
ELECTRonIC DREAMS



Fabriqué par : Midway Manufacturing Co.
Année : 1980
Version : Upright standard
Screen : Vertical / CRT Résolution standard
Controls : 4-way joystick

L’HISTOIRE DE CETTE BORNE
Originaire d’une famille d’exploitants, Thomas a vu 
à l’époque cette Pac-Man sortir du carton et y a 
joué avant même sa mise en exploitation. Toujours 
fonctionnelle, la borne a juste eu droit à un bon dé-
crassage pour se faire une place à l’association : dé-
montage et dépoussiérage des pièces mécaniques, 
nettoyage extérieur au produit vaisselle et passage 
en peinture pour le panel noir qui avait subi les as-
sauts du temps.
Attractive et intemporelle, la borne a bien voyagé 
depuis et fait partie de quasiment tous nos évène-
ments extérieurs. Lors de l’édition 2015 de la PGW 
Paris Games Week, le concours de scoring a permis 
à de nombreux parents de montrer à leur jeune pro-
géniture toute l’étendue de leur maîtrise. 

CABINET STORIES
Originally from a family of arcade game operators, 
Thomas saw this Pac-Man system come out of the 
box and played it even before its proper operation. 
Still working, the kiosk was just duly cleaned up so it 
could find its place in the organization. All that was 
needed was disassembling and dusting the mecha-
nical parts, cleaning up of the outside using dish 
detergent and painting the black panel which had 
suffered from the torments of time.

Attractive and timeless, the kiosk has traveled 
around extensively since then and is part of nearly all 
our outside events. During the 2015 edition of the Pa-
ris Games Week, the scoring contest allowed many 
parents to show the full extent of their skills to their 
young offspring.

ANECDOTE DE BORNE
Un détail classique sur cette borne est l’usure de la 
peinture en partie haute des Sides. Le jeu pouvant se 
jouer d’une main, il n’est pas rare en effet de voir les 
joueurs empoigner la borne par le côté pour gagner 
en stabilité et en coolitude.
Un de ses charmes vient du feeling des contrôles 
de Pac-Man. Le joystick est équipé d’une tige mon-
tée sur ressort qui le fait revenir en position neutre 
dès qu’on le lâche, avec une sensation d’élasticité et 
d’amortissement qui lui est propre. 

PAC-MAN



CABINET HIGHLIGHT
A classic case of imperfection on this cabinet is the paint wear and tear on the upper part of the sides. As 
the game can be played using just one hand, it is not uncommon to see players seize the system from the 
side to allow more stability and add a cool factor.
One of its appeals comes from how the controls to Pac-Man feel. The joystick is fitted with a rod on a 
spring which has it come back to a neutral position upon release, giving it a unique sensation of elasticity 
and shock absorption.



Fabriqué par : Nintendo
Année : 1981
Version : Upright standard
Screen : Vertical / Standard CRT Resolution
Controls : 4-way joystick / One button

HISTOIRE DE CETTE BORNE
Iconique, nous la choisirons comme cobaye pour 
notre épisode 0 lorsque Alex Pilot nous contacte-
ra pour le projet d’émission Arcade de Gamekult, 
en 2019. Elle est arrivée en France via container 
depuis l’Ohio en compagnie de quelques autres 
bornes, telles qu’une Dig Dug et une Asteroids 
Deluxe.
Entièrement restaurée par son précédent proprié-
taire, elle était dans un état esthétique impeccable. 
Mais l’écran demandait de nombreuses minutes 
pour afficher une image nette. Le fil du Focus était 
totalement oxydé au niveau de la Neckboard, en 
un point bien dissimulé par son support. Une pièce 
de rechange et de nouvelles soudures permettent 
désormais un démarrage éclair.

ANECDOTE DE BORNE
Son originalité, c’est avant tout sa conception 
japonaise. À l’opposé de ses homologues améri-
caines, elle a un format compact, fin et élégant. 
Son poids est réduit grâce à l’utilisation du contre-
plaqué. Elle arbore en outre des couleurs vraiment 
chatoyantes.
Point important, son joystick a une tige courte, une 
petite poignée ronde et ne comprend que quatre 
directions. Couplée à la prise en main, l’absence 
des diagonales est essentielle au gameplay et 
jouer sur un stick différent dégrade la souplesse de 
la prise en main.

CABINET STORIES
For its iconic status, we used it as a « guinea pig » 
in Episode Zero when Alex Pilot came to see us for 
his TV show project Arcade for Gamekult in 2019. 
It arrived in France in a shipping crate all the way 
from Ohio with some other kiosks such as Dig Dug 
and Asteroids Deluxe.
Fully restored by its previous owner, it was in im-
maculate aesthetic condition. However, it took se-
veral minutes for the screen to display a sharp pic-
ture. The focus wire was completely oxidized in the 
neckboard area in a spot well hidden by the frame. 
A new spare part and soldered joints now allow for 
some lightning-fast power-up.

DONKEY KONG



CABINET HIGHLIGHTS
Its originality, first and foremost, resides in its Japanese design. As opposed to its American coun-
terparts, it is compact in size, sharp and elegant. Weight is reduced thanks to the use of plywood. 
Moreover, it sports really glittering colors.
Of importance is that the joystick has a short rod, a small round handle and comprises four directions 
only. Along with the controls, the absence of diagonal positions is essential to gameplay and using a 
different stick worsens the handling.



Fabriqué par : Atari
Année : 1981
Version : Upright standard
Screen : Vertical / Vector
Controls : Spinner / Two Buttons

L’HISTOIRE DE CETTE BORNE
TEMPEST fut la première borne à rejoindre le lo-
cal de l’association, en 2013. Pendant que l’équipe 
bossait dur pour finir l’installation de l’électricité et 
repeindre la salle, elle trônait fièrement au milieu en 
attendant sa nouvelle heure de gloire.
L’amplificateur audio de la borne est d’abord tom-
bé en panne. Le son est vite revenu avec le chan-
gement du composant HS. Par la suite, l’écran s’est 
montré capricieux et s’éteignait régulièrement. 
Une ROM défectueuse entraînait de mauvaises 
coordonnées X et Y des vecteurs à l’écran. Pour 
éviter que ceux-ci ne brûlent le phosphore, le cir-
cuit appelé « Spot Killer » le mettait en sécurité.

ANECDOTE DE BORNE
Au-delà de la technologie vectorielle qui produit 
des traits d’une grande finesse et permet l’affi-
chage de noirs profonds, c’est vraiment la sym-
biose entre le contrôle au Spinner et la frénésie du 
gameplay qui marquent le joueur.
L’univers psychédélique et tri-dimensionnel du jeu 
se retrouve jusque dans la découpe caractéristique 
du profil de la borne et son artwork somptueux.
Plus subtiles, les variations de courant nécessaires 
à la déflexion des électrons créent un son dyna-
mique et caractéristique qui fait dire aux spécia-
listes que l’écran chante.

CABINET STORIES
TEMPEST was the first cabinet to reach the pre-
mises of our organization in 2013. While our team 
was working hard to finish the electrical installation 
and paint the room, it proudly took center stage 
waiting for its new moment of glory.
The audio amplifier of the cabinet broke down first. 
Sound came back quickly by changing the faulty 
component. Subsequently, the screen got tempe-
ramental and would regularly switch itself off. A 
defective ROM  generated faulty X and Y vector 
coordinates on the screen. To avoid these from 
burning the phosphorus, the « Spot Killer » circuit 
kept the screen safe.

TEMPEST



CABINET HIGHLIGHTS
Beyond vector technology producing lines of great sharpness and allowing for the display of deep 
blacks, what really strikes the player is the symbiosis between the spinner control scheme and the 
gameplay frenzy. 
The psychedelic and three-dimensional universe of the game is reminded down to the distinctive 
cutting of the side view of the cabinet and its lavish artwork.
More subtle are the variations in current required for the deflection of the electrons which create a 
dynamic and unique sound, prompting specialists to say the screen is singing.



L’HISTOIRE DE CETTE BORNE
De manière assez originale, nos deux premières Pony 25 sont arrivées en bateau depuis 
San-Francisco et non du Japon, comme on pourrait le croire.
Elles étaient toutes deux fonctionnelles, mais pas esthétiquement parfaites. L’une d’elles 
était dans son jus avec sa peinture d’origine, l’autre avait été repeinte. Les deux écrans 
ont eu droit à un Capkit et nous avons dû revoir le faisceau électrique de l’une d’elles, 
car il y avait des faux contacts sur la partie signal vidéo.
Notre évènement Cave Carnival organisé en partenariat avec Shmup.com en 2015 a été 
l’occasion de voir passer de nombreux Superplayers mais aussi de se frotter à notre 
concours Scoring sur le jeu Mushihime-Sama en mode Ultra sur nos deux bornes !

ANECDOTE DE BORNE
La gamme Pony Mark de Jaleco propose un design assez original dans le monde des 
Candy japonaises, avec un look très industriel et futuriste, bien loin des inspirations co-
lorées et acidulées des autres constructeurs. D’origine, ce modèle était proposé en deux 
coloris au choix, gris métallisé comme les modèles précédents, mais aussi en blanc.
Cette borne jouit d’une grande réputation auprès des joueurs de Shmup, conquis par 
l’angle de vision offert par son écran très incliné. La taille d’écran de 25 pouces ajoute 
un compromis parfait, ni trop petit, ce qui manquerait de précision, ni trop grand, ce qui 
gênerait l’appréhension de l’ensemble du terrain de jeu. Ce setup est complété par un 
Panel profond qui le rend très confortable. 

PONY MK.III 25
CABINET STORIES
In a somewhat original way, our first two Pony 25 systems arrived by boat from San Francisco , not Japan as one would think.Both worked but were not 
perfect aesthetically. One of them was  in its original state and paint scheme, and the second one had been repainted. Both screens were given capkits 
and we had to review the wiring harness on one of them as there were faulty contacts on the video signal part.
Our Cave Carnival event organized in partnership with Shmup.com in 2015 was an opportunity to witness many Superplayers but also see visitors 
tackling our scoring contest on the game Mushihime-Sama in Ultra mode on both of our cabinets!

CABINET HIGHLIGHTS
Jaleco’s Pony Mark range offers quite an unusual design in the world of Japanese Candy systems, sporting a very industrial and futuristic style, a far cry 
from the colorful and zingy inspirations  from the other manufacturers. Originally, this model was available  in two colorings, silver as on the previous 
models but also white.
This cabinet has a great reputation among Shmup players, won over by the viewing angle from its strongly titled screen. The 25-inch screen adds a 
perfect compromise, not too small, which would lead to a lack of precision, nor too big, which would hinder the perception of the entire playfield. This 
setup is supplemented by a deep panel which makes it very comfortable. 

Fabriqué par : Jaleco
Année : 1990
Version : Candy sitdown
Screen : Horizontal/Vertical 
              Standard or medium CRT resolution
Controls : 8-way joystick / 3 Buttons




