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Contenu 



Tobbie Le Robot

Tobbie le robot à 6 jambes deviendra un véritable compagnon pour votre enfant tout en lui 
offrant une expérience de la robotique instructive. Tobbie comporte 2 modes programmés qui 
lui permettent de suivre des objets ou d'éviter des obstacles. En mode "Suivez-moi", le robot 
intelligent suit l'objet qui s'en approche, tout comme un animal domestique. Grâce à la 
détection IR automatique, Tobbie peut éviter des obstacles en mode "Explorer" et trouver un 
nouvel itinéraire. L'adorable petit robot offre des effets sonores et lumineux sympathiques et 
réagit avec ses propres gestes et émotions.

Essayez de défier Tobbie et de comprendre ce qu'il peut faire. Créez un labyrinthe ou 
permettez-lui de vous suivre. Mais surtout, ne le traitez pas comme un robot normal, mais 
comme votre nouvel ami.

Introduction

Outillage nécessaire

Liste des pièces mécaniques

Pince coupante

Piles alcalines 
recommandées

Pile (AAA) x 4Tournevis

Pignon-engrenage 
(Blanc)

Engrenage 32T (Bleu)Engrenage 32/10T 
(Gris)

Engrenage 36/14T 
(Vert)

Engrenage 36T 
(Orange)

Engrenage 36/14T 
(Blanc)



Engrenage 40/10T 
(Rose)

Vis taraudeuseEngrenage 10T 
(Orange)

Vis taraudeuse Axe (Long)Axe (Court)

Moteur avec connecteur Moteur avec connecteur

Support pour piles avec connecteur PCB

Autocollant

Bleu noir Rouge noir



Montage du corps

P11x3 (Court) P6 (Orange)

P5 (Blanc) P8 (Orange)

P8 (Orange)

Bleu noir



Pièces en plastique

Couper les ébarbures des pièces avant le montage

Couper les pièces en plastique au fur et à mesure du montage. Ne pas couper les 
pièces en avance.

Ebarbure







Insérer P10 X4 à fond

Important : Retirer l'outil d'aide (A15) après avoir effectué les étapes ci-
dessus.

Retirer



Rouge noir

P12 (Long)

P5 (Blanc)

P4 (Vert)

P12 (Long)

P2 (Gris)

P3 (Bleu)

P8 (Orange)
P5 (Blanc)

P4 (Vert)

P2 (Gris)

P3 (Bleu)

P8 (Orange)

Vue latérale





Important : Vérifier que A15 a été retiré avant de commencer l'étape 14.



Montage de la tête

Montage du corps

IMPORTANT

Placer P17 dans le coin de l'indentation de la 
pièce A10

P17 se situe sur la feuille autocollante blanche.



Attacher P9 x 2 comme indiqué ci-dessus avec 

Couper les ébarbures des pièces avant le montage.



noir Bleu

noir Rouge

Insérer les câbles







Vue latérale



Vue de gaucheVue de droite



Attacher A18 avec un clic.

Vue supérieure



Ne pas échanger A2 & A1

Vue supérieureVue supérieure

Echelle 1:1





Vue supérieure

Vue supérieure



Monter A17 dans la position correcte.

Monter A19 dans la position correcte.



Ne pas échanger A2 & A1.





Montage des pieds & bras



Couper les ébarbures des pièces avant le 
montage.

Couper les ébarbures des pièces avant le 
montage.

Armer

Armer

Armer

Armer



Remplacer les piles

Produit fini

Retirer

Pile (AAA) x 4



Fonctionnement

1. Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes. Les yeux (LED) de Tobbie 
s'allument avec des effets sonores.

2. LED clignote > activer le mode veille > activer le mode jouer

Un bouton pour basculer entre Funway 1 / Funway 2

Exemple : 

Appuyer une fois sur le bouton - LED (gauche) clignote -> passe en mode 
"Funway 1"

-appuyer à nouveau – LED (droite) clignote -> passe en mode "Funway 2"

-appuyer à nouveau – LED (gauche) clignote -> passe en mode "Funway 1"

Note : Tobbie est impatient - il va taper ses pieds et faire des sons pour vous 
pousser à sélectionner un mode. Après 60 s d'inactivité en mode veille, Tobbie 
s'éteint automatiquement.

Deux modes interactifs

Allumer – Mode veille

Mode Suivez-moi Mode Explorer



Mode Suivez-moi

Mode Explorer



Avertissement

Maintenir enfoncé le bouton pendant 3 secondes.

Tobbie ne bouge plus, les yeux (LED)/effets sonores s'éteignent lentement.

Tobbie s'éteint.

Eteindre

Etre prudent en tenant Tobbie par la tête, des gestes 
brusques ou inappropriés (voir plus bas) peuvent entraîner 
un dysfonctionnement.



1. Insérer les piles en respectant la polarité (voir p. 13, étape 7)

2. Si Tobbie ne fonctionne pas (LED ne clignote pas) en appuyant sur le bouton 
on/off. S'assurer que les vis sont bien insérées à fond (voir p. 11, étape 3)

3. S'assurer que tous les câbles sont correctement branchés (voir p. 12, étape 5 
schéma de connexion ci-dessous)

4. Ne pas jouer directement sous le soleil ou une lampe halogène. Le robot 
pourrait se déplacer dans la mauvaise direction.

5. Si Tobbie émet un bip sonore, cela signifie que la pile est faible. Remplacer la 
pile usagée.

6. Si en mode « Explorer » Tobbie ne bouge pas et produit un bruit anormal (et 
le pignon fonctionne correctement).

• Voir p. 6, étape 8, vérifier que A15 est correctement monté.

• Voir p. 6, étape 8, vérifier que A15 est correctement monté.

• Voir p. 6, étape 7 et p.11, étape 3, s'assurer que toutes les vis sont bien 
serrées.

7. Si Tobbie se déplace par mouvements saccadés, vérifier que A1 (voir p. 18, 
étape 16) & A2 (voir p. 22, étape 22) ne sont pas échangés et que les pièces ont 
été correctement montées.

Problèmes et solutions



L'enlèvement et le remplacement des piles doivent être effectués par un adulte 
ou sous sa surveillance.

Eviter de court-circuiter les contacts du compartiment à piles ou les pôles des 
piles.

Oter les piles usagées du produit.

Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et des piles usagées, de même 
que des piles différentes.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables 
(nickel-cadmium).

Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.

Ne jamais recharger des piles alcalines.

Le chargement des piles rechargeables doit être effectué sous la surveillance 
d'un adulte.

Les piles rechargeables doivent être enlevées du produit avant le rechargement.
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