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ARCADE  2.0

Autrefois réservées à une clientèle 
professionnelle, les bornes d’arcade sont 
désormais accessibles à tous, grâce à Neo 
Legend. 

Notre collection, évocatrice du passé, propulse 
dans le futur la borne d’arcade en l’équipant 
des technologies les plus modernes, pour 
le plus grand plaisir des joueurs et des 
passionnés.

G râ ce  à  u n  m a t é r i e l  d e  q u a l i t é 
professionnelle, donnant accès au meilleur 
du « rétrogaming » et des jeux actuels, la 
collection NEO LEGEND est la promesse 
d’une expérience unique et authentique.

Faire revivre l’Arcade, c’est notre passion !



CLASSIC TABLE 80sNEO VINTAGEVIZIONMINICOMPACTPOCKET





DES JEUX  INTEMPORELS

Au tout début du jeu vidéo, il y a l’Arcade ! Les jeux 
d’arcade, très accessibles, facilement contrôlables et 
compétitifs, étaient présentés sur des bornes qui ont 
donné lieu à tant de parties fulgurantes, excitantes et si 
conviviales.

Aujourd’hui nous vous donnons accès à l’âge d’or du jeu 
video dans son intégralité, mais aussi à son héritage.

Grâce à l’Arcade Box® et Arkador®, vous avez accès à 
une liste de jeux sans fin, et vous pouvez également 
opter pour la compatibilité avec les consoles  nouvelle 
génération, telles que la PS4® ou la XBOX ONE®.

C O M P A T I B L E



POCKET

Imaginez tous les jeux mythiques d’une 
salle d’arcade, réunis dans un appareil qui 
tient tout simplement sur votre bureau.
 

Grâce au POCKET de NEO LEGEND, revivez 
la magie du «  retro gaming  », dans un 
appareil de haute qualité, équipé des 
meilleurs composants de la gamme.

Intégrant un système de 680 jeux arcade 
incontournables des années 80 / 90, pour 
le plus grand plaisir des joueurs et des 
nostalgiques. 

L’arcade réduite à son essentiel

•  Équipée d’un moniteur professional 10’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Système de 680 jeux d’arcade indémodables.

•  Son mono 25 watts avec potentiomètre 

   de réglage.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  39 cm (H), 29 cm (L), 34 cm (P) - 7,5 kg.

Caractéristiques :

Modèles disponibles :

NOUVEAU



•  Équipée d’un moniteur professional 10’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Système de 680 jeux d’arcade indémodables.

•  Son mono 25 watts avec potentiomètre 

   de réglage.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  39 cm (H), 29 cm (L), 34 cm (P) - 7,5 kg.



COMPACT

Ne vous fiez pas à sa taille ! Le COMPACT 
concentre toute la technologie et le plaisir 
d’une vraie borne d’arcade deux joueurs, dans 
une dimension réduite à l’essentiel. 

Equipée de composants de haute qualité, 
ce modèle peu encombrant peut être posé 
facilement où vous le voulez, tout en gardant 
l’esprit authentique d’époque.

Retrouvez aussi nos décorations exclusives à 
la page Artistes & Collab’s.

Le concentré de borne d’arcade.

•  Équipée d’un moniteur professional 19’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Compatible ARCADE BOX & ARKADOR

•  Système son stéréo CLASS D 2 x 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux, côte à côte, 

assis ou debout selon son placement.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  56 cm (H), 49 cm (L), 45 cm (P) - 25 kg.

Caratéristiques :

Entièrement personnalisable.



•  Équipée d’un moniteur professional 19’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Compatible ARCADE BOX & ARKADOR

•  Système son stéréo CLASS D 2 x 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux, côte à côte, 

assis ou debout selon son placement.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  56 cm (H), 49 cm (L), 45 cm (P) - 25 kg.



MINI

La MINI donne accès à tous les plaisirs d’une 
vraie borne d’arcade. 

Equipée des composants de haute qualité, 
ce modèle moins volumineux peut trouver 
sa place facilement dans des espaces plus 
petits, tout en gardant un style authentique 
et intemporel. 

La MINI s’accordera aussi bien aux chambres 
d’enfants qu’aux intérieurs les plus modernes.

Retrouvez aussi nos décorations exclusives à 
la page Artistes & Collab’s.

L’arcade aux dimensions « passe partout ».

•  Équipée d’un moniteur professionel 19’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son stéréo CLASS D 2 x 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux, côte à côte,

assis sur tabouret ou debout pour les enfants.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  Utilisez le monnayeur à jetons comme 

   en salle d’arcade !

•  142 cm (H), 54 cm (L), 74 cm (P) - 72 kg.
Entièrement personnalisable.

Caratéristiques :





CLASSIC

C’est l’authentique borne d’arcade parfaitement 
équipée et redessinée pour votre intérieur.

La CLASSIC vous transporte dans le temps, 
retrace toute l’histoire du jeu vidéo, dans des 
lignes évocatrices du passé, magnifiquement 
intemporelles.

Laissez-vous charmer par cet objet mythique et 
retrouvez les plaisirs d’une vraie partie de jeux 
vidéo en salle d’arcade !

Retrouvez aussi nos décorations exclusives à la 
page Artistes & Collab’s.

L’authentique borne d’arcade réinventée 
pour aujourd’hui.

•  Équipée d’un moniteur professionel 24’’ 

   Full HD, technologie « PixelMatch ».

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son 2.1 CLASS D 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux côte à côte,

debout ou assis sur tabouret de bar.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  Utilisez le monnayeur à jetons comme 

   en salle d’arcade !

•  175 cm (H), 64 cm (L), 79,5 cm (P) - 96 kg.
Entièrement personnalisable.

Caratéristiques :



•  Équipée d’un moniteur professionel 24’’ 

   Full HD, technologie « PixelMatch ».

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son 2.1 CLASS D 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux côte à côte,

debout ou assis sur tabouret de bar.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  Utilisez le monnayeur à jetons comme 

   en salle d’arcade !

•  175 cm (H), 64 cm (L), 79,5 cm (P) - 96 kg.



VIZION

C’est le nec plus ultra des bornes d’arcade 
nouvelle génération. Équipée du meilleur de la 
technologie actuelle, la VIZION vous emmène 
encore plus loin dans une expérience de jeu 
hors du commun. 

Son niveau de performance répond aux 
nouveaux standards exigés par les plus grands 
joueurs internationaux. La VIZION permet de 
jouer assis, seul ou à deux, avec un confort 
maximal.

Retrouvez aussi nos décorations exclusives à la 
page Artistes & Collab’s.

Le future de l’arcade, tout simplement.

•  Équipée d’un moniteur professionel 32’’ 

   Full HD technologie « PixelMatch ».

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son quadriphonique 

   CLASS D 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux côte à côte, 

   avec un confort maximal.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  Utilisez le monnayeur à jetons comme 

   en salle d’arcade !

•  160 cm (H), 80 cm (L), 81 cm (P) - 125 kg.

V-Shape (Carénage)

Caratéristiques :



•  Équipée d’un moniteur professionel 32’’ 

   Full HD technologie « PixelMatch ».

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son quadriphonique 

   CLASS D 30 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux côte à côte, 

   avec un confort maximal.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  Utilisez le monnayeur à jetons comme 

   en salle d’arcade !

•  160 cm (H), 80 cm (L), 81 cm (P) - 125 kg.



NEO VINTAGE NOUVEAU

Imaginez tous les jeux mythiques d’une salle 
d’arcade, réunis dans une merveille de design rétro  
futuriste, designé par l’agence «Redhood».

La NEO VINTAGE vous transporte dans le temps, 
retrace toute l’histoire du jeu vidéo, dans des 
lignes évocatrices du passé, magnifiquement 
intemporelles.

Haute qualité de fabrication, utilisation de matériaux 
nobles, composants sélectionnés sur cahier des 
charges, et système HI-FI Wide Stéréo Sound® 
2.1 CLASS D designé par «La Boîte Concept ».

La convivialité, le design en plus.

•  Équipée d’un moniteur professional 24’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR  

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son 2.1 & bluetooth 100 watts RMS.

•  Structure bois massif, finition naturelle 

   et laquée.

•  Calandre en aluminium brossé.

•  Jouez seul ou à deux, côte à côte, assis 

   ou debout selon son placement.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  132 cm (H), 61 cm (L), 59,5 cm (P) - 70 kg.

Bois Métal Grille Laque

Caratéristiques :

Redhood



•  Équipée d’un moniteur professional 24’’ HD,

technologie « PixelMatch ». 

•  Compatible ARCADE BOX, ARKADOR  

   et consoles “Next Gen”.

•  Système son 2.1 & bluetooth 100 watts RMS.

•  Structure bois massif, finition naturelle 

   et laquée.

•  Calandre en aluminium brossé.

•  Jouez seul ou à deux, côte à côte, assis 

   ou debout selon son placement.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  132 cm (H), 61 cm (L), 59,5 cm (P) - 70 kg.



TABLE 80s

La TABLE 80s, à la fois table et machine 
d’arcade, c’est l’esprit même des années 80. 

Grâce à ses composants de haute qualité, et 
à sa finition  haut de gamme, la TABLE 80s 
saura aisément trouver sa place chez vous ! 

Idéale pour jouer assis, seul ou à deux en 
face à face, elle permet de retrouver 60 jeux 
incontournables dans leur version originale, 
pour des parties entre amis ou en famille.

Retrouvez aussi nos décorations exclusives à 
la page Artistes & Collab’s.

Posez votre laptop, buvez un café tout en 
jouant, c’est une table cocktail. 

•  Équipée d’un moniteur professionel 19’’ HD,

technologie « PixelMatch » .

•  60 jeux indémodables de années 80 inclus.

•  Son mono 25 watts.

•  Panel de contrôle sérigraphié anti-traces.

•  Jouez seul ou à deux en face à face.

•  Retrouvez le plaisir d’époque grâce aux 

   joysticks et boutons japonais de haute qualité.

•  55 cm (H), 105 cm (L), 63 cm (P) - 50 kg.Entièrement personnalisable.

Caratéristiques :







SYSTÈME SON NOUVEAU

Découvrez nos nouveaux systèmes son intégrés :

Grâce à notre nouvel amplificateur numérique 
Class D de 2 x 30 watts RMS, et nos nouveaux 
haut parleurs large bande blindés, profitez d’une 
puissance et d’une qualité de reproduction 
sonore inégalée sur bornes d’arcade.

Réécoutez les bandes son mythiques de vos 
jeux préférés !

Retrouvez aussi le système Hi-Fi 2.1 «Wide stereo 
sound®» breveté par « La Boîte Concept » Class 
D - 100 watts RMS et compatible bluetooth 
4.0, pour un son immersif et une stéréophonie 
élargie sur tous vos jeux mais aussi sur vos 
morceaux de musique favoris !



DESIGN &
PERSONNALISATION

Nos produits originaux sont conçus à partir de l’étude de 
nombreux modèles anciens, dont ont été retenus les meilleurs 
éléments.

Le soin apporté à leur conception en font des produits 
authentiques, dans le respect des codes de l’univers arcade. 
Leur «look» réactualisé, leur permet aussi d’être entièrement 
décorés ou personnalisés selon vos envies, du coloris des 
boutons au thème graphique de votre choix, que nous réalisons 
spécialement pour vous !







ARTISTE & COLLAB’S

Le Jeu Vidéo est le 8 ème Art, votre borne d’arcade 
NEO LEGEND en est le symbole.

Nous travaillons  avec des graphistes, des musiciens 
et des artistes du monde entier, pour innover 
constamment dans toute notre gamme de produits 
et vous proposer un large choix d’univers visuels 
uniques.

Découvrez nos « collab’s » exclusives avec des artistes 
sélectionnés de renom  :

Greg «Léon» Guillemin Butcher Billy Yoko Honda Studio Gustave



GREG GUILLEMIN 

Il ne se revendique pas comme un 

artiste, mais plutôt comme un « eclectic 

graphical gamer» mettant ainsi en 

avant le graphisme pour se définir et le 

jeu qui le structure. 

Aujourd’hui, «Léon»  de son surnom,  est 

reconnu dans l’univers des nouvelles 

technologies et médias comme une 

des figures tutélaires du « geek art », l’art 

autour de l’univers de l’informatique, 

du gaming ou de la SF. 

Léon contourne les codes 
culturels et se les réapproprie 
pour mieux les repartager 
ensuite et faire vivre ses passions 
d’enfance à l’aire adulte, les 
rendant immortels à nouveaux.

 



 



Super-héros, rock stars, icônes du 

20ème siècle :  le travail de Butcher Billy 

est un véritable brassage de la culture 

populaire sous toutes ses formes.

Au fil de sa collection subversive, on 

rencontre des légendes de la musique 

transformées en héros de littérature, 

Albert Einstein en émoticône ou encore 

John Lennon en fan des Arctic Monkeys : 

personne n’échappe à la mine aiguisée 

de cet illustrateur brésilien.

BUTCHER BILLY





YOKO HONDA

Yoko Honda est une illustratrice 

japonaise très inspirée par le design 

des 80s, qui réalise des illustrations 

cool et kitch recréant l’esthétisme des 

années «Miami Vice». 

Ses dessins mettent en scène des 

paysages saturés peuplés de palmiers, 

de néons et de piscines de motels 

azurs agrémentés d’une petite touche 

Memphis, un courant de design et 

d’architecture en vogue ces années-là. 

YOKO HONDA





Gustave est un studio «créatif» fondé 

par deux frères. Leur but est de faire 

des «trucs géniaux» !

 

Complémentaires, l’un des fondateurs 

vient de l’illustration et des champs 

graphiques, l’autre fondateur vient du 

domaine de l’animation.

 

Leur intention, animée par un travail 

artisanal, est de réaliser les plus créatifs 

des projets.

STUDIO GUSTAVE 







UNE QUALITÉ 
SANS COMPROMIS

Les bornes d’arcade Neo Legend sont des produits exceptionnels 
qui répondent à un cahier des charges très exigeant.

Tous nos appareils sont conçus et assemblés à la main dans nos 
propres ateliers en France, avec un niveau de finition hors-pair, et 
leurs composants sélectionnés répondent aux meilleurs standards 
de qualité professionnelle.

Fait-Main en France



L’entreprise, créée en 2007, a d’abord rénové des bornes d’arcade 
pour le marché des collectionneurs avant de transformer en 2014 
cette activité pour se concentrer, enrichie de cette expérience 
unique, sur le développement de produits nouvelle génération. 

Créée et animée par une équipe de passionnés, Neo Legend se 
développe rapidement avec l’ambition d’innover, et bien au delà 
du “retrogaming“, d’insuffler une vie nouvelle à un appareil témoin 
de l’histoire du jeu vidéo.

Ils nous font déjà confiance :

NEO LEGEND
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