
NOTICE TECHNIQUE
VALISE HUTOPIA
Schéma de montage et informations techniques
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2H30 1 personne Tournevis cruciforme

Accessoires nécéssaires (non fourni) :Temps de montage :

Crayon Colle



Découvrez le tutoriel en vidéo sur notre page Youtube :
Kubii - Rpi

AVANT-PROPOS
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Pour plus d’informations sur le fonctionnement du logiciel Recalbox, 
vous pouvez consulter notre notice en ligne à partir de la page 24 : 
http://www.hutopi.com/wp-content/uploads/KIT-RPI.pdf

Conditions de montage :
Pour le montage les enfants de moins de 14 ans doivent être assistés d’au moins un adulte.
Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veiller à le monter dans un endroit sec, 
à l’abri du soleil et sur une surface plate.
Veiller à monter le produit dans un droit propre et sain.
Afin d’éviter les incompatibilitées, veiller à utiliser les produits fournis dans le kit.

Accessoires nécéssaires (non fournis) :
Un tournevis (cruciforme de préférence)
Un crayon
Un tube de colle liquide

Conditions d’utilisation :
Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veiller à l’utiliser dans un endroit sec, 
à l’abri du soleil et sur une surface plate.
En utilisation les enfants de moins de 12 ans doivent être assistés d’au moins un adulte.
Vérifier que la prise secteur est en bon état de fonctionnement.
Vérifier que la batterie est chargée.
Vérifier que les connectiques soient bien branchés et alimentés.
Veiller à éteindre correctement le logiciel et le Raspberry Pi avant de débrancher les câbles. 
(voir page 16)

Conditions de stockage :
Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veiller à le conserver fermé dans un endroit sec, 
à l’abri du soleil et sur une surface plate.
Ne pas exposer le produit à des températures supérieurs à 50° et inférieurs à 0°.

Tout d’abord, merci d’avoir choisi notre produit ! 

Merci de lire cet avant-propos afin de pouvoir utiliser votre produit au maximum de ses capacités.

Toutes notre équipe vous souhaite un bon montage, enjoy* !

*enjoy = appréciez
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Assembler R1 et R2 ensemble via les encoches sur chacune des deux pièces.1°

Assembler les cales comme ci-dessous.
Ajouter au montage les cales R1 et R2 précédemment assemblés.

Attention :
Les crans de G1 et D1 doivent être orientés vers le haut.
L’ouverture de D2 doit être orientée vers le haut.

2°

G2 x1 x1D2 x1 D1 x1 G1 x1 R2 x1R1 x1

Colle

ÉTAPE 1 Montage des cales caisson bas (table boutons)
A noter : Les crans sur les cales doivent être orientés vers le haut.
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Disposer la cale créée dans le caisson bas de la valise :
Les crans doivent être orientés vers le haut.
D2 doit être à droite dans le caisson, R1 et R2 à gauche.
Après vérification du montage vous pouvez utiliser de la colle pour maintenir ensemble 
les différents cales (pas obligatoire).

3°

ÉTAPE 1 Montage des cales caisson bas (table boutons)
A noter : Les crans sur les cales doivent être orientés vers le haut.
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Dévisser les boules des joysticks.
Dévisser les 4 vis et enlever la plaque grise, ne pas les garder.

1°

Positionner les deux joysticks dans les trous prévu à gauche et a droite :
Les broches blanches du joystick doivent être orientés en bas à gauche.
Retourner la table boutons de manière à ce que la partie peinte soit visible.
Visser les joysticks avec les 8 vis noirs fournis dans le kit.

3°

Agencer les boutons a votre convenance.4°

USB
joystick

x2x2 x8 x2TB x1 x2 x16x12 x4

Retourner la table boutons de manière à ce que la partie peinte soit caché.
Noter au crayon les touches comme ci-dessous. 

2°

A AY Y

Select Select

Start Start

LL LL

X X

B B

LR LR

Tournevis cruciforme

ÉTAPE 2 Montage des boutons caisson bas (table boutons)
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Montage des boutons caisson bas (table boutons)ÉTAPE 2

Retourner la table boutons pour que la partie peinte soit caché (partie brut visible).
Connecter la  nappe joystick sur le connecteur situé a gauche des joysticks. 
Connecter les encoches en fer, des câbles de connexions boutons, sur les broches 
des boutons. (Il faut un fil rouge + fil noir sur chaque bouton, pas de prédisposition pour le fil 
noir et rouge sur les broches des boutons)

5°

Connexions des joysticks aux cartes interface :
Connecter la seconde extrémité de la nappe joystick sur le connecteur centrale dédié 
de la carte interface (schéma ci-dessous).

6°

A Y

Select

Start

LL

X

B

LR

AY

Select

Start

LL

X

B

LR

8°

Connexions des boutons a la carte interface : 
Les boutons doivent être connectés dans le même ordre sur les deux cartes interface ! 
(Exemple : si le bouton A est connecté sur le 1er emplacement de la carte interface, il faudra 
également connecter le bouton A de l’autre joueur sur le 1er emplacement de l’autre carte 
interface, schéma ci-dessous.)

Conseils :
Par soucis d’organisation, vous pouvez attacher les câbles de chaque coté ensemble.

7°

Connecter le cordon interface joystick USB sur la carte interface.

A

US
B A

X
B
Y
LR
LL
Select
Start Y

Select

Start

LL

X

B

LRBranchement :
Cordon interface joystick
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ÉTAPE 2 Montage des boutons caisson bas (table boutons)

Effectuer les mêmes manipulations sur les boutons et le joystick de droite.
Les boutons doivent être connectés dans le même ordre sur les deux cartes interface ! 
(Exemple : si le bouton A est connecté sur le 1er emplacement de la carte interface, 
il faudra également connecter le bouton A de l’autre joueur sur le 1er emplacement 
de l’autre carte interface, schéma ci-dessous.)

9°

Positionner la table bouton dans la partie basse de la valise et sur les cales.
Clipser les 4 encoches (2 en haut et 2 en bas).

10°

USBA

A
X

B
Y

LR
LL

Select
Start

Y

Select

Start

LL

X

B

LR

Branchement :
Cordon interface joystick
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Assembler H1/H2/H3 et B1/B2/B3 sur C1 et refermer avec C2, C2 doit être disposé dans 
le même sens que C1, pour que H3 et B3 s’imbriquent correctement (schéma ci-dessous).

Note :
Pour plus de facilité, poser C1 à l’horizontale sur une table, et ajouter H1/H2/H3
et B1/B2/B3 a la vertical.
Après vérification du montage vous pouvez utiliser de la colle pour maintenir ensemble 
les différents cales (pas obligatoire).

1°

H3/B3 x2 H2/B2 x2 H1/B1 x2 C1/C2 x2 x1

Colle

ÉTAPE 3 Montage des cales caisson haut (table écran)
A noter : Les crans sur les cales doivent être orientés vers l’exterieur.
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Disposer la cale créée dans le caisson haut de la valise :
Les crans doivent être orientés vers l’extérieur de la valise.
H3 et B3 doivent être plus proche du fond de la valise.

Attention :
Bien enfoncer les cales au fond de la valise.

2°

Coller la première cale écran sur le dessus de B2. 
Veiller à la positionner de manière a ce qu’elle soit en contact avec la cale de gauche (C1).

Coller la seconde cale écran sur le dessous de H2. 
Veiller à la positionner de manière a ce qu’elle soit en contact avec la cale de gauche (C1).

3°

ÉTAPE 3 Montage des cales caisson haut (table écran)
A noter : Les crans sur les cales doivent être orientés vers l’exterieur.
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Branchement écran :
Brancher le câble HDMI sur l’entrée numéro 2 (HDMI2) de l’écran !  
Brancher le câble d’alimentation sur l’écran.

1°

TE x1 x1

HDMI

HDM
I

x2x1 x1 x8

Crayon

2° Prendre l’écran et le retourner, disposer 4 pastilles adhésives aux 4 coins de du dos de 
l’écran. 

Important :
Les pastilles permettent a l’écran d’être bien calé dans la valise.

3° Positionner l’écran dans le caisson haut.
Les câbles doivent être à droite de l’écran et de la valise.

HD
M

I

ALIM

ÉTAPE 4 Montage de l’écran dans le caisson haut (table écran)
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Prendre le cache écran.
Passer le câble HDMI et le câble Alimentation (de l’écran) dans l’espace carré prévu 
en bas à droite du cache. 

Attention :
La partie peinte du cache doit être visible.

4°

Placer le cache sur la partie haute de la valise.
Clipser les 4 encoches sur les 4 crans.
Coller 4 pastilles adhésives sur les 4 coins de la valise, de manière a bloquer le cache.

Note :
Après vérification du montage vous pouvez utiliser de la colle pour maintenir ensemble 
les différentes cales (pas obligatoire).

5°

x4

ÉTAPE 4 Montage de l’écran dans le caisson haut (table écran)
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Insérer la carte SD dans le Raspberry Pi.
Coller le dissipateur thermique sur le processeur.
Insérer le Raspberry Pi dans le boitier prévu.

Note :
L’usage des vis n’est pas obligatoire.

1°

Relier les deux cordons interfaces joysticks USB aux deux ports USB du Raspberry PI 
(n’importe quels ports USB).
Laisser le Raspberry Pi a l’exterieur de la partie basse de la valise.

2°

microSD

x1 x1 x1 x1

ÉTAPE 5
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Préparation du Raspberry Pi et branchements des connectiques

microSD



ÉTAPE 5 Branchements des connectiques

Vous pouvez désormais placer les caches vis sur chaque joystick, et vissez chaque 
boule sur son joystick respectif.
Brancher le câble USB de l’écran sur le PowerBank (n’importe lequel).
Brancher la sortie USB de l’interrupteur sur le PowerBank (n’importe lequel).

5°

Collez vos stickers et décorez votre valise !6°

Insérer les deux sorties de l’interrupteur dans les espaces prévu (l’embout micro USB
vers le bas, l’USB vers le haut).
Brancher la sortie micro USB de l’interrupteur sur le Raspberry Pi.

4°

Faire passer les deux câbles écrans dans l’espace carré prévu sur le cache de la partie basse.
Brancher le câble HDMI (de l’écran) sur le Raspberry Pi.

3°

Embout USB

Embout Micro USB
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Allumez l’interrupteur et jouez !
Utilisez le Joystick pour naviguer.
« B » pour entrer dans un menu, jeux, ou console.
« A » pour revenir en arrière.
« Start » pour aller au menu des options.
« Start + Select » (simultanément) pour quitter un jeu et revenir au menu principal.

Pour sauvegarder une partie dans un jeu : 
Appuyer en même temps sur « Joystick Haut + Select », vous disposez de plus 
de 30 emplacements (appelés spot).
Pour faire défiler les spots il faut répéter l’opération « Joystick Haut + Select ».

Ensuite « Select + Y » pour sauvegarder votre partie sur le spot.
« Select + X » pour charger votre partie au dernier spot sauvegardé.

Pour plus d’informations sur l’ajout des jeux et le fonctionnement 
du logiciel Recalbox, vous pouvez consulter notre notice en ligne à partir de la page 24 : 
http://www.hutopi.com/wp-content/uploads/KIT-RPI.pdf

-

-

ÉTAPE 6 Logiciels et jeux 
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ÉTAPE 7 Éteindre proprement votre valise gaming 

Sur le menu principal, appuyez sur « Start », puis choisissez « Quitter » validez en appuyant 
sur « B » continuez en choisissant et en validant « Éteindre ».

Lorsque l’écran est éteint, appuyez sur l’interrupteur afin de couper l’alimentation.
Débrancher les deux câbles USB du Powerbank. 

Dévissez ensuite les deux boules des joysticks, rangez-les dans l’emplacement du Power-
bank, et vous pourrez fermer votre valise. 

Attention :
Veiller à conserver la valise avec la partie écran sur le haut.

-
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