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Précautions concernant la batterie 

 Les batteries doivent être installées seulement par des 
adultes. 

 Il est recommandé de n'utiliser que des batteries 
identiques ou de type équivalent. 

 Ne pas mélanger différents types de batteries ou des 
batteries neuves et usagées. 

 Remplacer les batteries lorsque l'appareil cesse de 
fonctionner correctement. 

 Retirer les batteries déchargées de votre Bee-Bot™. 

 Les batteries doivent être insérées en respectant la polarité. 

 Ne pas mettre les bornes de batterie en court circuit. 

 Toujours mettre les batteries usagées au rebut en 
respectant les règles de sécurité. 

 Ne pas mélanger les batteries rechargeables et non 
rechargeables. 

 Les batteries rechargeables doivent être retirées de votre 
Bee-Bot™ avant tout chargement. 

 Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que 
par un adulte. 

 Ne pas tenter de recharger des batteries non rechargeables. 
 
Soin et entretien de votre Bee-Bot™ 

 Retirer les batteries du Bee-Bot™ pendant les périodes 
d'inactivité prolongée. 

 Essuyer le Bee-Bot™ avec soin à l'aide d'un chiffon 
propre et humide. 

 Protéger le Bee-Bot™ de toute exposition directe au soleil 
et à la chaleur. 
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 Veiller à ce que votre Bee-Bot™ n'entre pas en contact 
avec de l'eau ou d'autres liquides. Lorsque vous peignez 
ou que vous utilisez de la colle sur les coques 
additionnelles, attendre que la coque soit sèche avant de la 
fixer sur votre Bee-Bot™. 

 Veuillez conserver les informations fournies dans ce guide 
de l'utilisateur pour référence ultérieure. 

 Les décharges électrostatiques peuvent compromettre le 
bon fonctionnement de votre Bee-Bot™. Dans ce cas, 
l'éteindre puis le rallumer afin de le réinitialiser. 

 
Spécifications de la batterie 

 3 batteries alcalines de 1,5V AA (non inclues) 

 Des batteries rechargeables peuvent être utilisées. 
L'utilisation de batteries NiMH (nickel-hydrure 
métallique ) est recommandée. 

 Ne pas mélanger les batteries rechargeables et non 
rechargeables. 

Contenu du paquet 

 Bee-Bot™ 

 Guide de l'utilisateur 

 Un carton d'emballage qui peut être utilisé pour 
transporter Bee-Bot™ en repliant la partie supérieure 
comme indiqué ci-dessous : 
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Ouvrir 

complètement 
tous les rabats. 

Replier les longs 
rabats vers 

l'intérieur avec les 
rabats de toit du 

carton à la verticale. 
Veiller à ce que la 

languette du toit soit 
bien positionnée 
entre les rabats 

formant la pente du 
toit. 

Pousser les 
rabats du toit à 

travers les 
encoches des 

rabats latéraux et 
ouvrir les orifices 

servant de 
poignée si 
nécessaire.  

 
Installation des batteries de votre Bee-Bot™ 

 Vérifier que le bouton coulissant de marche/arrêt est en 
position “ARRÊT”. 

 Utiliser une pièce de monnaie pour ouvrir le 
compartiment de la batterie.  

 Insérer trois nouvelles batteries avec les signes „+‟ et „-‟ 
comme indiqué dans les illustrations ci-dessous. 

 Vérifier que les trois batteries sont de même type. 

 Fermer le cache du compartiment de batterie et serrer à 
l'aide d'une pièce de monnaie. 

Remarque : Retirer les batteries déchargées en tirant sur la 
bande de dépose de batterie. 
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Bien connaître votre Bee-Bot™ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour programmer votre Bee-Bot™ 
Votre Bee-Bot™ a été conçu comme un simple robot éducatif 
capable de faciliter l'enseignement des programmes de la 

 
Avant 

 
Arrière 

 

Virage à gauche de 
90° 

 

Virage à droite de 
90° 

PAUSE Pause d'une seconde 

CLEAR Efface la mémoire 

GO Lance le programme 
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maternelle et du premier cycle et du début du deuxième cycle 
du primaire. Des programmes comportant jusqu'à 40 
instructions peuvent être formulés, chaque instruction portant 
sur une marche avant ou arrière, un virage à droite ou à gauche 
de 90°, ou une pause de une seconde. 

 Lors de l'actionnement initial, la mémoire de séquence est 
effacée, appuyer sur <Go> à ce moment-là déclenche 
l'émission d'un indicatif sonore, mais aucun mouvement 
n'intervient. 

 L'utilisateur peut appuyer sur une séquence de 
commandes qui sont enregistrées dans la mémoire de 
séquence. Un maximum de 40 commandes peuvent être 
enregistrées. 

 Lorsque le bouton <Go> est actionné, l'appareil exécute 
toutes les commandes enregistrées dans l'ordre, avec une 
courte pause entre chaque commande. 

 Chaque commande de marche avant ou arrière entraîne 
un déplacement de l'appareil de ~150mm dans la 
direction requise. 

 Chaque commande de virage entraîne un changement de 
direction de 90º. 

 Une commande de pause entraîne une pause de une 
seconde. 

 Lorsque la séquence de commandes est complétée, 
l'appareil s'arrête et émet un indicatif sonore. 

 Appuyer sur <Go > pendant l'exécution d'une séquence 
entraîne une interruption de la séquence. 

Pour programmer votre Bee-Bot™ 

 Lorsque la mémoire de votre Bee-Bot™ est pleine, il n'est 
plus possible de saisir de commande additionnelle. 
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 Appuyer sur la touche <Clear> pour effacer la mémoire 
de séquence. 

 
Mode veille pour une consommation réduite 

 Si votre Bee-Bot™ n'est pas utilisé pendant deux minutes, 
il émet un indicatif sonore et se met en veille. 

 En mode veille, la consommation d'énergie est minimale 
et les batteries durent très longtemps.  

 Appuyer sur l'un quelconque des boutons en mode veille 
réactive le Bee-Bot™, il émet un indicatif sonore et cligne 
des yeux. 

 
Diagnostic de panne 

Votre Bee-Bot™ est un jouet de précision qui a été conçu pour 
utilisation par de tous jeunes enfants. Cependant, il ne faut pas 
le laisser tomber, marcher dessus ni le soumettre à un 
traitement abusif. 
Ne pas ouvrir le boîtier du Bee-Bot™, ce qui rend la garantie 
invalide. 
 

Problème Bee-Bot™ reste complètement inactif 

Solutions  Vérifier que le bouton de marche/arrêt est 
en position de marche “ON” 

 Remplacer les batteries par des batteries 
neuves 

 Utiliser un autre type de batteries 

 Vérifier que les surfaces de contact des 
batteries sont propres 

Problème Les lumières s'allument, mais il n'y a 
aucun mouvement 
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Solutions  Remplacer les batteries par des batteries 
neuves 

 Utiliser un autre type de batteries 

Problème L'appareil n'émet aucun son 

Solutions  Vérifier que le bouton du son est en 
position de  marche “ON” 

Problème Bee-Bot™ ne se déplace pas en ligne 
droite 

Solutions  Vérifier qu'il n'y a pas d'objet coincé dans 
les roues 

 Vérifier qu'il n'y a pas de surface lisse sur 
les roues 

 
Spécifications 
Votre Bee-Bot™ a été conçu pour être aussi précis que possible 
dans ses mouvements. Cependant, en raison des tolérances 
associées à la production de masse, nous n'offrons aucune 
garantie au-delà de celles spécifiées ci-dessous. Vous 
constaterez que votre Bee-Bot™ fonctionne mieux sur les 
surfaces propres sans dénivellement. 
Mouvement avant/arrière ...................................... 150mm ±8mm 
Virage à droite/à gauche ..................................................... 90° ±4° 
Pause .......................................................................1 seconde ±15% 
Vitesse de déplacement............................................... ~65 mm/sec 
 .................................................................. (selon l'état de la batterie) 
Batteries ......................................... 3 batteries alcalines de type AA  
Durée de vie de la batterieenviron 8 heures en fonctionnement normal 
 ........................................... (dépend de la quantité de mouvement) 
Certificats de sécurité.....CE, EN71, EN50088, EN60825, EMC 
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Support et garantie 

Ce produit est protégé par une garantie d'un an couvrant tous 
les problèmes qui interviennent dans le cadre d'une utilisation 
normale. Tout usage abusif du Bee-Bot™ ou toute ouverture 
du boîtier invalide la garantie. 
Toutes les réparations effectuées hors garantie font l'objet de 
frais de remplacement. 
Veuillez visiter www.bee-bot.co.uk pour consulter les 
accessoires gratuits, les logiciels de simulation et les tout dernier 
produits. 
Envoyer un courriel à techsupport@bee-bot.co.uk  pour toute 
assistance technique. 
TTS Group Ltd 
Park Lane Business Park 
Kirkby-in-Ashfield 
Nottinghamshire,  RU 
NG17  2HU 
 
Numéro vert : 0800 318686 
Numéro de fax gratuit : 0800 137525 


