
Pour les meilleurs résultats, suivez chaque étape dans l’ordre.  
Nous vous recommandons de lire ce guide entièrement avant de commencer.

Outils nécessaires: 
Un tournevis phillips, et un tournevis plat.

La Useless Machine
Guide d'instructions
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Pièces en acrylique découpées au laser

Panneau inférieur Panneau supérieur

Panneaux longs latéraux

Panneaux d'extrémité courts Door with hinge rodPièces de montage de 
moteur

Bras

Côté fil Côté bras

Électronique et matériel

2” poteau

Moteur 3 support de
batterie AAA

Assemblage de PCB
8x vis autotaraudeuse

2x 1”
4-40
screws

3x 3/8”4-40 vis

3x 4-40 écrou

2x #4 écrou a 
souder

Pieds en 
silicone

2x #4 rondelle
#2 vis * écrou et 

rondelle pour 
interrupteur

#12 rondelle
#2 rondelle

Velcro Adhésif

* L'écrou et la rondelle ont peut-être été expédiés sur le interrupteur plutôt que dans le sac de matériel. Si c'est le cas,
enlever toutes les rondelles et les écrous de l'interrupteur. Jeter l'écrou et la rondelle supplémentaire.



Pelez le film protecteur

Toutes les pièces en acrylique ont un film plastique qui les protège pendant la 
fabrication et le transport. Le film ou la bande peut être bleu, marron, claire ou 
blanc. Commencez par un coin et retirez le film des deux côtés de chaque 
pièce. Placez les parties pelées de côté sur une surface propre. 

Prêt le moteur, le support moteur et les fixations

Alignez les 2 longues vis, 2 petites rondelles, 2 pièces en acrylique pour montage 
moteur et les écrous à souder comme indiqué ci-dessous.

Montage moteur: côté bras
2x 1” 4-40 vis

2x #4 écrou à souder2x #4 rondelles

Montage moteur: côté fil 

Moteur

Nub

Côté
fil

Les pièces gravées sont recouvertes d'un ruban 
adhésif spécial. Parfois, la colle de la bande est difficile 
à enlever. S'il reste des résidus de colle tenaces sur le 
ruban de masquage, le meilleur moyen de le nettoyer 
consiste à utiliser du WD-40, qui permettra de retirer 
la colle.

Suivez ceci avec du Windex, et la pièce sera propre. Ne 
jamais utiliser un nettoyant à base d'alcool.

Remarque: Les languettes de soudure du moteur où les fils sont soudés sont 
fragiles.  Ne pliez pas les fils tant qu'ils ne sont pas prêts à être connectés.



Fixation du moteur à la monture

Tenez le moteur avec les fils à 
gauche et à l’écart de vous. La 
"bosse" qui vous fait face.

bo
ss

e
Placez la pièce en acrylique du support 
de moteur côté bras sur le moteur, en 
veillant à ce que le «bosse» s'insère 
dans le trou du support.

bosse

Tenez l’autre support moteur 
comme ci-dessus. Placez-le 
contre le côté fil du moteur

Placez les écrous à souder dans les trous 
situés du côté du bras du support 

Écrous de soudure

Tenez les écrous 
de soudure en 
place avec du 
ruban adhésif ou 
vos doigts. Dans 
la prochaine 
étape, nous 
allons les visser.

Si le support moteur côté bras 
n’est pas aligné contre le 
moteur: Utilisez un couteau 
de hobby pour élargir le trou 
du support moteur.

     agrandir

!

Si le support n’est pas encastré, le 
moteur peut être comprimé et 
interférer avec les engrenages à 
l’intérieur. Cela fait que le moteur ne 
peut éventuellement pas basculer 
l'interrupteur.



Placez une rondelle sur 
chacune des vis 
longues

Tout en maintenant les écrous de soudure en place, faites 
glisser les deux vis à travers les rondelles, le support de 
moteur, le moteur et la vis dans l'écrou de soudure. Pour le 
moment, laissez les vis suffisamment desserrées pour que 
le support moteur puisse bouger un peu.

Avec les vis un peu lâches, appuyez 
contre une surface plane afin que les 
deux fonds du support moteur 
soient plats.

En maintenant le dessous du 
support du moteur à plat contre la 
surface, serrez les deux vis.

!
Ne serrez pas trop, vous 
pourriez écraser le 
moteur.



Fixation du circuit imprimé

Retirez le circuit imprimé du sac. Placez le circuit imprimé sur le 
moteur. Notez comment les 
onglets en acrylique s'insèrent 
dans les trous du circuit imprimé.

Vous utiliserez ces écrous et vis pour maintenir en 
place le circuit imprimé sur le support du moteur.

3/8” 4-40 vis

4-40 écrou

Faites glisser l'écrou 
dans la zone fendue du 
support et commencez à 
faire glisser la vis à 
travers le trou de la carte.

Avec vos doigts, 
serrez la vis. Assurez-
vous que l'écrou ne 
glisse pas.

Terminez le serrage 
de la vis avec un 
tournevis.



De la même manière, glissez l'autre écrou de l'autre côté et fixez l'autre vis.

! Pour attacher le bras, la broche du moteur doit être à la position 
12 heures (ou proche de celle-ci). Vérifiez le vôtre.

✘pas bon ✘pas bon

Bonne position
12 heures

✔ bien

Si votre moteur se trouve dans la position correcte à 12 heures,
passez à: Fixation du bras



Réglage de la position de l'arbre du moteur

! Ignorez cette étape si l’arbre de votre moteur est déjà dans 
la position 12 heures - de l’étape précédente

Chargez 3 piles AAA dans le 
porte-pile.

N'essayez pas de tordre la broche du 
moteur à la main ou d'utiliser le 
bras. Nous allons vous montrer 
comment utiliser le bloc-batterie 

Touchez les fils rouge et noir aux fils 
connectés au moteur. Retirez l'un des fils 
et vérifiez la position de l'arbre du 
moteur. Répétez l'opération jusqu'à ce 
que vous ayez l'arbre du moteur à 12 
heures. Vraiment proche, c'est bien aussi.
Une fois cela fait, retirez les piles du 
support et mettez-le de côté.

Attacher le bras

Localisez ces pièces:

#2 vis
#12 rondelle

#2 rondelle

Le bras



Placez la grande rondelle sur la broche du 
moteur. 
Remarque: La rondelle et le bras sont 
attachés au côté DEL / interrupteur.

La grande rondelle en place.

Alignez le bras pour que le trou découpé au laser s’adapte à la broche du 
moteur. Appuyez le bras sur la broche jusqu'à ce que le haut de la broche et le 
plastique du bras affleurent. Le bras n'est pas poussé jusqu'à la rondelle.

N'essayez pas de bouger le bras avec votre main. Vous 
allez casser les engrenages dans le moteur!

Veillez à ne pas plier le niveau de l'interrupteur à pression 
avec le bras, car vous fixez le bras à la broche du moteur.!



Mettez la rondelle #2 
sur la vis #2 .

À l'aide d'un tournevis, vissez la vis et la rondelle sur la 
bras.

Installation du ensemble moteur

Alignez les 2 fentes et placez le moteur 
en place.

Ensuite, nous attacherons le 
panneau inférieur

Déposer le panneau inférieur et le 
moteur dans cette orientation devant 
vous.

Notez le trou et les 2 fentes. Le panneau 
inférieur est par ailleurs symétrique.

3/8” vis

4-40 écrou



Faites glisser la vis vers le haut à travers 
le bas, et placez l’écrou de manière à ce 
qu’il repose dans la fente..

Serrez à l'aide d'un tournevis, ne pas trop 
serrer.

Application de pieds en silicone

Votre kit contient 4 pieds en silicone. Placez-en un dans chaque coin, à environ 3/4 
”de chaque coin. Une fois en place, appuyez fermement.



Velcro et la préparation du support de batterie

Enlever le support de protection 
d’un côté du velcro

Placez le côté collant au bas du support de la 
batterie. Appuyez fermement .

Installation du support de batterie

L'emplacement du support de batterie 
est indiqué sur ces photos. Le côté 
gauche du support de batterie est aligné 
avec le "bosse" du moteur.

Le côté droit a une distance égale entre le 
bras et les fentes le long du côté gauche 
du panneau inférieur. Installé de cette 
manière, le support de batterie est 
accessible et ne gênera pas le 
fonctionnement du bras.

Pelez l'autre côté du support velcro et fixez 
le support de pile au panneau inférieur.



Attacher les fils

Pour attacher les fils, vous aurez 
besoin d’un petit tournevis à lame 
plate. Commencez par faire glisser le 
fil noir du bloc-batterie vers la borne à 
vis marquée -BLACK sur le circuit 
imprimé.

Le fil rouge de la batterie va à la borne à 
vis +RED. Visser les deux en place.

Le fil inférieur sortant du moteur 
passe à côté du fil noir. Manipulez ces 
fils avec précaution, les bornes du 
moteur ne sont pas très robustes.
Faites glisser et vissez le fil.

Le fil supérieur du moteur se connecte à 
la dernière borne à vis. Faites-le glisser et 
vissez-le.

Remarque: Assurez-vous de serrer les bornes à vis sur le fil nu, et non sur revêtement 
de fil en plastique coloré. Vous devrez peut-être desserrer la borne à vis pour pouvoir 
insérer le fil.



Organigramme de test de moteur et de câblage

Interrupteur à bascule 
- loin du bras

Installer des piles

Le bras doit descendre
(si pas déjà en position basse)

Pousser l'interrupteur 
- vers le bras

Fonctionne 
bien ?

Continuer à l'étape suivante

No

Oui

Dépannage
Aucun mouvement du tout:
- Vérifiez les piles.
- Vérifiez que le noir va à (-) et le rouge à 
(+) sur le circuit imprimé.
- Assurez-vous que le fil dénudé est en 
contact avec chacune des bornes à vis et 
non le revêtement en plastique.

Le bras bouge dans le mauvais sens:
- Inverse la position des deux fils du 
moteur allant aux bornes à vis sur 
l'ensemble de PCB.Non

Inspectez les 4 du coin. Éliminez 
les bavures aux extrémités des 
tiges en plastique laissées par 
le processus de fabrication.

Inspection des poteaux du coin

Le bras ne bascule pas complètement 
l'interrupteur:
- Desserrez légèrement les deux vis du 
support du moteur (2x vis 1 - 4-40)
- Vérifiez que le support du moteur est 
bien ajusté contre le moteur. 

Après le dépannage, testez à nouveau.

La porte ne se ferme pas complètement:
- Rasez légèrement les bords de la porte 
avec un couteau tranchant.



Poteaux du coin - avant vissage

Le kit comprend 8 vis autotaraudeuses et 4 montants. Pour faciliter le montage final, 
nous vous recommandons de visser et de dévisser chacune des vis sur les montants 
creux. Cela coupe un filetage à l’intérieur du poteau et facilite l’assemblage 
final. Faites cela pour tous les 8 trous dans les poteaux. Vous ne serez pas capable de 
saisir ces poteaux aussi bien lors de la construction finale. N'oubliez pas de retirer les 
vis avant de continuer.

Installer les poteaux du coin

Vissez les poteaux aux 4 coins du panneau inférieur. Envoyez la vis par le bas et tenez 
fermement le poteau. Ne soulevez pas l'assemblée par la poste. Vous pouvez craquer 
le coin. Vous devriez également ne pas trop serrer ceux-ci. Les vis peuvent fissurer le 
panneau inférieur si vous serrez trop. Voir les photos ci-dessous:

Astuce: Vous avez du mal à saisir la canne? Enroulez une bande élastique autour pour 
une meilleure adhérence.



Continuez de la même manière pour les 3 autres postes. Une fois terminé, vous devriez 
avoir quelque chose qui ressemble à ceci:

Remarque: Prenez le temps de bien 
plier les fils pour les éloigner du 
mécanisme (bras et bas de la carte).

Regroupez les fils de la batterie 
derrière les piles. La longueur 
supplémentaire du fil facilite le 
remplacement des piles.

Installation: les côtés, la porte et le panneau 

Placez les panneaux 
d'extrémité courte en place.

Le panneau d'extrémité 
«Useless Machine» doit être 
installé du côté le plus proche 
du bras, avec le texte tourné 
vers l'extérieur de la boîte.

Les panneaux latéraux longs 
doivent être installés avec 
les courbes des charnières 
du côté des bras.



Placez la tige en acrylique collée au bas de la porte dans les courbes de charnière sur 
les côtés longs.

Placez le capot supérieur sur l’interrupteur à bascule et placez-le soigneusement sur 
la porte. Si tout s'effondre, remettez simplement les pièces en place.

Déplacez chacun des panneaux latéraux de 
sorte que les onglets des 4 côtés soient 
maintenus dans les fentes du panneau 
supérieur. 

Il peut être utile d’ouvrir la porte et d’appuyer 
doucement sur une pièce latérale qui est 
inclinée vers l’intérieur de la boîte.

Remarque: Aucune force n'est nécessaire. Cela 
peut prendre quelques minutes de secousses 
pour mettre toutes les pièces en place.



Une fois le panneau supérieur installé, 
prenez la rondelle, et placez le sur le bouton 
bascule. (Côté courbé vers le haut)

Vissez l’écrou, à la main.  N'utilisez 
aucun outil pour cela. 

Les 4 vis noires restantes sont envoyées dans les trous situés dans les coins du 
capot supérieur. Assurez-vous que la vis et les coins arrondis s’alignent au fur et à 
mesure. Encore une fois, ne serrez pas trop.

Ne vissez les vis du haut que jusqu’à ce qu’elles touchent la partie supérieure de 
l’acrylique. Si les poteaux d'angle ne sont pas alignés, le haut se pliera. Il est idéal 
que la pièce supérieure soit à plat.

✘    pas bon ✔ Bien



Remplacement de la batterie

Changer les piles est 
vraiment facile. 

Ouvrez la porte et appuyez 
avec un doigt pour dégager 
le compartiment à piles du 
velcro.

Ici, nous montrons une case claire pour plus de clarté.

Avec le porte-pile sorti, 
vous pouvez changer les 
piles facilement.

Replacez le support de la 
pile sur le velcro .
 
Assurez-vous de garder 
le support de la batterie 
et les fils à l'écart du 
bras.



Soins et entretien

Nettoyage:
- Pas de nettoyants à base d'alcool.
- Le Windex et le chiffon non pelucheux 
conviennent le mieux.

Autre:
- Vérifiez que les vis ne sont plus desserrées.

Battery:
- Retirer les piles pendant de longues 
périodes de stockage.
- Il n’ya pas d’interrupteur «éteint», lorsque 
la porte est fermée, la Useless Machine est 
«éteinte»

Manipulation:
- Ne le pas laisser tomber.

Tweet nous:
@spikenzielabs    #uselessmachine

Découvrez nos autres kits, disponibles en ligne,
ou chez des distributeurs électroniques plus fins.

Aidez-moi!
Si vous avez besoin d'aide, d'une pièce 
ou avez une question? Nous sommes là 
pour vous. E-mail nous: 
support@spikenzielabs.com

mailto:support@spikenzielabs.com
mailto:support@spikenzielabs.com

