtout le 
calage du disque avec ses patins.
Le  problème est que  le mécanisme était oxydé et mal monté, quand j'ai tout remis en place, j'ai remonté 
tel qu'il se trouvait avant sa réfection, donc mal calé.
Lorsque l'on observe la roue qui supporte les rivets, on s'aperçoit que son côté gauche  comporte 4 rivets 
de contact alors que la roue avec les patins se déplace en incrémentant de 4 crans.
Pour caler, la roue crantée doit se trouver en position 0, c'est à dire, le téton gauche  de  cette  roue doit se 
trouver en appuis et fermer le contact A sur ma photo. Faire tourner la roue avec les patins en 
positionnant le patin isolé sur le premier rivet côté gauche.
Voilà, c'est calé, le patin de la roue doit se  déplacer pour se retrouver aprés quatre  incrémentassions sur le 
rivet 4 et le deuxième téton sur la roue crantée doit faire ouvrir le contact B, le A étant ouvert également.
J'espère que c'est clair et compréhensible.
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PANNE, SYMPTOME ET DIAGNOSTIC (Par Francis)

Le jeu ne démarre pas :

 Vérifier les switchs de "'Game Over"' disséminés dans le flipper, les fusibles et leur support 
(oxydation), les broches de connexion, qu'il y a du crédit…, le contact derrière le bouton de mise 
en route dans la porte, la fiche de connexion du moteur, le contact moteur en relation avec le 
relais start, le relais "'W"'. Actionner manuellement le relais "'START"', pour voir si le jeu 
démarre, sinon vérifier le relais START et les relais HOLD et TILT HOLD.

Le jeu démarre en actionnant le relais start :

Vérifier le relais "'W"' et remonter jusqu'au contact moteur (voir schéma). Ce relais est 
l'intermédiaire entre le bouton de mise en marche et le relais "'START"'

Le jeu démarre mais s'arrête aussitôt :

Problème de RESET. Actionner manuellement le relais "'AX RESET"' ou équivalent.

Le reset s'amorce mais les scores ne se remettent pas à "'0"' et le moteur tourne en 
permanence :    

Vérifier les relais "'Z1"', "'Z2"', voire "'Z3"' s'il existe. Si l'un de ces relais est appelé en 
permanence, cela implique un mauvais réglage sur un ou plusieurs compteurs. Actionner 
manuellement le PLAYER UNIT pour voir si le reset continue par la suite, même sans remise à 
"'0"' des compteurs.

La SEQUENCE BANK, si elle existe, ne se "'reset"' pas :    

Vérifier le fusible de la BANK, le contact moteur s'y rapportant, que les compteurs sont bien à 
"'0"', tous switches ouverts, que le PLAYER UNIT est bien propre.

Le RESET est effectué mais la bille ne sort pas:

Vérifier le contact plateau sous la bille, les relais de RESET, GAME OVER, BALL RETURN, le contact 
de position "'0"' du bonus unit. Actionner manuellement le relais BALL RETURN. S'il fonctionne et 
envoie la bille (attention à ne pas projeter la bille dans la glace frontale), vérifier le ou les 
contacts moteur signalés sur le schéma avant ce relais.

Les cibles (targets) ne remontent pas au reset :

Vérifier le ou les fusibles sous le plateau, le contact moteur (voir schéma), la connexion de la 
bobine de remontée de cibles, la tester au cas où.

Des points sont comptabilisés en permanence sans jouer :

Panne plateau classique, un ou plusieurs contacts de plateau sont fermés. En fonction des points 
incrémentés, vérifier une à une les fonctions correspondantes sur le plateau en inspectant les 
contacts car au moins un relais de points est activé.

Un compteur ne passe pas, semble bloqué, un bruit provient du fronton    :

Idem panne plateau, un relais de points est actif, mais sans fonctionnement du moteur 
(généralement un contact de 10 points). Vérifier les contacts plateau.

Au lancement du jeu, le crédit revient à "'0"' au lieu de descendre partie par partie :

Vérifier le REPLAY UNIT. Dégripper la biellette de rappel (grosse vis) et l'actionner manuellement 
jusqu'à ce qu'elle redevienne libre et mobile. Le décompte cran par cran pourra alors s'effectuer.

Impossible de jouer sur plusieurs tableaux :

Voir SEQUENCE BANK ou COIN UNIT selon le jeu. Sur BANK, vérifier les relais "'PLAYER"' en 
partant du 1er et vérifier les contacts et les fils de soudures. Sur COIN UNIT, dégripper la 
crémaillère probablement bloquée, inspecter bobine.
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Le jeu reste toujours en 1ère bille :

Vérifier le relais 1ST BALL, le contact sous le plateau sous le rail de retour de bille, le relais ADD 
PLAYER, le relais EXTRA-BALL (s'il existe). Le relais 1ST BALL, actionné par un relais de points 
(différent selon les jeux) doit basculer permettant ensuite le changement de bille. Il est en 
liaison avec le relais ADD PLAYER qui actionne ensuite le PLAYER UNIT. Si ce jeu est pourvu 
d'EXTRA-BALL, vérifier que ce relais n'est pas bloqué.

Le game over ne se fait pas ou se fait en 5ème bille :

Vérifier le positionnement et la propreté de la broche de choix (3 ou 5 billes), généralement 
située sous le plateau. Vérifier la propreté du PLAYER UNIT. S'il est sale, le système peut ne pas 
trouver le "'GAME OVER"'.

Les compteurs ne s'entraînent pas mutuellement :

Verifier les empilages de contacts et de rappel sur les compteurs concernés, les contacts du 
PLAYER UNIT, (un empilage par tableau), le contact unique sur l'empilage du compteur. Ce 
contact doit se fermer en position "'9"' du compteur pour entraîner le compteur suivant.

Les bonus ne s'incrémentent pas :

Vérifier les contacts du BONUS UNIT. Actionner manuellement le relais ADD BONUS. Si les bonus 
s'incrémentent, c'est que les contacts moteur en amont de ce relais sont sales ou déréglés.

Les bonus ne sont pas décomptés en perte de bille :

Vérifier le contact sur le BONUS UNIT. Repérer sur le schéma quels contacts moteur activent la 
bobine "SUBTRACT BONUS UNIT". C'est cette bobine qui "redescend" les bonus.

L'extra-ball ne fonctionne pas : 

Vérifier le ou les contacts de séquence (targets ou BANK) suivant le mode d'obtention de l'extra-
ball. Vérifier le relais EXTRA-BALL. Un contact de séquence sert à activer l'extra-ball, un contact 
de l'extra-ball allumera l'ampoule du plateau (ou fronton suivant les jeux).

Le jeu reste en extra-ball :

Vérifier le contact situé devant le lance billes ou en haut du rail, suivant flipper.Sur les modèles 
plus récents, ces contacts n'existent pas et sont gérés directement par le relais BALL RETURN, 
ADD PLAYER et EXTRA-BALL. Le relais ADD PLAYER neutralise le relais EXTRA-BALL et réinitialise 
la séquence qui a permis son obtention.

Mauvais comptage des bonus :

Vérifier les contacts moteur commençant par "'BONUS SCORE"'. Vérifier le fonctionnement du 
BONUS UNIT et des contacts s'y rapportant. Le comptage s'effectue entre autres grâce aux 
contacts moteur disséminés sur sa périphérie sur différents empilages. Le comptage peut être 
mauvais ou irrégulier si un de ces contacts est sale, déréglé ou cassé. Vérifier le fonctionnement 
mécanique de la crémaillère et la propreté des rivets.

Le jeu ne trouve pas le "GAME OVER" :

Vérifier la propreté du PLAYER UNIT. Vérifier les relais : GAME OVER, LAST BALL, BALL RETURN et 
les contacts moteur s'y rapportant. Si les rivets sont sales sur le PLAYER UNIT, il tournera en vain 
sans trouver la position qui entraînera la fonction GAME OVER.

Le jeu a du mal à trouver le "'GAME OVER"', la loterie est allumée, mais le moteur tourne 
toujours    :

Vérifier les relais BALL RETURN, LAST BALL, GAME OVER. Remonter sur le schéma en partant du 
relais GAME OVER à la recherche du contact moteur correspondant.
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La loterie ne s'allume pas :

Vérifier le relais"'0-90 unit"' (fronton), nettoyer les circuits imprimés et came tournante.

La loterie reste bloquée sur la même position :

Nettoyer et dégripper le "'0-90 unit"'. Vérifier manuellement son fonctionnement, il ne doit pas y 
avoir de point dur, retendre le ressort au besoin. Sinon, consulter le schéma pour savoir quel 
relais (en principe un relais de points) l'actionne et vérifier le contact concerné.

Le jeu ne claque pas à la loterie :

Vérifier le "'0-90 unit"', vérifier sur le ou les compteurs de 10 points si le fil de la position "'0"' du 
circuit imprimé n'est pas dessoudé ou cassé (très fréquent). Vérifier le relais 2ND CHUTE ou 
EXTRA CHUTE en amont ainsi que le contact moteur, c'est le passage obligé vers le "'KNOCKER"'. 
Ce dernier peut rester collé avec le temps sur la "'mousse noire"' qui réceptionne le plongeur 
après utilisation.

Le jeu ne claque pas aux points :

Idem que précédent (sauf "'0-90 unit"'). Vérifier la programmation et vérifier si le jeu ne claque 
sur aucun tableau. Vérifier les fils de connexion sur les circuits imprimés des compteurs 1000 et 
10000 points ainsi que la propreté du circuit imprimé inversé de ces compteurs. Sinon, vérifier le 
PLAYER UNIT.

Le flipper délire totalement, fonctions incohérentes, aucune logique, certaines fonctions tournent 
en boucle, ou certains relais ne se désactivent pas :

Après avoir vérifié les contacts des relais concernés, s'orienter vers une révision des contacts 
moteur. Si un contact moteur est cassé, un écarteur plastique manquant, un bras d'écartement 
d'empilages cassé, le jeu ne peut plus fonctionner normalement et entraîne des troubles 
profonds qui défient toute logique. Attention, en cas d'écarteur cassé, le remplacer par un de la 
même taille...

Flip qui reste collé en position haute :

vérifier usure plongeur et butée, changer si nécessaire. Symptome possible même avec des 
pièces neuves (rémanence). Coller sur la butée un petit morceau de scotch d'électricien. Vérifier 
l'usure du contact de coupure.

Flip qui manque de pêche :

Idem que précédent. Jouer sur le réglage du contact de coupure. Plus tard le contact s'écarte en 
butée, plus le flip a de pêche. Attention, toujours laisser un écart en butée de 1 millimètre 
d'ouverture sinon la bobine grillera.

Bumper qui se déclenche mal suivant l'endroit d'où arrive la bille :

Régler la verticalité de l'axe en plastique lié à la collerette. Il doit être bien centré dans la 
"'cuiller"' en laiton solidaire du contact du bumper. Vu du dessus du plateau, la collerette 
plastique ne doit pas pencher d'un côté ou d'un autre mais être parfaitement stable. Sous le 
plateau, desserrer le double contact par les deux vis, et régler, flipper éteint ou en tilt 
l'alignement de la "'cuiller"' et de l'axe. Vérifier l'écart du contact supérieur, c'est lui qui, en 
percussion, actionne le bumper, régler l'écartement de ce contact, ni trop près, sinon il 
fonctionnera en rafales, ni trop loin, sinon, il risque de ne pas fonctionner.

Bumper qui manque de pêche :

Vérifier usure plongeur et butée, changer si nécessaire, ne pas négliger le fourreau (plastique ou 
laiton) et le changer (valable aussi pour les flips).

Le plateau de jeu ne s'allume pas :

Vérifier le fusible "'PLAYBOARD"' et vérifier le contact moteur en rapport.
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Le fronton ne s'allume pas ou certaines fonctions sont manquantes, ex : nombre de tableaux en 
jeu ou billes jouées :

Vérifier les broches de connexion et leurs soudures, bien les nettoyer et les remettre en place, au 
besoin, les manipuler légèrement en les sortant un peu et en les remettant tout en regardant 
côté backglass si l'éclairage est rétabli, à force de démontage, celles-ci ont pu prendre du jeu.

Un des compteurs ne s'allume pas :

Après avoir vérifié les ampoules (évidemment), vérifier l'empilage de contacts correspondant sur 
le Player Unit (un par tableau), un contact doit être sale et (ou) déréglé.

Les cibles (targets) ont du mal à remonter :

Vérifier les soudures sur la ou les bobines concernées. Jouer sur le réglage de la bobine (4 vis) 
en la reculant ou l'avançant selon les cas. Attention, vérifier manuellement que la bobine est bien 
dans l'axe par rapport au plongeur, il ne doit pas y avoir de résistance.

Un rollover reste coincé :

Dégripper et régler le ou les contacts qui doivent faire un effet ressort.

Le jeu donne 2 players au lieu d'un :

Vérifier la position du COIN UNIT, les contacts moteur "'ADD PLAYER…"'. Vérifier le Player Unit. 
Les contacts s'ouvrent ou se ferment par empilage. Il est probable qu'un contact d'un empilage 
voisin soit fermé en permanence.

Le flipper ne fait pas TILT :

Vérifier les relais "'TILT…"'. Vérifier le tilt pendulaire, le ROLL BALL TILT (bille) et leurs 
connexions. Le cône peut être oxydé (fréquent). Le nettoyer avec du papier de verre, ne pas 
négliger la collerette. Il y a parfois du jeu entre la tige et le cône. Une fois réglé verticalement de 
manière définitive, faire un petit point de soudure à la jonction du cône et de la tige, cela 
résoudra définitivement le problème.

Certains contacts plateau (10 points ou flippers automatiques) fonctionnent trop bien et donnent 
trop de points :

Régler, décor enlevé, l'écartement du contact avec le caoutchouc. Attention à la contre paillette 
située entre les deux grains de contact. Simuler manuellement avec la bille, le contact doit se 
faire nettement mais une sule fois, idem flippers automatiques en bas du plateau.
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Le Tilt ne fonctionne pas :

Après avoir testé les bobines de TILT et réglé les contacts, vérifier que le fil d’arrivée du tilt est vissé sur le 
support de la collerette du tilt pendulaire. Vérifier que les cosses du « roll ball tilt » n’ont pas été inversées. 
Nettoyer le plomb du pendule au papier de verre, idem l’intérieur de la collerette. 
Il m’est arrivé une fois de constater un mauvais contact entre la tige support et le plomb, même après avoir 
nettoyé celle-ci au papier de verre. Le remède définitif : un point de soudure à l’endroit où la tige rentre dans 
le plomb, régler la hauteur du plomb au préalable.

La bille n’est pas éjectée correctement vers le lanceur :

Vérifier la stabilité du flipper avec un niveau. Si le flipper penche vers la gauche et que vous ne vous en êtes 
pas aperçu et que votre éjecteur est mal réglé, la bille aura du mal à remonter la pente et s’éjectera 
correctement une fois de temps en temps, voire jamais, revenant à son point de départ sans cesse, avec 
l’énervement que cela peut provoquer. Une fois la stabilité du flipper réglée, on peut à la rigueur redonner un 
peu de pêche à l’éjecteur en retendant son ressort mais le résultat est très aléatoire car alors la bille aura 
tendance à s’éjecter aussi vers le haut (trop de pêche) et heurtera la piste par en dessous. 
Sur un flipper GOTTLIEB avec un éjecteur mono-patte (contrairement à un « double patte », style Hot Shot, 
où la bille est bien calée entre les deux) la patte aura tendance à s’aplatir avec le temps et l’ensemble de 
l’éjecteur aura du jeu sur son propre axe. La seule solution efficace (hormis d’en trouver un neuf ou d’en 
avoir un autre en stock qui fonctionne correctement), est de tordre légèrement la partie visible de la patte 
d’éjection avec une pince multiprises. . Flipper éteint (évidemment), piste enlevée, actionner manuellement 
l’éjecteur par en dessous pour faire ressortir la patte au maximum (pas besoin de démonter l’éjecteur) . 
Tordre légèrement de quelques millimètres la patte d’éjection vers le plateau de jeu. Au lieu d’être quasi 
verticale, cette patte « enveloppera » un peu plus la bille pour un meilleur guidage. C’est facile à faire et le 
résultat est immédiat.

Faux contacts sur douilles dans le fronton :

L’ampoule a du jeu dans la douille ou un faux contact lié à l’oxydation entraîne un fonctionnement aléatoire 
de l’ampoule. Hormis changer la douille par une neuve ou en bon état, ce qui dans le fronton est moins 
évident que sous le plateau de jeu, on peut, par un bricolage qui ne sera peut être pas au goût des puristes 
mais néanmoins efficace, rattraper ce jeu. Si en tenant l’ampoule et en la pivotant de droite à gauche, on 
récupère le courant dans une position et qu’en maintenant l’ampoule avec le doigt dans cette même position, 
le résultat est durable, il suffit de caler l’ampoule ou la douille au moyen d’un petit bout de bois ou de carton 
afin de fixer le tout dans la bonne position. Ce n’est peut-être pas très catholique mais efficace, et durable…

Calage moteur :

Le moteur ne s’arrête pas toujours correctement et le calage joue de plusieurs millimètres.
Cela peut avoir de graves incidences sur le fonctionnement du jeu, ce qui peut faire penser à un mauvais 
réglage des contacts moteur alors que le frein (brake) peut être seul en cause. Vérifier d’abord l’existence du 
frein en position 3 ½ du moteur. Il est constitué d’une simple lamelle avec le bout recourbé. Souvent, ce frein 
est cassé. Parfois, il n’y a aucun symptôme et le jeu tournera sans problème pendant longtemps. Parfois en 
cas de casse du frein ou de mauvais réglage, le moteur s’arrêtera bizarrement en revenant de quelques 
millimètres en arrière avant de s’arrêter. Si les contacts sont réglés trop juste, le jeu peut très bien se trouver 
en panne. Si le frein est cassé, en fabriquer un avec une lamelle de contacts ou en récupérer un sur une 
épave. S’il est présent mais détendu, le rabattre vers l’intérieur du moteur pour lui redonner de la pêche.

Les raquettes de flipper ne reviennent pas :

S’il ne s’agit pas d’un problème de rémanence et que même manuellement la ou les raquettes coincent, c’est 
que le bois du plateau de jeu a légèrement gonflé (humidité). Lors du réglage d’inclinaison des raquettes et 
avant serrage définitif, toujours s’assurer d’un jeu vertical d’environ 1 millimètre. Cela n’aura pas d’incidence 
sur la puissance et cela évitera en cas d’humidité, que la raquette vienne frotter sur le plateau de jeu. Parfois, 
lors de l’achat d’un jeu, le vinyle ou le plateau sont marqués devant les raquettes, ce qui est révélateur d’un 
mauvais réglage, présent ou antérieur.

PETITS TRUCS ET ASTUCES 
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Deux raison : (l’une ou l’autre voire les deux à la fois)
-Le ressort est comprimé et a besoin d’être retendu,
-Le lance billes n’est plus dans l’axe
Pour retendre le ressort, rien de plus facile. Mettre le plateau sur cale, enlever le caoutchouc du lance billes et 
ôter le clip maintenant le ressort. Sortir le ressort et le détendre en tirant de chaque côté pour l’allonger de 
quelques centimètres. Re positionner le ressort en le comprimant et remettre le clip et le caoutchouc. Le 
lance billes aura retrouvé toute sa forme.
Si le lance billes n’est pas dans l’axe (facile à vérifier en positionnant la bille devant, celle-ci doit être 
équilibrée et le lance billes ne doit pas être décalé par rapport à elle) dévisser légèrement les deux écrous à la 
base du lance billes, le repositionner correctement et resserrer à fond.

La piste en haut du plateau est rouillée ou défraîchie :

Démonter la piste et enlever ses deux accessoires (rebond butoir de bille et clapet anti-retour).
Deux solutions :
-Décaper et repeindre à la bombe
-recouvrir avec du vénilia blanc
Dans le premier cas, le décapage est nécessaire. Pour ce qui est du recouvrement, une surface propre et bien 
lisse suffira.
A la bombe, vaporiser par fines couches successives à distance les unes des autres jusqu’à obtenir un résultat 
parfait.
Au vénilia, faire un patron avec la piste, quitte à laisser un peu de marge. Appliquer en lissant bien et 
découper au scalpel ou cutter ce qui dépasse, on obtient alors un excellent résultat.
Remonter ensuite les accessoires et fixer la piste.

Repeindre pieds et porte :

Pour la génération « grands pieds » / « petite porte » qui s’est arrêtée à peu près au Fast Draw, on peut 
trouver des portes ayant mal vieilli, chromes piqués ou carrément rouillés. Concernant les pieds, c’est surtout 
l’intérieur qui est touché mais le côté visible est parfois en mauvais état. Faire chromer le tout revient à une 
petite fortune, et encore, en espérant que cela soit bien fait…
Une solution existe, repeindre à la bombe aspect « martelé » (magasins de brocolage). Le gris par exemple 
est du plus bel effet que ce soit sur la porte ou sur les pieds.
Il faut au préalable décaper le tout. Une brosse à poils nylon rouge « Triplex » couplée à une perceuse 
puissante fixée sur un étau fera parfaitement l’affaire (prévoir lunettes et masque de protection quand 
même…).
Décaper porte, ou pieds (intérieur et extérieur) afin d’éliminer la rouille pour obtenir une surface 
rigoureusement propre et lisse. La moindre aspérité ou salissure fera que la peinture s’écaillera à terme à cet 
endroit…
Il faut du temps, surtout lorsque le support est très abîmé et il faut compter 15 mn pour une porte ou pour 
un pied. Vaporiser ensuite en fines couches successives en respectant les délais de séchage et de 
recouvrement (voir bombe). Le résultat est très beau et redonne un aspect très soigne au flipper, même si le 
résultat n’est pas conforme à celui d’origine.
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SEQUENCE DE DEMARRAGE POUR LES 1 JOUEUR GOTTLIEB 
DU DEBUT ANNEES 60 

(Sauf version Add-a-Ball) 

Ce post n’a pas vocation à résoudre les dysfonctionnements de tous les jeux, mais simplement 
d’essayer de décrire les différentes étapes de sa réinitialisation. 
 
Une des caractéristiques de ces jeux, est qu’ils ne disposent pas de système de comptage des 
billes. Celles-ci sont données en début de partie un peu à la manière d’un baby foot. 
En cours de jeu, les billes perdues sont visibles au travers d’une lumière située sur le porte 
carte. 
Le joueur déduit donc le nombre de billes restant à sa disposition en fonction du nombre total 
donné en début de partie (3 ou 5). 
 

 
 
On trouve parfois sur des jeux un carton qui permet d’afficher la bille en cours. Ce dernier est 
placé sur le rail du rack. Les billes perdues viennent alors recouvrir tour à tour les chiffres 
correspondant, laissant ainsi visible celles restant à jouer. 
 

 
 
Tout comme les multiplayers, les 1 joueurs ne disposent pas d’interrupteur de mise en/hors 
service du jeu. La mise en route s’effectue soit, par l’insertion d’une pièce, soit par pression 
sur le ‘’Replay Button’’ (ces jeux n’ont donc pas le dispositif Coin Lockout qui aiguille la 
pièce vers le retour monnaie lorsque celui-ci est hors tension). 
 
L’extinction du jeu est, quant à elle effectuée en tapotant légèrement sur le font de la caisse 
afin d’actionner le ‘’Shutoff Switch’’. 
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Ce contact à ouverture est placé en série sur l’alimentation primaire du transformateur. Il est 
situé sur la planche de fond et est actionné par une « tige » qui vient en appui sur le fond de la 
caisse. 
 

 
 
A noter que l’on trouve souvent des jeux modifiés. Un interrupteur remplace alors ce système 
et permet de mettre hors tension le jeu. 
 
Le circuit d’allumage et de réinitialisation est alimenté par deux niveaux de tension 110 V et 
25 V alternatif. Le 110 volt est réservé aux bobines de réarmement des Bank et à certains 
relais tels que : Coin Chute Relay, Replay Button Relay, Two Play Relay, Extra Chute 
Relay… 
Il faut donc être vigilant, notamment pour tout ce qui se trouve sur la porte car 
l’intégralité des contacts s’y trouvant est alimentée en 110 V. 
Une étiquette blanche aux lettres rouges est là pour le rappeler. 
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Ensuite, pour démarrer et/ou réinitialiser le jeu, deux possibilités : 

x soit le ‘’Crédit unit’’ est supérieur à zéro (contact Zéro Position ‘’Replay Unit’’ fermé) 
et l’on peut appuyer sur le ‘’Replay Button’’ (bouton rouge). 

x soit on insert une pièce et dans ce cas, c’est le ‘’Coin Chute’’ qui est utilisé. 
 
Nota : Suivant les jeux ou les réglages, il se peut que le coin chute n’ait que l’action de 
créditer des parties sur le ‘’Crédit unit’’ dans ce cas, il sera nécessaire de presser le ‘’Replay 
Button’’. 
 

 
 
Ceci a pour effet dans les deux cas de déclencher le Start Relay ‘’SB ou S’’. 
 
Dès son activation, (Start Relay) plusieurs choses se passent : 

x le relais Hold Relay ‘’R’’ se colle, permettant ainsi l’allumage du jeu (plateau et 
fronton si le jeu n’était pas utilisé auparavant). 

x le moteur est activé et commence à tourner. 
x la « Bank » est réarmée avec l’intermédiaire d’un contact ‘’Moteur 4C ou 

éventuellement Moteur 2C’’ et du contact ‘’SB ou S Armature’’. 
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La réinitialisation du ‘’Bank’ a pour effet immédiat de réarmer le Start Relay ‘’SB ou S’’ 
ainsi que le Reset Relay ‘’D ou DB’’. Ce dernier : 

x maintient, toujours activé, la rotation du moteur 
x démarre la remise à zéro des compteurs (One’s, Ten’s, Hundred’s) grâce aux 

impulsions générées par le contact ‘’Moteur 1A’’ 
x active (auto alimente) le ‘’Ball Release’’ : barrière qui libère les billes du couloir 

(rack) leur permettant ainsi de venir se positionner à l’aplomb du remonte billes. 
 

Rack & ’Ball Release 

 
 

Remonte Billes 

 
 
La séquence se terminera dès que les trois compteurs seront en position ‘’zéro’’. Leurs trois 
contacts respectifs (Runoff) seront alors en position fermée. 
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Enfin le relais ‘’D ou DB’’ est déclenché par l’intermédiaire du ‘’Moteur 1C’’. Le reset est 
terminé. 
 

 
 
Nota : le ‘’Ball Release’’ restera alimenté tant que le relais 10 points ‘’M’’ ou suivant les jeux 
le relais 1 point ‘’N’’ n’aura pas été sollicité. 
 
 
 
Sur certains jeux, il existe un second monnayeur (second chute). Dans ce cas, il y a un relais 
supplémentaire appelé Extra Chute Relay ‘’W’’. Ce dernier ne permet pas de réinitialiser le 
jeu. Il permet seulement l’allumage du jeu et de créditer des parties sur le Replay Unit (le 
nombre de parties est fonction du réglage disponible. Il se trouve, en règle générale, sur la 
planche de fond (Coin Chute Adjustement). 
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SEQUENCE DE DEMARRAGE POUR LES 2 JOUEURS GOTTLIEB 
DU DEBUT ANNEES 60 

Ces jeux se distinguent de la décennie suivante de part plusieurs points. 
 
Il n’existe pas d’interrupteur de mise en/hors service du jeu. La mise en route s’effectue soit, 
par l’insertion d’une pièce, soit par pression sur le ‘’Replay Button’’ (ces jeux n’ont donc pas 
le dispositif Coin Lockout qui aiguille la pièce vers le retour monnaie lorsque celui-ci est hors 
tension). 
 
L’extinction du jeu est, quant à elle effectuée en tapotant légèrement sur le font de la caisse 
afin d’actionner le ‘’Shutoff Switch’’. 
 

 
 
Ce contact à ouverture est placé en série sur l’alimentation primaire du transformateur. Il est 
situé sur la planche de fond et est actionné par une « tige » qui vient en appui sur le fond de la 
caisse. 
 

 
 
A noter que l’on trouve souvent des jeux modifiés. Un interrupteur remplace alors ce système 
et permet de mettre hors tension le jeu. 
 
Le circuit d’allumage et de réinitialisation est alimenté par deux niveaux de tension 110 V et 
25 V alternatif. Le 110 volt est réservé aux bobines de réarmement des Bank et à certains 
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relais tels que : Coin Chute Relay, Replay Button Relay, Two Play Relay, Extra Chute 
Relay… 
Il faut donc être vigilant, notamment pour tout ce qui se trouve sur la porte car 
l’intégralité des contacts s’y trouvant est alimentée en 110 V. 
Une étiquette blanche aux lettres rouges est là pour le rappeler. 
 

 
 
Autre point. 
Le ‘’Balls Played Unit’’ (Players Unit des versions ultérieurs), possède deux bobines ; une 
pour l’incrémentation et une pour la réinitialisation. Contrairement au suivant, il ne possède 
pas les empilages de contacts des différents joueurs commandés par des cames. 
Sur ces jeux, les empilages de contacts sont remplacés par des relais (généralement : O & P) 
alimentés par des patins et rivets. 
 

 
 
Pour l’anecdote, les bobines qui sont alimentées à partir des contacts (patins plus rivets), ne le 
sont pas directement. Afin d’éviter la création d’un arc électrique qui endommagerait 
prématurément les rivets, les bobines se trouvent raccordées en série avec une résistance (470 
ohm). L’alimentation de celles-ci se fait ainsi par le point milieu. Ce dispositif, sera repris 
plus tard pour l’alimentation des relais de reset (Z1 & Z2) 
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Le réglage de cet élément ne présente pas de difficultés particulières. 
Celui-ci comporte dix positions possibles (1 par joueur et par bille). En fin de reset, le ‘’Balls 
Played Unit’’ doit se trouver dans la position première bille, premier joueur. En premier lieu, 
vérifier que mécaniquement tout fonctionne. 
Ensuite, pour le régler correctement, il suffit d’actionner le levier de reset jusqu'à ce que la 
roue dentée ne puisse plus tourner (il est donc sur la position première bille du premier 
joueur). Ensuite, desserrer suffisamment (pour qu’elle puisse tourner à la main), la came qui 
supporte les patins (il y a deux vis type BTR). 
 

 
 
Puis positionner la came de façon à avoir la lampe première bille allumée et le premier 
tableau éclairé. Pour ce dernier, le relais ‘’O’’ doit s’enclencher. 
Dès que cette position est trouvée, resserrer la came. 
 
 
Démarrer et/ou réinitialiser le jeu, deux possibilités : 

x soit le ‘’Crédit Unit’’ est supérieur à zéro et l’on peut appuyer sur le ‘’Replay Button’’ 
(bouton rouge) 

x soit on insert une pièce et dans ce cas, c’est le ‘’Coin Chute’’ qui est utilisé. Suivant 
les jeux ou les réglages, il se peut que le Coin Chute n’ait que l’action de créditer des 
parties sur le ‘’Crédit Unit’’ dans ce cas, il sera nécessaire de presser le ‘’Replay 
Button’’ 
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Le relais Coin chute ‘’K’’ se colle (si, on a utilisé le Replay Button, c’est dans un premier 
temps le Replay Button Relay ‘’E’’ qui est collé, puis le relais ‘’K’’) 
Ceci permet : 

x d’alimenter le transformateur en 220 V permettant au relais Hold Relay ‘’R’’ raccordé 
au secondaire de celui-ci de se coller également. 

x la rotation du moteur. 
x l’allumage du fronton 
x d’enclencher le Start Relay ‘’SB ou S’’ (sur la Bank) et ce grâce à l’association des 

contacts moteur ‘’1A& 2C’’ et du relais ‘’H’’ qui ne doit pas être collé. 
 
Le Start Relay permet au relais 25 Volt Hold ‘’H’’ de se coller à son tour. Dès cet instant, 
l’allumage du plateau est effectif. 
Le relais de Reset des scores ‘’D’’ est également appelé ce qui a pour effet immédiat, de 
commander la remise à zéro de l’ensemble des compteurs grâce aux impulsions générées par 
les contacts ‘’Moteur 1A ou 4A’’ et un contact ‘’Runout’’ pour chaque compteur. 
 

 
 
Parallèlement et toujours par l’intermédiaire d’un contact du Start Relay, le ‘’Balls Played 
Unit’’ est réinitialisé. 
 

 
 
La séquence de reset se terminera dès que le ‘’Balls Played Unit’’ aura rejoint sa position zéro 
et que l’ensemble des compteurs seront également en position ‘’zéro’’. Leurs contacts 
respectifs (Runoff) au nombre de 6 se trouvent alors tous ouvert (le relais de reset n’est plus 
alimenté). 
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A cet instant la « Bank » est réarmée par l’intermédiaire d’un contact ‘’Moteur 4C’’, d’un 
contact d’un relais de reset, d’un contact position zéro du ‘’Balls Played Unit’’ et du contact 
‘’SB Armature’’. 
 

 
 

Zéro position ‘’Balls Played Unit’’ 

 
 

 
Contact ‘’SB Armature’’ 

 
 
Le réarmement de la Bank permet à la bille d’être libérée. La barrière qui libère la bille de son 
couloir, se nomme ‘’ball release’’. Elle est actionnée par l’intermédiaire d’un contact du relais 
‘’XB’’ et d’un contact que l’on appelle « « Trough Switch » situé juste avant cette dernière. Il 
est actionné par la bille lorsqu’elle est dans le couloir. 
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Point important : durant toute la phase ou le relais Start est enclenché, le moteur sera alimenté 
en permanence et d’autres fonctions seront totalement inhibées. La réinitialisation des 
compteurs est commandée par le relais D. Ce dernier restera collé tant que, au moins un des 
six compteurs, n’est pas a zéro. 
 
L’ajout d’un joueur supplémentaire (N°2) se fait après une impulsion sur le Replay Button ou 
Coin Chute (le relais K est alors activé). 
Pour cela on agit sur un relais bistable (PB) placé sur le control Bank qui vient d’être réarmé.  
Ce relais est alimenté en amont par un contact sur le moteur 1A, un contact Moteur 2C et un 
contact du relais K. 
 
La séquence de reset est désormais terminée. Cette dernière ne sera réellement effective qu’à 
partir de l’instant ou les premiers points seront crédités à l’actif du premier joueur. Le relais 
ZB (1 st Ball) est alors activé. 
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SEQUENCE DE DEMARRAGE POUR LES 4 JOUEURS GOTTLIEB 
DU DEBUT ANNEES 60 

Comme les 1 et 2 joueurs, ces jeux se distinguent de la décennie suivante de part plusieurs 
points. 
 
Il n’existe pas d’interrupteur de mise en/hors service du jeu. La mise en route s’effectue soit, 
par l’insertion d’une pièce, soit par pression sur le ‘’Replay Button’’ (ces jeux n’ont donc pas 
le dispositif Coin Lockout qui aiguille la pièce vers le retour monnaie lorsque celui-ci est hors 
tension). 
 
L’extinction du jeu est, quant à elle effectuée en tapotant légèrement sur le font de la caisse 
afin d’actionner le ‘’Shutoff Switch’’. 
 

 
 
Ce contact à ouverture est placé en série sur l’alimentation primaire du transformateur. Il est 
situé sur la planche de fond et est actionné par une « tige » qui vient en appui sur le fond de la 
caisse. 
 

 
 
A noter que l’on trouve souvent des jeux modifiés. Un interrupteur remplace alors ce système 
et permet de mettre hors tension le jeu. 
 
Le circuit d’allumage et de réinitialisation est alimenté par deux niveaux de tension 110 V et 
25 V alternatif. Le 110 volt est réservé aux bobines de réarmement des Bank et à certains 
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relais tels que : Coin Chute Relay, Replay Button Relay, Two Play Relay, Extra Chute 
Relay… 
Il faut donc être vigilant, notamment pour tout ce qui se trouve sur la porte car 
l’intégralité des contacts s’y trouvant est alimentée en 110 V. 
Une étiquette blanche aux lettres rouges est là pour le rappeler. 
 

 
 
Autre point. 
Le ‘’Balls Played Unit’’ (Players Unit des versions ultérieurs), possède deux bobines ; une 
pour l’incrémentation et une pour la réinitialisation. Contrairement au suivant, il ne possède 
pas les empilages de contacts des différents joueurs commandés par des cames. 
Sur ces jeux, les empilages de contacts sont remplacés par des relais (généralement : AA, BX, 
CC & DD) alimentés par des patins et rivets. 
 

 
 
Pour l’anecdote, les bobines qui sont alimentées à partir des contacts (patins plus rivets), ne le 
sont pas directement. Afin d’éviter la création d’un arc électrique qui endommagerait 
prématurément les rivets, les bobines se trouvent raccordées en série avec une résistance (470 
ohm). L’alimentation de celles-ci se fait ainsi par le point milieu. Ce dispositif, sera repris 
plus tard pour l’alimentation des relais de reset (Z1 & Z2) 
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Le réglage de cet élément ne présente pas de difficultés particulières. 
Celui-ci comporte vingt positions possibles (1 par joueur et par bille). En fin de reset, le 
‘’Balls Played Unit’’ doit se trouver dans la position première bille, premier joueur. En 
premier lieu, vérifier que mécaniquement tout fonctionne. 
Ensuite, pour le régler correctement, il suffit d’actionner le levier de reset jusqu'à ce que la 
roue dentée ne puisse plus tourner (il est donc sur la position première bille du premier 
joueur). Ensuite, desserrer suffisamment (pour qu’elle puisse tourner à la main), la came qui 
supporte les patins (il y a deux vis type BTR). 
 

 
 
Puis positionner la came de façon à avoir la lampe première bille allumée et le premier 
tableau éclairé. Pour ce dernier, le relais ‘’AA’’ doit s’enclencher. 
Dès que cette position est trouvée, resserrer la came. 
 
 
Démarrer et/ou réinitialiser le jeu, deux possibilités : 

x soit le ‘’Crédit Unit’’ est supérieur à zéro et l’on peut appuyer sur le ‘’Replay Button’’ 
(bouton rouge) 

x soit on insert une pièce et dans ce cas, c’est le ‘’Coin Chute’’ qui est utilisé. Suivant 
les jeux ou les réglages, il se peut que le Coin Chute n’ait que l’action de créditer des 
parties sur le ‘’Crédit Unit’’ dans ce cas, il sera nécessaire de presser le ‘’Replay 
Button’’ 
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Le relais Coin chute ‘’K’’ se colle (si, on a utilisé le Replay Button, c’est dans un premier 
temps le Replay Button Relay ‘’E’’ qui est collé, puis le relais ‘’K’’) 
Ceci permet : 

x d’alimenter le transformateur en 220 V permettant au relais Hold Relay ‘’R’’ raccordé 
au secondaire de celui-ci de se coller également. 

x la rotation du moteur. 
x l’allumage du fronton 
x d’enclencher le Start Relay ‘’SB ou S’’ (sur la Bank) et ce grâce à l’association des 

contacts moteur ‘’1A& 2C’’ et du relais ‘’H’’ qui ne doit pas être collé. 
 
Le Start Relay permet au relais 25 Volt Hold ‘’H’’ de se coller à son tour. Dès cet instant, 
l’allumage du plateau est effectif. 
Les relais de Reset des scores ‘’D1 & D2’’ sont également appelés ce qui a pour effet 
immédiat, de commander la remise à zéro de l’ensemble des compteurs grâce aux impulsions 
générées par les contacts ‘’Moteur 1A ou 4A’’ et un contact ‘’Runout’’ pour chaque 
compteur. 
 

 
 
Parallèlement et toujours par l’intermédiaire d’un contact du Start Relay, le ‘’Balls Played 
Unit’’ est réinitialisé. 
 

 
 
La séquence de reset se terminera dès que le ‘’Balls Played Unit’’ aura rejoint sa position zéro 
et que l’ensemble des compteurs seront également en position ‘’zéro’’. Leurs contacts 
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respectifs (Runoff) au nombre de 12 se trouvent alors tous ouvert (les relais de reset ne 
sont’est plus alimenté). 
A cet instant la « Bank » est réarmée par l’intermédiaire d’un contact ‘’Moteur 4C’’, d’un 
contact d’un relais de reset, d’un contact position zéro du ‘’Balls Played Unit’’ et du contact 
‘’SB Armature’’. 
 

 
 

Zéro position ‘’Balls Played Unit’’ 

 
 

 
Contact ‘’SB Armature’’ 

 
 
Le réarmement de la Bank permet à la bille d’être libérée. La barrière qui libère la bille de son 
couloir, se nomme ‘’ball release’’. Elle est actionnée par l’intermédiaire d’un contact du relais 
‘’XB’’ et d’un contact que l’on appelle « « Trough Switch » situé juste avant cette dernière. Il 
est actionné par la bille lorsqu’elle est dans le couloir. 
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Point important : durant toute la phase ou le relais Start est enclenché, le moteur sera alimenté 
en permanence et d’autres fonctions seront totalement inhibées. La réinitialisation des 
compteurs est commandée par les relais D1 & D2. Ces derniers resteront collés tant que, au 
moins un des douze compteurs, n’est pas a zéro. 
 
L’ajout des joueurs supplémentaires (N°2, 3 & 4) se fait après impulsion sur le Replay Button 
ou Coin Chute (le relais K est alors activé). 
Pour l’ajout du second, on agit sur un relais bistable (PB2) placé sur la Bank qui vient d’être 
réarmé. Ce dernier est alimenté en amont par un contact du moteur 1A, un contact du relais K 
et un contact Moteur 3B. 
Pour l’ajout du troisième, on agit sur le relais bistable (PB3) placé aussi sur la Bank. Ce 
dernier est alimenté par un contact du moteur 1A, un contact du relais K, un contact Moteur 
2C et un contact du relais PB2. 
Enfin, pour l’ajout du quatrième, on agit sur le relais bistable (PB4) placé également sur la 
Bank. Ce dernier est alimenté par un contact du moteur 1A, un contact du relais K, un contact 
Moteur 1D et un contact du relais PB3 
 
La séquence de reset est désormais terminée. Cette dernière ne sera réellement effective qu’à 
partir de l’instant ou les premiers points seront crédités à l’actif du premier joueur. Le relais 
ZB (1 st Ball) est alors activé. 


