
 

Blue-Botmc       3 ans et plus 

Robot de plancher programmable et rechargeable pour enfants 

Guide d’utilisation 

Blue-Bot est une formidable évolution du robot de plancher programmable primé adapté aux enfants et 

fonctionnant de manière simple. C’est un excellent point de départ pour apprendre le contrôle, 

l’orientation spatiale et la programmation aux tout-petits. 

Prière de lire toutes les instructions attentivement avant d’utiliser et de conserver l’emballage puisqu’il 

contient des informations importantes. 

 Contenu de l’emballage 

 Blue-Bot 

 Guide d’utilisation 

 Fil de recharge USB (prendre note que le fil est destiné uniquement à la recharge de la batterie et 

qu’il ne peut pas être utilisé pour le transfert de données). 

 

Avancer    

Reculer  

Tourner de 90 ° vers la gauche      

Tourner de 90 ° vers la droite 

Pause d’une seconde 

Effacer la mémoire 

Lancer le programme 

Recharger Blue-Bot 

 Insérez le fil USB dans la prise de chargement au-dessous du Blue-Bot. 

 Branchez l’autre extrémité sur un port USB disponible sur un PC ou un ordinateur portable. Sinon, 

branchez sur une prise de chargement USB. 

 Si vous avez une station d’accueil Blue-Bot, placez-y le Blue-Bot et branchez le câble 

d’alimentation. 

 Les yeux deviennent rouges pour indiquer que le Blue-Bot se recharge. 

 Les yeux deviennent verts quand le Blue-Bot est complètement rechargé. 

 Recharger le Blue-Bot peut prendre jusqu’à 4 heures si la batterie est complètement déchargée. 

 Une fois complètement chargé, le Blue-Bot pourra être utilisé de façon normale durant environ 6 

heures ou 1,5 heures en utilisation continue. 
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 Les yeux du Blue-Bot fournissent des informations de base : 

 Bleu constant — connecté par Bluetooth. 

 Rouge constant — rechargement. 

 Rouge clignotant — batterie faible, le Blue-Bot doit être rechargé. 

 Vert constant — complètement rechargé 

Compatibilité 

 Blue-Bot fonctionne avec n’importe quel appareil IOS, Android, Windows ou Mac OS X 

comprenant une fonctionnalité Bluetooth compatible. Blue-Bot est compatible avec la 

spécification Bluetooth version 3.0/4.0 + EDR ou avec les versions ultérieures. 

Jumelage 

Les appareils NB Bluetooth v4.0 Bluetooth Smart et BLE ne devraient pas avoir besoin d’être jumelés au 

Blue-Bot. Pour les appareils n’étant pas équipés de Bluetooth v4.0, Smart ou de BLE, l’application Blue-Bot 

établira une connexion si nécessaire. 

1. Localisez les paramètres Bluetooth sur votre appareil. 

2. Activez Bluetooth et recherchez des appareils à proximité. 

3. Mettez le Blue-Bot en marche pour qu’il puisse être détecté par votre appareil. 

4. Le Blue-Bot apparaîtra dans la liste des appareils disponibles. 

5. Choisissez le Blue-Bot pour le jumeler. 

Une fois le Blue-Bot jumelé à l’appareil, il peut être commandé à partir de l’application/logiciel Blue-Bot. 

Renommer le Blue-Bot 

Par défaut, le Blue-Bot a le même nom Bluetooth. Le nom peut être changé dans les paramètres de 

l’application Blue-Bot. Quand plusieurs Blue-Bots sont utilisés dans le même périmètre, il peut être utile de 

changer les noms Bluetooth. Quand un nom est changé, celui-ci pourrait être inscrit sous le Blue-Bot ou sur 

une petite plaque avec un numéro. Utiliser plusieurs noms Bluetooth peut rendre la gestion des Blue-Bots 

plus simple dans la salle de classe. 

Programmer le Blue-Bot 

 Le Blue-Bot est conçu comme un robot de plancher simple. 

 Après le premier démarrage, la mémoire de séquence est vide. Appuyer sur Go fera simplement 

en sorte qu’un son se fasse entendre et aucun mouvement ne se produira. 

 L’utilisateur peut appuyer sur une séquence de commandes enregistrée dans la mémoire de 

séquence. Jusqu’à 200 commandes peuvent être enregistrées ; chaque commande étant un 

mouvement devant/derrière, un tour gauche/droite ou une pause. 

 Chaque commande avancer ou reculer fait avancer le robot d’environ 150 mm dans la direction 

voulue. 

 Chaque commande tourner fait tourner le robot de 90 °. 

 Chaque commande pause fait arrêter le robot une seconde. 



 

 Quand on appuie sur le bouton Go, le robot effectue toutes les commandes enregistrées, avec une 

courte pause entre chaque commande. 

 Quand la séquence de commande est effectuée, le robot s’arrête et émet un son. (On peut activer 

ou désactiver le son avec l’interrupteur situé sous le robot). 

 Appuyer sur Go pendant l’exécution d’une séquence arrêtera la séquence. 

Programmer Blue-Bot à partir de l’application 

L’application Blue-Bot est offerte pour Android, iOS, Windows 7+ et Mac OS X. L’application pour la tablette 

peut être téléchargée à partir de Google Play ou iTunes. L’application pour Windows et Mac OS X sera 

disponible à partir du site web de TTS. 

Effacer la programmation 

 Quand la mémoire du Blue-Bot est pleine, il est impossible d’y enregistrer plus de commandes. 

 En appuyant sur la touche effacer X, la mémoire de séquence s’effacera. 

Mode veille à faible consommation 

 Quand le Blue-Bot n’est pas utilisé pour au moins cinq minutes, il émet un son et se met en mode 

veille. 

 En mode veille, très peu d’énergie est consommée et les piles peuvent ainsi durer plus longtemps. 

 En appuyant sur n’importe quel bouton, le Blue-Bot se réveille, émet un son et clignote des yeux. 

Précautions pour la batterie 

 Blue-Bot est alimenté par un bloc de piles au lithium polymère n’étant pas remplaçable. 

 Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la supervision d’un adulte. 

 Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées. 

 Vérifiez régulièrement que la prise, le boîtier et les autres parties ne sont pas endommagés. Si 

l’appareil est endommagé, le jouet et le chargeur ne doivent pas être utilisés jusqu’à ce qu’ils 

aient été réparés. 

 Les piles déchargées doivent être retirées du produit. 

Soin et entretien 

 Si nécessaire, nettoyez doucement le Blue-Bot avec un chiffon humide propre. 

 Gardez le Blue-Bot hors de la lumière directe du soleil et de la chaleur. 

 Évitez tout contact avec l’eau ou d’autres liquides. Si vous utilisez de la peinture ou de la colle sur 

les coquilles supplémentaires, veillez à ce que les coquilles soient sèches avant de les accrocher au 

Blue-Bot. 

 En cas de décharge statique, l’appareil peut mal fonctionner. Si c’est le cas, prière de l’éteindre et 

de le rallumer pour le réinitialiser. 

 La pile intégrée au Blue-Bot rechargeable est une pile DC 3.7V 500mAh, lithium polymère 

rechargeable. 

 

 



 

Information importante 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux 

conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil 

doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement 

non désiré. 

Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l’approbation expresse de la 

partie responsable de la conformité de l’appareil pourraient faire perdre à l’utilisateur le droit d’utiliser cet 

équipement. 

Note : Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie d’un appareil numérique de classe B en accord 

avec la partie 15 des directives FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les 

interférences nuisibles dans une installation à domicile. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de 

l’énergie radio électrique et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut 

causer des interférences nuisibles aux communications radio.  

Il est cependant impossible de garantir l’absence totale d’interférence dans une installation donnée. Si cet 

appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut 

être déterminé en allumant et en éteignant l’appareil, on encourage l’utilisateur d’essayer de corriger ces 

interférences par l’un des moyens suivants : 

 Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.  

 Éloignez davantage l’appareil du récepteur.  

 Brancher l’appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.  

 Demandez conseil à un fournisseur ou à un technicien radio/télévision qualifié pour du soutien. 

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 

 

 

 

 

Résolution des problèmes 

Le Blue-Bot est un robot de précision conçu pour être utilisé dans un cadre scolaire. Toutefois, il n’est pas 

conçu pour être jeté, piétiné ou négligé. Il ne faut en aucun cas ouvrir le Blue-Bot sous peine d’annulation 

de la garantie. 

Quand cet appareil est hors d’usage, veillez à retirer toutes les piles et à 

vous en défaire séparément. Apportez les appareils électriques au centre 

de collecte des déchets électriques et électroniques le plus près. Les 

autres pièces peuvent être jetées dans les ordures ménagères. 

Le pictogramme représentant une poubelle barrée d’une croix indique que les piles, 

les piles rechargeables, les piles boutons et les blocs de piles ne doivent pas être jetés 

dans les ordures ménagères. Les piles sont nocives pour la santé et pour 

l’environnement. Aidez-nous à protéger l’environnement des menaces pour la santé. 

Si le jouet est hors d’usage, utilisez un outil pour briser le produit si le jouet contient 

une batterie intégrée ou dévissez la trappe de la batterie si le jouet contient une pile 

remplaçable. Retirez ensuite la pile du jouet. Débarrassez-vous des piles selon la 

réglementation locale concernant le recyclage ou l’élimination des piles. 



 

Problème  Solutions 
 

Le Blue-Bot ne fait plus rien  Veillez à ce l’appareil soit en marche. 
Veillez à ce que la batterie soit rechargée. 
Rechargez les piles 

Pas de son Veillez à ce que le son soit activé. 

Le Bee-Bot ne se déplace plus en ligne droite Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’objet coincé 
dans les roues Veillez à ce qu’il n’y ait pas 
d’objet lisse sur les roues 

 

Spécifications 

Le Blue-Bot est conçu pour être aussi précis que possible dans ses mouvements. Toutefois, en raison des 

limites de tolérance de la production de masse, nous ne pouvons qu’affirmer les informations ci-dessous. 

Dans la plupart des cas, le Blue-Bot fonctionnera encore mieux sur une surface propre et lisse. 

Spécifications 

Mouvement avancer/reculer 150 mm +-8 mm 

Tour gauche/droite 90 ° +-4 ° 

Pause 1 seconde +-15 % 

Vitesse de mouvement (selon l’état de la 
batterie) 

Environ 65mm/sec 

  
Batterie D.C. 3.7V, 500mAH lithium polymère 

Autonomie Environ 6 heures dans un cadre normal 
d’utilisation (repose principalement sur le 
nombre de mouvements) 

Attestations de sécurité CE, EN71, EN62115, EMC, R & TTE 

 

Garantie  

Ce produit est accompagné d’une garantie d’un an pour des problèmes apparus dans un cadre normal 

d’utilisation. Négliger le Blue-Bot ou ouvrir l’appareil annule la garantie. Toutes les réparations hors 

garanties seront assujetties à des frais de remplacement. 

Avertissement : Ne pas jeter le produit dans les ordures ménagères. 

Le remettre à un centre de collecte prévu pour le recyclage des appareils électroniques. 

AVERTISSEMENT ! Ne conviens pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de la présence de petites 

pièces — risque de suffocation. Fabriqué en Chine pour TTS Group Ltd. 

TTS Group Ltd. 

Identifiant FCC : 2ADRE-EL00485 


