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I. Informations sur le produit
• Taille du produit : 12,5 cm * 10 cm * 4 cm.7
• Poids du produit : 150 g
• Prend en charge HDMI
• Prise en charge du Wi-Fi/LAN
• Prend en charge les jeux de téléchargement
• Prend en charge une variété de langues



II. Caractéristiques du produit

◉ Fiche technique

• Mini taille, design rétro, look classique, taille de paume, qui peut être placé dans
une poche, est le meilleur choix pour la famille, les voyages, les fêtes, les
divertissements d'entreprise.

• Équipée d'une puce S905M améliorée, cette puce est plus puissante que la RK3326,
avec un processeur 64 bits à 4 cœurs, un processeur graphique Mali-450 à 5 cœurs
et prend en charge le décodage vidéo 4K @ 60fps et le traitement HDR.

• Prise en charge de plus de 50 simulateurs, tels que PS P / DC / PS1 / N64 / NEOGEO,
etc.

• Avec une carte mémoire de 64 Go / 128 Go / 256 Go avec 33 000 + / 41000 + /
50000 + jeux uniques.

• Avec 4 ports USB 2.0 pour le support multijoueur et jusqu'à 5 joueurs
• Prend en charge la sortie HD HDMI 4K (1080P / 720P), vous pouvez vous connecter

à l'écran d'affichage, au projecteur, au téléviseur et à d'autres appareils avec
entrée HDMI, le grand écran est plus clair.

• Système multilingue prenant en charge 26 langues telles que l'anglais, espagnol,
portugais, arabe, japonais, coréen, français, allemand, hébreu, etc.

• Prise en charge de la connexion au réseau via le LAN ou le Wi-Fi.
• Prise en charge de l'archivage de jeux et de la lecture de fichiers
• La machine est intégrée avec un grand radiateur pour rendre la dissipation

thermique plus uniforme.
• Équipé de deux contrôleurs, vous pouvez toujours jouer avec les amis et la famille.
• Système open-source Linux, adapté au bricolage. Pour des manières spécifiques

pour télécharger des jeux, voir les instructions ou consulter notre service Clients

◉ Plug and Play, très pratique

Nous avons des jeux intégrés à l’avance, 64G 90000+ jeux/128G 95000+ jeux/256G 
117000+ jeux, il vous suffit de connecter la super console x cube à un téléviseur, un 
projecteur ou un écran d’ordinateur via un câble HD pour jouer à des jeux, et nous 
fournissons des ressources de jeu massives, vous pouvez télécharger le jeu que vous 
aimez ! 



◉21000+ Ressources de jeux 3D gratuites

Vous pouvez télécharger vos jeux préférés selon la méthode de téléchargement 
que le vendeur vous fournisse, en utilisant une adresse FTP, un nom d'utilisateur 
et un mot de passe. 

1. Télécharger Filezilla
2. Entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe pour vous connecter
3. Sélectionnez le fichier de jeu que vous souhaitez télécharger et copiez-le
4. Collez-le sur votre carte TF

◉ Pourquoi choisir cette console de jeux vidéo rétro ?

▶ Fonctionnalité 1: Plus de jeux, support 50+ émulateurs, 64G préinstallé 90000+ jeux,
128G préinstallé 95000+ jeux, 256G préinstallé 117000+ jeux, support ajout de jeux par
vous-même.
▶ Fonctionnalité 2: Plug and Play, compatible HDMI, sortie haute définition vous
apporte une meilleure expérience visuelle.
▶ Caractéristique 3: Apparence rétro classique, interface USB cachée, plus belle. Mini
taille, plus portable.
▶ Fonctionnalité 4: Prend en charge plusieurs langues, prend en charge 26 langues,
vous pouvez changer la langue que vous connaissez. De plus, nous configurerons la prise
d’alimentation appropriée pour vous en fonction de votre pays.
▶ Fonctionnalité 5: Soutenez plusieurs joueurs, soutenez plusieurs joueurs pour
fonctionner en même temps, vous pouvez partager du temps heureux avec votre famille
et vos amis.

◉ 117000 + Jeux 50 + Emulateurs ! Parfaitement fonctionnant PS1 / PSP / DC / N64 /
NDS, etc.

Super console x cube 256G carte a intégré 117000+ jeux, exécutant parfaitement plus 
de 50 émulateurs tels que PSP, PS1, N64, DC, MAME, etc. Les intégrés sont tous des jeux 
rétro classiques, vous permettant de retourner à votre enfance ! 



◉ Prise en charge de l’ajout de jeux par vous-même

1. Télécharger les fichiers du jeu.
2. Connectez la carte TF à l’ordinateur à l’aide d’un lecteur de carte.
3. Copiez les fichiers du jeu dans le dossier correspondant des ROM (le nom de 

l’émulateur).
4. Insérez la carte dans la console, puis connectez la console et allumez-la.
5. Trouvez votre jeu et commencez à jouer.



◉ Mise à niveau de la puce S905

Equipé d’une version améliorée de la puce S905, d’un processeur 64 bits à 4 cœurs, d’un 
processeur graphique Mali-450 à 5 cœurs. Résolvez le problème du décalage dans le jeu, 
et le jeu fonctionne plus facilement. 



◉ Fonction de sauvegarde et de pause du jeu

Vous pouvez mettre en pause et sauvegarder à tout moment dans le jeu pour protéger 
vos précieuses données de jeu et vous aider à passer le jeu. 



◉ Prise en charge de la sortie HD

Super console x cube prend en charge la connexion haute définition, la qualité d’image 
haute définition (1080 / 720p), fournit un affichage de jeu haute définition, l’image est 
plus claire, l’expérience de jeu est meilleure et il est compatible avec une variété 
d’appareils, tels que projecteurs, téléviseurs, PC, ordinateurs portables, etc. 



◉ Prise en charge du multijoueur

Super console x cube a 4 ports USB et prend en charge plusieurs joueurs. Vous pouvez 
partager du temps de jeu avec votre famille et vos amis. 





III. Liste des produits délivrés :
• 1 * Super Console X Cube
• 1 * carte TF
• 2 * contrôleur
• 1 * adaptateur secteur
• 1 * câble HDMI HD
• 1 * concentrateur USB
• 1 * manuel d'utilisation

IV. Précautions de sécurité
• N'utilisez pas et ne stockez pas la machine dans un environnement poussiéreux,

humide, à haute température et magnétique. Dans l'eau)
• Lorsque vous branchez la carte SD, veuillez d'abord l'éteindre, car le courant est

très important, cela causera des dommages imprévisibles à la machine.
• Lorsque la machine est connectée avec l'adaptateur secteur, ne touchez pas

l'appareil vidéo d'alimentation avec une main mouillée pour éviter un choc
électrique.

• Certains jeux de ce produit contiennent des scènes violentes, et avant que les
enfants ne les utilisent, veuillez les traiter avec soin. Les parents font également
un bon travail de surveillance des enfants ne se livrent pas pendant longtemps.



V. Démarrage et arrêt du système
1. Démarrage du système : appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer le

système Commencez.
2. Arrêt : appuyez sur SELECT- - - ->> SHUTDOWN SYSTEM (système de protection

contre l'arrêt du logiciel), puis coupez l'alimentation.

VI. Interface principale du système
Après avoir accédé à l'interface principale du système, la touche Opération doit se référer au 
tableau suivant : 

Gauche et droite ⼗ Bouton avec barre 

basculante :  
Basculer sur la plate-forme du simulateur 

Touche B (touche de fonction de droite) : Saisir ou déterminer 
Touche A (touche de fonction inférieure) : Retour ou annulation 
Touche START : Mise en place 

Touche SELECT : 
Paramètres de redémarrage progressif ou d'arrêt 
progressif 

L2R2 : Tournez le menu du jeu vers la page 



VII. Instructions d’utilisation 

Touche de fonction, la fonction spécifique dépend 
du simulateur 

⼗ mot clé, barre à bascule, touche ABXY, L1, R1, 

L2, R2, démarrer, sélectionner (touche de raccour
ci), 

La chute de pièces est dans le simulateur d'arcade SELECT 

Entrez dans le jeu depuis le menu du titre DÉMARRER 

Avance rapide (commutateur) Touche de raccourci +R2 

Sauvegarder l'état Touche de raccourci +R1 

 

État de chargement Touche de raccourci +L1 

Emplacement pour carte mémoire d'état + Touche de raccourci + vers la droite 

Fente pour carte mémoire d'état- Touche de raccourci + vers la gauche 

Augmenter le montant Touche de raccourci + à la touche 

Réduire le montant Touche de raccourci + à la touche 

Menu du simulateur de moue Touche de raccourci +Y 

Redémarrez le jeu Touche de raccourci +A 

Sortir du simulateur Deux Start + select consécutifs 

 

  



VIII. Paramètres 
◉ Paramètres de langue 
Paramètres système- -Langue 
DÉMARRER —->> PARAMÈTRES SYSTÈME —->> LANGUE 

 
 

 



 

 
 

◉ Réglage des boutons de la manette 
Une fois l'interface USB connectée à la manette, appuyez sur le bouton B de la manette (confirmer) 
pour entrer dans le réglage des boutons de la manette. 



 



 
 

◉ Connexion WIFI 
DÉMARRER- - - ->> PARAMÈTRES RÉSEAU- - - ->> ACTIVER LE WIFI, puis sélectionner le réseau wifi 
requis et compléter le mot de passe. 

 



 

 



 
  



IX. Questions et Réponses 

1. Combien de temps prendra la livraison ? 

Nous traiterons la commande dans les 24-48 heures après réception de la 
commande (sauf jours fériés), le colis sera expédié dans les 15-30 jours par 
expédition standard ou 7-15 jours par DHL express. 

2. Combien de jeux sont préinstallés ? 

Carte TF de 64 Go préinstallée avec 90000+ jeux ; -Carte TF de 128 Go préinstallée avec 
95000+ jeux ; -Carte TF de 256 Go, 117000+ jeux. Veuillez contacter le service clientèle 
pour la liste des jeux. 

3. Puis-je ajouter des jeux par moi-même ? 

Super console pro aide les joueurs à ajouter des jeux par eux-mêmes, veuillez contacter 
le représentant commercial pour des tutoriels connexes.  

4. Prend-il en charge la sauvegarde de la progression du jeu? 

Prise en charge de la progression de la sauvegarde du jeu. 

5. Que faire s’il y a un problème avec ma console de jeu? 

Veuillez contacter notre représentant commercial dès que possible, nous fournirons un 
support technique. 
 
 
 
 

 
  



X. Exigence de la FCC 
Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la 
conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux 
deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles 
de provoquer un fonctionnement indésirable. 
Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique 
de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, 
s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences 
ne se produiront pas dans une installation particulière. 
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut 
être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer 
de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

– Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 
– Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
– Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est 

connecté. 
– Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour 
un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance 
minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou 
fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. 
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