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Brick ‘R‘ knowledge, une expérience pour toute la famille.

Basic • Advanced • Coding • Logic

be a part of the circuit!



Brick ‘R‘ knowledge Basic

Une expérience amusante pour toute la famille :  
le set basic de Brick ‘R‘ knowledge comprend 19 
Bricks de fonctions différentes. Avec ce set vous 
et vos enfants devienent menbres of� ciels de la 
génération Maker. Idéal pour les débutants mais 
aussi exigeants dans la réalisation des circuits.

Brick ‘R‘ knowledge Advanced 

Le Set „advanced“ comprend 111 composants et 
permet la création de circuits et solutions avan-
cées. Ce système innovant permet d´une façon 
ludique l´apprentissage et création d´applications 
électriques avec différentes tailles et fonctions de 
composants. ce système permet également de 
reueillir des connaissances électroniques et trans-
porter un savoir d´une prochaine génération.

Brick ‘R‘ knowledge Arduino® Coding 

Le set arduino permet une interaction et fournit 
un nouveau niveau de fonctionnalité pour les 
bricks. Avec l´arduino nano brick vous avez la 
possiblilté  de programmer des circuits complexes 
rapidement et facilement. En plus de l´ensemble  
des différents LED, le set comprend également 
différents types d´écrans permettant une � exibili-
té dans le développement des solutions.

Article n°. 115589

Article n°. 118704

Article n°. 125697

35,00€ 

206,53€ 

148,77€ 



Brick ‘R‘ knowledge Solar 

Comment fonctionne une cellule solaire ? com-
ment stocker l´électricité  d´une batterie ? com-
ment construire une veilleuse avec un détecteur 
de mouvement ? toutes les réponse se trouve 
dans le set solar.

Bientôt disponible!

Brick ’R’ knowledge 7 Color Light 

Comment fonctionne une cellule solaire ? com-
ment stocker l´électricité  d´une batterie ? com-
ment construire une veilleuse avec un détecteur 
de mouvement ? toutes les réponse se trouve 
dans le set solar.

Bientôt disponible!

ALLNET Brick ‘R‘ knowledge RGB Color Light 

Un spectacle de lumière ! ce set comprend 
quatres bandes LED � exibles avec 36 LED qui 
peuvent être controllés avec une télécomman-
de infrarouge. les bandes peuvent être collées, 
découpées et connectées. la télécommande à 16 
boutons de couleurs différentes à 4 programmes 
d´éclairages.
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57,09€ 

31,50€ 

110,00€
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Brick ‘R‘ knowledge DIY 

Ce set est livré avec 25 platines vides, 4 coques 
en plastiques, diverses résistances et connecteurs 
de rechange, condensateurs, transistores, diodes 
et LED.

Brick ‘R‘ knowledge MHz DIY 

Le set DIY MHZ vous apporte ce dont vous avez 
besoin pour les circuits ambitieux dans le secteur 
MHZ. L´ensemble est constitué de quatres plati-
nes dont une de grande qualité Roger Ro4350. 
Les cartes FR4 conviennent jusqu´à 2.4 GHz. les 
différentes cartes permettent la constructions de 
plusieurs applications comme diviseurs, adap-
tateurs, � ltres etc. le set inclus des connecteurs 
BNC et P-SMP ainsi que des coques en plastique.
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35,00€ 

50,61€ 


