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3. Éléments d'identification

4. Caractéristiques générales

2. Installation des piles

1. Contenu de l’emballage

1.   Yeux LED (Robot) 
2.  Bouton de démonstration (Robot)
3.   Microphone
4.   Interrupteur d'alimentation / mode automatique / mode 
 manuel
5.   Manette de contrôle de la direction des roues
6.   Suivi (pré-programmation)
7.   Exécuter (entrer / lecture)
8.   Bouton de contrôle Coude + Épaule Gauches

9.  Bouton de démonstration
10. Bouton de contrôle de l’orientation de la tête
11. Bouton Appuyer pour parler (pour diffusion en direct)
12. Bouton de répétition (pour la diffusion en direct)
13. Bouton de contrôle Coude + Épaule Droits
14. Enregistrer la sélection d'emplacement (pour la 
 fonction de suivi)
15. Sélecteur d'effet de changement de voix
16. Contrôle du bouton ON / OFF

- Robot x 1          - Télécommande x 1          - Mode d'emploi x 1 

Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est en position “OFF”.
Télécommande
- Ouvrez le logement des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme. (voir image 1) 
- Insérez 3 piles AA dans le logement des piles en respectant la polarité. (voir 
image 2)  
- Refermez le logement des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
Robot
- Ouvrez le logement des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme. (voir image 3)
- Insérez 6 piles AA dans le logement des piles en respectant la polarité. (voir 
image 4)
- Refermez le logement des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des 
aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

- Mouvements réalistes – Tête, épaules et coudes motorisés.
- Contrôle dans toutes les directions – Roues motorisées.
- Danse – Exécute 5 danses de démonstration.
- Fonction d’espionnage – Écoutez les bruits de l’environnement du robot via le haut-parleur de la télécommande.
- Diffusion en direct – Parlez à la télécommande et diffusez vos propos via le robot.
- Modification de la voix – Diffusez votre voix avec 5 effets préréglés de modification de la voix.
- Suivi de codage – Enregistrez et effectuez des mouvements personnalisés grâce à 3 sets de mémoire.
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5. Comment Jouer
5.1 DÉMARRER LE JEU
- Pour prévenir des détériorations dues à des chutes, n’utilisez pas le robot sur une table ou des 
surfaces relevées. (voir image 5)
- Il est recommandé de jouer avec le robot sur une surface lisse et plane ou sur un tapis à poils 
courts. L’utiliser sur des surfaces non lisses ou sur des tapis à poils longs nuira à ses 
performances.
- Vérifiez que le robot est en position verticale, puis faites glisser son interrupteur marche/arrêt 
dans la position marche (« ON »).
- Faites glisser l’interrupteur marche/arrêt de la télécommande sur la position AUTO ou MANUEL. 
(voir image 6)
- Si le voyant de la télécommande passe de clignotant à allumé en continu, cela indique que la 
télécommande et le robot sont connectés et qu’ils sont prêts pour le jeu.
- Si le voyant de la télécommande continue de clignoter, éteignez le robot et la télécommande, puis 
rallumez-les et répétez les étapes ci-dessus pour les connecter.
- Dans le mode AUTO, la tête et les bras du robot bougent automatiquement tout en restant 
contrôlables manuellement.
- Dans le mode MANUEL, les mouvements de la tête et des bras du robot ne sont contrôlés que 
manuellement.
5.2 SENS DE L’ORIENTATION
- Le robot émet un bruitage d’alerte et stoppe tous les mouvements en court s’il n’est pas 
positionné à la verticale ou s’il tombe. 
- Placez le robot en position verticale pour désactiver le bruitage d’alerte.
5.3 CAPTEUR SONORE 
- Quand le robot est dans le statut d’attente, il réagit aux 
commandes vocales. Frappez des mains ou faites des bruits pour 
qu’il tourne la tête vers la zone d’où vient le son (voir image 7)
5.4 DÉMO
- Appuyez sur le bouton DEMO de la télécommande ou du robot 
pour qu’il effectue une danse de démonstration. (voir image 8 & 9)
- Le robot peut effectuer 5 danses de démonstration. Appuyez sur 
le bouton de 1 à 5 fois pour sélectionner une danse.
- Pendant la danse, appuyez 2 fois sur le bouton DEMO pour 
l’arrêter.
5.5 CONTRÔLE DIRECT 
- Utilisez la télécommande pour contrôler les mouvements du robot.
- Mouvements directionnels du robot – Manette. (Image 10) 
- Bouton de commande 1 : Tête vers le haut/bas et vers la 
gauche/droite.
- Bouton de commande 2 : Mouvements de l’épaule et du coude 
gauches du robot.
- Bouton de commande 3 : Mouvements de l’épaule et du coude 
droits du robot. 
5.6 DIFFUSION EN DIRECT  
- Relevez le micro, sélectionnez un effet vocal en tournant le bouton 
de modification de la voix (V1-V5) (« VOICE CHANGE »). 
- Appuyez sur le bouton parler (« TALK ») jusqu’à ce que la 
télécommande bipe.
- Positionnez-vous face au micro et parlez, les messages sont 
transmis via le haut-parleur du robot avec l’effet de modification de la voix. 
- Relâchez le bouton parler (« TALK »), la télécommande bipe deux fois.
- Appuyez une fois sur le bouton de répétition (« REPEAT ») pour rediffuser une fois le message.
- Appuyez deux fois sur le bouton de répétition (« REPEAT ») pour répéter le message en boucle. Appuyez à 
nouveau sur le bouton pour arrêter.
Remarque : Le message enregistré est remplacé quand un nouveau message est enregistré.
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5.7 FONCTION D’ESPIONNAGE
- Pour écouter les sons captés par le robot, appuyez une fois sur le bouton de surveillance (« 
MONITOR ») de la télécommande. (voir image 14)
- Pendant l’espionnage, le voyant de la télécommande clignote lentement.
- Pour désactiver cette fonction, appuyez à nouveau sur ce bouton.
5.8 SUIVI DE CODAGE
- Le robot peut mémoriser 3 sets (MEMORY A, B, C) de mouvements des bras et de la tête, 
chacun pouvant comporter jusqu’à 30 étapes. Seuls les mouvements des bras et de la tête 
peuvent être enregistrés (pas ceux des roues).
- Sélectionnez l’une des mémoires (A/B/C) en faisant glisser le sélecteur de mémoire (« MEMORY 
»), appuyez sur le bouton de suivi (« TRACKING ») jusqu’à entendre trois bips pour démarrer 
l’enregistrement. (voir image 15)
- Utilisez les boutons directionnels pour contrôler la tête, les épaules et les coudes et les 
positionner comme vous le voulez.
- Appuyez sur le bouton d’exécution (« EXECUTE ») pour confirmer l’étape saisie.  (voir image 16)
- Répétez cette procédure pour saisir l’étape suivante.
- Après la dernière étape saisie, appuyez à nouveau sur le bouton de suivi (« TRACKING ») pour 
sauvegarder les étapes saisies.
- Appuyez sur le bouton d’exécution (« EXECUTE ») pour exécuter les mouvements saisis. Vous 
pouvez utiliser la manette pour contrôler les mouvements des roues.
- Pendant l’exécution, vous pouvez diffuser un message grâce à la fonction de diffusion en direct 
ou écouter les sons via le robot grâce à la fonction d’espionnage.
Remarque : Les étapes saisies sont remplacées quand de nouveaux mouvements sont 
enregistrés.
5.9 ÉCONOMIE DES PILES
- Lorsque le Robot ne reçoit aucune commande et est inactif, il arrêtera tous ses mouvements et passera en mode de VEILLE 
après 3 minutes et 10 minutes respectivement.
- - Pour réveiller le Robot du mode de VEILLE, faites glisser l'interrupteur d'alimentation du Robot et de la télécommande sur 
OFF (ARRÊT) et remettez-les en marche.
5.10 DÉPANNAGE
- Le robot n’est pas connecté à la télécommande – Éteignez le robot et la télécommande, puis rallumez-les.
- Le robot ne cesse d’émettre un son d’alerte – Placez-le en position verticale. Si l’alerte persiste, éteignez-le, puis rallumez-le.
- Le robot ne réagit pas – Éteignez le robot et la télécommande, puis rallumez-les.
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