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1.5V LR03 

UM4 “AAA”

1.5V LR03 

UM4 “AAA”

1.5V LR03 

UM4 “AAA”

1.5V LR6 UM3 “AA” 1.5V LR6 UM3 “AA”

1.5V LR6 UM3 “AA” 1.5V LR6 UM3 “AA”

1.5V LR6 UM3 “AA” 1.5V LR6 UM3 “AA”

Piles nécessaires:
Votre Roboraptor™ fonctionne avec 6 piles «AA» (non incluses)

Insertion des piles:
1. Avant d’insérer ou de changer les piles, vérifiez que le bouton 
ON/OFF du Roboraptor™ est bien sur la position OFF.
2. Enlevez le couvercle des compartiments à piles à l’aide d’un 
tournevis Phillips ou cruciforme (non inclus).
3. Insérez les piles (non incluses) dans le Roboraptor™  
et la télécommande selon les indications des schémas.
4. Replacez le couvercle des compartiments à piles  
et serrez la vis

ATTENTION: informations importantes 
concernant les piles
•N’utilisez que des piles neuves qui correspondent  
à la taille requise et au type recommandé.

•Ne mélangez pas les anciennes piles avec les  
nouvelles, différents types de piles (standard  
(carbone-zinc), alcaline ou rechargeables) ou des 
piles rechargeables de capacités différentes.

•Enlevez les piles rechargeables du jouet avant de 
les recharger.

•Les piles rechargeables doivent toujours être  
rechargées sous la surveillance d’un adulte.

•Veuillez respecter la bonne polarité, (+) et (-).
•N’essayez pas de recharger des piles non  
rechargeables.

•Ne jetez pas de piles au feu.
•Remplacez toutes les piles du même type/de la même 
marque en même temps.

•Les bornes du conducteur de réseau ne doivent pas 
faire court-circuit.

•Retirez les piles vides du jouet.
•Les piles doivent être replacées par des adultes car 
les pièces à manipuler sont de petite taille.

•Enlevez les piles si vous avez prévu de ranger le  
jouet durant quelques temps.

•Conservez l’emballage car il contient des  
informations importantes.

Vue de l’arrière 
de la télécommande

Informations concernant les piles

Vue du dessous  
du Roboraptor™
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• Chasse       x1: appuyez une fois sur le bouton 
«Avancer». Le Roboraptor™ se met à avancer en 
adoptant une démarche de chasseur lente à la 
façon des prédateurs.

• Marche      x2: tandis que le Roboraptor évolue 
avec sa démarche de chasseur, appuyez une nou-
velle fois sur le bouton «Avancer» pour le faire 
avancer, mais à une vitesse de marche normale 
cette fois.

• Course       x3: tandis que le Roboraptor est en 
train de marcher, appuyez une nouvelle fois sur 
«Avancer» et il avancera à sa vitesse de course.

•  Reculer       x1: appuyez sur le bouton  
«Reculer» pour faire reculer le Roboraptor™.

• Tourner à gauche       x1: appuyez une fois sur 
le bouton «Tourner à gauche» pour faire tourner 
vers la gauche le Roboraptor™ qui reste sur 
place (depuis votre point de vue).

• Tourner à droite       x1: appuyez une fois sur 
le bouton «Tourner à droite» pour faire tourner 
vers la droite le Roboraptor™ qui reste sur 
place (depuis votre point de vue).

• Marche gauche      x2: tandis que le Roboraptor™
tourne vers la gauche, appuyez une nouvelle fois 
sur “Tourner à gauche». Le Roboraptor™ effec-
tuera un grand arc de cercle vers la gauche 
(depuis votre point de vue).

• Marche droite      x2: tandis que le Roboraptor™ 
tourne vers la droite, appuyez une nouvelle 
fois sur “Tourner à droite». Le Roboraptor™ ef-
fectuera un grand arc de cercle vers la droite 
(depuis votre point de vue).

• Stop      : appuyez sur “Stop” pour arrêter le 
Roboraptor quoi qu’il soit en train de faire.

• Rotation de la tête vers la droite      : appuyez 
sur «Rotation de la tête vers la droite». Le Ro-
boraptor™ tournera sa tête dans cette direction 
(depuis votre point de vue). Appuyez sur le  
bouton quatre fois pour que la tête effectue une 

rotation complète.

• Rotation de la tête vers la gauche      : appuyez 
sur «Rotation de la tête vers la gauche». Le Ro-
boraptor™ tournera sa tête dans cette direction 
(depuis votre point de vue). Appuyez sur le bouton 
quatre fois pour que la tête effectue une rotation 

complète.

• Queue gauche      : appuyez sur «Queue gauche» 
pour faire tourner la tête et la queue du Robo-
raptor™ vers la gauche (depuis votre point de vue).

• Queue droite      : appuyez sur «Queue droite» 
pour faire tourner la tête et la queue du Robo-
raptor™ vers la droite (depuis votre point de vue).

• Morsure       : appuyez sur «Morsure / Mode  
Sécurité” et le Roboraptor™ se mettra à mordre.

• Démo         : appuyez sur “Demo / Roam” et le  
Roboraptor™ réalisera une séquence démo.

Mettez le Roboraptor™ en marche à l’aide du bouton On/Off (référez-vous à la page 1 «Vue d’ensemble du 

Roboraptor™») Le Roboraptor™ peut être contrôlé directement au moyen des boutons de la télécommande. 

Ces instructions ne sont valables qu’à condition que vous vous trouviez en face du Roboraptor™.

Manipulations de base
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Mode Promenade
Le Roboraptor™ commencera à explorer son environnement de manière auto-

nome en mode Promenade si vous le laissez seul plus de trois minutes.

Attention:  [Ne le placez pas au bord d’une table car il pourrait tomber en 

s’animant.]

Vous pouvez également mettre le Roboraptor™ en mode Promenade manuel-

lement en appuyant sur les boutons «Shift»          et «Demo / Roam” .

En mode Promenade, le Roboraptor™ évitera les obstacles au moyen de ses 

capteurs visuels infrarouges.  

Il s’arrêtera de temps en temps pour voir s’il peut entendre des sons aigus, 

puissants. (Voir «Capteurs sonores stéréo» en page 8)

Si vous touchez l’un des capteurs tactiles du Roboraptor™ ou si vous appuyez 

sur l’un des boutons de la télécommande, le mode Promenade sera désactivé.

Après 5 à 10 minutes d’exploration, le Roboraptor™ s’éteindra. 

Pour le réactiver, appuyez deux fois sur bouton On/Off.

Note : Le bouton “Shift” n’empêchera pas le Roboraptor de fonctionner en 

mode aléatoire.

Mode Sécurité
Appuyez sur «Shift»       et mode «Morsure / Sécurité»             

pour mettre le Roboraptor™ en mode Sécurité.

Le Roboraptor™ effectuera une rotation de la tête pour confirmer qu’il est 

bien en mode Sécurité. En mode Sécurité, le Roboraptor™ utilise ses 

capteurs visuels infrarouges et ses capteurs sonores stéréo pour 

surveiller son environnement.

S’il entend un son ou détecte un mouvement, il réagira en 

rugissant et s’animera.

De temps en temps, le Roboraptor™ tournera sa tête et reniflera.

Après 30 minutes, le Roboraptor™ s’éteindra.

Attention:[Bien que le Roboraptor™ n’avance pas tant qu’il est en mode Sécurité, 

ne le placez jamais au bord d’une table car il pourrait tomber en s’animant.]

Opérations avancées
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Contrôle des comportements du Roboraptor™

Le Roboraptor™ peut avoir trois comportements différents: chasseur, prudent et espiègle. 

Pour modifier les comportements du Roboraptor™, utilisez le bouton “Shift”.

• Comportement chasseur: appuyez sur “Shift”       et “Tourner la tête vers la droite /

Comportement chasseur” pour que le Roboraptor™ adopte un comportement de chasseur. Il 

s’agit du comportement par défaut du Roboraptor™ lorsque vous mettez celui-ci en marche.

• Comportement espiègle: appuyez sur “Shift”        et «Queue droite / Comportement espiègle”        

pour que le Roboraptor™ adopte un comportement espiègle.

• Comportement prudent: appuyez sur “Shift”        et “Queue gauche / Comportement prudent»        

pour que le Roboraptor™ adopte un comportement prudent. Les comportements déterminent la 

manière dont le Roboraptor™ réagit à certains de ses capteurs (voir «Capteurs du Roboraptor™” 

en page 7).

Opérations avancées
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Opérations avancées

Capteurs tactiles

Le Roboraptor™ est équipé de multiples capteurs qui lui permettent 

d’explorer son environnement et de répondre à l’interaction  

humaine.

Capteurs tactiles de queue: appuyez sur les capteurs qui se trouvent 

sur la queue du Roboraptor™ pour voir sa réaction. Celle-ci varie en 

fonction de son humeur.

Capteur tactile de menton: appuyez sur le capteur qui se trouve sous 

le menton du Roboraptor™ pour voir sa réaction. Celle-ci varie en 

fonction de son humeur.

Capteur tactile de bouche: un capteur tactile est fixé sur le palais de 

la bouche du Roboraptor™. Si vous le touchez alors que le Roboraptor™ 

a adopté le comportement chasseur, une animation «morsure et déchire-

ments» s’activera. Si son comportement est prudent ou espiègle, le 

Roboraptor mordillera ce que vous lui avez mis en bouche et tout en 

tirant dessus.
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Opérations avancées

Capteurs sonores stéréo:
Le Roboraptor™ peut détecter des sons aigus et forts (comme un battement de mains) qui lui parviennent 

de la gauche, de la droite et directement de face. Il n’écoute que lorsqu’il est immobile et silencieux.

 Comportement chasseur

 Si un son aigu lui parvient d’un côté, il tournera la tête afin de voir  

 d’où il provient.

 S’il entend un autre son aigu provenant de la même source, il fera  

 tourner son corps en direction de ce son.

 S’il entend un son aigu lui parvenir directement de face, il avancera de 

 quelques pas en direction de ce son.

 Comportement prudent

 Si un son aigu lui parvient d’un côté, il tournera la tête afin de voir d’où il provient. S’il  

 entend un son aigu lui parvenir directement de face, il s’éloignera.

 Comportement espiègle

 Si un son aigu lui parvient d’un côté, il tournera la tête afin de voir 

 d’où il provient. 

 S’il entend un son aigu lui parvenir directement de face, il fera 

 quelques pas en arrière, puis quelques pas en avant.

Capteurs visuels infrarouges:
Le Roboraptor™ est équipé de capteurs visuels infrarouges qui  
lui permettent de détecter les mouvements des deux côtés.
Les mouvements effectués juste devant le nez sont les mieux 
perçus par les capteurs, comme on le voit sur le dessin. 
 Si son comportement est espiègle, le Roboraptor™ 
 frottera son nez dans votre main si vous l’approchez d’un côté.
 Si son comportement est prudent, le Roboraptor™ détournera la tête 
 du mouvement qu’il aura détecté sur le côté.
 Si son comportement est celui d’un chasseur, ses réactions risquent 
 d’être beaucoup moins chaleureuses!

Vue du dessus
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Comprendre votre Roboraptor™

• Les surfaces les mieux adaptées aux déplacements du Roboraptor™ sont les surfaces lisses.  

Utilisez les deux vitesses de marche plus rapides pour les surfaces moins régulières comme les tapis.

• Le Roboraptor™ répond mieux aux ordres de la télécommande si vous vous tenez en face de lui.  

Il ne réagira pas aussi bien si la télécommande est placée derrière lui.

• remarque: la lumière vive du soleil, la lumière fluorescente et la lumière atténuée électroniquement 

peuvent avoir une influence sur les fonctions infrarouges.

• Une fois activé, le Roboraptor™ réagira à ce qu’il entendra et à ce qu’il verra et lorsque vous le 

toucherez.

Si vous déclenchez le capteur visuel d’un côté plus de trois fois de suite, vous frustrerez 

le Roboraptor™ qui se détournera de vous. Ceci se produira également si vous le laissez 

la tête en face d’un mur. 

Contournement d’obstacle:

Le Roboraptor™ utilise ses capteurs visuels pour éviter 

les obstacles lorsqu’il se déplace.

Quand il se déplace, il n’est pas capable de détecter les 

mouvements. Il vous considérera donc comme un obstacle. 

Appuyez sur le bouton «Stop» avant d’essayer d’interagir 

avec lui. Le système visuel infrarouge du Roboraptor™

est basé sur la réflexion. Autrement dit, il perçoit mieux 

et à des distances plus importantes les surfaces très 

réfléchissantes comme les murs blancs ou les miroirs.

Opérations avancées
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