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La bartop 
+-60 de haut sur 50 de large et 40 de profondeur : 
Ce modèle avec la déco personnalisée et les options standards (écran neuf 19 
pouces 4/3 ou 21 pouces 16/9, joysticks, boutons, chants du meuble...) 
– Avec un système Pandora (999 classiques des années 80 et 90) : 959€ 
– Avec un système pc reconditionné (au moins 5000 jeux arcade et 4000 jeux 
consoles 8 et 16 bit): 1099€ 
– Avec système pc neuf : 1399€ 
- Sans système : 599€ 

 
 
 

Les grandes bornes : 
Les classiques modèle 1, 2, 3, 4,5 ou 6 
+- 180cm de haut, +-60 de large (selon taille écran) et +-70 de profondeur 
Déco entièrement personnalisée, avec les options et personnalisations standards 
(écran neuf 24 pouces, joysticks, boutons, chants du meuble...) 
– Avec un système icade 60  (60 grands classiques des années 80, et écran 19 
pouces 4/3 placé verticalement) : 1400€ 
- Avec un système pandora box 6 (1300 classiques des années 80 et 90) : 1599€ 
– Avec un système pc reconditionné -matériel professionnel et fiable- (au moins 
5000 jeux arcade et 4000 jeux consoles 8 et 16 bit) disque démarrage ssd 
ultrarapide: 1699€ 
– Avec système pc neuf (Pentium G4400 3,3 ghrz, 4 g de ram DDR4, disque dur 
SSD 
de 120g et Disque dur 1tb): 1849€ 
– Avec système pc neuf plus puissant (Core I3, 4 g de ram DDR4, carte graphique 
NVIDIA 1030 GT, disque dur SSD de 120g et Disque dur 1tb): 2099€ 
– Avec PC gamer ( Core I7, 8 g de ram DDR4, carte graphique NVIDIA 1050 GT, 



disque dur SSD de 120g et Disque dur 1tb): 2499 € 
– Sans système: 1199€ 
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Modèle 2 

 
 
 



Modèle 3 

 
Modèle 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modèle 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modèle 6 

 
La « slim » 
+- 180cm de haut, 60 de large et 50 de profondeur 
En couleur unie avec les options et personnalisations standards (écran, joysticks, 
boutons, 
chants du meuble...) 
– Avec un système icade 60  (60 grands classiques des années 80, et écran placé 
verticalement) : 1399€ 
- Avec un système pandora box 6 (1300 classiques des années 80 et 90) : 1499€ 
– Avec un système pc reconditionné -matériel professionnel et fiable- (au moins 
5000 jeux arcade et 4000 jeux consoles 8 et 16 bit) disque démarrage ssd 
ultrarapide: 1600€ 
– Avec système pc neuf (Pentium G4400 3,3 ghrz, 4 g de ram DDR4, disque dur 
SSD 
de 120g et Disque dur 1tb): 1799€ 
– Avec système pc neuf plus puissant (Core I3, 4 g de ram DDR4, carte graphique 
NVIDIA 1030 GT, disque dur SSD de 120g et Disque dur 1tb): 2099€ 
– Avec PC gamer ( Core I7, 8 g de ram DDR4, carte graphique NVIDIA 1050 GT, 
disque dur SSD de 120g et Disque dur 1tb): 2499 € 

- Sans système: 1099€ 

 



La classique sur mesure 
dimensions selon les choix et le modèle conçu, tout est envisageable ! 
Sur devis. 
 
Qualité élevée en standard pour toutes nos bornes, sans supplément : 
Garantie de 2 ans sur le meuble et tout l'équipemen t neuf, sauf ampoules. 6 
mois pour les pc reconditionnés 
Meuble en MDF prépeint haute densité qualité supérieure en 18mm, meuble fermé, 
grilles d’aération à l’arrière. Recouvrement vinyle de qualité supérieure sur tout le 
meuble. Marquee (la partie éclairée, fronton en haut de la borne) rétro-éclairé par 
LED, au choix parmi un grand nombre ou personnalisé. 
Chants rainurés et recouverts en t-molding (Noir, noir texture cuir, blanc, bleu, 
bleu clair, rouge, rouge vif, jaune, chrome, or, rose, vert, vert vif, violet) 
 
Système son 10w RMS avec contrôle de volume. Cache des hauts parleurs 
disponibles en divers modèles et coloris. 
 
Ecran de 24 pouces 16/9 neuf (pour les systèmes pandora, format 4:3 vivement 
conseillé, sur les configurations pc l'affichage peut se commuter en 4:3 sur les jeux 
en 4:3 originaux. Pas sur Pandora). 
Vitre de 4mm de protection devant l'écran. 
 
Control panel de deux joysticks standards USA (SUZI-HAPP) ou Japonais (SANWA), 
6 boutons par joueur. Pour le système ICade, un seul joystick et 3 boutons sont 
prévus. 
 
Le nombre de boutons varie ensuite selon le système choisi. 
Couleur des joysticks « poire » USA : bleu, rouge, vert, blanc, noir, violet, orange. 
Une ou deux couleurs (les 2 mêmes, ou une couleur par joueur) 
Boutons concaves USA : blanc, bleu, jaune, noir, rouge, vert, chrome. Mix de 
couleurs possible. 
 

Pour les joysticks japonais (boule ou poire), un choix énorme de couleurs, 
tailles, hauteurs... est possible. Nous contacter. Idem pour les boutons japonais 
lisses (sanwa, hori...) 
 
 
Hardware et systèmes de jeu: 
Système pc : 
Nos configurations pc sont équipées de Maximus Arcade, qui propose un menu 
interactif avec vidéo et image de présentation pour chaque jeu, avec possibilité de 
créer des listes de favoris, de rajouter des raccourcis... très stable et ergonomique. 
Reconditionné (garanti 6 mois) : minimun PC dual core, 4 go de ram. Carte son 
et carte graphiques intégrées. Disque dur SSD pour un démarrage rapide, licence 
windows 7 officielle 
Neuf (garanti 2 ans) : Pentium G4400 3,3 ghrz, 4 g de ram DDR4, disque dur SSD de 
120g et Disque dur 1tb) 
Neuf plus puissant: Core I3, 4 g de ram DDR4, carte graphique NVIDIA 1030 GT, 
disque dur SSD de 120g et Disque dur 1tb 
Neuf gamer: Core I7, 8 g de ram DDR4, carte graphique NVIDIA 1050 GT, disque 
dur SSD de 120g et Disque dur 1tb 



 
Toute autre configuration (carte graphique puissante pour jeux pc récents, 
processeur plus puissant, plus de ram, disque dur plus gros...) sur devis spécifique 
 
Systèmes arcade only 
Pandora (1300 jeux) 
Icade (60 jeux) 
Liste complète des jeux sur le site internet 
 
Options Look : 
Roulettes et poignées pour le déplacement facile (utile si la borne doit être souvent 
déplacée): +20 € 
Bezel (contour d’écran) personnalisé en plexiglass imprimé haute qualité, vitre de 
protection en verre 4mm conservée : +100€ 
Led colorés éclairant le bas du meuble +50€ 
Extension de la garantie à 4 ans pour le matériel neuf, 2 ans pour le matériel 
reconditioné: +200€ 
 
Autres Options si non comprises : 
 
Disque dur supplémentaire (1TB), pour plus de contenus multimédias, émulateurs... 
+139€ 
Disque dur de 2tb : +199€ 
Ecran 19 pouces 4/3 neuf : +79€ 
Ecran 27 pouces neuf : +249€ (60/35cm) 
Autres tailles d'écran possibles, sur devis. En dessous de 24 pouces, un écran 19 
pouces 4:3 est préférable pour conserver les formats d'origine sans perdre de 
hauteur d'image. Par ailleurs, vu la proximité de l'écran lorsqu'on joue, au-délà d'un 
27 pouces cela devient grand... 
 
Meuble en panneaux multiplex surfacé essence de bois au choix + lasure, rendu très 
proche du bois plein : +349€ 
Ampli 2.1 et Caisson de basses supplémentaire : +199€ 
Prise usb et audio en façade +35€ par prise. 
Micro chant (si pc équipé de Ultrastar deluxe ou autre) +35euros par micro 
Boutons standard USA translucides : blanc, jaune, orange, rouge, vert ou mix : +49€ 
ou +1,8€ par bouton translucide. 
Boutons lisses japonais « Sanwa » : choix de couleur très vaste, nous consulter : +13 
€ ou +0,9 par bouton. 
Boutons lumineux lisses, contours dorés, argentés, noirs ou de la couleur du bouton : 
Blanc, bleu, jaune, rouge, vert. Mix possible. + 39 € 
Porte – boisson retractable : +29 € 
Cendrier basculant : 39€ 
Porte monnayeur avec monnayeur mécanique de 1, 2, 0,20 ou 0,5 euros + serrure et 
clé unique : 179€ 
Porte avec bouton monnayeur factice pour simuler l'insert coin : +129€ 
Trackball (Retrouvez ou découvrez centipède, millipède et Arkanoid dans leurs 
contrôles d'origine) Blanc, lumineux ou mauve : +89€ 
Trackball grand format de qualité supérieure rouge/orange : 159€ 
Spinner (le must pour rejouer aux casse-briques!): +189€ par spinner 



Lightgun (uniquement pour les configurations PC) : +189€ par gun. Pour des raisons 
de stabilité il est préférable de n’en prendre qu’un. 
Lightgun avec recul et alimentation 36v: +219€ 
Toute autre option est envisageable, nous contacter. (Accessoires, Joystick 
silencieux, joystick crown, hori, joysticks professionnels de compétition, volant, 
pédale...) 
 
Délais : inscription au planning et communication d u délais théorique à 
compter de la réception de l'acompte. En général, e ntre 4 et 8 semaines. Les 
CGV et CGU seront fournies avec le devis, et le pai ement d'un acompte signifie 
l'accord du client avec ceux-ci. 
 
Les jeux 
Arcade only : 
Icade 60 en 1 : 60 classiques des premiers temps de l’arcade 
Pandora box, 1299 jeux classiques des années 80 et 90. 
Système rapide, stable, fiable et silencieux. Un excellent compromis. Liste sur 
www.borneswithoutlimits.com 
 
Les systèmes pc : 
Par défaut : 
Bien qu'il soit parfaitement possible de rajouter également des émulateurs comme 
nintendo 64, sega dreamcast, ps1, ps2 et une quantité impressionnante d'autres, par 
défaut nous proposons sur les configurations pc les jeux d'arcade sortis entre 1970 
et 2000, soit plus de 3800 jeux (et bien plus si on compte les variantes) dont tous les 
grands classiques connus. A cela, on ajoute des jeux atari 2600, sega 
megadrive,master system, nintendo Nes, super nintendo, pc engine, gameboy, 
gameboy color, gameboy advance, sega gamegear... Qui se pilotent parfaitement 
avec un panel arcade. 
 
Pour les émulateurs de systèmes plus récents il faut prévoir une manette XBOX ou 
similaire avec contrôles analogiques, en option (avec ou sans fil). 
 
Attention, lisez attentivement les CGU pour ces jeux. Pour les jeux encore en 
exploitation, il vous est possible d'acheter également une version officielle (par ex 
Namco Museum Classics, atari flashback...) à un prix modique. 
En options rajoutées au système: 
Sans supplément : 
Retro jukebox : transformez votre borne en jukebox, avec une interface rappelant les 
jukebox d'époque. Celui-ci lira tout mp3 que vous rajouterez sur le disque. 
Option ultrastar : 
Ultrastar deluxe, clone de singstar. l'installation est sans supplément mais il faut 
compterles micros en plus et probablement du stockage (voir options) 
Option jeux pc récents : 
Selon les jeux, il faut acheter les licences d'utilisation. Pour les configurations plus 
musclées, possible de rajouter les dernières versions des jeux dead or alive, street 
fighter ultra IV, Mortal Kombat X, pinball arcade ou tout autre jeu pc (pour certains 
une manette de type xbox est indispensable). Sur devis spécifique. 


