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Le robot de la marque Makeblock se caractérise par des idées innovantes et une gran-
de � nition. Chaque composant est en aluminium anodisé. La programmation se fait 

par l´intermédiaire du programme Arduino via „scratch“ ou „apps“.



Kit Makeblock-mBot Ranger Transformable STEM 
Educational Robot

Kit Makeblock-mBot v1.1 (Version Bluetooth) 

Kit Makeblock-mBot v1.1 (2,4G Version) Wireless LAN 

Kit Makeblock Starter Robot Blue (version Bluetooth) 

Caractéristiques :

• trois formes de scénarions : réservoir, auto-équilibre, voiture 3 roues.
• Projets prêts à l´emploi intégrés dans l´application Makeblock HD pour le plai

sir et jeu instantané.
• programation graphique développée pour les enfants sur la base scratch a� n

d´apprendre le codage entrée de gamme.

de nombreux cours en ligne pour complément et dévoloppement.

Makeblock-mBot-Blue v1.1 (Version Bluetooth)

les batteries ne sont pas inclus (4xAA)
infrarouge inclus

Makeblock-mBot v1.1 (2,4G Version) Wireless LAN

les batteries ne sont pas inclus (4xAA)
infrarouge inclus

ce kit est le bon choix pour l´apprentissage à la robotique, l´électronique et la 
programmation Arduino. Avec les pièces mécaniques et les composants élect-
roniques, il est possible d´explorer le monde de la robotique, de construire un 
robot, un voiture etc. les modules électroniques sont appropriés au débutants.
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Kit Makeblock Ultimate Robot Blue 

Kit Makeblock-Music Robot V2.0 

Imprimante Makeblock-mElephant 3D 

Kit Makeblock-mDrawBot with bluetooth and laser Blue

Ce kit „pick & pack“ est approprié au débutants a� n d´explorer le monde de 
la robotique et de construire un robot complexe. Il contient tout ce dont vous 
avez besoin pour construire votre robot souhaité.

il est également idéal pour l´apprentissage Arduina et la programmation de 
scratch. vous pouvez controler votre robot avec votre smartphone ou votre 
tablette via une connexion bluetooth

Kit Makeblock-Music Robot V2.0

Caractéristiques :

trois fonctions différentes sont prises en charge par ce robot :

• Contrôle par gestes (via un module ultrason, la musique peut être généré par
les gestes

• une mélodie préprogrammmée peut être joué
• contrôle direct par le logiciel

Utilisez l´imprimante pour le prototypage, l´artisanat d´impression, des modè-
les, des sculputes et des jouets. mElephant à un entraînement à courroie et un 
entraînement à vis pour une précision maximale. Grâce à sa résolution XY 0,1 
mm et sa résolution d´impression de 0.1-03 mm, vous obtenez des modèles 3D 
de haute précision détaillée.

L´imprimante est une imprimante entièrement assemblé, qui est mise en service 
très rapdidement.

Le mDrawBot est le premier robot entièrement équipé. il accepte 4 caractères 
différents : mScara, mSpider, mEggBot et mCar. 
mScara est un SCARA (Selective Compliance Articulated Robot Arm) qui est ac-
tionné par un moteur. mSpider est un robot qui dessinne sur le mur ou tableau 
blanc sur un rythme phénoménal. MEggBott est destiné au zone dif� cilent à im-
primer comme les oeufs ou balles de ping pong. MCAR est un robot motorisé 
sur trois roues qui est équipé de deux moteurs un une base de roulement.
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Kit Makeblock-XY-Plotter Robot V2.0 

Pack upgrade Makeblock - Laser Engraver (500mV)

Kit Makeblock-Robot Arm Add-on Pack for Starter Robot 

Kit Makeblock-XY-Plotter Robot  V2.0

qu´est ce qu´un traceur XY ?
XY est un robot de dessin qui peut se déplacer d´un stylo ou autre instrument 
pour dessiner des illustrations numériques sur surface lisse. Il peut également 
être converti en dispositif de gravure au laser par l´incorporation d´une mise à 
jour de Packs de gravuse laser.

Le kit est constitué d´éléments de plus de 60 composants Makeblock, y compris 
poutres, support, moteurs etc. Le robot de traçage peut être contrôlée de mani-
ère intuitive via le logiciel „mdraw“.

qu´est ce qu´un pack upgrade graveur laser ?

le graveur laser peut être renouvellé pour le kit traceur V2 robot XY (SKU: 
90014) et le mDrawBot (SKU: 90070 & SKU: 90078).

Pack Makeblock Robot Arm Add-on pour starter Kit Robot-Blue
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