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Pack d'un kit robot lumineux + 1
seau de 220 briques pastel
OFFERT
Réf. : 078502-OFFRE-MAI

Un seau de briques pastel (220 pièces) d'une valeur de 48 euros offert pour
tout achat d'un kit robot lumineux: une offre pour faire éclore la passion de la
robotique et créer à l'infini !

Description détaillée
Crée des robots musiciens et orchestre des jeux de lumière
Un buzzer pour faire jouer des notes à ton robot, des capteurs pour qu’il réagisse au son, au toucher et à la luminosité sont les
composants essentiels de ce kit robotique. Télécharge les instructions de montage et les fichiers de programmation de la tour
lumineuse et du robot son et lumière pour commencer, puis invente tes propres jeux de lumière et mélodies ! En manque d’inspiration
? Regarde les images : on te donne des idées pour te lancer tout seul dans la construction et la programmation de tes propres robots,
comme une lampe torche ou encore un avion. Imagines-en plein d’autres !

Fais tes premiers pas en programmation
Grâce aux environnements de programmation par icônes et Scratch, donne tes instructions à ton robot en programmant la carte
Studuino.
Une fois familiarisé avec les composants et le logiciel, lance-toi dans tes propres créations et programme-les

Des cubes de construction innovants pour des robots élaborés
Contrairement aux briques classiques qui autorisent entre 3 et 24 associations possibles entre 2 cubes, 60 combinaisons sont
possibles avec les cubes basiques de ce seau grâce à leurs 15 ouvertures et à la possibilité d’imbriquer les pièces en diagonal.

In the box
Une variété de pièces pour une variété de robots
Outre ses 160 cubes basiques, ce seau contient une variété de pièces parmi lesquelles 20 demi-cubes de deux types, 20 triangles
ainsi que des roues et des axes.
Retrouvez dans le seau une affiche avec quelques exemples de modèles.
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