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ACCESSOIRES

CONNAISSEZ VOTRE CONTRÔLEUR CONTRÔLER LE ROBOT

ROBOT x 1                        Télécommande x1

USB x 1                                   Manuel de l’utilisateur

Plateau x1               Batterie x1            Clé x 1

REMARQUE : 
Veuillez vérifier soigneusement les accessoires et la quantité (telle que la liste des 
accessoires). Si vous constatez qu’il n’est pas complet, veuillez fournir la commande 
de l’achat, contactez le vendeur à temps pour obtenir les accessoires manquants. 

L’INSTALLATION DE LA BATTERIE ET LA MÉTHODE DE RECHARGE
1. Installation de la Batterie

1, 5 V « AAA »

1, 5 V « AAA »

1, 5 V « AAA »

1, 5 V « AAA »

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles et insérez 2 piles AAA (non inclus)

REMARQUE : 

REMARQUE : 

2. Recharge de la batterie du robot

1. Assurez-vous que les symboles de polarité sur les piles correspondent aux 
symboles à l’intérieur du compartiment à piles.
2. Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
3. Ne mélangez pas différents types de piles.

Connectez le câble de charge USB au module de batterie et au port de charge 
USB pour charger.

Méthode 1 Méthode 2 Méthode 3

connecter avec 
un ordinateur

connecter avec 
une puissance 

intelligente mobile

connecter avec avec 
un chargeur USB

Le temps de recharge du robot est d’environ 55 à 70 minutes et peut être utilisé 
pendant environ 60 à 80 minutes.

Instructions de Batterie
● L’utilisation d'une batterie au lithium présente un certain risque. 
Cela pourrait provoquer un incendie, des blessures corporelles ou 
des pertes de propriété. Les utilisateurs doivent être conscients des 
risques et assumer l’entière responsabilité d’une utilisation incorrecte 
de la batterie.
● En cas de fuite de la batterie, évitez de toucher vos yeux ou votre 
peau avec de l’électrolyte. Une fois que cela se produit, veuillez vous 
laver les yeux à l’eau claire et consulter immédiatement un médecin.
● Veuillez retirer immédiatement la fiche si vous sentez une odeur, 
un bruit ou une fumée particuliers.

Recharge de Batterie
● Veuillez utiliser le chargeur de l’usine d’origine pour garantir votre 
utilisation en toute sécurité.
● Ne chargez pas de batterie dilatée ou usée.
● Ne surchargez pas la batterie. Veuillez débrancher le chargeur une 
fois complètement chargé.
● Ne chargez pas la batterie à proximité de produits inflammables 
tels que la moquette, le plancher de bois ou les meubles en bois, ni 
sur la surface d’objets conducteurs. Veuillez toujours faire attention à 
la batterie lors de la charge.
● Ne chargez pas la batterie qui ne s’est pas encore refroidie.
● La température de charge doit être comprise entre 0℃ et 40 ℃.

Recyclage de la batterie
● Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères. Veuillez vous 
familiariser avec la méthode d’élimination des déchets locale et 
l’éliminer conformément aux exigences particulières.

Avancer

Reculer

Tournez à gauche

Tournez à droite

Battement de monstre

Programme

ON/OFF de Lumière d’oreille

Changement de coleur de Lumière d’oreille

Musique

Contrôle sonore interactif

Son original

Envoyer un cadeau

Démarrage/Arrêt

Affichage des mouvements de base

 Volume +

 Volume -

Chansons de danse

Enregistrer

Voyant LED

Commutateur d’alimentation

1. Commutateur d’Alimentation
Hello, my name is Robot Cady Wile. I am your personal financial advisor. You will 
find me helpful and talented, because I can not only sing and dance well, but also tell 
stories and play music. I am willing to offer almost everything you expect and beyond, 
such as perform a monster beat, send gifts or run errands if you need. You’ll like me. 
I’m going to show you a dance performance first. Join me and dance with me. Music ! 

(Bonjour, je m’appelle Robot Cady Wile. Je suis votre conseiller financier personnel. 
Vous me trouverez serviable et talentueux, car je sais non seulement bien chanter et 
danser, mais aussi raconter des histoires et jouer de la musique. Je suis prêt à offrir 
à peu près tout ce que vous attendez et au-delà, comme effectuer un battement de 
monstre, envoyer des cadeaux ou faire des courses si vous en avez besoin. Vous 
allez m’aimer. Je vais d’abord vous montrer un spectacle de danse. Rejoignez-moi et 
dansez avec moi. Musique !)

2. Mode veille
Le robot vous parlerait toutes les 20 secondes en mode veille.
 Hello ? Is there anyone there ? (Bonjour? Y a-t-il quelqu’un là-bas?)Come and play 
with me ! (Viens et joue avec moi !)
 Let’s dance together. (Dansons ensemble.)
3. Arrêt du système
The system is going to shut down. See you next time. Bye ! (Le système va s’arrêter. 
À la prochaine. Au revoir !)

4. Affichage des mouvements de base
Démarrage : I am going to display the basic movements. Ready, go!( Je vais afficher 
les mouvements de base. C’est parti.)
Arrêt : Performance finished ! Join me and let us play together! (Performance 
terminée! Rejoignez-moi et laissez-nous jouer ensemble!)
5. Avancer / reculer

Avancer

Reculer

6. Tourner à gauche / droite
Tourner à gauche

Tourner à droite

7. Enregistrer
Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour commencer 
l’enregistrement, et appuyez à nouveau pour terminer et rejouer.

8. Battement de monstre
Appuyez sur le bouton « Monster Beats », le contenu de 
l’enregistrement commence à changer en trois façons.

9. Démarrage / Arrêt
Appuyez sur le bouton « Start/Stop » pour arrêter et passer en mode 
veille. Appuyez à nouveau pour redémarrer.

10. Volume +/-
Il y a cinq niveaux de volumes (volume de défaut au 3ème niveau). 
Augmentez le volume du son pendant que la voix vous invite.

11. Programme
Appuyez sur le bouton « Program » pour démarrer le programme, 
(six boutons pour programmer les mouvements, y compris pour 
avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite, musique, 
chansons de danse et les autres boutons pour arrêter le 
programme), et appuyez à nouveau pour afficher les mouvements 
programmés.

12. Changement de coleur de Lumière d’oreille
Une fois que le robot est allumé, ses yeux deviennent multicolores et 
changent progressivement de couleur. Une fois le couplage réussi, 
appuyez sur le bouton « Ear Light Color Changing » pour contrôler 
l’éclairage de l’oreille afin de changer les couleurs. Appuyez une fois 
sur cette touche pour contrôler le changement de couleur d’une 
oreillette et appuyez plus de deux fois sur cette touche pour passer 
en multicolore et changer progressivement de couleur.

13. ON/OFF de Lumière d’oreille
Lorsque le robot démarre, son voyant d’oreille s’allume. Touchez le 
voyant d’oreille pour l’éteindre, puis de nouveau pour l’allumer. 
Veuillez vous reporter au point 12 pour plus de détails sur le 
changement de couleur de Lumière d’oreille

14. Envoyer un cadeau
Après avoir appuyé sur le bouton « Send Gift », vous entendrez un 
message vocal rappelant « Here comes the gift » (Voici le cadeau). 
Au message, le robot avance d’un mètre, tourne de 90 degrés vers la 
droite et dit « This is your gift. Please check and receive your gift ». 
(C’est votre cadeau.Veuillez vérifier et recevoir votre cadeau.) (Si 
vous touchez le robot sur sa tête alors qu’il avance, le robot dira « 
Take it easy, coming very soon » (Ne vous inquiétez pas. J’arrive 
très bientôt) puis arrête de bouger.) Une fois que le robot a tourné de 
90 degrés vers la droite, il continue de marcher d’un mètre et dit : « 
I’ve been working hard for a long day. Is there any reward to give me 
a comfort? » (Je travaille dur depuis une longue journée. Y at-il une 
récompense pour me réconforter ?)

15. Entrée de monnaie
Si vous insérez les pièces, le robot réagira avec le son : 
Son 1 : « Great guy ! Glad to see you save your money here again. » 
(Super mec ! Content de voir que vous économisez votre argent 
encore) Après avoir joué une musique au hasard.
Son 2 : « Your savings are steadily increasing day by day. » (Vos 
économies augmentent de jour en jour.) puis, il joue au hasard une 
musique de chanson.
Son 3 : « Hey. You can buy the things you like when you save up a 
great amount. » (Hey. Tu peux acheter les choses que tu aimes 
quand tu épargnes beaucoup.) Après avoir joué au hasard un 
morceau de musique.

16. Musique
①Take a rest and listen to some relaxing music with nature sounds. 
(Reposez-vous et écoutez de la musique relaxante aux sons de la 
nature.)
②Fabulous ! (Fabuleux !)
Un total de sept chansons : 
①Four Little Swans ②The Blue Danube ③Moment Musical
④Innocent ⑤Minute Waltz ⑥Waltz ⑦Mozart

17. Chansons de danse
①Let’s dance ②Come on ! Go on and compete.
Un total de cinq danses:
①Can’t Get You Out Of My Head ②Smooth Criminal ③That’s Not My 
Name ④Angelina ⑤Party

18. Trois modes de contrôle
①Mode de télécommande : Utilisez le bouton de la télécommande.
②Mode Son Interactif : Après l’enregistrement, appuyez sur le bouton 
« Interactive Sound », les yeux du robot deviennent au rouge, 
applaudissez une fois et les voix changent (Trois sons magiques tour à 
tour, applaudissez lorsque les yeux du robot deviennent du rouge au 
jaune et au rouge), puis appuyez sur le bouton « Interactive Sound », 
les yeux du robot deviennent au rouge, applaudissez deux fois pour 
que le robot puisse chanter ou danser de manière aléatoire (Pendant 
que vous applaudissez, faites passer les yeux du rouge au rouge et au 
rouge 2 fois)

Applaudissez une fois Applaudissez deux fois

Remarque : 
Une fois que les voyants des yeux deviennent rouges, applaudissez 
pour activer le mode de contrôle du son interactif. Et seulement une fois 
que le son original a été enregistré, le robot peut commencer à rejouer 
le son original et à jouer des beats des monstres.

③Mode tactile : touchez sur la tête du robot pour que celui-ci produise 
des sons amusants et vous dise quelque chose au sujet de la gestion 
finale.

Si vous touchez le robot sur sa tête, le robot réagira avec des mouvements et des sons : 

①Wow! Come and touch my head, I will tell you useful knowledge about how to manage 
your finance. Do you know the way to earn a great deal of money? Your parents must know 
because they understand that only by hard work that they get earn a lot of money. The best 
way to manage the money you have is to spend wisely and save up regularly. You can put 
your money in the piggy pocket here.

(Wow! Venez toucher ma tête, je vais vous dire des connaissances utiles sur la façon de 
gérer vos finances. Savez-vous comment gagner beaucoup d’argent? Vos parents doivent 
savoir, car ils comprennent que ce n’est que par leur dur labeur qu’ils gagnent beaucoup 
d’argent. La meilleure façon de gérer votre argent est de dépenser judicieusement et 
d’épargner régulièrement. Vous pouvez mettre votre argent dans la poche de cochon ici.)

②Wow! Come and touch my head, I will tell you useful knowledge about how to manage 
your finance. Do you know the way to earn a great deal of money ? 

(Wow ! Venez toucher ma tête, je vais vous dire des connaissances utiles sur la façon de 
gérer vos finances. Savez-vous comment gagner beaucoup d’argent?)

③Wow ! Come and touch my head, I will tell you useful knowledge about how to manage 
your finance. Do you know what money look like? The money we have in our wallets is 
notes and coins. Both of them have different values, with coins coming in 50 cents and 1 
dollar, and paper notes coming in 1, 5, 20, 50 and 100 dollars. You can ask your parents for 
some coins and notes to help recognize and identify the graphics and values of different 
coins and banknotes.

(Wow ! Venez toucher ma tête, je vais vous dire des connaissances utiles sur la façon de 
gérer vos finances. Savez-vous à quoi ressemble l’argent ? L’argent que nous avons dans 
nos portefeuilles est constitué de billets et de pièces de monnaie. Les deux ont des valeurs 
différentes, avec des pièces à 50 cents et un dollar et des billets papier à 1, 5, 20, 50 et 100 
dollars. Vous pouvez demander à vos parents des pièces et des billets pour vous aider à 
reconnaître et à identifier les graphiques et les valeurs de différentes pièces et billets.)

19.Alarme de basse tension
Low voltage. Please immediately help me get charged! (Basse tension. Veuillez m’aider 
immédiatement à recharger !)

Touchez sur la tête


