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La tablette Pi4x4
Ce document est le manuel de montage de la tablette Pi4x4. Une vidéo est également disponible pour illustrer 
les différentes étapes de montage.

Les documents nécessaires pour l’assemblage sont :

Référence type Description

Pi4x4-3D-guide PDF Guide pour l’impression des différentes pièces

Pi4x4-assembly PDF Ce document

pi4x4-video-assembly MP4 vidéo décrivant l’assemblage complémentaire de Pi4x4-
assembly

pi4x4-hardware PDF Liste du matériel nécessaire

Pi4x4-operations PDF Utilitaires et mise en œuvre

Pi4x4-template PDF Gabarit pour découper le tapis de caoutchouc.

Il est préférable de consulter le manuel d’opération avant de démarrer la première fois.
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I Matériels nécessaires pour le montage

I.1 Résultats de l’impression 3D

Le boîtier est conçu pour être imprimé sur une imprimante 3D. Consultez le guide d’impression 3D pour 
connaître les fichiers à imprimer, leur contenu et comparer le résultat de votre impression.

A l’issue de l’impression vous devez disposer des éléments suivants :

• Le boîtier proprement dit en version Raspberry 3 ou Raspberry 4. (ref. CASE)
• La plaque de support des modules (ref.MSB) qui sert à encastrer l’écran et fixer les divers composants 

internes
• Le boîtier de batterie composé de 2 parties (ref. BATCASE-TOP et BATCASE-BOTTOM) utilisable 

pour les batteries 12000 et 5000mAh.
• Le couvercle qui comprend la fixation pour une caméra (COVER).

• Les accessoires (ACCESSOIRIES), c’est-dire, les deux volets de protection des connecteurs (FLAPS), 
un tube pose-inserts pour faciliter la pose des inserts (TUBE), le verrou (LOCK) pour les fils du bouton-
poussoir et une clé permettant de visser plus facilement le bouton poussoir (WRENCH).

• Facultatif, mais utile, le pied qui permet de maintenir la tablette sur une table (ref : FOOT). Cette pièce 
est en fait constituée de deux pièces.

I.2 Liste de courses
Le fichier  pi4x4-hardware contient la liste des composants nécessaires pour construire la tablette.

I.3 Outils

Vous aurez besoin des outils suivants :

• Un petit tournevis plat (si possible aimanté. Il suffit de le frotter à un aimant).
• Un petit marteau
• Un cutter
• Des ciseaux
• Une règle (pour guider le cutter).
• Une petite pince coupante
• Colle type Loctite super-glue 3 power easy, en gel et repositionnable quelque minutes  pour coller les 

feuilles de caoutchouc. Un tube grand format est nécessaire.
• Du ruban adhésif de type scotch pour faciliter la découpe du caoutchouc
• Un fer à souder sera utile mais pas obligatoire. Il pourra servir à souder les 2 pins du connecteur du 

bouton marche/arrêt sur le Pijuice. Cela marche sans soudure mais, après des tests, il sera préférable de 
les souder.

• Une pince à épiler peut être utile.
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II Pose des inserts sur la MSB
La MSB possède 2 côtés : 

• Le côté interne sur lequel seront fixés le Raspberry et autres modules.

• Le côté externe dans lequel est encastré l’écran et qui est donc tourné vers l’avant de la tablette.

1. Les inserts (V001) doivent être placés sur la MSB, du côté interne, dans les trous cerclés de rouge 
comme indiqué sur  l’illustration II.1. Optionnellement il est possible d’en placer deux autres aux 
emplacements cerclés de bleu. Ces emplacements permettront, par exemple, d’installer un module GPS 
(écartement des trous 20mm).

2. Les inserts doivent être installés la fente vers le fond du trou (Illustration II.2)

3. Placer un insert au bout de l’outil pose-inserts (TUBE). La fente vers l’extérieur du tube ( Illustration 
II.2)

4. Avec l’outil, posez l’insert face au trou et tapotez légèrement sur le tube avec un marteau. Dégagez le 
tube, l’insert doit rester en place, bien vertical.

5. Retournez l’outil pose-inserts (base rectangulaire au contact de l’insert) et tapez dessus avec le marteau  
d’un coup sec ( Illustration III.2). Il est aussi possible de taper directement sur l’insert avec un marteau 
avec des coups secs. Il est préférable d’utiliser l’outil.

1. Ne pas agrandir les trous sans quoi les inserts ne tiendront pas.

2. l’insert ne doit pas dépasser du trou.

Illustration II.1

Illustration II.2
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III Pose des inserts dans le boîtier

1. Placez des inserts dans tous les trous cerclés sur l’ Illustration III.1

2. La méthode est la même que précédemment

Illustration III.2
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IV Découpes des feuilles de caoutchouc (tapis d’étanchéité)
Les feuilles de caoutchouc sont placées à deux endroits :  sous l’écran et dans le couvercle. Elles servent à
améliorer la protection par rapport à l’eau en ralentissant la pénétration éventuelle et de protection anti-choc. Il
est possible de ne pas mettre cette feuille sous l’écran, par exemple, si la tablette n’est pas destinée à un usage
extérieur. Dans ce cas il se peut qu’il y ait un peu de jeu dans la position de l’écran. La feuille de caoutchouc
peut alors être remplacée par une feuille cartonnée de 1mm d’épaisseur ;

Le fichier  Pi4x4-template-2020.pdf contient  les  deux gabarits  qui  permettent  de découper  les  feuilles  aux
bonnes dimensions. Les feuilles ainsi découpées sont appelées  feuille écran et feuille couvercle.

1. Imprimez les gabarits fournis à l’échelle 1. Vérifiez que les gabarits imprimés a les bonnes dimensions 
qui sont indiquées dessus.

2. Découpez les zones noires du gabarit.

3. Dans le rouleau de caoutchouc  (V004) découpez une feuille un peu plus grande que le gabarit.

4. Fixez le gabarit avec du scotch ( Illustration IV.1).

5. Avec un cutter découpez suivant les bords du gabarit ainsi que les trous. Faire ainsi pour les deux feuilles
( Illustration IV.2).

6. Placez la feuille écran au fond du boîtier. Il est possible aussi de la coller. Pour un premier montage il 
est préférable de ne pas le faire.
Pour la coller il faut utiliser de la super-glue, de préférence en gel, et repositionnable.

7. Placez la feuille couvercle dans le fond du couvercle. Il est nécessaire de la coller. La feuille doit arriver 
au contact des bords internes du couvercle. C’est là que se fait l’étanchéité.

Illustration IV.1 Illustration IV.2
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V  Pose de l’écran sur la MSB
L’écran est composé de deux éléments : l’écran lui-même et sa carte graphique.

1. Connectez les 2 nappes qui relient l’écran (E002) et son interface graphique (en principe l’écran est livré
dans cet état).

2. Posez l’écran face contre table (Illustration V.1)

3. Connectez la nappe DSI (C004) qui reliera la carte graphique et le Raspberry. Le sticker bleu devra être 
orienté vers le dessous de la carte. Ne pas utiliser la nappe fournie avec l’écran qui est trop courte. (
Illustration V.1)

4. Posez la MSB par dessus de façon à ce que l’écran se place dans l’empreinte puis rabattre la carte 
graphique par-dessus (Illustration V.3).

5. Vissez la carte graphique au quatre coins avec les entretoises fournies avec l’écran (Illustration V.2).

                    

Illustration V.1

Illustration V.3
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VI Installation du Raspberry et du Pijuice
1. Insérez dans le Raspberry soit directement une SDCARD, soit un des deux lecteurs déportés C005 ou 

C005A ; (Illustration VI.1)
C005 est très pratique parce qu’il ne nécessite pas de nappe. Cependant il semble qu’il y ai un problème 
de mauvais contact avec le lecteur du Raspberry. D’autre part il ne fonctionne pas avec un Raspberry V4.
Il doit être considéré comme expérimental. C005A fonctionne bien mais il est équipée d’une nappe un 
peu encombrante. Il se monte comme C005. Il est possible de monter directement une carte SD mais elle
sera plus difficile à retirer une fois le Raspberry en place.

2. Branchez la nappe venant de l’écran au connecteur du Raspberry. Le sticker bleu doit être orienté vers 
l’extérieur du Raspberry (Illustration VI.2)

3. Sur le Pijuice,  enlever la petite batterie, les pièces de maintien transparentes et les entretoises, si elles 
sont déjà montées.

4. Sur le coin indiqué sur Illustration VI.3 visser une des entretoises avec une vis de 20mm (V003). Au coin
opposé, passez simplement une vis (l’entretoise n’est pas utile, ni aux autres coins).

5. Emboîtez le Pijuice sur le Raspberry et vissez les deux vis sur les deux inserts correspondants 
(Illustration VI.4)
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VII Pose des fils de la batterie
La bonne connexion des fils de batterie sur le Pijuice est essentielle au bon fonctionnement de la batterie. Ces 
fils sont constitués de multi-brins. Il est important que l’ensemble des brins d’un fils soit conservé ; c’est-à-dire 
qu’après dénudage tout le courant ne passe pas sur un seul brin par exemple.

Les fils à utiliser sont C003. Au niveau du bornier du Pijuice on peut soit connecter les fils dénudés soit sertir 
des connecteurs Dupont mâle au bout de chacun. Cette dernière solution est préférable à condition que les 
connecteurs soit bien sertis.

1. Connectez les fils côté Pijuice comme indiqué sur l’Illustration VII.1
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VIII Connecteurs pour les fils du bouton poussoir
Les  fils du bouton-poussoir doivent être connectés sur deux trous se trouvant sur le Pijuice, entre les voyants 
lumineux (Illustration VIII.2)

1. A partir d’une barrette de broche 2,54mm (C009) coupez un couple de broches et placez-le dans les trous
comme indiqué (la partie courte vers le bas). (Illustration VIII.1)
Pour une utilisation permanente soudez ces deux proches par le dessous. Provisoirement il est possible 
de ne pas les souder en utilisant le verrou (LOCK).

2. Prendre 2 fils jumper de 20cm mâle-femelle, C006 (si possible toujours collés ensemble). Connectez le 
côté femelle aux broches précédemment posées. L’autre côté sera connecté plus tard 

3. Si les deux broches n’ont pas été soudées utiliser le verrou (LOCK) pour les bloquer (Illustration VIII.3
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IX Branchement du fil d’alimentation de l’écran

1. Prendre un fil jumper mâle-femelle de 20 cm (C006) de préférence rouge. Connectez le côté femelle sur 
la broche d’alimentation sur la carte graphique de l’écran.(Illustration IX.2)

2. Passez le fil sous la nappe d’écran vers le côté extérieur du Pijuice (Illustration IX.1)

3. Laissez l’autre extrémité (mâle) en attente
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X Câbles USB et RJ45

1. Connectez les 2 câbles USB sur le Raspberry et les pré-positionner comme indiqué sur Illustration X.1 .

2. Les fils de batterie doivent passer en dessous des câbles USB

3. Vérifiez l’orientation des prises pour que lorsqu’elles seront fixées au boîtier les détrompeurs soient  vers
le haut (vois plus loin Illustration XIII.1)

4. De même pré-positionnez le câble RJ45 comme indiqué sur Illustration X.2
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XI Pose du tapis d’étanchéité dans le boîtier

Il s’agit ici de poser la feuille de caoutchouc préparée au paragraphe IV.

Le tapis doit être collé. Pour cela, bien encoller la surface du tapis avec la super glue (V006). Attention de ne
pas se tromper de face, la feuille ne peut se poser que dans un seul sens. Repérez au préalable qu’elle est la
surface à encoller. Il est fortement préférable d’utiliser un colle qui peut être repositionnée pendant un temps de
manière à avoir le temps de bien la positionner.

Cet tapis à pour fonction de freiner la pénétration d’eau dans la tablette entre le tapis et l’écran. Si cette 
protection n’est pas utile il est possible de ne pas utiliser ce tapis de caoutchouc. Dans ce cas il aura peut-être un 
peu de jeu entre l’écran et le boîtier.

Il est également possible de remplacer le tapis par une feuille de carton de 1mm d’épaisseur.
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XII Pose de la MSB dans le boîtier

1. Insérez la MSB précédemment préparée dans le boîtier.
La méthode consiste à incliner la MSB vers le bas, connecteurs USB vers le bas. L’introduire ainsi dans 
le boîtier.

2. La  plaque  doit  être  plaquée  contre  la  paroi  du  boîtier  du  côté  du  Raspberry.  Le  connecteur  vidéo
composite du Raspberry doit  s’enfoncer dans le trou situé à son niveau dans la paroi. Sans quoi, la
plaque ne pourra pas être plaquée contre la paroi. Au final, les trous de fixation de la plaque doivent être
en face des inserts du boîtier.

3. Visser au niveau des 8 points de fixation avec les vis V002.
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XIII Vissage des prises USB
1. Engagez les prises USB dans leur emplacement.

2. Faites en sorte que les détrompeurs soient tous les deux vers le haut (Illustration XIII.1)

3.  Les câbles doivent être placés comme sur Illustration XIII.2 , c’est-à-dire, qu’au dessus de la carte 
graphique ils ne doivent pas se chevaucher mais être placés un dans l’autre.

4. Vissez chaque prise sur le boîtier au moyen des vis fournies avec ces prises.
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XIV Pose du bouton poussoir

1. Engagez le joint torique du bouton poussoir jusqu’au bouton comme montré sur l’Illustration XIV.2

2. Engagez le bouton à son emplacement et visser l’écrou par l’intérieur, éventuellement au moyen de la clé
(WRENCH). Ne serrez pas et  tournez le bouton de façon à ce que les trous des connecteurs soient
orientés vers le haut (Illustration XIV.1)

3. Vissez les deux connecteurs mâles des jumper qui ont déjà été connectés sur le Pijuice dans le 
connecteurs du bouton (Illustration XIV.3). L’ordre n’a pas d’importance.

4. Puis tournez le bouton de façon à placer les fils comme indiqué sur l’Illustration XIV.4. Finir de serrer 
l’écrou.
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XV Vissage de la prise RJ45

1. Vissez la prise RJ45 à son emplacement en utilisant les vis V007 (ou bien celles livrées avec la prise si 
c’est le cas). Illustration XV.1
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XVI Rangement des câbles

1. Placer provisoirement le câble RJ45 comme indiqué sur l’Illustration XVI.1

2. Avec une pince pliez à 90° le connecteur mâle du fil d’alimentation de l’écran

3. Connecter le fil d’alimentation de l’écran sur le bornier du Pijuice comme indiqué sur l’Illustration 
XVI.1. Le fil doit être connecté sur le 2ème connecteur en partant du bas de la photo.
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XVII Pose du boîtier de la batterie

1. Vissez la partie basse du boîtier de la batterie (BATCASE-BOTTOM) sur les entretoises de la carte 
graphique. Deux vis suffisent.

2. Passez le câble RJ45 sous le boîtier de la batterie (Illustration XVII.2)
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XVIII Branchement de la batterie

1. Brancher les connecteurs de la batterie aux connecteur des fils venant du bornier du Pijuice. Appuyez 
fermement. (Illustration XVIII.1)

2. Passez les fils sous la batterie et la poser dans le boîtier. La batterie doit être posée à plat. (Illustration 
XVIII.2)

3. Fermer le boîtier de la batterie avec le couvercle (BATCASE-TOP)
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XIX Pose du tapis d’étanchéité dans le couvercle

Il s’agit de poser le tapis de couvercle préparé au paragraphe IV

Ce tapis a pour rôle de ralentir toute pénétration d’eau dans le boîtier. Il n’est pas obligatoire pour une utilisation
en intérieur par exemple.

1. Avant de coller le caoutchouc vérifiez qu’il est correctement découpé. La feuille doit toucher les bords 
du couvercle.

2. Encollez l’intérieur du couvercle   Faites des traits  de colle assez larges, surtout sur les bordures.

3. Placez la feuille par-dessus en étirant bien vers les bord. Laissez sécher.

XX Fermeture du boîtier et démarrage

Emboîtez le couvercle sur le boîtier. Si besoin vissez-le au quatre coins .

Si la carte SD est déjà configurée, la machine peut démarrer.

XXIVolets de protection des connecteurs
Il faut coller une bande de caoutchouc (V004)  sur les volets (FLAP-HDMI, FLAP-RJ45)

Le volet du côté des prises HDMI et alimentation se glisse dans le rail (un seul sens possible).

Le volet de la prise RJ45 se vise avec les vis qui tiennent le connecteur. Ce volet peut pivoter pour donner accès 
à la prise.
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