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COMPARATIF ROBOTIQUE CYCLE 3

Prix à partir de 16,90 e 25,00 e à partir de 45,00 e 46,00 e

Assemblage À assembler Prêt à l’emploi Prêt à l’emploi Prêt à l’emploi

Alimentation Piles Piles Batterie Piles

Dimensions 180 x 180 x 50 mm 105 x 75 x  50 mm 28 x 30 x 30 mm 80 x 65 x 30 mm

Transfert  
du programme Câble mini USB Appui touches / manuel Li-Fi (signaux lumineux) Câble Jack audio

 Motorisation Motoréducteur / servomoteur Moteur/codeur Micro servomoteur Micro moteur

Type de logiciel Gratuit - Gratuit Gratuit

Langage 
de  

programmation

Bloc

-

VPL, Code source ou Bloc Bloc

Mode simulation Oui Non Non Non

Pilotage à distance Non Non Non Non 

Application  
sur tablette / OS Non Non Oui Li-Fi / Android - iOS Oui / Android - iOS

Activités Soudure / Assemblage /
Programmation Programmation Programmation Programmation

Fonctions 
de base

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Capteur d’obstacles

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Actionneurs visuels  

et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne / Détection des 
couleurs / Actionneurs visuels

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne / Suiveur de 
lumière / Télécommande IR / 

Actionneurs visuels  
et sonores /  

Détecteur obstacles

Options disponibles
Suiveur de ligne / Pince / 

Lanceur
Selon version ou option

Aucune Aucune Boîte Lego

Malette 4 robots  
+ pédagogie - -

Réf. 276500 02

Réf. 276492 02 Réf. 275808 02

Réf. 182349 02

EdWareRooby Pilot Application tablette - OZO Blocky

RoobY ®
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COMPARATIF ROBOTIQUE CYCLE 3

83,25 e à partir de 99,00 e 107,50 e 107,50 e 129,90 e

Oui, mono assemblage Prêt à l’emploi Prêt à l’emploi Prêt à l’emploi Oui, multi assemblages

Piles ou batterie Batterie Batterie Batterie Piles

170 x 130 x 75 mm 30 x 30 x 30 mm 110 x 110 x 45 mm 85 x 85 x 150 mm 120 x 95 x 110 mm

Câble USB Type AB Li-Fi / Bluetooth® Câble micro USB,  
Wi-Fi Câble micro USB / Bluetooth® Bluetooth®

Motoréducteur Micro servomoteur Motoréducteur Servomoteur Moteur

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Code source ou Bloc VPL, Bloc ou code source VPL, Bloc ou code source VPL, Bloc ou code source Bloc LEGO® Education

Oui Non Non Non Non

Oui 2,4 Ghz intégré Oui Bluetooth® intégré Oui Wi-Fi via option Oui Bluetooth® intégré Oui Bluetooth® intégré

Oui Bluetooth® en option / 
Android - iOS

Oui Bluetooth® /  
Android- iOS Non Oui Bluetooth® /  

Android
Oui Bluetooth® / Android iOS - 

Chrome - Windows

Assemblage / Programmation Programmation Programmation Programmation Assemblage / Programmation

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne /Ultrason / 

Actionneurs visuels et sonores 
/ Suiveur de lumière / Pilotage  

télécommande IR

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne / Détection 

d’obstacle /Détection des 
couleurs / Actionneurs visuels  

et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Accéléromètre / Capteurs de 
distance infrarouge  / Suiveur 
de ligne / Actionneurs visuels  

et sonores / micro

Basique(Av, Ar, Dr, Ga) / 
Ultrasons / Actionneurs 

visuels et sonores

Basique (Av, Ar) / Capteurs 
de distance / Capteur 

d’inclinaison

Matrice LED / Bluetooth®/ 
6 pattes / servomoteur … Aucune Aucune Aucune Briques LEGO®

- - -

Réf. 184305 02Réf. 182250 02

Réf. 189732 02Réf. 276546 02

Réf. 184401 02

Aseba Studio Application tablette - BitBloqApplication tablette - OZO Blocky Logiciel LEGO® EducationApplication tablette - mBlock

Compatible
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5e  4e
PUZZLE SCRATCH

Le pack Scratch niveau 1

Le pack mBot

x2 x2

Le pack UNO & Grove

Le pack Scratch niveau 2 Le pack Scratch niveau 3

Le pack Comporte 41 blocs

Découvrez les fonctions  
de base de Scratch

Les principales fonctions  
de Scratch

Programmez avec  
toutes les fonctions  
de Scratch

Programmez  
le mBot comme  
sur un PC

Retrouvez  
les blocs optimisés TS  
pour programmer vos  
montages ArduinoTM  
et Grove

Le pack Comporte 57 blocs Le pack Comporte 52 blocs

Le pack Comporte 67 blocs Le pack Comporte 71 blocs

Réf. 276597 02
à partir de

54,90e

Réf. 276600 02
à partir de

69,90e

Réf. 276598 02
à partir de

79e

Réf. 276601 02
à partir de

79e

Réf. 276599 02
à partir de

99e

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack mBot 276601 02 89,00 € 79,00 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Scratch niveau 1 276597 02 59,90 € 54,90 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Scratch niveau 2 276598 02 89,00 € 79,00 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Scratch niveau 3 276599 02 109,00 € 99,00 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Uno & Grove 276600 02 79,90 € 69,90 €

Programmez sans ordinateur avec le puzzle Scratch & mblock !
Réalisez vos programmes sur table et sans ordinateur, avec les blocs physiques des logiciels Scratch ou mBlock. Les blocs usinés 
et sérigraphiés s’emboîtent comme à l’écran pour réaliser le programme de l’élève. Les 8 familles de  Scratch sont présentes, telles  
que “Évènement”, “Contrôle”, “Mouvement”, “Son”, “Apparence”, “Stylo”, “Données” et “Capteurs”. Pour la famille “Opérateurs”, une 
zone Velléda est apposée sur les blocs pour permettre aux élèves d’écrire directement sur le bloc et laisser ainsi une grande latitude. 
Deux autres familles spécifiques vous permettront de simuler la programmation des  matériels suivants : 
- la carte Arduino Uno et les modules Grove à l’aide de nos bibliothèques optimisées sous mBlock.
- le robot Mbot sous mBlock.

Réf. 276597 02
à partir de

54,90e
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PUZZLE SCRATCH

9 blocs 
Permet de démarrer  
vos programmes.  
Le fameux  
“chapeau  
de début  
de programme”

17 blocs
Ces blocs  
correspondent  
à la structure  
du programme  
et permettent  
de gérer les  
conditions  
et les actions.

15 blocs
Permet de gérer  
toute la partie  
de mouvement  
des lutins présents  
sur la fenêtre  
de simulation  
dans Scratch.

11 blocs
Permet de gérer  
toute le partie audio  
de la fenêtre  
simulation 2D  
dans Scratch.

15 blocs
Permet de gérer 
l’affichage ou non  
des lutins présents 
dans la fenêtre 2D  
de simulation  
dans Scratch.

11 blocs
Permet de gérer  
l’écriture avec stylo  
sur la fenêtre 2D  
de simulation  
dans Scratch.

4 blocs
Permet de créer  
et d’afficher  
des variables  
dans votre  
programme.

4 blocs
Permet de gérer l’outil 
vidéo sur la fenêtre 2D 
de simulation  
dans Scratch.

19 blocs
Permet d’utiliser tous les blocs présents pour 
programmer physiquement le robot mBot Makeblock.

14 blocs
Permet de programmer tout l’environement  
des capteurs et actionneurs de la gamme Grove couplé à une carte Arduino.

Réf. 276593 02
14,90e

Réf. 275894 02
19,90e

Réf. 276650 02
19,90e

Réf. 276594 02
4,90e

Réf. 276596 02
29,90e

Réf. 275893 02
27,90e

Réf. 276590 02
15,90e

Réf. 276591 02
15,90e

Réf. 276592 02
4,90e

Réf. 276595 02
23,90e

Voici les 10 familles disponibles, présentes dans Scratch et mBlock,  
pour vous permettre de programmer avec celles que vous utilisez avec  
vos élèves. Ces blocs usinés sur du polypropylène expansé sérigraphié  
mesurent jusqu’à 40 cm de long avec zone Velléda !
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LE LOGICIEL SCRATCH

Réf. 991594 La programmation avec SCRATCH expliquée aux élèves.  
158 pages.  
Sommaire : Les personnages, 
Niveau 1 : L’arrivée de Scratchy, 
Niveau 2 : En route pour l’espace, 
Niveau 3 : Piégé par le sourire de la Joconde, 
Niveau 4 : Hong Kong a besoin d’aide !, 
Niveau 5 : Tirs au but à panema, 
Niveau 6 : Rallye dans le désert;  
Niveau 7 : Les trésors perdus de Gizeh, 
Niveau 8 : La course du sorcier, 
Niveau 9 : Combat final dans un trou noir, 
Niveau 10 : Epilogue. 
Conclusion. 
Ressources en ligne.  
Un cahier d’activités est également disponible Réf. 991595.

L’apprentissage de la programmation ouvre aux élèves un monde de créativité et, à terme, d’emplois dans notre société toujours 
plus numérique. C’est dans cette optique qu’a été conçu Scratch, un logiciel libre et gratuit qui initie les enfants à l’informatique en 
les invitant à créer leurs propres jeux et animations. D’approche très visuelle, fonctionnant par assemblage de briques de couleur, 
cet outil éducatif a déjà séduit des millions de débutants en programmation dans le monde. 
Scratch existe en version française, téléchargeable ou en ligne, pour Mac, PC et Linux. Mêlant code, jeux et bande dessinée, 
ce logigiel ludique et accessible permet aux élèves d’acquérir les bases de la programmation (variables, boucles, tests...). 
Ils seront amenés à réaliser différents projets, inspirés des classiques jeux d’arcade, afin de développer leurs aptitudes  
à raisonner, innover et travailler en équipe.

Le principe pédagogique de ce logiciel-guide DIDACTX© est le suivant :  
il s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves.  
Cet outil multimédia comporte des films des animations  
qui peuvent être écoutées individuellement par chaque élève.

SÉQUENCE N°1 - Premier contact
SÉQUENCE N°2 - Premiers pas en programmation
SÉQUENCE N°3 - Le cœur de la programmation
SÉQUENCE N°4 - Les variables
SÉQUENCE N°5 - Labyrinthe chat et souris
Les corrigés se trouvent sur le CD-Rom dans le dossier Fichiers de travail.

L’apprentissage de la programmation informatique pour les plus jeunes.
Découpé en cinq étapes de difficulté croissante, ce livre détaille pas à pas  
la réalisation des programmes et des animations, en s’appuyant  
sur les ressources numériques disponibles sur Internet.

5 séquences sont proposées  
et elles aboutissent à 2 petits  
jeux entièrement programmés  
par les élèves.

Cette formation de plusieurs séances  
s’adresse aux élèves de cycle 3 et 4.
Ils écoutent et observent tout en basculant dans SCRATCH au fil  
des explications vidéos.  
L’usage de ce DidactX© s’intègre parfaitement dans ce qui est demandé  
en Technologie au collège. Cette progression met en œuvre  
et distille avec douceur et explications, une rigueur intellectuelle  
et mathématique qui place l’élève en position de création  
et de construction.

Scratch pour les kids  
Cahier d’activités

CD Rom Licence 
établissement

Scratch pour les kids 
Ouvrage professeurSCRATCH POUR LES KIDS

LOGICIEL PÉDAGOGIQUE DIDACTX©

POUR APPRENDRE SCRATCH
Plus d’infos sur www.xynops.com d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 374278 02
99e

Réf. 370202 02
15,10e

Réf. 370203 02
11,40e
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ROBOTS SOURIS PROGRAMMABLE

La souris programmable est un robot très simple à utiliser. Avec ses couleurs et sa forme sympathique, ce robot permettra à 
vos élèves de travailler leur logique, la résolution de problème, le concept de séquence mais aussi  les aspects fondamentaux 
du codage et de la programmation. Des cartes de programmation colorées permettront à l’élève de suivre chaque étape  
d’une séquence.

Ce robot est spécialement conçu pour introduire les concepts élémentaires  
de la programmation en fournissant aux jeunes enfants une application 
concrète et ludique du codage.
Avec ses 7 boutons fonctions de différentes couleurs, il est possible de définir 
les déplacements de cette souris. Elle possède 4 boutons de direction, un 
bouton « Go », un bouton « Stop », un bouton « Réinitialiser » et un bouton 
« Action », un buzzer et 2 LEDs présentes dans les yeux.
Il suffit d’appuyer sur les touches de déplacements souhaités puis sur « Go » 
pour effectuer la séquence programmée (jusqu’à 40 étapes).
30 cartes de programmations recto-verso aideront à visualiser  
le codage du robot.
Il est possible de choisir 2 vitesses de déplacement, normal ou hyper.
Deux motoréducteurs avec codeur propulsent cette souris 
avec précision et facilité.
Chaque déplacement effectué sera au pas de 12,5 cm.
Contenu :
Cet ensemble intéressant comprend : 
- 30 cartes de codage recto-verso. 
- La souris programmable (qui mesure 10 cm de long). 
Fonctionne avec 3 piles AAA / R03 (non fournies). 
Livré dans une boîte carton.

Contenu de la valise :
• 4 robots programmables souris. 
• 16 pièces de plateau. 
• 22 murs de labyrinthe. 
• 3 tunnels. 
• 4 x 30 cartes de codage recto-verso. 
• 10 fiches d’activités de labyrinthe  
 recto-verso. 
• Un morceau de fromage en plastique. 
• Un guide d’activités. 
• 12 piles AAA / R03.

La valise pédagogique  
4 robots

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot programmable Souris 182349 02 25,00 € - -

Pile R03 (3 nécessaires) 751020 02 0,80 € 0,70 € 0,65 €

Idéal pour exploiter votre robot Souris, découvrez ce kit regroupant un robot programmable, un ensemble de pièces pour réaliser 
votre propre scénario (piste, labyrinthe, tunnels), des cartes de programmation qui aideront les élèves dans leurs raisonnement  
et 10 fiches d’activités pour mettre en œuvre le robot.

Contenu :
• Un robot programmable souris. 
• 16 pièces de plateau. 
• 22 murs de labyrinthe. 
• 3 tunnels. 
• 30 cartes de codage recto-verso. 
• 10 fiches d’activités de labyrinthe recto-verso. 
• Un morceau de fromage en plastique. 
• Un guide d’activités.
Fonctionne avec 3 piles AAA / R03 (non fournies).
Livré dans une boîte carton. 

KIT ROBOT SOURIS PROGRAMMABLE

Réf. 182349 02
25e

Réf. 276562 02
149e

Réf. 182350 02
52e
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Le Li-Fi est une technologie de communication sans fil 
basée sur la lumière visible. Le robot Ozobot Bit 2.0 
est équipé de cette technologie. Il peut se programmer 
avec une succession de signaux lumineux.

OzoBlockly donne le pouvoir  
de contrôler pleinement  
les mouvements  
et le comportement  
du robot Ozobot Bit.  
Basé sur le mêmes principes  
de Blockly et Scratch,  
OzoBlockly offre cinq niveaux  
de programmations :  
de Novice (avec des blocs  
fonctions à base d’icônes)  
à Maître (mode de  
programmations avancées).  
Il y en a pour tout le monde !

Dessinez des combinaisons de couleurs rouge, noire, verte et blanche pour contrôler  
les mouvements du robot.

CDROM pédagogique pour Ozobot 
Ensemble de ressources et activités pédagogiques  
destiné aux Cycle 3 et 4.  
Exemples de programme, tutoriels,  
planches de jeux, vidéos etc...

Réf. 370510 02 19,00 €

Collection Techno

CD-Rom

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Guide pratique de démarrage et table des ozocodes téléchargeables  
sur notre site internet dans les ressources associées au produit.  
Robot de 16 grammes, 2,6 cm de diamètre et de hauteur.  
Batterie rechargeable Li-Po incluse.  
Temps de charge de quelques minutes.  
Autonomie variable de 40 à 60 minutes en fonction de l’utilisation.
Réf 275808 : robot OZOBOT BIT 2.0 cristal seul.  
Câble Usb vers micro-usb non inclus.  
Livré dans un boitier de conditionnement cristal.
Réf 275809 : OZOBOT Bit Maker Starter Pack rouge lave 
Contient un robot OZOBOT BIT 2.0, un cordon de recharge USB vers micro USB,  
2 habillages pour décorer le robot (1 transparent et un rouge),  
4 feutres OZOBOT bleu-rouge-noir-vert pour créer ses propres circuits,  
25 fiches éducatives et ludiques (en anglais), 1 notice d’initiation rapide,  
3 planches de décorations pour la “tête” d’Ozobot, 2 planches d’ozocodes 
adhésifs ré-utilisables comportant tous les ozocodes, 2 pochettes 
transparentes pour y glisser une fiche éducative et ensuite coller  
les ozocodes adhésifs ré-utilisables.

Un principe novateur simple, ludique et efficace : le plus 
petit des robots (2,4 cm) avec un gros cerveau pour 
l’initiation à la programmation des plus jeunes ou des 
débutants. Il suffit d’avoir du papier et des feutres de 
couleur, ou bien une tablette. Les lignes noires tracées 
sont suivies par OZOBOT. Les séquences de couleur 
insérées dans la trajectoire appelées OZOCODES sont 
interprétées comme des codes par OZOBOT et vont 
commander et sa trajectoire et son comportement.

* Contient  un ensemble de ressources et activités pédagogiques destiné aux Cycles 3 et 4 :  
exemples de programmes, tutoriels, planches de jeux, vidéos etc.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99

Robot OZOBOT BIT 2.0 seul 275808 02 49,00 € 45,00 €

OZOBOT BIT Maker Starter Pack 275809 02 65,90 € -

Câble usb – micro usb 275799 02 1,10 € 0,99 €

CD Rom* 370510 02 19,00 € -

ROBOT OZOBOT BIT 2.0

Pédagogie

Kit de construction pour OZOBOT
Ce kit permet de créer un costume  
au robot pour lui donner un nouveau  
look et une nouvelle fonction. 
Contenu :
• 2 habillages
• 6 pièces
• 1 pistes
• 1 jeu d’autocollants

Réf. 275817 02 13,50 €

Feutres pour OZOBOT
Lot de 4 feutres OZOBOT  
de couleur bleue verte rouge et noire.  
Utile pour tracer des pistes  
sur un papier blanc.

Réf. 275818 02 6,40 €

Options et accessoires

275808 02 275809 02

Réf. 275808 02
à partir de

45e
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Télécommande infrarouge
Permet de piloter le robot via les touches 
programmées.

Réf. 276517 02 3,95 €

Coffret LEGO
Permet la réalisation de nouvelles 
fonctions à assembler sur le robot.  
Contient uniquement les pièce LEGO. 
Le robot est à commander à part.

Réf. 276368 02 16,50 €

ROBOT PROGRAMMABLE EDISON 2.0

Robedi est un petit robot programmable, ultra robuste, compatible LEGO et très abordable ! Un condensé de fonctionnalités 
associées à 3 possibilités de programmation. Il peut se programmer par lecture de code barre, se piloter via une télécommande 
infrarouge, interagir avec la lumière et le son, suivre une ligne, éviter des obstacles, et d’autres  choses encore...

Stop
Play Enregistrer / Mode 

programmation

Détecteur de son 
/ Buzzer

Suiveur de ligne

LED rouge

LED rouge

LED infrarouge

LED infrarouge

Capteur de lumière

Capteur de lumière

Emetteur / Récepteur 
infrarouge

Astucieux, pas de driver spécifique !
Un câble jack inclus est utilisé pour télécharger  
des programmes vers le robot.  
Il se connecte à une prise de casque audio  
(sur l’ordinateur ou une tablette) sans aucune  
installation spécifique. 

Logiciel  de programmation graphique sous forme de blocs.  
Disponible en version tablette (Android, IOS) et PC (Windows Mac Linux)  
ou en ligne sur le site www.edwareapp.com

Tutoriels et travaux pratiques  
de plus de 50 pages en 3 niveaux. 

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot brique programmable 276501 02 46,00 € - -

Pile R03 1,5 V (4 nécessaires) 751020 02 0,80 € 0,70 € 0,65 €

PILOTER PROGRAMMER CONSTRUIRE

GRATUIT

Caractéristiques techniques :
Robot livré prêt à l’emploi avec des fonctions pré-programmées.  
Logiciel de programmation gratuit compatible Windows, Mac, Linux,  
iOS & Android (version en ligne en français).  
La programmation s’effectue soit via un câble jack (connecté à une prise  
casque de l’ordinateur ou de la tablette) soit par codes barres imprimés  
dans la notice avec des fonctions préprogrammées. 
Équipement du robot : 
- Détection d’obstacles via deux cellules infrarouges droite et gauche. 
- Contrôle via une télécommande infrarouge standard (non inclus). 
- Suiveur et détecteur de ligne.  
- Capteur de lumière via deux photorésistances. 
- Capteur de son. 
- Deux moteurs dissociés avec deux roues dont les axes sont compatibles LEGO. 
- Communication infrarouge entre robot. 
- Deux LEDs rouges à droite et à gauche et un buzzer. 
Coque transparente.
Alimenté par 4 piles type R03 (non livrées).
Interrupteur marche arrêt sous le robot avec mise en veille automatique.
Dimensions : L 82 x l 75 x H 40 mm.
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Programmation et découverte de la robotique.  
L’ensemble des ressources (piste d’essais, logiciels, tutoriels, travaux  
pratiques) est disponible gratuitement en téléchargement sur notre  
site internet dans les ressources associées.

Options et accessoires

Réf. 276501 02
46e
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ROBOT PROGRAMMABLE THYMIO II

Option wireless
Option permettant de rendre sans fil le robot Thymio filaire Réf. THY2. 
Compatible sur la version d’après mai 2012 : Thymio possède un sticker  
avec un code-barre dessous à coté de la roue.

Réf. 276543 02 49,00 €

THYMIO USB

THYMIO SANS FIL

Chargeur secteur USB 1 A
- Tension sortie : 5 V.
- Courant sortie : 1 A. 
- Puissance : 5 W. 
- Alimentation : 100-240 VA. 
- Coloris : blanc.

Réf. 281178 02 4,50 €

Contenu de la boîte :
- Un robot livré prêt à l’emploi. 
- Un câble USB pour la charge et la programmation. 
- Une fiche USB secteur. 
- Un guide de démarrage. 
- Un dongle USB sans fil 2,4GHz (uniquement pour la version sans fil Réf. 184298). 
Six comportements préprogrammés : amical (suivre la main ou un objet);  
explorateur (évite les obstacles); craintif (détecte les chocs, les chutes  
et montre la direction de la gravité); inspecteur (suiveur de ligne);  
obéissant (suit les ordres donnés via les boutons ou une télécommande IR);   
attentif (répond au claquement des mains).
Dimensions : L 110 x l 110 x h 25 mm. 
Alimentation via batterie Li-Po embarquée 3,7V 1500 mAh.  
Autonomie entre 3h et 5h. Temps de charges 1h à 2h. Le robot se recharge  
via un cordon USB et une fiche murale incluse. Le transfert du programme 
s’effectue via ce même câble. Télécommande infra rouge non incluse.  
Vitesse max 14 cm/s. Carte SD non incluse.
Logiciel de programmation ASEBA téléchargeable gratuitement  
sur le site www.thymio.org et compatible Windows, Mac, Linux, iOS & Android.
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Programmation  
et découverte de la robotique.  
Un ensemble de ressources  
est disponible gratuitement  
en téléchargement  
sur le site www.thymio.org.

Contenu de la valise :
• 4 Thymio filaire USB  
 ou sans fil suivant l’offre 
• Des fiches d’activités  
 à télécharger sur  
 www.thymio.org 
• 4 câbles micro USB  
 de chargement 
• 4 adaptateurs secteur-USB  
 de chargement 
• 1 valise avec empreintes  
 mousse pour le rangement

Mode VPL (Visual Programming Language)

Mode Code (programmation textuelle)

Logiciel ASEBA : 3 différents modes  
de programmation… 3 niveaux de difficultés

Désignation Réf. P.U.

Robot THYMIO II* 184305 02 107,50 €

Robot THYMIO wireless sans fil** 184298 02 157,50 €

Le Thymio II est un petit robot programmable permettant de découvrir l’univers de la 
robotique et d’apprendre le langage des robots. A peine sorti de sa boîte, il dispose déjà 
de 6 comportements préprogrammés : amical, explorateur, craintif, inspecteur, obéissant 
ou attentif. Thymio est compatible LEGO® et très robuste ! 

184305 02 184298 02

GRATUIT

Mode BLOCKLY (programmation par blocs)

* Livré avec chargeur secteur USB.  
** La version sans fil permet de transférer le programme et non pas de piloter le robot.

Télécommande IR 
pour Thymio
Alimentation via 
2 piles type R03 
nécessaires.

Réf. 184306 02 12,50 €

Carte micro SD 4 Go pour Thymio
Capacité de 4 Go

Réf. 800383 02 5,90 €

Options et accessoires

Valises pédagogiques 4 robots

Réf. 276537 02
459e

Réf. 276536 02
639e

Réf. 184305 02
107,50e

Piste scolaire pour Thymio
Piste papier prête à l’emploi 
pour mettre en application Thymio. 
Dimensions : format A1.

Réf. 184307 02 21,00 €

1,2,3... Codez !
Guide pour coder avec Thymio. 
“La main à la pâte”.

Réf. 370635 02 (Cycle 3) 19,90 €

Réf. 370633 02 (Cycle 4) 23,70 €
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x 4

+ +
Soit le robot  

Thymio USB avec  
son chargeur  

à 99,75 E

Soit le robot  
Thymio sans fil  

avec son chargeur  
à 144,75 E

5e  4e

5e  4e

TECHNOMALLETTE XYNOPS THYMIO

La Technomallette Thymio cycle 2/3 comprend :
• Un didact’x Thymio version cycle 2/3. 
• Un robot Thymio version Wireless. 
• Un adaptateur secteur USB pour la recharge du Thymio. 
• Un télécommande IR Thymio. 
• Un lot de piles. 
• Une piste suiveur de ligne. 
• Une piste labyrinthe.
La Technomallette Thymio cycle 3/4 comprend :
• Un didact’x Thymio version cycle 3/4. 
• Un robot Thymio version Wireless. 
• Un adaptateur secteur USB pour la recharge du Thymio. 
• Un télécommande IR Thymio. 
• Un lot de piles. 
• Une piste suiveur de ligne. 
• Une piste labyrinthe.

Ces technomallettes contiennent le robot Thymio et tout  
le matériel nécessaire à son apprentissage. Le logiciel-
guide DidactX© s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. 
Cet outil multimédia comporte des films, des animations 
qui peuvent être écoutées individuellement par chaque 
élève. Des animations montrent la façon de programmer le 
robot Thymio par l’intermédiaire du logiciel VPL, logiciel 
graphique de programmation du Thymio, et permettent 
de développer des programmes à la difficulté progressive, 
en passant par le second logiciel  Blockly pour Thymio, 
et enfin attaquer la programmation par le code en C 
disponible dans Aseba Studio. Elles mettent au défi de 
modifier, améliorer un programme  
en fonction d’un scénario. Les élèves écoutent et observent  
tout en basculant dans les différents logiciels pour 
programmer le robot Thymio au fil des explications vidéos.

PACKS CLASSE 4 THYMIO + CHARGEURS

Logiciels DidactX©

CD Rom compris dans la Technomallette

DidactX© Thymio cycle 2/3 
Cinq séquences sont proposées :

Séquence N°1 - Le robot Thymio 
Séquence N°2 - Petite histoire de la robotique 
Séquence N°3 - Programmation visuelle Thymio VPL 
Séquence N°4 - Programmation Thymio VPL  
  en statique 
Séquence N°5 - Programmation Thymio VPL  
  en dynamique 

Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre 
se trouvent sur le CD Rom dans le dossier 
Fichiers de travail. Initiation à la programmation.

DidactX© Thymio cycle 3/4 
Cinq séquences sont proposées :

Séquence N°1 - Le robot Thymio 
Séquence N°2 - Petite histoire de la robotique 
Séquence N°3 - Programmation visuelle  
  et dynamique Thymio VPL 
Séquence N°4 - Programmation visuelle  
  et dynamique Thymio Scratch 
Séquence N°5 - Programmation visuelle  
  et dynamique Thymio Blockly  
Séquence N°6 - Programmation visuelle et 
  dynamique Thymio Language C 

Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre 
se trouvent sur le CD Rom dans le dossier 
Fichiers de travail. Initiation à la programmation.

Plus d’infos sur www.xynops.com

Licence 
établissement

Réf. 374331 02

140e

Licence 
établissement

Réf. 374332 02

140e

Technomalette 
Thymio CYCLE 2/3

Réf. 274117 02
359e

Technomalette 
Thymio CYCLE 3/4

Réf. 274118 02
359e

Réf. 276657 02
399e

430e

Réf. 276658 02
579e

630e

Version USB Version sans fil
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LEGO® EDUCATION WEDO 2.0

Caractéristiques techniques :
Conçu pour l’apprentissage de la programmation en cycle 3,  
le set de base WeDo 2.0 intègre le matériel et une suite logiciel pour piloter  
vos créations basées sur le nouveau SmartHub WeDo 2.0.
La conception de robot communiquant est simple grâce à sa technologie 
Bluetooth et le logiciel WeDo 2.0 LEGO Education.
Le set de base WeDo 2.0 comprend plus de 280 pièces :
• Une boîte de rangement et un plateau de tri. 
• Des étiquettes. 
• Un SmartHub Bluetooth.  
• Un moteur moyen. 
• Un capteur d’inclinaison. 
• Un capteur de distance. 
• Des éléments de construction pour deux étudiants. 
• Le logiciel WeDo 2.0 LEGO Education qui comprend un projet  
 de démarrage qui permet la découverte du matériel, du logiciel  
 et de l’outil de documentation.
Alimenté par 2 piles type R03 (non livrées).
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Programmation et découverte de la robotique.  
Un ensemble de ressources (notice de montage, tutoriel, logiciel)  
est disponible dans le logiciel WeDo 2.0 LEGO® Education.

Le WeDo 2.0 est compatible avec Scratch 2.0 sous Mac et Windows 10.
Pour se connecter au WeDo 2.0, la clé Réf. 184311 est indispensable  
pour tous les ordinateurs sans interface Bluetooth BLE intégré.
Retrouvez les accessoires compatibles WeDo 2.0 ou plus d’information  
sur notre site internet www.technologie-services.fr

Au travers de projets supplémentaires, les élèves découvrent les principes  
de base de la programmation, les principales stratégies en matière  
de planification de projets, de résolution de problèmes et de travail collectif.  
Conçu pour une utilisation avec l’ensemble de base WeDo 2.0, ce pack d’activités 
complémentaires offre aux élèves une opportunité incomparable d’exprimer leur 
créativité grâce à la programmation (un didactitiel, des activités ainsi  
qu’un manuel destinés à l’enseignant sont fournis).
Pack d’activité disponible en version téléchargeable.

Les 16 projets guidés de plus de 40 heures
Ces projets se déroulent en suivant la séquence Explorer, Créer et Partager.  
Cette démarche permet de garantir la progression pas à pas des élèves  
tout au long de l’expérience d’apprentissage.
1 - Traction : Étude des effets de forces sur le déplacement d’un objet.  
2 -  Vitesse : Étude des facteurs pouvant augmenter la vitesse d’une voiture.  
3 -  Structure robuste : Étude des caractéristiques d’un bâtiment.  
4 -  Métamorphose d’une grenouille : Modélisation de la métamorphose  
  de la grenouille. 
5 -  Plantes et pollinisateurs : Modélisation de la relation entre un pollinisateur  
  et une fleur. 
6 -  Prévention des inondations : Conception d’une vanne automatique. 
7 -  Largage et sauvetage : Conception d’un dispositif sauvetage. 
8 -  Tri pour recyclage : Conception d’un dispositif pour trier des objets. 
9 -  Prédateur et proie : Modélisation du comportement de prédateurs  
  et de proies. 
10 -  Expression animale : Modélisation des méthodes  
  de communication animale. 
11 -  Habitats extrêmes : Modélisation de l’influence de l’habitat.
12 -  Exploration spatiale : Conception d’un prototype d’une astromobile. 
13 -  Alerte météorologique : Conception d’un prototype d’alerte météorologique. 
14 -  Nettoyage de l’océan : Conception d’un prototype de retrait de déchets. 
15 -  Passage à faune : Conception d’un prototype de déplacement  
  d’espèces menacées. 
16 -  Déplacement de matériaux : Conception d’un prototype  
  de déplacement d’objets.

Pack d’activité WeDo 2.0

WeDo 2.0 vous permet de mettre en œuvre des activités pratiques scientifiques de programmation avec vos élèves. Cette solution 
associe la construction de modèles LEGO® en utilisant les nouvelles technologies et la programmation. Basé sur le système d’éducation 
de LEGO® Education, pour l’enseignement, WeDo 2.0 est une solution didactique robuste qui s’utilise dans plusieurs disciplines.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Set de base WeDo 2.0 184401 02 129,90 € - -

Pile R03 1,5 V (2 nécessaires) 751020 02 0,80 € 0,70 € 0,65 €

Clé Bluetooth® 4.0 PC 184311 02 16,50 € - -

Compatible

Réf. 184401 02
129,90e

Réf. 184402 02
GRATUIT
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ROBOT MARCHEUR ZOWI CONNECTÉ

Chargeur secteur USB 1 A
- Tension sortie : 5 V.
- Courant sortie : 1 A. 
- Puissance : 5 W. 
- Alimentation : 100-240 VA. 
- Coloris : blanc.

Réf. 281178 02 4,50 €

Tablette Acer Iconia
Tablette Android 5.1 : 
- Appareil photo avant et arrière. 
- 16 Go.
- 10,13”. 
- Micro SD - Wi-Fi. 
- Bluethooth. 
- Poids 510 g.

Réf. 460005 02 169,00 €

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 140 x 150 x 93 mm. 
Poids de produit : 460 g. 
Matériaux : PVC + ABS pièces moulées par injection. 
Composants électroniques : carte contrôleur Zowi  
avec buzzer et microphone inclus. 
Capteur à ultrasons Zowi. 
Matrice LED 5 x 6 px. 
Batterie rechargeable LiPo 3,7 V 4040 mAh. 
Quatre servomoteurs Futaba S3003. 
Deux câbles pour le capteur ultrason et la matrice LED. 
Connecteurs : fiche Micro-USB. 
Connexion Bluetooth. 
Autonomie :  
- en fonctionnement : jusqu’à 8 heures, 
-  en mode veille : jusqu’à 80 heures.
Contenu de la boîte :
- Le robot Zowi. 
- Un câble micro-USB. 
- Une clé Allen 2,5 mm. 
- Un outil de démontage. 
- Documentation.
Programmation :
Application Android disponible (Version 4.0.3 et +). 
Programmable avec Bitbloq sur PC. 
Compatible avec Arduino™.

Zowi marche, danse, réagit au son, à la présence et affiche ses émotions ! 
Robot programmable sympathique, de forme humanoïde, Zowi a un seul but : enseigner aux élèves que l’apprentissage de la 
robotique peut être transparent, accessible et amusant. Sorti de sa boîte, il sait déjà comment faire certaines choses, mais il 
est possible de lui apprendre de nouvelles compétences via l’application Zowi ou le logiciel Bitbloq. De plus, il est open source : 
la conception physique, le code et l’application sont mis à disposition gratuitement pour que chacun puisse comprendre, 
modifier et programmer le robot.

3 modes de programmations  :

1/Mode pilotage Bluetooth par tablette

2/Mode programmation simplifiée sur tablette

3/Mode Programmation PC avec le logiciel Bitbloq

Compatible

Options et accessoires

Réf. 189732 02
107,50e
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5e  4e
ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ

SANS FIL
Radiofréquence 2,4 GHz OU 
Bluetooth V4 (en option)

Caractéristiques techniques :  
Robot mBot, version 1.1, sans fil 2,4 GHz, avec capot de protection. Livré en kit  
à assembler, en 15 minutes seulement, sans aucune soudure. Le kit contient : 
une notice de montage, une piste d’essai, le carte électronique mCore compatible 
Arduino, un carter de protection transparent, deux moteurs, un ensemble 
de pièces mécaniques en aluminium anodisé bleu, un ensemble de visserie 
(entretoises, écrous, vis, rondelles), un module ultrason et un module suiveur de 
ligne avec câble, un coupleur de piles, un câble USB type A/B, un dongle USB et 
un circuit 2,4 GHz, une roue folle, une télécommande infrarouge, un tournevis.
Dimensions du produit : 170 x 90 x 90 mm.
Quatre piles (ou accumulateurs) type R06 nécessaires pour le robot et une pile 
CR2025 nécessaire pour la télécommande (piles non fournies). Batterie au 
lithium disponible en option. Le robot est livré en version sans fil avec un dongle 
USB sans fil 2,4 Ghz. (Voir les autres possibilités de pilotage ci contre).
Applications de pilotage et de programmation Makeblock HD et mBlockly 
disponibles sous IOS et Android uniquement en Bluetooth.
Possibilité d’ajouter une matrice LED 8x16 à la place du module ultrason,  
en option Réf. 182169 et d’autres packs d’accessoires (6 pattes, support  
ou servo) en option ci-contre.
Robot associé au logiciel mBlock. Par simple glissé-déposé, le robot se 
programme en langage bloc inspiré par Scratch 2.0. En plus des blocs d’origine 
Scratch, des blocs spécifiques pour le robot facilitent la programmation  
(voir descriptif de mBlock par ailleurs).
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Algorithme, programmation et découverte de la robotique.
L’ouvrage Delagrave est conseillé dans la cadre d’un enseignement 
transversal Technologie-Mathématiques.

Le robot mBot V1.1 est une solution tout-en-un permettant l’apprentissage de l’algorithme et de la programmation. Les fonctions 
préprogrammées sur la carte permettent une mise en route très rapide de fonctions types : éviter les obstacles, suivre une ligne  
ou encore le contrôle à distance via la télécommande infrarouge.

Options et accessoires 

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz bleu 182250 02 83,25 € - -

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz assemblé bleu 275886 02 95,00 € - -

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz rose 276648 02 83,25 € - -

Pile plate 3 V type CR2025 (1 nécessaire) 283703 02 0,38 e 0,33 e 0,28 €

Pile R06 (4 nécessaires) 751024 02 0,95 e 0,84 e 0,74 e

Compatible

avec

Batterie lithium 1050 mAh
Idéal pour l’amélioration de l’autonomie 
du robot. La batterie peut être 
directement rechargée sur le mBot  
via le câble USB ou via un chargeur 
en option.

Réf. 750796 02 10,90 €

Module Bluetooth pour mbot
Option Bluetooth® permettant de piloter  
à distance via une tablette ou un PC 
(équipé de Bluetooth®).

Réf. 182168 02 14,25 €

Chargeur pour batterie Li-Po
Pour une recharge rapide des batteries  
au lithium. Chargeur USB. 

Réf. 750802 02 6,90 €

Kit d’extension Inventor Electronic
Ce pack ne comprend pas moins  
de 8 modules Makeblock.  
Contient : un capteur PIR,  
de température, une LED RGB,  
un afficheur 7 segments, 
un potentiomètre, un RJ45,  
des câbles et accessoires.

Réf. 270270 02 32,90 €

Réf. 182250 02
83,25e

PACK classe 4 mBot 
+ piles

Soit le robot mBot  
avec ses piles à 79,75 E

x 16

x 4

+

+

+

Réf. 276656 02
319e

339e

Version mBot  

bleu assemblé 

(voir tableau)

Module Wi-Fi 2,4 Ghz pour mBot
Pour piloter le mBot en Wi-Fi 2,4Ghz. 
Compatible gamme robot Makeblock. 

Réf. 276394 02 18,80 €
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Cahier Algorithme et programmation Techno/Maths
Des activités progressives, des projets, toutes les ressources numériques nécessaires.
-  Une progression pour le cycle 4 afin d’acquérir les compétences et les connaissances des programmes de mathématiques et de technologie.
-  Des projets pour mobiliser les compétences des élèves, pour certains utilisables dans le cadre des EPI.
- Un outil d’entraînement en vue du nouveau brevet.
-  Un matériel et des logiciels Open Source faciles à mettre en œuvre et conformes aux recommandations pédagogiques .
Logiciel Scratch et mBlock, robot mBot sous ArduinoTM.

Pédagogie

Pack options mBot

Logiciel DidactX© Mbot
Pour apprendre progressivement à programmer mBot, le dernier-né des robots pédagogiques sur-équipés.
Il peut être piloté par télécommande, Wi-Fi, Bluetooth, USB. Et surtout, il est programmé par mBlock, une version Scratch 
dédiée au pilotage des cartes telles que celles de la gamme ArduinoTM. 
Avec ce DidactX©, les élèves vont acquérir des connaissances et des compétences énoncées dans les programmes  
du 26 novembre 2015.
12 à 16 heures de technologie pour obtenir les très nombreuses  
et nouvelles compétences exigées.
SÉQUENCE N°1 - Prise en compte des contraintes
SÉQUENCE N°2 - Les robots aujourd’hui…
SÉQUENCE N°4 - mBot - Approche -Découverte
SÉQUENCE N°5 - mBot - Apprendre à programmer avec mBlock
SÉQUENCE N°6 - mBot - Programmations statiques
SÉQUENCE N°7 - mBot - Programmations dynamiques

Matrice à LEDs pour Mbot
Matrice 8 x 16 LEDs. Permet l’animation du robot à la place du capteur ultrason.  
Chaque LED est paramétrable via le logiciel mBlock. Livré avec visserie et câble.

Réf. 182169 02 9,50 €

Pack Servo mBot 
Ce pack est composé de pièces mécaniques et d’entretoises diverses, 
d’un module 4 LEDs RGB, associé à un servomoteur miniature (avec support de 
fixation) ainsi qu’à un module d’interface. Ce dispositif pourra être fixé sur votre base 
mBot selon de multiples possibilités. 

Réf. 276422 02 19,00 €

Pack Son et lumière mBot 
Ce pack est composé de pièces mécaniques et de 4 modules capteurs 
et actionneurs : 2 lumières, 1 LED RGB et 1 capteur de son. 
Grâce à cette option il est possible de réaliser 3 types d’assemblage 
sur le mBot : un robot scorpion, un robot chasseur 
et une lampe de bureau intelligente. 
Ces assemblages se réalisent à l’unité.

Réf. 276423 02 22,00 €

Pack 6 pattes mBot 
14 pièces de fixation conçues pour transformer  
votre robot mBot (non inclus)  
en un robot marcheur à pattes.
3 configurations de montage possibles :  
“Beetle”, “Crazy Frog” ou “Mantis”.

Réf. 276421 02 19,00 €

ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ

Contenu de la valise :
• 4 robots mBot sans fil Wi-Fi assemblés  
 ou non suivant l’offre.
• 1 DidactX© mBot.
• 2 options matrice LED.
• 1 valise avec empreintes  
 mousse pour  
 le rangement.

Valises pédagogiques 4 robots

Editions Delagrave Cycle 3Editions Delagrave Cycle 4

Contenu de la valise :
• 1 valise avec  
 empreintes mousse. 
• 4 robots mBot Wi-Fi  
 assemblés ou non  
 suivant l’offre. 
• 4  lots de 4 piles. 
• 1 livre professeur  
 Delagrave Cycle 4.

Cahier d’activités

Réf. 182171 02
6,15e

Cahier d’activités

Réf. 370589 02
5,20e

Livre professeur

Réf. 182170 02
19,90e

mBot  
non-assemblés

Réf. 276553 02
369e

Robots  
non assemblés

Réf. 276538 02
489e

mBot  
assemblés

Réf. 276552 02
419e

Robots  
assemblés

Réf. 276539 02
539e

Livre professeur

Réf. 370590 02
19,90e

Réf. 374249 02
140e

Retrouvez plus de packs et options  
pour le mBot en page 155.
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Carte RoobY® 
Réf. 181301

Voir page 174

Robot programmable Basic
à motoréducteur 

Réf. 276490 02

Voir page 176

Robot programmable
Moustaches

Réf. 276492 02

Voir page 176

Robot programmable
Suiveur de ligne

Réf. 276493 02

Voir page 177

Robot programmable
Avancé

Réf. 276489 02

Voir page 177

Robot programmable
à pinces

Réf. 276494 02

Voir page 178

Robot programmable
Aspirateur

Réf. 676302 02

Voir page 179

Robot programmable Avancé
à servomoteurs

Réf. 276495 02

Voir page 178

Carte Rooby®

Réf. 181301 02

Voir page 177

Accessoires et composants  
Voir page 174

DidactX© pédagogique RoobY® 
Voir page 176

RoobY®: la carte programmable UNIQUE, simple et polyvalente pour TOUS les projets robotiques. Un logiciel simple d’utilisation, 
GRATUIT pour une programmation graphique au collège ou à la maison.

LES SYSTÈMES ROBOTIQUES ROOBY®

RoobY ®

Principe d’utilisation du système système RoobY®

Une gamme robotique polyvalente et évolutive à prix mini…

Des capteurs et actionneurs 
composants électroniques

Voir page 174

Le logiciel de programmation 
Réf. 375049 gratuit

Voir page 175
Des robots programmables 

RoobY® à moindre coût

+ + =

315466 02

750396 02
750767 02

374266 02 374267 02 374268 02 374269 02750722 02

315442 02
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NEURON MAKEBLOCK

Makeblock Neuron est une plate-forme de blocs électroniques programmables.  
Il contient plus de 30 types de blocs avec différentes fonctions repérés par un code couleur intuitif.  
Grâce à une programmation intuitive basée sur le « live », vous pouvez ainsi créer n’importe quel type d’assemblage 
rapidement et facilement sans aucune compétence en terme de programmation.

KIT Lumière NEURON

KIT Explorateur NEURON

KIT Science NEURON

KIT Tout en un NEURON

Permet de contrôler la lumière 
comme bon vous semble.

Permet d’explorer sans limite n’importe quel  
objet pédagogique que vous concevrez.

Permet d’étudier les sciences au sens large du terme, 
moteur DC, pompe à eau, ultrasons, température, …

Le pack le plus complet qu’il éxiste.  
Comporte tous les blocs NEURON.

Réf. 276640 02
115e

Réf. 276642 02
285e

Réf. 276641 02
235e

Réf. 276643 02
569e

Bloc ORANGE : 
Contrôle

Bloc VERT : 
Communication-Energie

Bloc BLEU :  
Actionneurs

Bloc JAUNE :  
Capteurs

Deux logiciels de programmation :  
Tablette intuitive et PC mBlock

Deux modes de fonctionnement :  
ONLINE et OFFLINE

Compatible avec les blocs LEGO®  
les possibilités sont infinies
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PÉDAGOGIE 

INCLUSE

Le Draw Circuit est un pack comprenant un stylo à encre conductrice qui permet de dessiner des circuits  
avec rien de plus qu’une feuille de papier apposée sur une plaque en acier. Des modules comme des LEDs RGB, 
résistances, potentiomètres, interrupteurs... sont aussi ajoutés pour que vous puissiez laisser libre cours à votre 
imagination. Que vous soyez un débutant ou un averti dans le domaine de l’électronique, à l’aide des fiches TP 
pédagogiques traduites en français vous pourrez concevoir votre propre circuit sur papier.

Faites de n’importe quel objet une touche de votre clavier avec le Makey Makey !! Transformez par exemple  
des bananes en touches de piano ou de la pâte à modeler en manette de jeu. Facile à mettre en place grâce aux 
câbles et pinces crocodiles.  Le Makey Makey utilise le principe de commutation à résistance élevée pour détecter 
une connexion. Compatible avec ArduinoTM et les logiciels Scratch et mBlock.

Désignation Réf. P.U.

Draw Circuit avec fiches pédagogiques 270426 02 99,00 e

Encre de recharge pour stylo Draw Circuit 270427 02 24,90 e

Désignation Réf. P.U.

Makey Makey 676367 02 55,00 e

Contenu du pack : 
• 1 stylo à encre conductrice. 
• 1 gabarit de circuit : pochoir pour dessiner des circuits propres. 
• 1 plaque en acier.
• 1 feuille d’autocollants “Jumper”. 
• 1 livret pour dessiner ses propres circuits.
• 1 pile 9 V. 
• 1 adaptateur 9 V. 
• 2 LEDs bi-directionnelles :  
 la LED s’allume rouge dans un sens et bleue dans l’autre. 
• 1 interrupteur.
• 1 transistor qui peut servir d’interrupteur ou d’amplificateur. 
• 1 adaptateur 2 PIN.
• 5 résistances (100, 1000, 10 000, 100 000 et 1 000 000 Ohm). 
• 2 condensateurs (0.1 µF, 1.0µF).
• 1 photo résistance.

MAKEY MAKEY

Caractéristiques techniques : 
Taille : 94 x 58 x 2 mm.
6 entrées pour simuler les touches : W, A, S, D, F, G.
6 entrées pour simuler les mouvement et clics de la souris : 
Gauche, Droite, Haut, Bas, Clic Gauche, Clic Droit.
7 entrées/sorties pour connecter à l’ArduinoTM (communication I2C).
Alimentation par câble mini USB.

Contenu :

• La carte Makey Makey. 
• Un câble mini USB. 
• 7 câbles à pinces crocodiles. 
• 6 fils de connexion. 
• Un guide d’utilisation en anglais.
• 20 stickers. 

DRAW CIRCUIT

Réf. 270426 02
99e

Réf. 676367 02
55e
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DRAW CIRCUIT

CULTURE CARTON est un logiciel d’ACAO reconditionné maintenant en formule DidactX©. 
Il permet d’apporter des activités supplémentaires dans LIBRE OFFICE afin que les élèves synthétisent 
leurs connaissances et atteignent les compétences de ce thème du cycle 3.

LOGICIEL DIDACTX© CULTURE CARTON

Ces connaissances et cette culture sont nécessaires avant toute démarche de projet, démarche d’investigation  
autour d’une réalisation collective ou individuelle d’un meuble en carton, par exemple. Ici, est apporté une culture 
technique et historique sur l’évolution des technologies de la papeterie et du cartonnage.  
La progression pédagogique du logiciel s’articule dans une découverte de 6 séquences,  
de l’histoire à la fabrication en passant bien sûr par le recyclage et la pollution de la production du papier.  
Ce DidactX© propose une culture du citoyen incontournable.  
Comme d’habitude, activités dans Libre Office et QCM restent au cœur de ce guide multimédia dédié aux élèves. Réf. 374227 02

140e

Que deviennent les objets techniques lorsqu’ils ont terminé leur cycle de vie ?

LOGICIEL DIDACTX© LE RECYCLAGE

Ce DidactX©, par ses vidéos, exercices et activités, apporte à l’élève toutes les compétences 
demandées dans ce thème du cycle 3. L’objet technique possède une vie limitée et il peut vite envahir 
nos poubelles sans que l’on sache s’en débarrasser. C’est ce problème environemental  
que cette progression de quelques heures va soulever. Les thèmes abordés sont les catégories  
de déchets, le tri, le papier, le verre, les plastiques et les métaux. Ce DidactX© propose à vos élèves  
une immersion totale dans l’univers du matériau abordé, son origine, ses caractéristiques physiques  
et ses utilisations industrielles et quotidiennes. Comme d’habitude, activités dans Libre Office et QCM  
restent au cœur de ce guide multimédia.

LES LOGICIELS XYNOPS

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Plus d’infos sur www.xynops.com

Réf. 374270 02
140e

LOGICIEL DIDACTX© LA SOCIÉTÉ COMMUNICANTE
Cette nouvelle progression DidactX© sous-nommée Connect’X permet d’apporter les compétences du cycle 3 thème Matière Mouvement, énergie et information. 
Les 2 compétences de la connaissance générale IDENTIFIER UN SIGNAL ET UNE INFORMATION sont abordées et exploitées.

Ce DidactX© propose à vos élèves, dans l’histoire et de nos jours, la découverte  
des différentes moyens de communication des signaux de fumée à l’objet connecté. 
Le domaine est abordé par l’évolution historique et l’actualité  
des systèmes techniques qui ont permis et permettent  
à l’homme de partager et exploiter l’information.  
Par cette application multimédia l’élève découvre, observe, mémorise  
et note toutes ces nouvelles infos en observant des vidéos. 
Puis par l’écoute de consignes, il réalise dans Libre Office Draw,  
les documents de synthèses nécessaires à assoire  
ses nouvelles connaissances.  
L’évaluation est prévue sous forme de QCM.

Réf. 374228 02
140e
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Nous vous proposons 5 séquences clés en main sur les thèmes du fonctionnement de l’objet technique et des matériaux. Pour 
chacune d’elles, vous trouverez tous les documents pédagogiques ( fiche de préparation de séquence détaillée avec les objectifs 
visés et le déroulement de la séquence, les documents élèves : fiche découverte, fiche application et fiche synthèse et les documents 
corrections) ainsi que le matériel pédagogique nécessaire à la séquence (mallette pédagogique, affichage de classe).

Compétences visées : 
Distinguer en le justifiant, un objet d’un objet technique.
Déroulement de la séquence : 
A l’aide de la mallette pédagogique objet/objet technique (VM 10),  
le professeur fait découvrir différents objets et demande  
aux élèves de les classer en deux catégories.

Compétences visées : 
- Différencier “matériaux” et “matériel”. 
- Identifier les matériaux utilisés. 
- Indiquer à quelle famille appartient un matériau.

Fonctionnement de l’objet technique

Matériel / Matériaux

5 séquences clés en main

Séquence #1

Séquence #2

Objet / objet technique

Matériel / Matériaux

Chacune des mallettes est vendue avec un environnement 
pédagogique complet :

• Fiche de préparation.
• Documents élève.
• Documents corrections.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

La mallette contient :
- Des matériels. 
- 1 jeu d’échantillons de matériaux. 
-  1 jeu d’étiquettes “famille des matériaux” pour valider la reconnaissance.

Réf. 189731 02
23,90e

Réf. 620044 02
34,90e
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PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

Masse volumique
Avec la mallette Masse volumique Réf. 600931, l’élève va observer que pour un même volume, les matériaux ont une masse 
différente, et vice-versa.

Séquence #3 Adhérence
Compétences visées :
Pourquoi choisit-on un matériau plutôt qu’un autre quand on fabrique un objet ? Pourquoi un pneu est-il en caoutchouc ? 
Pourquoi un cadre de vélo est-il en aluminium ? Etc… A l’aide des fiches découvertes fournies, l’élève classe les différents 
matériaux en fonction d’un cahier des charges. En adoptant une démarche d’investigation, l’élève va apprendre la notion 
d’essais, de mesures, de protocole expérimental pour démontrer une propriété et classer les matériaux selon leurs propriétés 
physiques. Les démonstrations sont très visuelles, les mesures sont un plus pour classifier.

Avec la mallette Adhérence Réf. 600917, l’élève va identifier chaque matériau grâce aux étiquettes nominatives. Il observera 
l’adhérence de ces matériaux à l’aide d’un plan incliné, d’un rapporteur d’angle et différents mobiles de même masse avec des 
revêtements différents (métal, plastique, cuir, caoutchouc). On peut même varier l’étude sur sol mouillé.

Chaque mallette est indépendante et peut être utilisée seule.

Chacune des mallettes est  
vendue avec un environnement  
pédagogique complet :

• Fiche de préparation.
• Documents élève.
• Documents corrections. La mallette contient :

- 1 plan inclinable avec rapporteur d’angle. 
- 1 jeu d’échantillons test. 
-  1 jeu d’étiquettes nominatives permettant  

d’identifier les matériaux.

La mallette contient :
-1 dynamomètre. 
-1 crochet métallique. 
-1 jeu d’échantillons test. 
-1 règle.

Peson numérique
Capteurs à jauges extensométriques 
de haute précision.  
Grand afficheur LCD : 38 x 15 mm. 
Rétroéclairage bleu. Fonction tare. 
Fonction gel d’affichage avec bip sonore. 
Extinction automatique. 
Indication de surcharge. Indication de pile faible. 
Capacité max. : 40 kg. Résolution : 10 g. 
Unité de mesure : kg, g, lb, oz. 
Alimentation : pile AAA (2 pcs). 
Dimensions (L x l x H) : 65 x 47 x 25 mm. 
Poids : 78 g (avec piles).

Réf. 743098 02 9,90 €

Kit de réassort de matière pour la Réf. 600931 02

Réf. 270407 02 22,35 €

Options et accessoires

Réf. 600917 02
65,90e

Réf. 600931 02
44,90e
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Dureté
Avec la mallette Dureté Réf. 270408, à l’aide d’un pointeau l’élève va pouvoir apprécier l’impact sur les différents matériaux  
et en déduire les plus durs.

Cylindres de masse égale
Jeu de cylindres de masse égale permettant la comparaison des masses, 
l’introduction de la notion quantitative et qualitative de masse volumique  
et l’appréhension visuelle des différentes densités des métaux.

Cylindres de volume égal
Permet de comparer les masses en effectuant des pesées.

Composition Réf. 312044 02 : 
PVC, aluminium, acier, laiton, bois. 
ø x h : 20 X 30 mm.

Composition Réf. 312081 02 : 
Bois, PVC, aluminium, acier, laiton.  
Masse : 25 g chacun. ø : 20 mm.

Composition Réf. 312011 02 : 
Cuivre, zinc, fer et aluminium. 
Masse : 100 g chacun. ø : 16 mm.

Composition Réf. 312345 02 : 
Aluminium, fer, zinc, cuivre. 
ø x h : 9 x 38 mm.

Équipement complet avec 3 mallettes et les TP de la séquence 3
Adhérence + Masse volumique + Dureté

Dossier pédagogique sous forme de séquence pour l’organisation de vos TP. Inclus dans les mallettes.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX

La mallette contient :
-1 dynamomètre. 
-1 crochet métallique. 
-1 jeu d’échantillons test. 
-1 règle.

Kit de réassort de matière pour la Réf. 270408 02

Réf. 270409 02 21,90 €

Options et accessoires

Ensemble compression
L’ensemble compression propose à chaque groupe de travail d’identifier  
les notions de déformation, de rupture, de plasticité que subissent  
les matériaux lors des transferts de charges. 
7 types de matériaux peuvent être étudiés : béton, aluminium,  
liège, caoutchouc, bois tendre, bois dur, mousse.
35 éprouvettes de test. Essais simples et démonstratifs.

35 échantillons

Pédagogie CD Rom inclus Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270408 02
44,90e

Réf. 676390 02
145e

155,70e

Réf. 270301 02
61,20e

13,90e

Réf. 312044 02
16,65e

Réf. 312345 02
21,25e

Réf. 312081 02
25,40e

Réf. 312011 02

30
 m

m
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POSTERS PÉDAGOGIQUES MATÉRIAUX

Séquence #4 Les procédés de réalisation
Compétences visées :
Identifier les relations formes - matériaux - procédés de réalisation.
Déroulement de la séquence : l’élève doit indiquer quelles familles de matériaux peuvent être utilisées sur chaque machine  
et la forme de ces matériaux (feuille, plaque, lingot, barre, etc..) à l’aide des 13 affichettes repositionnables. 
Format de l’affiche : 120 x 80 cm.

Séquence #5
Le recyclage des matériaux
Compétences visées :
-  Identifier le choix d’un matériau, son coût et sa capacité de recyclage.
- Identifier l’impact des matériaux sur l’environnement.
Déroulement de la séquence : 
Sensibilisez vos élèves au développement durable !
Avec l’identification des phases de traitement d’un déchet en fonction 
de son matériau d’origine. 
Exercice de repositionnement exact des 34 affichettes détachables. 
Format de l’affiche : 120 x 80 cm.

++++
Dureté 375035 02 375041 02

L’ensemble des TP  
pour les 5 séquences, 

inclus dans  
les mallettes.

+ +
Masse volumique

+
Matériaux AdhérenceObjet technique

Pour positionner vos affichettes, nous vous conseillons d’utiliser des pastilles 
adhésives Réf. 817102 (voir page 446).
Commander autant de pastilles que d’affichettes repositionnables.

Dossier pédagogique sous 

forme de séquence pour 

l’organisation de vos TP inclus.

Réf. 375035 02
35e

Réf. 375041 02
35e

Réf. 270406 02
259e

284,50eÉquipement complet avec 5 mallettes, 2 POSTERS et l’ensemble des TP
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Ensemble compression
L’ensemble compression propose à chaque groupe  
de travail d’identifier les notions de déformation,  
de rupture, de plasticité que subissent les matériaux  
lors des transferts de charges. 
7 types de matériaux peuvent être étudiés : béton, aluminium,  
liège, caoutchouc, bois tendre, bois dur, mousse.

Cylindres de masse égale
Jeu de cylindres de masse égale permettant la 
comparaison des masses, l’introduction de la notion 
quantitative et qualitative de masse volumique  
et l’appréhension visuelle des différentes densités  
des métaux.
Composition : 
PVC, aluminium, acier, laiton, bois.  
Masse : 25 g chacun. ø : 20 mm.

PROPRIÉTÉS DES MATERIAUX

30
 m

m

35 échantillons

Réf. 312081 02
21,25e

Cylindres de volume égal
Permet de comparer les masses en effectuant des pesées.
Composition : 
Aluminium, fer, zinc et cuivre.  
ø x h : 9 x 38 mm.

Réf. 312345 02
16,65e

Réf. 270301 02
61,20e

Cylindres de masse égale
Jeu de cylindres de masse égale permettant la comparaison 
des masses, l’introduction de la notion quantitative  
et qualitative de masse volumique et l’appréhension visuelle 
des différentes densités des métaux.
Composition : 
Aluminium, fer, zinc et cuivre.  
Masse : 100 g chacun. ø : 16 mm.

Réf. 312011 02
25,40e

Cylindres de volume égal
Permet de comparer les masses en effectuant des pesées.
Composition : 
PVC, aluminium, acier, laiton, bois.  
ø x h : 20 x 30 mm.

Réf. 312044 02
13,90e

Ensemble plaques de matériaux 
11 plaques au format 120 x 30 x 2 mm :  
acier,  acier galvanisé, cuivre, aluminium,  
PS noir, PMMA, PET incolore, PVC expansé,  
PVC rigide rouge, caoutchouc.  
Idéal pour le test de dureté, la conductibilité  
électrique ou les propriétés physiques des matériaux.

Réf. 189418 02
24e

35 éprouvettes de test. 
Essais simples et démonstratifs.
Documents pédagogiques inclus.
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Peson numérique 
Capteurs à jauges extensométriques de haute précision.  
Grand afficheur LCD : 38 x 15 mm. 
Rétroéclairage bleu. Fonction tare. 
Fonction gel d’affichage avec bip sonore. 
Extinction automatique. 
Indication de surcharge. Indication de pile faible. 
Capacité max. : 40 kg. Résolution : 10 g. 
Unité de mesure : kg, g, lb, oz. 
Alimentation : pile AAA (2 pcs). 
Dimensions (L x l x H) : 65 x 47 x 25 mm. 
Poids : 78 g (avec piles).

4 masses à crochet  
volume identique
Crochet pour compatibilité avec dynamomètres. 
Permet d’étudier la notion de densité.  
Le crochet permet de mesurer la force avec un dynamomètre,  
il peut aussi être utilisé pour réaliser une expérience sur la poussée 
d’Archimède. 
Matériaux : aluminium,  
zinc, cuivre, acier.

Plan incliné
Réglage de l’angle d’inclinaison. 
Compact et facile à utiliser. 
Avec ce plan incliné, vous mettez en œuvre  
des mouvements rectilignes uniformément variés. 
Le mouvement se fait soit en descente avec une pente  
dont l’angle est réglable à l’aide d’un rapporteur,  
ou d’une masse à crochet pour entrainer  
le chariot avec une force constante.

Des accessoires permettent  
également d’aborder  
des interactions comme  
les frottements.

Composition : 

• 1 plan incliné avec rapporteur. 
• 1 chariot. 
• 1 poulie d’entraînement. 
• 1 corde. 
• Accessoires frottement.

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX / MOUVEMENTS

Volumes de même masse 
formes différentes 
Volumes de même masses / formes différentes. 
Matière qui ne s’oxyde pas. 
Ces volumes de différentes formes, de même matière  
(aluminium) permettent de montrer que la forme  
n’a pas d’impact sur la masse volumique.
Matériau : aluminium.

Réf. 312762 02
20,80e

Réf. 743098 02
9,90e

Réf. 312760 02
15,80e Cubes pour étude de densité

Déterminer la densité du matériau étudié.  
La dimension d’1 cm3 permet, à partir de la masse  
obtenue avec une balance, de déterminer la masse  
volumique en kg/m3 du matériau étudié par une simple  
multiplication par 1000. 
Métal : Zinc, Acier Inox, Cuivre, Aluminium. 
Minéral : Verre (Pas d’arète vive). 
Bois : dur et tendre. 
Plastiques : ABS - PVC  - Acrylique.

Réf. 312749 02
50e

Réf. 332098 02
37,50e

Balance électronique
Affichage LCD. 
Dimensions : 165 x 100 x 25 mm. 
Poids maxi : 1 kg. 
Précisions : ± 1 g. 
Fonctionne avec 2 piles 1,5 V  
type R03 (AAA) non fournies.

Réf. 701603 02
21,85e

Ensemble flexion
Cet ensemble flexion comprend 1 poutrelle béton,  
1 poutrelle béton armé, 2 lattes en bois (1 dur/1 tendre),  
4 profilés aluminium (1 T, 2 plats, 1 carré). 

Mise en place de protocoles d’essais simples et démonstratifs pour 
comparer des matériaux propres à la conception des ouvrages d’art.

Réf. 270302 02
60,20e Lot de 10 poutrelles en béton

- 5 poutrelles béton. 
- 5 poutrelles béton armé.  
Dimensions (h x l x L) : 30 x 15 x 400 mm.

Réf. 189083 02
17,30e
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Options et accessoires
Ensemble plaques de matériaux
11 plaques au format 120 x 30 x 2 mm :
acier, acier galvanisé, cuivre, aluminium,
PS noir, PMMA, PET incolore, PVC expansé,
PVC rigide rouge, caoutchouc
(voir page 33).

Réf. 189418 02 24,00 €

PACK CONDUCTIVITÉ ÉLECTRIQUE

La caisse 1 - les murs comprend :
• Échantillons - matériaux de base :  
   - ciment, plâtre, chaux, sable, gravier, fer à béton. 
• Armature échantillons - matériaux composites :  
   -  1 parpaing,  
    -  1 brique creuse,  
    -  1 carreau de plâtre,  
    -  1 brique pleine,  
    -  1 brique perforée,  
    -  1 brique plâtrière,  
    -  1 carreau de verre,  
    -  1 bout de carreau de Siporex,  
    -  1 bout de cloison plâtre “placo”,  
    -  1 bout de cloison plâtre “placo”  
       + 20 mm polystyrène.

La caisse 2 - la toiture comprend :
•  Échantillons d’éléments couvrants :  
    - 1 tuile mécanique terre cuite,  
    - 1 tuile faîtière,  
    - 1 tuile de rive,  
    - 1 tuile béton,  
    - 1 tuile romane,  
    - 1 tuile plate de pays,  
    - 1 ardoise,  
    - 1 bande “shingle” bardeau enduit. 
• Échantillons de matériaux de charpente :  
    - 30 cm de chevron,  
    - 30 cm de panne faîtière,  
    - 30 cm de de liteau,  
    - 30 cm de de volige,  
    - 1 connecteur sabot,  
    - 1 connecteur équerre simple,  
    - 1 connecteur équerre renforcée.

CAISSES MATÉRIAUX
Pour vos tests, mesures, essais et apports de connaissances : 
• Mettre en place et interpréter un essai pour définir, de façon qualitative, une propriété donnée. 
• Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété simple à respecter. 
• Identifier sur une structure les éléments de stabilisation. 
• Mettre en relation, dans une structure, une ou des propriétés avec les formes, les matériaux et les efforts mis en jeu. 
• Identifier l’origine des matières premières et leur disponibilité. 
• Associer le matériau de l’objet technique à la (ou aux) matière(s) première(s).

Ce pack conductivité électrique vous permet  
de tester rapidement et simplement une famille  
de matériaux pour en vérifier la conductivité.

Réf. 283705 02
89e

Désignation Réf. P.U.

Pack conductivité électrique 283705 02 89,00 e

En plaçant un morceau de matériau entre les pinces crocodiles pour fermer  
le circuit, il est possible d’évaluer si le matériau étudié est un conducteur 
électrique ou pas. L’ampoule s’allumera dans le cas d’un matériau conducteur  
et restera éteinte pour un isolant. Le générateur fournit une tension continue  
de 4,5 V et permet de réaliser les manipulations en toute sécurité.
Composition :
• Pinces crocodiles sur support. 
• Douille E10 sur support. 
• 1 générateur 4,5 V. 
• Lot de 11 plaques au format 120 x 30 mm :  
 acier, acier galvanisé, cuivre, aluminium, PS noir, PMMA, PET incolore,  
 PVC expansé, PVC rigide rouge, caoutchouc. 
• 2 cordons 50 cm rouge ø 4 mm sécurisés. 
• 1 cordon 50 cm noir ø 4 mm sécurisé.

Réf. 274005 02
109e

159e

Réf. 274006 02
99e

129e

Les murs La toiture
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MINI MATÉRIAUX EN BRIQUE / BOÎTES DE CONSTRUCTION

CAISSES MATÉRIAUX

Lot de 200 pièces permettant  
de faire 3 plans de maisons 
différentes au choix.

Lot de 107 pièces  
permettant de faire  
2 plans de maisons 
différentes au choix.

Ensemble de 1er équipement :
Coffret scolaire permettant d’équiper  
et de faire construire 8 élèves (4 équipes de 2 élèves) : 
Contient 330 pièces et 4 notices. 
Détail du contenu :  
• 4 sacs de 48 briques, 1 sac de différentes briques. 
• 4 portes et 4 fenêtres, 4 plaques de base en bois. 
• 4 bacs à gâcher et 8 truelles, 4 sacs de liant de 500 g.  
• 4 notices de montage.

Le procédé pour la réalisation

Teifoc est le leader européen de la fabrication de mini briques 
en matériaux réels ! Laissez-vous surprendre par la qualité des 
produits et la richesse de fabrication proposée… Technologie 
Services est le distributeur exclusif des briques TEIFOC pour 
l’Education Nationale. 
Exigez l’original et bénéficiez des tarifs Éducation ! Ce matériau 
100 % naturel (argile) fabriqué en Europe est de très bonne 
qualité. Grâce à une machine spécialisée, l’argile est formée en 
briques, puis séchée et cuite à haute température, exactement 
comme les vraies briques des maisons réelles. Le ciment est 
constitué d’un mélange de sable fin et d’extraits de maïs.

2   Mise en place :
Avec la truelle, enduire chaque 
brique de ciment et appuyer 
fortement. Enlever  
le surplus avec la truelle.

4   Finition :
Une fois l’édifice monté,  
nettoyer le surplus avec  
un pinceau humide ou  
une vieille brosse à dents.

Pièces détachées
Afin de concevoir vos propres  
modèles de maisons et ouvrages,  
nous vous proposons un large 
choix de briques (voir p.181).
Afin de faciliter vos montages et  
le nombre de briques nécessaires,  
vous pouvez télécharger sur  
notre site internet  
www.technologieservices.fr  
la modélisation des briques  
sous SolidWorks®.

1  Préparation du ciment :
Mélanger 4 cuillères à soupe  
de poudre de ciment avec  
1 cuillère à soupe d’eau.

3  Vérifications :
En cours de montage, faire  
des contrôles de verticalité  
et de planéité.

5  Réutilisation :
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
réutiliser les briques après 
trempage dans l’eau pendant 
plusieurs heures.

Réf. Modèle Désignation Lot PV

313611 02 Fenêtre et 
carreaux 1 2,70e  

313612 02 Porte 1 2,00e  

313616 02 Bac à gâcher 1 0,60e  

313617 02 Truelle 1 0,61e  

317056 02 Boîte ciment 1 kg 1 7,80e  

313596 02 Boîte ciment 250 g 1 4,40e 

Pièces détachées : Afin de concevoir vos propres modèles de maisons et ouvrages,  
nous vous proposons un large choix de briques. Afin de faciliter vos montages et déterminer 
le nombre de briques nécessaires, vous pouvez télécharger sur notre site internet  
www.technologieservices.fr la modélisation des briques sous Edrawing.

Pièces détachées
Réf. Modèle Désignation Lot PV

313599 02 Brique rectangle 
rouge 96 6,25e  

313601 02 Demi brique rouge 100 5,25e  

313605 02 Tuile faîtière 5 1,40e  

313606 02 Brique courbe 25 1,85e  

313607 02 Grand linteau 10 3,55e  

313608 02 Petit linteau 10 2,65e  

313610 02 Tuile 50 5,95e  

Complément d’autres pièces détachées disponibles 
 sur notre site internet www.technologieservices.fr

Chaque coffret TEIFOC contient un ou plusieurs modèles de bâtiment et est livré avec les plans de montage, liant, bac à gâcher 
et truelle (la pelouse n’est pas fournie).

Réf. 312704 02
67,10e

30,10e

Réf. 313621 02
20,65e

Réf. 313623 02
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Cette mallette contient : 
1 alimentation 12 V, les cordons nécessaires  
pour les montages, 1 multimètre, les boîtiers montés.
Chacune des mallettes est vendue  
avec un environnement pégagogique complet.

Cette mallette contient : 
- un ensemble banc de test conduction thermique. 
- une bougie “chauffe-plat”. 
- un aimant. 
- les travaux pratiques.
Chacune des mallettes est vendue  
avec un environnement pégagogique complet.

Objectifs :
-  Classer de manière qualitative plusieurs matériaux selon une propriété  
 simple imposée par les contraintes que doit satisfaire l’objet technique.
-  Interpréter un essai pour mettre en évidence une propriété électrique  
 ou thermique donnée.
-  Mettre en relation le choix d’un matériau pour un usage donné,  
 son coût et sa capacité de valorisation.
-  Mettre en place un essai pour mettre en évidence une propriété électrique  
 ou thermique donnée.
-  Vérifier la capacité de matériaux à satisfaire une propriété donnée.

MALLETTES : ÉNERGIES / MATÉRIAUX
Cette mallette contient le matériel nécessaire à la mise en place 
d’une investigation permettant de comparer la consommation 
d’énergie entre deux technologies différentes d’éclairage (ampoule 
à incandescence et ampoule à DEL) et permet ainsi de comparer 
les quantités d’énergies consommées par deux objets techniques. 
Les élèves sont amenés au cours de l’investigation à effectuer 
des recherches sur d’autres technologies d’éclairage (lampes 
fluocompactes, lampes halogènes, etc.). Cette mallette peut être 
utilisée en complément de la mallette sur la gestion de l’énergie 
et du confort (Réf. 681760) et peut ainsi faire partie d’un centre 
d’intérêt sur l’éclairage domestique.

Cette mallette contient un système qui permet de chauffer quatre 
métaux différents à partir d’une même source de chaleur. Chaque 
échantillon de métal est recouvert d’une goutte de cire de bougie 
pour permettre l’observation de la conductivité thermique sans 
appareil de mesure spécifique. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

CONDUCTION THERMIQUE

1 Alimentation
2 Potentiomètre
3 Lampe à incandescence
4 Capteur de lumière 
5 DEL

1

2

3

TP  
inclus

TP  
inclus

Réf. 270398 02
109e

Réf. 270410 02
84e

4

5

Chacune des mallettes  
est vendue avec un environnement 
pédagogique complet.
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Désignation Réf. P.U.

Technomallette “Les instruments de mesure” 274095 02 399,00 €

MALLETTE GESTION DE L’ÉNERGIE ET DU CONFORT
Cette mallette contient : 
- 1 lampe halogène 
-  3 systèmes différents permettant la gestion de l’énergie et du confort  
 dans le domaine de l’éclairage domestique (programmateur journalier,  
 prise télécommandée et prise avec variateur).
Chacune des mallettes est vendue  
avec un environnement pégagogique complet.

La Technomallette comprend  :
- 1 gaussmètre. 
- 1 wattmètre. 
- 1 télémètre. 
- 1 thermomètre IR. 
- 1 sonomètre. 
- 1 anémomètre. 
- 1 tachymètre. 
- 1 luxmètre. 
- Le logiciel DidactX©. 
Activités : Histoire de la métrologie - Histoire des unités - Évolution 
des instruments de mesure - Mesures - Travail de groupe par îlots - 
Expérimentations et investigations - Travail sur le plan du collège  
- Modélisation 3D - Travaux de synthèse.

Les ressources  :
- Logiciel-Guide pour l’élève DidactX© (inclus dans la mallette). 
-  8 séquences : 1 sur chacun des instruments. 
-  1 séquence de modélisation 3D du Wattmètre sous SketchUp®. 
-  5 questionnaires. 
-  8 documents de synthèse (1 par instrument).
Le groupe d’élèves est accompagné pas à pas par le logiciel DidactX©.

Cette mallette contient une lampe halogène et trois systèmes 
différents permettant la gestion de l’énergie et du confort 
dans le domaine de l’éclairage domestique (programmateur 
journalier, prise télécommandée et prise avec variateur). 
Elle permet d’aborder la compétence “Identifier la chaîne 
d’énergie”. Les élèves sont amenés à repérer, par l’intermédiaire 
des objets réels mis à disposition dans la mallette, le rôle que 
certains appareils permettent de jouer dans le domaine de la 
gestion des énergies. Puis dans un second temps, ils élargissent 
leur investigation à d’autres types d’appareils tels que les 
détecteurs de mouvements infrarouges, les wattmètres, etc... 
Cette mallette peut être utilisée en complément de la mallette 
sur l’efficacité énergétique (Réf. 270398).

Produits associés

Produits associés

Banc d’essai éclairage
(voir page 128).

Réf. 600915 02 259,00 €

Logiciel DidactX©

“Investigation et mesures”
(voir page 125).

Réf. 374246 02* 140,00 €

Logiciel DidactX©  
“Formes et sources d’énergie“
(voir page 321).

Réf. 374254 02 140,00 €

TP  
inclus

Retrouvez ce produit  

en page 129.

* Pour les enseignants déjà équipés d’appareils de mesure

TECHNOMALLETTE LES INSTRUMENTS DE MESURE

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 681760 02
95e

Réf. 274095 02
399e

Chacune des mallettes  
est vendue avec un environnement 
pédagogique complet.
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Désignation Réf. P.U.

Mallette “Recyclage des Plastiques” 600918 02 91,00 €

Désignation Réf. P.U.

Mallette “Caractérisation des Plastiques” 270411 02 109,00 €

La mallette comprend : 
Le kit comporte 3 sous-ensembles concernant le recyclage des emballages,  
des déchets de construction et des déchets automobiles.

La mallette comprend : 
• 3 fils de 1 mètre : nylon, polyester, kevlar. 
• 10 lames de PEHD, PET, PP, PVC, PMMA, PS. 
• 20 languettes de plastiques thermo-rétractables. 
• 1 flacon de billes thermo-formables.

MALLETTES MATÉRIAUX

L’élève découvre les matières premières et les produits fabriqués 
en s’appuyant sur des exemples tirés des secteurs du bâtiment, 
de l’automobile et de l’emballage alimentaire. L’élève prend 
conscience des produits issus du recyclage. Un guide d’activités 
téléchargeable permet la mise en place rapide de ces activités 
centrées autour de l’étude des matières.

Le guide d’activités téléchargeable permet la mise en place rapide 
des activités centrées autour de l’étude des matières. On peut 
aborder par exemple le test de densité, leurs comportements 
lors du pliage, le test de résistance aux solvants...

RECYCLAGE DES PLASTIQUES

CARACTÉRISATION DES PLASTIQUES

Réf. 600918 02
91e

Réf. 270411 02
109e

Dossier pédagogique 

en téléchargement

Dossier pédagogique 

en téléchargement
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MALLETTES MATÉRIAUX

Ces applications pédagogiques multimédia permettent l’étude de différentes énergies  
et de leurs utilisations.

LOGICIELS ÉNERGIES RENOUVELABLES

Caractéristiques techniques : 
Éclairage automatique. Fonctionne avec un accumulateur rechargeable inclus.  
Éclairage diffusant par DEL bleue sur diffuseur.  
Dimensions : ø 130 x H 300 mm. Résiste aux intempéries. 
Interrupteur marche/arrêt. Jusqu’à 8 heures d’autonomie.  
Livré avec embout pour planter dans le sol.
Livré en kit à assembler.
Matériel nécessaire : Fer à souder, troisième main, pince plate,  
tournevis cruciforme.
Dominante : Électronique, énergie solaire, régulation.
Activités : Soudure, câblage, montage et usinage si option Réf. 270112.

Projet alliant une énergie renouvelable à un système 
intelligent ! À la fois pratique et économique, cette balise de 
jardin fonctionne à l’énergie solaire. Pas besoin de piles ! La 
balise se recharge la journée et quand vient le crépuscule, 
automatiquement, elle s’allume. Une véritable chaîne d’énergie 
est intégrée à ce mini-système d’éclairage intelligent. Les 
élèves pourront identifier puis étudier les composants actifs 
pour la production de l’énergie, le stockage, la gestion et la 
restitution.

BALISE SOLAIRE

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Balise solaire 270130 02 5,90 € 5,25 € 4,80 €

Support personnalisable 270112 02 0,82 € 0,72 € 0,62 €

Dossier professeur 370050 02 9,90e - -

Fiches d’activités élèves 370037 02 1,50e - -

Dossier technique 370013 02 1,75e - -

CD Rom* 370525 02 11,30e - -

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Migration totale du Logiciel L’EOLIEN dans l’esprit DidactX©. Voici un DidactX© “dans le vent” des nouveaux  
programmes qui permet apporter les compétences du cycle 3 thème Matière Mouvement, énergie et information. 
7 des 9 compétences de la connaissance générale IDENTIFIER DIFFÉRENTES SOURCES ET CONNAITRE  
QUELQUES CONVERSION D’ÉNERGIE sont abordées et exploitées.
Ce DidactX© propose à vos élèves, dans l’histoire et de nos jours, la découverte des différentes formes d’exploitation  
de l’énergie éolienne : sources, exploitation et technologie diverses. Le domaine est abordé par l’évolution historique  
des systèmes techniques qui ont permis à l’homme d’exploiter l’énergie éolienne. 
Par cette application multimédia l’élève découvre,  
observe, mémorise et note toutes ces nouvelles infos  
en observant des vidéos. 
Puis par l’écoute de consignes, il réalise dans  
Libre Office Draw, les documents de synthèses  
nécessaires à assoir ses nouvelles connaissances. 
L’évaluation est prévue sous forme de QCM.

LOGICIEL DIDACTX© L’ÉNERGIE ÉOLIENNE

LOGICIEL DIDACTX© ÉNERGIE SOLAIRE
Migration totale du Logiciel Héliox dans l’esprit DidactX©. Cette progression permet d’apporter les compétences  
du cycle 3 thème Matière Mouvement, énergie et information. 7 des 9 compétences de la connaissance générale  
IDENTIFIER DIFFÉRENTES SOURCES ET CONNAÎTRE QUELQUES CONVERSION D’ÉNERGIE sont abordées et exploitées.
Ce DidactX© propose à vos élèves, dans l’histoire et de nos jours, la découverte des différentes formes  
d’exploitation de l’énergie solaire : sources, exploitation et développement durable.
Le domaine est abordé par l’évolution historique des systèmes techniques  
qui ont permis à l’homme d’exploiter l’énergie solaire. 
Par cette application multimédia l’élève  
découvre, observe, mémorise et note  
toutes ces nouvelles infos par des vidéos.

Plus d’infos sur www.xynops.com

Réf. 374232 02
140e

Réf. 374281 02
140e

Réf. 270130 02
à partir de

4,80e

Concevoir et produire.
Énergie renouvelaable.

Chaîne d’énergie simple.

*Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Mini-éolienne 282083 02 23,90 € 20,90 €

Dossier professeur 370053 02 9,90e -

Fiches d’activités élèves 370040 02 1,50e -

Dossier technique* 370026 02 1,70e -

CD Rom** 370534 02 11,30e -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini-éolienne 676824 02 6,90 € 6,40 € 5,90 €

Dossier technique 676828 02 1,85e - -

CD Rom* 676833 02 6,10e - -

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec un mini-alternateur. 
Envergure : 300 mm. 
Carte de redressement incluse. 
Bornier à ressort, de couleur rouge et noir, pour une connexion simple,  
rapide et fonctionnelle. 
Hauteur : 270 mm. 
Caractéristiques électriques à 1000 tr/min : 5 V / 45 mA. 
Livrée avec 6 pales. 
Hélices et dérive en polypropylène.
Livré en kit à assembler sans soudure. 
Pied en acier de 200 g pour une bonne stabilité. 
Possibilité de monter les 6 pales incluses.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince plate,  
pince coupante, troisième main, tournevis cruciforme.

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne sur la base d’un mini-alternateur Réf. 750085. 
Comporte un circuit électronique permettant de souder les DELs. 
Dimensions du corps : L 110 x ø 40 mm. 
Hauteur du mât : 160 mm. 
Éclairage instantané de 3 DELs même par faible vent. 
Fonctionne en extérieur.
Livrée en kit à assembler. Deux plaques de polypropylène sont livrées brutes pour 
que les élèves découpent leur propre dérive et leurs hélices.  
Pied à réaliser par l’élève.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince plate,  
pince coupante, tournevis cruciforme.
Activités : Soudage, assemblage, modélisation, analyse  
et conception des pales, de la dérive, du pied et du système d’éclairage.

MINI-ÉOLIENNE MA750

Avec ce support pédagogique, vous pourrez assembler vos propres 
éoliennes et étudier leur fonctionnement, leur implantation, la 
gestion, la production, le stockage et la restitution de l’énergie. 
L’association de cette éolienne avec les modules complémentaires 
vous permettra de reproduire une véritable centrale de production 
d’énergie.

De l’énergie renouvelable à portée de main ! Vous voilà prêt à 
innover en matière de projet personnel. Cette mini-éolienne, 
modèle réduit de sa grande sœur la Réf. 282083, simple de 
montage et de fonctionnement, produit suffisamment de 
courant pour s’éclairer. En effet, placés à l’extérieur, les 3 témoins 
lumineux sur la coque de l’éolienne avertiront de la présence  
et de la force du vent.

MINI-ÉOLIENNE KT950

* Contient le montage de l’éolienne et le câblage des modules.  
** Contient le dossier technique, les documents élève et professeur et les fichiers eDrawings®.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Connectique rapide, 
tension continue

Alternateur 
réel

PLUS D’INFO  

EN PAGE 130.Réf. 282083 02
à partir de

20,90e

Énergie renouvelable.
Introduire de façon simple la notion  

de signal et d’information.

Réf. 676824 02
à partir de

5,90e
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MINI-ÉOLIENNE KT950

Module d’expérimentation
Livré assemblé.

Réf. 270282 02 12,90 €

Éolienne verticale
Notice d’assemblage incluse.

Réf. 270281 02 33,00 €

Support de vélo

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270384 02 1,10 € 1,00 € 0,90 €

Graisse silicone
Recommandée  
pour diminuer  
le bruit et améliorer  
le rendement 
(voir page 476).

Réf. 740831 02 11,70 €

MINI-ÉOLIENNE VERTICALE

Attention !
Recharger uniquement  
en mode éteinte.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe dynamo 312668 02 6,50 € 5,95 € 5,50 €

Dossier professeur 370057 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370043 02 1,50 € - -

Dossier technique 370030 02 1,75 € - -

CD Rom* 370537 02 11,30 € - -

Désignation Réf. P.U.

Éolienne verticale 252029 02 43,00 €

Caractéristiques techniques : 
3 DELs blanches de forte puissance. 
Interrupteur 3 positions (OFF, 1 DEL ou 3 DELs). 
Dimensions : L 155 x l 50 x h 110 mm. 
Fonctionne avec un accumulateur au lithium 3,6 V. 
Grip en caoutchouc intégré à la coque. 
Contient un train d’engrenages.  
Manivelle encastrable et aimantée.
Livrée en kit à assembler complètement.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince plate,  
pince coupante, troisième main, tournevis cruciforme.
Dominante : Électronique, énergie dynamo.
Activités : Implantation, soudure, câblage, montage.  
Nécessite l’apport de graisse sur le train d’engrenage  
pour diminuer le bruit et augmenter le rendement.

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec deux bobines et quatre aimants. 
Pinces crocodile. 
Dimensions : L135 x l 100 x H 210 mm. 
Envergure : 120 mm. 
Livré avec 4 pales.
Livré en kit à assembler sans soudure.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme, pince plate.
Activités : Étude du fonctionnement complet d’une éolienne verticale 
produisant de l’énergie grâce au vent.

Puissante et efficace ! Lampe électrique rechargeable par 
manivelle. Quelques secondes de charge suffisent pour 
plusieurs minutes d’éclairage.Trois puissantes DELs 
garantissent un éclairage important. Son revêtement en 
caoutchouc procure un confort de prise en main.

Cette maquette pédagogique vous permettra d’assembler une 
éolienne verticale complète produisant de l’énergie grâce au 
vent. Cette dernière est composée de deux bobines et de quatre 
aimants polarisés pour générer un courant et une tension 
lors de la rotation des pales. Le module d’expérimentation 
inclus comporte un buzzer produisant une mélodie ou le 
bruit du signal alternatif produit par les deux bobines, ainsi 
que deux LEDs de couleurs clignotantes. La plaquette d’essai 
de câblage et des composants sont présents pour mener  
à bien des essais de tension et courant produits par l’éolienne. 
Grâce à l’association de ces trois éléments, vous pourrez 
mettre en place des travaux pratiques simples et rapides sur 
les énergies renouvelables.

Options et accessoires

LAMPE DYNAMO

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

CD Rom pédagogique 
et technique inclus.

Options et accessoires

Réf. 252029 02
43e

Réf. 312668 02
à partir de

5,50e

Réaliser une production.
Énergie électrique.
Énergie lumineuse.
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Réf. 282093 02
79e

Désignation Réf. 1 à 9

Éolienne verticale type Savonius 282093 02 79,00 €

Désignation Réf. 100 et +

Énergie hydrogène 701377 02 67,50 €

Composition : 
• 1 base (dimensions : 153 x 107 mm). 
• 4 aimants, 2 bobines. 
• 4 pales. 
• 1 rotor en aluminium. 
• 1 module DEL. 
• 2 cordons banane ø 2 mm. 
• Tension : 2 à 7 V. 
• Courant : 0,09 à 0,45 mA.

Modules d’étude d’une chaîne énergétique :  
énergie solaire / pile à combustible / énergie électrique. 
Mise en évidence de la production et du stockage d’une énergie renouvelable  
à partir de l’électrolyse de l’eau. Stockée sous forme chimique (H2 et O2),  
l’énergie est ensuite utilisée dans la pile à combustible pour alimenter  
un véhicule ou un petit appareil électrique. 

Caractéristiques techniques : 
1 pile à combustible réversible. 
1 panneau solaire. 
1 alimentation (nécessite 2 piles 1,5 V type LR06, non fournies). 
Réservoirs pour oxygène et hydrogène. 
Cordons de connexion. 
Fiche banane 2 mm. 
Tuyaux et accessoires de montage.  
Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Aucun outillage nécessaire.
Livré dans des boîtes spéciales pour le rangement. 
Attention : n’utilisez que de l’eau déminéralisée. 
CD Rom contenant des animations Flash, un contenu interactif,  
des manuels d’utilisations et d’installation.

ÉOLIENNE VERTICALE TYPE SAVONIUS

Cette éolienne permet d’étudier la conversion d’énergie mécanique 
en énergie électrique. Elle est modulaire, l’élève peut concevoir 
une éolienne avec plusieurs configurations possibles (2, 3 ou  
4 pales). Le support permet de régler un système à électroaimant 
pour générer une énergie électrique et ainsi alimenter une DEL.

Entrez dans le cœur de la pile et découvrez comment il est 
possible, par un moyen simple, de produire de l’électricité à partir 
du soleil. Enfin, étudiez comment concilier différentes énergies 
propres, telles que le solaire, l’éolien et la pile à combustible.

ÉNERGIE HYDROGÈNE

Réf. 701377 02
67,50e

CD Rom
Livré avec un CD Rom  
contenant des documents 
numériques associés au produit.  
Retrouvez des animations Flash,  
un contenu interactif,  
des manuels d’utilisation.

Inclus avec l’achat du produit

Pédagogie
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ÉNERGIE HYDROGÈNE

Entrez dans l’ère de l’hydrogène !

Réf. 701373 : 
L’H-Racer 2.0 est une version “micro” d’une véritable voiture à hydrogène.  
Le moteur électrique utilise l’hydrogène et l’oxygène pour fonctionner.  
Il suffit de faire le plein des réservoirs grâce à la station d’hydrogène  
et la voiture peut fonctionner de façon autonome via sa pile à combustible.  
Cette version dispose d’une télécommande infra-rouge pour piloter  
la voiture à distance. 

Réf. 681108 : 
La pile à combustible réversible PEM combine l’électrolyse  
et la conversion en puissance électrique en un seul appareil. L’électrolyse  
peut être réalisée grâce au panneau solaire ou à une alimentation.  
Il est possible de visualiser la formation des gaz (oxygène et hydrogène)  
dans deux réservoirs d’eau transparents. Lors de la production d’électricité,  
la voiture circule de façon autonome. 

Un principe novateur dans le domaine des énergies renouvelables : la pile à combustible. Fonctionnant à base d’eau déminéralisée, 
elle combine l’hydrogène et l’oxygène et génère un courant continu alimentant un moteur électrique. Cette pile est réversible 
et rechargeable en la remplissant d’eau déminéralisée et en envoyant un courant électrique grâce à la cellule solaire pour 
séparer l’hydrogène de l’oxygène. Il se produit une électrolyse de l’eau.

Documents  
techniques  

sur CD Rom inclus.

Caractéristiques techniques : 
Réf. 681108 :
Dimensions : L 240 x l 110 x H 90 mm. 
Contenu : La voiture, 1 pile à combustible réversible,  
réservoirs pour oxygène et hydrogène, 1 panneau solaire,  
cordons, tuyaux en caoutchouc, 1 alimentation  
(nécessite 2 piles 1,5 V type LR06 non fournies).  
Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Réf. 701373 :
Eléments de montage de la voiture, 1 pile à combustible, 1 panneau solaire,  
1 station à hydrogène (en cas de manque de soleil l’hydrogène peut être  
généré avec 2 piles 1,5 V type LR06, non fournies),  
1 télécommande infra-rouge (fonctionne avec 3 piles LR44,  
non fournies). Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Les dossiers pédagogiques (Réf. 370298 et Réf. 370284)  
contiennent l’étude sur la H-RACER 2.0 et la voiture à hydrogène.
Aucun outillage nécessaire. 
Livré dans des boîtes spéciales pour le rangement. 
Entièrement monté et prêt à l’emploi. 
Attention : n’utilisez que de l’eau déminéralisée. 
CDROM contenant des animations Flash, un contenu interactif,  
des manuels d’utilisations et d’installation.

*Contient les dossiers pédagogiques, les fichiers eDrawings®, et de nombreuses vidéos.

Désignation Réf. P.U.

Voiture Hydrogène 681108 02 66,00 €

H-Racer 2.0 701373 02 113,00 €

Eau déminéralisée 1 L 270068 02 2,10 €

Dossier professeur + de 100 pages 370298 02 38,90e

Fiches d’activités élèves 370284 02 1,95e

CD Rom* 370504 02 15,90e

Produits associés
Logiciel  
“La société  
et l’énergie solaire”
(voir page 321).

Réf. 374281 02 140,00 €

Retrouvez une gamme complète de supports 
pédagogiques liés à l’hydrogène  
en pages 134 à 137.

CD Rom pédagogique pour Réf. 681108 et Réf. 701373
Ressources pédagogiques autour  
du thème de l’hydrogène :
- généralité
- électrolyse
- énergie d’avenir
- étude de 2 maquettes.

Contient les dossiers pédagogiques,  
les fichiers eDrawings®, et de nombreuses vidéos.

Réf. 370504 02 15,90 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 681108 02
66e

Réf. 701373 02
113e

ÉNERGIE HYDROGÈNE
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KITS SOLAIRES ET OBJETS TECHNIQUES
Ce kit éducatif très complet représente à lui seul 3 énergies propres :  
le vent, le soleil et l’eau.
Après le montage du générateur, de la cellule solaire,  
de la mini éolienne et de l’unité LED, les unités sont reliées  
par des câbles et pinces crocodile (fournis).  
Il suffit alors de tourner la manivelle pour simuler  
un moulin ou une turbine à eau et la LED s’allume.
Mettez au soleil (ou éclairez avec une source lumineuse puissante)  
la cellule solaire et la LED s’allumera également.
Il en sera de même en soufflant sur les pâles de la mini éolienne.
Matériel livré en kit à monter (colle fournie pour un assemblage définitif).
Assemblage simple, sans outils, facile à réaliser par les élèves.

Un kit éducatif qui explique simplement le principe du générateur.
Après le montage du générateur et de l’unité DEL,  
les 2 unités sont reliées par des câbles et des pinces crocodile (fournis).
Il suffit alors de tourner la manivelle pour que la DEL s’allume.
Assemblage simple, sans outils, facile à réaliser par les élèves.

STATION D’ÉNERGIE VERTE

MINI KIT SOLAIRE ÉOLIENNE

GÉNÉRATEUR À MANIVELLE

Grâce à sa transparence, un élève qui manipule ce produit peut se 
faire une idée rapide et claire du fonctionnement d’une éolienne.

Fonctionnement : 
en soufflant sur l’hélice on produit de l’énergie électrique  
qui allume 3 LEDs de couleurs différentes.
Composition :
•  1 hélice à air 4 pales ø 60 mm. 
•  1 cage en plastique transparent protégeant l’alternateur  
 et les 3 DELs de visualisation de la production du courant.
Le tout est monté sur une tige de longueur 16,5 cm.
Prêt à assembler (hélice et tige).

Réf. 270378 02
à partir de

3,05e

Réf. 282013 02
11,60e

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Mini kit solaire 270378 02 3,45 € 3,05 €

Caractéristiques techniques : 
Ce mini kit solaire permet de réaliser une chaîne d’énergie  
complète basée sur l’énergie solaire. 
Cellule solaire 2,5 V maximum ø 65 mm. 
Accumulateur rechargeable Ni-MH 1,2 V 600 mAh. 
Coupleur de piles câblé inclus. 
Circuit électronique livré en kit permettant de réguler  
la charge de l’accumulateur. 
Se recharge le jour et s’allume la nuit dès que la cellule solaire  
n’est plus exposée au soleil (contrôlable par un interrupteur). 
Jusqu’à 6 heures d’autonomie. 
Système utilisé dans la balise extérieure solaire Réf. 270130 
et dans l’horloge solaire Réf. 270200.

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Station d’énergie verte 270133 02 16,50 € 14,90 €

Réf. 270133 02
à partir de

14,90e

Réf. 270132 02
à partir de

7,80e

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Générateur à manivelle 270132 02 8,50 € 7,80 €

Désignation Réf. 1 à 9

Éolienne 282013 02 11,60 €
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Réf. 282005 02
124e

MAQUETTES CONVERSION D’ÉNERGIES

CENTRALE HYDRAULIQUE

Maquette  
alternateur
La bobine est mise en rotation  
par l’action d’une manivelle. 
La transmission se fait par une courroie. 
La sortie sur douilles de sécurité laisse  
la possibilité de connecter différents  
appareils pour la visualisation du signal produit.

Caractéristiques techniques : 
Socle : en plastique. 
Dimensions: 200 x 125 mm. 
Hauteur totale : 165 mm. 
Connexion : 2 douilles  
de sécurité ø 4 mm.

Maquettes  
moteurs
Visualisation du  
fonctionnement d’un moteur. 
Principe : levier, bièle,  
roulement, engrenages... 
Une ampoule s’allume simulant 
l’étincelle de la bougie  
après l’étape de compression.  
Modes de fonctionnement  
manuel et électrique. 
Une plaque sérigraphiée  
sur le socle permet  
d’identifier chaque élément.

Caractéristiques techniques : 
Présentoir en anglais. 
Dimensions : 35 x 23 x 25 cm. 
Douilles sécurité ø 4 mm.  
Poids : 2 kg.

Cette maquette convertit l’énergie mécanique en énergie électrique à l’aide d’une turbine qui entraîne  
un alternateur de bicyclette. Avec l’énergie produite, plusieurs usages sont possibles : 
mesure de la tension avec le multimètre fourni, alimentation d’une DEL.
La turbine peut être placée sous un courant d’eau pour entretenir l’énergie produite.

Désignation Réf. P.U.

Centrale Hydraulique complète avec multimètre 282005 02 124,00 e

Indicateur niveau de puissance 282009 02 50,00 e

Bac plastique jaune 792435 02 18,00 e

Contenu : 
• 1 réservoir d’eau. 
• 2 tubes en PVC transparent longueur 300 mm avec manchons de raccordement en PVC.
• 1 alternateur de bicyclette étanche. 
• 1 aube à eau 8 pales ø 185 mm emboîtée sur l’axe de l’alternateur. 
• 1 sortie électrique : 2 douilles de sécurité ø 4 mm sur l’arrière de la cuve.  
• 1 bac de rétention.
• 1 multimètre. 
• 1 lot de cordon 50 cm.

Réf. 292077 02
42,50e

4 temps essence

Réf. 189024 02
88e

Indicateur de puissance 
(en option)

Bac plastique 
 (en option)
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Support version 1 - Banc d’essai 
Dimensions : H250 x 200 mm
Permet l’étude du système de la transmission,  
simulation de poids d’une personne, notion  
de consommation du courant et de la vitesse.  
Ensemble support seul avec compteur,  
douille sécurité pour brancher votre multimètre,  
mesure du courant consommé.  
Embase métal avec capot incolore. 
Dimensions : H 250 x 200 mm.  
Fonctionnement et observation de l’objet  
technique, transmission et transformation  
de mouvements, énergie (notice intégrée  
dans le projet).

Réf. 681685 02 109,00 €

Fixation possible 
sur table

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

Caractéristiques techniques :
Coque démontable pour accès facile au moteur (100 W).  
Alimentée par 2 batteries 12 V 4000 mA et chargeur fourni (charge 6 heures). 
Châssis aluminium. Dimensions de la base : 760 x 370 x 100 mm.  
Transmission par courroie crantée, frein arrière, accélérateur à la main.  
Objet technique réel. 
Très stable.  
Transmission par courroie. 
Accélérateur et frein à la main. 
Guidon et selle réglables en hauteur. 
Partie transmission démontable. 
Roue plastique diamètre 150 mm. 
Équipée d’une béquille. 
Vitesse 12 km/h.  
Poids 8 kg. 
Projet livré monté.  
Couleur et forme selon arrivage.

Désignation Réf. 1 à 4

Trottinette électrique 189002 02 95,00 €

Dossier Delagrave avec CD Rom* 681684 02 53,50 €

Trottinette électrique montée permettant l’étude de la transmission, freinage, énergie utilisée.

* Contient les dossiers pédagogiques et les fichiers eDrawings®.

Accélérateur et frein  
à la main

Roue plastique  
diamètre 150 mm

Bouton Marche/Arrêt  
et porte-fusible

2 batteries intégrées 
grandes capacités

Guidon et selle  
réglables en hauteur

Transmission  
par courroie

Partie transmission 
démontable

Béquille

Attention !
Ne pas utiliser sur la route.

Support version 2
Support métallique seul

Réf. 270372 02 12,40 €

Valise  
d’outillage

Réf. 681686 02 16,80 €

Options et accessoires

Vitesse visible 
grâce à  

un compteur

Dossier Delagrave avec CD Rom
Contient les dossiers pédagogiques  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 681684 02 53,50 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Dossier
Pédagogique

Collection Techno

Do
ss

ie
r P

éd
ag

og
iq

ue

Réf. 189002 02
95e
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Plus d’infos sur www.xynops.com

TECHNOMALLETTE E-SCOOTER

La Technomallette contient : 
• Le logiciel DidactX©-e-Scooter sur CD Rom (18 heures de cours). 
• Les fichiers SolidWorks®. 
• Les fichiers eDrawings®. 
• 1 e-scooter Réf. 189002 et ses batteries. 
• 1 maquette de tube fendu. 
• 1 maquette roulement + billes. 
• 1 système excentrique de serrage de selle. 
• 1 aimant. 
• 1 notice de e-scooter.

Astucieux ! Ce badge lumineux et étanche peut adopter 6 types 
d’éclairage chenillards des DELs, du centre vers les extrémités 
et inversement. Il peut s’adapter au vélo comme se porter à la 
ceinture ou se fixer sur toutes sortes de supports.

Investigation et analyse du fonctionnement : plusieurs 
séances d’informations, de démonstrations, de consignes, 
d’exercices et de manipulations comprenant des évaluations et 
des synthèses autour de l’e-Scooter et des éléments concernés 
par les fonctions DIRIGER, DÉPLACER, PORTER.

BADGE LUMINEUX TOUS USAGES

Le e-scooter seul

Logiciel DidactX©

CD Rom compris dans  
la Technomallette
DidactX© accompagne les élèves.
Démarche d’investigation.  
Organisation de classe en îlots.  
Progression en séquences.  
Situation, problématique,  
investigation. Synthèses  
à chaque séquence.
Le logiciel DidactX© propose des études d’investigations  
sur les sujets suivants :
GÉNERAL 
- Objets naturels - objets techniques. 
- Les besoins. 
- La fonction d’estime et  la fonction d’usage. 
- Le principe de fonctionnement d’un objet  
(moyen de transport).
LE PRODUIT ÉTUDIÉ 
- La direction du véhicule. 
- La transmission, pignon, courroie crantée. 
- Les freins, la roue, l’ensemble propulsion. 
- Le système électrique. 
- Les matériaux. 
- Les liaisons. 
- Le rôle et principe d’un roulement (maquette). 
- Le principe de l’excentrique  
 et du tube fendu (maquette). 
- L’analyse de la notice. 
- Les ressorts partout et dans l’e-scooter.

Caractéristiques techniques :  
Alimenté par 2 piles 1,5 V type Réf. 751025 (non fournies). 
Clip pour ceinture.  
Fixation vélo orientable : tête pivotante.  
Éclairage de 5 DELs haute luminosité.  
Sangle multifonctions. 
6 jeux de lumière possibles.  
Dimensions : 70 x 50 mm. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, soudure et pince coupante.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure et assemblage.

*Contient les plans de montage.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Badge lumineux 270149 02 4,35 € 3,60 € 3,05 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370569 02 1,40 € - -

CD Rom* 370518 02 6,10 € - -

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 274091 02
222e

Réf. 189002 02
95e

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 966781 02
140e

Réf. 270149 02
à partir de

3,05e

Activité de montage démontage.
Associer des solutions  

techniques  
à des fonctions.

Comparaison de solutions.
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MINI VÉLO

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini-vélo VTT 681799 02 9,45 € 8,95 € 8,45 €

Dossier technique 370102 02 1,75e - -

CD Rom* 370482 02 6,10e - -

Caractéristiques techniques : 
Contient le Mini vélo en pièces détachées et un tournevis cruciforme. 
Projet robuste. 
Vélo tout suspendu.
Dimensions : L 220 x l 85  h 130 mm. 
Pièces en acier ou en zinc. 
Livré en kit à assembler.  
Couleur selon arrivage.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme et pince coupante.
Activités : Montage / démontage. Étude du freinage et du guidage. 
Évolution dans le temps. Étude des matériaux. 

Mini vélo tout suspendu en acier, avec une reproduction très 
fidèle des solutions mécaniques utilisées sur un vélo réel,  facile 
à monter et nécessitant très peu de matériel. Le vélo comporte 
de nombreux détails comme les suspensions avant et arrière 
ainsi que le réglage de la selle et un système de freins.

MINI VÉLO VTT

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Mini vélo en acier, avec une reproduction fidèle des solutions 
mécaniques utilisées sur un vélo réel. Projet à assembler 
complètement. Grâce à ce projet, vous allez pouvoir aborder 
les thèmes de l’étude du transport, des matériaux et des énergies.

Caractéristiques techniques :  
Projet robuste. 
Montage simplifié.
Dimensions : L 240 x l 85 x h 140 mm. 
Pièces en acier ou en zinc.
Livré en kit à assembler. 
Couleur selon arrivage.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme et pince coupante.
Activités : - Montage / démontage. 
- Étude du freinage et du guidage. 
- Évolution dans le temps. 
- Étude des matériaux.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini vélo 270211 02 7,95 € 7,45 € 6,95 €

Dossier technique 370015 02 1,80e - -

CD Rom* 370477 02 6,10e - -
* Contient les dossiers pédagogiques et les fichiers eDrawings®.

CD Rom
Contient les dossiers pédagogiques,  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370477 02 6,10 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Réf. 681799 02
à partir de

8,45e

Réf. 270211 02
à partir de

6,95e

Les matériaux dans la production  
d’objets techniques.

Identifier les sous ensembles  
et parties d’un objet.

Domaine de la mobilité.

Identifier les fonctions  
d’un objet technique.

Relations formes, fonctions  
et procédés.

Évolutions fonctionnelles,  
techniques, historiques,... 
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MINI VÉLO

MINI VÉLO VTT

* Contient la notice d’utilisation, le dossier professeur, les fiches d’activités élèves et les fichiers eDrawing®.

HÉLICOPTÈRE PHOTO ET VIDÉO

DRONE TÉLÉCOMMANDÉ 2.4 GHz

Désignation Réf. P.U.

Drone télécommandé 2.4 Ghz 270444 02 112,00 €

Caractéristiques techniques :
Figure en boucle sur 360°. 
Stabilisation gyroscopique 6 axes. 
Batterie Li-Po. 
60 cm d’envergure. 
10 - 12 minutes d’autonomie. 
Dimensions : L 240 x l 110 x H 90 mm.
1 drone. 
4 hélices supplémentaires. 
1 tournevis cruciforme. 
4 cibles autocollantes. 
1 piste d’atterrissage. 
1 bloc alimentation secteur. 
Livré avec une notice d’utilisation en français.

Un véritable quadricoptère avec sa télécommande  
2,4 GHz, permettant de réaliser des figures acrobatiques 
impressionnantes.

Véritablement 

renversant !

Réf. 270444 02
112e

Désignation Réf. 1 à 9

Hélicoptère photo et vidéo 270232 02 49,00 €

Dossier professeur 370295 02 9,75e

Dossier élèves 370281 02 1,75e

CD Rom* 370501 02 10,20e

Caractéristiques techniques : 
Échelle : 1:32e.  
Dimensions : long 450 x larg 80 x haut 200 mm. 
Batterie Li-Po, 3.7V, 1100 mAh. 
Châssis en aluminium. 
DEL intégrée à l’avant pour vol de nuit. 
Temps de charge : 120 minutes. 
Autonomie : 7 à 8 minutes. 
Portée de 40 mètres sans obstacle. 
Circonférence du rotor principal : 350 mm. 
Déclenchement photo et vidéo à distance grâce à deux boutons  
sur la télécommande. 
Photo/vidéo : 640 x 480 ; format .jpg/.avi 
Télécommande 40Mhz - 27Mhz.
Livré prêt à l’emploi.  
Fonctionne avec 4 piles type R06 non incluses pour la télécommande.  
Système de pales à rotation inversée (effet gyroscopique). 
L’hélicoptère dispose d’une batterie rechargeable par USB.
Le pack contient également : une carte micro SD (512Mo),  
le cordon USB pour récupérer les photos et vidéos et le chargeur secteur  
vers micro USB inclus.

Ensemble d’étude d’un hélicoptère radiocommandé à 
gyroscope équipé d’une caméra et d’une carte mémoire 
embarquée. Maniable très facilement. 

450 mm

Réf. 270232 02
49e
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Skate 682516 02 9,90 € - -

Avertisseur sonore à fixer sur le skate.  
Ensemble comprenant composants,  

circuit et habillage
270318 02* 2,85 € 2,55 € 2,35 €

Dossier professeur 370049 02 7,50e - -

Fiches d’activités élèves 370036 02 1,30e - -

Dossier technique 370012 02 1,85e - -

CD Rom** 370454 02 10,20e - -

Cette mallette contient : 
Planche en bois avec dessus anti-dérapant multi-couches  
(11 mm d’épaisseur). 
Dimensions : 455 x 230 x 95 mm. 
Roues plastiques : 50 x 30 mm. 
Couleur selon arrivage.
Skateboard monté permettant l’application des programmes 6ème. 
Facile à démonter et à remonter.

SKATE
Permet d’étudier un support original directement lié au transport. 
A quel besoin répond le skate ? De quoi est-il constitué ? Quelles 
sont les solutions techniques ? Les élèves devront réf léchir  
à toutes ces problématiques. 

MOYENS DE TRANSPORTS : OBJETS TECHNIQUES / MAQUETTES 

* Dans la limite des stocks disponibles. 
** Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

900 m
m

750 mm

Patinette 
- Patinette en acier et aluminium. 
- Frein à pied. 
- Roues moulées en PU. 
- Roulement ABEC 5. 
- Pliable et peu encombrante. 
- Conforme à la norme PREN 146193. 
-  Livrée avec notice de montage  

et de sécurité.

Évolution du transport
Cette affiche est un support pédagogique 
permettant l’étude de l’évolution  
des solutions techniques des transports  
dans le temps.  
4 types de transports sont représentés :  
avion, bicyclette, bateau et automobile. 
Grâce à cet affichage pédagogique,  
avec étiquettes repositionnables,  
l’élève devra identifier la période  
de création et/ou d’évolution  
du type du transport.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e  
entièrement plastifié. 
Comprend 32 affichettes.

Maquette frein 
- Système de démonstration  
   de fonctionnement  
   de freinage par mâchoire. 
- Mâchoire et poignée de freins 
   sont de réelles pièces de vélo !

CD Rom
Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370454 02 10,20 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Réf. 682516 02
9,90e

35e

Réf. 375037 02

45e

Réf. 817101 02
81e

Réf. 600916 02

17,00e

Réf. 189038 02

La sécurité dans la voiture
Les solutions techniques concernant  
la sécurité dans la voiture.  
Retrouvez les organes de sécurité qui sont  
obligatoires, et ceux qui sont optionnels  
dans les véhicules d’aujourd’hui.  
Tous les voyants universels correspondant  
aux différents organes de sécurité  
sont représentés. 
Les affichettes repositionnables permettent  
facilement une activité de reconnaissance  
des éléments sur ce grand format.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 49 affichettes.  
Dimensions : 180 x 70 mm.
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MOYENS DE TRANSPORTS : OBJETS TECHNIQUES / MAQUETTES 

ÉTUDE DE FREINAGE ET TRANSMISSION DE MOUVEMENTS
Abordez les principales solutions techniques pour la transmission et la transformation de mouvements mécaniques. 
L’investigation portera sur l’étude des mouvements, l’observation et le fonctionnement des constituants d’un objet technique, 
l’identification des sous-ensembles et partie d’un objet. À partir d’un concept de pièces à assembler, obtenez facilement  
un module 3D fonctionnel sur lequel les élèves peuvent travailler.

Vidéos disponibles sur notre site  
www.technologieservices.fr

Frein à disque

Frein à bande

Frein tambour

Désignation Réf. 1 à 9

Banc d’essai frein tambour 610201 02 75,00 €

Banc d’essai frein à disque 600551 02 95,60 €

Banc d’essai frein à bande 610202 02 50,30 €

Banc d’essai alternateur 270008 02 50,90 €

Caractéristiques techniques : 
Réf. 610201/600551/610202/270012/270008 : 
Matériaux : PVC expansé de 6 mm. 
Dimensions frein tambour / frein à disque : 170 x 160 mm, hauteur 220 mm. 
Dimensions frein à bande : 150 x 130 mm, hauteur 220 mm. 
Dimensions différentiel : 190 x 320 mm, hauteur 220 mm. 
Dimensions alternateur : 200 x 135 mm, hauteur 200 mm. 
Couleurs : solutions techniques en gris ; base en blanc.
Livré usiné en grappe, avec notice d’assemblage.
Matériel nécessaire : Pince coupante pour démonter la grappe.
Activités : Montage, démontage, mise en fonctionnement et étude.

Réf. 270008 : 
Livré usiné en grappe, avec notice d’assemblage et piles du voltmètre incluses. 
Activités : Soudure et assemblage.

Alternateur

Engrenage 
grande taille

Voltmètre à LED

Circuit 
redresseur

Engrenage 
petite taille

Réf. 610201 02
75,00e

Réf. 610202 02
50,30e

Réf. 270008 02
50,90e

Réf. 600551 02
95,60e
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    ÉTUDE DES TRANSMISSIONS ET TRANSFORMATIONS DE MOUVEMENTS
Technologie Services vous propose d’aborder les principales solutions techniques pour la transmission et la transformation 
de mouvements mécaniques. À partir d’un concept de pièces à assembler, vous obtenez facilement un module 3D fonctionnel sur 
lequel les élèves peuvent travailler. Ils participent au montage suivant une problématique, sous forme de modules expérimentaux. 
L’investigation portera sur les solutions techniques à utiliser pour créer un assemblage de différentes pièces, le calcul et la mise en 
évidence d’une réduction, une démultiplication, etc…

(Ne s’associe pas avec les autres modules).

Vidéos disponibles sur notre site  
www.technologieservices.fr

Cardan

Poulies - courroies

Pignon-chaîne

Engrenages

Roue libre

Désignation Réf. P.U.

Banc d’essai engrenages 600449 02 26,50 €

Banc d’essai courroies poulies 600450 02 39,50 €

Banc d’essai cardan 681736 02 39,50 €

Banc d’essai crémaillère 600451 02 33,90 €

Banc d’essai roue libre 681738 02 39,00 €

Banc d’essai pignon-chaîne 681737 02 43,00 €

Dossier professeur 370292 02 21,90e

Fiches d’activités élèves 370278 02 2,45e

CD Rom* 370497 02 11,30e

Caractéristiques techniques : 
Réf. 600449/600450/681736/681737 : 
Matériaux : PVC expansé de 6 mm. 
Dimensions engrenage / poulies-courroies : 190 x 150 mm, hauteur 220 mm. 
Dimensions pignon-chaîne : 190 x 150 mm, hauteur 220 mm. 
Dimensions cardan : 350 x 150 mm, hauteur 220 mm. 
Couleurs : solutions techniques en gris ; base en blanc. 
Réf. 600451/681738 : 
Matériaux : PVC expansé de 6 mm. 
Dimensions crémaillère : 550 x 150 mm, hauteur 220 mm. 
Dimensions roue libre : 130 x 150 mm, hauteur 200 mm, ø 160 mm.
Livré usiné en grappe, avec notice d’assemblage.
Matériel nécessaire : Pince coupante pour démonter la grappe.
Activités : Montage, démontage, mise en fonctionnement et étude. * Contient les dossiers pédagogiques, les dossiers de montage  

et les fichiers eDrawing® des Réf. 600449 02 à 681737 02.

Association de solutions techniques :
Un système ingénieux d’emboîtement permettra l’association 
de deux ou plusieurs modules. Cette association permet de se 
rapprocher d’un système identifiable sur les moyens de transport. 
Une créativité sans limite !

Exemple d’assemblage :  
600451 + 681736

Exemple d’assemblage :  
600449 + 681736

Réf. 600449 02
26,50e

Réf. 681737 02
43e

Réf. 600450 02
39,50e

Réf. 681736 02
39,50e

Réf. 681738 02
39e

Réf. 600451 02
33,90e
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Plus d’infos sur www.xynops.com

TECHNOMALLETTE TRANSMISSION MÉCA

La Technomallette contient : 
• Les 6 bancs d’essais (Engrenages, Poulies-courroies,  
 Cardan, Pignon-Chaîne, Crémaillère et Roue libre). 
• Le logiciel DidactX© TRANSMISSION MECA. 
• Le CD Rom technique contenant les fichiers eDrawings®,  
 les photos, les corrigés, etc.

Tout produit nécessite la plupart du temps de comprendre les 
différentes liaisons mécaniques qui l’animent, et la mallette 
Réf. 275015 est là pour aider les élèves à les définir.

Le contenu pédagogique multimédia du logiciel DidactX© 
TRANSMISSION MECA propose l’étude, la manipulation et 
la mise en œuvre de bancs d’essais didactiques. Selon les 
séquences, vos élèves pourront être guidés individuellement ou 
en groupe lors de travaux effectués sur les différents bancs d’essais.

MALLETTE LIAISONS MÉCANIQUES
Caractéristiques techniques :  
10 liaisons en métal, aluminium anodisé et plastique.
Animations GIF en qualité PhotoWorks®. 
Fichier HTML de présentation des liaisons. 
Un CD Rom contenant les animations et le fichier HTML.
Visualisation des degrés de liberté grâce aux images  
animées en haute définition.

Désignation Réf. 1 à 9

Le PACK - 6 bancs et et 2 CD Rom 601333 02 389,00e

Le CD Rom DidactX© seul 374221 02 140,00e

Le CD Rom technique seul 374006 02 35,25e

Logiciel DidactX©

LA SÉQUENCE TYPE
Les séquences de 2 à 7  
présentent approximativement  
le même protocole :
Séquence N°1 
- Mécanique et mouvement
Situation-problème 
- Comment un objet mécanique se met-il en mouvement ?
Séquence N°2  
- Roues dentées
Problème général  
- À quoi sert une roue dentée ?
Séquence N°3 - Poulie-Courroie
Problème général - Pourquoi utiliser  
des poulies et des courroies ?
Séquence N°4 - Roue libre
Problème général- Qu’est-ce qu’une roue libre ?
Séquence N°5 - Cardan
Problème général - Qu’est-ce  
qu’un cardan ?
Séquence N°6 - Crémaillère
Problème général - Quel est l’intérêt  
d’utiliser une crémaillère ?
Séquence N°7 - Chaîne-pignon
Problème général - Quel est l’intérêt  
d’utiliser une chaîne-pignon ?

Utilisez la mallette des liaisons 275015,  
pour aborder d’autres produits tels que les bancs d’essais 
transmissions, les vélos … ou plus simplement tous  
les autres produits de notre gamme.

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 601333 02
389e

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 374221 02
140e

Réf. 275015 02
179e
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CONCEVOIR ET PRODUIRE

Lampe à détection  
de présence
Voir page 267.

Voiture élémentaire
Voir page 243.

Enceinte portable stéréo
Voir page 275.

Vos productions et petits objets habituels encore plus d’actualité  
avec le nouveau programme ! 

En tant qu’objets d’étude, sous leur forme démontée ou assemblée, ils permettent d’observer et d’analyser  
les différents constituants, matériaux, fonctions; ils introduisent également l’objet technique dans son contexte social,  
ils servent de supports à l’étude de leurs évolutions chronologiques et technologiques. En tant qu’objets à réaliser,  

ils permettent d’utiliser ou créer des documents formalisés (gammes de montage, schémas, plans, …);  
ils apprennent à utiliser les outils et machines adaptés, ils développent l’habileté manuelle.  

Grâce à leur prix imbattable, ils garantissent l’accès à la technologie à tous les élèves et une motivation assurée.

Extrait du Bulletin Officiel des programmes de Technologie
Introduction du cycle 3 : 
La diversité des démarches et des approches  
(observation, manipulation,“…”) développe simultanément  
la curiosité, “…” l’habileté manuelle et expérimentale,  “…”.  
Les travaux menés donnent lieu à des réalisations ; 
ils font l’objet d’écrits divers retraçant l’ensemble  
de la démarche, de l’investigation à la fabrication.

Thème du Cycle 3 :  
Matière, mouvement ,énergie, information
•  Observer et décrire différents types de mouvements.
•  Identifier différentes sources et connaître quelques  
    conversions d’énergie.
•  Identifier un signal et une information.

Matériaux et objets techniques
•  Identifier les principales évolutions du besoin et des objets.
•  Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions  
    et leurs  constitutions.
•  Concevoir et produire tout ou partie d’un objet technique  
    (modélisation du réel, processus, planning, protocoles, procédés  
    de réalisations (outils, machines), choix des matériaux, …).

Compétences travaillées du Cycle 3 :  
Concevoir, créer, réaliser
•  Identifier les évolutions des besoins et des objets techniques  
    dans leur contexte. 
•  Identifier les principales familles de matériaux. 
•  Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions  
    et leurs composants. 
•  Réaliser  tout ou une partie d’un objet technique répondant à un besoin. 
•  Repérer et comprendre la communication et la gestion de l’information.

S’approprier des outils et des méthodes :
•  Choisir ou utiliser le matériel adapté pour “…” réaliser une expérience  
    ou une production.

Pratiquer des langages : 
•  Rendre compte des observations “…” conclusions en utilisant  
    un vocabulaire précis.
•  Exploiter un document constitué de divers supports (texte, schéma,  
    graphique, tableau, algorithme simple).
•  Utiliser différents modes de représentations formalisés (schéma,  
    dessin, croquis, tableau, graphique, texte).

Mobiliser des outils numériques :
•  Utiliser des outils numériques pour  “…” simuler des phénomènes,     
    représenter des objets techniques  (exemple Solidworks,  Edrawing,    
    Sketchup, …)

Mini dragster
Voir page 240.

Réf. 270194 02
à partir de

5,70e

Réf. 270350 02
à partir de

7,90e

Réf. 270340 02
à partir de

5,90e

Réf. 270197 02
à partir de

5,60e
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CONCEVOIR ET PRODUIRE

Lampe son et lumière
Voir page 281.

Lampe à LED  
télécommandée
Voir page 265.

Maison écobois
Voir page 254.

Voiture solaire
Voir page 238.

Mini enceinte
Voir page 274.

Robot éviteur d’objet
Voir page 246.

Mini souris USB
Voir page 271.

3 en 1 !! 

Entraînement avec une courroie, 

entraînement par engrenage  

et propulsion à hélice.

Dragster
Voir page 241.

Encore plus de réalisations  
en pages 235 à 290.

Réf. 270195 02
à partir de

6,10e

Réf. 270234 02
à partir de

8,40e

Réf. 270153 02
à partir de

4,25e

Réf. 270131 02
à partir de

4,95e

Réf. 270198 02
à partir de

6,65e

Réf. 270155 02
à partir de

4,90e

Réf. 270224 02
à partir de

6,60e

Réf. 270160 02
à partir de

9,50e
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Coque thermoformée brute 
1 mm (à découper)
(voir page 237).

à partir de

Réf. 270213 02 2,00 €

Caractéristiques techniques : 
Projet à assembler complètement.
Échelle : 1:18e - voiture alimentée par 4 piles 1,5 V type PR06S (non fournies)  
et 2 piles de 1,5 V type PR06S (non fournies) pour la télécommande. 
Fréquence 40 MHz. Dimensions : L230 x P90 x H75 mm.  
Vitesse 10 à 15 km/h. Télécommande deux voies.  
Planche de stickers pour la personnalisation du véhicule.
Commandez la référence 600062 02 pour recevoir le pack complet. 
Livré en kit à assembler complètement (voiture et télécommande)  
avec carte électronique précâblée. 
Deux options de réalisation possibles : 
- Usinage d’une option ailerons et spoiler. 
- Amélioration du véhicule avec l’option “TT” voir page 237.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante, pince plate.
Dominante : Électronique.
Activités : Mise en place d’électronique, soudure.

Petit modèle de voiture très simple à assembler par les élèves, bien adapté pour l’application des programmes de cycle 3.  
Cette voiture a du succès et plait aux garçons comme aux filles d’ailleurs. Motivation des élèves garantie. Elle est un bon support 
pour faire passer les notions théoriques dont nos jeunes ont besoin.

Les feux avant s’allument

Attention !
Ne pas utiliser sur la route.

CD Rom
Étudier les différentes fonctions, les matériaux, 
les énergies, l’évolution.

 Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique, un fichier d’aide au montage, 
les fichiers d’usinage et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370479 02 11,30 €

Pédagogie

Options et accessoires

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Voiture modèle élève 600062 02 7,20 € 6,65 € 5,95 €

Pile R06 1,5 V (6 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370017 02 2,85 € - -

Fiches d’activités élèves 370038 02 1,90 € - -

Dossier professeur 370051 02 8,60 € - -

CD Rom* 370479 02 11,30 € - -
*  Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique, un fichier d’aide au montage, 
les fichiers d’usinage et les fichiers eDrawings®.

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 600062 02
à partir de

5,95e

CONCEVOIR ET PRODUIRE

Aileron et pare-chocs (à usiner)
(voir page 237).

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270113 02 1,10 € 0,98 € 0,83 €
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IMPRIMANTE 3 D - BQ WITBOX 2

Installations 
Formations 

Présentations 
Nous contacter pour 
modalités ou devis

G

A R A N T I E1
an

G

A R A N T I E2
ans

G

A R A N T I E3
ans

G

A R A N T I E5
ans

G

A R A N T I Eà
vie

Réf. 451698 02
1375e L’IMPRIMANTE 3D SÉCURISÉE, 

GRAND FORMAT DE PRÉCISION 
MULTIMATÉRIAUX

Précision et gestion 
optimale des supports
Réalisation de grandes 
pièces précises et de 

qualité avec, si besoin, 
des supports  
totalement 

détachables.

Réglage automatique
Réglage du plateau 

et niveau Z automatique 
par capteur inductif.

Plateau amovible 
en verre non chauffant

Maintien de la pièce 
par de la laque sur un 
plateau en verre non 
chauffant permettant 
d’obtenir une surface 

parfaitement lisse  
et plane. 

Multi matériaux
Impression  

de nombreux matériaux 
: bois, cuivre, bronze, 

bambou, flexible 
semi flexible...  

sans changement  
ni ajout d’accessoires.

Open Source
Compatible divers 

logiciels d’impression 
open source dont Cura 

(logiciel libre  
et gratuit)

Grand volume 
d’impression

Réalisation de pièces  
de taille maximum :  
210 x 297 x 200 mm.

Logiciel d’impression Open Source, 
en français et multi postes
Réglage de la densité (de 0 à 100%, de 1 en 1), de la température de chauffe  
de la buse, de l’emplacement de la pièce sur le plateau, de la gestion  
des supports, de la qualité d’impression, de la vitesse, du débit, ...

Démarche de projet
• Tous les réglages sont visibles sur la pièce  
 à l’écran en temps réel. 
• Indication du coût de la pièce, du temps de réalisation  
 et de la longueur de filament utilisé. 
• Prévisualisation du dépôt des couches  
 de la pièce.
Paramétrage
• Complet : tout est modifiable  
 par l’utilisateur. 
•  Assisté : mise à disposition de profils 
  réglant tous les paramètres automatiquement 
  en fonction des matériaux ! 

Options et accessoires
Bombe de laque

Réf. 102167 02 12,90 €

Plateau de rechange

Réf. 451732 02 43,00 €

Retrouvez tous les consommables 
compatibles BQ WITBOX 2 
en page 335.

Witbox 2 : évolution de la Witbox
Imprimante polyvalente et Open Source permettant la 
réalisation de pièces précises de petites et de grandes tailles. 
La Witbox 2 possède désormais un réglage automatique, un 
bloc d’extrusion optimisé, un grand écran de contrôle, un 
plateau en verre blanc, une enceinte éclairée en blanc et un 
mode économie d’energie.

Caractéristiques techniques :
- Une tête d’impression. 
- Écran LCD de contrôle. 
- Dimensions d’impression max. : 297 (X) x 210 (Y) x 200 (Z) mm. 
- Épaisseur de couche (Z) réglable de 0,05 à 0,30 mm (50 à 300 microns). 
- Plusieurs modes de densité de remplissage de la pièce de 0 à 100 %. 
- Fusion filament multi matériaux ø 1,75 mm. 
- Plateau verre non chauffant amovible. 
- Réglage du plateau et niveau Z automatique par capteur inductif.  
- Laque pour maintenir la pièce sur le plateau. 
- Connexion USB ou carte SD (imprimante autonome). 
- Dimensions : 505 x 450 x 388 mm. Poids : 28 kg. 
- Alimentation 220 V 348 W (faible consommation). 
- Système : Windows XP - 7 – 8 – 10, Mac OSX, Linux.
Contenu :
• Une imprimante Witbox2. 
• Un cordon secteur. Un adaptateur USB - SD (lecteur de carte SD sur port USB). 
• Une bobine PLA. Le logiciel d’impression Cura. 
• Les profils préconçus par TS pour tous les filaments. 
• Un plateau verre. Une bombe de laque. 
• Un lot outillage (divers outils, 2 aiguilles nettoyage, 1 pièce test imprimée).

Corps de chauffe de rechange

Réf. 451731 02 39,00 €

Onduleur 700 VA
(25 min d’autonomie)

Réf. 451728 02 87,70 €

Les consommables fabricants ou conseillés

451599 02 451601 02 451602 02 451604 02 451702 02

PLA 1 kg ø 1,75 mm 20e

Réf.451603 02 451605 02

Offre Découverte BQ WITBOX 2 + filaments

Réf. 450303 02
2489e

2565e

Offre Découverte BQ WITBOX 2
 + scanner EINSCAN-SE

+ +
Réf. 450188 02 ==

Réf. 451698 02 Réf. 451698 02

PLA générique
NOIR

PLA générique
VERT

Semi Flex ROUGE 
Réf. 450310 02
1399e

1467e
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CONCEVOIR ET PRODUIRE EN 3D

Vous pourrez soit imprimer le corps de votre TSBUG 
grâce à votre imprimante 3D, soit l’usiner  
avec votre commande numérique. 

FLASFORGE FINDER : pour bien débuter
Imprimante permettant la réalisation de pièces précises,  
avec ou sans support. Tout réglage s’effectue de façon 
intuitive, automatiquement, à l’aide de l’écran tactile  
et d’un capteur de position. Elle permet d’imprimer toutes 
pièces 3D avec des filaments PLA FlashForge de diamètres 
1,75 mm (ou générique avec support bobine).  
Impression en seulement quelques clics !

Exemple de réalisation**

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

TSBUG personnalisable 312747 02 2,75 € 2,55 € 2,35 €

CD Rom* 370439 02 6,10e - -

Caractéristiques techniques : 
1 moteur vibratoire L 35 x l 25 x H 10 mm, 1 mini interrupteur deux positions, 
1 pile bouton 1,5 V, 1 support pile, 1 plaque de polypropylène 100 x 100 mm,  
1 notice de câblage.
Matériel nécessaire : Fer à souder, étain, pince coupante.

Contenu de la boîte :
• 1stylo 3Doodler Start. 
• 1 cordon micro USB pour la charge. 
• 1 guide d’utilisation. 
• 2 lots de 24 bâtonnets plastiques pour 3Doodler Start.
Consommables pour 3DOODLER Start :
Lot de 24 bâtons plastiques biodégradables qui s’extrudent à basse température. 
Longueur 8 cm.
Réf. 450083 02 : coloris blanc, vert menthe, jaune et orange. 
Réf. 450084 02 : coloris bleu, rouge, vert et gris.

* Contient le dossier technique, les fichiers d’usinage, d’impression 3D, Solidworks et des mises en plan 2D.

** Fichiers d’impression téléchargeables sur notre site internet dans les ressources associées à la référence du produit.

Stylo 3D 3DOODLER Start L’imprimante 3D  
en toute simplicité
Voir page 328.

TSBUG personnalisable
Voir page 290.

G

A R A N T I E1
an

G

A R A N T I E2
ans

G

A R A N T I E3
ans

G

A R A N T I E5
ans

G

A R A N T I Eà
vie

Réf. 450082 03
42e

Réf. 451720 02
499e

Réf. 312747 02
à partir de

2,35e

Le célèbre porte-clé lumineux revisité  
avec un boîtier réalisé en impression 3D.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Porte-clés 3D à DEL 270156 02 1,95 € 1,75 € 1,60 €

Dossier technique 370063 02 1,85e - -

CD Rom* 370441 02 6,20e - -

Caractéristiques techniques : 
Livré en kit à assembler.
Le kit contient : une DEL blanche, une pile 12 V, une résistance,  
deux lamelles de contact, un bouton poussoir, un anneau porte-clé.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Exemple de réalisation**

Porte-clés à DEL
Voir page 290.

Réf. 270156 02
à partir de

1,60e

Ce modèle plus simple est très adapté pour les enfants, 
il est facile à prendre en main (extrusion automatique)  
et sans aucun risque de brûlure (entièrement protégé).
Ce stylo est simplifié au maximum avec seulement deux 
commandes : marche/arrêt et impression, ainsi qu’une vitesse 
et une température d’impression uniques.
Il est équipé d’une batterie lui permettant de fonctionner  
sans fil pour une autonomie de 45-60 min.

4,75e

Réf. 450083 02

4,45e

Réf. 450084 02
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L’imprimante 3D française, 
100% connectée
Voir page 340.

CONCEVOIR ET PRODUIRE EN 3D

FLASH FORGE INVENTOR 2 : en toute sécurité
Imprimante sécurisée (avec détection d’ouverture  
de porte et mise en veille) permettant d’imprimer  
toutes pièces précises avec ou sans support, à l’aide  
de filaments PLA FlashForge de diamètre 1,75 mm  
(ou générique avec support bobine).  
Tout réglage s’effectue de façon automatique  
à l’aide de l’écran tactile et d’un capteur de position.

Voici la nouvelle version  
à imprimer en 3D  
de l’enceinte Bluetooth®. 
Cette version nécessite 
l’utilisation de coque 
thermoformée ou  
d’une thermoformeuse. 
Cependant, il est  
tout à fait possible  
de réaliser cette  
enceinte entièrement  
à l’aide d’une  
imprimante 3D.

STRATOMAKER : qualité française
Laissez-vous séduire par sa simplicité et sa fiabilité.
Pilotez Stratomaker depuis votre ordinateur,  
votre smartphone ou depuis l’écran tactile couleur 5”,  
dans un environnement intégré.

** Fichiers d’impression téléchargeables sur notre site internet dans les ressources associées à la référence du produit.

L’imprimante 3D sécurisée,  
tactile, précise
Voir page 330.

Mini enceinte Bluethooth®

Voir page 288.

G

A R A N T I E1
an

G

A R A N T I E2
ans

G

A R A N T I E3
ans

G

A R A N T I E5
ans

G

A R A N T I Eà
vie

G

A R A N T I E1
an

G

A R A N T I E2
ans

G

A R A N T I E3
ans

G

A R A N T I E5
ans

G

A R A N T I Eà
vie

Réf. 450156 02
699e

Réf. 450131 02
1329e

Réf. 270036 02
à partir de

7,90e

NOUVEAU 

DESIGN

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Clé USB personnalisable 4 Go 312745 02 5,50 € 4,90 € 4,50 €

Clé USB personnalisable 8 Go PBC 270039 02 6,50 € 5,90 € 5,50 €

Clé USB personnalisable 8 Go SLIM 4 Go 312746 02 7,35 € 6,75 € 6,35 €

Caractéristiques techniques : 
• Réf. 312745 : Dimensions du circuit : L 47 x l 15 x H 6 mm. 
 Capacité 4 Go. LED clignotante. USB 2.
• Réf. 270039 : Dimensions du circuit : L 47 x l 15 x H 6 mm. 
 Capacité 8 Go. LED clignotante. USB 2.
• Réf. 312746 : Dimensions du circuit : L 24,8 x l 11,3 x H 1,4 mm. 
 Capacité 8 Go. Recouvert d’une protection résine. USB 2. 
• Circuit imprimé vierge livré seul.
Matériel nécessaire : Commande numérique ou imprimante 3D.

Exemple de réalisation**

Modèle classique

Modèle SLIM

Clés USB personnalisables
Voir page 289.

Réf. 312745 02
à partir de

4,50e

Réf. 31274602
à partir de

6,35e

Caractéristiques techniques : 
Livré assemblé prêt à l’emploi, sans coque. 
Alimentation : batterie Lithium rechargeable via un câble micro USB inclus.
Puissance : 2 W (RMS). Sans fil : Bluetooth® 2.1+EDR. Entrée audio : sans fil. 
Fonction main libre. Portée : 5-10 mètres. Autonomie : 1-3 heures. 
Dimensions : L 60 x l 60 x H 55 mm.
Circuit imprimé vierge livré seul.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

Désignation Réf. 1 à 9 10 et + 10 et +

Mini enceinte Bluetooth 4 GO 312742 02 9,90 € 8,90 € 7,90 €
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COFFRETS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

De l’électronique à la robotique
Les Mini Robots sont idéals pour une introduction de la robotique dans l’éducation. Les élèves 
peuvent faire jusqu’à trois robots, au choix, mobiles et agiles à partir d’une centaine de pièces 
associés à des capteurs (infrarouge et contact) et à des actionneurs, tels que des moteurs XS.  
Des modèles de robots faciles à comprendre et qui peuvent suivre les lignes et éviter les obstacles. 
Les programmes associés aux trois modèles de robots sont enregistrés dans le petit module 
électronique embarqué, ils peuvent être sélectionnés via des commutateurs.  
Facile pour découvrir le monde de la robotique !

Réf. 270097 02
99e

Réf. 276651 02
139e

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Piles 9 V (1 nécessaire) 750967 02 2,75 € 2,55 € 2,25 €

De l’électronique à la robotique 270097 02 99,00 € - -

Robotics BT Beginner
Avec plus de 380 pièces, à l’aide de capteurs  
(phototransistors, boutons-poussoirs) et actionneurs (moteurs XS,  
barrières lumineuses à LED), les élèves peuvent assembler 12 modèles faciles à comprendre  
tels qu’un sèche-mains, un carrousel, un barrière de croisement, un convoyeur avec estampage,  
un robot à chenilles. Le BT Smart Controller comporte 4 entrées et 2 sorties, un port USB  
et un port Bluetooth 4.0. Le logiciel ROBO Pro Light (disponible en téléchargement)  
permet de programmer les modèles rapidement et facilement.
En outre, il est également possible de programmer  
les modèles à l’aide d’une tablette (Android)  
via une application.
Des instructions complètes sont présentes  
sur le site fischertechnik eLearning  
(www.fischertechnik-elearning.com).

Retrouvez d’autres robots  
programmables  
en pages 12 à 18.

Inclus dans ce coffret :
- 380 pièces. 
- 12 modèles d’assemblages différents 
- 1 manuel d’instructions de montage. 
- Cahier d’accompagnement pédagogique avec des activités dirigées. 
- L’interface “ROBOTICS TXT CONTROLLER”. 
- Le logiciel ROBO Pro Light.
Indispensable pour ce coffret : 
- Chargeur + ACCU SET Réf. 275792 pour l’alimentation. 
 Pour Windows 7 il faut utiliser la Réf. 184311.

Désignation Réf. P.U.

Robotics BT Beginner 276651 02 139,00 €

Tablette Acer Iconia A3-B10 460005 02 169,00 €

Options et accessoires
Chargeur + Accumulateur 
Accu Set

Réf. 275792 02 48,00 €

Clé Bluetooth® 4.0

Réf. 184311 02 16,50 €
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Profi E-Tech
Le coffret E-Tech propose une solution clé en main. 
12 modèles possibles au choix, associé à un petit module  
préprogrammé. L’étude porte essentiellement  
sur la conception, le montage du système et l’intégration  
des capteurs et actionneurs. L’aspect domotique est au cœur des 
systèmes tels que la porte de garage automatique, le dispositif d’alarme, 
l’ascenseur, la barrière de parking etc... Vous pouvez débuter l’expérience 
Fischertechnik avec ce coffret et venir ensuite intégrer une interface  
et le logiciel ROBO Pro pour introduire l’aspect programmation à la place  
du module pré-programmé. Grâce à cette modularité, vous pouvez 
organiser une progression pédagogique : l’étude du système seul ;  
le système et les capteurs ; le système, les capteurs et la programmation 
de l’ensemble.
Inclus dans ce coffret : 260 pièces, 1 manuel d’utilisation, 1 mini-moteur,  
1 module E-Tech préprogrammé, 1 livret d’activité sur l’électronique.
Indispensable pour ce coffret : 1 pile 9 V Réf. 750969.

COFFRETS PÉDAGOGIQUESCOFFRETS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

Cars And Drives
Comment propulser un véhicule avec un ballon  
ou la flexion d’une barre d’entraînement ? 
Quelle est la différence entre une propulsion à friction  
et un élastique ? Comment peut-on utiliser le vent comme moyen  
de propulsion ? Cet ensemble offre un aperçu de la façon dont les différents 
moyens de propulsion fonctionnent. Le véhicule tout-terrain robuste  
avec la direction et des suspensions fonctionnelles peut également  
être associé avec des coffrets optionnels.  
Le livret d’activités d’enseignement fournit  
un grand nombre d’informations intéressantes.

Réf. 270093 02
49e

Réf. 270099 02
79e

Green Energy
Comment l’énergie électrique écologique peut-elle être produite ? Comment fonctionne  
une pile à combustible et comment générer de l’hydrogène ? Les « sources d’énergie renouvelables »  
deviendront les sources d’énergie les plus importantes dans l’avenir. 
Production, stockage et restitution d’électricité à partir de sources d’énergies naturelles  
telles que l’eau, le vent et le soleil sont illustrés graphiquement en utilisant divers modèles  
et de nombreuses expériences. Les modules solaires haute performance permettent  
de nombreuses possibilités de fixation pour une utilisation flexible. La pile à combustible démontre  
clairement comment l’eau peut être divisée en deux constituants : l’hydrogène l’oxygène.  
Cela aide les élèves à comprendre les formes d’énergies du futur.  
Le livret d’activités enseignent est inclus.

Solar Beginner
Les sources d’énergie renouvelables joueront un rôle de plus en plus important dans l’avenir. Un module solaire génère de l’électricité grâce au soleil permettant 
ainsi de déplacer des voitures, des bateaux... Ce pack permet un apprentissage ludique de l’énergie solaire par le biais d’assemblages de véhicules présents 
sur l’eau ou sur la terre. Le module solaire et le moteur solaire peuvent être utilisés pour faire un véhicule solaire, un ventilateur et deux navires flottants. 
(«Catamaran solaire» et «Paddle Steamer»). 
Inclus dans ce coffret : 160 pièces, 4 modèles différents.

Réf. 270442 02
149e

Réf. 270445 02
52e
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Véhicule à énergie solaire
6 véhicules à construire alimentés par un panneau solaire  
(camion, avion, locomotive etc.). Permet aussi de recharger  
une batterie grâce à l’énergie produite par le panneau solaire. 
Comprend un panneau solaire, un moteur électrique  
et plus de 150 pièces en plastique.  
Notice illustrée en couleurs.  
Nécessite 1 accu type LR06  
rechargeable non fourni.

Minilab énergie solaire
Assemblage de pièces métalliques afin d’obtenir une voiture 
propulsée uniquement grâce à l’énergie du soleil.
Ne contient aucune piles  
ni batteries.
Notice illustrée en couleur  
avec l’assemblage pas à pas  
et un quiz.

Énergie solaire 14 en 1
Permet d’assembler et de construire un robot fonctionnant 
à l’énergie solaire. 
14 modèles sont inclus dont une voiture, un crabe,  
un boxeur, un bateau...
Comporte 180 pièces.
Notice illustrée en couleur  
avec schéma de montage  
et activités ludiques.

Labo d’électronique  
Un coffret pour aborder et enseigner les principales  
notions de l’électronique.  
6 montages à réaliser sans soudure :  
- 1 alarme anti-voleur. 
- 1 radio. 
- 1 sirène. 
- 1 alerte incendie, etc. 
Notice illustrée en couleurs.  
Nécessite 1 pile 9 V non fournie.

Apprenti électricien
10 modèles à assembler pour aborder les notions  
de circuits, montages en série, montages en parallèle,  
circuits électriques lumineux et avec moteur,  
branchements et apprendre les premières notions  
d’électricité. Il est possible de créer une coccinelle,  
une moto ou encore un hélicoptère, un camion. 
Contient 90 pièces dont des fils électriques, une lampe, des engrenages,  
un moteur et d’autres pièces encore. 
Livré avec une notice en couleurs  
illustrée de 28 pages.  
Les composants sont compatibles entre eux.  
Il suffit d’emboîter les blocs  
pour créer des circuits.
Caractéristiques techniques :  
- Notice illustrée en couleurs  
 comprenant 7 projets.  
- Nécessite 4 piles type LR06  
 non incluses. 

Véhicule à eau 
Coffret de 163 pièces pour découvrir l’énergie de l’eau  
sur 13  véhicules à assembler qui avancent grâce  
à la force de l’eau. 
8 modèles avec moteur à réaction et 5 modèles  
avec moteur sous-pression pour une utilisation  
en extérieur et en intérieur.
Contenu de la boîte : 
- Toutes les pièces nécessaires au montage. 
- 1 réservoir d’eau. 
- 1 pompe sécurisée.  
- 1 buse. 
- 1 bloc d’alimentation air-eau...
Notice en couleurs de plus de 40 pages.

Réf. 270434 02
24,90e

Réf. 270023 02
17,50e

Réf. 270433 02
10,90e

Réf. 270025 02
26,50e

Réf. 270024 02
26,50e

Réf. 270020 02
26,50e
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COFFRETS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES COFFRETS PÉDAGOGIQUESCOFFRETS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES

Générateur moulin à vent 
Construisez cette incroyable éolienne et appréhendez  
les énergies renouvelables. Regardez la LED s’allumer  
grâce à l’énergie gratuite produite par le vent.  
Aucune batterie n’est nécessaire !  
Une bouteille en plastique recyclée servira  
de pied à votre éolienne. Taille de l’éolienne : 13 cm.
Contenu de la boîte : 
- 1 rotor. 
- 1 boîtier frontal avec le moteur et l’arbre du rotor installés.  
- 1 boîtier arrière. 
- 2 demi-capuchons à vis.  
- 1 tige.  
- 1 moteur de jouet avec engrenage.  
- 1 couvercle moteur.  
- 8 petites vis. 
- 1 LED avec ses câbles. 
- 1 notice détaillée.

Station météo
Avec le kit d’expérience station météo, les élèves  
réalisent une véritable station météorologique  
avec laquelle ils observent et enregistrent les forces  
et la direction du vent.
Le kit contient une girouette, un anémomètre,  
un pluviomètre et un thermomètre.
Il permet également d’expérimenter l’effet de serre et de réaliser  
un terrarium. 
Contenu de la boîte : 
- 1 thermomètre, bras de support de thermomètre. 
- 2 moitiés de colonne de support. 
- 1 bras de support de girouette.  
- 1 boussole.  
- 1 bras de support d’anémomètre.  
- Coupelles anémométriques. 
- 1 moyeu d’anémomètre.  
- 1 petite tige et grande tige. 
- Embout et vis. 
- 1 notice détaillée.

Patat’horloge 
Devenez un scientifique et découvrez comment faire 
fonctionner cette horloge numérique à l’aide de pommes  
de terre. Expérimentez pour découvrir quelles autres 
substances pourront fournir de l’énergie à l’horloge :  
vous serez surpris ! 
Attention : inspiration et amusement à haute tension !
Contenu de la boîte : 
- 1 horloge numérique avec câbles.  
- Pots de fleurs.  
- Câble de connexion.  
- Bande adhésive.  
- Bandes de cuivre et de zinc.  
- 1 notice détaillée.

Green Factory
Grâce à ce laboratoire botanique, la photosynthèse,  
la germination, la reproduction... n’auront plus  
de secret pour vous. Le livret permettra de réaliser  
14 expérimentations afin de maîtriser les différentes  
étapes de la vie d’une plante. 
Contenu de la boîte : 
- 1 table laboratoire en bois. 
- 1 livre d’instructions en 6 langues. 
- Fiches de données. 
- 6 pots en tourbe + 6 plaquettes de terre (tourbe). 
- 1 paquet de graines (Haricot, Pois, Mais, Citrouille,  
 Tournesol, Soja, Blé, Lentilles). 
- 1 loupe. 
- 4 bocaux en plastique + 2 éponges. 
- 1 réglette + 1 pince + 1 pipette.

Réf. 270051 02
10,80e

Réf. 270053 02
10,80e

Réf. 270055 02
10,80e

Réf. 270228 02
29,50e
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Pile naturelle 
Découvrez les sciences de l’énergie !  
Grâce a cette pile naturelle vous allez découvrir  
comment à partir de matériaux naturels tels que  
de la boue, des citrons et de l’eau on peut produire  
l’énergie nécessaire à alimenter une ampoule,  
une montre et faire fonctionner une puce sonore.
Contenu de la boîte : 
- 1 filtre en plastique.  
-  1 feuille de carbone.  
-  Du sable.  
-  Des pierres.  
-  Du papier. 
- 1 notice détaillée.

Torche dynamo 
Les élèves pourront transformer un simple moteur  
de jouet en génératrice, qui convertira le mouvement  
en énergie électrique pour alimenter une ampoule.  
La génératrice constituera une excellente torche  
d’urgence. Pas de pile, pas de pollution,  
rien que de la découverte ! 
Contenu de la boîte : 
- 1 lampe LED avec câbles raccordés.  
- 1 moteur de jouet.  
- 2 engrenages. 
- 1 ensemble boîtier de torche en plastique  
 avec accessoires.  
- 1 couvercle de torche transparent.  
- Des vis. 
- 1 notice détaillée.
Matériel nécessaire  
non inclus :  
- 1 tournevis cruciforme.

Robot brosse 
Contenu de la boîte :
- 1 tronc mécanique en plastique.  
- 1 moteur avec des fils électriques.  
- 1 brosse en bois.  
- 1 brosse de peintre.  
- 1 jeu. 
- Des instructions détaillées.

Robot canette
Contenu de la boîte :
- 1 tronc mécanique en plastique.  
- 1 moteur avec des fils electriques.  
- Des yeux sur ressort. 
- Des vis. 
- Des instructions détaillées. 
Il faut recycler une canette  
pour terminer l’expérience.

Filtre à eau 
Expériences scientifiques pour créer son filtre à eau.
Apprenez  à purifier et recycler l’eau usée au travers  
de captivantes expériences. Construisez votre propre  
station d’épuration et désalinisation miniature pour  
désinfecter de l’eau grâce à l’énergie solaire.  
Une manière amusante de découvrir  
la science de l’eau. 
Contenu de la boîte :
- Des filtres.  
- Du charbon actif.  
- Du sable.  
- Du gravier.  
- 1 entonnoir.  
- Du fil de pêche.  
- 1 tube transparent.  
- 2 capsules transparentes.  
- 1 réflecteur carte argent.  
- 1 tasse en plastique noir.  
- 2 rondelles de métal.  
- 1 notice détaillée.

Robot insecte
Le Kit robot insecte permet de réaliser un robot  
qui est un vrai projet scientifique et technique.  
Ce robot émet des sons et se déplace. 
Contenu de la boîte : 
- les membres du robot. 
- 1 moteur. 
- Des fils. 
- Des pattes. 
- Des vis. 
- 1 notice détaillée.
Matériel nécessaire non 
inclus :  
- 1 tournevis cruciforme. 
- 2 piles AAA de 1,5 V  
   (Réf. 751022). 
- 1 canette de soda vide. 

Réf. 270056 02
10,80e

Réf. 270057 02
12,90e

Réf. 270052 02
12,90e

Réf. 270048 02
10,80e

Réf. 270049 02
8,90e

Réf. 270050 02
10,80e
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mBlock intègre l’environnement de Scratch en ajoutant la possibilité de piloter  
du matériel tels que les produits de la gamme Arduino™, Grove ainsi que la gamme 
de produits Makeblock. Bien évidemment, le logiciel mBlock reste la solution la plus 
adaptée pour la programmation du robot mBot ainsi que les autres robots Makeblock.

Nous avons encore ajouté de nouveaux blocs compatibles avec des capteurs  
et actionneurs de la gamme Grove. Pour la première fois, nos blocs sont 
compatibles à présent avec la carte Arduino™ Mega. Cette carte Arduino ™ Mega 
est compatible avec l’intégralité des blocs Grove présents en mode “Online”  
et “Offline”. Tandis que la carte Arduino™ Uno est compatible avec les modules 
de base Grove en “Online” et “Offline” ou uniquement en “Offline”.  
Cette différence de compatibilité “Online/Offline” entre les cartes Uno et Mega 
est simplement dûe à des contraintes d’ordre technique.

Des tutoriels sont disponibles pour faciliter l’installation  
et l’utilisation de mBlock et de nos extensions :

Pour la gamme de produits  
Arduino™ Grove

Blocs capteurs

Tutoriels mBlock  
sur notre chaîne YouTube

Blocs actionneurs

Bloc température et d’humidité (compatible Réf. 276320)

Bloc pression atmosphérique (compatible Réf. 276301)

Bloc capteur de couleur (compatible Réf. 275743)

Bloc capteur RFID (compatible Réf. 275743)

Bloc capteur RF433 MHz (compatible Réf. 275793)

Bloc capteur Accéléromètre (compatible Réf. 275751)

Bloc capteur compas (compatible Réf. 275738)

Bloc lecteur MP3 (compatible Réf. 276294)

Bloc ruban LED RVB 1m (compatible Réf. 275888)

Exemple de programme :

sur www.technologieservices.fr

TÉLÉCHARGER MBLOCK

Rappel sur les modes “Online et Offline” 
de mBlock

 LOGICIEL MBLOCK

En mode “Connecté” ou “Online” :
Ce mode est très utile pour débugger son programme ou avoir un retour 
d’information sur l’ordinateur des capteurs dans la fenêtre d’exécution. 
Il faudra au préalable mettre un firmware afin de permettre le dialogue 
entre la carte Arduino™ et l’ordinateur avec mBlock (nécessite un câble 
USB, connexion Wi-Fi ou Bluetooth). 
Ainsi, vous aurez accès  
à l’ensemble des entrées /sorties 
de la carte Arduino™ ou de  
votre robot Makeblock afin de  
créer son programme. 
Vous pourrez afficher les valeurs  
mesurées dans la fenêtre  
graphique de mBlock. 
Via notre extension avec une  
carte Mega, vous aurez accès  
à l’intégralité des modules  
présents en “Online” et “Offline”.  
Pour des raisons techniques  
avec notre extension via une carte Uno, certains capteurs seront compatibles 
uniquement en “Offline”. Toutefois plus de 40 capteurs et actionneurs 
restent compatibles en “Online” soient tous les modules de base.

En mode “Déconnecté” ,“Automate” ou “Offline” :
Ce mode  est essentiellement utilisé lors d’un usage en robotique  
ou autre car le programme est “dans” la carte Arduino™, pas de liaison avec 
l’ordinateur et donc mBlock. 
Votre programmation graphique  
sera traduite automatiquement  
en code Arduino™. 
Il restera à le transférer  
ou le téléverser dans le  
microcontrôleur de la carte  
pour qu’il puisse s’exécuter  
en totale autonomie. 
Tous les blocs présents  
dans notre extension “Uno”   
sont fonctionnels en mode  
“Offline”. Ce mode permet  
d’exploiter pleinement les performances techniques des cartes Arduino™ 
Uno et Mega. Pas besoin d’avoir de connaissance en code “C”  
pour faire un programme Arduino™ autonome. 
Si vous savez programmer avec Scratch, vous saurez programmer  
un Arduino™.

GRATUIT

Version PORTABLE  

bientôt disponible.

Session élèves  

simplifiée.
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ARDUINO™ ET MODULES GROVE

La solution ArduinoTM couplée aux modules Grove permet d’effectuer du prototypage  
rapide à partir de cartes standards.
Les systèmes Arduino™ peuvent être interfacés avec une multitude  
de modules Grove capteurs, actionneurs, moteurs,  
afficheurs ou d’éléments communicants.

Une solution de prototypage  
rapide à partir  

de cartes standards.

Une carte Arduino™ Uno  
ou Mega programmable  

par USB

Une carte  
Base Shield Grove Uno ou Mega  

permettant la connexion  
des câbles Grove

Des câbles  
de connexions Grove  

faisant l’interface  
entre la Base Shield  
et les modules Grove

Des modules Grove  
au choix selon  
votre besoin

“Blocs optimisés” par  
TechnologieServices

275706 02  
Capteur  

de température  
et d’humidité

Nous avons développé nos propres bibliothèques de “blocs optimisés” facilitant la programmation des modules de la gamme Grove. Avec nos blocs optimisés,  
vous programmez aussi facilement des fonctions complexes que des fonctions simples. Ils ont été testés et validés par nos enseignants partenaires.

Les repères ci-dessous indiquent si le module dispose d’un bloc optimisé  
pour ArduBlock Education et mBlock.

Version compatible Arduino™ Mega dans notre prochaine mise à jour.

Exemple de bloc optimisé

Principe d’utilisation des modules Grove

Blocs  de programmation optimisés par Technologie Services

+ + + + =

➩➩
Bloc optimisé pour Repère➩ A

RepèreBloc optimisé pour ➩ M

NOUVEAUX BLOCS  

DISPONIBLES !

Platine Arduino™ Uno
La carte Arduino™ Uno est une carte à microcontrôleur basée sur l’ Atmel™  
AT mega328. Elle possède 14 entrées/sorties digitales (6 PWM), 6 entrées analogiques  
(10bits), bus SPI, I2C, UART, série. Sa programmation s’effectue via USB.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275601 02 Platine ArduinoTM “Uno” (Rev 3) 20,90e 19,90e 18,90e

Platine Arduino™ Mega 2560
Cette carte Arduino™ est une carte à microcontrôleur basée sur l’Atmel ™ AT mega2560.  
Elle possède 54 entrées/sorties digitales (15 PWM), 16 entrées analogiques  
(10bits), bus SPI, I2C, UART, 3x série. Sa programmation s’effectue via USB.

Réf. Désignation P.U.

275604 02 LED  5 mm Grove multicolore 38,90e

Module Grove Base Shield 
Le module Grove Base Shield est une carte d’interface permettant  
de raccorder facilement, rapidement et sans soudure les capteurs  
et les actionneurs Grove sur une carte compatible  ArduinoTM.

Module Grove Mega Shield 
Le module Grove Mega Shield est une carte d’interface permettant  
de raccorder facilement, rapidement et sans soudure les capteurs  
et les actionneurs Grove sur une carte compatible ArduinoTM Mega.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275727 02 Module Grove Base Shield 8,90e 8,45e 7,90e

Réf. Désignation 1 à 4 5 et + 5 et +

275750 02 Module Grove Mega Shield 9,90e 9,60e 8,90e

Module Grove interrupteur
Ce module interrupteur fait passer une sortie de l’état bas à l’état haut  
ou inversement. Il peut servir d’entrée digitale pour un microcontrôleur.

Module Grove bouton poussoir
Ce module bouton-poussoir fait passer une sortie de l’état bas  
à l’état haut lors d’une pression. Il peut servir d’entrée digitale.  
Connecteur sur le dessus.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276329 02 Module Grove  bouton poussoir AM 1,80e

Module Grove ILS
Ce module Interrupteur à Lame Souple est actionné  
lorsqu’un aimant ou un électro-aimant passe à proximité.  
Prévoir un aimant (Réf. 750071) pour le piloter.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275712 02 Module Grove ILS AM 2,70e

LED RGB Grove 8 mm
Ce module led RGB 8 mm permet d’obtenir une couleur au choix  
à partir d’une sortie d’une microcontrôleur. Possibilité de mettre  
jusqu’à 1024 modules en cascade.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275790 02 LED RGB Grove 8 mm AM 3,55e

LED 5 mm Grove multicolore
Ce module led 5mm multicolore permet de faire clignoter la LED  
avec un changement de couleur à chaque clignotement (la fréquence  
des clignotements est variable via une sortie).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275796 02 LED  5 mm Grove multicolore AM 1,90e

LED 5 mm Grove
Ces modules intègrent  
une LED 5 mm pilotée  
par une sortie Tout-ou-Rien  
de votre ArduinoTM.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275717 02 LED rouge 5 mm Grove 

AM

1,60e

275837 02 LED bleu 5 mm Grove 1,90e

275718 02 LED verte 5 mm Grove 1,60e

275716 02 LED blanche 5 mm Grove 1,60e

275828 02 LED orange clignotante 5 mm Grove 1,90e

275717 02 275718 02

275716 02

275837 02
Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275711 02 Module Grove interrupteur AM 2,50e

Module Grove Interrupteur fin de course
Ce module interrupteur fin de course fait passer une sortie de l’état  
bas à l’état haut ou inversement. Il peut servir d’entrée digitale pour  
un microcontrôleur. Interrupteur fin de course avec roulette.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275819 02 Module Grove Interrupteur fin de course AM 4,30e
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Capteur de lumière Grove 
Ce capteur de lumière permet de détecter la présence de lumière.  
La tension de sortie analogique évolue de 0 à +Vcc suivant l’intensité  
lumineuse mesurée.

Capteurs de vibrations Grove 
Ce capteur de vibrations permet de capter une vibration, un choc, etc.  
Il est basé sur le capteur LDT0-028K.  
Un potentiomètre ajustable permet de régler la sensibilité.

Module émetteur IR Grove 
Ce module est un émetteur IR qui peut être utilisé pour transmettre  
des données ou des commandes via infrarouge jusqu’à 10 mètres.  
Il est compatible avec le récepteur 275724.

Module Grove rythme cardiaque (oreille) 
Ce module de mesure de pouls comprenant un clip à fixer à l’oreille  
et un module de réception du signal. Il peut notamment être utilisé 
pour mesurer les pulsations cardiaques.

Module Grove potentiomètre rotatif 
Ce module potentiomètre délivre un signal analogique et est équipé  
d’une résistance de 10 kΩ. Idéale pour une utilisation  
avec les cartes ArduinoTM ou compatibles.

Module Grove joystick
Ce module joystick actionnent deux potentiomètres de 10 kΩ  
et délivrent des signaux analogiques en fonction de leur position.  
Il possède un bouton-poussoir intégré.

Bargraphe LED Grove
Ce module bargraphe est composé de 10 segments à LEDs  
(1 rouge, 1 jaune, 8 vertes) et est basé sur le contrôleur à LEDs MY9221. 
Possibilité de mettre plusieurs modules en cascade.

Module Grove relais
Ce module relais agit comme un interrupteur normalement  
ouvert et permet de commuter des charges plus élevées  
que ce que permettent les cartes ArduinoTM ou compatibles.

Afficheur LCD Grove 16x2
Cet afficheur LCD à connexion I2C affiche 2 lignes de 16 caractères,  
Il n’utilise que les broches SDA et SCL pour recevoir les données.  
L’afficheur est équipé d’un rétro-éclairage RGB (une multitude de couleurs disponibles).

Capteur de température Grove
Ce capteur de température délivre un signal analogique de 0 à 5 Vcc 
en fonction de la température mesurée (-40 à + 125°C).  
Précision 1,5°C.

Capteur de mouvement Grove (PIR)
Ce détecteur de mouvement est basé sur un capteur à infrarouges passifs  
qui détecte les mouvements. La portée de détection et le temps de réponse  
sont réglables. Ce module se raccorde sur une entrée digitale.

Capteur d’humidité et de T° Grove
Ce capteur de température et d’humidité utilise un capteur Réf 750379.  
Température : 0°C à 50°C (±2°C), humidité : 20 à 90% HR (±5%).

Capteur d’humidité Grove
Ce module capteur d’humidité permet de connaître la concentration  
d’eau dans la terre par exemple. Le capteur délivre une valeur analogique 
en fonction de la teneur en eau.

Détecteur de distance IR Grove
Ce module infrarouge utilise un capteur RFR359F pour détecter  
une distance prédéfinie et changer d’état. Le réglage de la distance 
de référence se fait via un potentiomètre (portée 15 mm).

Module Grove afficheur 4 digits
Cet afficheur 4 digits n’a besoin que de 2 sorties pour être  
commandé par une carte Arduino™.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275740 02 Module Grove potentiomètre rotatif AM 2,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275714 02 Module Grove joystick AM 5,30e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275781 02 Bargraphe LED Grove AM 3,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275725 02 Module Grove relais AM 2,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275759 02 Afficheur LCD Grove 16x2 AM 12,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275705 02 Capteur de température Grove AM 2,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275704 02 Capteur de mouvement Grove (PIR) AM 8,40e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275706 02 Capteur d’humidité et de T° Grove AM 4,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275707 02 Capteur d’humidité Grove AM 4,15e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275708 02 Détecteur de distance IR Grove AM 5,40e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275703 02 Capteur de lumière Grove AM 2,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275741 02 Capteurs de vibrations Grove AM 5,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275722 02 Module émetteur IR Grove AM 3,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275756 02 Module Grove rythme cardiaque (oreille) A 12,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275739 02 Module touche sensitive Grove AM 3,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275761 02 Module Grove afficheur 4 digits AM 5,50e

Module touche sensitive Grove
Ce module tactile utilise le CI TTP223-B et détecte la modification  
de capacité lorsqu’on pose le doigt sur la partie sensitive.

Télémètre à ultrasons Grove 
Ce télémètre permet de mesurer la distance sans contact à l’aide  
de transducteurs à ultrasons. Ce module se raccorde sur une entrée  
analogique. Portée de détection : 3 cm à 4 m.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275730 02 Télémètre à ultrasons Grove AM 13,50e

Module suiveur de ligne / récepteur IR Grove
Ce module infrarouge suiveur de ligne est constitué d’une LED 
infrarouge et d’un phototransistor. Le capteur change d’état en fonction 
de la détaction de la ligne. Ce module se raccorde sur une entrée digitale.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275726 02 Module suiveur de ligne Grove AM 3,30e

Capteur barométrique Grove
Ce module baromètre de précision compatible Grove permet de mesurer  
la pression atmosphérique et la température. Il est basé sur le composant  
BMP280 de Bosch. Ce module communique en I2C ou SPI. Plage : 300 – 1100 hPa à +/-1 hPa.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276301 02 Capteur barométrique Grove AM 11,90e

Capteur de distance 10 à 80 cm Grove
Ce module utilise un capteur Sharp GP2Y0A21YK  
pour évaluer une distance de 10 à 80 cm. La sortie  
est proportionnelle à la distance.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275832 02 Capteur de distance 10 à 80 cm  Grove A 14,90e

Les modules Grove nécessitent pour être utilisés les cartes  
Base Shield (Réf. 275727) ou Mega Shield (Réf. 275750).
Retrouvez plus de détails techniques et des ressources  
des modules Grove sur notre site internet www.technologieservices.fr

MODULES GROVE
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MODULES GROVE

Les modules Grove nécessitent pour être utilisés les cartes  
Base Shield (Réf. 275727) ou Mega Shield (Réf. 275750).
Retrouvez plus de détails techniques et des ressources  
des modules Grove sur notre site internet www.technologieservices.fr

Driver moteurs Grove
Cette carte de commande I2C permet de contrôler deux  
moteurs CC ou 1 moteur pas-à-pas bipolaire jusqu’à 0,7 A  
par canal. Basée sur un pont en H via un L298N.

Module enregistrement Grove
Ce Module permet d’enregistrer un message de 10 secondes maxi  
(livré avec un haut parleur). Le module se contrôle facilement via un bouton  
sur la carte ou via en Arduino™ ou compatible.

Câble Grove 2 servomoteurs
Lot de 5 cordons spécialement conçu pour vous permettre  
de relier 1 ou 2 servomoteurs sur les platines “mère” 
équipées de connecteurs Grove.

Lot de 5 câbles 30 cm Grove (picots mâles)
Lot de 5 cordons permettant de relier les modules Grove  
à des picots femelle au pas de 2,54 (connecteur Grove avec système  
de verrouillage / picots mâle).

Module Grove Bluetooth v3 pour mBlock
Ce module Bluetooth Grove v3 permet d’ajouter une connexion  
série sans fil Bluetooth sur vos projets à microcontrôleur.  
Il communique avec le microcontrôleur via un port série.

.

Module Grove RF 433 MHz 
Ensemble HF constitué d’un émetteur et d’un récepteur.  
Il permet la transmission de données entre deux cartes Arduino™  
(ou compatible) dans un sens sens jusqu’à 30 mètres.

Câbles de connexion Grove
Lot de 5 cordons permettant de relier les modules Grove aux cartes Base Shield  
et Mega Shield. Connecteur femelle 4 broches avec détrompeur.

Module de connexion bornier Grove
Ce module de connexion permet d’accéder aux 4 broches  
du connecteurs Grove sur un bornier à vis pour le raccordement  
de capteurs ou d’actionneurs divers.

Module prototypage Grove
Ce module à souder soi-même permet de concevoir et d’utiliser  
des montages personnels.Il donne un accès aux 4 signaux  
du connecteur et dispose d’un emplacement pour un bouton-poussoir.

Buzzer Grove 
Ce module est un buzzer qui est commandé  
via une sortie digitale d’un microcontrôleur.

Lecteur RFID Grove 
Ce module permet la lecture de carte / badge RFID 125 kHz jusqu’à  
une distance de 7 cm. La sortie est configurable par un cavalier.  
Il se raccorde sur le port série d’un microcontrôleur.

Détecteur de bruit Grove
Ce module détecteur de bruit est basé sur un micro électret amplifié  
par une Réf. 315422. Sa sensibilité est ajustable. Il peut être utilisé  
comme détecteur de niveau sonore ou comme micro.

TAG RFID Grove
Lot de 5 TAGs (3 jetons porte-clé et 2 cartes avec numéro de série)  
125 KHz au standard EM4100.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275701 02 Buzzer Grove AM  1,85e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275715 02 Lecteur RFID Grove AM  12,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275744 02 Détecteur de bruit Grove  AM 4,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275729 02 TAG RFID Grove  - 2,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275710 02 Driver moteurs Grove AM 16,25e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275805 02 Module enregistrement Grove AM 19,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275807 02 Module Bluetooth V3 pour mBlock Grove AM 17,90e

Réf. Désignation P.U.

275702 02 Câble Grove 2 servomoteurs 4,90e

Réf. Désignation P.U.

275770 02 Lot de 5 câbles 30 cm grove (picots mâles) 3,90e

Réf. Désignation Longueur Vérouillage P.U.

275769 02 Lot de 5 câbles Grove 5 cm 5 cm Avec 1,90e

275720 02 Lot de 5 câbles Grove 20 cm 20 cm Sans 2,45e

275766 02 Lot de 5 câbles Grove 20 cm 20 cm Avec 2,90e

275767 02 Lot de 5 câbles Grove 30 cm 30 cm Avec 2,90e

275768 02 Lot de 5 câbles Grove 50 cm 50 cm Avec 4,90e

Support Grove
Système inédit de support pour les modules Grove, avec élément  
auto clips. Fini les vis-écrous, clipsez et modifiez facilement 
vos montages à volonté. Modèle déposé.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275880 02 Support Grove 0,50e 0,45e 0,40e

Lot de 5 câbles 30 cm Grove (picots femelle)
Lot de 5 cordons permettant de relier les modules Grove  
à des picots mâle au pas de 2,54 (connecteur Grove avec système  
de verrouillage / picots femelle).

Réf. Désignation P.U.

275719 02 Lot de 5 câbles 30 cm grove (picots femelles) 3,80e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275793 02 Module Grove RF 433 MHz AM  7,90e

275769 02

275768 02

275720 02

275766 02

275767 02

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275721 02 Module de connexion bornier Grove - 2,50e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275723 02 Module prototypage Grove - 1,90e

Retrouvez plus de modules Grove  
en pages 224 à 231.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275749 02 Capteur de fumée et de gaz AM 6,90e

Capteur de fumée et gaz
Ce capteur de gaz est détecte les fuites d’hydrogène, de GPL,  
de méthane, de monoxyde de carbone, d’alcool, de fumée, de propane).  
Sensibilité réglable par potentiomètre (signal de sortie analogique).

Accéléromètre 3 axes Grove 
Ce module accéléromètre 3 axes est basé sur le circuit ADXL335  
et communique via 3 signaux analogiques correspondant 
aux axes X, Y et Z. Livré sans connecteur et sans câble.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275789 02 Accéléromètre 3 axes Grove M 10,50e
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Interface de programmation Arduino™ Uno
Contenu :
- Une carte ArduinoTM UNO. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte UNO. 
- Un câble USB type AB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275785 02 30,90 € 29,50 € 27,90 €

Plaque multipostions
Une plaque multiposition avec patins  
antidérapants compatibles avec  
les supports Grove Réf. 275880.

Réf. 276522 02 12,90 €

5e  4e
VALISE ROBOTIQUE ARDUINO TM ET GROVE

& COMPATIBLE

Le projet comprend : 
Une valise à godets, une carte Arduino™ Uno, un shield Grove, une protection 
plastique pour carte Uno, un câble USB type A/B, une plaque usinée en pvc, deux 
servomoteurs à rotation continue avec leur roue et les câbles de connexion, un lot 
de 10 câbles Grove de 50 cm, un ensemble de module Grove (DEL rouge, buzzer, 
suiveur de ligne, bouton poussoir, bornier à vis, détecteur de distance, télémètre 
à ultrason, joystick), un kit de détection d’obstacle.
Les capteurs et actionneurs livrés sont prêts à l’emploi  
sans aucune soudure ni assemblage. 
Les logiciels ArduBlock et mBlock avec Scratch sont en téléchargement gratuit  
sur notre site internet.
Dimensions mallette : L 300 x l 260 x H 55 mm.
Notice de câblage incluse.  
Mallette livrée à conditionner.  
Les éléments sont livrés dans  
des sachets plastiques antistatiques. 

Compatible

avec

Désignation Réf. P.U.

Valise robotique Arduino™ et Grove  
sans interface de programmation Uno 650048 02 119,00 e

Valise robotique Arduino™ et Grove  
avec interface de programmation Uno 275830 02 149,00 e

CD Rom pédagogique 370545 02 19,00 e

Le cœur de cette valise est une carte Arduino™ Uno associée à des capteurs et des actionneurs Grove dédiés à la robotique.  
Une base à trous permet de recevoir les éléments de montage des élèves et de donner naissance à un prototype à programmer  
via le logiciel Arduino™, Ardublock Education ou mBlock avec Scratch.

Adhésif transparent  
pour faciliter l’identification 

visuelle du contenu  
des godets

Godets amovibles

Lot de supports Grove

- Carte Arduino™ Uno + 
shield Grove + protection 

plastique.
- Câble USB type A/B

Bornier à vis

Lot de câbles Grove

Lot de visserie

Suiveur de ligne

Buzzer

Kit de détection 
d’obstacles + câbles

Servomoteurs  
à rotation continue 

+ roues

Bouton poussoir

Détecteur  
de proximité

Joystick

DEL rouge

Télémètre  
à ultrason

Support multipositions Grove
Un support multipositions compatible  
avec les modules Grove livré avec 2 clips  
pour plaque d’épaisseur 3 et 5 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275880 02 0,50 € 0,45 € 0,40 €

Options et accessoires

CD Rom
Pédagogie basée sur les logiciels  
ArduBlock Education et mBlock
avec l’interface de programmation
ArduinoTM Uno.

Réf. 370545 02 19,00 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Sans interface  
de programmation

Réf. 650048 02
119e
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Interface de programmation Arduino™ Mega
Contenu :
- Une carte ArduinoTM Mega. 
- Un Shield Grove Mega. 
- Une protection de carte Mega. 
- Un câble USB type AB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 276566 02 49,90 € 48,50 € 46,90 €

5e  4e
VALISE D’EXPÉRIMENTATION ARDUINO TM ET GROVE

& COMPATIBLE

La valise comprend : 
Une carte ArduinoTM Uno**, un shield Grove, une protection carte Uno,  
un câble USB type AB, une DEL rouge, une DEL blanche, une DEL verte,  
un buzzer, une barrière infrarouge avec émetteur/récepteur, un bouton 
poussoir, un bouton sur glissière, un potentiomètre, un capteur de luminosité, 
un ILS et son aimant, un capteur humidité et température, un servomoteur  
et son câble, un bornier à vis avec son ventilateur, une télécommande 
infrarouge, 13 supports Grove, une plaque multi-positions, un lot de vis 
et écrous, un lot de câbles de connexion avec l’interface, des stickers 
d’identification pour faciliter le rangement.

Les capteurs et actionneurs livrés sont plug and play sans aucune soudure  
ni assemblage, il suffit juste de brancher un câble entre le module Grove  
et l’interface Arduino™. 
Les logiciels ArduBlock et mBlock avec Scratch  
sont en téléchargement gratuit  
sur notre site internet.
Dimensions mallette : L 300 x l 260 x H 55 mm.
Notice de câblage incluse.  
Mallette livrée à conditionner.

Compatible

avec

Désignation Réf. P.U.

Valise d’expérimentation Arduino™ et Grove  
sans interface de programmation Uno 276525 02 129,00 e

Valise d’expérimentation Arduino™ et Grove  
avec interface de programmation Uno 676360 02 159,00 e

CD Rom pédagogique 370540 02 19,00 e

Valise découverte comportant un grand nombre de capteurs et actionneurs Grove, l’interface Arduino™ complète  
et une plaque multi-positions. Permet de créer des montages illimités programmés avec les logiciels Ardublock Education 
ou mBlock avec Scratch.

Interface Arduino™  
complète

Servomoteur 
Câble USB

Bornier à vis 
Ventilateur

Récepteur IR  
Emetteur IR

Lot de Supports  
Grove

Lot de câbles

LDR

Lot de visserie

Télécommande IR  
Câble servo

Bouton poussoir 
- glissière

Humidité  
et température

Potentiomètre

PIR 360°

ILS
Buzzer

DEL 
- rouge  
- blanche  
- verte

Support multipositions Grove
Un support multipositions compatible  
avec les modules Grove livré avec 2 clips  
pour plaque d’épaisseur 3 et 5 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275880 02 0,50 € 0,45 € 0,40 €

Plaque multipostions
Une plaque multiposition avec patins  
antidérapants compatibles avec les  
supports Grove Réf. 275880.

Réf. 276522 02 12,90 €

Options et accessoires

CD Rom
Pédagogie basée sur les logiciels  
ArduBlock Education et mBlock
avec l’interface de programmation
ArduinoTM Uno.

Réf. 370540 02 19,00 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Sans interface  
de programmation

Réf. 276525 02
129e
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4e  3e
VALISE OBJETS COMMUNICANTS ARDUINO TM ET GROVE

Compatible

avec

Comprenant des modules Grove de base et sans-fil pour l’apprentissage de la communication Bluethooth, RFID, RF 433 MHz  
et infrarouge par l’intermédiaire du logiciel Ardublock Education.

Caractéristiques techniques :
Cette valise permet d’effectuer du prototypage rapide à partir de cartes standards.
Les protocoles de communication exploités sont : le Bluetooth, le RFID,  
le radiofréquence 433 MHz et l’infrarouge.
Les capteurs et actionneurs Grove sont “plug and play” sans aucune soudure  
ni assemblage, il suffit de connecter un câble entre le module Grove  
et l’interface Arduino™.
La valise objets communicants comprend :
Une carte Arduino™ Uno officielle (suivant version), un shield de base Grove,  
une protection carte Uno, un câble USB type AB, un module Grove Bleutooth,  
une clé USB Bluetooth, une télécommande infrarouge, un module infrarouge, 
deux modules Grove RF 433 MHz (émetteur/récepteur), un capteur d’ouverture  
de porte RF 433 MHz, une télécommande RF 433 MHz, un module Grove RFID, 
cinq badges RFID, un module afficheur LCD RGB Grove, un module LED verte  
et rouge Grove, un module buzzer Grove, un module bouton poussoir Grove,  
une plaque multi positions, des supports Grove.
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.
Les logiciels ArduBlock Education et mBlock sont en téléchargement  
gratuit sur notre site internet. 
Dimensions mallette : L 300 x l 260 x H 55 mm.
Notice de câblage incluse.
Mallette livrée à conditionner.

Protocoles de communication utilisés

Câbles USB

Capteur d’ouverture  
433 MHz

LED verte

Lot de Supports GroveAfficheur LCDBadges RFID

Lecteur RFID

Interface ArduinoTM 
complète

Clé USB 
Bluetooth

LED rouge

Buzzer

Bouton poussoir
Récepteur  
433 MHz

Piles

Emetteur  
433 MHz

Télécommande 
433 MHz

Module 
Bluetooth

& COMPATIBLE

Support multipositions Grove
Un support multipositions compatible  
avec les modules Grove livré avec 2 clips  
pour plaque d’épaisseur 3 et 5 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275880 02 0,50 € 0,45 € 0,40 €

Plaque multipostions
Une plaque multiposition avec patins  
antidérapants compatibles avec  
les supports Grove Réf. 275880.

Réf. 276522 02 12,90 €

Options et accessoires

CD Rom
Pédagogie basée sur les logiciels  
ArduBlock Education et mBlock
avec l’interface de programmation
ArduinoTM Uno.

Réf. 370541 02 19,00 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Désignation Réf. P.U.

Valise découverte des objets communicants 
sans interface de programmation Uno 276526 02 119,00 €

Valise découverte des objets communicants 
avec interface de programmation Uno 276527 02 149,00 €

CD Rom pédagogique 370541 02 19,00e

Sans interface  
de programmation

Réf. 276526 02
119e

Récepteur IR 
Télécommande IR

Interface de programmation Arduino™ Uno
Contenu :
- Une carte ArduinoTM UNO. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte UNO. 
- Un câble USB type AB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275785 02 30,90 € 29,50 € 27,90 €
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Caractéristiques techniques : 
Cette valise permet de créer un objet connecté en quelques minutes sans 
programmation. La carte Wiolink se paramètre via une application iOS  
ou Android en réalisant du glisser-déposer. Il est possible alors de piloter  
ou de collecter les informations des capteurs Grove (via l’application IFTTT  
par exemple). Les capteurs et actionneurs Grove sont “plug and play”  
sans aucune soudure ni assemblage, il suffit de connecter 
un câble entre le module Grove et l’interface Wiolink.
Un accès internet est nécessaire pour utiliser cette mallette.
Dimensions mallette : L 300 x l 260 x H 55 mm.
Notice de câblage incluse.
Mallette livrée à conditionner.

Contenu de la valise :
Une carte Wiolink compatible Grove, un câble USB type micro,  
un module Grove capteur de température et d’humidité, un détecteur Grove  
de lumière , un module Grove enregistreur vocal, une module LED verte  
et rouge Grove, un module buzzer Grove, un module bouton poussoir Grove,  
une batterie lithium et son chargeur, une plaque multi positions,  
des supports Grove.
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.

Désignation Réf. P.U.

Valise d’expérimentation Wiolink et Grove 270404 02 159,00 €

Réf. 270404 02
159e

Découvrez à l’aide de cette valise, l’univers des “Objets Connectés” ou IOT. Il suffit de 5 minutes et 3 étapes pour créer  
votre propre IOT accessible depuis n’importe où dans le monde grâce à internet.

4e  3e
VALISE OBJETS CONNECTÉS WIOLINK ET GROVE

Carte Wiolink

Buzzer

Détecteur  
de présence

Bouton poussoirLots de supports 
Grove

Testeur  
de batterie

Chargeur  
de batterie

Batterie Lipo

Buzzer Détecteur  
de lumière

Capteur  
de mouvement

Enregistreur 
vocal

Accéléromètre 
3 axes

Support multipositions Grove
Un support multipositions compatible  
avec les modules Grove livré avec 2 clips  
pour plaque d’épaisseur 3 et 5 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275880 02 0,50 € 0,45 € 0,40 €

Plaque multipostions
Une plaque multiposition avec patins  
antidérapants compatibles avec  
les supports Grove Réf. 275880.

Réf. 276522 02 12,90 €

Options et accessoires
Kit de démarrage WioLink
La carte WioLink est composée de plusieurs  
éléments de base permettant de réaliser rapidement  
et facilement des objets connectés (Wi-Fi)
La carte se paramètre via son application iOS
ou Android gratuite.
Réf. 270127 02 59,00 €

Kit environnement WioLink
Ce kit Starter est composé de plusieurs éléments  
de mesures de l’environnement permettant  
de réaliser des relevés environnementaux  
et de les transmettre en Wi-Fi  
(objets connectés) sans soudure  
et sans programmer.

Réf. 270128 02 59,00 €

LED rouge

LED verte
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À l’aide de cette valise découverte niveau 2, allez encore plus loin dans la découverte de capteurs et actionneurs 
plus évolués de la famille Grove, afin d’imaginer encore plus de projets.

Caractéristiques techniques : 
Cette valise est un complément à la valise d’expérimentation  
Réf. 676360. Elle vous permettra de découvrir d’autres capteurs  
et actionneurs Grove plus évolués. Ils sont “plug and play” et ne nécessitent pas 
de soudure d’assemblage. Il suffit de connecter un câble entre le module Grove 
et l’interface Arduino™ pour établir la connexion.
Le logiciel ArduBlock Education est en téléchargement gratuit  
sur notre site internet.
Dimensions mallette : L 300 x l 260 x H 55 mm.
Notice de câblage incluse.
Mallette livrée à conditionner.

Contenu de la valise :
Une carte Arduino™ Uno, un shield de base Grove,
une protection carte Uno, un câble USB type AB, un afficheur Grove LCD 2 lignes 
16 caractères à rétroéclairage RGB, un module Grove joystick, un module Grove 
LED RGB, un module Grove récepteur IR, une télécommande IR, un module 
Grove afficheur 7 segments, un accéléromètre Grove 3 axes, un module Grove 
driver ruban à LED avec son ruban Led, un module Grove capteur de distance IR 
10 à 80 cm, une module LED verte et rouge Grove, un module buzzer Grove,  
un module bouton poussoir Grove, une plaque multi positions, des supports Grove.
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.

Désignation Réf. P.U.

Valise d’expérimentation ArduinoTM et Grove Niveau 2 
sans interface de programmation Uno 270400 02 129,00 €

Valise d’expérimentation ArduinoTM et Grove Niveau 2 
avec interface de programmation Uno 270399 02 159,00 €

Sans interface  
de programmation

Réf. 270400 02
129e

4e  3e
VALISE D’EXPÉRIMENTATION ARDUINO TM ET GROVE NIVEAU 2

& COMPATIBLE

Cette valise capteurs vous permettra d’appréhender plus de 10 capteurs différents pour mesurer une distance,  
de la lumière, du mouvement, des températures et humidités, du son et bien d’autres encore.

Caractéristiques techniques : 
Cette valise permet d’effectuer du prototypage rapide à partir de cartes 
standard.  Les capteurs exploités font appels à différentes notions et sont  
de différent type. Ils sont également accompagnés par des actionneurs Grove 
“plug and play” et sans aucune soudure ni assemblage. Il suffit de connecter  
un câble entre le module Grove et l’interface Arduino™ pour établir  
la connexion. Le logiciel ArduBlock Education  
est en téléchargement gratuit sur notre site internet.
Dimensions malleAtte : L 300 x l 260 x H 55 mm.
Notice de câblage incluse.
Mallette livrée à conditionner.

Contenu de la valise :
Une carte Arduino™ Uno, un shield de base Grove, 
une protection carte Uno,  un câble USB type AB, un module Grove 
capteur de mouvement, un module Grove de température et d’humidité, 
un module Grove capteur de lumière, un module Grove de distance IR, 
un module Grove capteur à effet hall, un module Grove capteur de son, 
un module Grove ultrason, un module Grove sensitive, un module Grove suiveur 
de ligne, un module Grove qualité de l’air, un module Grove capteur de gestes, 
un module afficheur LCD RGB Grove, un module LED verte et rouge Grove, 
un module buzzer Grove, un module bouton poussoir Grove, 
une plaque multi positions, des supports Grove, deux aimants.  
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.

Désignation Réf. P.U.

Valise capteurs ArduinoTM et Grove 
sans interface de programmation Uno 270403 02 129,00 €

Valise capteurs ArduinoTM et Grove 
avec interface de programmation Uno 270402 02 159,00 €

Sans interface  
de programmation

Réf. 270403 02
129e

VALISE CAPTEURS ARDUINOTM ET GROVE
& COMPATIBLE

Compatible

Compatible
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Sans platine 
et interface de 

programmation

Réf. 276626 02
à partir de

14,90e

Caractéristiques techniques : 
LedEvo est un pavé à LED rouge en 8x8 avec des sorties picots mâles,  
ainsi que 5 boutons. La compatibilité avec ArduinoTM et Grove vous permettra  
de faire évoluer votre projet à l’aide des bibliothèques Grove disponibles.
Dimensions de la matrice LED : 40 mm x 42 mm.
Dimensions de la platine : 130 mm x 18 mm.

La Réf. 276653 contient :
• Une matrice LED 8x8 avec son câble Grove.
• Un pad 5 boutons poussoirs avec son câble Grove.
• Une platine PVC usinée.

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Matrice LED avec boutons version table  
sans interface de programmation 276626 02 15,90 e 14,90 e

Matrice LED avec boutons version table  
avec interface de programmation Uno 276627 02 45,90 e 44,90 e

Matrice LED avec boutons version platine  
sans interface de programmation 276653 02 20,90 e 19,90 e

Matrice LED avec boutons version platine  
avec interface de programmation Uno 276654 02 50,90 e 49,90 e

LedEvo est une solution clé en main qui permet d’apprendre les bases de la programmation rapidement et simplement toujours 
à l’aide de l’interface de programmation Arduino™ Uno 100% évolutive ! Commencez par allumer un pixel et allez jusqu’à 
développer des jeux avec vos élèves grâce aux bibliothèques compatibles mBlock avec Scratch. Vous pourrez ainsi mettre en 
place et afficher sur votre matrice LED des chiffres de 1 à 99, des lettres de A à Z, des jeux incontournables comme le “pong”…. 
Avec cet afficheurs 8x8 LED et ses 5 boutons poussoirs , les possibilités pédagogiques sont infinies !

Module Grove Joystick

Réf. 275714 02 5,30 €

Support multipositions Grove

à partir de

Réf. 275880 02 0,40 €

Module Grove  
Capteur de lumière

Réf. 275703 02 2,50 €

Platine matrice LED  
5 boutons seule

Réf. 276655 02 9,90 €

Options et accessoires

5e  4e
LEDEVO / MATRICE LED 5 BOUTONS

& COMPATIBLE

Compatible

avec

Interface de programmation 
Arduino™ Uno (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Uno. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte Uno. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 275785 02 27,90 €

Interface de programmation 
Arduino™ Mega (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Mega. 
- Un Shield Grove Mega. 
- Une protection de carte Mega. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 276566 02 46,90 €

La Réf. 27627 contient :
• Une matrice LED 8x8 avec son câble Grove.
• Un pad 5 boutons poussoirs avec son câble Grove.
• Une interface de programmation Arduino™ Uno.

La Réf. 276654 contient :
• Une matrice LED 8x8 avec son câble Grove.
• Un pad 5 boutons poussoirs avec son câble Grove.
• Une platine PVC usinée.
• Une interface de programmation Arduino™ Uno.

La Réf. 276626 contient :
• Une matrice LED 8x8 avec son câble Grove.
• Un pad 5 boutons poussoirs avec son câble Grove.
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Logiciels DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette

Six séquences sont proposées 
Séquence N°1 - Présentation  
de l’environnement matériel et logiciel
Séquence N°2 - Premiers pas en programmation
Séquence N°3 - Programmation de capteurs analogiques
Séquence N°4 - Applications musicales
Séquence N°5 - Un pas vers la robotique 
Séquence N°6 - Des défis et des programmes
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre  
se trouvent sur le CDRom dans le dossier  
Fichiers de travail. 
Initiation à la programmation.

4e  3e

Caractéristiques techniques : 
La Technomallette Réf. 274002 comprend :
- Une carte Arduino™ Uno associée à une plaque d’essais,  
 le tout fixé sur une plaque support sécurisée.
- Un lot de composants électroniques (DEL, résistances,  
 capteur de température, potentiomètre, jauge flexible,   
 photorésistances, buzzer et micro).
- Deux servomoteurs à rotation continue avec roues,  
 un lot de câbles de connexion.
- Un câble USB.
- Le logiciel DidactX© Scratch ArduinoTM.
Tous les composants électroniques sont repositionnables sur un support 
sérigraphié type mousse pour faciliter l’identification et le rangement. 
La Technomallette Réf. 676376 comprend :
- 4 fois le matériel de la Technomallette Réf. 274002.
Le kit Réf. 681812 comprend :
- Le nécessaire pour équiper un îlot supplémentaire  
 (contenus identique à la Réf. 274002 mais sans le logiciel DidactX©).

Cette technomallette contient le matériel de mise en œuvre de petites applications d’électroniques et d’automatismes avec la 
carte ArduinoTM Uno. Le logiciel-guide DidactX© s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. Cet outil multimédia comporte 
des films, des animations qui peuvent être écoutées individuellement par chaque élève. Des animations montrent la façon  
de câbler la carte et de manipuler par l’intermédiaire du logiciel mBlock type Scratch, et développer des programmes à la difficulté 
progressive, elles mettent au défi de modifier, améliorer un programme en fonction d’un scénario. Les élèves écoutent et observent 
tout en basculant dans Scratch et en câblant leur carte ArduinoTM au fil des explications vidéos.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette 1 îlot 274002 02 199,00 €

Technomallette 4 îlots 676376 02 499,00 €

Kit de réassort 1 îlot 681812 02 89,00 €

Plus d’infos sur www.xynops.com

TECHNOMALLETTE ARDUINO™ AVEC MBLOCK
& COMPATIBLE

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 274002 02
199e

Licence 
établissement

Réf. 374216 02
140e

Compatible

avec

681812 02676376 02274002 02

Options et accessoires

Cordon USB type AB
Cordon USB 2.0, 2 m.

Réf. 803196 02 1,50 €

Carte ArduinoTM Uno
(voir page 219).

à partir de

Réf. 275601 02 18,90 €
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5e  4e

Caractéristiques techniques : 
La Technomallette Grove comprend :
• Une carte Arduino™ Uno associée à un shield Grove  
 et une protection de carte Arduino™ Uno. 
• Deux DELs de couleur rouge, vert, bleu et orange Grove. 
• Un lot de scratchs. 
• Un capteur de température et d’humidité Grove. 
• Un potentiomètre Grove. 
• Une photorésistance Grove. 
• Un buzzer Grove. 
• Un micro Grove. 
• Un capteur ultrasons. 
• Un lot de supports Grove. 
• Un lot de piles. 
• Un coupleur de pile. 
• Deux servomoteurs à rotation continue avec roues,  
 un lot de câbles de connexion. 
• Un câble USB type AB. 
• Le logiciel DidactX© Scratch Arduino™ Grove.
Tous les composants de la valise sont repositionnables sur un support.

La Technomallette 4 îlots Grove comprend :
• 3 kits de réassort Grove. La Technomallette Grove.

Le kit de réassort Grove comprend :
• Le nécessaire pour équiper un îlot supplémentaire 
 (contenus identique à la Technomallette 1 îlot mais sans le logiciel DidactX©).

Cette technomallette contient le matériel de mise en œuvre de petites applications d’électronique à base de Grove avec la 
carte ArduinoTM Uno. Le logiciel-guide DidactX© s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. Cet outil multimédia comporte 
des films, des animations qui peuvent être écoutées individuellement par chaque élève. Des animations montrent la façon de 
câbler la carte et de manipuler le shield Grove et les capteurs actionneurs Grove par l’intermédiaire du logiciel mBlock type 
Scratch, et développer des programmes à la difficulté progressive, elles mettent au défi de modifier, améliorer un programme 
en fonction d’un scénario. Les élèves écoutent et observent tout en basculant dans Scratch et en câblant leur carte ArduinoTM 
avec les modules Grove au fil des explications vidéos.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette 1 îlot 274115 02 219,00 €

Technomallette 4 îlots 274116 02 549,00 €

Kit de réassort 1 îlot sans DidactX© 274114 02 119,00 €

Logiciels DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette

Six séquences sont proposées 
Séquence N°1 - Présentation  
de l’environnement matériel et logiciel
Séquence N°2 - Premiers pas  
  en programmation
Séquence N°3 - Programmation de capteurs  
  analogiques
Séquence N°4 - Applications musicales
Séquence N°5 - Un pas vers la robotique 
Séquence N°6 - Des défis et des programmes
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre  
se trouvent sur le CD Rom dans le dossier  
Fichiers de travail. 
Initiation à la programmation.

Plus d’infos sur www.xynops.com

TECHNOMALLETTE MBLOCK AVEC GROVE

Retrouvez plus de modules Grove 
ou d’informations en pages 224 à 231.

Options et accessoires

Compatible

avec

274114 02

274115 02

274116 02

Réf. 274115 02
219e

Licence 
établissement

Réf. 374330 02
140e

Interface de programmation Arduino™ Uno
(voir page 224). 

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Uno. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte Uno. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. Réf. 275785 02 27,90 €
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Interface de programmation  
Arduino™ Uno
Contenu :
- Une carte ArduinoTM UNO. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte UNO. 
- Un câble USB type AB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275785 02 30,90 € 29,50 € 27,90 €

Interface de programmation  
Arduino™ Mega
Contenu :
- Une carte ArduinoTM Mega. 
- Un Shield Grove Mega. 
- Une protection de carte Mega. 
- Un câble USB type AB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 276566 02 49,90 € 48,50 € 46,90 €

ROBOT ARDUINOTM EVOLUTION CONNECTÉ
& COMPATIBLE

Le premier robot évolutif, à volonté ! 
Le robot ArduinoTM Evolution est un concentré d’évolution. Ce dernier comporte une base avec une multitude de trous pour permettre 
un repositionnement simple et rapide de toute la gamme des capteurs et actionneurs Grove. Solution robotique complète à base 
d’ArduinoTM Uno. Un robot toutes options capable de suivre une ligne, détecter des obstacles et de communiquer des informations 
visuelles et sonores le tout propulsé par 2 servomoteurs. 

DEL rouge

Carte de programmation  
ArduinoTM Uno

Switch

Buzzer

Caractéristiques techniques :
Fonctionne avec six piles 1,5 V type R06 (non fournies).
Le kit contient :
• Une base robotique PVC usinée transparente multipositions. 
• Un lot de supports Grove repositionnables.  
• Deux servomoteurs à rotation continue avec roues caoutchouc.  
• Un support 6 piles LR06.  
• Deux capteurs de contacts.  
• Un buzzer Grove. 
• Une LED rouge Grove.  
• Deux suiveurs de ligne Grove. 
• Un lot de câbles Grove. 
• Un sachet de visserie.
Les câbles nécessaires sont livrés avec le robot.
Dimensions : L 300 x l 260 x H 55 mm.  
Robot livré à assembler.  
Programmes et logiciels de programmation disponibles sur notre site internet. 

Système de clipsage  
pour les options de robotique simple, 
rapide et ludique !

Servomoteurs  
à rotation continue

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot Arduino™ évolution sans interface   
de programmation 275850 02 49,00 € 44,50 € -

Robot Arduino™ évolution avec interface   
de programmation Uno 276521 02 79,00 € 74,00 € -

Robot Arduino™ évolution avec interface   
de programmation Mega 275899 02 98,00 € 93,00 € -

Piles R06 1,5 V (6 nécessaires) 751024 02 0,95e 0,84e 0,74e

CD Rom pédagogique* 275848 02 29,00e - -

Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch.

Réf. 275848 02 29,00 €

Pack batterie  
+ connectique Arduino™

Réf. 751201 02 11,50 €

Chargeur batterie

Réf. 275847 02 18,05 €

Options et accessoires

Pédagogie

Capteur  
de contact

Suiveurs  
de lignes

Capteur  
de contact

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique, les fichiers eDrawings® et les SoliWords.

Compatible

avec

Collection Techno

CD-Rom

Sans interface  
de programmation

Réf. 275850 02
à partir de

44,50e

275850 02276521 02
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Option Bluetooth pour tablette  
ou smartphone Android
- 1 module Grove Bluetooth® et son support. 
- 1 programme sous ArduBlock Education.
- 1 application sous APP INVENTOR 2.
- Notice d’assemblage.
Fonctionne sous Android 4 , 5 et 6.  
Nécessite une connexion Bluetooth®  
sur la tablette ou le smartphone.

Réf. 275854 02 24,90 €

Installez une coque thermoformée sur votre robot Arduino™ Evolution pour lui donnez une apparence unique.  
Vous pouvez aussi commander la coque déjà thermoformée à monter ou le moule coulé en résine  
pour pouvoir vous-même thermoformer vos coques à l’infini.

OPTIONS ROBOT ARDUINOTM EVOLUTION CONNECTÉ
& COMPATIBLE

Les options évolutives ! 
Commandez des options à clipser sur votre robot pour le faire évoluer suivant votre créativité. 
Utilisez un capteur ou un actionneur Grove toujours livré avec un câble de 20 cm, un support Grove avec son clips de 3 mm  
et vous pouvez placer rapidement et simplement votre option sur votre robot. Ce système vous permet de positionner et 
repositionner à l’infini vos modules Grove.

Option détecteur sonore
- 1 détecteur de bruit Grove.
- 1 support Grove.

Réf. 276508 02 5,00 €

Coque thermoformée

1 à 9 10 et +

Réf. 270423 02 6,50 € 5,90 €

Option driver moteurs CC
- 1 driver moteur CC Grove.
- 2 motoréducteurs + roues.
- 1 m de fil rouge et noir.
- 4 vis / écrous de 2 mm.

Réf. 276000 02 22,90 €

Moule résine  
à thermoformer
Nécessite l’utilisation  
d’une thermoformeuse.  
Plus d’informations  
en page 350.

Réf. 270424 02 99,00 €

Mise en situation Mise en situation

Option afficheur LCD
 - 1 écran LCD Grove.
-  4 vis/écrous 2 mm.

Réf. 276366 02 13,90 €

Option ultrasons avec servomoteurs
- 1 capteur ultrasons.
- 1 usinage plexi.
- 2 clips 5 mm.
- Notice d’assemblage.

Réf. 275853 02 15,90 €
Mise en situation Mise en situation

Option étage supplémentaire
- 1 plaque usinée. 
- 4 tiges filetées.
- 8 écrous.
- Notice d’assemblage.

Réf. 275851 02 9,90 €

Option Infrarouge
- 1 module récepteur infrarouge Grove.
- 1 télécommande infrarouge.
- 1 support Grove.
- 1 notice d’utilisation.

Réf. 276540 02 11,90 €

Option Bluetooth pour PC
- 1 module Grove Bluetooth.
- 1 clé USB Bluetooth.
- 1 support Grove.
- Notice d’assemblage.

Réf. 275852 02 24,90 €

Option RFID
-  1 module RFID Grove.
- 1 lot de tags RFID cartes et badges.
- 1 support Grove.
- 1 notice d’utilisation.

Réf. 276542 02 19,90 €

Option Radio fréquence 
- 1 module récepteur RF Grove. 
- 1 module émetteur RF Grove (non utilisé).
- 1 télécommande RF.
- 1 support Grove. 
- 1 notice d’utilisation.

Réf. 276541 02 17,90 €

Mise en situation Mise en situation

Mise en situation

Mise en situation
Mise en situation

Mise en situation

Option coque 3D robot Arduino™ Evolution

Retrouvez plus d’options pour  
le robot ArduinoTM Evolution Connecté en pages 224 à 231.
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4e  3e

Caractéristiques techniques : 
Alarme programmable par adressage, optionnelle à souhait. 
Programmable par le clavier. 
Tension d’alimentation : 9 V pour le panneau de contrôle.  
Livrée avec un dossier technique de mise en route. 
Plage de fréquences : 433,92 MHz ± 2 kHz. 
Distance d’émission : environ 30 mètres sans obstacle.

CENTRALE D’ALARME

Désignation Réf. P.U.

Centrale d’alarme 270168 02 85,90 €

Dossier professeur 370248 02 16,40e

Fiches d’activités élèves 370110 02 1,70e

Dossier technique 370067 02 2,20e

CD Rom* 370448 02 11,30e
* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et le dossier d’installation.

* Inclus dans le pack de base Réf. 270168 02 et vendus séparément.

Cette centrale d’alarme sans fil permet la protection anti-
intrusion grâce à un large choix de capteurs et d’actionneurs. 
Les capteurs proposés sont autonomes et communiquent avec 
la centrale d’alarme par ondes radios à transmission sécurisée. 
Un système d’adressage binaire vous permet de sécuriser 
plusieurs zones à la fois avec le même type de capteur (32 zones 
possibles). Elle permet d’envoyer des messages préenregistrés 
par téléphone en fonction de l’alarme déclenchée. Découvrez 
également les nombreuses options en compléments. L’élève 
approfondira ses connaissances sur les systèmes d’alarmes, la 
chaîne d’énergie, la chaîne d’information, le fonctionnement de 
tous types de capteurs, la programmation et le système sans fil.

Détecteur  
de présence*

Réf. 270178 02 24,15 €

Détecteur  
de présence

Réf. 270179 02 19,50 €

Transmetteur H.F.

Réf. 270184 02 42,50 €

Détecteur de  
vibrations

Réf. 270169 02 17,50 €

Sirène extérieure

Réf. 270182 02 7,35 €

Détecteur  
d’innondation

Réf. 270172 02 22,30 €

Télécommande*

Réf. 270183 02 6,75 €

Avertisseur  
sonore  
et lumineux

Réf. 270181 02 14,10 €

Contacteur de sol

Réf. 270170 02 26,50 €

Barrière infrarouge

Réf. 270176 02 56,30 €

Détecteur  
de présence 
360°

Réf. 270180 02 22,75 €

Détecteur  
d’ouverture*

Réf. 270177 02 6,10 €

Avertisseur  
lumineux

Réf. 270174 02 11,25 €

Pile de rechange 12 V

1 à 9 10 et +

Réf. 750966 02 1,65 € 1,50 €

Alimentation  
secteur*

Réf. 270173 02 6,90 €

Alimentation  
solaire

Réf. 270175 02 42,85 €

Télécommande 
anti-panique

Réf. 270171 02 6,10 €

Options et accessoires

CD Rom
Contient les dossiers pédagogiques, le dossier  
technique et le dossier d’installation.

Réf. 370448 02 11,30 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270168 02
85,90e
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Désignation Réf. 1 à 4 5 à 9 10 et +

Pack grove centrale d’alarme 276316 02 89,00 € - -

Interface de programmation Arduino™ Uno 275785 02 30,90 € 29,50 € 27,90 €

Interface de programmation Arduino™ Mega 276566 02 49,90 € 48,50 € 46,90 €

CD-Rom pédagogique 370603 02 19,00 € - -

CD Rom
Pédagogie basée sur  
le logiciel ArduBlock Education.

Réf. 370603 02 19,00 €

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

PACK CENTRALE D’ALARME ARDUINO™ ET GROVE

Contenu du pack :  
• 1 capteur PIR Grove. 
• 1 capteur ILS Grove. 
• 1 lot émetteur/récepteur infrarouge Grove. 
• 1 lot émetteur/récepteur RF 433 Mhz Grove. 
• 1 écran LCD Grove. 
• 1 DEL rouge Grove. 
• 1 buzzer Grove. 
• 1 détecteur d’ouverture Réf. 270177. 
• 1 télécommande 270183. 
• 1 lot de câbles Grove. 
• 1 plaque multipositions. 
• 1 lot de support Grove.

Grâce à ce pack de capteurs et actionneurs Grove, vous pourrez reproduire le fonctionnement de la centrale 
d’alarme Réf. 270168, en faisant du prototypage électronique à partir de cartes standards, simplement et 
intuitivement. Dans ce thème du nouveau programme 2016 “Design, Innovation et Créativité”,  il est demandé 
de réaliser le prototype d’un objet communicant, ce pack Grove ne peut pas mieux correspondre. Avec la 
programmation des cartes Arduino™ vous pourrez améliorer les performances d’un système par le programme 
et ainsi faire lien avec le secteur Informatique et Programmation.

Débutez avec un objet technique du commerce, une centrale d’alarme, et prototyper à partir de cartes standards en ayant  
pour but d’améliorer le produit, grâce au pack Grove alarme et à la carte Arduino™ Uno (option).

PACK COMPLET CENTRALE D’ALARME

Réf. 276316 02
89e

+

+
+Centrale d’alarme Réf. 270168 02

Pack Grove centrale d’alarme Réf. 276316 02

CD Rom pédagogique centrale d’alarme  
Réf. 370603 02

CD Rom pédagogique pack Grove 
Réf. 370603 02

Réf. 276641 02
149e

202e
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Centrale météo USB 275019 02 141,00 € - -

Piles R06 1,5 V (4 nécessaires) 751022 02 0,67 € 0,60 € 0,52 €

Piles R03 1,5 V (2 nécessaires) 751019 02 0,46 € 0,41 € 0,35 €

Dossier professeur 370249 02 15,90e - -

Fiches d’activités élèves 370111 02 2,90e - -

Dossier technique 370069 02 5,00e - -

CD Rom* 370451 02 11,30e - -

Caractéristiques techniques :  
Projet alimenté par une prise USB.  
Heure et Date :  
Heure et date radio pilotées ; Format 12 ou 24 H ; Alarme quotidienne ou alarme 
ponctuelle programmable ; Choix de la langue du jour de la semaine : anglais, 
allemand, français, italien, espagnol ou néerlandais
Prévisions Météo : Prévisions météo par 6 icônes (ensoleillé, partiellement nuageux, 
nuageux, faible pluie, forte pluie, neige)
Température Intérieure : °C ou °F, de -9,9°C à 60°C ; Mini / Maxi ;  
Flèche de tendance
Hygrométrie Intérieure : % RH, de 5 à 99% ; Flèche de tendance
Température Extérieure : °C ou °F, de -30° C à +60°C ; Mini / Maxi ;  
Point de rosée ; Flèche de tendance
Hygrométrie Extérieure : % RH ; Flèche de tendance
Transmission : 30 mètres en champ libre ; Fréquence : 433 MHz
Phases de Lune : 12 étapes ; De l’année 2000 à 2099 ; Historique des 39 jours passés 
ou pour les 39 jours suivants
Précipitations : mm ou inch ; De 0 à 1999,9 mm ; Résolution : 0,5 mm ;  
Total des précipitations, sur la dernière heure, dernières 24 heures,  
dernier jour, dernière semaine ou dernier mois
Vitesse et Direction du vent : km/h, m/s, mph ou nœuds ; De 0 à 199,9 km/h ; 
Direction du vent indiquée par une flèche (16 directions)
Pression atmosphérique : hPa, mmHg ou inHg ; De 500 hPa à 1100 hPa  
(1013 hPa par défaut) ; Bargraph des 24 dernières heures ; Flèche de tendance
Ensoleillement : Heure de lever et de coucher du soleil pour :  
133 villes préenregistrées
Enregistrement des données : 200 jeux de données (enregistrement toutes les 
heures) ; Connexion informatique via USB (Compatible Windows 7 et 8 32 bits)
Alimentation :
- 4 piles 1,5 V (751022) pour l’anémomètre et le pluviomètre, non fournies.
- 2 piles 1,5 V (751019) pour le transmetteur, non fournies.

CENTRALE MÉTÉO USB LA CROSSE® TECHNOLOGY

Dans le cadre d’un projet de création d’un réseau météo  
inter-académique développé par un professeur de technologie, 
rejoignez les Sentinelles du Climat. 
Notre objectif est de tisser un maillage météorologique.  
Les élèves publient leur bulletin météo sur le site des sentinelles 
du climat. Cette démarche dans le domaine des Sciences  
et Techniques s’inscrit dans le cadre des programmes en collège. 
Contact : Professeur Responsable Météo : alain.liotier@ac-nice.fr 
Site : www.sentinellesduclimat.org

  Ensemble, créons un réseau inter-académique…     
  Rejoignez les sentinelles !

* Contient le dossier technique, les documents élève et les documents professeur.

CD Rom
Qu’est-ce que la météo ? 
Grandeurs mesurées et instruments. 
L’atmosphère terrestre. 
Histoire des échelles de température. 

Contient le dossier technique,  
les documents élève  
et les documents professeur.

Réf. 370451 02 11,30 €

Pédagogie

Pack complet Centrale météo

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 275019 02
141e

+

+
Réf. 276647 02
209e

230e

CD Rom pédagogique centrale météo 
Réf. 275019 02

CD Rom pédagogique pack Grove météo 
Réf. 370602 02

Pack Grove météo 
Réf. 276317 02

Centrale météo 
Réf. 275012 02
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CD Rom
Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch.

Réf. 370602 02 19,00 €

PACK STATION METEO ARDUINOTM ET GROVE

Désignation Réf. 1 à 4 5 à 9 10 et +

Pack Grove station météo La Crosse 276317 02 59,00 € - -

Interface de programmation Arduino™ Uno 275785 02 30,90 € 29,50 € 27,90 €

Interface de programmation Arduino™ Mega 276566 02 49,90 € 48,50 € 46,90 €

CD Rom pédagogique 370602 02 19,00 € - -

Contenu du pack :  
•  1 capteur LDR Grove. 
• 1 capteur niveau d’eau Grove. 
• 1 capteur barométrique Grove. 
• 1 capteur humidité et température Grove. 
• 1 lot de câbles Grove. 
• 1 plaque multipositions. 
• 1 lot de support Grove.

Grâce à ce pack de capteurs et actionneurs Grove, vous pourrez reproduire le fonctionnement de la centrale 
météo Réf. 275019 en faisant du prototypage électronique à partir de cartes standards. Avec la programmation 
des cartes Arduino™ vous pourrez améliorer les performances d’un système par le programme et ainsi faire 
lien avec le secteur Informatique et Programmation.

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

Réf. 276317 02
59e

STATION MÉTÉO SANS FIL STATION MÉTÉO FILAIRE

REALISATIONS ET OBJETS COMMUNICANTS

Véritable station météo sans fil, équipée d’un capteur déporté 
et d’un grand écran LCD. Elle offre un affichage de multiples 
informations comme la température intérieure, extérieure, 
l’heure, la date du jour, l’alarme programmée. Le capteur 
déporté est équipé de son propre affichage.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Station météo sans fil 270154 02 9,65 € 9,15 € 8,65 €

Pile R03 1,5 V (4 nécessaires) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370061 02 1,75 € - -

CD Rom* 370438 02 6,10 € - -
*Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Support permettant d’effectuer un “zoom” sur quelques 
fonctions de base des objets techniques, de type centrale météo.  
Permet de faire de la réalisation sur projet. Véritable petite 
station météo d’intérieur.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Station météo filaire 270185 02 7,55 € 6,85 € 6,20 €

Piles R03 1,5 V (1 nécessaire) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370068 02 1,75 € - -

CD Rom* 370449 02 6,10 € - -

Réf. 270154 02
à partir de

8,65e

Réf. 270185 02
à partir de

6,20e
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4e  3e
KITS SOLAIRES ET OBJETS TECHNIQUES

Désignation Réf. P.U.

Kit solaire 12 V 5 W 601341 02 90,70 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Horloge solaire 270200 02 6,50 € 5,90 € 5,45 €

Dossier technique 370082 02 1,95 € - -

CD Rom 370467 02 6,10 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Balise solaire 270130 02 5,90 € 5,25 € 4,80 €

Dossier technique 370013 02 1,75 € - -

Fiche d’activités élèves 370087 02 1,50 € - -

Dossier professeur 370050 02 9,90 € - -

CD Rom 370525 02 11,30 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Mini Kit solaire 270378 02 3,45 € 3,05 €

Le kit contient : 
- 1 panneau solaire 12 V 5 W. 
- 2 batteries de 6 V, 4,5 Ah. 
- 1 domino avec son système de diodes anti-retour. 
- 1 douille E27. 
- 1 câble de 1 mètre. 
- 1 notice de câblage en français. 
Livré à assembler.

Caractéristiques techniques :
Ce mini kit solaire permet de réaliser une chaîne d’énergie  
complète basée sur l’énergie solaire. 
Cellule solaire 2,5 V maximum ø 65 mm. 
Accumulateur rechargeable Ni-MH 1,2 V 600 mAh. 
Coupleur de piles câblé inclus. 
Circuit électronique livré en kit permettant de réguler  
la charge de l’accumulateur. 
Se recharge le jour et s’allume la nuit dès que la cellule solaire  
n’est plus exposée au soleil (contrôlable par un interrupteur). 
Jusqu’à 6 heures d’autonomie. 
Système utilisé dans la balise extérieure solaire Réf. 270130  
et dans l’horloge solaire Réf. 270200. 
Livré à assembler.

Caractéristiques techniques :
Éclairage automatique. Fonctionne avec un accumulateur rechargeable inclus. 
Éclairage diffusant par DEL bleue sur diffuseur. 
Dimensions : ø 130 x H 300 mm. Résiste aux intempéries. Interrupteur marche/arrêt.  
Jusqu’à 8 heures d’autonomie. Livré avec embout pour planter dans le sol.
Matériel nécessaire : Fer à souder, troisième main, pince plate, tournevis cruciforme.
Dominante : Électronique, énergie solaire, régulation.
Activités : Soudure, câblage, montage et usinage si option Réf. 270112.
Livré à assembler.

Caractéristiques techniques :
Dimensions brut : 120 x 240 mm environ. 
Matériau : Plexiglas transparent inclus.  
Le support peut également se faire avec du thermoformage,  
de l’usinage ou en PVC expansé. Les formes et matériaux sont libres. 
Se recharge la journée et s’allume la nuit. Doit être placée relativement proche 
d’une fenêtre exposée pour permettre la recharge de l’accumulateur. 
L’éclairage n’est à utiliser que ponctuellement pour éviter de vider l’accumulateur.
Livré avec un brut de PVC à usiner.  
Le support thermoformé est à fabriquer (fichiers d’usinage dans le CD Rom). 
Livré à assembler.
Matériel nécessaire : Perceuse à colonne, fer à souder,  
petit outillage électronique, commande numérique si vous usinez  
le support. Thermoplieuse si le support est plié.
Dominante : Énergie, électronique, mécanique et design.
Activités : Perçage, soudure, usinage et pliage.

KIT SOLAIRE 12 V 5 W

KIT SOLAIRE 12 V 5 W

MINI KIT SOLAIRE

BALISE SOLAIRE

Réf. 601341 02
90,70e

Réf. 270378 02
à partir de

3,05e

Réf. 270200 02
à partir de

5,45e

Réf. 270130 02
à partir de

4,80e

Identifier un besoin
Imaginer des solutions.
Réaliser un prototype.
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MODULES MAKEBLOCK

Module 4 boutons Makeblock 
Ce module intègre 4 boutons-poussoirs qui seront reliés sur une seule entrée  
analogique de votre carte microcontroleur. Suivant leur solicitation,  
vous obtiendrez une valeur de tension différente.

Module joystick Makeblock 
Ce module embarque un mini joystick 2 axes avec fonction bouton-poussoir.  
Il sera destiné à être raccordé sur 2 entrées «analogique»  
de votre microcontrôleur.

Module driver moteur CC Makeblock 
Ce module intègre un circuit de puissance TB6612 permettant à votre base  
microcontrôlée de pouvoir piloter (sens de rotation et vitesse)  
de 2 moteurs «cc» de 6 à 12 V / 1 A max.

Carte Orion type arduino Makeblock 
La carte Orion bénéficie d’un système de raccordement rapide via 8 prises 
RJ25. Elle est composée d’un cœur compatible arduino™ Uno-328 associé  
à un driver moteurs capable de piloter 2 moteurs “cc” (6 à 12 V/1 A max).

.

Suiveur de ligne Makeblock
Ce module intègre 2 capteurs infrarouges émetteur /récepteur afin de l’utiliser  
pour permettre à votre robot de suivre une ligne noire sur un sol blanc.  
La portée de détection est de l’ordre de 1 à 2 cm max.

Capteur de luminosité Makeblock
Ce module fait office de capteur de lumière (permettant par exemple  
à votre robot de réagir en fonction de son environnement lumineux).

Capteur de bruit Makeblock
Ce module intègre un microphone électret associé à un amplificateur LM386.  
Sa sortie est destinée à être reliée sur une entrée de conversion «analogique/ 
numérique» de votre platine afin que le montage réagisse en fonction des bruits.

Capteur de mouvement PIR Makeblock
Ce module possède une capteur infrarouge passif PIR (pour un usage intérieur).  
Il est capable de détecter un déplacement humain sur une portée max. (réglable) de 6 m 
sur un angle d’environ 120°. Se connecte sur une entée/sortie numérique.

Capteur tactile Makeblock
Ce module basé sur un circuit TTP223-BA6 fait office de capteur capacitif. Une zone  
«sensible» est présente sur le module. Il est également possible de transformer  
un petit objet métallique externe en capteur capacitif (une fois relié au module).

Capteur de température/humidité Makeblock
Ce module possède un capteur d’humidité et de température. Température  
de mesure: 0 à 50°C (± 2°C), Humidité mesurée: 20 à 90% HR ± 5%.  
Précision: 1% HR - 1°C.

Module Bluetooth V2 et V4 Makeblock
Ce module transceiver Bluetooth™ permet de  communiquer avec  
divers périphériques Bluetooth™ via des applications disponibles pour  
smartphones et tablettes sous environement IOS™ et Android™.

Module LED RGB Makeblock
Ce module intègre 4 LEDs CMS RGB (pilotées par un WS2812). Il permettra  
de sélectionner individuellement la luminosité et la couleur de chacune  
des LEDs suivant le code RGB.

Afficheur 7 segments Makeblock
Ce module intègre un afficheur 7 segments à LEDs rouges de 4 digits pilotés  
par un circuit intégré “TM1637”. Ce dernier vous permettra de piloter  
facilement chaque segment et chaque point décimal.

Carte mCore mBot Makeblock
La carte mCore embarquée sur le robot mBot, bénéficie d’un système de raccordement 
rapide via 4 prises RJ25. Elle est composée de nombreux capteurs et actionneurs  
intégrés sur la PCB et un driver moteur capable de piloter 2 moteurs.

Réf. Désignation P.U.

276370 02 Carte Orion type arduino™ Makeblock 28,00e

Réf. Désignation P.U.

276374 02 Suiveur de ligne  Makeblock 9,30e

Réf. Désignation P.U.

276375 02 Capteur de luminosité Makeblock 6,50e

Réf. Désignation P.U.

276376 02 Capteur de bruit Makeblock 5,60e

Réf. Désignation P.U.

276377 02 Capteur de mouvement Makeblock 6,50e

Réf. Désignation P.U.

276380 02 Capteur tactile Makeblock 7,45e

Réf. Désignation P.U.

276383 02 Capteur température/humidité 7,45e

Réf. Désignation P.U.

276390 02 Module Bluetooth V2 / V4 Makeblock 22,40e

Réf. Désignation P.U.

276395 02 Module LED RGB Makeblock 5,60e

Réf. Désignation P.U.

276396 02 Afficheur 7 segments Makeblock 7,45e

Réf. Désignation P.U.

276399 02 Module 4 boutons Makeblock 4,65e

Réf. Désignation P.U.

276400 02 Module joystick Makeblock 5,60e

Réf. Désignation P.U.

276387 02 Module driver moteur CC  Makeblock 12,10e

Réf. Désignation P.U.

276372 02 Carte mCore mBot Makeblock 29,85e

Module décodeur infrarouge Makeblock 
Ce module récepteur infrarouge permet de recevoir des signaux infrarouges  
et contrôler des robots à partir de la télécommande à infrarouge. Le récepteur  
à infrarouge a une bonne réception des signaux dans un périmètre de 10 mètres.

Réf. Désignation P.U.

276391 02 Module décodeur infrarouge 9,30e

Module potentiomètre Makeblock
Ce module embarque un potentiomètre rotatif. Il est destiné à être raccordé  
sur une entrée «analogique» de votre microcontrôleur.

Réf. Désignation P.U.

276401 02 Module potentiomètre Makeblock 3,70e

Jeu de câbles Makeblock
Les câbles sont livrés équipés de connecteurs RJ25 (6P6C) à chaque  extrémité.

Réf. Désignation P.U.

276407 02 Jeu de 4 cables 35 cm Makeblock 2,30e

276408 02 Jeu de 2 câbles 50 cm Makeblock 2,30e

Module adaptateur 2 connecteurs Makeblock
Ce module est destiné à reprendre les signaux en provenance des connecteurs RJ25  
des platines au Makeblock afin de pouvoir y raccorder des dispositifs d’une autre  
marque ou des dispositifs qui n’existent pas  au format Makeblock.

Réf. Désignation P.U.

276404 02 Module adaptateur RJ45 Makeblock 2,80e

La solution Makeblock permet d’effectuer du protypage à partir de  
cartes standards rapidement et simplement avec le logiciel mBlock.

La carte  
de programmation Orion 

avec 8 entrées/sorties  
+ 2 moteurs

La carte  
de programmation mCore  

avec 4 entrées/sorties  
+ 2 moteurs

Des câbles  
de connexions entre  

les modules Makeblock  
et les cartes de programmation

Des modules 
Makeblock

Les blocs de programmation 
Makeblock présents  

dans le logiciel mBlock

Principe d’utilisation des modules Grove

+ + + =ou

Retrouvez encore 

plus de capteurs 

actionneurs en pages 

233/234.
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VALISE D’EXPÉRIMENTATION MAKEBLOCK

Appréhendez le prototypage rapide à partir de carte standard avec cette valise d’expérimentation à base de cartes et de modules 
Makeblock. Dans la même lignée que les valises Arduino™/Grove, la valise Makeblock de découverte de la programmation 
utilise le même logiciel que le mBot, le logiciel mBlock. La carte de programmation présente dans cette valise est la carte Orion 
comportant 8 entrées/sorties et 2 sorties de puissances spécifiques pour les moteurs, motoréducteurs ou moteurs codeurs.  
Le matériel Makeblock embarque un code couleur pour le repérage et le câblage des modules avec l’interface de programmation.

Caractéristiques techniques :
Cette valise permet d’effectuer du prototypage rapide à partir de cartes standards. 
Les capteurs exploités font appel à différentes notions et sont de différents types.  
Ils sont également accompagnés par des actionneurs Makeblock “plug and play”  
et sans aucune soudure ni assemblage. Il suffit de connecter un câble entre  
le module Makeblock et l’interface ORION pour établir la connexion. 
Le logiciel mBlock est en téléchargement gratuit sur notre site internet  
et ne nécessite aucune autre bibliothèque à installer.
Dimensions mallette : L 390 x l 300 x H 70 mm.
Mallette livrée à conditionner.

La valise comprend :
• Une carte Orion. 
• Un câble micro USB. 
• Un module Makeblock capteur de mouvement. 
• Un module Makeblock capteur de température et humidité.  
• Un module Makeblock 4 boutons poussoir. 
• Un module Makeblock 4 LEDs RGB. 
• Un module Makeblock capteur de luminosité. 
• Un module Makeblock potentiomètre. 
• Un module Makeblock servomoteur. 
• Un servomoteur angulaire. 
• Un module Makeblock afficheur 7 ségments. 
• Un lot de 8 câbles RJ25. 
• Un tournevis Makeblock. 
• Un lot de 8 pièces mécaniques pour fixation des modules. 
• 50 vis diamètre 4 mm. 
• Une platine multipositions usinée.

Désignation Réf. P.U.

Valise d’expérimentation Makeblock  
sans carte de programmation 275895 02 149,00 €

Valise d’expérimentation Makeblock  
avec carte de programmation Orion 275896 02 178,00 €

CR Rom pédagogique 370605 02 19,00 €

Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch. 

* Disponible novembre 2017.

Réf. 370605 02* 19,00 €

Carte de programmation Orion 
Makeblock
Comporte la carte Orion et 
le câble micro USB de programmation.

Réf. 275897 02 28,90 €

Platine multipositions
Plaque en Alucobond® multipositions usinée. 
Avec patins antidérapants compatible  
avec les pièces mécaniques Makeblock.

Réf. 276589 02 14,90 €

Lot de pièces mécaniques Makeblock
- Lot de 8 pièces mécaniques  
   longueur : 96 mm, largeur : 24 mm, 
   4 trous de perçage.
- Lot de 50 vis Makeblock diamètre 4 mm.

Réf. 275898 02 24,90 €

Options et accessoires

Pédagogie

Module 
potentiomètre

Module  
4 boutons

Module  
4 LEDs RGB

Afficheur  
7 segments

Module 
servomoteur

Carte Orion

Tournevis 
Makeblock

Lot de pièces 
mécaniques

Lot de câbles  
RJ25

Lot de vis  
4 mm

Servomoteur  
360°

Capteur 
température / 

Humidité

Module PIR

Capteur  
de luminosité

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 275895 02
149e

Platine multipositions

Compatible
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Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch. 

* Disponible novembre 2017.

Réf. 370631 02* 19,00 €

Carte de programmation Orion 
Makeblock
Comporte la carte Orion et 
le câble micro USB de programmation.

Réf. 275897 02 28,90 €

Platine multipositions
Plaque en Alucobond® multipositions usinée. 
Avec patins antidérapants compatible  
avec les pièces mécaniques Makeblock.

Réf. 276589 02 14,90 €

Lot de pièces mécaniques Makeblock
- Lot de 8 pièces mécaniques  
   longueur : 96 mm, largeur : 24 mm, 
   4 trous de perçage.
- Lot de 50 vis Makeblock diamètre 4 mm.

Réf. 275898 02 24,90 €

Options et accessoires

Pédagogie
Collection Techno

CD-Rom

VALISE ROBOTIQUE MAKEBLOCK

Dans la même lignée que la valise d’expérimentation Makeblock, retrouvez la version robotique qui peut venir facilement  
en complément du robot mBot pour appréhender d’autres options qui pourront être placées par la suite sur votre robot 
mBot. La carte de programmation présente dans cette valise est la carte Orion comportant 8 entrées/sorties et 2 sorties  
de puissances spécifiques pour les moteurs, motoréducteurs ou moteurs codeurs. Le matériel Makeblock embarque un code 
couleur pour le repérage et le câblage des modules avec l’interface de programmation Orion.

Caractéristiques techniques :
Cette valise permet d’effectuer du prototypage rapide à partir de cartes 
standards. Les capteurs exploités font appel à différentes notions et sont 
de différents types. Ils sont également accompagnés par des actionneurs 
Makeblock “plug and play” et sans aucune soudure ni assemblage.  
Il suffit de connecter un câble entre le module Makeblock et l’interface Orion 
pour établir la connexion. 
Le logiciel mBlock est en téléchargement gratuit sur notre site internet 
et ne nécessite aucune autre bibliothèque à installer.
Dimensions mallette : L 390 x l 300 x H 70 mm.
Mallette livrée à conditionner.

La valise comprend :
• Une carte Orion. 
• Un câble micro USB. 
• Un module Makeblock décodeur infrarouge. 
• Un module Makeblock adaptateur RJ25 servomoteur. 
• Un module Makeblock joystick. 
• Un module Makeblock 4 boutons. 
• Un module Makeblock ultrasons. 
• Un module Makeblock 4 LEDs RGB. 
• Une télécommande infrarouge. 
• Deux servomoteurs à rotation continue. 
• Un lot de 8 câbles RJ25. 
• Un tournevis Makeblock. 
• Un lot de 8 pièces mécaniques pour fixation des modules. 
• 50 vis diamètre 4 mm. 
• Une platine multipostions usinée.

Désignation Réf. P.U.

Valise robotique Makeblock  
sans carte de programmation 276603 02 159,00 €

Valise robotique Makeblock  
avec carte de programmation Orion 276604 02 188,00 €

CR Rom pédagogique 370631 02 19,00 €

Décodeur 
infrarouge

Module  
4 boutons

Module  
4 LEDs RGB

Servomoteur 
continu

Module 
servomoteur

Joystick

Tournevis 
Makeblock

Interface  
Orion

Câble  
micro USB

Lot de vis  
4 mm

Lot de câbles  
RJ25

Télécommande IR

Module Ultrasons

Réf. 276603 02
159e

Platine multipositions

Compatible
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SANS FIL
Radiofréquence 2,4 GHz OU 
Bluetooth V4 (en option)

Caractéristiques techniques :  
Robot mBot, version 1.1, sans fil 2,4 GHz, avec capot de protection. Livré en kit  
à assembler, en 15 minutes seulement, sans aucune soudure. Le kit contient : 
une notice de montage, une piste d’essai, le carte électronique mCore compatible 
Arduino, un carter de protection transparent, deux moteurs, un ensemble 
de pièces mécaniques en aluminium anodisé bleu, un ensemble de visserie 
(entretoises, écrous, vis, rondelles), un module ultrason et un module suiveur de 
ligne avec câble, un coupleur de piles, un câble USB type A/B, un dongle USB et 
un circuit 2,4 GHz, une roue folle, une télécommande infrarouge, un tournevis.
Dimensions du produit : 170 x 90 x 90 mm.
Quatre piles (ou accumulateurs) type R06 nécessaires pour le robot et une pile 
CR2025 nécessaire pour la télécommande (piles non fournies). Batterie au 
lithium disponible en option. Le robot est livré en version sans fil avec un dongle 
USB sans fil 2,4 Ghz. (Voir les autres possibilités de pilotage ci contre).
Applications de pilotage et de programmation Makeblock HD et mBlockly 
disponibles sous IOS et Android uniquement en Bluetooth.
Possibilité d’ajouter une matrice LED 8x16 à la place du module ultrason,  
en option Réf. 182169 et d’autres packs d’accessoires (6 pattes, support  
ou servo) en option ci-contre.
Robot associé au logiciel mBlock. Par simple glissé-déposé, le robot se 
programme en langage bloc inspiré par Scratch 2.0. En plus des blocs d’origine 
Scratch, des blocs spécifiques pour le robot facilitent la programmation  
(voir descriptif de mBlock par ailleurs).
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Algorithme, programmation et découverte de la robotique.
L’ouvrage Delagrave est conseillé dans la cadre d’un enseignement 
transversal Technologie-Mathématiques.

Le robot mBot V1.1 est une solution tout-en-un permettant l’apprentissage de l’algorithme et de la programmation. Les fonctions 
préprogrammées sur la carte permettent une mise en route très rapide de fonctions types : éviter les obstacles, suivre une ligne  
ou encore le contrôle à distance via la télécommande infrarouge.

Options et accessoires 

ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz bleu 182250 02 83,25 € - -

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz assemblé bleu 275886 02 95,00 € - -

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz rose 276648 02 83,25 € - -

Pile plate 3 V type CR2025 (1 nécessaire) 283703 02 0,38 e 0,33 e 0,28 €

Pile R06 (4 nécessaires) 751024 02 0,95 e 0,84 e 0,74 e

Compatible

avec

Batterie lithium 1050 mAh
Idéal pour l’amélioration de l’autonomie 
du robot. La batterie peut être 
directement rechargée sur le mBot  
via le câble USB ou via un chargeur 
en option.

Réf. 750796 02 10,90 €

Module Bluetooth pour mbot
Option Bluetooth® permettant de piloter  
à distance via une tablette ou un PC 
(équipé de Bluetooth®).

Réf. 182168 02 14,25 €

Module Wi-Fi 2,4 Ghz pour mBot
Pour piloter le mBot en Wi-Fi 2,4Ghz. 
Compatible gamme robot Makeblock. 

Réf. 276394 02 18,80 €

Chargeur pour batterie Li-Po
Pour une recharge rapide des batteries  
au lithium. Chargeur USB. 

Réf. 750802 02 6,90 €

Kit d’extension Inventor Electronic
Ce pack ne comprend pas moins  
de 8 modules Makeblock.  
Contient : un capteur PIR,  
de température, une LED RGB,  
un afficheur 7 segments, 
un potentiomètre, un RJ45,  
des câbles et accessoires.

Réf. 270270 02 32,90 €

Réf. 182250 02
83,25e

PACK classe 4 mBot 
+ piles

Soit le robot mBot  
avec ses piles à 79,75 E

x 16

x 4

+

+

+

Réf. 276656 02
319e

339e

Version mBot  

bleu assemblé 

(voir tableau)



89www.technologieservices.fr Tous les prix indiqués s’entendent H.T.

D.
I.C

.
Sc

ie
nc

es
  

et
 Te

ch
no

lo
gi

e
Ré

al
is

at
io

ns
Éd

iti
on

  
et

 L
og

ic
ie

ls
M

.S
.O

.S
.T

.
I.P

. 
Ro

bo
tiq

ue
 / 

Sy
st

èm
es

Ca
rt

es
 

pr
og

ra
m

m
ab

le
s

O.
T.

S.
C.

I.S
.

5e  4e

Cahier Algorithme et programmation Techno/Maths
Des activités progressives, des projets, toutes les ressources numériques nécessaires.
-  Une progression pour le cycle 4 afin d’acquérir les compétences et les connaissances des programmes de mathématiques et de technologie.
-  Des projets pour mobiliser les compétences des élèves, pour certains utilisables dans le cadre des EPI.
- Un outil d’entraînement en vue du nouveau brevet.
-  Un matériel et des logiciels Open Source faciles à mettre en œuvre et conformes aux recommandations pédagogiques .
Logiciel Scratch et mBlock, robot mBot sous ArduinoTM.

Pédagogie

Pack options mBot

Logiciel DidactX© Mbot
Pour apprendre progressivement à programmer mBot, le dernier-né des robots pédagogiques sur-équipés.
Il peut être piloté par télécommande, Wi-Fi, Bluetooth, USB. Et surtout, il est programmé par mBlock, une version Scratch 
dédiée au pilotage des cartes telles que celles de la gamme ArduinoTM. 
Avec ce DidactX©, les élèves vont acquérir des connaissances et des compétences énoncées dans les programmes.
12 à 16 heures de technologie pour obtenir les très nombreuses  
et nouvelles compétences exigées.
SÉQUENCE N°1 - Prise en compte des contraintes
SÉQUENCE N°2 - Les robots aujourd’hui…
SÉQUENCE N°3 - mBot - Approche -Découverte
SÉQUENCE N°4 - mBot - Apprendre à programmer avec mBlock
SÉQUENCE N°5 - mBot - Programmations statiques
SÉQUENCE N°6 - mBot - Programmations dynamiques

Matrice à LEDs pour Mbot
Matrice 8 x 16 LEDs. Permet l’animation du robot à la place du capteur ultrason.  
Chaque LED est paramétrable via le logiciel mBlock. Livré avec visserie et câble.

Réf. 182169 02 9,50 €

Pack Servo mBot 
Ce pack est composé de pièces mécaniques et d’entretoises diverses, 
d’un module 4 LEDs RGB, associé à un servomoteur miniature (avec support de 
fixation) ainsi qu’à un module d’interface. Ce dispositif pourra être fixé sur votre base 
mBot selon de multiples possibilités. 

Réf. 276422 02 19,00 €

Pack Son et lumière mBot 
Ce pack est composé de pièces mécaniques et de 4 modules capteurs 
et actionneurs : 2 lumières, 1 LED RGB et 1 capteur de son. 
Grâce à cette option il est possible de réaliser 3 types d’assemblage 
sur le mBot : un robot scorpion, un robot chasseur 
et une lampe de bureau intelligente. 
Ces assemblages se réalisent à l’unité.

Réf. 276423 02 22,00 €

Pack 6 pattes mBot 
14 pièces de fixation conçues pour transformer  
votre robot mBot (non inclus)  
en un robot marcheur à pattes.
3 configurations de montage possibles :  
“Beetle”, “Crazy Frog” ou “Mantis”.

Réf. 276421 02 19,00 €

ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ

Contenu de la valise :
• 4 robots mBot sans fil Wi-Fi assemblés  
 ou non suivant l’offre.
• 1 DidactX© mBot.
• 2 options matrice LED.
• 1 valise avec empreintes  
 mousse pour  
 le rangement.

Valises pédagogiques 4 robots

Editions Delagrave Cycle 3Editions Delagrave Cycle 4

Contenu de la valise :
• 1 valise avec  
 empreintes mousse. 
• 4 robots mBot Wi-Fi  
 assemblés ou non  
 suivant l’offre. 
• 4  lots de 4 piles. 
• 1 livre professeur  
 Delagrave Cycle 4.

Cahier d’activités

Réf. 182171 02
6,15e

Cahier d’activités

Réf. 370589 02
5,20e

Livre professeur

Réf. 182170 02
19,90e

mBot  
non-assemblés

Réf. 276553 02
369e

Robots  
non assemblés

Réf. 276538 02
489e

mBot  
assemblés

Réf. 276552 02
419e

Robots  
assemblés

Réf. 276539 02
539e

Livre professeur

Réf. 370590 02
19,90e

Réf. 374249 02
140e

Retrouvez plus d’informations, d’options 
et de pédagogie en pages 154 à 156.
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➟ Environnement graphique  
 et modes de pilotages
• Mode Simulation 
• Tester le programme 
• Pilotage en mode manuel 
• Pilotage en mode Automate 
• Édition des programmes à l’aide d’outils graphiques 
• Affectation des capteurs actionneurs 
• Éditeur de capteur/actionneur

Commandes 
d’exécutions  

Démarrer/arrêter, 
pause, pas à pas

Outils 
graphiques de 

programmation Commandes  mode 
simulation, mode manuel, 

mode automate 

Liste capteurs/
actionneurs  
et variables

Environnement graphique

INTERFACE DE PILOTAGE GROOMY®

LOGICIEL DE PILOTAGE GROOMYSYSML®

Caractéristiques techniques
8 entrées numériques, 4 entrées analogiques en jack stéréo 2,5 mm.  
8 sorties numériques, 2 sorties analogiques en jack stéréo 3,5 mm, 4 sorties 
relais. Toutes les entrées / sorties sont protégées contre les surtensions  
et courts-circuits. Pilotage via le réseau à l’aide d’un ordinateur également 
connecté à ce même réseau. Pilotable au travers de votre navigateur internet 
par une page HTML stockée dans le boîtier ou par le logiciel GroomySysML®. 
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

8 sorties  
numériques

8 entrées  
numériques

Prise RJ45

2 sorties  
analogiques

4 sorties relais  
numérotées

29 mm

189 mm

105 mm

4 entrées  
analogiques

Appréciez le design et la haute technologie 
intégrée dans cette nouvelle interface. 
Condensé de technologie et d’innovation, 
Groomy® et ses modules permettent 
l’automatisation de n’importe quelle 
maquette. Repoussez les limites grâce  
à son système de commande en “live” 
ou en mode “automate”.

Retrouvez  de plus amples 
explications en page 199. 

BAISSE DE PRIX !

GRATUIT !  

A télécharger sur le site  

www.technologieservices.fr

Le logiciel GroomySysML® permet à travers l’utilisation d’un organigramme basé sur la norme SysML®,  
de visualiser les différentes étapes de programmation d’une chaîne fonctionnelle.

À l’aide du logiciel GroomySysML®, l’élève va pouvoir :
-  Envoyer/recevoir des ordres/compte-rendu d’exécution à des capteurs/actionneurs d’une maquette ou d’un système.
-   Vérifier le bon déroulement d’un programme à l’aide d’un mode simulation puissant.
-  Piloter une maquette ou un système avec l’interface Groomy®.

Exploiter le mode automate de l’interface Groomy®.
Retrouvez de plus amples  
explications en page 202.

Zone d’écriture  
du programme

Réf. 276287 02
99e

Réf. 276516 02
GRATUIT
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4e  3e

39

38

CE QUI SE CONNECTE À GROOMY®

1 2 3 4 5 6 7

25

8

26 27 28 34 35 36 37 38

Version capteur Version actionneur

17

18

Capteurs Groomy®  
Acquérir des données : 

N° Désignation Descriptif Réf. P.U.

1 Interrupteur Groomy® - 276243 02 7,00 €

2 ILS Groomy® Détecteur magnétique. 181121 02 7,10 e

Complément Aimant Aimants pour ILS 750071 02 0,55 e*

3 Photorésistance Groomy® Réglage de seuil Jour/Nuit. DEL de contrôle seuil “Nuit”. 276253 02 11,00 e

4 Capteur de température Groomy® Connecté sur une entrée analogique, ce capteur renvoie la température de 0 à 40 °C. 181123 02 15,60 e

5 Récepteur Infrarouge Groomy® Utilisé pour réaliser une barrière Infrarouge avec l’émetteur Infrarouge Réf. 276244.  
Réglage de la sensibilité. DEL de contrôle du faisceau. 276260 02 11,00 e

6 Détecteur infrarouge passif Groomy® Détecte les mouvements jusqu’à 3 m. DEL de contrôle de détection. 276261 02 19,40 e

7 Bouton poussoir Groomy® - 276262 02 6,00 €

8 Potentiomètre Groomy® Connecté sur une entrée analogique, ce capteur permet de générer une tension de 0 à 4 V. 276263 02 7,00 e

17 Module d’essai Groomy® Pour réaliser vous-même vos capteurs/actionneurs. Livré avec un C.I.  
1 embase 2,5 mm, 1 embase 3,5 mm. Tension 5 V, 200 mA disponible. 276248 02 8,00 e

18 Lot de 10 cordons Groomy® Pour relier vos capteurs actionneurs à l’interface Groomy®. 283124 02 21,50 e

25 Anémomètre Groomy® Mesure la vitesse du vent de 5 km/h à 100 k/h. 
2 plages de mesure - 5 km/h = 0,5 V, 20 km/h = 5 V - 5 km/h = 0,5 V, 100 km/h = 5 V. 276249 02 22,00 e

26 Hygromètre étalonné Groomy® Renvoi le pourcentage d’hygrométrie (0 % HR = 0 V; 100 % HR = 5 V). Précision 5 %. 276250 02 42,50 e

27 Joystick analogique Groomy® Renvoie 2 tensions analogiques différentielles suivant la position du joystick sur 2 axes  
(position centrale 2,5 V. Position aux extrémités 0 V et 5 V). 276251 02 19,90 e

28 Capteur différentiel de lumière 
Groomy®

Renvoie la mesure différentielle d’une intensité lumineuse sur 2 axes à l’aide de 4 photorésistances  
(Intensité lumineuse maxi = 2,5 V, intensité lumineuse mini = 0 V et 5 V). 276252 02 19,90 e

34 Télémètre Groomy® Détecte un obstacle et mesure la distance d’un objet devant le capteur. Mesures optimales, taille mini objet :  
10 x 10 cm. Plage de mesure : 5 à 250 cm 0,1 V = 5 cm 5 V = 250 cm. 276255 02 29,90 e

35 Suiveur de ligne Groomy® Le suiveur de ligne est muni de 2 capteurs indépendants de haute technologie. Chaque capteur renvoi : pas de 
présence de réflexion (bande noire) = 0. Présence de réflexion = 1. Largeur du scotch : 11 et 19 mm. 276256 02 19,00 e

36 Interrupteur Moustache Groomy® - 276257 02 9,00 €

37 Adaptateur douille 4 mm Groomy® Mesure des signaux des entrées/sorties numériques et analogiques.  
L’adaptateur s’intercale entre le capteur/actionneur et l’entrée/sortie et joue le rôle d’espion du signal. 276258 02 9,90 e

38 Adaptateur Wi-Fi Groomy® L’adaptateur est prévu pour alimenter directement le nano routeur Réf. 451316 à partir de l’alimentation Groomy.  
Livré avec cordon alimentation mâle/mâle. 276259 02 17,00 e

39 Nano Routeur sans fil 150 Mbps Alimentation par port micro USB ou par une connexion USB à PC. Cryptages WPA-PSK/WPA2-PSK. Dim. 57 x 57 x 18 mm. 
Connecté avec l’adaptateur Wi-Fi Réf. 276257, l’interface Groomy® est ainsi accessible en Wi-Fi.   451316 02 24,00 e

* 1 à 9 :  0,55 e - 10 à 99 :  0,47 e - 100 et + :  0,43 e
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Modules de communication Groomy®

Émetteur/récepteur HF 868 MHz 2 x 4 voies Groomy®

2 produits en 1. 
Émetteur 4 voies, Récepteur 4 voies. 
Transmission signaux numériques et analogiques. 
Bloc autonome alimenté par piles, batteries type AA  
ou bloc secteur Groomy®.

CE QUI SE CONNECTE À GROOMY®

N° Désignation Descriptif Réf. P.U.

9 Buzzer Groomy® - 276264 02 7,00 €

10 Émetteur infrarouge Groomy® Utilisé pour réaliser une barrière infrarouge avec le récepteur infrarouge (Réf. 276260) 276244 02 8,00 e

11 DEL blanche Groomy® Utilisé comme éclairage. 181130 02 7,00 e

12 DEL rouge Groomy® Utilisé comme gyrophare. 181131 02 7,00 e

13 Feu tricolore Groomy® 3 DELs : verte, orange, rouge, pilotées indépendamment. 181132 02 9,90 e

14 Relais Groomy® Sorties sur domino. Contact Bipolaire 24 V, 2 A. 276245 02 9,90 e

15 Module Servomoteur Groomy® Utilisé avec le servomoteur Réf. 276247. 2 potentiomètres pour régler chaque position correspondant aux états 0 et 1 de la sortie. 276246 02 25,85 €

Complément Servomoteu rangulaire     Totalement compatible au module servomoteur Groomy® (Réf. 276246). 276247 02 20,50 e

22 Servomoteurs à rotation continue 
avec 1 roue

Le servomoteur est modifié et étalonné pour une rotation continue  
(compatible avec la commande 2 servomoteurs Groomy® Réf. 181142). 315501 02 16,35 e

23 Motoréducteur 1,5 V à 3 V  
à rapports variables

Jeu de pignons : rapports 4:1 à 4096:1. Axe de sortie diamètre 3 x L 30 mm.  
(Compatible avec la commande moteur Groomy® Réf. 276254). 283255 02 9,05 e

29 Commande 2 moteurs à courant 
continu Groomy®

Pilotage de 2 moteurs indépendamment. Chaque moteur dispose de 2 commandes : marche/arrêt et sens de rotation. 
Un potentiomètre pour chaque moteur permet de régler la vitesse. Alimentation des moteurs par Groomy® jusqu’à 5 V 0,5 A par moteur. 

Au-delà de 5 V, un bornier permet l’utilisation d’une alimentation extérieure jusqu’à 12 V 1 A par moteur.
181140 02 36,00 e

30 Commande  
2 servomoteurs Groomy®

2 produits en 1 : 
1) Pilotage de 2 servos standards : la position de chaque servo est proportionnelle à la tension d’entrée 0 à 5 V.  

2) Pilotage de 2 servos à rotation continue : chaque servo est piloté avec une entrée marche/arrêt et le choix du sens.  
Un potentiomètre permet le réglage de vitesse d’un moteur par rapport à l’autre (très pratique  

pour obtenir une ligne droite avec un Robot).

181142 02 29,00 e

31 Commande moteur Groomy® A l’aide de 2 piles Type AA (non fournies), cette carte de pilotage se connecte sur les borniers de Groomy®  
pour la commande de moteur en 3 V (M/A et Sens) 276254 02 19,90 e

Donner un ordre :  
commander graduellement  
avec des actionneurs.

Pack 2 émetteurs/récepteurs HF  
Groomy®

Pack 1 émetteur/récepteur HF Groomy  
+ 1 prise HF Groomy®

Pack 1 émetteur/récepteur HF Groomy®  
+ 4 prises HF Groomy®

Lampe

Ventilation

Exemple de mise 
en situation

181195 02

181198 02

 Prise 220 V HF Groomy®

Prise 220 V pilotée par l’émetteur/récepteur HF Groomy®. 
Possibilité de commander plusieurs prises simultanément 
par voie (4 prises pilotées séparément par 4 voies  
de l’émetteur/récepteur).

Caractéristiques techniques :  
Fréquence 868 MHz.
Conforme aux exigences de la norme EN 60950 
(protection de la santé et de la sécurité de l’utilisateur).
Sécurité enfant.
Pouvoir de coupure 1100 W maxi, 5 A.
Témoin lumineux (présence émetteur, indication prise commandée NF ou NO).
16 canaux paramétrables.

Caractéristiques techniques :  
Fréquence 868 MHz. 
Émetteur 4 voies A,B,C,D.  
Récepteur 4 voies A,B,C,D. 
Portée : environ 100 m (hors cloison, suivant  
conditions météorologiques) 
Transmission signaux numériques et analogiques  
sur les 4 voies : Numérique : 0 = 0 V, 1 = 5 V.  
Analogique : 0 à 5 V convertisseur 10 bits précision 2 %. 
256 canaux.  
Alimentation par piles, batteries type AA  
ou bloc secteur Groomy® (non fourni).  
Compatible avec la gamme capteurs/actionneurs Groomy®.

Exemple de mise 
en situation

9 10 11 12 13 14

22

15

3029 3123

Actionneurs Groomy®

Réf. 181195 02
47e

Réf. 181198 02
47e 92e

Réf. 181200 02

92e

Réf. 181201 02

232e

Réf. 181202 02
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PROTOTYPAGE PAR IMPRIMANTES 3D

RÉALISEZ VOS PROTOTYPES EN 3D AVEC NOTRE GAMME D’IMPRIMANTES À DÉPÔT DE FIL

Désignation 
  Référence

FLASHFORGE 
FINDER

FLASHFORGE 
INVENTOR2

DOOD  
DOMPRO V2 STRATOMAKER BQ WITBOX2 RAISE N2

Prix 499,00 e 699,00 e 1499,00 e 1329,00 e 1375,00 e 2834,00 e

Nb tête d’impression 1 1 1 1 1 2

Garantie 1 an 1 an 2 ans 2 ans 2 ans 1 an

Prix / kg 
consommable            

Fabricant
27,50 e 27,50 e 20,00 e 33,35 e 20,00 e 35,00 e

Matière PLA PLA
ABS - PLA- FLEX  

SEMI FLEX 
Multi matériaux (cuivre, 
bois, photosensible...)

PLA
PLA - FLEX 
 SEMI FLEX  

Multi matériaux (cuivre, 
bois, photosensible...)

ABS - PLA - FLEX 
 SEMI FLEX  

Multi matériaux (cuivre, 
bois, photosensible...)

Diamètre filament 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm 1,75 mm

Type de logiciel 
d’impression

Fabricant  
Flash Forge

Fabricant  
Flash Forge Open Source (Cura) Fabricant 

Stratomaker Open Source (Cura) Fabricant  
Raise

Type d’impression Pièce technique avec 
supports

Pièce technique avec 
supports

Pièce technique 
précise de petit et 

moyen format avec 
ou sans supports

Pièce technique 
précise de petit et 

moyen format avec 
ou sans supports

Pièce technique 
précise de petit et 

grand format avec ou 
sans supports

Pièce technique 
précise de petit et 

grand format avec ou 
sans supports

 Volume 
d’impression (mm)

140 (X) x 140 (Y)  
x 140 (Z)

150 (X) x 140 (Y)  
x 140 (Z)

200 (X) x 200 (Y)  
x 200 (Z)

225 (X) x 203 (Y)  
x 220 (Z)

297 (X) x 210 (Y)  
x 200 (Z)

305 (X) x 305 (Y)  
x 305 (Z)

Épaisseur 
couches* (mm) 0,05 à 0,40 0,05 à 0,40 0,02 à 0,30 0,02 à 0,40 0,05 à 0,50 0,01 à 0,30

Enceinte 
d’impression Ouverte Fermée 

Sécurisée
Fermée 

(en option) Ouverte Fermée 
Sécurisée à clé Fermée

Réglage initial 
machine

Z : Manuel 
Plateau : Assisté  

Z : Manuel 
Plateau : Assisté 

Z: Assisté 
Plateau: Assisté

Z : Assisté  
Plateau : Assisté 

Z : Auto  
Plateau : Auto 

Z : Auto  
Plateau : Auto

Technologie 
plateau amovible Non chauffant Non chauffant Chauffant Non chauffant Non chauffant Chauffant 

Nécessité de 
maintien de la 
pièce par raft  
(nid d’abeille)

Non Non Non Non Non Non

Consommable  
maintien pièce Laque ou adhésif Laque ou adhésif Laque ou adhésif Laque ou adhésif Laque ou adhésif Laque ou adhésif

Lecture fichier 
d’impression

Clé USB, Wi-Fi ou 
mémoire interne

Clé USB, Wi-Fi ou 
mémoire interne

Câble USB  
ou carte SD

Carte SD, Wi-Fi ,  
réseau Ethernet  

ou mémoire interne

Carte SD ou  
câble USB

Carte SD, Wi-Fi ,  
réseau Ethernet  

ou mémoire interne

Format fichier 
d’impression .stl .stl .stl .stl .stl .stl

Profils impression 
d’origine PLA PLA

ABS - PLA- FLEX 
SEMI FLEX 

Multi matériaux (cuivre, 
bois, photosensible...)

PLA
PLA- FLEX 
SEMI FLEX 

Multi matériaux (cuivre, bois, 
photosensible...)

ABS - PLA

Profils d’impression 
modifiables  

et enregistrables
Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Remplissage pièce Paramétrable  
de 0 à 100 %

Paramétrable  
de 0 à 100 %

Paramétrable  
de 0 à 100 %

Paramétrable  
de 0 à 100 %

Paramétrable  
de 0 à 100 %

Paramétrable  
de 0 à 100 %

Type de 
consommable

Bobine  fabricant 
(générique avec support)

Bobine  fabricant 
(générique avec support) Bobine générique Bobine  fabricant 

(générique avec support)
Bobine  fabricant  

et générique
Bobine    

générique

Compatibilité 
Système

Windows XP  
- vista - 7 - 8 - 10 

Mac OSX

Windows XP  
- vista - 7 - 8 - 10 

Mac OSX

Windows XP  
- vista - 7 - 8 - 10 

Mac OSX

Windows  
7 - 8 - 10 -  

Mac OSX mini 10.8

Windows XP  
- 7 - 8 - 10 

Mac OSX - Linux

Windows XP  
- 7 - 8  - 10 
Mac OSX

Dimensions 
imprimante (mm)

L 420 x l 420  
x H 420

L 420 x l 420  
x H 570

L 370 x l 430  
x H 370

L 410 x l 410  
x H 480

L 505 x l 450  
x H 388

L 616 x l 590  
x H 760

Poids (kg) 11 11 16 10 28 53

Origine Chine Chine France France Espagne Chine

* Données constructeur.

Format d’impression MINI Format d’impression MEDIUM MAXI
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Retrouvez tous les consommables 
compatibles FLASHFORGE INVENTOR 2 
en page 328.

IMPRIMANTE 3D – FLASHFORGE INVENTOR 2

Réf. 450156 02
699e L’IMPRIMANTE 3D SÉCURISÉE,

TACTILE, PRÉCISE

Précision et gestion 
optimale des supports
Réalisation de pièces 
précises et de qualité 
avec, si besoin, des 

supports totalement 
détachables.

Utilisation simple  
et sécurisée

Imprimer en toute 
sécurité en transférant 

vos fichiers par clé USB, 
Wi-Fi ou à l’aide de  
la mémoire interne.

Plateau amovible 
en verre

Maintien de la pièce 
par de la laque ou de 

l’adhésif sur un plateau 
en verre permettant 

d’obtenir une surface 
lisse et plane.

Mémoire interne 
Possibilité de stocker 

toutes vos impressions 
sur une mémoire interne 

accessible depuis  
l’écran tactile.

Logiciel d’impression
En français, facile 

d’emploi et convivial, 
ajuster tout réglage 
en quelques clics 

seulement.

Réglage 
simple et intuitif

Réglage du plateau 
et niveau Z assisté à 
l’aide de l’écran de 

contrôle et d’un capteur 
de position.

FLASH FORGE INVENTOR 2 : la simplicité en toute sécurité
Imprimante entièrement sécurisée (Avec détection d’ouverture 
de porte et mise en veille) permettant d’imprimer toutes pièces 
précises avec ou sans support, à l’aide de filaments PLA FlashForge 
de diamètre 1,75 mm (ou générique avec support bobine). Tout 
réglage s’effectue de façon automatique à l’aide de l’écran tactile 
et d’un capteur de position.

Logiciel d’impression Flashprint
Logiciel de transformation de la pièce .STL vers le format de la machine, 
simple, intuitif et en français. Ce dernier permet de gérer :

Caractéristiques techniques :
- 1 tête d’impression. 
- Écran LCD de contrôle couleur et tactile. 
- Dimensions d’impression max. : 150 (X) x 140 (Y) x 140 (Z) mm. 
- Épaisseur de couche (Z) réglable de 0,05 à 0,40 mm (50 à 400 microns). 
- Plusieurs modes de densité de remplissage de la pièce. 
- Fusion filament PLA ø 1,75 mm. 
- Plateau verre amovible. 
-  Réglage du plateau et niveau Z assisté par l’écran de contrôle  

et un capteur de position.
- Laque ou adhésif pour maintenir la pièce sur le plateau. 
- Connexion clé USB, Wi-Fi ou mémoire interne (Imprimante autonome). 
- Dimensions : 420 x 420 x 570 mm. Poids : 11 kg. 
- Système : Windows XP - 7 – 8 – 10, Mac OSX, Linux.

Contenu :
• 1 Imprimante 3D FlashForge Inventor 2. 
• 1 Bobine de PLA 600 g. 
• 1 Support d’impression. - 1 Câble d’alimentation. 
• 1 Câble USB. - 1 Clé USB. 
• 1 Guide démarrage rapide.

Mode 1 : Utilisation simple

• Impression en deux clics !
- 4 qualités et vitesse au choix. 
- Activation ou pas des supports.

Mode 2 : paramétrer vos propres réglages!

• Paramétrage complet :
- De la qualité d’impression. 
- Du remplissage. - Des vitesses. 
- De la température. - …

Installations 
Formations 

Présentations 
Nous contacter pour 
modalités ou devis

G

A R A N T I E1
an

G

A R A N T I E2
ans

G

A R A N T I E3
ans

G

A R A N T I E5
ans

G

A R A N T I Eà
vie

Options et accessoires
Bombe de laque

Réf. 102167 02 12,90 €

Buse de rechange

Réf. 451776 02 10,00 €

Adhésif de rechange

Réf. 450163 02 3,90 €

Onduleur 700 VA
(25 min d’autonomie)

Réf. 451728 02 87,70 €

PLA fabricant
noir

PLA fabricant
rouge Réf. 450164 02

705e

732e

Offre Découverte FLASHFORGE INVENTOR 2
 + filaments

Réf. 450156 02
Réf. 450318 02
1829e

1889e

Offre Découverte FLASHFORGE INVENTOR 2
 + scanner EINSCAN-SE

Réf. 450156 02

+ +
Réf. 450188 03 ==

Les consommables fabricants ou conseillés

451739 02 451737 02 451740 02 451738 02 450257 02

PLA 600 g ø 1,75 mm 16,50e

Réf.450258 02
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Installations 
Formations 

Présentations 
Nous contacter pour 
modalités ou devis

G

A R A N T I E1
an

G

A R A N T I E2
ans

G

A R A N T I E3
ans

G

A R A N T I E5
ans

G

A R A N T I Eà
vie

Réf. 451698 02
1375e L’IMPRIMANTE 3D SÉCURISÉE, 

GRAND FORMAT DE PRÉCISION 
MULTIMATÉRIAUX

Précision et gestion 
optimale des supports
Réalisation de grandes 
pièces précises et de 

qualité avec, si besoin, 
des supports  
totalement 

détachables.

Réglage automatique
Réglage du plateau 

et niveau Z automatique 
par capteur inductif.

Plateau amovible 
en verre non chauffant

Maintien de la pièce 
par de la laque sur un 
plateau en verre non 
chauffant permettant 
d’obtenir une surface 

parfaitement lisse  
et plane. 

Multi matériaux
Impression  

de nombreux matériaux 
: bois, cuivre, bronze, 

bambou, flexible 
semi flexible...  

sans changement  
ni ajout d’accessoires.

Open Source
Compatible divers 

logiciels d’impression 
open source dont Cura 

(logiciel libre  
et gratuit)

Grand volume 
d’impression

Réalisation de pièces  
de taille maximum :  
210 x 297 x 200 mm.

Logiciel d’impression Open Source, 
en français et multi postes
Réglage de la densité (de 0 à 100%, de 1 en 1), de la température de chauffe  
de la buse, de l’emplacement de la pièce sur le plateau, de la gestion  
des supports, de la qualité d’impression, de la vitesse, du débit, ...

Démarche de projet
• Tous les réglages sont visibles sur la pièce  
 à l’écran en temps réel. 
• Indication du coût de la pièce, du temps de réalisation  
 et de la longueur de filament utilisé. 
• Prévisualisation du dépôt des couches  
 de la pièce.
Paramétrage
• Complet : tout est modifiable  
 par l’utilisateur. 
•  Assisté : mise à disposition de profils 
  réglant tous les paramètres automatiquement 
  en fonction des matériaux ! 

IMPRIMANTE 3D - BQ WITBOX 2

Options et accessoires
Bombe de laque

Réf. 102167 02 12,90 €

Plateau de rechange

Réf. 451732 02 43,00 €

Retrouvez tous les consommables 
compatibles BQ WITBOX 2 
en page 335.

Witbox 2 : évolution de la Witbox
Imprimante polyvalente et Open Source permettant la 
réalisation de pièces précises de petites et de grandes tailles. 
La Witbox 2 possède désormais un réglage automatique, un 
bloc d’extrusion optimisé, un grand écran de contrôle, un 
plateau en verre blanc, une enceinte éclairée en blanc et un 
mode économie d’energie.

Caractéristiques techniques :
- Une tête d’impression. 
- Écran LCD de contrôle. 
- Dimensions d’impression max. : 297 (X) x 210 (Y) x 200 (Z) mm. 
- Épaisseur de couche (Z) réglable de 0,05 à 0,30 mm (50 à 300 microns). 
- Plusieurs modes de densité de remplissage de la pièce de 0 à 100 %. 
- Fusion filament multi matériaux ø 1,75 mm. 
- Plateau verre non chauffant amovible. 
- Réglage du plateau et niveau Z automatique par capteur inductif.  
- Laque pour maintenir la pièce sur le plateau. 
- Connexion USB ou carte SD (imprimante autonome). 
- Dimensions : 505 x 450 x 388 mm. Poids : 28 kg. 
- Alimentation 220 V 348 W (faible consommation). 
- Système : Windows XP - 7 – 8 – 10, Mac OSX, Linux.
Contenu :
• Une imprimante Witbox2. 
• Un cordon secteur. Un adaptateur USB - SD (lecteur de carte SD sur port USB). 
• Une bobine PLA. Le logiciel d’impression Cura. 
• Les profils préconçus par TS pour tous les filaments. 
• Un plateau verre. Une bombe de laque. 
• Un lot outillage (divers outils, 2 aiguilles nettoyage, 1 pièce test imprimée).

Corps de chauffe de rechange

Réf. 451731 02 39,00 €

Onduleur 700 VA
(25 min d’autonomie)

Réf. 451728 02 87,70 €

Les consommables fabricants ou conseillés

451599 02 451601 02 451602 02 451604 02 451702 02

PLA 1 kg ø 1,75 mm 20e

Réf.451603 02 451605 02

Offre Découverte BQ WITBOX 2 + filaments

Réf. 450303 02
2489e

2565e

Offre Découverte BQ WITBOX 2
 + scanner EINSCAN-SE

+ +
Réf. 450188 02 ==

Réf. 451698 02 Réf. 451698 02

PLA générique
NOIR

PLA générique
VERT

Semi Flex ROUGE 
Réf. 450310 02
1399e

1467e
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Caractéristiques techniques : 
Livré assemblé prêt à l’emploi, sans coque. 
Alimentation : batterie Lithium rechargeable via un câble micro USB inclus.
Puissance : 2 W (RMS). Sans fil : Bluetooth® 2.1+EDR. Entrée audio : sans fil. 
Fonction main libre. Portée : 5-10 mètres. Autonomie : 1-3 heures. 
Dimensions : L 60 x l 60 x H 55 mm.
Circuit imprimé vierge livré seul.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.Réf. 270036 02

Réf. T4030

Réf. 270429 02

Réf. 270430 02

NOUVEAU 

DESIGN

Coque 
thermoformée

Structure imprimée 
en 3D

4e  3e

Roulement de grande qualité : livré légèrement huilé, pour obtenir 
une rotation fine et sans frottement, il peut être nécessaire  
de les nettoyer avec de l’essence ou du dégrippant.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Clé USB personnalisable 4 Go PCB 312745 02 5,50 € 4,90 € 4,50 €

Clé USB personnalisable 8 Go PCB 270039 02 6,50 € 5,90 € 5,50 €

Clé USB personnalisable 8 Go DLIM 4 Go 312746 02 7,35 € 6,75 € 6,35 €

* Fichiers d’impression téléchargeables sur notre site internet dans les ressources associées à la référence du produit.

Exemple de réalisation*

Désignation Réf. 1 à 9 10 et + 100 et +

Mini enceinte Bluetooth 4 GO 270036 02 9,90 € 8,90 € 7,90 €

Caractéristiques techniques : 
• Réf. 312745 : Dimensions du circuit : L 47 x l 15 x H 6 mm. 
 Capacité 4 Go. LED clignotante. USB 2.
• Réf. 270039 : Dimensions du circuit : L 47 x l 15 x H 6 mm. 
 Capacité 8 Go. LED clignotante. USB 2.
• Réf. 312746 : Dimensions du circuit : L 24,8 x l 11,3 x H 1,4 mm. 
 Capacité 8 Go. Recouvert d’une protection résine. USB 2. 
• Circuit imprimé vierge livré seul.
Matériel nécessaire : Commande numérique ou imprimante 3D.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Roulement vendu à l’unité.
ø ext : 22 mm. ø int : 8 mm. 
Épaisseur : 7 mm.

MINI ENCEINTE BLUETHOOTH

CLÉS USB PERSONNALISABLES

Plus de kits 3D 
en pages 288 à 290.

Réf. 270036 02
à partir de

7,90e

KITS IMPRESSION 3D

Tous les fichiers 3D et STL 
sont disponibles sur 
notre site internet.

Réf. 312746 02
à partir de

6,35e

Réf. 312745 02
à partir de

4,50e

Réf. 270039 02
à partir de

5,50e

HAND SPINNER

Réf. 455540 02
à partir de

1,00e

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Hand Spinner 755540 02 1,08 € 1,00 €

USB 4 Go USB 8 Go USB 8 Go
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Spray Blanc 500 ml
Peinture temporaire,  
utile pour éviter les reflets  
et ainsi obtenir une  
modélisation correcte.

 

Réf. 102159 02 27,00 €

Trépied pour 
grandes pièces
Scanner vos grandes  
pièces de tailles max  
700 (X) x 700 (Y) x 700 (Z) mm
avec une grande
précision à l’aide
du trépied. 

Réf. 451704 02 89,00 €

SCANNERS

Spray Blanc 500 ml
Peinture temporaire,  
utile pour éviter les reflets  
et ainsi obtenir une  
modélisation correcte.

 

Réf. 102159 02 27,00 €

Bras manipulateur Sense
Bras manipulateur
complet avec pièce
d’adaptation pour  
la fixation du Sense,
à assembler.

Réf. 451729 02 49,00 €

Plateau tournant Sense
Évitez les problèmes de câble USB trop court  
et ne tournez plus autour de votre pièce  
avec votre Sense, à l’aide du plateau tournant !

Réf. 451682 02 119,00 €

Désignation Réf. P.U.

Scanner 3D Einscan SE 450188 02 1190,00 €

Scanner 3D Einscan SP 450189 02 2290,00 €

Désignation Réf. P.U.

Scanner 3D Sense 451476 02 378,00 €

Caractéristiques techniques :
Numérisation de moyens et  grands objets, personnages et scènes. 
Numérisation couleur ou monochrome. Transférable vers nos imprimantes 3D. 
Format d’export : OBJ, STL et PLY. 
Reconnaissance automatique d’objet. 
Auto-tracking et auto focus. 
Ajustement automatique de la résolution en fonction de la taille. 
Volume mini : 200 x 200 x 200 mm. 
Volume maxi : 2000 (x) x 2000 (y) x 2000 (z) mm. 
Précision x/y à 0,5 m : 900 microns. 
Précision en profondeur à 0,5 m : 1 mm. 
Plug and Play via USB. 
Dimensions : 17,8 x 12,9 x 3,3 cm. 
Garantie 1 an.
Configuration : 
Processeur mini : Intel I5. 
Résolution mini 1280 x 1024. 
Ram : 4 Go. 
Espace disque : 4 Go. 
Windows 8-10.
Contenu : Un scanner Sense. Une notice de prise en main. Câblage.

Scanners 3D Einscan : la simplicité !
Les scanners 3D Shining Einscan sont des scanners de table 
qui permettent de numériser tout objet de petites, moyennes 
et grandes tailles d’un volume mini de 30 x 30 x 30 mm jusqu’à 
un volume maxi de 700 x 700 x 700 mm pour la version SE 
ou de 1200 x 1200 x 1200 mm pour la version SP, en mode 
libre. Utilisant la technologie de lumière blanche structurée, 
les scanners 3D Shining Einscan ont une précision de 100 
microns pour la version SE et de 50 microns pour la version SP.

Scanner abordable pour numériser tout objet de moyenne, 
grande et très grande taille. Vous pouvez scanner de façon 
simple et intuitive des objets du quotidien de moyenne (volume 
d’un ballon de foot) et grande taille (mobilier intérieur par 
exemple). Le logiciel de votre scanner intègre une grande 
gamme d’outils de retouches de votre nuage de points.

SCANNERS 3D - SHINING 3 D 

SCANNER 3D - SENSE

Options et accessoires

Options et accessoires

Réf. 450188 02
1190e

Réf. 451476 02
378e

Caractéristiques techniques :  
- Lumière blanche structurée.   
- Logiciel automatisé (pas de retouche nécessaire des scans).  
- Fichiers prêt à être imprimés. 
- Format d’export : STL, ASC, PLY, OBJ.   
- Plateau tournant et scanner automatisé.   
- Calibrage automatique.   
-  Deux modes de scans : automatique avec plateau tournant  

pour les petites pièces et libre pour les grandes pièces.  
(Nécessite le trépied en option Réf. 451704).

- Garantie : 1 an.
Configuration :
- Processeur mini : Intel Core I5 (Dual Core). 
- Carte vidéo : Nvidia Series (GTX660 mini/2 Go mini). 
- Ram : 16 Go.  
- Espace disque : 1 Go. 
- Windows 7-8-10 (64 Bits).  
- 1 port USB 2.0 ou 3.0
Contenu :
- Un scanner EINSCAN-SE ou SP. 
-  Une notice détaillée.
- Câblage.

EINSCAN-SE
Volume maxi :  Scan auto : 200 x 200 x 200 mm. 

Scan libre : 700 x 700 x 700 mm.
Volume mini : 30 x 30 x 30 mm. 
Précision : 100 microns. 
Vitesse de scan en auto : 2 minutes.

EINSCAN-SP
Volume maxi :  Scan auto : 200 x 200 x 200 mm. 

Scan libre : 1200 x 1200 x 1200 mm.
Volume mini : 30 x 30 x 30 mm. 
Précision : 50 microns. 
Vitesse de scan en auto : 1 minute.
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Caractéristiques techniques :
Licence éducation version établissement.
Systèmes requis :
• Intel Core 2 Duo @ 2GHz ou plus ou équivalent processeur AMD. 
• Mémoire vive : 4G ou plus. 
• Vidéo : Open GL 3.0 ou plus. 
• NVIDIA Quadro FX 580 @512 MB ou plus, ou équivalent carte graphique AMD. 
• Configuration minimum : 1024 x 768 VGA. 
• Configuration recommandée : 1280 x 1024 VGA. 
• Requis pour licence flottante : installation du protocole réseau TCP/IP. 
• Systèmes d’exploitation : XP SP3 (32bits), 2003 Server (32bits)  
 2008 Server (32bits), Vista (32/64bits), 7 (32/64bits), 8 (32/64bits).

LOGICIEL DE CONCEPTION CAO

Avec ce logiciel de CAO simple et performant, créez des modèles 3D et exportez-les 
au format qui vous convient .IGES, .CATPart, .STEP,... et en .STL, pour imprimer 
en 3D avec une qualité optimale. Ce logiciel vous permettra aussi d’importer de 
nombreux autres fichiers de CAO au format tels que Solidworks, Inventor, Catia, … 
vous permettant ainsi de réutiliser vos anciens modèles avec ce tout nouveau logiciel 
de conception 3D dédié à l’impression 3D. Importez tous les formats de fichiers 3D, 
réalisez vos assemblages, mises en plan 2D, et cotations...  Editer un .STL devient 
entièrement possible avec ZW3D standard grâce à son onglet de reconnaissance de 
surfaces dédié au .STL.ZW3D dispose aussi d’un onglet “Impression 3D” pour vous 
permettre d’imprimer directement avec Cura sans avoir besoin d’ouvrir plusieurs 
logiciels pour lancer vos conceptions 3D ! ZW3D Standard est le logiciel de conception 
3D intuitif n°1 grâce à sa grande simplicité et son efficacité redoutable. 

LOGICIEL ZW3D™ STANDARD

Offre Découverte Witbox2

+ =

Onglet “Impression 3D”

Éditez  
les .STL !

Réf. 450105 02
499e

Réf. 676372 02
1799e

1874e
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Pour l’Architecture ou les pièces mécaniques, cette formation familiarisera et guidera pas à pas, les élèves  
ou le professeur avec ce modeleur 3D simple et gratuit. 
La progression pédagogique proposée par ce logiciel DidactX© dans l’utilisation du logiciel SketchUp® va permettre à vos élèves de :
-  Créer une représentation numérique d’un objet technique simple avec un logiciel de conception assistée par ordinateur.
-  Rechercher et sélectionner un élément dans une bibliothèque de constituants pour l’intégrer dans une maquette numérique. 

Les séquences ci-dessous modélisent soit des objets du domaine de l’habitat soit du domaine de l’objet industriel.  
Selon la classe que vous avez en charge, vous demanderez aux élèves de suivre la séquence que vous aurez choisie.  
Il n’y a aucune interdépendance entre les séquences.

Séquence N°1 : Représenter un gymnase en 3D
Séquence N°2 : Représenter le châssis d’éolienne en 3D
Séquence N°3 : Représenter une chatière en 3D
Séquence N°4 : Représenter un Pavillon en 3D
Séquence N°5 : Représenter le Ma-Vin en 3D

Chaque étape est filmée, expliquée et détaillée pas à pas. Chaque animation doit être observée dans son intégralité  
avant que l’élève ne bascule dans SketchUp pour refaire ce qu’il vient d’observer.
Pour cela, il est guidé, lors de la bascule, par les consignes sonores et même par la vidéo miniature s’il le souhaite.
Chaque séquence est dédiée à une formation progressive sur le dessin d’un produit XYNOPS existant.
Le pavillon est ici, construit avec sa charpente complète et les menuiseries extérieures sont importées.  
Le gymnase est la formation la plus longue, il est construit dans son intégralité, sans oublier les paysages et abords,  
tels que les parkings, les végétaux et les revêtements routiers. 
Une chatière et une nacelle d’éolienne sont des sujets  proposés pour que les élèves des classes  
de 4ème et de 3ème découvrent la facilité d’utilisation de ce modeleur 3D.

Plus d’infos sur www.xynops.com

LOGICIEL DIDACTX©

Réalisée par un formateur TIC, professeur de Technologie lui même, 
passionné de SolidWorks®, cette AUTO-formation DidactX© sur CD Rom  
est dédiée spécialement aux enseignants qui n’osent se plonger  
dans l’univers pourtant fort simple de ce modeleur 3D  
incontournable depuis des années.  
Ici, la version 2010 est filmée pour les besoins de démonstration,  
mais les possesseurs des licences  de 2006 à 2012 ne seront pas  
dérangés par les petites différences.  
Même ceux qui n’ont pas une culture mécanique initiale,  
se forment en une vingtaine d’heures, à domicile, au calme,  
à leur rythme pour réinvestir aussitôt ces acquis dans leur enseignement 
pour tout autre sujet. La formation se fait pas à pas, vidéo par vidéo,  
tout en douceur, avec bascule dans SolidWorks® (vidéos filmées  
dans SolidWorks® 2010) à chaque leçon.

Fonctions abordées :
Extrusion, conversions d’entités, esquisses, symétries, pliages,  
pièces de révolution, engrenages, visserie, lissages, éclatés,  
assemblages, cotations et mises en plan.

LOGICIEL DIDACTX© SKETCHUP® 

DIDACTX© IMPRESSION 3D

LOGICIEL DIDACT’X© POUR SOLIDWORKS® 2010

auto 
formation

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374280 02
99e

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374286 02
99e

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374244 02
140e

Ce logiciel DidactX© sur l’impression 3D permet d’apporter à l’élève des connaissances culturelles, historiques et techniques  
sur le monde de l’impression 3D. Ce logiciel DidactX© Impression 3D comprend des situations, problématiques, ressources,  
activités, fabrications individuelles ou collectives, synthèses, évaluations...

7 séquences pédagogiques 
le contenu pédagogique multimédia de ce DidactX© Impression 3D possède 7 séquences. 
On y retrouve les activités et les sujets propres au programme de la discipline. 
Des modélisations et impressions 3D d’objets simples et personnalisés sont prévus puis, à la fin, l’élève doit réaliser  
un document notice (solution au casse-tête) sous forme de vidéo et une autre notice équivalente au format papier.

Modélisations et impressions 3D  
de 2 objets personnalisés !  
Tout repose sur la culture, l’histoire et la technique  
de l’impression 3D et sur des activités individuelles ou de groupes.

Quel que soit votre modèle  
d’imprimante 3D...
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ÉCOMOBILIER

Désignation Réf. P.U.

Volume 1 183674 02 18,90e

Volume 2 183675 02 18,90e

Volume 3 183676 02 18,90e

DVD 370160 02 25,50e

Désignation Réf. P.U.

Carton double cannelure 
(Lot de 10 plaques) 183688 02 22,60e

Bâtons de colle 
(Lot de 6 bâtons) 183683 02 1,40e

Adhésif kraft gommé 
(rouleau de 200 m) 183693 02 3,80e

Vitrificateur 
(pot de 1L) 755441 02 13,40e

Quelle quantité par projet ?

Détail estimatif par projets
Siège, siège rond, siège cube et siège triangle : 
2 plaques de carton double cannelure ; 7 bâtons de colle ; 5 mètres d’adhésif kraft gommé ;  
0,1 L de vitrificateur soit un prix estimatif de 6 e le siège.
Table basse :  
5 plaques de carton double cannelure ; 10 bâtons de colle ; 6 mètres d’adhésif kraft gommé ;  
0,2 L de vitrificateur soit un prix estimatif de 15 e la table.

Créer son mobilier  
en carton
Tutoriel imagé pour la conception  
et la fabrication de mobilier en carton.

Le projet qui 

cartonne !

Projet Réf. P.U.

Siège 370267 02 2,00e

Siège rond 370268 02 2,00e

Siège cube 370269 02 2,00e

Table basse 370270 02 2,00e

Siège triangle 370271 02 2,00e

Edition/Tutoriels
Tutoriel imagé pour la conception  
et la fabrication de mobilier en carton.

Notre gamme de matières premières et de matériels nécessaires à la fabrication de mobilier en carton vous offre un large choix de 
projets. Dans l’esprit d’associer la notion de projet global, démarche technologique et de développement durable, l’élève est l’acteur 
principal de la conception à la fabrication. Un ensemble d’ouvrages ainsi que des tutoriels sont proposés pour concevoir facilement 
des projets comme un siège, un tabouret ou une table basse.

Siège

Table basse

Siège rond

Siège triangle

Siège cube

Comment débuter ?
Nous vous proposons quelques exemples de fabrication ci-dessus de façon à pouvoir débuter rapidement sur un projet. 
Vous trouverez ci-dessous une estimation quantitative des consommables nécessaires à la fabrication de chacun des exemples. 
Libre à vous de multiplier ces quantités par le nombre d’élèves ou en fonction de votre besoin.

Des 
projets à 
partir de  

6 E !

2e

Réf. 370267 02
2e

Réf. 370268 02
2e

Réf. 370269 02
2e

Réf. 370270 02
2e

Réf. 370271 02

18,90e

Réf. 183674 02
18,90e

Réf. 183675 02
18,90e

Réf. 183676 02
25,50àe

Réf. 370160 02
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TESTS DE RAPIDITÉ  

ET QUESTIONNAIRES !Plus d’infos sur 
www.xynops.com

LOGICIEL DIDACTX©

DIDACTX© MOBILIER CARTON 

DIDACTX© CULTURE CARTON 

Ce logiciel permet d’apporter à l’élève des connaissances  
culturelles, historiques et techniques sur la conception et la fabrication  
d’un meuble en carton, une table de chevet. La démarche d’investigation,  
l’analyse du besoin, l’analyse des coûts, la recherche de solutions,  
la fabrication et le projet collectif sont au cœur de cette activité pédagogique.  
Des documents d’activités, des évaluations sous forme de QCM...

5 séquences pédagogiques 
5 séquences introduites par une mise en situation déclenchante.  
Des animations numériques explicatives et informatives sur les connaissances  
et les outils nécessaires pour mener à bien les investigations et les expériences  
permettant aux élèves de répondre à la problématique initiale.

Couvre les compétences  
du programme !
Fabrication intégrale d’une table de chevet organisée et planifiée  
par les élèves eux-mêmes. La fabrication du ou des meubles peut être  
confiée à un groupe en îlot et nécessite très peu de matériels et matériaux !

Projet collaboratif par ilôt,  
une table de chevet !

Plus d’infos sur 
www.xynops.com

L’application multimédia CULTURE CARTON  
apporte les ressources et connaissances  
autour d’activités concernant : 
• L’étude des matériaux. 
• L’histoire et l’évolution de l’objet technique. 
• Le choix des matériaux et la capacité de valorisation.  
• Le cycle de vie, le recyclage et le Développement Durable.  
• Le projet collaboratif de mobilier en classe de 3ème.

CULTURE CARTON est un logiciel d’ACAO qui permet au professeur  
d’apporter à ses élèves toutes les connaissances et une culture technique  
et historique sur l’évolution des technologies de la papeterie et du cartonnage. 
L’élève prend des notes. Ces notes permettent de faire travailler la mémoire  
visuelle et lui serviront à répondre au mieux aux questionnaires finaux.
Au sein du logiciel lui-même, dans la rubrique SYNTHÈSES,  
des documents A4 résumant l’essentiel à retenir sont  
imprimables et affichables au format PDF.

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374226 02
140e

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374227 02
140e
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Kit anémomètre 
à usiner

Réf. 274016 02 14,95 €

Kit anémomètre 
à assembler

Réf. 274015 02 29,00 €

4e  3e
TECHNOMALLETTE MAXI MÉTÉO

1 sachet :  
l’anémomètre en kit 

à usiner

1 sachet :  
l’anémomètre en kit  

à assembler

- 1 plaque martyre 
- des plaques d’essai 

- fraise de 2 mm 
- 1 éprouvette graduée

L’anémomètre  
d’étalonnage

- logiciel DidactX© 

- CD Technique 
- fichiers d’usinages Galaad et Graal 

- fichiers SketchUp®

Maquette : 
- livrée non montée 

- il s’agit du kit à assembler,  
   livré en sachet

La station météo  
LA CROSSE TECHNOLOGY® 

(modèle selon disponibilité)

MaxiMétéo est un pack pédagogique imposant. Il vous offre une progression pédagogique complète et de très nombreuses activités 
de classe sur la découverte et l’usage d’une station météo électronique complète, informatisée puis avec la réalisation collective 
d’un anémomètre à affichage numérique. Dans le cadre de la domotique et du confort, la météorologie s’installe à la maison. Cette 
technologie et cette science de la mesure et de l’investigation est adaptée à la technologie au collège. Des stations météo électroniques 
sont maintenant à la portée de n’importe quel prévisionniste en herbe. MaxiMétéo va passionner vos élèves en leur proposant les 
activités les plus attrayantes du “pôle sciences” du collège. Mariez Technologie, SVT et Physique.

Logiciel DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette
Vous pourrez diviser vos séquences  
pédagogiques en 3 grandes périodes. 
La première concerne la découverte  
des instruments de mesure  
(baromètre, hygromètre, thermomètre,  
anémomètre, pluviomètre, etc…)  
dans leurs dimensions historique,  
technique et par le constat  
des phénomènes physiques exploités.  
Chaque séquence comporte une  
activité de découverte d’un des  
instruments de la station LA CROSSE.  
Les manipulations et les expériences  
sont au cœur des activités de groupes. 
La seconde période concerne l’activité  
de modélisation 3D qui se pratique en solo,  
elle peut être une activité de délestage pour  
ne pas avoir tous les élèves en investigation,  
si vous manquez de matériel, par exemple.  
Le sujet est un hygromètre expérimental  
organique à cheveu, 3 à 4 séances au moins  
sont à prévoir. 
La troisième période concerne  
la réalisation collective (par îlot,  
par exemple) d’un anémomètre  
conçu autour d’un compteur de vélo.  
Les pièces sont simples  
et l’assemblage enfantin.  
Toutes les pièces s’usinent  
sous Galaad ou sous Graal.

La technomallette contient :
• 1 CD technique. 
• 1 CD DidactX©. 
• 1 kit à usiner Anémomètre (fabrication). 
• 1 kit à assembler Anémomètre (fabrication). 
• 1 anémomètre DTA15. 
• 1 station météo La Crosse Technology® Réf. 275019. 
• 1 éprouvette graduée. 
• Tout le matériel de démarrage et le lancement des séquences.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette Maximétéo 274050 02 352,00 €

Options et accessoires

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 274050 02
352e

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 374248 02
140e
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Contenu de la mallette : 
-	 Une	souris	à	boule.	
-	 Une	souris	laser.	
-	 Une	souris	optique.	
-	 Une	souris	optique	sans	fil.	
-	 Une	souris	bluetrack.	
-	 Un	CD	Rom	pédagogique.

Contenu de la mallette : 
-	 Une	montre	connectée	Bluetooth.	
-	 Une	montre	quartz	numérique.	
-	 Une	montre	quartz	analogique.	
-	 Une	montre	à	remontage	automatique.	
-	 Une	montre	à	remontoir	manuel.	
-	 Une	montre	gousset.	
-	 Un	CD	Rom	pédagogique.

La mallette Evolution de la souris d’ordinateur étudie un objet courant que tous les élèves utilisent. 
Le thème de cette étude est l’objet communicant et plus particulièrement l’interface qu’est la souris.

Cette mallette permet d’étudier les évolutions et innovations pour mesurer le temps avec une montre, 
de la montre à remontoir mécanique jusqu’à la montre connectée.

MALLETTE ÉVOLUTION DE LA MONTRE

MALLETTE ÉVOLUTION DE LA SOURIS D’ORDINATEUR

L’objectif de la pédagogie livrée avec chacune de ces mallettes est de faire prendre conscience des différences liées à l’évolution  
et à l’innovation en mettant en évidence les relations existantes et les contraintes ou besoins auxquels elles répondent. 

Poster Evolution de la souris d’ordinateur
Dimensions	:	60	x	80	cm.		
Œillets	de	fixation.		
Support	PVC	3/10e	entièrement	plastifié.		
Comprend	13	affichettes	repositionnables.		
Nous	vous	conseillons	13	Réf.	817102	pour	le	repositionnement.

Pédagogie  
CD Rom inclus

Collection Techno

CD-Rom

Pédagogie  
CD Rom inclus

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 189727 02
79e

Réf. 817098 02
29e

Réf. 189730 02
109e

5e  4e
MALLETTES EVOLUTION DE L’OBJET TECHNIQUE
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MALLETTES EVOLUTION DE L’OBJET TECHNIQUE

Contenu de la mallette : 
-	 Un	réveil	mécanique.	
-	 Un	cadran	solaire.	
-	 Une	lampe	de	poche.	
-	 Un	sablier.	
-	 Un	afficheur		LCD.	
-	 Une	horloge	murale	quartz	analogique.	
-	 Un	CD	Rom	pédagogique.

Contenu de la mallette : 
-	 Un	télémètre	laser.	
-	 Un	mètre	ruban.	
-	 Un	réglet.	
-	 Un	mètre	pliant.	
-	 Un	CD	Rom	pédagogique.

Cette mallette permet d’étudier les différents moyens de mesure du temps en passant du sablier, 
au cadran solaire, à l’horloge pour enfin arriver à l’horloge LCD.

Lors de ces activités, les élèves étudieront  
les différents moyens de mesure de distance  
en déterminant les technologies  
et techniques employées.

L’objectif de la pédagogie livrée avec chacune de ces mallettes est de faire prendre conscience des différences liées à l’évolution  
et à l’innovation en mettant en évidence les relations existantes et les contraintes ou besoins auxquels elles répondent. 

Poster Evolution de la mesure du temps
Dimensions	:	60	x	80	cm.		
Œillets	de	fixation.		
Support	PVC	3/10e	entièrement	plastifié.		
Comprend	10	affichettes	repositionnables.		
Nous	vous	conseillons	10	Réf.	817102		
pour	le	repositionnement.

MALLETTE ÉVOLUTION DE LA MESURE DU TEMPS

MALLETTE ÉVOLUTION DE LA MESURE DE DISTANCE

Pédagogie  
CD Rom inclus

Collection Techno

CD-Rom

Pédagogie  
CD Rom inclus

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 189728 02
59e

Réf. 817099 02
29e

Réf. 189729 02
49e
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LOGICIEL DIDACTX© XMIND 

LOGICIEL DIDACTX© FREEMIND 

Les nouveaux programmes demandent que les élèves expriment leurs idées 
à l’aide de cartes mentales. La réflexion individuelle ou le brainstorming de groupe 
peut être formalisé à l’aide de logiciels tels que Freemind ou Xmind.
Ces DidactX© proposent une formation permettant l’appropriation de ces outils 
d’expression structurée de la pensée.

DidactX© pour apprendre à utiliser le logiciel Xmind, seul ou avec un groupe constitué en îlot.

SÉQUENCE	N°1	-	Je	découvre	les	cartes	mentales
SÉQUENCE	N°2	-	Je	découvre	le	logiciel	Xmind
SÉQUENCE	N°3	-	Je	prépare	mon	sac	de	randonnée
SÉQUENCE	N°4	-	Je	formalise	un	montage	-	démontage
SÉQUENCE	N°5	-	J’illustre	une	gamme	de	produits
SÉQUENCE	N°6	-	Je	mets	en	ordre	les	idées	de	mon	groupe

DidactX© pour apprendre à utiliser le logiciel Freemind, seul ou avec un groupe constitué en îlot.

SÉQUENCE	N°1	-	Je	découvre	les	cartes	mentales
SÉQUENCE	N°2	-	Je	découvre	le	logiciel	Freemind
SÉQUENCE	N°3	-	Je	prépare	mon	sac	de	randonnée
SÉQUENCE	N°4	-	Je	formalise	un	montage	-	démontage
SÉQUENCE	N°5	-	J’illustre	une	gamme	de	produits
SÉQUENCE	N°6	-	Je	mets	en	ordre	les	idées	de	mon	groupe

Plus d’infos sur www.xynops.com

Réf. 374251 02
99e

Réf. 374238 02
99e

4e  3e
LOGICIELS DIDACT’X© FREEMIND ET XMIND
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ÉVOLUTION HABITAT  
ET OUVRAGES 

ÉVOLUTION  
DES TECHNIQUES  
DE LA PHOTOGRAPHIE 

UTILISABLES… et … RÉUTILISABLES A VIE… Astucieux ! Le système d’affiches repositionnables permettra à vos élèves 
d’acquérir le vocabulaire technique et situer les évolutions de l’objet technique. Toutes les affiches et leurs étiquettes sont 
plastifiées.

Cette	affiche	est	un	support	pédagogique	représentant		
l’évolution	des	habitats	et	ouvrages	dans	le	temps		
et	permettant	ainsi	à	l’élève	de	distinguer,	d’étudier	et	d’identifier		
les	différentes	périodes	de	l’histoire	des	ponts,	de	l’habitat,		
des	monuments	et	de	l’architecture.
Par	le	biais	des	étiquettes	repositionnables,	l’élève	devra	repositionner	
chaque	affichette	à	la	période	exacte,	sur	la	frise.		
Il	comprendra	ainsi	comment	a	évolué	l’environnement	qui	l’entoure.
Dimensions	:	120	x	80	cm.	
Œillets	de	fixation.	
Support	en	PVC	3/10e		
entièrement	plastifié.	
Comprend	32	affichettes.

La	photographie	a	désormais	sa	place	dans	les	musées		
et	fait	l’objet	d’expositions	et	festivals	où	se	presse	un	public		
de	plus	en	plus	nombreux.	Cet	ouvrage	porte	un	regard	nouveau		
sur	la	photographie,	considérée	à	travers	ses	formes	et	usages	multiples,		
et	non	seulement	comme	une	représentation.

AFFICHAGE PÉDAGOGIQUE REPOSITIONNABLE / LIVRE

Réf. 375045 02
43e ÉVOLUTION  

DU TRANSPORT 
Cette	affiche	est	un	support	pédagogique	permettant		
l’étude	de	l’évolution	des	solutions	techniques		
des	transports	dans	le	temps.		
4	types	de	transports	sont	représentés	:		
avion,	bicyclette,	bateau	et	automobile.
Grâce	à	cet	affichage	pédagogique,	avec	étiquettes	repositionnables,		
l’élève	devra	identifier	la	période	de	création	et/ou	d’évolution		
du	type	du	transport.
Dimensions	:	120	x	80	cm.	
Œillets	de	fixation.	
Support	en	PVC	3/10e		
entièrement	plastifié.	
Comprend	32	affichettes.

Réf. 817101 02
45e

Réf. 370349 02
26eÉVOLUTION  

DES TECHNIQUES  
DE LA PHOTOGRAPHIE 
Dimensions	:	120	x	80	cm	
Œillets	de	fixation.	
Support	en	PVC	3/10e	entièrement	plastifié.	
Comprend	7	affichettes.

* Dans la limite  
des stocks disponibles

Réf. 375040 02*
32,50e
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LES LOGICIELS XYNOPSLES LOGICIELS XYNOPS

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Plus d’infos sur www.xynops.com

 

Retrouvez	l’ensemble		
de	la	collection	des	logiciels		
DidactX©	Xynops		
en	pages	310	à	322.

Réf. 374232 02
140e

LOGICIEL DIDACTX© 
“LA SOCIÉTÉ ET  L’ÉNERGIE ÉOLIENNE”

Migration totale du Logiciel L’Éolien dans l’esprit DidactX©.

Voici	un	DidactX©	“dans	le	vent“	des	nouveaux	programmes.	
Ce	DidactX©	propose	à	vos	élèves,	dans	l’histoire	et	de	nos	jours,	la	découverte	des	différentes	formes	d’exploitation		
de	l’énergie	éolienne	:	sources,	exploitation	et	technologie	diverses.		
Le	domaine	est	abordé	par	l’évolution	historique	des	systèmes	techniques	qui	ont	permis	à	l’homme		
d’exploiter	l’énergie	éolienne.		
Par	cette	application	multimédia	l’élève	découvre,	observe,	mémorise	et	note	toutes	ces	nouvelles	infos		
en	observant	des	vidéos.		
Puis	par	l’écoute	de	consignes,	il	réalise	dans	Libre	Office	Draw,	les	documents	de	synthèses		
nécessaires	à	assoir	ses	nouvelles	connaissances.	
L’évaluation	est	prévue	sous	forme	de	QCM.

Réf. 374281 02
140eLOGICIEL DIDACTX© 

“LA SOCIÉTÉ ET L’ÉNERGIE SOLAIRE”
Migration totale du Logiciel Héliox dans l’esprit DidactX©.

Ce	DidactX©	propose	à	vos	élèves,	dans	l’histoire	et	de	nos	jours,	la	découverte	des	différentes	formes	d’exploitation		
de	l’énergie	solaire	:	sources,	exploitation	et	développement	durable.	
Le	domaine	est	abordé	par	l’évolution	historique	des	systèmes	techniques	qui	ont	permis	à	l’homme		
d’exploiter	l’énergie	solaire.		
Par	cette	application	multimédia	l’élève	découvre,	observe,	mémorise	et	note	toutes	ces	nouvelles	infos	par	des	vidéos.
Puis	par	l’écoute	de	consignes,	il	réalise	dans	Libre	Office	Draw,	les	documents	de	synthèses	nécessaires	à	assoir		
ses	nouvelles	connaissances.	
L’évaluation	est	prévue	sous	forme	de	QCM.

Réf. 374254 02
140e

LOGICIEL DIDACTX© LES FORMES  
ET SOURCES D’ÉNERGIE

Refonte totale du Logiciel LES ÉNERGIES migré dans l’esprit DidactX©. Cette progression permet d’apporter  
les compétences du cycle 3 domaine Matière Mouvement, énergie et information. Les 9 compétences de la connaissance  
générale IDENTIFIER DIFFÉRENTES SOURCES ET CONNAITRE QUELQUES CONVERSION D’ÉNERGIE sont abordées 
et exploitées. Ce DidactX© propose à vos élèves 6ème une immersion totale dans le monde de l’énergie :  
sources, exploitation et développement durable..

Le	domaine	est	abordé	par	l’étude	des	objets	techniques	du	quotidien	et	des	énergies	auxquelles	ils	font	appel.	
Le	principe	des	3	phases	DidactX©	est	évidemment	utilisé	:	Infos,	exercices,	synthèses	évaluations.		
Muni	d’un	casque,	l’élève	découvre,	observe,	mémorise	et	note	toutes	ces	nouvelles	infos.	Puis	par	l’écoute	de	consignes	
réalise	dans	Libre	Office	Draw,	les	documents	de	synthèses	nécessaires	à	assoir	ses	nouvelles	connaissances.		
QUELQUES	CONVERSIONS	D’ÉNERGIE	seront	acquises	à	la	fin	de	la	progression	proposée.
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LES LOGICIELS XYNOPS

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Plus d’infos sur www.xynops.com

LOGICIEL DIDACTX©  
LA SOCIÉTÉ ET LA MAISON ÉLECTRIQUE

LOGICIEL DIDACTX©  
LA SOCIÉTÉ COMMUNICANTE

LOGICIEL DIDACTX©  
“ROBOTS ET ROBOTISATION” 

Il	s’agit	ici	de	la	migration	du	logiciel	d’ACAO	THERMOSTAT	en	un	fabuleux	Didact’X©.	
Des	activités	de	recherche	et	d’investigation	sont	proposées	à	l’élève		
ou	à	son	groupe.	
Le	thème	MATERIAUX	et	OBJETS	TECHNIQUES	est	exploité	dans	son	ensemble		
et	les	compétences	demandées	sont	acquises	à	l’issue	des	séquences	de	travail.	
La	progression	est	chronologique	et	permet	à	l’élève	de	comprendre	que	les	objets	
techniques	évoluent	au	rythme	des	découvertes,	des	modes	et	des	coutumes.	
Synthèses,	QCM	et	recherches	de	groupes	ou	individuelles	sont	prévues.

Ce	DidactX©	propose	à	vos	élèves,	dans	l’histoire	et	de	nos	jours,	la	découverte		
des	différents	moyens	de	communication,	des	signaux	de	fumée	à	l’objet	connecté.
Le	domaine	est	abordé	par	l’évolution	historique	et	l’actualité		
des	systèmes	techniques	qui	ont	permis	et	permettent	à	l’homme		
de	partager	et	exploiter	l’information.	
Par	cette	application	multimédia	l’élève	découvre,	observe,	mémorise		
et	note	toutes	ces	nouvelles	infos	en	observant	des	vidéos.
Puis	par	l’écoute	de	consignes,	il	réalise	dans	Libre	Office	Draw,	
les	documents	de	synthèses	nécessaires	à	assoir	ses	nouvelles	connaissances.
L’évaluation	est	prévue	sous	forme	de	QCM.

Ce	DidactX©	reprend	la	progression	du	logiciel	X’BOT	en	proposant	de	découvrir	l’évolution	de	la	société		
au	travers	de	l’histoire	des	robots	et	de	la	robotisation.		
Ce	nouveau	DidactX©	permet	au	professeur	d’apporter	à	ses	élèves	les	nouvelles	compétences	exigées	en	fin	de	cycle.	
De	nombreuses	et	nouvelles	activités	sont	proposées.		
Au	travers	de	ces	5	séquences,	l’élève	découvre	l’évolution	technique	et	historique	des	robots	sous	quelque	forme		
que	ce	soit,	de	la	plus	ludique	à	la	plus	industrielle.		
Chaque	époque	est	identifiée,	les	évolutions	et	les	améliorations	des	divers	engins	ou	appareils	sont	détaillées.		
Ensuite,	s’enchainent	les	chapitres	consacrés	aux	divers	domaines	dans	lesquels	le	robot		
ou	la	robotisation	des	tâches	sont	présents.		
Le	robot	envahit	doucement	nos	vies.	Nous	le	trouvons	dans	nos	maisons,		
dans	les	systèmes	de	sécurité	civils	ou	militaires,	dans	l’industrie	pour	réaliser		
les	tâches	que	l’homme	ne	peut	prendre	en	charge,	sur	la	route	pour	nous	guider,	etc.	
L’élève	écoute	les	vidéos	et	les	consignes,il	réalise	dans	Libre	Office	Draw,		
les	documents	de	synthèses	nécessaires	à	assoir	ses	nouvelles	connaissances.	
L’évaluation	est	prévue	sous	forme	de	QCM.
5	séquences	:	
-	Histoire	des	robots		
-	Types	de	robots	actuels		
-	Quelques	innovations		
-	Animaux	et	humanoïdes		
-	Robotique	au	collège

Réf. 840164 02
140e

Réf. 374228 02
140e

Réf. 374272 02
140e
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DVD ET JEUX LUDO-PÉDAGOGIQUES

Terrabilis est le premier jeu de gestion et de stratégie dédié 
au Développement Durable. Conçu pour les jeunes à partir 
de quatorze ans, il a reçu le soutien du Ministère  
du Développement Durable et des Nations Unies.

TERRABILIS a été conçu pour permettre d’aborder  
ce vaste sujet de façon ludique et conviviale en évitant 
de le réduire à la seule question de la protection de l’environnement.
Il favorise l’interdisciplinarité en abordant parallèlement  
les questions d’économie, d’empreinte écologique, de qualité de vie, 
de long terme et court terme, d’énergie, de biodiversité, de stratégie, 
de responsabilité, d’écologie et de gouvernance.  

Il aide à mieux percevoir : l’interdépendance des sociétés humaines ; 
la nécessité d’adopter des comportements qui tiennent compte 
des équilibres écologiques ; l’importance d’une solidarité 
à l’échelle mondiale.

TERRABILIS : UN NOUVEAU JEU DE SOCIÉTÉ 
POUR COMPRENDRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Caractéristiques techniques :
Basé	sur	le	principe	du	jeu	de	société,	la	prise	en	main	est	aisée		
et	permet	ainsi	aux	élèves	de	se	concentrer	sur	l’essentiel.		
Par	équipes	opposées,	ils	devront	se	révéler	pour	remporter	leur	challenge.
Un	professeur	raconte,	après	avoir	testé	le	jeu	en	classe		avec	des	élèves	de	CIT	:			
“Les	élèves	ont	tout	de	suite	accroché,	ils	se	sont	pris	au	jeu	et	se	sont	pleinement		
investis.	[…]	L’élève	qui	était	pourtant	de	nature	timide,	s’est	surpassé		
en	exposant	son	défi	au	tableau	devant	la	classe	entière	impressionnant		
au	passage	ses	camarades”.
Contenu :
•	Une	mallette	de	rangement.	
•	Un	plateau	de	jeu.	
•	Les	cartes	à	jouer.	
•	Les	pions.	
•	Deux	dés.	
•	La	règle	du	jeu.

Par InnoV’, entendez Innovez.
Ce jeu est basé sur le développement créatif des élèves  
de manière individuelle et collective. Il les amènera à se rendre 
compte de leur potentiel d’innovation.

INNOV’ : LE JEU LUDO-PÉDAGOGIQUE SUR LA CRÉATIVITÉ  
ET L’INNOVATION 

Avec ce DVD e=m6 “Évolution de l’objet” vous retrouverez 
toutes les évolutions des objets du quotidien en articulant 
différents points de vue : fonctionnel, technique,  
historique, etc...
Du Radiocom 2000 au téléphone portable.
Du cathodique à l’écran plat.
Évolution de l’ordinateur.
Du Walkman K7 au MP3.
Console et jeux vidéo.
De la carte routière au GPS.
Qu’y a-t-il dans la box ?

DVD ÉVOLUTION DE L’OBJET
Réf. 370557 02
49,50e

Le jeu et son livret 
pédagogique

Réf. 676815 02
58,50e

Le jeu seul

Réf. 375053 02
36,40e

Réf. 375031 02
89e
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Modélisation et Simulation  
des Objets et Systèmes Techniques
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Caractéristiques techniques : 
Logiciel en téléchargement uniquement.  
Documents pédagogiques disponibles sur le site : www.teachathomeio.com 
Simulation de l’environnement d’une résidence.  
Déroulement en temps réel ou accéléré.  
Interface possible avec capteurs/actionneurs externes.  
Compréhension du transfert de chaleur.  
Analyse de l’efficacité énergétique.  
Changement des conditions météorologiques, date et lieu géographique. 

Home I/O est une simulation en temps réel d’une maison. Ce logiciel utilise les technologies  
des jeux vidéo (graphismes 3D, son, moteur physique) pour proposer une expérience immersive  
à la façon des jeux FPS. L’élève va pouvoir expérimenter, apprendre et améliorer ses  connaissances 
dans les domaines de l’automatisation, de la domotique, des transferts de chaleur, de la consommation 
et de l’efficacité énergétique, confort et domotique ... 
En tout vous avez 174 objets commandables, ce qui représente plus de 400 points d’E/S pour  
piloter par exemple l’éclairage, le chauffage, la motorisation des volets, le système anti-intrusion... 
Chaque objet peut être piloté au moyen de 3 modes différents : câblé (sans domotique), console ou 
domotique “simple” (utilisation d’une console intégrée dans la maison à la façon des box domotiques) 
et externe (où l’utilisateur peut piloter la maison avec Connect I/O ou des  technologies tierces  
au moyen d’un SDK). 

Efficacité énergétique Transfert de chaleur

4e  3e

Désignation Réf. P.U.

Licence monoposte Home I/O 275493 02 59,00 €

Licence Établissement Home I/O 276602 02 299,00 €

Plus d’infos sur www.xynops.com
Pour modéliser des objets et sytèmes techniques et ainsi analyser leur fonctionnement, cette formation familiarisera  
et guidera pas à pas, les élèves ou le professeur avec ce modeleur 3D simple et gratuit.
La progression pédagogique proposée par ce logiciel DidactX© dans l’utilisation du logiciel  
SketchUp® va permettre à vos élèves d’obtenir toutes les capacités liées au centre d’intérêt : 
modélisation du réel du référentiel des programmes de Technologie.

-  Créer une représentation numérique d’un objet technique simple  
 avec un logiciel de conception assistée par ordinateur.
-  Rechercher et sélectionner un élément dans une bibliothèque de constituants pour l’intégrer  
 dans une maquette numérique. 

Les séquences ci-dessous modélisent des objets de différents domaines :  
industriel, bâtiment, robotique etc. Il n’y a aucune interdépendance entre les séquences.

Séquence N°1 : Représenter un gymnase en 3D
Séquence N°2 : Représenter le châssis d’éolienne en 3D
Séquence N°3 : Représenter une chatière en 3D
Séquence N°4 : Représenter un Pavillon en 3D
Séquence N°5 : Représenter le Ma-Vin en 3D

Chaque étape est filmée, expliquée et détaillée pas à pas.
Chaque animation doit être observée dans son intégralité avant que l’élève ne bascule dans SketchUp®  
pour refaire ce qu’il vient d’observer. Pour cela, il est guidé, lors de la bascule, par les consignes sonores  
et même par la vidéo miniature s’il le souhaite.
Chaque séquence est dédiée à une formation progressive sur le dessin d’un produit XYNOPS existant. 
Le pavillon est ici, construit avec sa charpente complète et les menuiseries extérieures sont importées.  
Le gymnase est la formation la plus longue, il est construit dans son intégralité, 
sans oublier les paysages et abords, tels que les parkings, les végétaux et les revêtements routiers.  
Une chatière et une nacelle d’éolienne sont des sujets proposés pour que les élèves  
découvrent la facilité d’utilisation de ce modeleur 3D.

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

LOGICIEL DIDACTX© SKETCHUP®

Licence 
monoposte

Réf. 275493 02
59e

Licence  
Établissement

Réf. 276602 02
299e

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374280 02
99e

LOGICIEL DE SIMULATION VIRTUELLE HOME I/O
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LOGICIEL SIMULATION DES PONTS

CD Rom inclus
Fiches d’activités élèves et tutoriel inclus  
avec le logiciel.

Logiciel Ponts “Bridge Construction Set”
Version française

Outil idéal pour permettre à l’élève de mettre en pratique 
ses connaissances des structures, de la stabilité et de la 
résistance structurale. Par exemple, l’élève peut faire des 
liens avec la symétrie, le choix des matériaux, les types  
de ponts, le centre de gravité, la triangulation,  
l’efficacité structurale et la contrainte.

Environnement et situations prédéfinis  
(avec fiches d’activités dans le dossier).  
Simulation du fonctionnement du pont  
en utilisant des voitures ou autres véhicules.  
Visualisation des contraintes sur chacune des poutres  
ou chacun des câbles. Présentation du pont en 3D  
et possibilité de se déplacer autour du pont, zoom…  
L’élève peut apporter des modifications à son pont  
et le remettre à l’essai si celui-ci s’écroule.

Tutoriels fournis dans le CD afin de bien comprendre  
toutes les fonctions.

Désignation Réf. P.U.

Version monoposte 375020 02 9,90 €

Version 5 postes 375026 02 14,90 €

Version 10 postes 375021 02 19,90 €

Version 30 postes 375024 02 39,90 €

Version 50 postes 375027 02 59,90 €

Pédagogie

Réalisée par un formateur TIC, professeur de Technologie lui même, 
passionné de SolidWorks®, cette AUTO-formation DidactX© sur CD Rom  
est dédiée spécialement aux enseignants qui n’osent se plonger  
dans l’univers pourtant fort simple de ce modeleur 3D  
incontournable depuis des années.  
Ici, la version 2010 est filmée pour les besoins  
de démonstration, mais les possesseurs des licences   
de 2006 à 2012 ne seront pas dérangés  
par les petites différences.  
Même ceux qui n’ont pas une culture mécanique initiale,  
se forment en une vingtaine d’heures, à domicile, au calme,  
à leur rythme pour réinvestir aussitôt ces acquis  
dans leur enseignement pour tout autre sujet.  
La formation se fait pas à pas, vidéo par vidéo,  
tout en douceur, avec bascule dans SolidWorks®  
(vidéos filmées dans SolidWorks® 2010)  
à chaque leçon.
Fonctions abordées : 
Extrusion, conversions d’entités,  
esquisses, symétries, pliages,  
pièces de révolution, engrenages,  
visserie, lissages, éclatés,  
assemblages, cotations  
et mises en plan.

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

auto 
formation

Collection Techno

CD-Rom

LOGICIEL DIDACTX© POUR SOLIDWORKS® 2010

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374286 02
99e
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Cette TechnoMallette, dès son ouverture, propose tout un matériel hétéroclite et un logiciel didactique qui vont vous permettre 
d’appliquer le programme. Vos élèves sont guidés dans la réalisation et l’expérimentation de plus de 10 ponts différents. Plusieurs 
séquences sont disponibles. Chaque séquence propose l’étude d’un ou deux ponts particulièrement adaptés à la situation. Vos 
élèves disposent de ressources leur permettant d’analyser, de trouver, de comprendre, de manipuler et d’expérimenter chacune 
de leur maquette. La liste des séquences du logiciel DidactX© n’est pas une progression. Il guidera les élèves dans leur  travail. 
Des animations, des films et effets spéciaux permettent aux élèves de comprendre l’association des  événements historiques, 
architecturaux, économiques, environnementaux et artistiques à l’évolution des  techniques et des matériaux. Des expérimentations 
complémentaires proposées mettent en évidence les phénomènes simples de mécanique, illustrés également par des animations 
interactives. Des propositions de travail pour les groupes sont mentionnées et détaillées. Les feuilles de synthèse sont prévues pour 
les bilans de fin de séquence.

TECHNOMALLETTE

Le logiciel DidactX© 10 PONTS  
est dédié aux élèves en îlots  
et à l’élève seul, cela dépend  
des activités et des compétences  
visées. Mais le logiciel DidactX©  
est également un outil majeur  
pour le professeur qui peut  
en faire un usage collectif  
en vidéo-projection. 

* les animations de séquences. 
*  les animations de mise en situation. 
*  les animations de problématiques. 
*  les animations de manipulations. 
*  les fiches de travail de chaque groupe,  
 renseignées et enregistrées sous  
 OpenOffice Draw.
Les maquettes réagissent, en inertie,  
comme les ponts réels. Les élèves doivent donc  
toujours construire la maquette suivant le mode  
constructif réel décrit dans le logiciel DidactX©.  
C’est la meilleure façon, pour eux d’appréhender  
les difficultés de construction, les notions de résistance 
de matériaux et d’intégrer l’effet des diverses contraintes 
(traction, compression, flexion, torsion, etc..). 
La TechnoMallete 10 PONTS permet d’apporter toutes  
les capacités des 6 approches par plusieurs thèmes 
inattendus comme : 
-  le recyclage des ponts déconstruits, 
-  l’utilisation des applications Google Earth, 
- la réalisation d’une pige de bâtisseur du Moyen-Âge, 
-  des films d’essais sur éprouvette béton, 
-  les contraintes de construction d’autoroutes  
 sur le lieu d’habitation du hamster d’Alsace, 
-  la découverte des ponts du génie militaire par des reportages, 
-  la fabrication collective de poutres treillis dont  
 la membrure est réalisée comme un dynamomètre afin  
 d’observer les déformations sous contraintes, 
-  l’expérimentation sur le comportement de chaque   
 maquette lorsqu’elle est en charge, 
-  la découverte des monuments historiques, 
-  les fiches d’entretien des ponts...

Logiciel DidactX© CD Rom compris dans  la Technomallette

Séquence N°4 :  
Le franchissement  
du Rhin
Les ponts à voussoirs  
précontraints

Séquence N°8 :  
Architectures
Les voûtes romanes  
et gothiques

Séquence N°3 :  
La passerelle des 2 rives 
Strasbourg Khel
Les ponts à haubans

Séquence N°7 :  
Le rail sur le Rhin
Le pont à poutres  
en treillis

Séquence N°2 :  
Restauration du pont  
du château d’Andlau 
Le pont voûte

Séquence N°6 :  
Les ponts mobiles 
Le pont levant et tournant

Séquence N°1 :  
Le franchissement  
de l’A352 par l’A35  
Mulhouse-Strasbourg
Le pont à poutre

Séquence N°5 :  
Le pont SNCF de Bisheim
Les ponts suspendus  
à arc et à câble porteur

Fabrication  
par ilôts

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 275301 02
377e

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 374259 02
140e
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Complément 1 : le lot de pièces supplémentaires
Livré en carton. Un lot permet de réaliser 1 des 10 ponts et leurs quelques variantes.
Ne contient pas le kit des pièces à usiner et à assembler du Pont Treillis.

Réf. 275302 02 95,40 €

Complément 2 : le lot de pièces 
supplémentaires pour réaliser  
les 2 poutres du Pont Treillis
• 11 Joncs pleins de 4 mm.
• Tube Altuglas 8-4 mm.
•  Visserie complète.
• 14 Goussets - 22 Ressorts.

Réf. 275303 02 34,40 €

Logiciel “Pont”
(voir page 113).

Réf. 375020 02 (monoposte) 9,90 €

10 PONTS

Tous les fichiers SketchUp® sont fournis

Reportage FR3 Alsace 
sur la Technomallette  

à voir sur notre site 
www.xynops.com

La Technomallette contient :
• 2 lots de pièces (chaque lot permet de réaliser  
1 des 10 ponts et leurs quelques variantes) comprenant :
 - 16 voussoirs simple perçage. 
 -  8 voussoirs double perçage. 
 -  4 culées. 
 -  2 plans d’assise. 
 -  4 embouts de croisée d’ogive. 
 -  Cordelettes, chaînettes, poutres et baguettes,  
     tabliers divers et visserie. 
 -  Tout le matériel pour réaliser 1 pont bi-poutres  
     en treillis (construction et assemblage par les élèves  
     de l’ensemble des 22 barres “dynamométriques”  
     avec leur ressort).
•  Les dossiers des matériels à préparer.
•  Le logiciel DidactX© - des séquences de plusieurs  
 séances - guide pas à pas pour le groupe d’élèves  
 comprenant également les fichiers eDrawings® et SketchUp®.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette “10 Ponts” 275301 02 377,00 €

Options et accessoires
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Le banc d’essai flexion permet la mise en évidence de la flèche par rapport à un axe central. Les élèves pourront tester plusieurs 
échantillons de matériaux et observer la flexion de ceux-ci en fonction de la distance entre appuis, de la largeur du matériau et de 
son épaisseur. 

BANC D’ESSAI FLEXION

Mise en évidence des efforts sous SolidWorks®

Banc avec support d’essai sur chant Réf. 270383 02

Poutrelles béton Réf. 189083 02 en option.

Largeur d’appuis réglable grâce à un système de rainures

Lot de 8 poids
(voir page 452).

Réf. 673246 02 16,90 €

Lot de 10 poutrelles en bétons
- 5 poutrelles béton.
- 5 poutrelles béton armé. 
Dimensions (h x l x L) : 30 x 15 x 400 mm.

Réf. 189083 02 17,30 €

Ensemble flexion
Cet ensemble flexion comprend  
1 poutrelle béton, 1 poutrelle béton armé, 
2 lattes en bois (1 dur/1 tendre), 4 profilés 
aluminium (1 T, 2 plats, 1 carré). 
Mise en place de protocoles d’essais  
simples et démonstratifs pour comparer 
des matériaux propres à la conception  
des ouvrages d’art.

Réf. 270302 02 60,20 €

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 400 x l 500 x h 240 mm.  
Socle en PVC. Emboîtement fort pour une bonne stabilité. 
Jeu d’échantillons tests livrés avec le banc d’essai (PVC rigide,  
PVC expansé, aluminium et balsa à découper en bandes de 10, 20 ou 30 mm). 
Jeu de 8 poids en option Réf. 673246 (de 50 g à 2 kg). 
Livré prêt à l’emploi. 
Mise en place des appuis et du réglet par emboîtement. 
Jeu de 8 poids en option Réf. 673246 (de 50 g à 2 kg). 
Se monte et se démonte très facilement  
pour une installation et un rangement  
rapide utilisable avec tout type de matériaux.  
La mise en œuvre informatique peut se faire  
à l’aide du logiciel “Bridge Construction Set”  
en version française Réf. 375020.

Désignation Réf. P.U.

Banc d’essai flexion 600914 02 56,30 €

Dossier professeur 370256 02 11,90 €

Fiches d’activités élèves 370117 02 2,05 €

Dossier technique 370095 02 1,95 €

CD Rom* 681755 02 10,45 €
* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique, et les fichiers eDrawings®.

Options et accessoires
Poutre IPN déformable
(voir page 119).

1 à 9 10 et +

Réf. 270116 02 19,60 € 16,50 €

CD Rom
 Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique, et les fichiers eDrawings®.

Réf. 681755 02 10,45 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 600914 02
56,30e
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5e  4e

Désignation Réf. P.U.

Maquette de principe des ponts 682438 02 51,90 €

Dossier professeur 370252 02 17,90 €

Fiches d’activités élèves 370113 02 1,65 €

Dossier technique 370084 02 1,95 €

CD Rom* pour Réf. 682438 601336 02 11,30 €

CD Rom* pour Réf. 270280 370503 02 11,00 €

MAQUETTE DE PRINCIPE DES PONTS

Caractéristiques techniques : 
Livré usiné sous forme de grappe, avec un dossier technique de montage. 
Dimensions : L 500 x l 150 x h 300 mm. Matériaux : PVC expansé. 
Jeu de 8 poids en option Réf. P5070 (de 50 g à 2 kg). 
Activités : Assemblage, démontage, comparaison des solutions techniques, 
mise en charge et interprétation des résultats.  
La mise en œuvre informatique peut se faire à l’aide du logiciel  
“Bridge Construction Set” en version française Réf. 375020.

Comment franchir un obstacle ? Cette maquette prend facilement la structure voulue. 7 montages différents sont possibles. 
Une différence de couleur aide les élèves à distinguer les solutions techniques possibles. Systèmes ingénieux d’emboîtement, 
facile à monter, très simple à ranger, réalisme impressionnant.

Quelles sont les solutions techniques pour éviter ce phénomène ?

Poids 200 g

Réf. 270326 02 3,30 €

Logiciel “Ponts”
(voir page 113).

Réf. 375020 02 9,90 €

Lot de 8 poids
(voir page 452).

Réf. 673246 02 16,90 €

Options et accessoires

CD Rom
Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique, et les fichiers eDrawings®.

Réf. 601336 02 (Pour Réf. 682438) 11,30 €

Réf. 370503 02 (Pour Réf. 270280) 11,00 €

Pédagogie

Produits associés

*Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique, et les fichiers eDrawings®.

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270319 02 : contient uniquement les pièces en PVC gris.

Option triangulation

Réf. 270280 02 32,00 €

Option pont levant

Réf. 270319 02 19,90 €

Réf. 682438 02
51,90e
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Poids 200 g

Réf. 270326 02 3,30 €

Maquette “Le Colisée”
(voir page 287).

Réf. 270291 02 8,60 €

Maquette  
“Notre Dame  
de Paris ”
(voir page 287).

Réf. 270284 02 8,60 €

Lot de 8 poids
(voir page 452).

Réf. 673246 02 16,90 €

Un ensemble de pièces prêt à l’emploi permet de réaliser et étudier les structures en arches.Vous aborderez l’historique des solutions 
techniques, la stabilité et la poussée des appuis liés au chargement de ces structures. 

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 400 x l 100 x h 150 mm. 
Socle et pièces de structure en PVC. 
Réglet de mesure entre appuis inclus. 
Livré prêt à l’emploi.
Activités : Construction de l’arche avec une distance donnée entre appuis,  
mise en charge de la structure et positionnement du poids  
sur l’appui de gauche suivant le type d’arche.  
Ce produit nécessite 1 poids de 100 g et 2 poids de 200 g.

Désignation Réf. P.U.

Banc d’essai arches 682461 02 49,00 €

Dossier technique 370262 02 1,95 €

CD Rom* 601337 02 6,10 €

BANC D’ESSAI ARCHES

*Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Options et accessoires

Ogive

Clé de voûte

Arche

Structure et triangulation 
(voir page 121).

Réf. 270013 02 6,90 €

Produits associés

Réf. 682461 02
49e
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Désignation Réf. 1 à 9

Banc d’essai charpente 270011 02 29,00 €

Dossier technique 370266 02 1,75 €

CD Rom 370499 02 11,30 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Poutre IPN déformable 270116 02 19,60 € 16,50 €

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 300 x 50 x 130 mm. 
Matériaux : PVC expansé blanc. 
Livré en kit usiné à assembler avec vis écrous inclus.
Activités : Livré avec brut supplémentaire pour permettre  
l’usinage d’une seconde charpente ou de pièces par les élèves.  
2 TP inclus au CD Rom, modélisation 3D, mise en charge  
des structures et déduction de solutions techniques.

Caractéristiques techniques :  
Poutre flexible de type IPN.  
Quadrillage gravé pour une observation optimale  
des déformations en flexion. 
Matériau élastomère. 
Longueur : 70 cm.

BANC D’ESSAI CHARPENTE

POUTRE IPN DÉFORMABLE

Équipez vos îlots avec ce banc d’essai charpente. Celui-ci 
permettra aux élèves de manipuler, monter et démonter à 
volonté, rajouter des pièces et faire des essais jusqu’à trouver 
et comprendre la solution technique utilisée.

LES STRUCTURES

Réf. 270011 02
29e

Réf. 270116 02
à partir de

16,50e
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Logiciel DidactX© Sketchup®

(voir page 318).

Réf. 374280 02 99,00 €

Maquette “Tour de Pise”
(voir page 287).

Réf. 270289 02 8,60 €

5e  4e

La table vibrante associée aux structures et à une alimentation variable permet de tester la résistance de constructions face aux 
séismes. Avec ce banc d’essai, il est possible de mettre en application des petits montages très simples pour mettre en évidence  
et tester plusieurs solutions parasismiques.

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 310 x 192 x H 140 mm. 
Platine en acier pour assurer la stabilité de l’ensemble. 
Livré prêt à l’emploi avec dossier technique de mise en place,  
cordons, alimentation réglable et structures en polyéthylène  
à découper aux ciseaux. Bouton marche/arrêt et impulsion. 
Système basé sur une liaison mécanique excentrée. 
Amplitude réglable de 0 à 14 mm par une clé incluse. 
Fréquence réglable sur l’alimentation.
Matériel nécessaire : Ciseaux, tournevis cruciforme. 
Activités : Recherche de solutions techniques, fabrication  
des structures à tester, essais et interprétation des résultats. 
Structures en polyéthylène à découper. 
Fixation des structures par aimants ou vissage.

Désignation Réf. P.U.

Banc d’essai sismique 681756 02 269,00 €

BANC D’ESSAI SISMIQUE

Structure et triangulation
(voir page 121).

Réf. 270013 02 6,90 €

Produits associés

Structure renforcée Masse accordée

Structure néoprène

Hauteur différente

Vidéos disponibles sur notre site  
www.technologieservices.fr

Réf. 681756 02
269e
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5e  4e

Désignation Réf. P.U.

Pack élèves 1 structure  
(100 pailles et 1 grappe de connecteurs) 270013 02 6,90 €

Pack classe 12 structures  
(600 pailles et 12 grappes de connecteurs) 600237 02 55,00 €

Dossier technique 370276 02 1,95 €

STRUCTURE ET TRIANGULATION

Caractéristiques techniques : 
Banc 2 en 1 : structure et triangulation. 
Les pièces sont totalement libres en rotation  
pour montrer le vrai principe de triangulation. 
Projet composé de pailles et connecteurs en plastique. 
Selon la structure choisie, découpe de pailles à prévoir. 
Jeu de 8 poids en option Réf. 673246 02 (de 50 g à 2 kg). 
3 types de connecteurs : droit (mâle), pliable à 45° et rigide (femelle).
Pack élèves 1 structure Réf. 270013 :  
comprend les éléments nécessaires à la réalisation  
d’une structure au choix identique à celles photographiées.  
Utilisation recommandée pour un ou deux élèves.
Pack classe 12 structures Réf. 600237 :  
équipement complet pour votre classe avec le nécessaire  
pour la réalisation de douze structures.
Matériel nécessaire : Ciseaux, réglet.

“Pourquoi un ouvrage ne s’effondre-t-il pas ?” Ce pack de construction ludique permet de confectionner tous types de 
structures grâce à de simples connecteurs et des pailles en plastique. Les structures sont ensuite mises en charge à l’aide de 
poids pour vérifier si la structure est solide ou si elle rompt. N’oubliez pas de tester la structure sur informatique via le logiciel 
Bridge Construction Set version française Réf. 375020 (voir page 113).

Options et accessoires

Produits associés

Seulement 3 types  
de connecteurs !

Pailles de couleurs  
en plastique

Ne triche pas !  
Complètement libre  

en rotation

Connecteurs flexibles

Exemple de réalisation  
pour mettre en évidence facilement  

le principe de triangulation.

15 mm

35 m
m

15 mm

35 m
m

6 mm

40 m
m

Grappe de 50 connecteurs

Réf. 270108 02 2,70 €

Lot de 8 poids
(voir page 452).

Réf. 673246 02 16,90 €

Lot de 100 pailles
Largeur 30 cm, ø 6 mm.

Réf. 270353 02 4,70 €

Logiciel “Pont”

Réf. 375020 02 (monoposte) 9,90 €

Réf. 270013 02
6,90e
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La notion d’isolation thermique est complexe et difficile à faire passer aux élèves. Ce banc d’essai offre un support ludique permettant 
d’aboutir à un classement relatif des matériaux en fonction de leur propriété isolante. Après une mise en chauffe des petites maisons, 
on observe, on mesure et on classe les résultats pour déduire celle qui garde le plus longtemps la chaleur.

Caractéristiques techniques : 
Tests en conditions relatives, facilité de déductions. 
Fonctionne avec 4 alimentations 6 V incluses.  
Boîtier PVC.  
Échantillons de tests intégrés dans les boîtiers. 
4 thermomètres avec sonde inclus. 
Dimensions : 160 x 95 x 190 mm. 
Livré prêt à l’emploi.
Matériaux :  
Réf. 610203 : béton, brique, bois, et maison témoin. 
Réf. 610204 : liège, polystyrène extrudé, placoplatre. 
Activités : L’élève met en place la sonde du thermomètre dans le boîtier,  
démarre la chauffe et relève le temps de refroidissement pour déterminer  
la résistance thermique de chaque matériau et les classifier.

BANC D’ESSAI THERMIQUE

Maison témoin Brique

Bois Béton

4 thermomètres 
inclus

4 alimentations 
incluses

Désignation Réf. P.U.

3 maisons + 1 témoin 610203 02 129,00 €

Offre globale 6 maisons + 1 témoin 600933 02 172,00 €

Les 3 maisons supplémentaires 610204 02 52,20 €

Dossier professeur 370306 02 15,90 €

Dossier élèves 370289 02 2,05 €

Dossier technique 370275 02 1,95 €

CD Rom* 370538 02 10,45 €
*Contient le dossier technique, le dossier professeur, les fiches d’activités élèves.  
Pédagogie commune avec le banc d’esssai acoustique.

Alimentation
(voir page 391).

1 à 9 10 et +

Réf. 670009 02 5,70 € 5,20 €

Sonde du thermomètre  
Réf. 741830 02

Réf. 744612 02 1,95 €

Thermomètre
(voir page 478).

Réf. 741830 02 16,50 €

CD Rom
Contient le dossier technique, le dossier professeur,  
les fiches d’activités élèves.  
Pédagogie commune avec le banc  
d’esssai acoustique Réf. 600932.

Réf. 370538 02 10,45 €

Pédagogie

Options et accessoires

610203 02 600933 02 610204 02

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 610203 02
129e
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5e  4e
BANC D’ESSAI ACOUSTIQUE

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 600 x l 100 x h 170 mm. 
Décibel-mètre inclus. 
Haut-parleur 5 W avec entrée audio jack. 
Échantillons tests livrés avec le banc d’essai. 
Bouton marche-arrêt et réglage du volume. 
Livré prêt à l’emploi avec galettes de matériaux. 
Possibilité de faire varier les épaisseurs, les fréquences et les structures. 

Matériaux : Béton, verre, différentes épaisseurs de plastique, placoplatre.
Activités : Mise en place intuitive des galettes de matériaux. 
Source audio quelconque ou précise par le logiciel “Audacity”. 
Téléchargeable gratuitement.

Grâce à un système simple d’emboîtement de tubes, il suffit 
d’insérer les galettes de matériaux à tester, d’émettre une bande 
son, de prendre la mesure au décibel-mètre avant et après le 
matériau pour déterminer l’affaiblissement acoustique. La 
conclusion de l’étude amènera l’élève à caractériser le choix 
d’un matériau en fonction de ses propriétés acoustiques.

Source audio 
classique  
ou logiciel

Alimentation 
incluse

Décibel-mètre 
inclus

Échantillons 
inclus Mise en place de l’échantillon Mesure amont Mesure aval

Désignation Réf. P.U.

Banc d’essai acoustique 600932 02 199,00 €

Dossier professeur 370306 02 15,90 €

Fiches d’activités élèves 370289 02 2,05 €

Dossier technique 370094 02 2,00 €

CD Rom* 370538 02 10,45 €
*Contient le dossier technique, le dossier professeur, les fiches d’activités élèves.  
Pédagogie commune avec le banc d’esssai thermique.

CD Rom
Contient le dossier technique,  
le dossier professeur,  
les fiches d’activités élèves.  
Pédagogie commune avec  
le banc d’esssai thermique Réf. 610203.

Réf. 370538 02 10,45 €

Pédagogie

Produits associés
Sonomètre  
digital
(voir page 480).

Réf. 741837 02 32,10 €

Banc d’essai thermique 
(voir page 122).

Réf. 610203 02 129,00 €

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 600932 02
199e

Alimentation secteur (AC/DC)
(voir page 391).

1 à 9 10 et +

Réf. 670009 02 5,70 € 5,20 €
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4e  3e

Lampes didactisées permettant l’étude et la comparaison des 4 grandes technologies d’éclairage dont l’élève apprécie l’évolution.  
Les ampoules, de puissances équivalentes mais de technologies différentes, permettront de comparer des valeurs de tension, courant, 
champ magnétique, éclairement réel et puissance.

BANC D’ESSAI ÉCLAIRAGE

Caractéristiques techniques : 
4 lampes didactisées, PVC blanc, hauteur totale : 310 mm ø 170 mm.  
Livré prêt à l’emploi avec une alimentation par projet, entièrement sécurisé. 
4 ampoules : incandescence, halogène, fluocompacte et à DEL. 
Fonctionne en 12 V. Les appareils de mesure sont en option (voir Réf. 290062).
Activités : Essais, analyse et interprétation des technologies d’ampoule. 
Possibilité d’équiper un îlot de 3 ou 4 élèves avec une lampe.

Désignation Réf. P.U.

Banc d’essai éclairage 600915 02 259,00 €

Dossier professeur 370296 02 16,30e

Fiches d’activités élèves 370282 02 2,30e

Dossier technique 370272 02 1,95e

CD Rom* 370502 02 11,30e
* Contient les dossiers pédagogiques et le dossier technique.

CD Rom
Énergie, chaîne d’énergie, efficacité,  
économie, mesures. 

Contient les dossiers pédagogiques 
et le dossier technique.

Réf. 370502 02 11,30 €

Pédagogie

Champ 
électromagnétique

Température

Éclairement

Halogène Incandescence

Fluocompacte DEL

Offre spéciale appareils de mesure
(voir pages 477 à 486).

Réf. 290062 02 124,05 €     109,00 €

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

600936 02

681763 02

251056 02

290037 02

Réf. 600915 02
259e
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5e  4e
ASPIRATEUR AUTONOME

CR Rom
Contient les dossiers pédagogiques  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370509 02 11,30 €

Valise robotique ArduinoTM

(voir page 70).

Réf. 650048 02 119,00 €

Caractéristiques techniques :  
Livré avec alimentation 230 V / 24 V, base de recharge,  
base de mur virtuel, télécommande.  
3 modes de fonctionnement automatique  
et 1 mode de fonctionnement manuel.  
Objet technique réel, totalement autonome.

Produits associés

Station de recharge

Barrière infrarouge

Télécommande infrarouge

Robot aspirateur

Véritable aspirateur domestique, ce robot autonome est capable de se déplacer suivant 3 modes de programmation.  
Sa télécommande permet de le contrôler aisément. À cela s’ajoute la borne à rayon infrarouge permettant de délimiter  
les pièces. Ce support permet d’étudier un objet technique réel, plusieurs types de détections (détection de la base, de sécurité, 
des dénivelés et des chocs sur le pare-choc) et plusieurs types de capteurs (infrarouge, contact).

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Aspirateur 270322 02 259,00 € 245,00 €

Dossier professeur 370300 02 15,90e -

Fiches d’activités élèves 370286 02 1,60e -

CD Rom* 370509 02 11,30e -
* Contient les dossiers pédagogiques, et les fichiers eDrawings®.

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270322 02
à partir de

245e

Robot programmable  
Aspirateur RoobY®

(voir page 179).

1 à 9 10 et +

Réf. 676302 02 41,90 € 39,90 €

Robot ArduinoTM Evolution
(voir page 160).

1 à 9 10 et +

Réf. 275850 02 49,00 € 44,50 €
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5e  4e
TECHNOMALLETTE

Le CONCEPT AGGLOBOX exploite le thème des containers maritimes afin d’aborder, par des activités basées sur la démarche 
d’investigation, la recherche de solutions techniques, la modélisation 3D et la fabrication collective. Rien de mieux que ces “boîtes” 
pour apporter aux élèves, tout en manipulant, les notions de structures et d’espace de vie dans notre habitat.

La Technomallette contient :
• Le CD DidactX©, guide pas à pas pour l’élève. 
• 1 CD technique et documentaire. 
• Les pièces détachées nécessaires  
 aux 3 premiers projets. 
• 5 posters de 800 x 600 sur support rigide. 
• 2 plaques de Depron© 800 x 600,  
 lot de démarrage. 
• Lot de petites pièces nécessaires  
 aux réalisations.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette “Le container Habitat” 274087 02 329,00 €

Plus d’infos sur www.xynops.com

Les élèves, en fonction du cahier des charges, de la situation,  
de leurs réflexions, de leurs constats, construisent, modulent, modifient,  
adaptent, et ajoutent des pièces réalisés en Depron© afin de construire 
collectivement la maquette du bâtiment de chaque projet d’urbanisme  
basé sur l’emploi de containers maritimes.
Les 5 projets proposés sont les suivants :
- Le bungalow de plage. 
- La friterie de bord de route. 
- La maison villa. 
- Les chambres d’étudiants. 
- L’école maternelle.

Principe de construction  
des containers-modules AGGLOBOX 
La structure du container Aggolobox est simple et repose sur 7 pièces différentes 
(en PVC expansé de 6 mm) : la façade, la demi-façade, le pignon plein, le pignon 
œil-de-bœuf, le pignon-cadre, le plancher, le toit. 
Vous pouvez soit les usiner vous-même ou alors les acquérir individuellement.  
Les maquettes obtenues sont à l’échelle 1/20e de la réalité.

Le bungalow de plage

Les chambres d’étudiantsLa maison villa

La maison villa

Existe en kits tout prêts,  
voir page suivante

La friterie de bord de route

L’école maternelle  
en construction

Réf. 274087 02
329e
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LE CONTAINER HABITAT

Séquences 1-2-3
Les 3 premières séquences (indépendantes  
des unes des autres) vont permettre à vos 
élèves de découvrir l’art et la manière de 
recycler les containers maritimes en habitat.
• Étude sociale de l’habitat individuel. 
• Découverte technique du container maritime. 
• Analyse de plusieurs reportages  
 sur l’évolution urbaine et les besoins  
 des populations est demandée aux élèves. 
• Exercices et des évaluations sont disponibles.

Le contenu de la mallette ne fournit les pièces de containers Agglobox que pour les premiers projets d’urbanisme : le bungalow, la baraque à frites ou le bloc  
de chambres d’étudiants. Pour les projets plus ambitieux, tels que la villa ou l’école maternelle ou encore les projets créés par vos élèves, nous vous proposons  
les modules Agglobox au détail ou par lot.

Séquences 4-5
• Formation complète sur SketchUp®  
 et Sweet Home 3D. 
• Élèves autonomes lors de cet apport  
 de connaissances. 
• Alternance entre la période 2 et 3 afin  
 de ne pas avoir 30 élèves en îlots  
 en même temps.

Séquences 6-7-8-9-10
• Les séquences 6 à 10, basées sur   
 l’exploitation de containers maritimes.  
 Les élèves ont le rôle de l’architecte   
 contraint à un Cahier des Charges.
Il s’agit : 
- d’un bungalow de vacances, 
- d’une baraque à frites, 
- d’une cité étudiante, 
- d’une villa, 
- d’une école maternelle.
• Usinages possibles sur CR ou ISEL  
 (Graal ou galaad). Fichiers fournis. 
• Réalisation collective de la maquette  
 du bâtiment.  
• Études d’équipement en compléments.

Logiciel DidactX©

CD Rom compris dans la Technomallette
La progression pédagogique multimédia proposée par le logiciel DidactX© est constituée  
de 10 séquences exploitant 5 projets d’urbanisme à complexité et à intérêt très divers. 
Selon le  nombre d’élèves présents lors de la séance et votre budget,  
vous choisirez lesquels exploiter en classe. 
Séquence N°1 - Fonction de l’habitat 
Situation-problème - Quels besoins notre habitat comble-t-il ?
Séquence N°2 -  Le container habitable 
Situation-problème - Pourquoi ne pas habiter une boîte en fer ?
Séquence N°3 - Fabrication d’un module Agglobox 
Situation-problème - Comment maquettiser un module Agglobox ? 
Situation-problème - Comment fabriquer un module Agglobox ?
Séquence N°4 - Modélisation 3D - Projet d’urbanisme AGGLOBOX -SketchUp® 
Situation-problème - Comment dessiner un module AGGLOBOX en 3D ?
Séquence N°5 - Modélisation 3D - chambre AGGLOBOX avec SweetHome 3D 
Situation-problème - Comment aménager un module AGGLOBOX en 3D ?
Séquence N°6 Agglobox - Le bungalow 
Situation-problème 61 - Comment réaliser un bungalow de vacances ?
Séquence N°7 Agglobox - “Joe La Frite” 
Situation-problème - Comment concevoir une friterie ?
Séquence N°8 Agglobox - La cité d’étudiants 
Situation-problème - Comment réaliser une cité U - présenter sa maquette ?
Séquence N°9 Agglobox - “La villa” 
Situation-problème - Comment construire une villa en Agglobox ?
Séquence N°10 AAgglobox - “L’école maternelle” 
Situation-problème - Construire une école maternelle ?

Options et accessoires

Kit villa
pièces de 6 mm

Réf. 274042 02 135,00 €

Kit bungalow
pièces de 6 mm

Réf. 274018 02 50,90 €

Kit Joe frite
pièces de 6 mm

Réf. 274037 02 29,90 €

Kit école
pièces de 6 mm

Réf. 274022 02 135,00 €

Kit cité
pièces de 6 mm

Réf. 274019 02 60,90 €

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 374209 02
140e
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LES CAMÉRAS THERMIQUES
4e  3e

Caractéristiques techniques :
Émissivité réglable : entre 0,1 et 0,99. 
Taille de spot (distance : cible) : 24 : 1. 
Résolution des mesures : 0,1 °C. 
Lasers : deux lasers divergents pour encadrer la zone de mesure  
des températures. 
Résolution des images : (H × L) 4.800 pixels (80 × 60). 
Champ de vision (H × L) 50° × 38,6°. 
Sensibilité des images thermiques : 150 mK. 
Fréquence d’acquisition : 9 Hz. 
Palettes de couleur : deux (nuances de gris, fer). 
Format des images enregistrées : Bitmap (BMP) avec température et émissivité. 
Dimensions : (H × L × P) 186 × 55 × 94 mm. 
Type d’écran : LCD TFT 2”. 
Résolution de l’écran : (L × H) 38.720 pixels (176 × 220). 
Batterie : Lithium-ion rechargeable par micro USB : 3,7 V, 2600 mAh. 
Extinction automatique : Oui, réglable et naturalisable. 
Autonomie de la batterie : cinq jours de 8 h d’utilisation typique ; 
8 h en utilisation continue. 
Certifications : CE / CB / FCC / FDA. 
Mémoire : Carte micro SD de 8 Go. 
Essai de chute : résiste a une chute de 2 m. 
Inclus dans la livraison : une sangle, un câble USB, un chargeur, 
une carte micro SD de 8 Go, la documentation technique.

Contenu du kit :
• Caméra thermique Flir C2 livrée avec la batterie, le chargeur, un trépied. 
• Logiciel ResearchIR. 
• Dossier pédagogique (3 activités) : 
 - étude du phénomène de frottement, 
 - étude de la différence de conductivité thermique des matériaux, 
 - étude des propriétés thermiques des matériaux.

Caractéristiques techniques :
Résolution de l’image thermique : 80 x 60 pixels. 
Sensibilité thermique : < 0,10°C. 
Champ de vision : 41° x 31°. 
Gamme de température : -10 à +150°C . 
Précision : ± 2°C. 
Fonction MSX. 
Écran tactile 3’’. 
Mémoire interne. 
Autonomie : 2h. 
Temps de charge : 1h30. 
Dimensions : 125 x 80 x 24 mm. 
Poids : 0,13 kg.

Comblant le vide entre les thermomètres infrarouges mono points et les caméras thermiques légendaires de FLIR, le TG165 vous 
apporte les avantages de l’imagerie thermique pour découvrir des problèmes de température qu’un thermomètre IR conventionnel 
ne permet pas de voir. Travaillez plus vite, avec la certitude que vous ne manquez rien d’important. Équipé d’une micro camera 
thermique LeptonR , exclusivité FLIR, le TG165 vous aide à identifier les défauts thermiques, mesure les températures de manière 
fiable et enregistre des images et des données pour vos rapports. Avec une taille de spot 24:1, vous pouvez effectuer des relevés 
exacts en toute sécurité. Le TG165 est simple à utiliser, avec des icônes de menu intuitives et un double pointeur laser.

Abordable, léger et de format réduit, il constitue un outil parfait à utiliser en classe. Le kit pédagogique de la C2 comporte  
un logiciel permettant d’effectuer la lecture en temps réel et l’enregistrement des films thermiques. Les images et les films thermiques 
peuvent être revus dans le logiciel afin d’effectuer une analyse sur PC.

THERMOMÈTRE À IMAGE  
THERMIQUE

KIT PÉDAGOGIQUE FLIR C2

4e  3e

CD Rom inclus

Pédagogie Collection Techno

CD-Rom

Réf. 571439 02
299e

Réf. 571446 02
449e

sur le 
produit

sur le 
produit

sur le 
détecteur

sur le 
détecteur
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4e  3e

TECHNOMALLETTE
LES INSTRUMENTS DE MESURE

Ces 8 instruments de mesures vont permettre à vos élèves de travailler en îlots et d’effectuer des missions en effectuant des 
mesures au sein de l’établissement. Chaque séquence est attribuée à un instrument de mesure. Le professeur attribue un 
instrument à un groupe, le groupe suit alors la séquence proposée par le logiciel DidactX©. Les élèves vont, par la méthode 
d’investigation, effectuer des relevés de surface, de volume, de température, de vents et courants d’air, de rayonnements 
électromagnétiques, des dépenses énergétiques au sein du collège. Des synthèses à imprimer et des questionnaires d’évaluation 
sont proposés par le logiciel DidactX©. La dernière séance est consacrée à la modélisation 3D du Wattmètre.

La Technomallette comprend :
8  instruments de mesure numériques : 
• 1 Gaussmètre. 
• 1 Wattmètre. 
• 1 Télémètre. 
• 1 Thermomètre IR. 
• 1 Sonomètre. 
• 1 Anémomètre. 
• 1 Tachymètre. 
• 1 Luxmètre. 
• Le logiciel DidactX©.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette “Les instruments de mesure” 274095 02 399,00 €

Retrouvez tous ces appareils de mesure  
en pages 477 à 486.

Logiciel DidactX©

CD Rom compris dans  
la Technomallette
- 8 séquences : 1 sur chacun  
 des instruments. 
- 1 séquence de modélisation 3D  
 du Wattmètre sous SketchUp®. 
- 5 questionnaires. 
- 8 documents de synthèse  
 (1 par instrument).

Activités proposées : 
- Histoire de la métrologie. 
- Histoire des unités. 
- Evolution des instruments de mesure. 
- Mesures. 
- Travail de groupe par Îlots. 
- Expérimentation et investigations. 
- Travail sur plan du collège. 
- Modélisation 3D. 
- Travaux de synthèse.

C01 Séquence N°1 - Le thermomètre à infrarouges 
C02 Séquence N°2 - L’anémomètre 
C03 Séquence N°3 - Le luxmètre 
C04 Séquence N°4 - Le sonomètre 
C05 Séquence N°5 - Le wattmètre 
C06 Séquence N°6 - Le télémètre à ultrasons 
C07 Séquence N°7 - Le tachymètre 
C08 Séquence N°8 - Le gaussmètre 
C09 Séquence N°9 - Modéliser un Wattmètre avec SketchUp®

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 274095 02
399e

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 374246 02
140e
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CD Rom
Contient le montage de l’éolienne  
et le câblage des modules. 

Contient le dossier technique,  
les documents élève et professeur  
et les fichiers eDrawings®. 

Réf. 370534 02 11,30 €

Alternateur  
seul

1 à 9 10 et +

Réf. 750084 02 3,95 € 3,55 €

5e  4e

Caractéristiques techniques : 
Fonctionnement réel avec un mini-alternateur. 
Envergure : 300 mm. 
Carte de redressement incluse. 
Bornier à ressort, de couleur rouge et noir, pour une connexion simple,  
rapide et fonctionnelle. 
Hauteur : 270 mm. 
Caractéristiques électriques à 1000 tr/min : 5 V / 45 mA. 
Livrée avec 6 pales. 
Hélices et dérive en polypropylène. 
Livré en kit à assembler sans soudure, très simple à assembler. 
Pied en acier de 200 g pour une bonne stabilité. 
Possibilité de monter les 6 pales incluses.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme, pince à bec.

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Mini éolienne 282083 02 23,90 € 20,90 €

Dossier professeur 370053 02 9,90e -

Fiches d’activités élèves 370040 02 1,50e -

Dossier technique* 370026 02 1,70e -

CD Rom** 370534 02 11,30e -

Ventilateur

Réf. 751192 02 19,90 €

Kit pile à combustible et éolienne
(voir page 136).

Réf. 701650 02 124,00 €

Pédagogie

MINI-ÉOLIENNE

* Contient le montage de l’éolienne et le câblage des modules.  
** Contient le dossier technique, les documents élève et professeur et les fichiers eDrawings®.

Options et accessoires

Produits associés

Connectique rapide, tension continue

Alternateur réel

Avec ce support pédagogique, vous pourrez assembler vos 
propres éoliennes et étudier leur fonctionnement, leur 
implantation, la gestion, la production, le stockage et la 
restitution de l’énergie. L’association de cette éolienne avec les 
modules complémentaires vous permettra de reproduire une 
véritable centrale de production d’énergie.

INCONTOURNABLE ! 

Support introduit par 

Technologie Services

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 282083 02
à partir de

20,90e
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LES MODULES ASSOCIÉS

+

+ =+

  Offres spéciales

Module de couplage

Réf. 282086 02

Module voltmètre

Réf. 282085 02

Module son et lumière

Réf. 282084 02

3 éoliennes +  
socle de fixation en PVC

=+ +
Une éolienne

Réf. 282083 02

Module son et lumière

Réf. 282084 02

Module voltmètre

Réf. 282085 02

Options et accessoires
Module son et lumière
La démarche d’investigation commence par la fabrication d’un module  
permettant de mettre en évidence simplement et rapidement la production d’énergie  
(transformation du mouvement mécanique en énergie électrique).
Voici l’essentiel de ce petit module, livré en kit, à faire monter par vos élèves.

Trois possibilités d’exploiter l’énergie fournie par l’éolienne : 
• Circuit musical. 
• Un témoin lumineux DEL. 
• Circuit flasheur à DEL.

Livré en kit.

Réf. 282084 02 6,10 €

Module voltmètre à DEL
Module spécialement étudié pour vous permettre d’aborder la notion de quantité 
d’énergie produite par l’éolienne ou le champ éolien. 
Visualiser l’efficacité énergétique par des DELs.
Deux échelles disponibles : de 0 à 5 V ou de 0 à 10 V.
Raccordement direct à l’éolienne.
Indicateurs lumineux de présence  
d’une tension et d’inversion de polarité.

Livré prêt à l’emploi 
avec câbles de raccordement. 
Fonctionne avec 4 piles R06  
non incluses.

Réf. 282085 02 8,95 €

Module de couplage
Module de couplage permettant d’associer deux ou trois éoliennes. 
Par un système astucieux d’interrupteur, le couplage peut se faire 
en série ou en parallèle suivant l’application souhaitée.

Livré prêt à l’emploi.

Réf. 282086 02 12,55 €

Module bi-énergies et stockage
Module permettant de stocker l’énergie produite par le champ d’éolienne  
et de la restituer. Permet également de venir intégrer une autre source d’énergie  
telle qu’une source photovoltaïque. Vous pourrez ensuite brancher une application  
à la sortie du module. Deux témoins lumineux permettent de visualiser 
la présence de tension et de contrôler la charge des accumulateurs.

Livré prêt à l’emploi avec câbles  
de raccordement et coupleur  
de piles R06. 
Livré sans cellule solaire.

Réf. 282087 02* 14,75 €

Réf. 270089 02
34,90e

38,95e

Réf. 270447 02
95e

99,30e

* Dans la limite des stocks disponibles.



132

Éolienne verticale seule 
(sans pédagogie)

Réf. 270281 02 33,00 €

Module d’expérimentation seul

Réf. 270282 02 12,90 €

Collection Techno

CD-Rom

5e  4e

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec deux bobines et quatre aimants. 
Pinces crocodile. 
Dimensions : L135 x l 100 x H 210 mm. 
Envergure : 120 mm. 
Livré avec 4 pales. 
Livré en kit à assembler sans soudure.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme, pince plate.
Activités : Étude du fonctionnement complet d’une éolienne verticale  
produisant de l’énergie grâce au vent.

Désignation Réf. P.U.

Éolienne verticale 252029 02 43,00 €

Éolienne verticale (notice d’assemblage incluse) 270281 02 33,00 €

Module d’expérimentation (livré assemblé) 270282 02 12,90e

MINI-ÉOLIENNE VERTICALE

CD Rom pédagogique 
et technique inclus.

Cette maquette pédagogique vous permettra d’assembler une éolienne verticale complète produisant de l’énergie grâce au vent.  
Cette dernière est composée de deux bobines et de quatre aimants polarisés pour générer un courant et une tension lors de la rotation 
des pales. Le module d’expérimentation inclus comporte un buzzer produisant une mélodie ou le bruit du signal alternatif produit par  
les deux bobines, ainsi que deux LEDs de couleurs clignotantes. La plaquette d’essai de câblage et des composants sont présents pour mener  
à bien des essais de tension et courant produits par l’éolienne. Grâce à l’association des ces trois éléments, vous pourrez mettre  
en place des travaux pratiques simples et rapides sur les énergies renouvelables.

Éolienne verticale type “Savonius”
(voir page 137).

Réf. 282093 02 79,00 €

Options et accessoires

Produits associés

Réf. 252029 02
43e
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4e  3e
TECHNOMALLETTE EOLE X100

L’Éole X100 est une éolienne qui rentre dans la catégorie du 
mini-éolien de par ses dimensions et ses caractéristiques 
techniques. Elle a été conçue spécialement pour correspondre 
aux exigences de la Technologie au collège, de par son étude, 
son assemblage et sa réalisation complète.

11 séquences sur l’année sont prévues dans les activités de 
classe proposées par le logiciel DidactX©. Elles sont basées 
sur 3 organisations de classe :
- La démarche d’investigation en groupes organisés en îlots
-  La démarche de résolution de problèmes techniques
-  Le travail individuel (recherches, acquisitions  
 de connaissances,..)

160 animations et vidéos servant de ressources, prodiguant 
des consignes ou guidant l’élève lors d’utilisation d’outils 
nouveaux) sont à disposition des élèves pour consultation 
ou pour le professeur en vidéo-projections.

Plus de 20 activités de groupe différentes sont proposées. Les 
6 approches sont couvertes. 25 documents accompagnent ces 
activités en fin de séquence, ils peuvent être utilisés comme 
contrat  de travail pour le groupe, de feuille d’exercice  pour 
l’élève ou encore de feuille de synthèse par le professeur.

Caractéristiques techniques : 
La technologie utilisée dans l’Éole X100 est basée 
sur du matériel mécanique et électronique simple. 
Les liaisons, les fonctions et les assemblages sont conçus 
de telle façon que le système complet est “lisible” 
et identifiable par l’élève. 
Envergure 1,30 m. Hauteur 2 m.
L’Éole X100 est entièrement démontable, incassable, usinable  
et remontable par les élèves, c’est là sa force pédagogique et économique.  
Elle est réalisée dans des matériaux qui vont se travailler facilement  
avec le matériel de technologie au collège.
La Technomallette comprend :
La Technomallette pèse 15 kilos. 
Elle comprend : 
• La nacelle montée, câblée. 
• Les pièces du rotor en sachet à monter. 
• Les pièces de l’empennage en sachet à monter. 
• Le mât câblé et son haubanage dans un sachet à monter  
 (la base en médium de 22 est livrée à part hors mallette). 
• Le régulateur de charge. 
• Les 3 pales. 
• Le CD Rom DidactX©. 
• Le CD Rom Michaud-Chailly.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette “Éolienne Eole X100” 682454 02 498,00 €

Plus d’infos sur www.xynops.com

Logiciel DidactX©

Compris dans la Technomallette
Démarche d’investigation.  
Organisation de classe en îlots.  
Progression en séquences.  
Situation, problématique, investigation...  
Réalisation collective.  
Synthèses à chaque séquence.

Séquence N°1 - Mise en situation 
Problématique : Qu’est-ce-que l’énergie éolienne ?
Séquence N°2 - Conception d’une éolienne 
Problématique : Comment fonctionne une éolienne ?
Séquence N°3 - Conception de l’X100 
Problématique : Comment fonctionne l’X100 ?
Séquence N°4 - Transmission et production 
Problématique : Comment est construite l’X100 ?
Séquence N°5 - Coût de production 
Problématique : Que coûte la construction  
d’une Éole X100 ?
Séquence N°6 - Modélisation du réel 
Problématique : Comment dessiner l’empennage en 3D ? 
SolidWorks®.
Séquence N°7 - Modélisation du réel 
Problématique : Comment représenter simplement une pièce ? 
SketchUp®.
Séquence N°8 - Quelques solutions techniques 
Problématique : Comment ne pas entortiller  
le fil dans le mât ?
Séquence N°9 - Matériaux de l’X100 
Problématique : Quels sont les matériaux  
à utiliser dans l’X100 ?
Séquence N°10 - ÉNERGIES et COMMUNICATION 
Problématique : Quelles sont les énergies  
mises en œuvre dans l’X100 ?
Séquence N°11 - Processus de réalisation 
Problématique : Comment  organiser  
la construction de l’X100 ?

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 682454 02
498e

CD Rom  
du logiciel seul

Réf. 374233 02
140e
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Logiciel  
“La société  
et l’energie  
solaire”
(voir page 321).

Réf. 374281 02 140,00 €

5e  4e

Un principe novateur dans le domaine des énergies renouvelables : la pile à combustible. Fonctionnant à base d’eau déminéralisée, 
elle combine l’hydrogène et l’oxygène et génère un courant continu alimentant un moteur électrique. Cette pile est réversible et 
rechargeable en la remplissant d’eau déminéralisée et en envoyant un courant électrique grâce à la cellule solaire pour séparer 
l’hydrogène de l’oxygène. Il se produit une électrolyse de l’eau.

ÉNERGIE HYDROGÈNE

Caractéristiques techniques : 
Réf. 681108 : 
Dimensions : L 240 x l 110 x H 90 mm. 
Contenu : La voiture, 1 pile à combustible réversible, réservoirs pour oxygène  
et hydrogène, 1 panneau solaire, cordons, tuyaux en caoutchouc, 1 alimentation 
(nécessite 2 piles 1,5 V type LR06 non fournies).  
Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Réf. 701373 : 
Éléments de montage de la voiture, 1 pile à combustible, 1 panneau solaire,  
1 station à hydrogène (en cas de manque de soleil l’hydrogène peut être généré 
avec 2 piles 1,5 V type LR06, non fournies), 1 télécommande infra-rouge 
(fonctionne avec 3 piles LR44, non fournies).  
Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Aucun outillage nécessaire.
Livré dans des boîtes spéciales pour le rangement. 
Entièrement monté et prêt à l’emploi. 
Attention : n’utilisez que de l’eau déminéralisée. 
CD Rom contenant des animations Flash, un contenu interactif,  
des manuels d’utilisations et d’installation.

Désignation Réf. P.U.

Voiture hydrogène 681108 02 66,00 €

H-Racer 2.0 701373 02 113,00e

Eau déminéralisée 1l 270068 02 2,10e

Dossier professeur + de 100 pages 370298 02 38,90e

Fiches d’activités élèves 370284 02 1,95e

CD Rom* 370504 02 15,90e
*Contient les dossiers pédagogiques, les fichiers eDrawings®, et de nombreuses vidéos.

CD Rom
Les dossiers pédagogiques  
(Réf. 370298 et 370284) contiennent  
l’étude sur la H-RACER 2.0 et la voiture  
à hydrogène. 

Contient les dossiers pédagogiques,  
les fichiers eDrawings®  
et de nombreuses vidéos.

Réf. 370504 02 15,90 €

Pédagogie

Entrez dans l’ère de l’hydrogène !

Réf. 701373 : 
L’H-Racer 2.0 est une version “micro” d’une véritable voiture à hydrogène.  
Le moteur électrique utilise l’hydrogène et l’oxygène pour fonctionner.  
Il suffit de faire le plein des réservoirs grâce à la station d’hydrogène  
et la voiture peut fonctionner de façon autonome via sa pile à combustible.  
Cette version dispose d’une télécommande infra-rouge pour piloter  
la voiture à distance. 

Réf. 681108 : 
La pile à combustible réversible PEM combine l’électrolyse  
et la conversion en puissance électrique en un seul appareil. L’électrolyse  
peut être réalisée grâce au panneau solaire ou à une alimentation.  
Il est possible de visualiser la formation des gaz (oxygène et hydrogène)  
dans deux réservoirs d’eau transparents. Lors de la production d’électricité,  
la voiture circule de façon autonome. 

Produits associés

Éolienne verticale 
À monter, livrée avec son module 
électronique  
(voir page 132).

Réf. 252029 02 43,00 €

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 681108 02
66e

Réf. 701373 02
113e

Mini éolienne
(voir page 257).

1 à 9 10 à 9 100 et +

Réf. 676824 02 6,90 € 6,40 € 5,90 €

Balise  
solaire
(voir page 263).

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270130 02 5,90 € 5,25 € 4,80 €
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CD Rom
Chaque pack découverte  
(701649 et 701377) est  
livré avec un CDROM contenant  
des documents numériques  
associés au produit.  
Retrouvez des animations Flash,  
un contenu interactif,  
des manuels d’utilisation.

Inclus avec l’achat du produit

Logiciel  
“La société  
et l’energie  
éolienne”
(voir page 321).

Réf. 374232 02 140,00 €

5e  4e

Entrez dans le cœur de la pile et découvrez comment il est possible, par un moyen simple, de produire de l’électricité à partir 
du soleil. Enfin, étudiez comment concilier différentes énergies propres, telles que le solaire, l’éolien et la pile à combustible.

Caractéristiques techniques : 
Réf. 701649 :
Éolienne, panneau photovoltaïque, électrolyseur,  
pile à combustion PEM, socles, câbles et tuyaux en caoutchouc.  
Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Réf. 701377 :
1 pile à combustible réversible, 1 panneau solaire, 1 alimentation  
(nécessite 2 piles 1,5 V type LR06, non fournies), réservoirs pour oxygène  
et hydrogène, cordons de connexion fiche banane 2 mm, tuyaux  
et accessoires de montage.  
Nécessite l’utilisation d’eau déminéralisée.
Aucun outillage nécessaire.
Livré dans des boîtes spéciales pour le rangement. 
Attention : n’utilisez que de l’eau déminéralisée. 
CDROM contenant des animations Flash, un contenu interactif,  
des manuels d’utilisations et d’installation.

Désignation Réf. P.U.

Kit découverte des énergies renouvelables 701649 02 210,00 €

Kit pile à combustible 701377 02 67,50e

Eau déminéralisée 1l 270068 02 2,10e

Pédagogie

… Et poursuivez votre découverte !

Modules d’étude d’une chaîne énergétique :  
énergie solaire / pile à combustible / énergie électrique. 
Mise en évidence de la production et du stockage d’une énergie renouvelable  
à partir de l’électrolyse de l’eau. Stockée sous forme chimique (H2 et O2),  
l’énergie est ensuite utilisée dans la pile à combustible pour alimenter  
un véhicule ou un petit appareil électrique.

Ensemble de modules d’expérimentation conçu pour illustrer les technologies 
d’énergies propres à échelle réduite. Les modules peuvent être étudiés 
séparément (panneau solaire, éolienne, électrolyse, pile à combustible...)  
ou assemblés pour reconstituer une chaîne énergétique complète.

Produits associés

ÉNERGIE HYDROGÈNE

Chaque pack découverte (Réf. 701649 et 701377) est livré avec  
un CD Rom contenant des documents numériques associés au produit. 
Retrouvez des animations Flash, un contenu interactif, des manuels d’utilisation.

701649 02 701377 02

Réf. 701649 02
210e

Réf. 701377 02
67,50e

Horloge écol’eau
(voir page 259).

1 à 9 10 à 9 100 et +

Réf. 270189 02 6,10 € 5,60 € 5,10 €

Mini éolienne 

(voir page 130).

1 à 4 5 et +

Réf. 282083 02 23,90 € 20,90 €

Station énergie verte
(voir page 44).

1 à 4 5 et +

Réf. 270133 02 16,50 € 14,90 €
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4e  3e

Dynamo manuelle
Compatible avec les cordons  
sécurisés ø 4 mm.  
Mécanisme visible  
par transparence.

Réf. 282090 02 25,40 €

Super condensateur 10 F
Haute capacité (10 F). Charge/décharge 
lentes. Protection par boîtier transparent. 
Compatible cordons sécurisés ø 4 mm. 
Tension : 2,7 V.

Réf. 701657 02 16,50 €

LES ÉNERGIES NOUVELLES

Kit thermogénérateur

Kit pile à eau salée

Kit super condensateur

Kit pile à combustible et éolienne

Ce kit permet de mettre en évidence le principe  
de production d’électricité utilisant un effet thermoélectrique.  
Il suffit de remplir respectivement d’eau chaude et froide  
les 2 cuves entre lesquelles sont disposées 2 plaques  
de matériaux de natures différentes, pour obtenir  
une différence de température. Celle-ci sera à l’origine  
de la production d’une tension qui permettra d’alimenter  
le module à DEL ou le ventilateur fourni et d’évaluer  
qualitativement l’énergie produite. 
Production d’énergie instantanée. 
Autonomie importante. 
Composition : 
- Un thermo-générateur à 2 cuves, 
- Un module à DEL, 
- Un module ventilateur, 
- Deux thermomètres, 
- Lot de cordons, 
- Un CD Rom et guide d’assemblage.

Cette pile produit de l’électricité en utilisant une anode  
en aluminium à tremper dans un réservoir à remplir  
d’eau salée. L’énergie produite est donc renouvelable  
et écologique. Une hélice à alimenter permet de visualiser  
l’énergie créée. Plusieurs cas de figures peuvent être abordés  
pour étudier l’efficacité de la pile : 
- effet de la concentration en sel, 
- effet de la température, 
- effet du volume de solution saline utilisée.

Composition :
- Une pile à combustible réversible (54 x 54 x 17 mm), 
-  Un électrolyseur (tension 1,7 à 2 V courant 0,7 A à 2 V, production d’H2 :  
 5 mL/min), 
-  Une Pile 0,6 VDC, 300 mA, P = 180 mW, 
-  Une éolienne (tension max : 2,2 VDC, courant max : 1,1 mA) 
- Une alimentation (nécessite 2 piles 1,5 V type LR06, non fournies), 
- Réservoirs pour oxygène et hydrogène  
- Cordons de connexion fiche banane 2 mm, 
- Tubulure et accessoires de montage.
Certains éléments sont à monter.

Composition :
- Anode en aluminium amovible, 
- Volume gradué, 
- Cordons ø 2 mm,  
- Ventilateur, 
- Seringe et tuyau.
Livré avec un CD et une notice d’utilisation avec des experiences et des activités.

La dynamo manuelle est une source de courant basse tension 
qui permet de produire de l’électricité en actionnant  
simplement une manivelle. Ce dispositif transforme  
un effort physique en énergie électrique.  
Convient à des élèves de cours élémentaire  
pour éclairer une ampoule ou, pour des collégiens,  
de réviser des principes aussi complexes que la loi d’Ohm  
ou les propriétés électromagnétiques de la lumière. 
Robuste, fabriqué à base de résine de type ABS transparente,  
et doté d’engrenages et d’une manivelle en nylon,  
le kit est conçu pour résister à l’usage le plus intensif.
Il génère environ 200 mA de courant utile.  
Il peut produire une tension allant jusqu’à 6 V. Inversement  
de la polarité en actionnant simplement la manivelle  
dans le sens inverse. 
Composition : 
- Dynamo manuelle, 
- Potentiomètre, 
- Supercondensateur, 
- Module ventilateur, 
- Hélice,  
- Socle pour condensateur, 
- Support pour condensateur,  
 câbles électriques, adaptateur  
 pour hélice.

Pile réversible :  
électrolyse et production d’électricité.  
Étude d’une chaîne énergétique :  
énergie éolienne / pile à combustible / énergie électrique.

Options et accessoires

Réf. 701589 02
109e

Réf. 704035 02
58e

Réf. 701656 02
129e

Réf. 701650 02
124e
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Composition : 
• 1 base (dimensions : 153 x 107 mm). 
• 4 aimants, 2 bobines. 
• 4 pales. 
• 1 rotor en aluminium. 
• 1 module DEL. 
• 2 cordons banane ø 2 mm. 
• Tension : 2 à 7 V. 
• Courant : 0,09 à 0,45 mA.

4e  3e
ÉOLIENNE VERTICALE TYPE SAVONIUX

Réf. 282093 02
79e

Désignation Réf. P.U.

Éolienne verticale type savoniux 282093 02 79,00 €

Cette éolienne permet d’étudier la conversion 
d’énergie mécanique en énergie électrique. 
Elle est modulaire, l’élève peut concevoir une éolienne 
avec plusieurs configurations possibles (2, 3 ou 4 pales). 
Le support permet de régler un système 
à électroaimant pour générer une énergie 
électrique et ainsi alimenter une DEL.

CENTRALE HYDRAULIQUE

Réf. 282005 02
124e

Cette maquette convertit l’énergie mécanique en énergie électrique à l’aide d’une turbine qui entraîne  
un alternateur de bicyclette. Avec l’énergie produite, plusieurs usages sont possibles : 
mesure de la tension avec le multimètre fourni, alimentation d’une DEL.
La turbine peut être placée sous un courant d’eau pour entretenir l’énergie produite.

Désignation Réf. P.U.

Centrale Hydraulique complète avec multimètre 282005 02 124,00 e

Indicateur niveau de puissance 282009 02 50,00 e

Bac plastique jaune 792435 02 18,00 e

Contenu : 
• 1 réservoir d’eau. 
• 2 tubes en PVC transparent longueur 300 mm avec manchons de raccordement en PVC.
• 1 alternateur de bicyclette étanche. 
• 1 aube à eau 8 pales ø 185 mm emboîtée sur l’axe de l’alternateur. 
• 1 sortie électrique : 2 douilles de sécurité ø 4 mm sur l’arrière de la cuve.  
• 1 bac de rétention.
• 1 multimètre. 
• 1 lot de cordon 50 cm.

Indicateur de puissance 
(en option)

Bac plastique 
 (en option)
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Comment créer de l’eau chaude en utilisant une énergie renouvelable ? Dans le cadre d’une démarche d’investigation, cette maquette 
apporte un support pédagogique permettant aux élèves de concevoir un capteur solaire thermique. À partir de divers matériaux, les 
élèves devront faire des choix et réaliser leurs propres maquettes du capteur thermique. Ensuite, ils pourront tester leurs prototypes  
sur la maquette de chauffe-eau solaire pour pouvoir vérifier si leurs choix sont judicieux.

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec un réservoir d’eau, une pompe et du tuyau souple. 
Fonctionnement réel. 
Dimensions : L 500 x l 250 x h 300 mm. 
Matériaux : PVC expansé, plexiglas et aluminium. 
Conditionnement : livré en kit, prêt à être assemblé.  
1 kit capteur de référence fourni à assembler. 
Matériels inclus : pompe, réservoir, thermomètre, alimentation,  
tuyau souple noir, raccords de durite, diverses petites fournitures  
de fixation et électriques, aluminium. 
L’ensemble de la structure est livré usiné. L’assemblage des différents  
éléments de l’alimentation nécessite l’utilisation d’un fer à souder.  
Le capteur situé sur le toit peut se désolidariser de manière à pouvoir  
y placer les différentes solutions techniques imaginées par les élèves.
Matérriel nécessaire : Ciseaux, colle, tournevis, fer à souder. 
Le capteur thermique fonctionnel est celui du professeur.  
Les élèves ont à fabriquer leur capteur. Utilisez un projecteur halogène  
de type Réf. 750675 à 750679 pour simuler le soleil.

CHAUFFE-EAU SOLAIRE
4e  3e

Désignation Réf. P.U.

Chauffe-eau solaire (avec capteur thermique fonctionnel à monter) 270271 02 99,00 €

Pack essai élèves 270317 02 30,50 €

Dossier professeur 370247 02 16,90e

Fiches d’activités élèves 370109 02 1,55e

Dossier technique 370066 02 1,65e

CD Rom* 370447 02 11,30e
* Contient le dossier technique, les documents élève et professeur et les fichiers eDrawings®.

Lampe halogène 120 W
pour mettre la maquette 
en fonctionnement
(voir page 421). 
Livrée sans câble  
d’alimentation.

Réf. 750675 02 9,30 €

Lampe halogène  
sur pied 400 W
Pour mettre  
la maquette en  
fonctionnement)
(voir page 421).

Réf. 750679 02 33,50 €

Durites silicone 
(voir page 446).

Réf. 270067 02 Couleur rose 3,15 €

Réf. 270066 02 Couleur noire 8,30 €

Connecteur de durite
Lot de 2
(voir page 446).

Réf. 270042 02 3,35 €

Pack essai élèves
Éléments nécessaires 
à la fabrication d’un capteur 
thermique.
Composition : une base et les côtés 
du capteur thermique en PVC gris,  
la vitre en plexiglass, 3 mètres de 
durite noir et rose, 2 connecteurs 
de durite, un rouleau de papier 
aluminium et de la visserie.

Réf. 270317 02 30,50 €

Pompe à eau 12 V
(voir page 446).

Réf. 270358 02 18,35 €

CD Rom
Étude des énergies, conception, réalisation.

Contient le dossier technique, les documents élève  
et professeur et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370447 02 11,30 €

Pédagogie

Options et accessoires

Collection Techno

CD-Rom

Pack essai élèves

Réf. 270271 02
99e

Thermomètre à sonde  
immergeable
(voir page 478).

Réf. 741831 02 11,80 €
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Caractéristiques techniques :
Ce mini kit solaire permet de réaliser une chaîne d’énergie  
complète basée sur l’énergie solaire. 
Cellule solaire 2,5 V maximum ø 65 mm. 
Accumulateur rechargeable Ni-MH 1,2 V 600 mAh. 
Coupleur de piles câblé inclus. 
Circuit électronique livré en kit permettant de réguler la charge  
de l’accumulateur. 
Se recharge le jour et s’allume la nuit dès que la cellule solaire  
n’est plus exposée au soleil (contrôlable par un interrupteur). 
Jusqu’à 6 heures d’autonomie. 
Système utilisé dans la balise extérieure solaire Réf. 270130  
et dans l’horloge solaire Réf. 270200.

Caractéristiques techniques :
Solution de base pour concevoir votre propre système avec une alimentation 
solaire. Ventilation, éclairage, pompe à eau, l’ensemble de ces systèmes  
sont disponibles en option.
Contenu du kit :
• 1 panneau solaire 5 W / 12 V. 
• 2 batteries de 6 V, 4,5 Ah. 
• 1 domino avec son système de diodes anti retour. 
• 1 douille E27. 
• 1 câble de 1 mètre. 
• 1 notice de câblage en français.

Désignation Réf. P.U.

Kit solaire 12 V 10 W 275006 02 259,00 €

Désignation Réf. P.U.

Kit solaire 15 V 5 W 601341 02 90,70 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Mini kit solaire 270378 02 3,45 € 3,05 €

Caractéristiques techniques :  
Un panneau solaire mono-cristallin de 10 W.  
Puissance maximale (Pmax) : 10 W.  
Tension à circuit ouvert (Voc) : 20 V.  
Courant en court circuit (Isc) : 950 mA.  
Tension à puissance maximale (Vmp) : 16,1 V.  
Courant à puissance maximale (Imp) : 820 mA.  
Dimensions : 386 x 350 x 30 mm. Poids : 2,6 kg.
Un régulateur avec interrupteur intégré 12 V 3A avec voyant indiquant  
l’état de la charge, et l’état de la batterie.  
Dimensions : 145 x 85 x 30 mm. Poids : 0,15 kg.
Une batterie au plomb étanche 12 V x 12 A/h.  
Dimensions : 150 x 100 x 95 mm. Poids : 3,82 kg.

KIT SOLAIRE 12 V-10 W COMPLET AVEC RAMPES À LED

KIT SOLAIRE 12 V 5 W MINI KIT SOLAIRE

Ce kit permet d’éclairer en toute autonomie sans aucun 
branchement extérieur, une cabane de jardin, un atelier, un 
garage, etc…

4e  3e
LES KITS SOLAIRES

Retrouvez d’autres  
accessoires solaires  
en page 397.

Panneau 12 V/10 W

Convertisseur  
12 V/220 V - 75 W

Batterie étanche  
12 V / 12 Ah

2 rampes,  
30 LEDs (12 V/2,4 W)

Régulateur 12 V / 3 A 
avec interrupteur

Réf. 275006 02
259e

Réf. 601341 02
90,70e

Réf. 270378 02
à partir de

3,05e
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4e  3e
LES SYSTÈMES ARDUINOTM ET GROVE

& COMPATIBLE

La solution Arduino et les modules Grove vous permettront d’analyser la chaîne d’énergie  
et d’information des objets et systèmes.
Vous comprendrez facilement la structure, les fonctions et le fonctionnement d’un système  
ou objets techniques.

Sous forme de mallettes, de robots ou de maquettes didactiques, avec leur pédagogie associée, les systèmes ArduinoTM et Grove vous 
permettront d’identifier facilement les entrées et sorties des systèmes. Vous simulerez le fonctionnement de n’importe quel système réel.

Valise d’éxpérimentation 
Arduino™ et Grove

Réf. 676360 02

Voir page 71

Valise robotique 
 Arduino™ et Grove

Réf. 275830 02

Voir page 70

Pack alarme  
Arduino™ et Grove

Réf. 276316 02

Voir page 81

Technomallette Scratch  
mBlock et Grove

Réf. 274115 02

Voir page 77

Serre Arduino™  
connectée

Réf. 275873 02

Voir page 188

Scène de concert  
Arduino™

Réf. 276570 02

Voir page 187

Maquette Portail un battant 
Arduino™

Réf. 275984 02

Voir page 190

Maquette centrale d’alarme 
Arduino™

Réf. 275942 02

Voir page 190

 

Robot Arduino™  
Evolution connecté

Réf. 275850 02

Voir page 160

Labyrinthe  
robotique

Réf. 182182 02

Voir page 185

Gamme capteurs et actionneurs 
Grove / Arduino™

Voir page 225 à 231

Retrouvez pour chacun de nos 
produits une pédagogie complète 
développée par des professeurs 
de Technologie pour le nouveau 
programme. 

Collection Techno

CD-Rom
Les CD-Rom pédagogiques 
comportent les dossiers 

élèves et professeurs ainsi que  
les programmes sous mBlock  
et ArduBlock Education.

Les DidactX© comportent des 
séquences vidéos et audios ainsi  

que des QCM et des 
ressources multiples  
de programmation.

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom CD Rom pédagogique Logiciel DidactX©

Un ensemble de systèmes  
pluri-technologiques didactisés

Voir page 224

Une carte Arduino™ Uno  
ou Mega programmable  

par USB

Une carte  
Base Shield Grove Uno ou Mega  

permettant la connexion  
des câbles Grove

Des câbles  
de connexions Grove  

faisant l’interface  
entre la Base Shield  
et les modules Grove

Des modules Grove  
au choix selon  
votre besoin

“Blocs optimisés”  
par Technologie Services

Principe d’utilisation des modules Grove

+ + + + =
NOUVEAUX BLOCS  

DISPONIBLES !
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4e  3e
LES SYSTÈMES PROGRAMMABLES GROOMY®

Les systèmes pluri-technologiques didactisés Groomy permettent l’analyse du fonctionnement et de la structure des objets 
techniques. Ils rendent aisés l’analyse et l’identification de la chaîne d’énergie et de la chaîne d’information. L’utilisation des 
modélisations sous Solidworks, des interfaces hommes machines associées aux maquettes, la programmation et la simulation 
sous SysML en font des outils incontournables pour ce nouveau programme.
Principe d’utilisation du système système Groomy®

L’interface Groomy®

Réf. 276287 02
Voir page 190

Des câbles  
de connexions Groomy®

Réf. 283124 02
Voir page 191

Des capteurs et 
actionneurs Groomy®

Voir pages 83 à 84

Le logiciel de programmation 
GroomySysML®

Réf. 276516 02
Voir page 192

Solutions de modélisation  
et simulation
Voir page 192

+ + + =
Découvrez la plus grande famille de systèmes pluri-technologiques didactisés vous permettant à eux seuls de couvrir les 4 thèmes  
de ce nouveau programme.

Collection Techno

CD-Rom

Maquette Store Banne
Réf. 181265 02

Voir page 205

Maquette Véranda
Réf. 181262 02

Voir page 205

Maquette Porte et éclairage
Réf. 181267 02

Voir page 204

Maquette Volet roulant
Réf. 181266 02

Voir page 204

Maquette Barrière
Réf. 181258 02

Voir page 207

Maquette Portail
Réf. 181259 02

Voir page 208

Maquette Garage
Réf. 181260 02

Voir page 207

Maquette Chauffe eau solaire
Réf. 181261 02

Voir page 210

Maquette Station météo
Réf. 276282 02

Voir page 209

Maquette Centrale d’Alarme
Réf. 181263 02

Voir page 210

Maquette Héliotrope
Réf. 676361 02

Voir page 209

Platine Réseau
Réf. 276275 02

Voir page 211

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

CD Rom pédagogique Logiciel DidactX©

GRATUIT



142

Caractéristiques techniques :  
Poids : 281 g. 
Taille : 230 x 305 x 235 mm. 
Notice en anglais.
Contenu de la boîte  :  
• Deux StickBots. 
• Un trépied. 
• Un étage, type scène rehaussée. 
• Deux boîtes de support. 
• Une notice en anglais.

Caractéristiques techniques :  
Câbles fournis : USB 2.0 en 60 cm et 150 cm (micro USB 3.0). 
Mini guide. 
Dimensions : H 13 mm, L 13 mm, l 76 mm. 
Poids : 45 g.
Configuration minimale  :  
• Windows 7 ou 8 ou Mac OS X 10.7. 
• Processeur AMD Phenom™ II or Intel® Core™ i3, i5, i7. 
• 2 GB Ram. 
• USB 2.0. 
• Connexion Internet.

Caractéristiques techniques :  
Réf. 270439 :
Matériau : ABS. 
Dimensions : 195 x 105 x 135 mm. 
Taille d’écran max. : 3.6” à 6”. 
Dimensions max. téléphone mobile : 163 x 83 mm. 
Taille de lentille : 42 mm. 
Entraxe des lentilles réglables. 
Compatibilité du téléphone mobile : Android® et iOS®. 
(smartphone non fourni). 
Réf. 270440 :
Matériau : Google cardboard (carton). 
Dimensions : 75 x env.150 mm. 
Taille d’écran max. : 3.6” à 6”. 
Taille de lentille : 19 mm. 
Compatibilité du téléphone mobile : Android® et iOS®. 
(smartphone non fourni). 

RÉALITÉ VIRTUELLE AUGMENTÉE

Réf. 270446 02
35e

Créez vos propres vidéos en stop motion avec pour seule limite 
votre imagination. Le fond vert vous permettra de transporter 
vos personnages dans un univers de votre choix et où bon vous 
semble, créer ou recréer des scènes mythiques ! 
Les StickBots peuvent être posés n’importe où et dans n’importe 
quelle position notamment grâce aux ventouses présentent à 
l’extrémité de chaque membre. L’application mobil StikBot 
Studio quant à elle est gratuite et disponible sur Android et 
IOS. Cette application vous permettra d’intégrer le fond de votre 
scène ainsi que la musique ou différents effets 3D.

Le Leap Motion est une interface qui propose de s’affranchir 
de tout contact physique entre l’homme et la machine, plus 
précisément l’ordinateur. Une sorte de Kinect, mais n’appliqué 
qu’aux mains et pas seulement destiné au jeu vidéo. Il suffit de 
télécharger son pilote dédié sur l’AirSpace Home et de l’installer 
sur son PC pour accéder aux applications. Après installation,  
il devient facile de piloter son PC par les gestes.

Transformez votre smartphone en périphérique ultime pour  
les films, jeux vidéo et la réalité augmentée.

Application STIKBOT 
disponible sur Android et iOs 

LEAP MOTION - PILOTAGE PAR GESTES

STICKBOT ZANIMATION STUDIO

CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Réf. 273114 02
105e

Réf. 270440 02
à partir de

9,90e

Réf. Désignation P.U.

270439 02 Casque de réalité virtuelle VR GEAR3 14,90e

270440 02 Casque de réalité virtuelle VR GEAR 9,90e

270439 02270440 02

Création de touches  
virtuelles devant l’écran  

à piloter.
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Caractéristiques techniques :  
Indice de protection : IP67. 
Version Bluetooth : V4.0. 
Compatibilité OS minimum :  
Android 4.2 / iOS 6.0 et sup. 
Traqueur d’activités : moniteur de sommeil,  
podomètre,  
rappel de non activité, etc. 
Notification : oui. 
Écran : OLED. 
Batterie : 40 mAh (4 jours d’autonomie). 
Bracelet : silicone. 
Poids : 24 g.

Caractéristiques techniques :  
Indice de protection : IP68.
Version Bluetooth : V4.0.
Compatibilité OS minimum : Android 4.3 / iOS 8.0 et sup.
Notifications : appels téléphoniques et messages.
Traqueur d’activités : moniteur BPM et sommeil,  
podomètre, rappel de non activité, etc.
Accéléromètre / gyroscope : 3 axes et accélération 3D.
Notification : oui et alarme via vibreur.
Écran : LCD tactile et rétroéclairé.
Batterie : 180 mAh.
Bracelet / châssis : silicone et inox.
Poids : 32 g.

Caractéristiques techniques :  
Connecté en Bluetooth 4.0.  
6 points d’analyses : poids, IMC/IMG, masse graisseuse, 
masse hydrique, masse osseuse et masse musculaire.
4 profils individuels enregistrables.
Écran 3,5” (9 cm), rétroéclairage bleu.
Plage de mesure : de 2 à 180 kg.
Alimentation : 3 piles AAA (non fournies).
Dimensions : env. 300 x 300 x 17,5 mm - 1,5 kg.

Caractéristiques techniques :  
Indice de protection : IP67.
Version Wi-Fi : compatible avec  
le Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Compatibilité OS minimum : Android 4.0 / iOS 9.0  
et sup / Windows Phone 8.0.
Mesures intérieur : température, humidité,  
qualité de l’air, CO2, sonomètre.
Mesures  extérieur : température, humidité,  
qualité de l’air.
Fréquence des enregistrements : toutes les 5 minutes.
Module intérieur alimenté par adaptateur secteur-USB.
Module extérieur alimenté par 2 piles AAA  fournis 
(jusqu’à 1 an d’autonomie).

Contenu : 
• 1 montre. 
• 1 station de rechargement. 
• 1 bracelet de remplacement.
• 1 câble USB pour la charge. 
• 1 notice en Anglais.

Contenu : 
• 1 module intérieur. 
• 1 module extérieur. 
• 1 câble USB. 
• 1  adaptateur secteur/USB. 
• 2 piles AAA. 
• 1 vis. 
• 1 notice en Français.

Contenu : 
• 1 montre. 
• 1 station de rechargement USB. 
• 1 notice en Anglais.

OBJETS CONNECTÉS

Tracker d’activité connecté
D’un design épuré, cette montre tracker d’activité  
vous suivra tout au long de la journée aussi bien  
au travail que dans vos activités sportives.

Montre connectée
Autonome ou connectée à votre téléphone / tablette,  
cette montre sera votre alliée pour tous vos entrainements  
sportifs et même au quotidien. L’application téléchargeable  
gratuitement est en Français et permet de sauvegarder  
de nombreuses informations telles que le pouls sur la journée.

Balance connectée Bluetooth
Pèse-personne connecté avec Bluetooth  
et application iOS ou Android de suivi  
et d’analyses de masses.

Station météo connectée NETATMO
Vos propres mesures météo sur votre smartphone. 
Grâce à ses 2 modules, maîtrisez les environnements 
intérieur et extérieur de votre habitat.

Réf. 270437 02
19,90e

Réf. 273159 02
34,90e

Réf. 270218 02
169,90e

Réf. 273120 02
85e
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4e  3e
OBJETS TECHNIQUES

Camera HD :  
720p avec retour vidéo sur l’écran du Smartphone. 
Enregistrement des photos et des vidéos : Prenez des photos/vidéos  
directement de votre Smartphone lorsque vous volez. Une plus grande  
stabilité : Un vol beaucoup plus stable quelle que soit l’altitude. 
Contrôle absolu : un nouveau mode de pilotage exclusif sur l’AR.  
Drone 2.0 pour les débutants. 
Le Flip : une figure acrobatique accessible à tous les pilotes !
Plateforme : 
Compatible iOS et Android 2.2 ou version supérieure : le téléphone doit  
disposer d’un accéléromètre et son  écran être doté de la fonction Multitouch.
Informations sur l’application AR.FreeFlight 2.0 : 
AR.FreeFlight 2.0 : L’application principale utilisée pour piloter l’AR.Drone 
Enregistrez vos photos, vidéos et vos données de vol. Partagez-les  
directement à partir de l’application. Une nouvelle plateforme de pilotage. 
Compatible avec AR.Drone et AR.Drone 2.0.

Caractéristiques techniques :
Détecteur infrarouge permettant la distribution automatique du savon.
Contenance 700 ml. 
Dimensions : 16,5 x 11 x 10 cm. 
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V AA type R06 Réf. 751025 (non fournies).

Caractéristiques techniques :
Résolution : 640 x 480 (VGA)/320x240 (QVGA). 
Capteur : CMOS 1/4. 
Objectif : F = 4.5mm, F = 2.0, iris fixe. 
Compression : MJPEG. 
Taux d’images : 30 FPS.  
Pan/Tilt : 90° verticalement et 270° horizontalement.  
LED IR : 11. 
Mise au Point Automatique : oui. 
Protocole réseau : TCP/IP-UDP/IP-HTTP-SMTP-FTP-DHCP-DDNS-UPNP-Wi-Fi. 
Ethernet : 10 Base-T/100 Base-TX. 
Entrée alarme : 1-voie. 
Sortie alarme : 1-voie. 
Microphone : oui. 
Fonction zoom : non. 
Détecteur de mouvement : oui.  
Alimentation : 5 V 1 A.  
Dimensions (LxlxH) : 102 x 107 x 160 mm.  
Poids : 320 g. 
Compatible : Windows 98 / 2000 / Vista / XP.

Parrot AR.Drone 2.0 : le quadricoptère pilotable par smartphone 
et tablette tactile, intégrant 1 caméra HD et 1 caméra verticale, 
et permettant d’enregistrer vos photos / vidéos en Haute 
Définition. À découvrir également 3 modes de pilotage : le 
contrôle absolu, l’accéléromètre et le joypad, ainsi que le Flip 
( figure acrobatique).

DRONE PARROT 2.0

DISTRIBUTEUR DE SAVON CAMÉRA IP ET WI-FI  
SUR SUPPORT MOTORISÉ

Carène de protection

4e  3e

Réf. 270064 02
249e

Réf. 270321 02
14,90e

Réf. 800650 02
69e
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SÉQUENCE N°1 
- L’histoire et évolution des ordinateurs et des communications 
- Qu’est ce qu’un ordinateur ? 
- La communication dans le monde informatique 
- L’histoire et l’évolution des ordinateurs 
- L’évolution de la communication entre ordinateurs

5e  4e
LOGICIEL DIDACTX© RÉSEAU INFORMATIQUE

Ce DidactX© apporte à vos élèves les compétences essentielles des programmes de Technologie au collège. 
Les composants d’un réseau, architecture d’un réseau local, moyens de connexion d’un moyen informatique, 
la notion de protocole, d’organisation de protocoles en couche, d’algorithme de routage, Internet.

Histoire, fonctionnement et vocabulaire,  
tout est abordé pour que les élèves comprennent 
les réseaux en toute simplicité.

Des exercices, des activités, des manipulations 
de cartes réseaux et de câblages.

Le matériel, les normes de connexion,  
les notions de protocoles et circulations  
des données.... 
Tout est abordé avec douceur  
avec des  explications simples pour  
que les élèves appréhendent le réseau  
informatique comme un jeu de construction.

Les élèves guidés par les vidéos du DidactX©, 
utilisent PACKET TRACER et comprennent  
le fonctionnement du réseau du collège  
ou d’une entreprise.

SÉQUENCE N°2
- La structure d’internet et ses modes de communication 
- Qu’est-ce que la communication ? 
- Qu’est-ce que l’on nomme Internet ? 
- Comment fonctionne Internet ? 
- Les terminaux dans un réseau 
- L’organisation d’Internet 
- Notions de réseau et maillage

SÉQUENCE N°3
- La communication entre ordinateurs 
- Comment la communication entre ordinateur a évolué ? 
- L’évolution de la communication entre ordinateurs 
- Les ordinateurs et le réseau téléphonique 
- L’utilité de la communication entre ordinateurs 
- Le principe de communication 
- Les transferts de signaux 
- Les normes de connexions

SÉQUENCE N°4
- Architecture des réseaux 
- Rôle du DHCP 
- Configuration du DHCP 
- Rôle du serveur Web 
- Configuration du serveur Web 
- Rôle du DNS 
- Configuration du DNS 
- Rôle d’un routeur 
- Configuration d’un routeur

Réf. 374271 02
140e
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Une progression pédagogique multimédia au service d’un enseignement 
pas à pas de l’informatique. Les élèves utilisent l’éditeur SCRATCH guidés 
pas à pas par DidactX©. 5 séquences sont proposées et s’étalent entre  
6 et 8 heures d’autonomie. Il s’agit de créations guidées et progressives  
de programmes, de modifications, d’améliorations de scénaris, des défis, 
des activités, des jeux...
Cette formation de plusieurs séances s’adresse aux élèves du cycle 4 thème 
Informatique et Programmation. Ils écoutent et observent tout en basculant 
dans SCRATCH au fil des explications vidéo. L’usage de ce DidactX© s’intègre 
parfaitement à ce qui pourrait être demandé aux élèves aux cours des 
épreuves du Brevet National. Cette progression met en oeuvre et distille 
avec douceur et explications, une rigueur intellectuelle et mathématique 
qui place l’élève en position de création et de construction.

5 séquences sont proposées 
et elles aboutissent à 2 petits 
jeux entièrement programmés 
par les élèves.
SÉQUENCE N°1 - Premier contact
SÉQUENCE N°2 - Premiers pas en programmation
SÉQUENCE N°3 - Le cœur de la programmation
SÉQUENCE N°4 - Les variables
SÉQUENCE N°5 - Labyrinthe chat et souris

DIDACTX© SCRATCH MATH 1
 

DIDACTX© SCRATCH MATH 2

Ici 3 séquences sont consacrées à apporter les compétences exigées  
des programmes de mathématiques du cycle 3 et 4.

SÉQUENCE N°1 - PRISE EN MAIN 
Prise en main du logiciel et de ses fonctions.
SÉQUENCE N°2 - NOMBRES ET CALCULS 
Trouver un nombre aléatoire entre 0 et 100 - Dire si un nombre est divisible 
- Calculer le besoin énergétique selon Âge, taille, poids.
SÉQUENCE N°3 - DONNÉES et FONCTIONS 
Marche aléatoire - Lancer de dé - Jeu hasard style roulette -  
Les soldes - La recette - Conversion de température. 
SÉQUENCE N°4 - PROJETS 
Nim - Code césar - codage résistance - morse.

Ici 3 séquences sont consacrées à apporter les compétences exigées  
des programmes de mathématiques du cycle 3 et 4.

SÉQUENCE N°1 - PRISE EN MAIN 
Prise en main du logiciel et de ses fonctions. 
SÉQUENCE N°2 - GRANDEURS et MESURES 
Course de voiture - Calculatrice de périmètre - Calculatrice d’aire - 
Calculatrice de volume - Calcul de date, horaires, durées, les calendriers.
SÉQUENCE N°3 - ESPACE et GÉOMÉTRIE 
Construction parallélogramme - Construction polygone régulier - 
Construction repérage dans le plan - Pavage - Calcul d’hypoténuse.
SÉQUENCE N°4 - PROJETS 
Une bataille navale - Cadavre exquis - Conjugaison de verbes -  
Verbes 1er groupe/2e groupe - Langage inversé.

Ces DidactX© sont centrés sur l’apprentissage et l’usage de Scratch par le professeur de mathématique et ses élèves.  
Chaque petite séquence peut être traitée individuellement.

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374278 02
99e

Réf. 374275 02
99e

Réf. 374276 02
99e

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

LOGICIELS DIDACTX© SCRATCH

INITIATION À LA PROGRAMMATION PAR BLOCS

LOGICIEL DIDACTX© SCRATCH MATHÉMATIQUES

5e  4e
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5e  4e
PUZZLE SCRATCH

Programmez sans ordinateur avec le puzzle Scratch & mblock !
Réalisez vos programmes sur table et sans ordinateur, avec les blocs physiques des logiciels Scratch ou mBlock. Les blocs usinés 
et sérigraphiés s’emboîtent comme à l’écran pour réaliser le programme de l’élève. Les 8 familles de  Scratch sont présentes, telles  
que “Évènement”, “Contrôle”, “Mouvement”, “Son”, “Apparence”, “Stylo”, “Données” et “Capteurs”. Pour la famille “Opérateurs”, une 
zone Velléda est apposée sur les blocs pour permettre aux élèves d’écrire directement sur le bloc et laisser ainsi une grande latitude. 
Deux autres familles spécifiques vous permettront de simuler la programmation des  matériels suivants : 
- la carte Arduino Uno et les modules Grove à l’aide de nos bibliothèques optimisées sous mBlock.
- le robot Mbot sous mBlock.

Le pack Scratch niveau 1

Le pack mBot

x2 x2

Le pack UNO & Grove

Le pack Scratch niveau 2 Le pack Scratch niveau 3

Le pack Comporte 41 blocs

Découvrez les fonctions  
de base de Scratch

Les principales fonctions  
de Scratch

Programmez avec  
toutes les fonctions  
de Scratch

Programmez  
le mBot comme  
sur un PC

Retrouvez  
les blocs optimisés TS  
pour programmer vos  
montages ArduinoTM  
et Grove

Le pack Comporte 57 blocs Le pack Comporte 52 blocs

Le pack Comporte 67 blocs Le pack Comporte 71 blocs

Réf. 276597 02
à partir de

54,90e

Réf. 276600 02
à partir de

69,90e

Réf. 276598 02
à partir de

79e

Réf. 276601 02
à partir de

79e

Réf. 276599 02
à partir de

99e

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack mBot 276601 02 89,00 € 79,00 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Scratch niveau 1 276597 02 59,90 € 54,90 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Scratch niveau 2 276598 02 89,00 € 79,00 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Scratch niveau 3 276599 02 109,00 € 99,00 €

Désignation Réf. 1 à 4 5 et +

Pack Uno & Grove 276600 02 79,90 € 69,90 €

Réf. 276597 02
à partir de

54,90e
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5e  4e
PUZZLE SCRATCH

15 blocs
Permet de gérer  
toute la partie  
de mouvement  
des lutins présents  
sur la fenêtre  
de simulation  
dans Scratch.

11 blocs
Permet de gérer  
toute le partie audio  
de la fenêtre  
simulation 2D  
dans Scratch.

15 blocs
Permet de gérer 
l’affichage ou non  
des lutins présents 
dans la fenêtre 2D  
de simulation  
dans Scratch.

11 blocs
Permet de gérer  
l’écriture avec stylo  
sur la fenêtre 2D  
de simulation  
dans Scratch.

4 blocs
Permet de créer  
et d’afficher  
des variables  
dans votre  
programme.

4 blocs
Permet de gérer l’outil 
vidéo sur la fenêtre 2D 
de simulation  
dans Scratch.

19 blocs
Permet d’utiliser tous les blocs présents pour 
programmer physiquement le robot mBot Makeblock.

14 blocs
Permet de programmer tout l’environement  
des capteurs et actionneurs de la gamme Grove couplé à une carte Arduino.

Réf. 275894 02
19,90e

Réf. 276594 02
4,90e

Réf. 276596 02
29,90e

Réf. 276590 02
15,90e

Réf. 276591 02
15,90e

Réf. 276592 02
4,90e

Réf. 276595 02
23,90e

Voici les 10 familles disponibles, présentes dans Scratch et mBlock,  
pour vous permettre de programmer avec celles que vous utilisez avec  
vos élèves. Ces blocs usinés sur du polypropylène expansé sérigraphié  
mesurent jusqu’à 40 cm de long avec zone Velléda !

9 blocs 
Permet de démarrer  
vos programmes.  
Le fameux  
“chapeau  
de début  
de programme”

17 blocs
Ces blocs  
correspondent  
à la structure  
du programme  
et permettent  
de gérer les  
conditions  
et les actions.

Réf. 276593 02
14,90e

Réf. 275893 02
27,90e

Réf. 276650 02
19,90e
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ArduBlock Education est un plugin qui s’intègre à l’IDE d’Arduino™ (logiciel de base  
de programmation Arduino™). Basé sur le même principe que Scratch (empilement de blocs 
fonctions, tests, etc), ArduBlock Education est une version d’ ArduBlock épurée et optimisée 
par Technologie Services et spécialement dédiée à l’éducation.

LOGICIEL ARDUBLOCK EDUCATION

Après les différentes optimisations apportées dans notre version  
d’ARDUBLOCK EDUCATION pour la gamme Arduino™ et compatible,  
nous agrandissons à présent la liste des blocs compatibles Grove.
De nouveaux blocs font leur apparition dans notre dernière version afin 
d’utiliser de nouveaux capteurs Grove et de faciliter l’utilisation d’APPInventor  
pour réaliser sa propre application Android.

De nouveaux types de capteurs sont à présent disponibles  
comme la mesure de pression atmosphérique, la mesure  
de température et d’humidité HD et la mesure de qualité de l’air...

Des tutoriels sont disponibles pour faciliter l’installation  
et l’utilisation d’Ardublock Education :

Un nouveau bloc facilite l’utilisation d’APPInventor  
pour développer sa propre application Bluetooth de pilotage  
ou de relevé d’informations.

De nouveaux blocs de commande moteur apparaissent  
afin de répondre au besoin de chacun. 

Pour la gamme de produits  
Arduino™ Grove

Blocs capteurs

Tutoriels Ardublock Education  
sur notre chaîne YouTube

Bloc de communication

Blocs actionneurs

Capteur 
barométrique

Capteur  
de distance IR

Capteur de Température  
et Humidité HD

Bloc de communication

Bloc pilotage moteur CC

Exemple de programme :

Bloc pilotage moteur PAP

Capteur 
accéléromètre

Capteur  
fin de course

Capteur  
de flamme

Capteur  
de qualité de l’air

Pavé  
numérique

Capteur  
de gestes

sur www.technologieservices.fr

TÉLÉCHARGER ARDUBLOCKTM EDUCATION

Des blocs spécifiques au robot RobUno sont à présent  
disponibles pour faciliter sa programmation.  
Vous retrouverez des blocs pour utiliser  
l’intégralité des fonctions du robot RobUno  
comme le pilotage des moteurs  
ou servomoteurs, lire les entrées  
des capteurs et commander  
les actionneurs.

Pour le robot RobUno

Bloc moteurs

Bloc lire capteur  
fin de course

Bloc lire LDR

Bloc piloter actionneur

Bloc servo-moteurs Bloc stop

Exemple de programme :

GRATUIT
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INTERFACE DE PROGRAMMATION  ARDUINO™ MEGA

mBlock intègre l’environnement de Scratch en ajoutant la possibilité de piloter  
du matériel tels que les produits de la gamme Arduino™, Grove ainsi que la gamme  
de produits Makeblock. Bien évidemment, le logiciel mBlock reste la solution la plus 
adaptée pour la programmation du robot mBot ainsi que les autres robots Makeblock.

Nous avons encore ajouté de nouveaux blocs compatibles avec des capteurs 
 et actionneurs de la gamme Grove. Pour la première fois, nos blocs sont 
compatibles à présent avec la carte Arduino™ Mega. Cette carte Arduino ™ 
Mega est compatible avec l’intégralité des blocs Grove présents en mode 
“Online” et “Offline”. Tandis que la carte Arduino™ Uno est compatible 
avec les modules de base Grove en “Online” et “Offline” ou uniquement 
en “Offline”. Cette différence de compatibilité “Online/Offline” entre les 
cartes Uno et Mega est simplement dûe à des contraintes d’ordre technique.

Des tutoriels sont disponibles pour faciliter l’installation  
et l’utilisation de mBlock et de nos extensions :

Pour la gamme de produits  
Arduino™ Grove

Blocs capteurs

Tutoriels mBlock  
sur notre chaîne YouTube

Blocs actionneurs

Bloc température et d’humidité (compatible Réf. 276320)

Bloc pression atmosphérique (compatible Réf. 276301)

Bloc capteur de couleur (compatible Réf. 275743)

Bloc capteur RFID (compatible Réf. 275715)

Bloc capteur RF433 MHz (compatible Réf. 275793)

Bloc capteur Accéléromètre (compatible Réf. 275751)

Bloc capteur compas (compatible Réf. 275738)

Bloc lecteur MP3 (compatible Réf. 276294)

Bloc ruban LED RVB 1m (compatible Réf. 275888)

Exemple de programme :

sur www.technologieservices.fr

TÉLÉCHARGER MBLOCK

Rappel sur les modes “Online et Offline” 
de mBlock
En mode “Connecté” ou “Online” :
Ce mode est très utile pour débugger son programme ou avoir un retour 
d’information sur l’ordinateur des capteurs dans la fenêtre d’exécution. 
Il faudra au préalable mettre un firmware afin de permettre le dialogue 
entre la carte Arduino™ et l’ordinateur avec mBlock (nécessite un câble 
USB, connexion Wi-Fi ou Bluetooth). 
Ainsi, vous aurez accès  
à l’ensemble des entrées /sorties 
de la carte Arduino™ ou de  
votre robot Makeblock afin  
de créer son programme. 
Vous pourrez afficher les valeurs  
mesurées dans la fenêtre  
graphique de mBlock. 
Via notre extension avec une  
carte Mega, vous aurez accès  
à l’intégralité des modules  
présents en “Online” et “Offline”.  
Pour des raisons techniques avec notre extension via une carte Uno,  
certains capteurs seront compatibles uniquement en “Offline”.  
Toutefois plus de 40 capteurs et actionneurs restent compatibles  
en “Online” soient tous les modules de base.

En mode “Déconnecté” ,“Automate” ou “Offline” :
Ce mode  est essentiellement utilisé lors d’un usage en robotique  
ou autre car le programme est “dans” la carte Arduino™, pas de liaison  
avec l’ordinateur et donc mBlock. 
Votre programmation graphique  
sera traduite automatiquement  
en code Arduino™. 
Il restera à le transférer  
ou le téléverser dans le  
microcontrôleur de la carte  
pour qu’il puisse s’exécuter  
en totale autonomie. 
Tous les blocs présents  
dans notre extension “Uno”   
sont fonctionnels en mode  
“Offline”. Ce mode permet d’exploiter pleinement les performances 
techniques des cartes Arduino™ Uno et Mega. Pas besoin d’avoir de 
connaissance en code “C” pour faire un programme Arduino™ autonome. 
Si vous savez programmer avec Scratch, vous saurez programmer  
un Arduino™.

 LOGICIEL MBLOCK

Version PORTABLE  

bientôt disponible.

Session élèves  

simplifiée.

GRATUIT



152

TABLEAU COMPARATIF CYCLE 4

Prix à partir de 16,90 e à partir de 44,90 e à partir de 45,00 e à partir de 74,00 e 83,25 e 89,00 e

Pédagogie option - -

Alimentation Pile Pile ou batterie Batterie Pile ou batterie Pile ou batterie Pile

Nb d’E/S

3 entrées  
(analogiques  

ou numériques) 
6 sorties numériques

20 entrées 
(6 analogiques,  
14 numériques) 

14 sorties numériques

Préconditonné,  
non modifiable

20 entrées 
(6 analogiques,  
14 numériques) 

14 sorties numériques

4 entrées (analogiques   
ou numériques)  

6 sorties (analogiques  
ou numériques)

20 entrées 
(6 analogiques,  
14 numériques) 

14 sorties numériques

Transfert  
du programme Câble mini USB Câble USB  

Type AB Li-Fi (signaux lumineux) Câble USB 
Type AB

Câble USB  
Type AB Câble micro USB

 Motorisation Moteur/servomoteur Moteur/servomoteur Micro servomoteur Moteur/servomoteur Moteur Servomoteur

Type de logiciel Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Langage 
de  

programmation

Bloc Code source ou Bloc Code source ou Bloc Code source ou Bloc Code source ou Bloc Code source ou Bloc

Mode simulation Oui Oui Non Oui Oui Non

Pilotage à distance Non Non Non Oui Bluetooth® via option Oui 2,4 Ghz intégré Oui Bluetooth® intégré

Application  
sur tablette / OS - Non Oui Li-Fi / Android - iOS Oui Bluetooth® en option 

/ Android
Oui Bluetooth® en option / 

Android - iOS Oui Bluetooth®/ Android

Activités Soudure/Assemblage / 
Programmation

Soudure/Assemblage / 
Programmation Programmation Assemblage / 

Programmation
Assemblage / 

Programmation
Assemblage / 

Programmation

Fonctions 
de base

Basique (Av, Ar, Dr, Ga)  / 
Capteurs d’obstacle

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
 Suiveur de ligne / 

Détection des couleurs / 
Actionneurs visuels  

et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
 Suiveur de ligne / 

Détection des couleurs / 
Actionneurs visuels  

et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
 Suiveur de ligne / 

Capteurs d’obstacle  / 
Actionneurs visuels  

et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne /Ultrason 

/ Actionneurs visuels 
et sonores / Suiveur 
de lumière / Pilotage  

télécommande IR

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne /  

Ultrason / Actionneurs 
visuels et sonores / 
Suiveur de lumière

Options disponibles
Suiveur de ligne /  
Pince / Lanceur / 

Aspirateur
Aucune Aucune

Bluetooth® / Température 
/ Humidité / Suiveur de 
lumière / Multi options

Les éléments de l’univers 
Makeblock Aucune

Malette 4 robots  
+ pédagogie. - - - -

Réf. 275808

Réf. 650050

Réf. 276490

Réf. 276533

ArduBlock Education  
mBlock - IDE Arduino® BitBloq - IDE Arduino®

ArduBlock Education  
mBlock - IDE Arduino® OZO BlocklyRoobY Pilot

RoobY ®

DidactX© DidactX©CD-Rom 
Pédagogique

Collection Techno

CD-Rom

CD-Rom 
Pédagogique

Collection Techno

CD-Rom

Compatible

Réf. 276521

Compatible

Réf. 182250

Compatible

mBlock
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TABLEAU COMPARATIF CYCLE 4

à partir de 99,00 e 107,50 e 107,50 e 125,00 e 129,90 e 139,90 e 360,00 e

- -

Batterie Batterie Batterie Batterie Pile Pile ou batterie Pile ou batterie

Préconditonné,  
non modifiable

Préconditonné,  
non modifiable

Préconditonné,  
non modifiable

Préconditonné,  
non modifiable 2 entrées  / sorties

10 entrées sorties, son, 
lumière, IMU9 axes, 

anneaux LED, buzzer

4 entrées (numériques  
ou analogiques) 

4 sorties (numériques  
ou analogiques)

Bluetooth® Câble micro USB,  
Bluetooth®

Câble micro USB,  
Wi-Fi Bluetooth® Bluetooth® Câble USB type AB USB /  

Bluetooth® / Wi-Fi 

Micro servomoteur Servomoteur Servomoteur Moteur codeur Moteur Moteur codeur Servomoteur

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Code source ou Bloc VPL, Bloc ou code 
source

VPL, Bloc ou code 
source

Application  Sphero Bloc LEGO® Education Code source ou bloc Bloc LEGO® Education

Non Oui Non Non Non Oui Oui

Oui Bluetooth® intégré Oui Bluetooth® intégré Oui Wi-Fi via option Oui Bluetooth® intégré Oui Bluetooth® intégré Non Oui Bluetooth® intégré

Oui Bluetooth® /  
Android - iOS Non Non Oui Bluetooth® /  

Android - iOS
Oui Bluetooth® / Android - 
iOS / Chrome / Windows

Bluetooth® intégré  
ou 2,4Ghz (option)

Oui Bluetooth® /  
Android - iOS

Programmation Programmation Programmation Programmation Assemblage / 
Programmation

Assemblage / 
Programmation

Assemblage / 
Programmation

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
 Suiveur de ligne / 

Détection des couleurs /
Capteurs de distance / 

Actionneurs visuels  
et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
 Suiveur de ligne / 

Capteurs de distance 
infrarouge / Actionneurs 

visuels et sonores / 
Accéléromètre / Écran / 

Boussole

Basique (Av, Ar, Dr, 
Ga) / Accéléromètre / 
Capteurs de distance 
infrarouges  / Suiveur 
de ligne / Actionneurs 

visuels  
et sonores

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne / 

Actionneurs visuels

Basique (Av, Ar) / 
Capteurs de distance / 
Capteur d’inclinaison

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) / 
Suiveur de ligne /

Actionneurs visuels  
et sonores / Suiveur de 
lumière / Pilotage par 

BT / ultrason /sonde de 
temp. / accéléromètre / 

gyroscope / boussole

Basique (Av, Ar, Dr, Ga) 
/ Détecteur d’obstacle / 

Actionneurs visuels  
et sonores / Gyroscope / 
Détecteur de couleurs / 

Ultrasons

Aucune Aucune Aucune Aucune
ous les autres capteurs 
et actionneurs LEGO® 

Education

Les éléments de 
l’univers Makeblock

Tous les autres capteurs 
et actionneurs LEGO® 

Education

- - - - - -

Réf. 184305Réf. 276546 Réf. 184401

Réf. 275892

Réf. 276412

Réf. 184310

Réf. 189732

Aseba Studio
LEGO MINDSTORMS  

Education EV3BitBloq - IDE Arduino®OZO Blockly Application Tablette LEGO Wedo 2,0 mBlock

Téléchargement WEBTéléchargement WEB

Logiciel 
complet

Logiciel 
complet

CD-Rom 
Pédagogique

Collection Techno

CD-Rom

Compatible
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5e  4e

SANS FIL
Radiofréquence 2,4 GHz OU 
Bluetooth V4 (en option)

Caractéristiques techniques :  
Robot mBot, version 1.1, sans fil 2,4 GHz, avec capot de protection. Livré en kit  
à assembler, en 15 minutes seulement, sans aucune soudure. Le kit contient : 
une notice de montage, une piste d’essai, le carte électronique mCore compatible 
Arduino, un carter de protection transparent, deux moteurs, un ensemble 
de pièces mécaniques en aluminium anodisé bleu, un ensemble de visserie 
(entretoises, écrous, vis, rondelles), un module ultrason et un module suiveur de 
ligne avec câble, un coupleur de piles, un câble USB type A/B, un dongle USB et 
un circuit 2,4 GHz, une roue folle, une télécommande infrarouge, un tournevis.
Dimensions du produit : 170 x 90 x 90 mm.
Quatre piles (ou accumulateurs) type R06 nécessaires pour le robot et une pile 
CR2025 nécessaire pour la télécommande (piles non fournies). Batterie au 
lithium disponible en option. Le robot est livré en version sans fil avec un dongle 
USB sans fil 2,4 Ghz. (Voir les autres possibilités de pilotage ci contre).
Applications de pilotage et de programmation Makeblock HD et mBlockly 
disponibles sous IOS et Android uniquement en Bluetooth.
Possibilité d’ajouter une matrice LED 8x16 à la place du module ultrason,  
en option Réf. 182169 et d’autres packs d’accessoires (6 pattes, support  
ou servo) en option ci-contre.
Robot associé au logiciel mBlock. Par simple glissé-déposé, le robot se 
programme en langage bloc inspiré par Scratch 2.0. En plus des blocs d’origine 
Scratch, des blocs spécifiques pour le robot facilitent la programmation  
(voir descriptif de mBlock par ailleurs).
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Algorithme, programmation et découverte de la robotique.
L’ouvrage Delagrave est conseillé dans la cadre d’un enseignement 
transversal Technologie-Mathématiques.

Le robot mBot V1.1 est une solution tout-en-un permettant l’apprentissage de l’algorithme et de la programmation. Les fonctions 
préprogrammées sur la carte permettent une mise en route très rapide de fonctions types : éviter les obstacles, suivre une ligne  
ou encore le contrôle à distance via la télécommande infrarouge.

Options et accessoires 

ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz bleu 182250 02 83,25 € - -

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz assemblé bleu 275886 02 95,00 € - -

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz rose 276648 02 83,25 € - -

Pile plate 3 V type CR2025 (1 nécessaire) 283703 02 0,38 e 0,33 e 0,28 €

Pile R06 (4 nécessaires) 751024 02 0,95 e 0,84 e 0,74 e

Compatible

avec

Batterie lithium 1050 mAh
Idéal pour l’amélioration de l’autonomie 
du robot. La batterie peut être 
directement rechargée sur le mBot  
via le câble USB ou via un chargeur 
en option.

Réf. 750796 02 10,90 €

Module Bluetooth pour mbot
Option Bluetooth® permettant de piloter  
à distance via une tablette ou un PC 
(équipé de Bluetooth®).

Réf. 182168 02 14,25 €

Module Wi-Fi 2,4 Ghz pour mBot
Pour piloter le mBot en Wi-Fi 2,4Ghz. 
Compatible gamme robot Makeblock. 

Réf. 276394 02 18,80 €

Chargeur pour batterie Li-Po
Pour une recharge rapide des batteries  
au lithium. Chargeur USB. 

Réf. 750802 02 6,90 €

Kit d’extension Inventor Electronic
Ce pack ne comprend pas moins  
de 8 modules Makeblock.  
Contient : un capteur PIR,  
de température, une LED RGB,  
un afficheur 7 segments, 
un potentiomètre, un RJ45,  
des câbles et accessoires.

Réf. 270270 02 32,90 €

Réf. 182250 02
83,25e

PACK classe 4 mBot 
+ piles

Soit le robot mBot  
avec ses piles à 79,75 E

x 16

x 4

+

+

+

Réf. 276656 02
319e

339e

Version mBot  

bleu assemblé 

(voir tableau)
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Pack pneus cross mBot
Ce lot de pneus vous permet de changer les pneus lisses présents sur votre mBot  
et de les remplacer par des pneus cross avec plus d’adhérence et de largeur.

Réf. 751253 02 8,00 €

Matrice à LEDs pour Mbot
Matrice 8 x 16 LEDs. Permet l’animation du robot à la place du capteur ultrason.  
Chaque LED est paramétrable via le logiciel mBlock. Livré avec visserie et câble.

Réf. 182169 02 9,50 €

Pack chenilles mBot
Ce pack permet de transformer votre mBot en un robot tout terrain  
avec des chenilles type tank vous permettant de passer de partout.  
La roue folle est du coup supprimée car les chenilles supportent  
en intégralité le mBot pour un maximum d’adhérence.

Composition : 
• 1 lot de pièces mécaniques. 
• 1 lot de chenilles.

1 à 4 5 et +

Réf. 276628 02 24,90 € 22,90 €

Pack lanceur de balles mBot
Ce pack permet à votre mBot de lancer des balles grâce à son servomoteur.  
La détection de balle est automatisée par le capteur situé au-dessus.  
Transformez ainsi votre mBot en un  vrai joueur de foot !

Composition : 
• 1 lot de pièces mécaniques. 
• 1 adaptateur RJ25 servomoteur. 
• 1 mini servomoteur.

1 à 4 5 et +

Réf. 276629 02 24,90 € 22,90 €

Pack pince mBot
Ce pack permet de rajouter une pince à l’avant de votre mBot pour lui permttre  
d’attraper tout type d’objet et ainsi déplacer ces derniers où bon vous semble.

Composition : 
• 1 lot de pièces mécaniques. 
• 1 adaptateur RJ25 servomoteur. 
• 1 pince avec mini servomoteur.

1 à 4 5 et +

Réf. 276610 02 24,90 € 22,90 €

Pack Servo mBot 
Ce pack est composé de pièces mécaniques et d’entretoises diverses, 
d’un module 4 LEDs RGB, associé à un servomoteur miniature (avec support  
de fixation) ainsi qu’à un module d’interface. Ce dispositif pourra être fixé  
sur votre base mBot selon de multiples possibilités. 

Réf. 276422 02 19,00 €

Pack Son et lumière mBot 
Ce pack est composé de pièces mécaniques et de 4 modules capteurs 
et actionneurs : 2 lumières, 1 LED RGB et 1 capteur de son. 
Grâce à cette option il est possible de réaliser 3 types d’assemblage 
sur le mBot : un robot scorpion, un robot chasseur 
et une lampe de bureau intelligente. 
Ces assemblages se réalisent à l’unité.

Réf. 276423 02 22,00 €

Pack 6 pattes mBot 
14 pièces de fixation conçues pour transformer  
votre robot mBot (non inclus)  
en un robot marcheur à pattes.
3 configurations de montage possibles :  
“Beetle”, “Crazy Frog” ou “Mantis”.

Réf. 276421 02 19,00 €

ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ
5e  4e

Faites évoluer simplement votre robot mBot avec ces options  
disponibles comportant à la fois des modules électroniques  
et des pièces mécaniques. Ces options sont livrées avec notices de montage.

Retrouvez plus d’accessoires  
pour le mBot en pages 378 à 381.
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Cahier Algorithme et programmation Techno/Maths
Des activités progressives, des projets, toutes les ressources numériques nécessaires.
-  Une progression pour le cycle 4 afin d’acquérir les compétences et les connaissances des programmes de mathématiques et de technologie.
-  Des projets pour mobiliser les compétences des élèves, pour certains utilisables dans le cadre des EPI.
- Un outil d’entraînement en vue du nouveau brevet.
-  Un matériel et des logiciels Open Source faciles à mettre en œuvre et conformes aux recommandations pédagogiques.
Logiciel Scratch et mBlock, robot mBot sous ArduinoTM.

Pédagogie

Logiciel DidactX© Mbot
Pour apprendre progressivement à programmer mBot, le dernier-né des robots pédagogiques sur-équipés.
Il peut être piloté par télécommande, Wi-Fi, Bluetooth, USB. Et surtout, il est programmé par mBlock, une version Scratch 
dédiée au pilotage des cartes telles que celles de la gamme ArduinoTM. 
Avec ce DidactX©, les élèves vont acquérir des connaissances et des compétences énoncées dans les programmes.
12 à 16 heures de technologie pour obtenir les très nombreuses  
et nouvelles compétences exigées.
SÉQUENCE N°1 - Prise en compte des contraintes
SÉQUENCE N°2 - Les robots aujourd’hui…
SÉQUENCE N°3 - mBot - Approche -Découverte
SÉQUENCE N°4 - mBot - Apprendre à programmer avec mBlock
SÉQUENCE N°5 - mBot - Programmations statiques
SÉQUENCE N°6 - mBot - Programmations dynamiques

Contenu de la valise :
• 4 robots mBot sans fil  
 Wi-Fi assemblés ou  
 non assemblés suivant  
 l’offre.
• 1 DidactX© mBot.
• 2 options matrice LED.
• 1 valise avec empreintes  
 mousse pour  
 le rangement.

Contenu de la valise :
• 1 valise avec  
 empreintes mousse. 
• 2 robots mBot Wi-Fi  
 assemblés. 
• 2  lots de 4 piles. 
• 1 livre professeur  
 Delagrave Cycle 3.

Valises pédagogiques Cycle 4

Valises pédagogiques Cycle 3

Editions Delagrave Cycle 3Editions Delagrave Cycle 4

Contenu de la valise :
• 1 valise avec  
 empreintes mousse. 
• 4 robots mBot Wi-Fi  
 assemblés ou non  
 suivant l’offre. 
• 4  lots de 4 piles. 
• 1 livre professeur  
 Delagrave Cycle 4.

Contenu de la valise :
• 1 valise avec  
 empreintes mousse. 
• 1 robot mBot Wi-Fi  
 assemblés. 
• 1  lot de 4 piles. 
• 1 livre professeur  
 Delagrave Cycle 3.

Contenu de la valise :
• 1 valise avec empreintes mousse. 
• 2 robots mBot Wi-Fi assemblés ou non suivant l’offre. 
• 2  lots de 4 piles. 
• 1 livre professeur Delagrave Cycle 4.

Cahier d’activités

Réf. 182171 02
6,15e

Cahier d’activités

Réf. 370589 02
5,20e

Livre professeur

Réf. 182170 02
19,90e

mBot  
non-assemblés

Réf. 276553 02
369e

mBot 
assemblés

Réf. 276548 02
139e

mBot  
non assemblés

Réf. 276538 02
489e

mBot 
assemblés

Réf. 276549 02
229e

mBot  
non assemblés

Réf. 276551 02
195e

mBot  
assemblés

Réf. 276552 02
419e

mBot  
assemblés

Réf. 276539 02
539e

mBot  
assemblés

Réf. 276550 02
215e

Livre professeur

Réf. 370590 02
19,90e

Réf. 374249 02
140e

ROBOT MBOT V1.1 SANS FIL 2,4 GHZ
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Compatible

avec

La technomallette contient :
• 1 CD DidactX©.
• 1 robot mBot et ses accessoires.
• 1 kit matrice à LED mBot.
• 1 poster piste suiveur de ligne.
• 1 lot de piles.

La technomallette mBot est une mallette pédagogique complète pour mener à bien l’étude de l’informatique et de  
la programmation en classe. Elle vous offre une progression pédagogique et de très nombreuses activités de classe sur  
la découverte de la programmation grâce au logiciel mBlock avec Scratch. Avec le Didact’X mBot inclus dans cette mallette 
et ses 12 heures de séquences et activités les élèves seront amenés à programmer une matrice à LED, suivre la ligne du poster 
et ainsi devenir de vrais programmeurs sous mBlock avec Scratch !

Options et accessoires
Module Bluetooth pour Mbot

Réf. 182168 02 14,25 €

Désignation Réf. 1 à 9

Technomallette mBot 274097 02 259,00 €

Pack technomallette 4 mBot 274098 02 599,00 €

Didact’X mBot 374249 02 140,00 €

Robot mBot 1.1 sans fil 2,4 GHz 182250 02 83,25 €

Technomallette mBot 
Réf. 274097

3 robots supplémentaires 
mBot avec piles 

Réf. 182250

Une seconde piste  
suiveur de ligne  

Réf. 182077
3 options matrice LED mBot  

Réf. 182169
1 labyrinthe robotique 

Réf. 182182

5e  4e
TECHNOMALLETTE MBOT AVEC MBLOCK

+ + + +

Logiciel DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette

Séquence n°1 - Prise en compte des contraintes 
Séquence n°2 - Les robots aujourd’hui… 
Séquence n°3 - Petite histoire de la robotique
Séquence n°4 - mbot approche découverte
Séquence n°5 - mbot apprendre a programmer
Séquence n°6 - mbot programmations statiques
Séquence n°7 - mbot programmations dynamiques

Plus d’infos sur www.xynops.com

LE PACK  
TECHNOMALLETTE 4 mBOT 

Piste suiveur de ligne 

Robot mBotLot de 4 piles

Matrice LED mBot 

Didact’X mBot

-Télécommande 
- Câble USB 

- Clé USB 2,4Ghz 
- Module 2,4Ghz

Réf. 274097 02*
259e

Réf. 374249 02
140e
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LES COFFRETS MAKEBLOCK

Le starter-kit compatible ArduinoTM comprend une platine  
“Orion” associée à une multitude de modules d’extensions :  
capteur de température, capteur de lumière,  
télémètre à ultrason, potentiomètre, joystick,  
moteur à courant continu, servomoteur, détecteur de présence,  
micro, module de communication Bluetooth, détecteur infrarouge, etc...
Le raccordement s’effectue facilement et rapidement via 8 prises RJ25. 
Un repérage par couleur facilite la différenciation des signaux d’entrées/sorties  
et analogiques/numériques, afin que vous puissiez distinguer s’il s’agit  
d’entrées tout-ou-rien, de sorties tout-ou-rien, d’entrées de conversion 
analogique/numérique, etc...

Inventor Electronic kit

Plus puissant et plus imposant que son petit frère mBot,  
le Starter Robot Kit offre une base idéale pour les défis  
les plus exigeants. 
Il est composé de diverses structures mécaniques  
en aluminium anodisé (poulies, profilés, équerres...),  
de deux puissants moteurs à courant continu, des roues, une roue folle,  
des chenilles en caoutchouc, un capteur à ultrason, une télécommande 
infrarouge, un récepteur IR et une carte programmable compatible Arduino™.

10 possibilités de montage !
L’Ultimate Robot Kit est le plus complet de la gamme. 
Simple à assembler et ne nécessitant aucune opération  
de soudure, ce kit permet la réalisation de 10 modèles de robots au choix :  
robot roulant avec roue folle, robot chariot capable de soulever des charges,  
robot sumo et robot de combat, multiples robots à chenilles, robot capable  
de déplacer une bouteille et de verser son contenu, robot lanceur de balle  
de ping-pong, robot voiture, etc... 
La pince permet également de saisir des objets. 
Pilotable à distance en Bluetooth®  
via l’application dédiée.

Starter Robot Kit IR Ultimate Robot kit V2

Caractéristiques techniques :
Robot livré en kit à assembler sans aucune soudure. 
Dimensions : 200 x 165 x 120 mm. 
Carte programmable : Arduino Mega 2560. 
Capteurs inclus : lumière, ultrason, suiveur de ligne, gyroscope,  
température et son. Anneaux 12 LEDs RGB. 
Communication : Bluetooth®. 
Six piles (ou accumulateurs) type R06 nécessaires pour le robot. 
Tournevis, notice de montage et piste robotique inclus. 
Logiciels de programmation : PC : mBlock, IDE Arduino,  
iPad/Tablette : Makeblock HD disponible sous IOS et Android.

Robot mBot RANGER Bluetooth

Le mBot Ranger est idéal pour appréhender l’enseignement des bases de la robotique. Ce dernier est composé de pièces mécaniques 
en aluminium, de 2 moteurs à courant continu avec encodeur et d’une multitude de capteurs qui le rendent polyvalent et puissant.

Compatible

Réf. 276412 02
139,90e

Réf. 182172 02
114e

Réf. 276411 02
399e

Réf. 182173 02
123,50e
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DRONE AIRBLOCK MAKEBLOCK

Caractéristiques techniques :  
Fonctions de bases : avant, arrière, droite, gauche,  
rotation, stabilisation, contrôle lumineux… 
Formes : drone, aéroglisseur, forme personnalisée. 
Dimensions :  
- en drone : 230 x 222 x 53 mm,  
- en aéroglisseur: 335 x 192 x 127 mm. 
Couleur : noire. 
Matériaux : EPP/PP. 
Vitesse en vol : 0-2m/s, ajustable. 
Temps de vol : 6 minutes. 
Distance de contrôle : 10 m. 
Hauteur de vol : 5 m. 
Batterie : 7,4 V / 700 mAh. 
Connection modulaire : magnétique. 
Communication : Bluetooth®. 
Capteurs : gyroscopique 6 axes, ultrason et barométrique. 
Caméra : non. 
Programmation : graphique via l’application Makeblock. 

Contenu : 
• 1 module de contrôle principal. 
• 6 modules moteurs. 
• 10 grilles de protection moteurs.  
• 1 coque d’aéroglisseur. 
• 1 batterie. 
• 1 chargeur. 
• 1 câble USB. 
• 1 notice.

Interface de pilotage personnalisable, programmation par blocs via l’application Makeblock

Une multitude d’assemblage possibles

Assemblage aimanté rapide et simple avec détrompeur  
pour distinguer les hélices rouges et noires. 

Désignation Réf. P.U.

Drone Airblock Makeblock 270186 02 179,00 €

Airblock est une solution modulaire de système programmable révolutionnaire !
Il est facile de connecter les pièces entre elles pour créer son propre système programmable et le contrôler par smartphone  
ou tablette. Transformez-le en un drone ou bien un aéroglisseur en quelques secondes !

Réf. 270186 02
179e

Drone

Aéroglisseur

5e  4e
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ROBOT ARDUINOTM EVOLUTION CONNECTÉ

276521 02 275850 02

& COMPATIBLE

Le premier robot évolutif, à volonté ! 
Le robot ArduinoTM Evolution est un concentré d’évolution. Ce dernier comporte une base avec une multitude de trous pour permettre 
un repositionnement simple et rapide de toute la gamme des capteurs et actionneurs Grove. Solution robotique complète à base 
d’ArduinoTM Uno. Un robot toutes options capable de suivre une ligne, détecter des obstacles et de communiquer des informations 
visuelles et sonores le tout propulsé par 2 servomoteurs. 

DEL rouge

Carte de programmation  
ArduinoTM Uno

Switch

Buzzer

Caractéristiques techniques :
Fonctionne avec six piles 1,5 V type R06 Réf. 751024 (non incluses).
Le kit contient :
- Une base robotique PVC usinée transparente multipositions. 
- Un lot de supports Grove repositionnables.  
- Deux servomoteurs à rotation continue avec roues caoutchouc.  
- Un support 6 piles LR06.  
- Deux capteurs de contacts.  
- Un buzzer Grove. 
- Une LED rouge Grove.  
- Deux suiveurs de ligne Grove. 
- Un lot de câbles Grove. 
- Un sachet de visserie.
Les câbles nécessaires sont livrés avec le robot.
Dimensions : L 300 x l 260 x H 55 mm.  
Robot livré à assembler.  
Programmes et logiciels de programmation  
disponibles sur notre site internet. 

Système de clipsage  
pour les options de robotique simple, 
rapide et ludique !

Servomoteurs  
à rotation continue

Compatible

avec

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot Arduino™ évolution sans interface   
de programmation 275850 02 49,00 € 44,50 € -

Robot Arduino™ évolution avec interface   
de programmation 276521 02 79,00 € 74,00 € -

Piles R06 1,5 V (6 nécessaires) 751024 02 0,95e 0,84e 0,74e

CD Rom pédagogique* 275848 02 29,00e - -

Support multipositions Grove

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275880 02 0,50 € 0,45 € 0,40 €

Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch.

Réf. 275848 02* 29,00 €

Interface de programmation 
Arduino™ Uno
Contenu :
- Une carte ArduinoTM UNO. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte UNO. 
- Un câble USB type AB.
(voir page 224).

à partir de

Réf. 275785 02 27,90 €

Pack batterie  
+ connectique Arduino™

Réf. 751201 02 11,50 €

Chargeur batterie

à partir de

Réf. 275847 02 18,05 €

Options et accessoires

Pédagogie

Capteur  
de contact

Suiveurs  
de lignes

Capteur  
de contact

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique, les fichiers eDrawings® et les SoliWords.

Collection Techno

CD-Rom

Sans interface de 
programmation

Réf. 275850 02
à partir de

44,50e
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ROBOT ARDUINOTM EVOLUTION CONNECTÉ
4e  3e

Option Bluetooth pour tablette  
ou smartphone Android
- 1 module Grove Bluetooth® et son support. 
- 1 programme sous ArduBlock Education.
- 1 application sous APP INVENTOR 2.
- Notice d’assemblage.
Fonctionne sous Android 4 , 5 et 6.  
Nécessite une connexion Bluetooth®  
sur la tablette ou le smartphone.

Réf. 275854 02 24,90 €

Installez une coque thermoformée sur votre robot Arduino™ Evolution pour lui donnez une apparence unique.  
Vous pouvez aussi commander la coque déjà thermoformée à monter ou le moule coulé en résine  
pour pouvoir vous-même thermoformer vos coques à l’infini.

OPTIONS ROBOT ARDUINOTM EVOLUTION CONNECTÉ
& COMPATIBLE

Les options évolutives ! 
Commandez des options à clipser sur votre robot pour le faire évoluer suivant votre créativité. 
Utilisez un capteur ou un actionneur Grove toujours livré avec un câble de 20 cm, un support Grove avec son clips de 3 mm  
et vous pouvez placer rapidement et simplement votre option sur votre robot. Ce système vous permet de positionner  
et repositionner à l’infini vos modules Grove.

Option détecteur sonore
- 1 détecteur de bruit Grove.
- 1 support Grove.

Réf. 276508 02 5,00 €

Coque thermoformée

1 à 9 10 et +

Réf. 270423 02 6,50 € 5,90 €

Option driver moteurs CC
- 1 driver moteur CC Grove.
- 2 motoréducteurs + roues.
- 1 m de fil rouge et noir.
- 4 vis / écrous de 2 mm.

Réf. 276000 02 22,90 €

Moule résine  
à thermoformer
Nécessite l’utilisation  
d’une thermoformeuse.  
Plus d’informations  
en page 350.

Réf. 270424 02 99,00 €

Mise en situation Mise en situation

Option afficheur LCD
 - 1 écran LCD Grove.
-  4 vis/écrous 2 mm.

Réf. 276366 02 13,90 €

Option ultrasons avec servomoteurs
- 1 capteur ultrasons.
- 1 usinage plexi.
- 2 clips 5 mm.
- Notice d’assemblage.

Réf. 275853 02 15,90 €
Mise en situation Mise en situation

Option étage supplémentaire
- 1 plaque usinée. 
- 4 tiges filetées.
- 8 écrous.
- Notice d’assemblage.

Réf. 275851 02 9,90 €

Option Infrarouge
- 1 module récepteur infrarouge Grove.
- 1 télécommande infrarouge.
- 1 support Grove.
- 1 notice d’utilisation.

Réf. 276540 02 11,90 €

Option Bluetooth pour PC
- 1 module Grove Bluetooth.
- 1 clé USB Bluetooth.
- 1 support Grove.
- Notice d’assemblage.

Réf. 275852 02 24,90 €

Option RFID
-  1 module RFID Grove.
- 1 lot de tags RFID cartes et badges.
- 1 support Grove.
- 1 notice d’utilisation.

Réf. 276542 02 19,90 €

Option Radio fréquence 
- 1 module récepteur RF Grove. 
- 1 module émetteur RF Grove (non utilisé).
- 1 télécommande RF.
- 1 support Grove. 
- 1 notice d’utilisation.

Réf. 276541 02 17,90 €

Mise en situation Mise en situation

Mise en situation

Mise en situation
Mise en situation

Mise en situation

Options coque 3D robot Arduino™ Evolution

Retrouvez plus d’options pour  
le robot ArduinoTM Evolution Connecté en pages 224 à 231.
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Cette solution est destinée principalement à la robotique. Elle permet 
d’embarquer une carte Arduino™ Uno et d’utiliser les entrées/sorties 
disponibles pour donner diverses fonctions à un robot :
- Piloter deux moteurs et deux servomoteurs, leur sens et leur vitesse. 
- Détections binaires d’obstacles avec les contacts à l’avant du robot. 
- Suivre une ligne grâce à deux photorésistances et une DEL. 
- Communiquer une information via un son (Buzzer) et/ou via une lumière (DEL).

L’ensemble est à embarquer sur une base robotique usinée en PVC proposée  
prête à l’emploi dans les robots RobUno®, reconnaissable par sa couleur bleue.  
Ses fonctions seront reliées à la carte par des cordons type “strap”  
qui permettent de brancher/débrancher facilement et rapidement.  
La programmation peut s’effectuer avec n’importe quel logiciel compatible 
Arduino™ (Arduino™ IDE, S2A, ArduBlock Education, mBlock, etc.).

Moteur 1 
(Connecteur rapide)

Moteur 2 
(Connecteur rapide)

Servomoteur 2

Alimentation 
(Connecteur rapide)

Alimentation 
générale ON/OFF

Motorisation  
ON/OFF

2 diodes témoins  
de fonctionnement

2 photorésistances

4 entrées analogiques

Servomoteur 1

Sorties pilotables
Buzzer

Sens Moteur 2
Sens Moteur 1

Vitesse moteur 2
Vitesse moteur 1

DEL Blanche
DEL Rouge

Sens et vitesse servo 1
Sens et vitesse servo 2

3 détections  
tout ou rien

RobUno® est une gamme de robots issus de l’association de la puissance d’une carte ArduinoTM à une petite carte annexe de pilotage 
moteur/servomoteur (Réf. 276507) de conception Technologie Services.

Carte Arduino™ Uno 
Réf. 275601 02 

Robot RobUno  toutes options  
à servomoteurs.

Carte shield moteur RobUno 
Réf. 276507 02

Logiciels de programmation

Arduino™ Education mBlock

Robot RobUno toutes options  
à motoréducteurs.

4e  3e
SHIELD ROBUNO

& COMPATIBLE

Réf. 276507 02
10,90e
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4e  3e
ROBOT ARDUINOTM ROBUNO

& COMPATIBLE

Réf. 276505 02
à partir de

26e

Compatible

avec

La carte ArduinoTM Uno reçoit 
le shield moteur RobUno

Kit de fixation suiveur de ligne. 
Très pratique pour la mise en place  

et le réglage.

Caractéristiques techniques :
La carte Arduino™ Uno et le shield moteur RobUno®  
sont livrés assemblés, prêts à l’emploi.  
Seuls les composants traditionnels de connectique  
ou associés aux options de détections sont à souder.  
Une fois soudées, ces options pourront se brancher/débrancher  
facilement puisque reliées à des câbles de connexion rapide.  
La base PVC est livrée usinée en grappe et nécessite d’être  
dégrappée à l’aide d’un cutter.  
Le transfert du programme s’effectue via un câble USB standard  
Type A vers B (non fourni, Réf. 803196). 
Fonctionne avec 6 piles 1,5 V type R06S (non fournies). 
La programmation peut s’effectuer avec n’importe quel logiciel compatible 
Arduino™ (Arduino™ IDE, S2A, ArduBlock Education, mBlock...).
Le kit contient :
• Une carte programmable Arduino™ Uno (suivant version). 
• Une carte shield moteur RobUno®. 
• Un lot de 4 connecteurs type ArduinoTM. 
• Une base robotique PVC usinée de couleur bleue. 
• Un kit de fixation suiveur de ligne en PVC usiné. 
• Deux motoréducteurs (ou servomoteurs suivant version)  
 avec roues caoutchouc. 
• Un support 6 piles LR06. 
• Un sachet de visserie. 
• Deux mètres de fil rouges. 
• Deux mètres de fil noirs. 
• Un buzzer. 
• Un lot de 20 câbles avec embouts de connexion rapide mâle/femelle. 
• Un sachet de composants traditionnels comprenant : 
 - Une DEL blanche et deux photorésistances. 
 - Une DEL rouge.

Options et accessoires

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot RobUno® à servomoteurs 
(Sans carte ArduinoTM Uno) 276506 02 45,00 € 39,90 € -

Robot RobUno® à servomoteurs 650049 02 64,90 € 59,00 € -

Robot RobUno® à motoréducteurs 
(Sans carte ArduinoTM Uno) 276505 02 29,00 € 26,00 € -

Robot RobUno® à motoréducteurs 650050 02 49,00 € 44,90 € -

Piles 1,5 V type R06 (6 nécessaires) 751024 02 0,95 € 0,84 € 0,74 €

Cordon USB type AB
Cordon USB 2.0, 2 m.

Réf. 803196 02 1,50 €

Carte ArduinoTM Uno
Nécessaire en fonction de la version 
commandée
(voir page 219).

à partir de

Réf. 275601 02 18,90 €

Solution robotique complète à base d’ArduinoTM Uno. Un robot toutes options capable de suivre une ligne, détecter  
des obstacles et de communiquer des informations visuelles et sonores. Propulsion par deux motoréducteurs  
ou deux servomoteurs suivant la version.

Nouvelle bibliothèque RobUno dans mBlock

Exemple de programme

Bloc moteurs

Bloc stop

Bloc servo-moteurs

Bloc lire capteur fin de course

Bloc lire LDR

Bloc piloter actionneur

Nouvelle bibliothèque RobUno  
dans ArduBlock Education

Bloc moteurs

Bloc lire capteur  
fin de course

Bloc lire LDR

Bloc piloter actionneur

Bloc servo-moteurs Bloc stop

Exemple de programme :
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Contenu du coffret
Lot de pièces imprimées :
Une pièce du corps principal, un support de piles, 2 roues, 2 caches roues,  
une fixation mini-servo, une fixation ultrason et 2 garde-boues.
Composants mécaniques :
Une base en méthacrylate, 26 vis M3 x 8 mm, 6 vis M3 x 12 mm, 2 vis M3 x 25 mm, 
34 écrous M3, 2 joints toriques, 4 séparateurs hexagonaux et une clé Allen. 
Composants électroniques :
Un porte-piles, une carte programmable ZUM BT-328,  
2 servomoteurs à rotation continue, un mini servomoteur,  
2 ZUMbloq capteur de lumière, un ZUMbloq buzzer,  
2 ZUMbloq infrarouge détecteurs de ligne,  
un capteur à ultrasons et câble USB.
Un guide détaillé de montage.

Caractéristiques techniques :  
Couleur : blanc. 
Pièces du châssis fournies : imprimées avec une imprimante 3D. 
Taille : 269 x 195 x 73 mm. 
Poids : 703 g. 
Spécifications : pièces du châssis imprimées avec une imprimante 3D 
(assemblage facile). 
Alimentation : 8 piles AAA (non incluses). 
Bouton latéral marche/arrêt. 
Carte programmable : programmable ZUM BT-328 (équivalant à une carte 
Arduino™ Uno). 
Programmable par Bluetooth & USB 100% Arduino™ compatible Microprocesseur 
ATmega328P. 
Application Android permettant le contrôle du robot avec un appareil Android  
via Bluetooth. 
Fichiers de conception disponible : 
Programmes Arduino™, fichier 3D du châssis,  
patron d’habillage du robot téléchargeables.

4e  3e
ROBOT PROGRAMMABLE ÉVOLUTION

Réf. 276533 02
89e

Modifiez l’apparence de votre 
Robot Evolution selon  
vos envies avec la Witbox 2 
en page 336.

& COMPATIBLE

Faites parler votre imagination !  Au cœur du projet, 
l’éducation. Le montage du Robot Evolution  permet 
de développer la créativité, le travail en équipe, 
l’esprit critique, la motricité et les compétences 
en conception 3D. Il ne s’agit pas seulement de 
divertissement mais  d’une première étape vers la 
maîtrise de la technologie.

Le Robot Evolution comprend toutes les pièces et les composants 
électroniques nécessaires pour monter votre robot. 
Le Robot Evolution est capable de suivre une ligne ou de la 
lumière et il possède également une fonction inédite : il sait éviter 
les obstacles se dressant sur son chemin. 
Il est possible de le monter et le démonter ou imprimer de 
nouvelles pièces ou des éléments complémentaires en disposant 
d’une imprimante 3D. Des tutoriels, vidéos et exemples pratiques, 
sont disponibles pour créer simplement son propre robot. 

Transformez-le en éléphant, en dragon  
ou concevez vous-même un nouvel habillage.

Robot Evolution

Exemples d’habillage du robot

Suiveur de ligne

Éviter un 
obstacle

Suivre une 
lumière

Un seul robot, 3 fonctions

Compatible

IDE
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BQ ZUM extension
Contenu de la mallette : 
- Une LED RGB.
- Un codeur incrémental.
- Une horloge électronique.
- Deux fins de course.
- Un joystick.
- Deux plaques boutons.
- Un capteur humidité et température.
- Un écran LCD.
- Un micro.
- Une alimentation secteur.
- Quatorze câbles de 30 cm.

Réf. 276534 02 64,90 €

Contenu de la mallette :
- Une carte Zum.  
- Un potentiomètre. 
- Deux LEDs. 
- Deux servomoteurs à rotation continue. 
- Deux micro servomoteurs. 
- Deux suiveurs de lignes. 
- Un câble de programmation. 
- Deux LDR. 
- Un bouton poussoir. 
- Un capteur ultrasons. 
- Un buzzer. 
- Un coupleur de piles. 
- Dix câbles de 20 cm.

4e  3e

5e  4e

BQ ZUM BOX 

ROBOT MARCHEUR ZOWI CONNECTÉ

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 140 x 150 x 93 mm. Poids de produit : 460 g. 
Matériaux : PVC + ABS pièces moulées par injection. 
Composants électroniques : carte contrôleur Zowi  
avec buzzer et microphone inclus. Capteur à ultrasons Zowi.  
Matrice LED 5 x 6 px. Batterie rechargeable LiPo 3,7 V 4040 mAh. 
Quatre servomoteurs Futaba S3003. 
Deux câbles pour le capteur ultrason et la matrice LED. 
Connecteurs : fiche Micro-USB. Connexion Bluetooth. 
Autonomie : - en fonctionnement : jusqu’à 8 heures, 
-  en mode veille : jusqu’à 80 heures.
Contenu de la boîte :
- Le robot Zowi. - Un câble micro-USB. - Une clé Allen 2,5 mm. 
- Un outil de démontage. - Documentation.
Programmation :
Application Android disponible (Version 4.0.3 et +). 
Programmable avec Bitbloq sur PC. Compatible avec Arduino™.

Zowi marche, danse, réagit au son, à la présence et affiche ses 
émotions ! Robot programmable sympathique, de forme humanoïde, 
Zowi a un seul but : enseigner aux élèves que l’apprentissage de la 
robotique peut être transparent, accessible et amusant. Sorti de sa 
boîte, il sait déjà comment faire certaines choses, mais il est possible 
de lui apprendre de nouvelles compétences via l’application Zowi ou 
le logiciel Bitbloq. De plus, il est open source : la conception physique, 
le code et l’application sont mis à disposition gratuitement pour 
que chacun puisse comprendre, modifier et programmer le robot. 

Cette valise de composants électroniques  
spécifiques BQ vous permettra de réaliser  
simplement vos prototypages électroniques  
et les programmer via le logiciel BitBloq sur PC.  
La carte de programmation Zum  
est fournie avec la mallette.

Options et accessoires

3 modes de programmations  :

1/ Mode pilotage  
Bluetooth  
par tablette

2/ Mode 
programmation 
simplifiée sur 
tablette

3/ Mode 
Programmation 
PC avec le logiciel 
Bitbloq

Compatible

Compatible

Réf. 189732 02
107,50e

Réf. 276532 02
109,90e
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LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3

La solution Matériel et Logiciel éducative

Le LEGO MINDSTORMS EV3 n’est pas qu’un robot :  
c’est une méthode d’enseignement capable,  
sous ses airs ludiques, d’éveiller de nombreux  
centres d’intérêts pour les sciences,  
la technologie et la programmation. 
Les tableaux, les formules, les simulations...  

Et si pour une fois, la réussite de vos élèves  
ne dépendait pas d’un support classique,  
mais d’une application concrète, intelligente, motivante ? 

Pour que les problèmes ne soient plus de simples  
problèmes, mais des cas pratiques, avec non pas une  
mais DES solutions à découvrir.

Matériel
• Brique programmable EV3.
• Capteurs et actionneurs programmables.
• Gamme de capteurs et moteurs.
• Connection Wi-Fi et carte SD.
• Compatible avec les briques de construction LEGO.
• Boîte et casier de rangement.

Logiciel
• Programmation graphique.
• Interface intuitive utilisant le principe du glissé-déposé.
• Apprentissage guidé intégrant 48 tutoriels de Robots.
• Activités progressives au format numérique.
• Acquisition de données sous forme d’oscilloscope numérique.
• Programmation sur PC, Mac et tablette.

Classeur numérique
• Texte, image , son, vidéo modifiables.
• Documentation du projet, présentation et rapport.
• Création d’un projet
• Partage du travail avec l’enseignant.

Pack d’activités
• Liens pédagogiques pour chacun des 48 tutoriels  guidés.
• Adapté à l’enseignement pour   une semaine, ou sur plusieurs années.
• Apprentissage de l‘informatique, la science, la conception, la technologie,   
   les sciences de l’ingénieur et les mathématiques.
• Pistes d’activités proposées.

Outils d’évaluation
• Évolution différenciée
• Analyse de la progression dans le classeur numérique.
• Notes du professeur.
• Solution d’apprentissage visible par l’enseignant.

Contenu modifiable
• Contenu éditable afin que l’enseignant puisse modifier  
   ou créer des activités.
• Capture du travail de l’élève possible et intégration dans leur logiciel   
   avec leur propre classeur numérique , ce qui rend la gestion de classe  
   et d’évaluation plus facile.

Le contenu et activités
• Personnalisez toutes les activités liées aux matériels avec l’éditeur  
 de contenu pour varier et s’adapter à vos élèves.
• Répondre à vos besoins d’enseignement spécifique.
• Adapté à l’enseignement pour une semaine, ou sur plusieurs années.
• Apprentissage avec l‘informatique, la science, la conception, la technologie,  
 les sciences de l’ingénieur et les mathématiques.
• Pistes d’activités proposées.
• Aucune connaissance préalable nécessaire.
• Première leçon donnée en 45 minutes.
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LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3 LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3

Motivez et intéressez vos élèves à l’apprentissage  
via la résolution de problèmes du quotidien. 
Éveillez leur attention pour le monde  
du numérique, les Sciences, les Technologies, 
l’Ingénierie et les Mathématiques.  
Améliorez les capacités d’apprentissage  
et aidez chacun de vos élèves à atteindre  
les objectifs du programme.  
Grâce à l’approche pratique et pragmatique  
de LEGO MINDSTORMS Education EV3,  
le seul challenge que vous aurez à relever  
sera celui de faire sortir vos élèves  
de la salle de classe !

Caractéristiques techniques
Conçu pour l’enseignement, le set de base LEGO MINDSTORMS Education EV3  
intègre tout le matériel et une suite logicielle pour piloter vos créations  
basées sur la brique EV3.
La conception de robot communiquant est simple grâce à sa technologie 
Bluetooth ou Wi-Fi (en option) et le logiciel LEGO MINDSTORMS Education EV3.

Contenu du set
- 541 LEGO® Education, 
- Une brique programmable EV3, 
- Trois servomoteurs,  
- Un capteur à ultrason EV3,  
- Un capteur couleur EV3,  
- Un capteur gyroscopique EV3,  
- Deux capteurs de contact EV3, 
- Une batterie rechargeable et des cordons de liaison, 
- Le logiciel LEGO MINDSTORMS Education EV3 comprend des projets  
 de démarrage qui permet la découverte du matériel, le logiciel  
 de programmation de la brique EV3 et l’outil de documentation.
Alimenté par batterie (incluse) ou par 6 piles type LR06 (non livrées).
Interface avec afficheur graphique, boutons de sélection, connexion par USB, 
fonction Bluetooth intégrée, Wi-Fi (via dongle en option). 
Il est recommandé de partager un set de base entre 2 ou 3 élèves.
Packs d’activités inclus et disponibles dans le logiciel LME EV3.

Chargeur de batterie  EV3 
Chargeur de batterie lithium-ion  
pour le WeDo 2.0 SmartHub  
et la brique EV3.

Adaptateur Bluetooth USB 
Génère vos communications  
Bluetooth pour communiquer  
avec des périphériques 
équipés de cette technologie.  
Compatible EV3.

Logiciel LEGO MINDSTORMS Education EV3  
L’interface graphique est optimisée pour une utilisation en salle de classe 
et intègre la fonction d’acquisition de données pour enregistrer, voir,  
analyser et manipuler les données des capteurs. Elle permet également  
de fonctionner comme un oscilloscope numérique. Une nouvelle 
caractéristique exclusive à LEGO Education permet d’exécuter  
des actions en fonction de la valeur des lectures des données.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Set de base LEGO® Mindstorms 
Education EV3 184310 03 360,00 € - -

Set de base EV3 + chargeur EV3B1 184211 03 385,00 € - -

Pile R06 1,5 V (6 nécessaires) 751024 03 0,93 € 0,82 € 0,72 €

Fonction acquisition de données Programmation graphique

Solution logiciel multiplateforme, tablette, PC. 
Programmation graphique.

4 sorties pour  
les actionneurs

Afficheur Brique 
unique 

intelligente

4 entrées pour  
les capteurs

Capteur Ultrason

Connexion USB, 
Bluetooth et Wi-Fi  

(en option)

Capteur  
de  couleurs

Servomoteurs

Réf. 184310 03
360e

Réf. 184278 03
30e

Réf. 803219 03
12,50e

Méthode d’enseignement 
participative.

Démarche pédagogique 
unique.

Logiciel inclus tout en un.
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LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3

Kit d’activités “Conquête de l’espace”
Développement de solutions, choix, constructions, tests et d’évaluations. 
Travail en équipe. Expérience pratique de la programmation,  
des capteurs et des moteurs. 
Le pack d’activité “Conquête de l’espace” propose un contenu thématique  
qui consiste en sept missions dans l’espace, neuf missions d’apprentissage  
et un projet sur les bases des engrenages. Les élèves se mettent dans la peau  
de jeunes scientifiques et d’ingénieurs pour se plonger dans des activités  
qui vont les amener à résoudre des problèmes, communiquer et collaborer  
en faisant preuve de créativité.
Set de base LEGO MINDSTORMS Education EV3 nécessaire Réf. 184310.
Pack d’activités distribué en version numérique disponible gratuitement  
en téléchargement dans le logiciel LME EV3.

Ensemble extension  
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3
Plus de 850 pièces supplémentaires.
6 nouveaux modèles à construire et piloter.
Cette boîte a été conçue de manière à permettre aux élèves de renforcer leur expérience  
en matière de robotique. Elle comprend de nombreux éléments spéciaux tels que différents 
engrenages, un grand plateau tournant, des pièces permettant de personnaliser son robot et 
d’autres éléments structurels spécifiques, accompagnés de nombreux éléments standards 
supplémentaires tels que des poutres, des axes et des connecteurs.
Cette boîte permet non seulement aux élèves de disposer de plus de pièces,  
mais également de construire 6 nouveaux modèles plus grands et plus complexes.
Set de base LEGO MINDSTORMS Education EV3 nécessaire à la Réf. 184310.

Désignation Réf. P.U.

Kit matériel - Conquête de l’espace 184243 03 170,00 €

Capteur à ultrason EV3 
Mesure de distances  
entre 3 et 250 cm.
Précision +/- 1 cm.
Permet de reconnaître  
d’autres capteurs  
à ultrason.

Réf. 184196 03 36,00 €

Batterie rechargeable EV3
Batterie Li-ion  
pour brique EV3.
Temps de charge  
3 à 4 h. 
Chargeur compatible  
Réf. 184278.

Réf. 184195 03 80,00 €

Capteur de contact EV3
Détecte si le bouton  
est appuyé ou relâché.
Permet de compter 
les appuis simples  
et multiples

Réf. 184198 03 20,00 €

Brique LEGO MINDSTORMS 
EDUCATION EV3
Cette brique intelligente  
programmable constitue  
véritablement le cœur et  
le cerveau des robots  
LEGO MINDSTORMS  
Education EV3.

Réf. 184188 03 200,00 €

Servomoteur EV3 medium
Ce servomoteur EV3 medium est idéal 
pour les applications  
en faible charge  
et haute vitesse,  
lorsqu’un temps  
de réponse  
est nécessaire.

Réf. 184199 03 26,00 €

Capteur gyroscope EV3
Mesure les mouvements  
de rotation du robot
et ses changements  
d’orientation.  
Mesure d’angle
avec une précision  
+/- 3 degrés.

Réf. 184189 03 36,00 €

Capteur 8 couleurs EV3
Détecte 7 couleurs :  
bleu, vert, jaune, rouge,  
marron, blanc et noir,  
ainsi que l’absence  
de couleur.
Mesure la lumière  
ambiante.

Réf. 184197 03 36,00 €

Caractéristiques techniques
Kit matériel Réf. 184243 : 
• 1417 pièces LEGO®. 
• 3 tapis d’apprentissage. 
• 1 grand tapis de Mars.
Pack d’activités Réf. 184244 : 
•  Module pour le logiciel LEGO MINDSTORMS Education EV3  

comprenant plus de 30 h d’activités.

Caractéristiques techniques
• 853 pièces dans une boîte de rangement.

Réf. 184185 03
100e

Retrouvez plus de modules 
compatibles EV3 ou 
d’informations  
sur notre site  
internet
www.technologie 
services.fr
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LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3 LEGO® MINDSTORMS® EDUCATION EV3

GRATUITDesign Engineering Projects 
Projets d’étude de conception LME EV3
Le module Design Engineering Project intègre plus de 30 heures de projets,  
présentés sous forme d’activités ouvertes basées sur des situations  
réelles de robotique. 
La structure des activités dans les projets de conception techniques est basée  
sur le véritable processus de réflexion et conception utilisé par les scientifiques  
et ingénieurs du monde entier. A travers les différentes étapes de conception,  
les élèves font appel à leurs connaissances en sciences, technologies  
et mathématiques. 
La structure même des activités proposées aide les élèves à développer  
et structurer leurs idées, résoudre des problèmes avec des solutions  
concrètes, travailler en équipe, communiquer.

Faites-le bouger !
A travers 5 projets, les élèves appliquent leurs connaissances pour créer un robot  
capable de mesurer les distances, la vitesse, bouger sans roues…

Faites-le autonome !
Les élèves découvriront l’utilité des capteurs sur un robot, à travers des activités visant  
à créer des comportements intelligents. 5 projets vous permettront de parcourir différentes 
problématiques : mesurer les lumières ambiantes et réfléchies, distinguer des couleurs 
spécifiques, mesurer les distances vis à vis d’un objet…

Pensez systèmes !
Comment penser et concilier différentes fonctions pour créer un système robotisé ? 
L’objectif de cette partie est de concevoir, construire et programmer un système robotique 
capable d’exécuter plusieurs tâches automatisées. 
Pack d’activités distribué en version numérique disponible  
gratuitement en téléchargement dans le logiciel LME EV3.

Pack d’activités Sciences LME EV3
Ce pack d’activités se compose de 14 expériences de sciences  
qui utilisent les capacités d’enregistrement de données du matériel  
et du logiciel LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.  
Un complément matériel est nécessaire pour réaliser les montages.  
Il est constitué d’un set d’énergies renouvelables  
et d’un capteur de température.
Les expériences portent sur :
• L’énergie (production et consommation d’énergie). 
•  La chaleur et la température (point d’ébullition,  

isolation et transfert de chaleur).
• La force et le mouvement (mécanique et cinématique). 
• La lumière (intensité lumineuse).
Chaque expérience est structurée de manière à s’inscrire  
dans un cours de 45-90 minutes, qui nécessite peu de temps  
pour la construction et la programmation.

Désignation Réf. P.U.

Complément matériel Sciences LME EV3 184265 03 149,00 €

Ce pack comporte une partie “ressources” 
qui vient s’intégrer dans le logiciel  
LME EV3 avec :
•  Les ressources pour l’élève, comprenant le classeur numérique, 

les ressources pour l’enseignant, comprenant pour chaque sujet,  
une introduction, des guides et l’objectif de l’enseignement.

•  Les instructions de montage avec des vidéos de présentation  
et des tutoriels pas à pas.

• Un environnement graphique pour l’acquisition des données. 
• Des questions pour l’évaluation instantanée sur le projet.
Set de base LEGO MINDSTORMS Education EV3 nécessaire Réf. 184310.
Pack d’activités distribué en version numérique disponible gratuitement  
en téléchargement dans le logiciel LME EV3.

Projets technologiques.
Plus de 30 h de projets.

Situations réelles  
de robotique.

14 expériences de sciences.
Analyse et interprétation  

des données.
Utilisation des maths.
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ROBOT PROGRAMMABLE THYMIO II

Option wireless
Option permettant de rendre sans fil le robot Thymio filaire Réf. 184305. 
Compatible sur la version d’après mai 2012 : Thymio possède un sticker  
avec un code-barre dessous à coté de la roue.

Réf. 276543 02 49,00 €

Réf. 276537 02

459e

THYMIO USB

Réf. 276536 02

639e

THYMIO SANS FIL

Chargeur secteur USB 1 A
- Tension sortie : 5 V.
- Courant sortie : 1 A. 
- Puissance : 5 W. 
- Alimentation : 100-240 VA. 
- Coloris : blanc.

Réf. 281178 02 4,50 €

Piste scolaire pour Thymio
Piste papier prête à l’emploi 
pour mettre en application Thymio. 
Dimensions : format A1.

Réf. 184307 02 21,00 €

Contenu de la boîte :
- Un robot livré prêt à l’emploi. 
- Un câble USB pour la charge et la programmation. 
- Une fiche USB secteur. 
- Un guide de démarrage. 
- Un dongle USB sans fil 2,4GHz (uniquement pour la version sans fil Réf. 184298). 
Six comportements préprogrammés : amical (suivre la main ou un objet);  
explorateur (évite les obstacles); craintif (détecte les chocs, les chutes  
et montre la direction de la gravité); inspecteur (suiveur de ligne);  
obéissant (suit les ordres donnés via les boutons ou une télécommande IR);   
attentif (répond au claquement des mains).
Dimensions : L 110 x l 110 x h 25 mm. 
Alimentation via batterie Li-Po embarquée 3,7 V 1500 mAh.  
Autonomie entre 3h et 5h. Temps de charges 1h à 2h. Le robot se recharge  
via un cordon USB et une fiche murale incluse. Le transfert du programme 
s’effectue via ce même câble. Télécommande infra rouge non incluse.  
Vitesse max 14 cm/s. Carte SD non incluse.
Logiciel de programmation ASEBA téléchargeable gratuitement  
sur le site www.thymio.org et compatible Windows, Mac, Linux, iOS & Android.
Matériel nécessaire : Aucun.
Activités : Programmation  
et découverte de la robotique.  
Un ensemble de ressources  
est disponible gratuitement  
en téléchargement  
sur le site www.thymio.org.

Contenu de la valise :
• 4 Thymio filaire USB  
 ou sans fil suivant l’offre 
• Des fiches d’activités  
 à télécharger sur  
 www.thymio.org 
• 4 câbles micro USB  
 de chargement 
• 4 adaptateurs secteur-USB  
 de chargement 
• 1 valise avec empreintes  
 mousse pour le rangement

Mode VPL (Visual Programming Language)

Mode Code (programmation textuelle)

Logiciel ASEBA : 3 différents modes  
de programmation… 3 niveaux de difficultés

Le Thymio II est un petit robot programmable permettant de découvrir l’univers de la 
robotique et d’apprendre le langage des robots. A peine sorti de sa boîte, il dispose déjà 
de 6 comportements préprogrammés : amical, explorateur, craintif, inspecteur, obéissant 
ou attentif. Thymio est compatible LEGO® et très robuste ! 

184305 02 184298 02

GRATUIT

Mode BLOCKLY (programmation par blocs)

Télécommande IR 
pour Thymio
Alimentation via 
2 piles type R03 
nécessaires.

Réf. 184306 02 12,50 €

Options et accessoires

Valises pédagogiques 4 robots

Réf. 184305 02
à partir de

107,50e

Désignation Réf. P.U.

Robot THYMIO II* 184305 02 107,50 €

Robot THYMIO wireless sans fil** 184298 02 157,50 €
* Livré avec chargeur secteur USB.  
** La version sans fil permet de transférer le programme et non pas de piloter le robot.

Carte micro SD 4 Go pour Thymio
Capacité de 4 Go

Réf. 800383 02 5,90 €

1,2,3... Codez !
Guide pour coder avec Thymio. 
“La main à la pâte”.

Réf. 370635 02 (Cycle 3) 19,90 €

Réf. 370633 02 (Cycle 4) 23,70 €

5e  4e
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x 4

+ +
Soit le robot  

Thymio USB avec  
son chargeur  

à 99,75 E

Soit le robot  
Thymio sans fil  

avec son chargeur  
à 144,75 E

5e  4e

5e  4e

ROBOT PROGRAMMABLE THYMIO II

La Technomallette Thymio cycle 2/3 comprend :
• Un didact’x Thymio version cycle 2/3. 
• Un robot Thymio version Wireless. 
• Un adaptateur secteur USB pour la recharge du Thymio. 
• Un télécommande IR Thymio. 
• Un lot de piles. 
• Une piste suiveur de ligne. 
• Une piste labyrinthe.
La Technomallette Thymio cycle 3/4 comprend :
• Un didact’x Thymio version cycle 3/4. 
• Un robot Thymio version Wireless. 
• Un adaptateur secteur USB pour la recharge du Thymio. 
• Un télécommande IR Thymio. 
• Un lot de piles. 
• Une piste suiveur de ligne. 
• Une piste labyrinthe.

Ces technomallettes contiennent le robot Thymio et tout  
le matériel nécessaire à son apprentissage. Le logiciel-
guide DidactX© s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. 
Cet outil multimédia comporte des films, des animations 
qui peuvent être écoutées individuellement par chaque 
élève. Des animations montrent la façon de programmer le 
robot Thymio par l’intermédiaire du logiciel VPL, logiciel 
graphique de programmation du Thymio, et permettent 
de développer des programmes à la difficulté progressive, 
en passant par le second logiciel  Blockly pour Thymio, 
et enfin attaquer la programmation par le code en C 
disponible dans Aseba Studio. Elles mettent au défi de 
modifier, améliorer un programme  
en fonction d’un scénario. Les élèves écoutent et observent  
tout en basculant dans les différents logiciels pour 
programmer le robot Thymio au fil des explications vidéos.

PACKS CLASSE 4 THYMIO + CHARGEURS

Logiciels DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette

DidactX© Thymio cycle 2/3 
Cinq séquences sont proposées :

Séquence N°1 - Le robot Thymio 
Séquence N°2 - Petite histoire de la robotique 
Séquence N°3 - Programmation visuelle Thymio VPL 
Séquence N°4 - Programmation Thymio VPL en statique 
Séquence N°5 - Programmation Thymio VPL en dynamique 

Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre 
se trouvent sur le CD Rom dans le dossier 
Fichiers de travail. 
Initiation à la programmation.

DidactX© Thymio cycle 3/4 
Cinq séquences sont proposées :

Séquence N°1 - Le robot Thymio 
Séquence N°2 - Petite histoire de la robotique 
Séquence N°3 - Programmation visuelle  
  et dynamique Thymio VPL 
Séquence N°4 - Programmation visuelle  
  et dynamique Thymio Scratch 
Séquence N°5 - Programmation visuelle  
  et dynamique Thymio Blockly  
Séquence N°6 - Programmation visuelle et 
  dynamique Thymio Language C 

Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre 
se trouvent sur le CD Rom dans le dossier 
Fichiers de travail. 
Initiation à la programmation.

Plus d’infos sur www.xynops.com

Licence 
établissement

Réf. 374331 02

140e

Licence 
établissement

Réf. 374332 02

140e

Technomalette 
Thymio CYCLE 2/3

Réf. 274117 02
359e

Technomalette 
Thymio CYCLE 3/4

Réf. 274118 02
359e

Réf. 276657 02
399e

430e

Réf. 276658 02
579e

630e

Version USB Version sans fil

TECHNOMALLETTE XYNOPS THYMIO
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ROBOT OZOBOT BIT 2.0

275808 02 275809 02

Le Li-Fi est une technologie de 
communication sans fil basée sur la lumière 
visible. Le robot Ozobot Bit 2.0 est équipé de 
cette technologie. Il peut se programmer avec 
une succession de signaux lumineux.

OzoBlockly donne le pouvoir  
de contrôler pleinement  
les mouvements  
et le comportement  
du robot Ozobot Bit.  
Basé sur le mêmes principes  
de Blockly et Scratch,  
OzoBlockly offre cinq niveaux  
de programmations :  
de Novice (avec des blocs  
fonctions à base d’icônes)  
à Maître (mode de  
programmations avancées).  
Il y en a pour tout le monde !

Dessinez des combinaisons de couleurs rouge, noire, verte et blanche  
pour contrôler les mouvements du robot.

CD-Rom pédagogique pour OZOBOT 
Ensemble de ressources et activités pédagogiques  
destiné aux Cycle 3 et 4.  
Exemples de programme, tutoriels,  
planches de jeux, vidéos etc...

Réf. 370510 02 19,00 €

Caractéristiques techniques :  
Guide pratique de démarrage et table des ozocodes téléchargeables  
sur notre site internet dans les ressources associées au produit.  
Robot de 16 grammes, 2,6 cm de diamètre et de hauteur.  
Batterie rechargeable Li-Po incluse.  
Temps de charge de quelques minutes.  
Autonomie variable de 40 à 60 minutes en fonction de l’utilisation.
Réf 275808 : robot OZOBOT BIT 2.0 cristal seul.  
Câble Usb vers micro-usb non inclus.  
Livré dans un boitier de conditionnement cristal.
Réf 275809 : OZOBOT Bit Maker Starter Pack rouge lave 
Contient un robot OZOBOT BIT 2.0, un cordon de recharge usb ver micro USB,  
2 habillages pour décorer le robot (1 transparent et un rouge),  
4 feutres OZOBOT bleu-rouge-noir-vert pour créer ses propres circuits,  
25 fiches éducatives et ludiques (en anglais), 1 notice d’initiation rapide,  
3 planches de décorations pour la “tête” d’Ozobot, 2 planches d’ozocodes 
adhésifs ré-utilisables comportant tous les ozocodes, 2 pochettes transparentes 
pour y glisser une fiche éducative et ensuite coller  
les ozocodes adhésifs ré-utilisables.

Un principe novateur simple, ludique et efficace : le plus petit 
des robots (2,4 cm) avec un gros cerveau pour l’initiation 
à la programmation des plus jeunes ou des débutants. Il 
suffit d’avoir du papier et des feutres de couleur, ou bien une 
tablette. Les lignes noires tracées sont suivies par OZOBOT. 
Les séquences de couleur insérées dans la trajectoire appelées 
OZOCODES sont interprétées comme des codes par OZOBOT 
et vont commander et sa trajectoire et son comportement.

* Contient  un ensemble de ressources et activités pédagogiques destiné aux Cycles 3 et 4 :  
exemples de programmes, tutoriels, planches de jeux, vidéos etc.

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Robot OZOBOT BIT 2.0 seul 275808 02 49,00 € 45,00 €

OZOBOT BIT Maker Starter Pack 275809 02 65,90 € -

Câble USB – micro USB 275799 02 1,10 € 0,99 €

CD Rom* 370510 02 19,00 € -

Pédagogie

Kit de construction pour OZOBOT
Ce kit permet de créer un costume  
au robot pour lui donner un nouveau  
look et une nouvelle fonction. 
Contenu :
• 2 habillages
• 6 pièces
• 1 pistes
• 1 jeu d’autocollants

Réf. 275817 02 13,50 €

Feutres pour OZOBOT
Lot de 4 feutres OZOBOT  
de couleur bleue, verte,  
rouge et noire.  
Utile pour tracer  
des pistes sur  
un papier blanc.

Réf. 275818 02 6,40 €

La valise pédagogique 4 robots
Contenu de la valise :
• 1 maker starter pack OZOMSP 
• 3 OZOBOT BIT 2,0
• 1 CD-Rom pédagogique
• 4 câbles micro USB de chargement
• 4 adaptateurs secteur-USB de chargement
• 1 valise avec empreinte de mousse pour le rangement

Réf. 276535 02 259,00 €

Options et accessoires

Réf. 275808 02
à partir de

45e

Collection Techno

CD-Rom

5e  4e
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4e  3e
ROBOT OZOBOT BIT 2.0 ROBOT OZOBOT EVO 

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Robot OZOBOT EVO 276546 02 109,00 € 99,00 €

Câble USB – micro USB 275799 02 1,10 € 0,99 €

CD Rom pédagogique 370601 02 29,00 € -

Tablette Acer 10“ Iconia A3-B30
Tablette Android 6.0 (Marshmallow)
- 16 Go eMMC. 
- 10.1“ IPS (1280 x 800). 
- Hôte USB. 
- Logement microSD. 
- Noir.
- Poids brut : 
   0,91 kg.

Réf. 460005 02 169,00 €

CD Rom pédagogique pour Ozobot 
Ensemble de ressources et activités pédagogiques  
destinées aux Cycles 3 et 4.  
Exemples de programme, tutoriels,  
planches de jeux, vidéos etc...

* Disponible septembre 2017.

Réf. 370601 02* 29,00 €

Collection Techno

CD-Rom

Voici le tout nouveau Robot Ozobot Evo ! A l’image de son petit frère, l’Ozobot Bit 2.0 il est tout à fait capable de suivre et 
détecter les couleurs sur papier ou tablette et ainsi de les afficher sur LED RGB. Ozobot Evo embarque en plus des capteurs  
de proximité infrarouges, une liaison sans fil Bluetooth pour le pilotage et la programmation et un ampli pour les effets sonores.

Pédagogie

Feutres pour OZOBOT
Lot de 4 feutres OZOBOT  
de couleur bleue verte rouge et noire.  
Utile pour tracer des pistes  
sur un papier blanc.

Réf. 275818 02 6,40 €

Options et accessoires

Le robot Ozobot Evo est livré dans une boite de rangement complète 
comportant :
Un Ozobot Evo, une aire de jeu type puzzle, une coque translucide Ozobot EVO, 
quatre marqueurs de code de couleur  bleu, rouge, noir, vert, pour créer ses 
propres circuits, un câble de chargement USB vers micro USB, une notice 
d’initiation rapide.
Matériel nécessaire :
Pour utiliser l’Ozobot EVO en mode programmation personnalisable , 
disponible l’application sur tablette ou PC OZOBLOKLY, il est indispensable 
d’avoir une tablette ou un smartphone en Bluetooth® et un compte à créer 
gratuitement sur le logiciel. Une fois votre programme effectué sur la tablette 
ou le PC, ce dernier est envoyé sur votre compte OZOBLOCKY et transféré à 
votre Ozobot EVO par l’intermédiaire du Bluetooth présent sur votre tablette 
ou  smartphone.

Réf. 276546 02
à partir de

99e
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Caractéristiques techniques :  
Logiciel de programmation : RoobYPilot® (gratuit). 
Le transfert du programme s’effectue via un câble mini-USB standard  
(non fourni, Réf. 803209).
Les possibilités de connexion d’actionneurs : 
- Deux moteurs à courant continu. 
- Deux servomoteurs. 
- Un buzzer. 
- Une LED. 
- Une sortie disponible (0-5 V).
Les possibilités de connexion de capteurs : 
- Deux contacts fin de courses. 
- Une entrée disponible (0-5 V). 
- Deux photorésistances (LDR).
Dimensions : 50 x 70 mm. Tension d’alimentation : 6 à 7,2 V.
Il est nécessaire d’utiliser les composants du kit Réf. 181302  
pour piloter des moteurs.
Le kit CMPT2 contient les éléments nécessaires pour faire évoluer le robot  
vers de nouvelles fonctions. 

Informations de réalisation :
Matériel nécessaire : fer à souder, pince coupante. 
Activités : soudure / programmation.

RoobY® : la carte programmable UNIQUE, simple et polyvalente pour TOUS les projets robotiques. La carte RoobY® est livrée 
câblée et l’élève disposera les composants optionnels selon la fonction souhaitée  (buzzer, contacts fin de courses, suiveur de ligne, 
lanceur etc.).

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

La carte ROOBY® 181301 02 10,90€ 9,90 €

Cordon mini-USB 803209 02 1,50€ -

5e  4e
LA CARTE ROOBY®

Réf. Désignation 1 à 9 10 à 99 100 et +

315442 02 Contact fin de course 0,84€ 0,68€ 0,55€

315466 02 Buzzer 1,15€ 1,05€ 0,93€

750722 02 Interrupteur 0,58€ 0,50€ 0,45€

750396 02 LED blanche 0,80€ 0,70€ -

750767 02 Photorésistance 0,88€ 0,78€ -

RoobY ®

Retrouvez tous les robots  
et accessoires compatibles  
avec RoobY® en pages 176 à 179.

Carte RoobY® présentée avec l’option CMPT1

LED

Zone d’écriture libre

Connecteur 
mini-USB

Servomoteur 1

Servomoteur 2

Empreinte pour 
interrupteur

Moteur 1

Moteur 2

Buzzer

Fin de courses  
ou LDR

Fin de courses  
ou LDR

Micro switch pour 
lancer le programme

Entrée libre

Sortie libre

Carte programmable robotique RoobY ®

Composants avancés RoobY®

Composants moteurs RoobY®

Réf. Désignation 1 à 9 10 à 99 100 et +

183670 02 Bornier à vis 0,25€ 0,21€ 0,18€

183673 02 Barrette mâle 40 points 0,27€ 0,24€ -

751129 02 Support CI 16 boches 0,39€ 0,35€ 0,30€

750756 02 Circuit L293D 1,75€ 1,60€ -

Lot de composants complet avec la Réf. 181303 02 

Réf. Kit complet de composants 1 à 9 10 et +

181303 02 3 x 315442, 1 x 315466, 1 x 750722,  
1 x 750396, 2 x 750767 6,00e 5,50e

Lot de composants complet avec la Réf. 181302 02 

Réf. Kit complet de composants 1 à 9 10 et +

181302 02 2 x 183670 02, 2 x 3 picots mâles, 1 x support CI, 1x 750756 02 2,25e 2,05e

183670 02

751129 02

183673 02

315442 02

31546602 750722 02

750767 02

Réf. 181301 02
à partir de

9,90e

750396 02

750756 02
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Caractéristiques techniques : 
RoobYPilot® est un logiciel simple d’utilisation, GRATUIT, pour les 
programmations graphiques au collège ou à la maison. Il permet de piloter 
robots et petits systèmes d’automatismes à partir de la carte RoobY®.  
Très convivial et très ludique, RoobYPilot® a été conçu dans  
une démarche d’autonomie pour l’élève. Il est destiné à programmer  
les robots équipés de la carte RoobY®. La licence professeur/élève GRATUITE 
et sans limite d’utilisation peut être téléchargée par les élèves,  
de leur domicile. Le transfert du programme s’effectue via un câble  
mini-USB standard (non fourni, Réf. 803209).
À l’aide du logiciel RoobYPilot®, l’élève va pouvoir : 
•  Envoyer son programme à la carte RoobY® via un câble mini-USB standard. 
•  Utiliser le mode simulation pour valider virtuellement le programme. 
•  Visualiser les états des entrées en temps réel. 
•  Écrire son programme sous forme de puzzle à l’aide de 2 catégories  
 de fonctions disponibles : Actions, Capteurs. 
•  Créer des variables et réaliser des tests sur ces variables.

L’onglet Actions regroupe un ensemble d’actions que le robot pourra réaliser : 
- Attendre. 
- Activer un buzzer. 
- Piloter un moteur dans un sens ou dans l’autre. 
- Piloter tous types de servomoteurs (à rotation continue ou non). 
- Stopper des actions en cours.
L’onglet Capteurs regroupe un ensemble de capteurs dont le robot  
pourra être équipé : 
- Interrupteurs fin de courses. 
- Capteurs photorésistances (LDR). 
- Créer des variables. 
- Réaliser des tests sur ces variables.
Réglage des moteurs et servomoteurs : 
Une fonction très pratique pour régler et configurer une trajectoire droite 
pour vos robots. Les moteurs du commerce ayant des caractéristiques 
différentes, le panneau de configuration permet de régler les moteurs  
et servomoteurs à la même vitesse. Lors de l’utilisation de servomoteurs  
à rotation continue, la position neutre (vitesse nulle) et la vitesse maximum 
sont réglables à l’aide de curseurs. Lors de l’utilisation de moteur à courant 
continu, les vitesses minimum et maximum sont réglables à l’aide  
de curseurs.

5e  4e
LE LOGICIEL ROOBYPILOT®

Un logiciel simple d’utilisation, GRATUIT pour une programmation graphique  
au collège ou à la maison.

Téléchargeable sur le site www.espace-rooby.fr

Activation 
Buzzer

Attente en ms

Rotation 
Moteur 1

Activation DEL

Rotation 
Servomoteur 1

“Stopper action”

Test sur 
Interrupteur 1

Création de variable

Test sur  
Photorésistance 1

Test sur variable

➠	Édition des programmes à l’aide de blocs fonctions “puzzles” simples à utiliser.

GRATUIT

Fenêtre  
de dialogue

Simulation

1. Mode Simulation 
2. Mode Manuel 
3. Mode Automatique 
4. Configuration moteur / servomoteurs 
5. Téléchargement

Fenêtre de 
programmation

Blocs fonctions 
Capteurs / actionneurs / 

variables

Affichage des valeurs 
instantanées

1 2 3 4 5

GRATUIT
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Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies). 
Programmation via le logiciel RoobYPilot® gratuit.
Le kit contient : 
• Une carte RoobY®. 
• Une base robotique usinée avec 4 supports servomoteurs en PVC. 
• Un pack de deux motoréducteurs avec roues caoutchouc. 
• Un support 4 piles LR06. 
• Un sachet de visserie. 
• Deux mètres de fil rouge. 
• Deux mètres de fil noir. 
• Un sachet de composants traditionnels comprenant : 
   - Un support 16 broches. 
   - Un circuit intégré (L293) pour le pilotage des moteurs. 
   - Deux borniers à vis. 
   - Deux picots mâles 3 contacts. 
   - Un interrupteur à glissière. 
• Deux moustaches spécifiques avec visseries et contacts fin de course.

Informations de réalisation :
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi. Seuls les composants traditionnels 
associés au pilotage des motoréducteurs et les moustaches pour la détection 
d’obstacles sont à implanter. Les motoréducteurs sont assemblés. Projet évolutif.
Matériel nécessaire : fer à souder, tournevis plat et cruciforme, pince coupante.
Activités : programmation robotique / Assemblage / Soudage.

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies). 
Programmation via le logiciel RoobYPilot® gratuit.
Le kit contient : 
• Une carte RoobY®. 
• Une base robotique usinée avec 4 supports servomoteurs en PVC. 
• Un pack de deux motoréducteurs avec roues caoutchouc. 
• Un support 4 piles LR06. 
• Un sachet de visserie. 
• Deux mètres de fil rouge. 
• Deux mètres de fil noir. 
• Un sachet de composants traditionnels à souder comprenant : 
   - Un support 16 broches. 
   - Un circuit intégré (Réf. 750756 02) pour le pilotage des moteurs. 
   - Deux borniers à vis. 
   - Deux picots mâles 3 contacts. 
   - Un interrupteur à glissière.

Informations de réalisation :
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi.  
Seuls les composants traditionnels associés au pilotage des motoréducteurs  
sont à souder. Les motoréducteurs sont assemblés. Projet évolutif.
Matériel nécessaire : fer à souder, tournevis plat et cruciforme, pince coupante.
Activités : programmation robotique / assemblage / soudage.

Options et accessoires

Options et accessoires

5e  4e
LES ROBOTS ROOBY®

RoobY ®

L’élève assemble son robot Moustaches RoobY® et utilise un 
câble mini-USB standard pour le programmer selon un scénario 
souhaité. Le logiciel gratuit RoobYPilot® permet à l’élève de 
reprogrammer à volonté son robot, même à la maison. Il pourra 
le faire évoluer à moindre coût grâce aux composants optionnels 
(Buzzer, DEL, LDR etc.) à découvrir page 174.

Le robot programmable Basic RoobY® avance, recule, tourne à 
droite ou à gauche. Il peut évoluer grâce aux composants optionnels  
à découvrir page 174.

ROBOT PROGRAMMABLE MOUSTACHES À MOTORÉDUCTEURS

ROBOT PROGRAMMABLE BASIC À MOTORÉDUCTEURS

Cordon mini-USB

Réf. 803209 02 1,50 €

Cordon mini-USB

Réf. 803209 02 1,50 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot Moustaches ROOBY® 276492 02 19,90 € 18,90 € -

Pile 1,5 V type R06 (4 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot Basic ROOBY® 276490 02 17,90 € 16,90 € -

Pile 1,5 V type R06 (4 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Réf. 276492 02
à partir de

18,90e

Réf. 276490 02
à partir de

16,90e
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Informations de réalisation :
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi. Seuls les composants  
traditionnels associés au pilotage des motoréducteurs et à la détection  
de la ligne sont à implanter. Les motoréducteurs sont assemblés. 
Il est nécessaire d’utiliser une ligne à fort contraste (noir sur blanc  
à réaliser en impression ou avec du ruban adhésif Réf. 183496  
sur un support blanc). Projet évolutif. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis plat et cruciforme,  
pince coupante.
Activités : Programmation robotique / Assemblage / Soudage.

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies). 
Programmation via le logiciel RoobYPilot® gratuit.

Le kit contient :
Une carte RoobY®. 

• une base robotique usinée avec 4 supports servomoteurs en PVC.  
• un pack de deux motoréducteurs avec roues caoutchouc. 
• un support 4 piles LR06.  
• un sachet de visserie  
• deux mètres de fil rouge  
• deux mètres de fil noir  
•   Un sachet de composants traditionnels à souder comprenant :  

un support 16 broches.  
- un circuit intégré (L293) pour le pilotage des moteurs.  
- deux borniers à vis.  
- deux picots mâles 3 contacts.  
- un interrupteur à glissière. 

•  Un sachet de composants suiveur de ligne à souder comprenant.  
- une DEL grand angle.  
- deux photorésistances (LDR).

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies). 
Programmation via le logiciel RoobYPilot® gratuit.

Le kit contient : 
Une carte RoobY®. 

•  une base robotique usinée avec 4 supports servomoteurs  
ou motoréducteurs. 

•  un pack de deux motoréducteurs avec roues caoutchouc  
(ou servomoteurs suivant version). 

• un support 4 piles LR06.  
• un sachet de visserie. 
• deux mètres de fil rouge.  
• deux mètres de fil noir.  
•  Un sachet de composants traditionnels à souder comprenant :  

un support 16 broches.  
- un circuit intégré (L293) pour le pilotage des moteurs.  
- deux borniers à vis - deux picots mâles 3 contacts.  
- un interrupteur à glissière. 

•  Un sachet d’options avancées à souder comprenant :  
- une DEL grand angle.  
- deux photorésistances (LDR). 
- trois interrupteurs fin de courses.  
- un interrupteur à bascule.  
- un buzzer.  
- une LED rouge.

Informations de réalisation :
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi. Seuls les composants 
traditionnels associés au pilotage des motoréducteurs et aux options 
avancées sont à implanter. Le nombre de composants dépend de la fonction 
du robot : basique, suiveur de ligne, détecteur d’obstacles etc.  
Les motoréducteurs sont assemblés.  
Projet évolutif.
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis plat, pince coupante.
Activités : Programmation robotique / Assemblage / Soudage.

5e  4e
LES ROBOTS ROOBY®

RoobY ®

Un robot avec des fonctions avancées comme suiveur de ligne, 
détecteur d’obstacles et bien d’autres choses. Propulsion par 
motoréducteurs.

ROBOT PROGRAMMABLE SUIVEUR DE LIGNE

ROBOT PROGRAMMABLE AVANCÉ

Désignation Réf. 1 à 9 1 à 9 10 à 99

Robot Basic RoobY® 276493 02 18,90 € 17,90 € -

Cordon mini USB 803209 02 1,50 € - -

Kit de fixation pour suiveur de ligne 276504 02 2,90 € - -

Pile 1,5V type R06 (4 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Désignation Réf. 1 à 9 1 à 9 100 et +

Robot avancé RoobY®  
à motoréducteur 276489 02 22,90 € 21,90 € -

Cordon mini USB 803209 02 1,50 € - -

Kit de fixation pour suiveur de ligne 276504 02 2,90 € - -

Pile 1,5V type R06 (4 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

276493 02 276504 02

276489 02 276504 02

Réf. 276493 02
à partir de

17,90e

Réf. 276489 02
à partir de

21,90e
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Caractéristiques techniques :  
Le transfert du programme s’effectue via un câble mini-USB standard
(non fourni, Réf. 803209).
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies).
Programmation via le logiciel RoobYPilot®.
Le kit contient :
• Une carte programmable RoobY®.
• Une base robotique PVC usinée. 
• Un servomoteur.
• Un kit pince PVC usiné.
• Un pack de deux motoréducteurs avec roues caoutchouc.
• Un support 4 piles LR06.
• Un sachet de visserie et d’entretoises.
• Deux mètres de fil rouge.
• Deux mètres de fil noir.
• Un sachet de composants traditionnels à souder comprenant :
   - Un support 16 broches.
   - Un circuit intégré (Réf. 750756) pour le pilotage des moteurs.
   - Deux borniers à vis.
   - Deux picots mâles 3 contacts.
   - Un interrupteur à glissière.

Informations de réalisation :
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi. Seuls les composants 
traditionnels associés au pilotage des moteurs sont à souder.
Matériel nécessaire : fer à souder, tournevis plat et cruciforme, 
pince coupante. Câble mini-USB standard Réf. 803209.
Activités : programmation robotique / Assemblage / Soudage.
Notice de montage et exemple de programmage téléchargeable sur notre site 
internet dans les ressources associées à la référence du produit.

Options et accessoires

Options et accessoires

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies). 
Programmation via le logiciel RoobYPilot® gratuit.
Le kit contient : 
Une carte RoobY®. 

•  une base robotique usinée avec 4 supports servomoteurs ou motoréducteurs. 
•  un pack de deux motoréducteurs avec roues caoutchouc  

(ou servomoteurs suivant version). 
• un support 4 piles LR06.  
• un sachet de visserie. 
• deux mètres de fil rouge.  
• deux mètres de fil noir.  
•  Un sachet de composants traditionnels à souder comprenant :  

 - un support 16 broches.  
- un circuit intégré (L293) pour le pilotage des moteurs.  
- deux borniers à vis - deux picots mâles 3 contacts.  
- un interrupteur à glissière. 

•  Un sachet d’options avancées à souder comprenant :  
- une DEL grand angle.  
- deux photorésistances (LDR). 
- trois interrupteurs fin de courses.  
- un interrupteur à bascule.  
- un buzzer.  
- une LED rouge.

Informations de réalisation :
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi. Seuls les composants 
traditionnels associés au pilotage des motoréducteurs et aux options avancées 
sont à implanter. Le nombre de composants dépend de la fonction du robot : 
basique, suiveur de ligne, détecteur d’obstacles etc.  
Les motoréducteurs sont assemblés.  
Projet évolutif.
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis plat, pince coupante.
Activités : Programmation robotique / Assemblage / Soudage.

5e  4e
LES ROBOTS ROOBY®

Désignation Réf. 1 à 9 1 à 9 100 et +

Robot avancé RoobY®  
à servomoteurs 276495 02 39,90 € 37,90 € -

Kit de fixation pour suiveur de ligne 276504 02 2,90 € - -

Pile 1,5 V type R06 (4 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

RoobY ®

Un robot avec des fonctions avancées comme suiveur de ligne, 
détecteur d’obstacles et bien d’autres choses. Propulsion par 
servomoteurs.

À l’avant du robot, deux grandes pinces mécaniques entraînées  
par un servomoteur permettent de saisir un objet.

ROBOT PROGRAMMABLE AVANCÉ

ROBOT PROGRAMMABLE À PINCES

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot ROOBY®  à pinces 276494 02 37,90€ 35,90 € -

Pile 1,5 V type R06 (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Cordon mini-USB

Réf. 803209 02 1,50 €

Cordon mini-USB

Réf. 803209 02 1,50 €

Réf. 276495 02
à partir de

37,90e

Réf. 276494 02
à partir de

35,90e

276495 02 276504 02
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Site internet dédié 
www.espace-rooby.fr

69e

Réf. 374269 02

DidactX© pour  
RoobY® Suiveur

69e

Réf. 374267 02

DidactX© pour 
 RoobY® Lanceur

69e

Réf. 374268 02

DidactX© pour 
RoobY® Moustaches

69e

Réf. 374266 02

DidactX© pour 
RoobY® Aspirateur

Une progression pédagogique multimédia 
au service du robot programmable le plus 
polyvalent.

Options et accessoires

1 LOGICIEL DIDACTX©  
POUR CHAQUE VERSION DE ROOBY®

Plus d’infos sur www.xynops.com

PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET DES CONTRAINTES

LES ROBOTS ET LA ROBOTIQUE AUJOURD’HUI

HISTOIRE ET ACTUALITÉS DE LA ROBOTIQUE

APPROCHE MATÉRIELLE DU RoobY®

DÉCOUVERTE DU LOGICIEL RoobYPilot®

RÉALISATION DES RoobY® DU GROUPE

PROGRAMMATION DU RoobY® AVEC RoobYPilot®

5e  4e
DLES ROBOTS ROOBY®

RoobY ®

Caractéristiques techniques :  
Le transfert du programme s’effectue via un câble mini-USB standard  
(non fourni, Réf. 803209). 
Fonctionne avec 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non fournies).
Programmation via le logiciel RoobYPilot®.
Le kit contient :
• Une carte programmable RoobY®.
• Une base robotique PVC usinée.
• Un kit d’aspirateur motorisé.
• Un pack de deux servomoteurs avec roues caoutchouc.
• Un pack de deux contacts types “moustache”.
• Un support 4 piles LR06.
• Un sachet de visserie.
• Deux mètres de fil rouge.
• Deux mètres de fil noir. 
• Un sachet de composants traditionnels à souder comprenant : 
   - Un support 16 broches. 
   - Un circuit intégré (L293) pour le pilotage des moteurs. 
   - Deux borniers à vis. 
   - Deux picots mâles 3 contacts.
   - Un interrupteur à glissière.

Informations de réalisation
La carte est livrée assemblée, prête à l’emploi. Seuls les composants 
traditionnels associés au pilotage des servomoteurs et de l’aspirateur  
sont à souder.  
Matériel nécessaire : fer à souder, tournevis plat et cruciforme,  
pince coupante. Câble mini-USB standard Réf. 803209.
Activités :  programmation robotique / Assemblage / Soudage.

Un système ingénieux d’aspiration centrale associé à deux 
capteurs de choc à l’avant permet à ce robot programmable 
de se déplacer seul et d’aspirer le sol.

ROBOT PROGRAMMABLE ASPIRATEUR

Cordon mini-USB

Réf. 803209 02 1,50 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot aspirateur ROOBY® 676302 02 41,90€ 39,90 € -

Pile 1,5 V type R06 (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Réf. 676302 02
à partir de

39,90e

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT
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Reconnaissance de couleurs

Caméra USB

Inclus dans ce coffret :
- 310 pièces. 
- 1 manuel d’instructions de montage. 
- Cahier d’accompagnement pédagogique avec des activités dirigées. 
- L’interface “ROBOTICS TXT CONTROLLER”. 
- Le logiciel ROBO Pro.
Indispensable pour ce coffret : 
- Chargeur + ACCU SET Réf. 275792 pour l’alimentation.

Inclus dans ce coffret :
- 380 pièces. 
- 12 modèles d’assemblages différents 
- 1 manuel d’instructions de montage. 
- Cahier d’accompagnement pédagogique avec des activités dirigées. 
- L’interface “ROBOTICS TXT CONTROLLER”. 
- Le logiciel ROBO Pro Light.
Indispensable pour ce coffret : 
- Chargeur + ACCU SET Réf. 275792 pour l’alimentation. 
 Pour Windows 7 il faut utiliser la Réf. 184311.

Ce coffret comprend tout le nécessaire pour les mordus de la robotique : il se compose de 310 éléments de construction pour  
les 14 modèles au choix. Il possède le nouveau ROBO TXT Controller compatible avec Robo Pro pour le contrôle de robots mobiles 
et fixes. Une caméra USB permet de prendre des images, faire de la reconnaissance des couleurs (RVB), suivre une ligne et faire  
de la reconnaissance de mouvement. Transférez via USB ou Wi-Fi vos données grâce à l’interface ROBO TXT Controller.

Désignation Réf. P.U.

Robotics TXT discovery set 275798 02 299,00 €

Désignation Réf. P.U.

Robotics BT Beginner 276651 02 139,00 €

Tablette Acer Iconia A3-B10 460005 02 169,00 €

4e  3e

Options et accessoires

ROBOTS FISCHER TECHNIK

Chargeur + Accumulateur 
Accu Set

Réf. 275792 02 48,00 €

Clé Bluetooth® 4.0

Réf. 184311 02 16,50 €

Réf. 275798 02
299e

ROBOTICS TXT DISCOVERY SET

ROBOTICS BT BEGINNER
Avec plus de 380 pièces, à l’aide de capteurs  
(phototransistors, boutons-poussoirs) et actionneurs (moteurs XS,  
barrières lumineuses à LED), les élèves peuvent assembler 12 modèles faciles à comprendre  
tels qu’un sèche-mains, un carrousel, un barrière de croisement, un convoyeur avec estampage,  
un robot à chenilles. Le BT Smart Controller comporte 4 entrées et 2 sorties, un port USB  
et un port Bluetooth 4.0. Le logiciel ROBO Pro Light (disponible en téléchargement)  
permet de programmer les modèles rapidement et facilement.
En outre, il est également possible de programmer  
les modèles à l’aide d’une tablette (Android)  
via une application.
Des instructions complètes sont présentes  
sur le site fischertechnik eLearning  
(www.fischertechnik-elearning.com).

Réf. 276651 02
139e
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4e  3e

Robot identificateur 
de couleurs

Robot dépisteur

Robot de sauvetage
Robot pour  
les tunnels

Robot exploreur

Robot mobile

Inclus dans ce coffret :
- 400 pièces.  
- 1 manuel d’instructions de montage. 
- 1 plan sur papier représentant un parcours pour le robot. 
- Cahier d’accompagnement pédagogique avec des activités dirigées
Indispensable pour ce coffret : 
- Chargeur + ACCU SET pour l’alimentation Réf. 275792. 
- Robotics TXT Controller Réf. 275791 02. 
- Le logiciel ROBO Pro version établissement Réf. 275795.

Après programmation, ce robot est capable de se déplacer sur n’importe quel terrain grâce à ses deux puissants moteurs et 
ses chenilles. Il vous ravira par ses nombreuses configurations au choix : mesure de distances, suiveur de ligne, détection 
d’obstacle par capteur à ultrasons, reconnaissance optique des couleurs, mesure de température par thermistance, évitement 
d’obstacle sans contact, reconnaissance du jour et de la nuit par photorésistance.

ROBO TX EXPLORER

Bloc alimentation

Réf. 276217 02 18,90 €

Le logiciel version  
établissement Robo Pro

Réf. 275795 02 77,00 €

Chargeur + Accumulateur 
Accu Set

Réf. 275792 02 48,00 €

L’interface  
RoboTICS TXT Controller

Réf. 275791 02 219,00 €

Le logiciel version  
monoposte Robo Pro

Réf. 275794 02 23,50 €

Accumulateur de rechange 
Accu Pack

Réf. 276133 02 23,90 €

Options (communes aux Réf. 275797 02 et 275798 02)

Désignation Réf. P.U.

ROBO TX EXPLORER 275797 02 145,00 €

Réf. 275797 02
145e



182

4e  3e

4e  3e

DRONE MAMBO PARROT

Caractéristiques techniques : 
Télécommande : tactile ou inclinaison du smartphone/tablette.
Type de guidage : smartphone ou tablette (Android ou iOS).
Fonctions particulières : contrôlable à plus de 30 mètres. 
Multiple LEDs capables de produire des milliers de couleurs. 
Vitesse : 213 cm / seconde.
Compatibilité Bluetooth : Bluetooth 4.0.
Autonomie : jusqu’à une heure.
Temps de chargement : environ trois heures.
Coque : étanche en polycarbonate anti-UV.
Capteur : centrale inertielle.
Compatibilité : iOS et Android.
Type de batterie : Lithium-ion rechargeable.
Diamètre : 7,3 cm.
Poids : 181,44 g.

Contenu : 
• 1 robot SPRK+ de Sphero. 
• 1 base de recharge par induction. 
• 1 guide de démarrage rapide. 
• 1 câble de charge USB vers micro USB.

Caractéristiques techniques : 
Télécommande : tactile ou inclinaison du smartphone/tablette.
Type de guidage : smartphone ou tablette (Android ou iOS).
Brique de connexion : système breveté pour connecter  
les accessoires déportés sur le drone.
Transmission : jusqu’à 20 m avec un smartphone. 
Compatibilité Bluetooth : Bluetooth 4.0.
Autonomie : 8 minutes.
Temps de chargement : 30 min.
Capteur : centrale inertielle 6 axes et capteur à ultrasons capteur.
Compatibilité : IOS 8 Android 4.4.
Type de batterie : Lithium-polymère de 550 mAh.
Diamètre : 18 x 18 cm avec les carènes.
Poids : 63 g sans coque ou accessoire.
Programmation par blocs via l’application Tynker.
40 activités  en français disponibles pour tous niveaux  
téléchargeable sur Parrot éducation.

Contenu : 
• 1 drone Mambo.
• 1 canon. 
• 1 pince, 1 câble USB. 
• 50 billes. 
• 1 guide de démarrage rapide.

La créativité n’a pas de limites avec le Sphero SPRK+,  
une balle robotique totalement programmable  
et aux fonctionnalités insoupçonnées !  
Conçu pour inspirer la curiosité et encourager  
la créativité et l’invention via des jeux connectés  
et de la programmation. Le robot Sphero SPRK+  
et l’application associée Lightning Lab  
ont été développés spécialement pour un usage  
en classe grâce à une programmation  
graphique via des blocs fonctions.

Un drone, deux accessoires  
pour rivaliser d’adresse.
Le minidrone Parrot MAMBO  
n’a pas fini de vous surprendre !  
Que vous l’équipiez du lanceur de billes  
(Canon) ou bien de la pince (Grabber),  
il fera du ciel un surprenant terrain  
d’aventures. Courses de vitesse  
ou d’adresse, défis acrobatiques,  
il sera à la hauteur de tous vos  
challenges à l’aide de son application  
de programmation graphique.

SPHERO SPRK+

Réf. 275892 02
125e

Réf. 273117 02
109e
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Option Bluetooth pour  
tablette Android  
 Arduino™ Evolution
(voir page 161).

Réf. 275854 02 24,90 €

Robot Arduino™ Evolution
(voir page 160).

à partir de

Réf. 275850 02    44,50 €

Caractéristiques techniques : 
Pack comprenant :
Une bâche plastique sérigraphiée en couleurs pour le terrain de foot.
Le contour du stade composé de 12 profilés aluminium de 107 mm avec joints 
de verrouillage, 4 plaques PVC rigide blanc de 495 mm, 4 plaques PVC rigide 
blanc de 242 mm, 2 plaques usinées pour panneau d’affichage, 2 cages de foot 
munies de barrières infrarouges avec LED émettrice et réceptrice. 
Un panneau d’affichage réalisé avec un buzzer et un écran Grove LCD,  
Une alimentation variable sur secteur 1A.  
Tous les câbles nécessaires.  
Notice de câblage incluse. 
Pack livré à assembler. 
Programmes et logiciels de programmation disponibles gratuitement  
sur notre site internet. 
Dimensions : L 1200 x l 800 x H 107 mm. 
Nécessite une Interface de programmation complète composée d’une carte 
Arduino™ Uno, d’un shield Grove et d’une protection de carte Uno,  
Réf. 275785.

Lancez le match et que le meilleur gagne !!!
Rendez vivantes vos conceptions de robots et organisez un match au sein d’un véritable stade de foot ! Sur le terrain, imprimé 
en couleur sur bâche plastique, avec ses deux cages de but équipées de barrières infrarouges, son écran LCD, son buzzer et 
son interface de programmation Arduino™ / Grove, détectez et comptabilisez les buts de chaque équipe et affichez le score  
en instantané. Réalisez le programme, ou modifiez celui fourni. Agencez vos robots, programmez les, pilotez les en Bluetooth 
ou Radio Fréquence et donnez le coup d’envoi.

Options et accessoires
Interface de programmation Arduino™ Uno
- Carte Arduino Uno
- Shield Grove
- Protection
- Câble USB
(voir page 224).

à partir de

Réf. 275785 02 27,90 €

Option Bluetooth pour PC  
robot Arduino™ Evolution
(voir page 161).

Réf. 275852 02 24,90 €

Compatible

avec

Clé USB 
Bluetooth

Module Grove 
Bluethooth

Désignation Réf. P.U.

Pack foot sans interface de programmation 276239 02 149,00 €

Pack foot avec interface de programmation 276240 02 179,00 €

Option pousseur foot UNOEVO

Réf. 276241 02 12,50 €

Option pousseur foot mBot

Réf. 276428 02 8,90 €

Robot mBot
(voir page 154).

Réf. 182250 02 83,25 €

Produits associés

Terrain de foot sérigraphié 
sur support PVC souple

Cages de foot intelligentes avec détection infrarouge des buts

Panneau d’affichage du 
score sur écran LCD

Enceinte de 
stade en PVC 

rigide de  
4 mm 

découpé 
et profilé 

aluminium 
découpé

Interface de 
programmation 
Arduino™ pour  

la gestion complète 
du match

Émetteur  
infrarouge

Buzzer 
actionné lors 

d’un but

Récepteur 
infrarouge

Écran LCD 
rétroéclairé pour 

affichage du score

Micro contrôleur et prototypage  
de la chaine d’information.

Programmer et vérifier  
le comportement.

DRONE MAMBO PARROT

4e  3e
& COMPATIBLE

PACK FOOT ROBOTIQUE ARDUINO™SPHERO SPRK+

Réf. 276239 02
à partir de

149e
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Caractéristiques techniques :
- Dimensions : 120 x 80 cm.  
-  Œillets de fixation  

pour le rangement. 
- Support PVC 3/10e  
 entièrement plastifié.

Caractéristiques techniques :
-  Dimensions : 120 x 80 cm.  
- Œillets de fixation  
 pour le rangement.  
- Support PVC 3/10e  
 entièrement plastifié.

À l’aide de capteurs infrarouges situés sous  
votre robot vous pourrez faire suivre le tracé  
de la ligne noire à votre robot.

À l’aide de capteurs infrarouges situés sous  
votre robot vous pourrez faire en sorte que  
le robot ne dépasse pas les deux lignes noires  
du labyrinthe.

Piste labyrinthePiste suiveur de ligne 

Compatible
Compatible  
tous robots. 
Technologie 

Services

Compatible
Compatible  
tous robots. 
Technologie 

Services

Ne perdez plus de temps à tracer vos pistes pour vos robots programmables. Piste imprimée sur une base PVC souple en couleur.

PISTES ROBOTIQUES

Réf. 182077 02
29e

Réf. 182181 02
29e

Caractéristiques techniques :
-  Dimensions : 170 x 80 cm.  
- Support PVC 3/10e  
 entièrement plastifié.

Caractéristiques techniques :
-  Dimensions : 800 x 800 mm.  
- Support PVC 3/10e entièrement plastifié.

Cette piste, conforme à la réglementation  
des concours Sumo, vous permettra de 
mettre en œuvre votre robot lors de défis.

À l’aide de capteurs infrarouges situés sous  
votre robot vous pourrez lui faire suivre le tracé  
de la ligne noire.

Lancez le combat entre vos robots ! 
Grâce aux capteurs infrarouges situés sous votre 
robot (suiveurs de ligne), votre robot doit toujours 
rester dans le cercle noir. 
Que le meilleur gagne !

Piste suiveur de ligne format XL Piste Sumo

Compatible
Compatible  
tous robots 
Technologie 

Services

Compatible
Compatible  
tous robots 
Technologie 

Services

800 mm

1700 mm

FORMAT XL

Réf. 375062 02
39,90e

Réf. 375065 02
29e
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Caractéristiques techniques : 
Le pack comprend :
• 19 profilés aluminium de 107 mm avec joints de verrouillage. 
• 19 plaques en PVC rigide épaisseur 4  mm blanc de 495 mm x 107 mm. 
• 9 plaques en PVC rigide épaisseur 4 mm blanc de 242 mm x 107 mm. 
• 4 mètres de joint.
Une notice de câblage incluse.
Pack livré à assembler.
Dimensions de l’assemblage présenté : L 2500 x l 1500 x H 107 mm.
Nécessite l’utilisation de robots éviteurs d’obstacles,  
comme ceux préconisés ci-contre.

Désignation Réf. P.U.

Labyrinthe modulable 182182 02 99,00 €

Options et accessoires
Robot ArduinoTM Evolution
(voir page 160).

à partir de

Réf. 275850 02 44,50 €

Robot mBot
(voir page 154).

Réf. 182250  02 83,25 €

PISTES ROBOTIQUES LABYRINTHE ROBOTIQUE

Labyrinthe modulable à emboîtements simples vous permettant de créer vos parcours pour robots programmables en quelques 
minutes. Ce kit est composé d’un lot de plaques PVC rigides découpées et d’un lot de profilés en aluminium jointés et découpés. 

2500 mm

Système d’emboitement inédit

1500 mm

Produits associés
Pack FOOT
(voir page 183).

Réf. 276239 02 149,00 €

MODULABLE  

À VOLONTÉ !

Réf. 182182 02
99e
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4e  3e
LES SYSTÈMES ARDUINO™ ET GROVE

& COMPATIBLE

Sous forme de mallettes, de robots ou de maquettes didactiques, avec leur pédagogie associée, les systèmes Arduino et Grove vous 
permettront de vérifier le comportement attendu des systèmes, vérifier les actions déclenchées par des évènements extérieurs, réaliser
des comptages, des boucles conditionnelles imbriquées...

Valise d’éxpérimentation 
Arduino™ et Grove

Réf. 676360 02

Voir page 71

Valise robotique 
 Arduino™ et Grove

Réf. 275830 02

Voir page 70

Pack alarme  
Arduino™ et Grove

Réf. 276316 02

Voir page 81

Technomallette Scratch  
mBlock et Grove

Réf. 274115 02

Voir page 77

Serre Arduino™  
connectée

Réf. 275873 02

Voir page 188

Scène de concert  
Arduino™

Réf. 276570 02

Voir page 187

Maquette Portail un battant 
Arduino™

Réf. 275984 02

Voir page 190

Maquette centrale d’alarme 
Arduino™

Réf. 275942 02

Voir page 190

 

Robot Arduino™  
Evolution connecté

Réf. 275850 02

Voir page 160

Labyrinthe  
robotique

Réf. 182182 02

Voir page 185

Gamme capteurs et actionneurs 
Grove / Arduino™

Voir page 225 à 231

Retrouvez pour chacun de nos 
produits une pédagogie complète 
développée par des professeurs 
de Technologie pour le nouveau 
programme. 

Collection Techno

CD-Rom
Les CD-Rom pédagogiques 
comportent les dossiers 

élèves et professeurs ainsi que  
les programmes sous mBlock  
et ArduBlock Education.

Les DidactX© comportent des 
séquences vidéos et audios ainsi  

que des QCM et des 
ressources multiples  
de programmation.

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom CD Rom pédagogique Logiciel DidactX©

Une carte Arduino™ Uno  
ou Mega programmable  

par USB

Une carte  
Base Shield Grove Uno ou Mega  

permettant la connexion  
des câbles Grove

Des câbles  
de connexions Grove  

faisant l’interface  
entre la Base Shield  
et les modules Grove

Des modules Grove  
au choix selon  
votre besoin

“Blocs optimisés” par  
TechnologieServices

Couvrez 100 % des compétences du thème d’Informatique et Programmation du nouveau 
programme de technologie à moindre coût. La solution Arduino et les modules Grove vous 
permettront d’écrire, mettre au point, modifier et exécuter un programme. Vous aborderez  
les algorithmes et programmes, les variables d’entrées sorties, les capteurs et actionneurs.

Principe d’utilisation des modules Grove

+ + + + =
NOUVEAUX BLOCS  

DISPONIBLES !

Un ensemble de systèmes  
pluri-technologiques didactisés

Voir page 224
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4e  3e
SCÈNE DE CONCERT ARDUINO™

& COMPATIBLE

Compatible

avec

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend :
• Une scène de concert complète en pvc, sérigraphiée et assemblée. 
• Un joystick 2 axes Grove. 
• Deux jeux de lumière, composés de quatre servomoteurs  
 et deux LED RGB Grove. 
• Un capteur de son Grove. 
• Un LED bar Grove. 
• Un lecteur MP3 Grove. 
• Un micro SD 4 Go et son adaptateur. 
• Une enceinte stéréo amplifiée. 
• Un bouton poussoir Grove. 
• Un relais Grove. 
• Une alimentations secteur / basse tension.
Les câbles nécessaires sont livrés avec la maquette. 
Dimensions : L 285 x l 180 x H 245 mm. 
Notice de câblage incluse. 
Maquette assemblée. 
Programmes et logiciels de programmation 
disponibles sur notre site internet.

Programmer en intégralité une scène de concert !
A base d’Arduino™ et Grove cette scène de concert vous permettra de piloter à la fois la lumière et le son sous le logiciel 
mBlock. Vous disposez de deux jeux de lumière entièrement pilotables sur deux axes (X et Y) grâce aux 2 servomoteurs et de 
la couleur des spots munis de deux LEDs RGB fixées aux extrémités. Les mouvements des spots peuvent être entièrement 
programmés pour des effets époustouflants ou bien pilotés manuellement grâce au joystick 2 axes disponible sur la base de 
la maquette. Vous disposez d’une enceinte avec ampli intégré permettant de diffuser le son provenant du lecteur MP3 Grove 
programmable comportant une carte micro SD où vous pourrez placer vos propres fichiers audio MP3. Un capteur de son 
et une jauge LED Grove pourront permettent de reproduire un décibelmètre visuel sur la scène.

Désignation Réf. P.U.

Scène de concerte Arduino ™  
sans interface de programmation 276570 02 159,00 €

Scène de concerte Arduino ™  
avec interface de programmation Uno 276569 02 189,00 €

Scène de concerte Arduino ™  
avec interface de programmation Mega 276568 02 208,00 €

CD Rom
Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch.

Réf. 370607 02 29,00 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Options et accessoires
Chargeur batterie

Réf. 275847 02 18,05 €

Pack batterie  
+ connectique Arduino™

Réf. 751201 02 11,50 €

Interface de programmation 
Arduino™ Uno (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Uno. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte Uno. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 275785 02 27,90 €

Interface de programmation 
Arduino™ Mega (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Mega. 
- Un Shield Grove Mega. 
- Une protection de carte Mega. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 276566 02 46,90 €

Lecteur MP3  
Grove

LED RGB 
Grove

2 servomoteurs2 servomoteurs

LED Bar Grove

Capteur de son 
Grove

Joystick  
2 axes  Grove

Enceinte 
stéréo

Réf. 276570 02
159e
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La première serre pilotée entièrement à base d’Arduino™ et Grove !
Après programmation complète de votre Serre Arduino™ et Grove sous les logiciels “mBlock” et “ArduBlock Education”  
vous pourrez ainsi facilement (suivants options) : piloter l’ouverture et la fermeture du battant en fonction de la température 
interne, programmer l’éclairage LED horticole pour gérer la croissance de vos plantes, arroser vos plantes à l’aide de la pompe  
et de son réservoir, et ainsi afficher toutes les valeurs mesurées des capteurs sur l’écran LCD RGB.
Caractéristiques techniques :
Le projet comprend :
• Une serre complète en acier peinte en blanc avec vitre plexiglas. 
• Un servomoteur angulaire. 
• Deux rubans LED horticole. 
• Deux alimentations secteur / basse tension. 
• Un capteur d’humidité de sol. 
• Un écran LCD RGB Grove. 
• Un capteur humidité / température Grove. 
• Un capteur de luminosité Grove. 
• Un bouton poussoir Grove. 
• Un relais Grove.
Les câbles nécessaires sont livrés avec la maquette.
Dimensions  : L 450 x l 220 x H 345 mm.  
Notice de câblage incluse. 
Maquette pré-assemblée (paroi comportant toute la partie programmation).  
Programmes et logiciels de programmation disponibles sur notre site internet. 

Compatible

avec

Désignation Réf. P.U.

Serre Arduino™ connectée sans interface  
de programmation 275873 02 149,00 €

Serre Arduino™ connectée avec interface  
de programmation Uno 275877 02 179,00 €

Serre Arduino™ connectée avec interface  
de programmation Mega 276567 02 198,00 €

Pédagogie complète sur CD Rom 370591 02 29,00e

Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch.

Réf. 370591 02 29,00 €

Pédagogie

Options et accessoires

Ecran LCD RGB 
Grove

Relais de 
puissance Grove

Interface de  
programmation Arduino™ 

(option)

Lampe LED 
Horticole

Servomoteur 
ouverture serre

Capteur  
humidité de sol 

Pompe et 
réservoir à eau 

(option)

Capteur  
de luminance

Capteur humidité / 
température ambiante

Interface de programmation 
Arduino™ Uno (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Uno. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte Uno. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 275785 02 27,90 €

Interface de programmation 
Arduino™ Mega (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Mega. 
- Un Shield Grove Mega. 
- Une protection de carte Mega. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 276566 02 46,90 €

Collection Techno

CD-Rom

4e  3e
SERRE ARDUINOTM CONNECTÉE

& COMPATIBLE Sans interface  
de programmation

Réf. 275873 02
149e



189www.technologieservices.fr Tous les prix indiqués s’entendent H.T.

M
.S

.O
.S

.T
.

I.P
. 

Ro
bo

tiq
ue

 / 
Sy

st
èm

es
O.

T.
S.

C.
I.S

.
D.

I.C
.

Sc
ie

nc
es

  
et

 Te
ch

no
lo

gi
e

Ré
al

is
at

io
ns

Éd
iti

on
  

et
 L

og
ic

ie
ls

Ca
rt

es
 

pr
og

ra
m

m
ab

le
s

4e  3e
OPTIONS SERRE ARDUINOTM CONNECTÉE

& COMPATIBLE

Outils de jardin

Réf. 270240 02 11,90 €

5 pots en terre cuite  
diamètre 9 cm

Réf. 190173 03 6,30 €

50 recharges de bulbes prêts  
à semer

Réf. 270272 02 19,90 €

Bac composé de 12 bulbes prêts  
à semer avec 3 lots de semences 
(basilic, persil, origan).

Réf. 270229 02 39,90 €

Coffret pédagogique complet  “GREEN FACTORY”

Réf. 270228 02 30,50 €

Option Wiolink connecté
- 1 platine Wiolink.
- 1 lot de velcro adhésif.
- 1 adaptateur secteur.

Réf. 275876 02 24,90 €

Option pompe et réservoir
- 1 pompe 12 V et son réservoir. 
- 1 alimentation et son relais Grove.
- 1 lot de durites noire et translucide.
- 1 lot de connecteurs.
- 1 lot de visserie.

Réf. 275875 02 49,90 €

Options de la Serre Arduino™
Commandez des options sur votre serre pour la faire évoluer. Votre serre rendra complètement autonome la gestion de vos plantes. 
Toutes ces options sont livrées assemblées, elles sont simplement à rajouter sur votre serre d’origine.

L’option pompe avec son réservoir 
d’eau, rendra l’arrosage de vos plantes 
complètement automatisé.  
En lien avec le capteur d’humidité  
de terre, plus besoin d’arroser.

L’option Wiolink permet de rendre 
connectée votre serre et ainsi d’obtenir 
un relevé d’informations des capteurs  
à distance où que vous soyez.

Option humidificateur
- 1 humidificateur et son réservoir. 
-1 alimentation et son relais Grove.

Réf. 275889 02 29,90 €

L’option humidificateur permet  
de gérer le taux d’humidité optimale 
dans la serre.

+ + =

Pack Serre Arduino™ connectée

Serre

Pompe + réservoir

Wiolink connecté

Option second Servomoteur 
- 1 servomoteur angulaire.
- 1 paroi latérale gauche  en plexiglas 
usiné.
- 1 lot de visserie.

Réf. 275874 02 29,90 €

L’option servomoteur vous permettra  
de piloter le deuxième battant de votre 
serre. La ventilation sera encore plus 
optimisée.

La suite logique de l’automatisation complète de votre serre grâce à Arduino™ et Grove, faire pousser facilement et simplement vos plantes de la semence à la plante 
adulte. Deux solutions s’offrent à vous, une prête à l’emploi avec des bulbes à semer dans des bacs, et l’autre traditionnelle avec pot en terre cuite et terreau.

Terreau universel 6L

Réf. 270390 02 9,90 €

Graines de capucine

Réf. 270141 02 2,50 €

Options jardinage

Réf. 275878 02
209e

219,90e

Sans interface  
de programmation

Réf. 275879 02
239e

249,80e

Avec interface  
de programmation
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Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend : un capteur ILS avec son aimant positionné sur la porte,  
une DEL blanche, une DEL rouge, un buzzer, un détecteur de présence infrarouge 
PIR, une barrière infrarouge avec émetteur/récepteur,  
un bouton poussoir, une télécommande infrarouge, un récepteur infrarouge  
pour la télécommande. 
Les câbles nécessaires sont livrés avec la maquette. 
Dimensions maquette : L 200 x l 160 x H 180 mm.  
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée.  
Programmes et logiciels de programmation disponibles sur notre site internet. 

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend : une DEL rouge, un buzzer, une barrière infrarouge  
avec émetteur/récepteur, un bouton poussoir, une télécommande infrarouge,  
un servomoteur et un récepteur infrarouge  pour la télécommande. 
Les câbles nécessaires sont livrés avec la maquette. 
Dimensions maquette : L 200 x l 160 x H 150 mm.  
Notice de câblage incluse.  
Maquette livrée assemblée.  
Programmes et logiciels de programmation disponibles sur notre site internet.

Sécurisez une maison contre les intrusions, grâce à la carte 
Arduino™ Uno et des capteurs et actionneurs Grove prêts  
à l’emploi.

Programmez à l’aide du système Arduino™ un portail comportant 
un battant pour permettre l’accès aux piétons.

MAQUETTE CENTRALE D’ALARME ARDUINO™

Détecteur de 
présence 360°

DEL blanche

Pédagogie
CD-Rom 
Pédagogie basée sur le logiciel  
ArduBlock Education et mBlock.

Réf. 370493 02 29,00 €

Pédagogie
CD-Rom 
Pédagogie basée sur le logiciel  
ArduBlock Education et mBlock.

Réf. 370489 02 29,00 €

Buzzer

Bouton 
poussoir

DEL rouge

Télécommande IR

Emetteur IR

Récepteur IR

Récepteur IR

Servomoteur

Buzzer

DEL rouge

Télécommande IR

Émetteur IR

Récepteur IR

Récepteur IR

Compatible

avec

Compatible

avec

Désignation Réf. P.U.

Centrale ArduinoTM sans interface de programmation Uno 275942 02 149,00 €

Centrale ArduinoTM avec interface de programmation Uno 650053 02 179,00 €

Pédagogie complète sur CD Rom 370489 02 29,00 €

Désignation Réf. P.U.

Centrale ArduinoTM sans interface de programmation Uno 275984 02 149,00 €

Centrale ArduinoTM avec interface de programmation Uno 650052 02 179,00 €

Pédagogie complète sur CD Rom 370493 02 29,00 €

Réf. 275984 02
à partir de

149e

Sans interface  
de programmation

Réf. 275942 02
à partir de

149e

Sans interface  
de programmation

4e  3e

5e  4e
MAQUETTE PORTAIL ARDUINOTM

& COMPATIBLE
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4e  3e

MAQUETTE CENTRALE D’ALARME ARDUINO™

Compatible

avec

Désignation Réf. P.U.

Module cuisine sans interface de programmation Uno 275943 02 89,00 €

Module cuisine avec interface de programmation Uno 650054 02 119,00 €

Pégagogie complète sur CD Rom 370491 02 29,00 €

Caractéristiques techniques :  
Le projet comprend : une DEL rouge, une DEL blanche,  
un buzzer, une barrière infrarouge avec émetteur/récepteur,  
un bouton poussoir, un potentiomètre, un capteur de température  
et un bornier à vis avec son ventilateur.
Les câbles nécessaires sont livrés avec la maquette.
Dimensions maquette : L 210 x l 210 x H 210 mm. 
Notice de câblage incluse.  
Maquette à assembler. 
Programmes et logiciels de programmation disponibles  
sur notre site internet.

Collection Techno

CD-Rom

Pédagogie
CD-Rom 
Pédagogie basée sur le logiciel  
ArduBlock Education.

Réf. 370491 02 29,00 €

Options et accessoires

5e  4e

CUISINE ARDUINOTM

& COMPATIBLE

MAIN BIONIQUE ARDUINO™

Caractéristiques techniques :  
La Platine PVC est composée de : 
• Une main articulée animée par cinq micro-servomoteurs. 
• Un gant en tissu équipé de cinq capteurs analogiques flexibles,  
 de taille unique, muni d’élastiques pour s’adapter à un grand nombre  
 de morphologie. 
• Cordons de connexion. 
• Une alimentation variable sur secteur 1 A. 
• Une notice de câblage.
Dimensions : L 250 x l 250 x H 64 mm. 
Maquette livrée assemblée. 
Programmes, logiciels de programmation et pédagogie  
disponibles gratuitement sur notre site internet.
Nécessite une Interface de programmation complète composée d’une carte 
Arduino™ Uno, d’un shield Grove et d’une protection de carte Uno.

Reproduire le vivant, en programmant à base d’Arduino™ 
et Grove, une main bionique obéissant aux mouvements  
de sa propre main ! 

Compatible

avec

Désignation Réf. P.U.

Main bionique sans interface de programmation Uno 276427 02 249,00 €

Main bionique avec interface de programmation Uno 676396 02 279,00 €

Main bionique  
entièrement articulée

Interface programmation 
complète ArduinoTM et Grove

5 servomoteurs 
miniatures reproduisant 

les mouvements de 
chaque doigts.

Flocage des entrées 
analogiques sur le gant

5 capteurs flexibles 
analogiques pour envoyer  

les valeurs de chaque doigts

Collection Techno

CD-Rom

Téléchargeable sur notre site internet.

Pédagogie
incluse

Réf. 276427 02
à partir de

249e

Réf. 275943 02
à partir de

89e

Sans interface  
de programmation

Interface de programmation 
Arduino™ Uno (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Uno. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte Uno. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 275785 02 27,90 €

Interface de programmation 
Arduino™ Mega (voir page 224).

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Mega. 
- Un Shield Grove Mega. 
- Une protection de carte Mega. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. 276566 02 46,90 €

Récepteur IR

Buzzer

Bouton poussoir

DEL blanche

Bornier à vis

Potentiomètre

DEL rouge

Température

Émetteur IR

Ventilateur

Mettez en place  
votre ArduinoTM  
dans un module 3D 
d’une cuisine.
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Logiciels DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette

Six séquences sont proposées 
Séquence N°1 - Présentation  
de l’environnement matériel et logiciel
Séquence N°2 - Premiers pas en programmation
Séquence N°3 - Programmation de capteurs analogiques
Séquence N°4 - Applications musicales
Séquence N°5 - Un pas vers la robotique 
Séquence N°6 - Des défis et des programmes
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre  
se trouvent sur le CDRom dans le dossier  
Fichiers de travail. 
Initiation à la programmation.

4e  3e

Caractéristiques techniques : 
La Technomallette Réf. 274002 comprend :
- Une carte Arduino™ Uno associée à une plaque d’essais,  
 le tout fixé sur une plaque support sécurisée.
- Un lot de composants électroniques (DEL, résistances,  
 capteur de température, potentiomètre, jauge flexible,   
 photorésistances, buzzer et micro).
- Deux servomoteurs à rotation continue avec roues,  
 un lot de câbles de connexion.
- Un câble USB.
- Le logiciel DidactX© Scratch ArduinoTM

Tous les composants électroniques sont repositionnables sur un support 
sérigraphié type mousse pour faciliter l’identification et le rangement. 
La Technomallette Réf. 676376 comprend :
- 4 fois le matériel de la Technomallette Réf. 274002.
Le kit Réf. 681812 comprend :
- Le nécessaire pour équiper un îlot supplémentaire  
 (contenus identique à la Réf. 274002 mais sans le logiciel DidactX©).

Cette technomallette contient le matériel de mise en œuvre de petites applications d’électroniques et d’automatismes avec la 
carte ArduinoTM Uno. Le logiciel-guide DidactX© s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. Cet outil multimédia comporte 
des films, des animations qui peuvent être écoutées individuellement par chaque élève. Des animations montrent la façon  
de câbler la carte et de manipuler par l’intermédiaire du logiciel mBlock type Scratch, et développer des programmes à la difficulté 
progressive, elles mettent au défi de modifier, améliorer un programme en fonction d’un scénario. Les élèves écoutent et observent 
tout en basculant dans Scratch et en câblant leur carte ArduinoTM au fil des explications vidéos.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette 1 îlot 274002 02 199,00 €

Technomallette 4 îlots 676376 02 499,00 €

Kit de réassort 1 îlot 681812 02 89,00 €

Plus d’infos sur www.xynops.com

TECHNOMALLETTE ARDUINO™ AVEC MBLOCK
& COMPATIBLE

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 274002 02
199e

Licence 
établissement

Réf. 374216 02
140e

Compatible

avec

681812 02676376 02274002 02

Options et accessoires

Cordon USB type AB
Cordon USB 2.0, 2 m.

Réf. 803196 02 1,50 €

Carte ArduinoTM Uno
(voir page 219).

à partir de

Réf. 275601 02 18,90 €
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4e  3e

Caractéristiques techniques : 
La Technomallette Grove comprend :
• Une carte Arduino™ Uno associée à un shield Grove  
 et une protection de carte Arduino™ Uno. 
• Deux DELs de couleur rouge, vert, bleu et orange Grove. 
• Un lot de scratchs. 
• Un capteur de température et d’humidité Grove. 
• Un potentiomètre Grove. 
• Une photorésistance Grove. 
• Un buzzer Grove. 
• Un micro Grove. 
• Un capteur ultrasons. 
• Un lot de supports Grove. 
• Un lot de piles. 
• Un coupleur de pile. 
• Deux servomoteurs à rotation continue avec roues,  
 un lot de câbles de connexion. 
• Un câble USB type AB. 
• Le logiciel DidactX© Scratch Arduino™ Grove.
Tous les composants de la valise sont repositionnables sur un support.

La Technomallette 4 îlots Grove comprend :
• 3 kits de réassort Grove. La Technomallette Grove.

Le kit de réassort Grove comprend :
• Le nécessaire pour équiper un îlot supplémentaire (contenus identique  
 à la Technomallette 1 îlot mais sans le logiciel DidactX©).

Cette technomallette contient le matériel de mise en œuvre de petites applications d’électronique à base de Grove avec la 
carte ArduinoTM Uno. Le logiciel-guide DidactX© s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. Cet outil multimédia comporte 
des films, des animations qui peuvent être écoutées individuellement par chaque élève. Des animations montrent la façon de 
câbler la carte et de manipuler le shield Grove et les capteurs actionneurs Grove par l’intermédiaire du logiciel mBlock type 
Scratch, et développer des programmes à la difficulté progressive, elles mettent au défi de modifier, améliorer un programme 
en fonction d’un scénario. Les élèves écoutent et observent tout en basculant dans Scratch et en câblant leur carte ArduinoTM 
avec les modules Grove au fil des explications vidéos.

Désignation Réf. P.U.

Technomallette 1 îlot 274115 02 219,00 €

Technomallette 4 îlots 274116 02 549,00 €

Kit de réassort 1 îlot sans DidactX© 274114 02 119,00 €

Logiciels DidactX©

CD Rom compris  
dans la Technomallette

Six séquences sont proposées 
Séquence N°1 - Présentation  
de l’environnement matériel et logiciel
Séquence N°2 - Premiers pas  
en programmation
Séquence N°3 - Programmation  
de capteurs analogiques
Séquence N°4 - Applications musicales
Séquence N°5 - Un pas vers la robotique 
Séquence N°6 - Des défis et des programmes
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre  
se trouvent sur le CD Rom dans le dossier  
Fichiers de travail. 
Initiation à la programmation.

Plus d’infos sur www.xynops.com

Options et accessoires
Interface de programmation Arduino™ Uno
(voir page 224). 

Contenu :
- Une carte ArduinoTM Uno. 
- Un Shield Grove. 
- Une protection de carte Uno. 
- Un câble USB type AB.

à partir de

Réf. Réf. 275785 02 27,90 €

274114 02

274115 02

Réf. 274115 02
219e

Compatible

avec

& COMPATIBLE

Retrouvez plus de modules Groove 
ou d’informations en pages 225 à 232.

274116 02

TECHNOMALLETTE MBLOCK AVEC GROVE

Licence 
établissement

Réf. 374330 02
140e
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Compatible

avec

Compatible

avec

Compatible

avec

À l’aide de cette valise découverte comportant 
un grand nombre de capteurs et actionneurs 
Grove, vous pourrez créer tous les montages que 
vous désirez. 

Une base à trous ainsi que des capteurs et 
actionneurs de robotique vous permettront de 
recevoir les éléments de montage des élèves et 
donner naissance à un prototype à programmer. 

Valise découverte des objets communicants 
comprenant des modules Grove de base et sans-
fil pour l’apprentissage de la communication 
Bluethooth, RFID, RF 433 MHz et infrarouge.

Retrouvez plus 
d’infos en pages  
70 à 75.

4e  3e
& COMPATIBLE

VALISES ARDUINO™ ET GROVE 

CD Rom 
Pédagogie basée sur le logiciel  
ArduBlock Education.

Réf. 370545 02 19,00 €

VALISE D’EXPÉRIMENTATION ARDUINOTM ET GROVE 

VALISE ROBOTIQUE ARDUINOTM ET GROVE 

VALISE OBJETS COMMUNICANTS ARDUINOTM ET GROVE

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

CD Rom 
Pédagogie basée sur le logiciel  
ArduBlock Education.

Réf. 370540 02 19,00 €

CD Rom 
Pédagogie basée sur le logiciel  
ArduBlock Education.

Réf. 370541 02 19,00 €

Pédagogie

Pédagogie

Pédagogie

Réf. 276525 02
à partir de

129e

Sans interface  
de programmation

Réf. 650048 02
à partir de

119e

Sans interface  
de programmation

Réf. 276526 02
à partir de

119e

Sans interface  
de programmation

Voir page 71

Voir page 70

Voir page 72
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VALISE ARDUINO TM ET GROVE

À l’aide de cette valise découverte niveau 2, allez encore plus loin dans la découverte de capteurs et actionneurs 
plus évolués de la famille Grove, afin d’imaginer encore plus de projets.

Contenu de la valise :
• Une carte Arduino™ Uno. 
• Un shield de base Grove.
• Une protection carte Uno. 
• Un câble USB type AB. 
• Un afficheur Grove LCD 2 lignes 16 caractères  
 à rétroéclairage RGB. 
• Un module Grove joystick. 
• Un module Grove LED RGB. 
• Un module Grove récepteur IR. 
• Une télécommande IR. 
• Un module Grove afficheur 7 segments. 
• Un accéléromètre Grove 3 axes. 
• Un module Grove driver ruban à LED avec son ruban LED.  
• Un module Grove capteur de distance IR 10 à 80 cm. 
• Une module LED verte et rouge Grove. 
• Un module buzzer Grove. 
• Un module bouton poussoir Grove. 
• Une plaque multi positions. 
• Des supports Grove.
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.

Compatible

Cette valise capteurs vous permettra d’appréhender plus de 10 capteurs différents pour mesurer une distance, 
de la lumière, du mouvement, des températures et humidité, du son et bien d’autres encore.

Contenu de la valise :
• Une carte Arduino™ Uno. 
• Un shield de base Grove.
• Une protection carte Uno. 
• Un câble USB type AB. 
• Un module Grove capteur de mouvement. 
• Un module Grove de température et d’humidité.
• Un module Grove capteur de lumière. 
• Un module Grove de distance IR.
• Un module Grove capteur à effet hall. 
• Un module Grove capteur de son.
• Un module Grove ultrason. 
• Un module Grove sensitive. 
• Un module Grove suiveur de ligne. 
• Un module Grove qualité de l’air. 
• Un module Grove capteur de gestes.
• Un module afficheur LCD RGB Grove. 
• un module LED verte et rouge Grove. 
• Un module buzzer Grove. 
• Un module bouton poussoir Grove.
• Une plaque multi positions. 
• Des supports Grove. 
• Deux aimants.  
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.

Compatible

Découvrez à l’aide de cette valise, l’univers des “Objets Connectés” ou IOT. Il suffit de 5 minutes 
et 3 étapes pour créer votre propre IOT accessible depuis n’importe où dans le monde grâce à internet.

Contenu de la valise :
• Une carte Wiolink compatible Grove. 
• Un câble USB type micro. 
• Un module Grove capteur de température et d’humidité. 
• Un détecteur Grove de lumière. 
• Un module Grove enregistreur vocal. 
• Une module LED verte et rouge Grove. 
• Un module buzzer Grove. 
• Un module bouton poussoir Grove. 
• Une batterie lithium et son chargeur. 
• Une plaque multi positions. 
• Des supports Grove.
Chaque module Grove est livré avec son câble de connexion.

Réf. 270404 02
159e

VALISE ARDUINOTM ET GROVE NIVEAU 2

VALISE CAPTEURS ARDUINOTM ET GROVE

VALISE OBJETS CONNECTÉS WIOLINK ET GROVE

4e  3e

Sans interface  
de programmation

Réf. 270403 02
129e

Sans interface  
de programmation

Réf. 270400 02
129e

Voir page 74

Voir page 73

Voir page 73
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Bornière de parking

Capteur digital

Balancier ultrasons mBot

Moustaches mBot

5e  4e
PACK D’EXPERIMENTATION MAKEBLOCK

Ce pack d’extension mécanique et électronique lié au robot 
mBot, disponible en page 154, vous permettra de réaliser  
une multitude de projets, tels qu’une station météo,  
un télémètre à ultrasons, une lampe de bureau,  
un mini ventilateur...

Réf. 276623 02
39e

Réf. 276624 02
49e

Caractéristiques techniques :
Ce pack comprend :
• Une matrice LED (8 ×16). 
• Sons. 
• Température et humidité. 
• Moteur. 
• Potentiomètre. 
• Câbles. 
• 8 éléments mécaniques. 
• Accessoires. 
Compatible avec le robot mBot et Ranger. 
5 projets avec notice de montage vous  
sont proposés avec votre mBot.

Pour utiliser ce pack il vous faut  
impérativement le robot mBot Réf.182250  
disponible en page 154.

Caractéristiques techniques :
Ce pack comprend :
• Un adaptateur. 
• Une LED RVB. 
• Un afficheur 7 segments. 
• Deux micros switch. 
• Des câbles. 
• Un servo 9 g. 
• 10 pièces mécaniques. 
• Des entretoises. 
• Des accessoires. 
Compatible avec le robot mBot et Ranger. 
5 projets avec notice de montage vous sont  
proposés avec votre mBot.
Pour utiliser ce pack il vous faut impérativement  
le robot mBot Réf.182250 disponible en page 154.

Ventilateur intelligent

Lampe réagissant au son

Station météo

Nombre aléatoire

Télémètre ultrasons

Ce pack d’extension mécanique et électronique lié  
au robot mBot, disponible en page 154, vous permettra  
de réaliser une multitude de projets, des capteurs de contacts 
à rajouter sur votre mBot, un servomoteur pour piloter  
les ultrasons, une barrière de parking, un compte à rebours…

PACK D’EXPÉRIMENTATION AVANCÉ 2

PACK D’EXPÉRIMENTATION AVANCÉ 1

Servo pilote mBot
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VALISE D’EXPERIMENTATION MAKEBLOCK

5e  4e

5e  4e

Voir page 87

Voir page 86

Compatible

avec

Compatible

avec

Réf. 275895 02
149e

Réf. 276603 02
159e

VALISE ROBOTIQUE MAKEBLOCK

Appréhendez le prototypage rapide à partir  
de cartes standards avec cette valise  
d’expérimentation à base de cartes  
et de modules Makeblock.  
Dans la même lignée  
que les valises  
Arduino™/Grove,  
la valise Makeblock  
de découverte de la  
programmation  
utilise le même logiciel  
que le mBot,  
le logiciel mBlock.

Dans la même lignée que la valise  
d’expérimentation Makeblock,  
retrouvez la version  
robotique qui peut  
venir facilement en  
complément du robot  
mBot pour appréhender  
d’autres options qui  
pourront être placées  
par la suite sur  
votre robot mBot. 

Caractéristiques techniques :
Le logiciel mBlock est en téléchargement gratuit sur notre  
site internet et ne nécessite aucune autre bibliothèque à installer.
Dimensions mallette : L 390 x l 300 x H 70 mm.
Mallette livrée à conditionner.
La valise comprend :
• Une carte Orion. 
• Un câble micro USB. 
• Un module Makeblock capteur de mouvement. 
• Un module Makeblock capteur de température et d’humidité.  
• Un module Makeblock 4 boutons poussoir. 
• Un module Makeblock 4 LEDs RGB. 
• Un module Makeblock capteur de luminosité. 
• Un module Makeblock potentiomètre. 
• Un module Makeblock servomoteur. 
• Un servomoteur angulaire. 
• Un module Makeblock afficheur 7 ségments. 
• Un lot de 8 câbles RJ25. 
• Un tournevis Makeblock. 
• Un lot de 8 pièces mécaniques pour fixation des modules. 
• 50 vis diamètre 4 mm. 
• Une platine multipositions usinée.

Caractéristiques techniques :
Le logiciel mBlock est en téléchargement gratuit sur notre site internet 
et ne nécessite aucune autre bibliothèque à installer.
Dimensions mallette : L 390 x l 300 x H 70 mm.
Mallette livrée à conditionner.
La valise comprend :
• Une carte Orion. 
• Un câble micro USB. 
• Un module Makeblock décodeur infrarouge. 
• Un module Makeblock adaptateur RJ25 servomoteur. 
• Un module Makeblock joystick. 
• Un module Makeblock 4 boutons. 
• Un module Makeblock ultrasons. 
• Un module Makeblock 4 LEDs RGB. 
• Une télécommande infrarouge. 
• Deux servomoteurs à rotation continue. 
• Un lot de 8 câbles RJ25. 
• Un tournevis Makeblock. 
• Un lot de 8 pièces mécaniques pour fixation des modules. 
• 50 vis diamètre 4 mm. 
• Une platine multipositions usinée.

Désignation Réf. P.U.

Valise d’expérimentation Makeblock  
sans carte de programmation 275895 02 149,00 €

Valise d’expérimentation Makeblock  
avec carte de programmation Orion 275896 02 178,00 €

CD Rom 370605 02 19,00 €

Désignation Réf. P.U.

Valise robotique Makeblock  
sans carte de programmation 276603 02 159,00 €

Valise robotique Makeblock  
avec carte de programmation Orion 276604 02 188,00 €

CD Rom 370631 02 19,00 €

Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch. 

* Disponible novembre 2017.

Réf. 370605 02* 19,00 €

Pédagogie basée sur le logiciel  
mBlock avec Scratch. 

* Disponible novembre 2017.

Réf. 370631 02* 19,00 €

Pédagogie

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom
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+ + + =

Maquette Store Banne

Réf. 181265 02

Voir page 205

Maquette Véranda

Réf. 181262 02

Voir page 205

Maquette Porte et éclairage

Réf. 181267 02

Voir page 204

Maquette Volet roulant

Réf. 181266 02

Voir page 204

Maquette Barrière

Réf. 181258 02

Voir page 207

Maquette Portail

Réf. 181259 02

Voir page 208

Maquette Garage

Réf. 181260 02

Voir page 207

Maquette Chauffe eau solaire

Réf. 181261 02

Voir page 210

Maquette Station météo

Réf. 276282 02

Voir page 209

Maquette Centrale d’Alarme

Réf. 181263 02

Voir page 210

Maquette Héliotrope

Réf. 676361 02

Voir page 209

Maquette Platine Réseau

Réf. 276275 02

Voir page 211

L’interface Groomy® 
Réf. 276287 02 

Voir page 199

Des câbles de 
connexions Groomy® 

Réf. 283124 02

Voir page 200

Des capteurs et 
actionneurs Groomy® 

Voir pages 91/92

Le logiciel de programmation 
GroomySysML® 

Réf. 276516 02 

Voir page 201

Un ensemble de systèmes  
pluri-technologiques 

didactisés. 

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

L’interface Groomy® et le logiciel GroomySysML® vous permettront d’écrire, mettre au point, modifier et exécuter un programme 
très facilement. Vous aborderez les algorithmes et programmes, les variables d’entrées sorties, les capteurs et actionneurs.

Avec la plus grande famille de systèmes pluri-technologiques, vous pourrez vérifier le comportement attendu des systèmes, vérifier 
les actions déclenchées par des évènements extérieurs, réaliser des comptages, des boucles conditionnelles imbriquées. 

GRATUIT

Collection Techno

CD-Rom CD Rom pédagogique Logiciel DidactX©

LES SYSTÈMES PROGRAMMABLES GROOMY®             
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INTERFACE DE PILOTAGE GROOMY®

2 sorties analogiques
Signal de sortie 0 à +5 Vb

Convertisseur 8 bits 
Précision ±1%

8 sorties numériques
Signal de sortie +3,3 V

Protection alimentation  
forcée jusqu’à +15 V

Un grand nombre d’entrées disponibles Un choix de sorties pour tout piloter
Spécifications communes à toutes les sorties :
- Chaque sortie est sur une embase jack stéréo de 3,5 mm. 
- 3 signaux : masse, signal de sortie, alimentation +5 V. 
- Les signaux de sorties sont protégés contre les court-circuits. 
-  Alimentation +5 V commune à toutes les entrées / sorties :  

totalement protégée contre les courts-circuits.
- Limitation de courant à 1 A. 
- Le courant maximum conseillé sur chaque cordon est de 200 mA.

Spécifications communes à toutes les entrées :
- Chaque entrée est câblée sur une embase jack stéréo de 2,5 mm.
- 3 signaux : masse, signal d’entrée, alimentation +5 V.
- Protection du signal d’entrée contre les surtensions.
-  Alimentation +5 V commune à toutes les entrées / sorties :   

totalement protégée contre les courts-circuits.
- Limitation de courant à 1 A.
- Le courant maximum conseillé sur chaque cordon est de 200 mA.

4 entrées analogiques
Signal d’entrée 0 à +5 V
Convertisseur 10 bits

Précision ±1%

Témoin lumineux bicolore multifonction 
suivant le type de clignotement, Groomy® 
vous informe des différents états  
de l’interface

Repérage numéroté

8 entrées numériques
Signal d’entrée +3,3 V à +5 V7

Également contenu dans Groomy® :
- Horloge interne avec sauvegarde (heure/date), 
- 2 Mbits Flash, 
- 1 Mbit EEPROM.

Repérage numéroté

Liaison port série (UART)

Port RJ45 Éthernet 10/100 Mb/s avec DEL d’états  
pour accéder au réseau éthernet (web)

Alimentation 6 – 8 Vdc 
fournie avec Groomy®

Bouton de service

4 contacts bipolaires de 4 relais 
numérotés pour commander 
directement des éléments de 
puissance (moteur, lampe, ...). 
Chaque contact est limité  
à 24 V, 2 A.

LES “PLUS” DE GROOMY® 

Caractéristiques techniques
8 entrées numériques, 4 entrées analogiques en jack stéréo 2,5 mm.  
8 sorties numériques, 2 sorties analogiques en jack stéréo 3,5 mm, 4 sorties relais.  
Toutes les entrées / sorties sont protégées contre les surtensions et courts-circuits.  
Pilotage via le réseau à l’aide d’un ordinateur également connecté à ce même réseau.  
Pilotable au travers de votre navigateur internet par une page HTML stockée dans le boîtier ou par le logiciel GroomySysML®.  
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

189 mm

8 sorties  
numériques

8 entrées numériques

Prise RJ45

2 sorties  
analogiques

4 sorties relais  
numérotées

29 mm

105 mm

4 entrées  
analogiques

Appréciez le design et la haute technologie 
intégrée dans cette interface de référence. 
Condensé de technologie et d’innovation, 
Groomy® et ses modules permettent 
l’automatisation de n’importe  
quelle maquette.  
Repoussez les limites grâce  
à son système de commande  
en “live” ou en  
mode “automate”.

Réf. 276287 02
99e

4e  3e4e  3e
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Les accessoires Groomy®

 Supports capteurs/actionneurs Groomy®

Permet de fixer les capteurs/actionneurs 
dans tous les sens.  
Fixation possible avec :
- des vis Réf. 317051. 
- du scotch double face Réf. 755003.

Réf. 275995 02 0,52 €

ACCESSOIRES GROOMY®

Interface Groomy®

Livrée avec câble RJ45 L 1 m, 
bloc alimentation, notice.

Réf. 276287 02 99,00 €

Cordon UART Port série Groomy®

Se connecte entre Groomy et 
de futures maquettes compactes. 
Transmission des E/S numériques  
et analogiques par le port série.

Réf. 276519 02 5,00 €

Alimentation Groomy®

Compatible Interface Groomy® et  
Emetteur/récepteur HF Groomy® 
7 Vcc 2A. 

Réf. 281288 02 16,20 €

Support 6 piles AA  
pour Groomy®

Livré avec une connectique compatible 
Groomy®. Support très pratique  
pour l’alimentation de Groomy®  
(6 h d’autonomie avec Accus Réf. 283658). 
Utilisation de  
Groomy® en  
Robotique.

Réf. 315349 02 6,60 €

Lot de 10 cordons®

Pour relier vos capteurs 
actionneurs à l’interface Groomy®.  
Composition : 
3 cordons longueur 120 cm. 
4 cordons longueur 90 cm. 
3 cordons longueur 60 cm.

Réf. 283124 02 21,50 €

Lot de 4 accus rechargeables 
LR06
Accumulateurs NiMH. 
Lot de 4. Type RC06 - AA. 
1,2 V / 2700 mAh.

Réf. 283658 02 9,70 €

Cordons réseau haut-débit
Connectique RJ45. 4 paires. 
Catégorie 5.

Réf. 283125 02 - Longueur 0,5 m 0,67 €

Réf. 283156 02 - Longueur 2 m 1,15 €

Aimant
Utilisé pour le capteur ILS  
Réf. 181121.

à partir de

Réf. 750070 02 0,42 €

Cordons coudés Groomy®

Lot de 10. Pour relier vos capteurs 
actionneurs à l’interface Groomy®.  
Cordons disposant à chaque extrémité 
d’une prise jack mâle de 2,5 mm jaune et 
d’une prise jack mâle de 3,5 mm bleue.

Réf. 283388 02 18,75 €

Switch 5 ports Ethernet
Switch 5 ports 100/100 BT. 
10 Mbps / 100 Mbps en half-duplex. 
20 Mbps / 200 Mbps en full-duplex. 
Livré avec bloc alimentation.

Réf. 451046 02 13,90 €

Nano Routeur sans fil 150 Mbps
Alimentation par port micro USB  
ou par une connexion USB à PC.

Réf. 451316 02 24,00 €

Blocks de programmation Scratch

Environnement 2D Scratch Blocks spécifiques de programmation Groomy®

Fenêtre création du programme

avec

GRATUIT
Technologie Services vous propose une version de SCRATCH capable de piloter les maquettes de la gamme Groomy® ! 
Rendez-vous sur le site internet www.espace-groomy.fr 
et visitez l’espace logiciel pour pouvoir utiliser cette version en ligne.

GROOMY AVEC SCRATCH
4e  3e
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ACCESSOIRES GROOMY®

Logiciel de pilotage GroomySysML®

Le logiciel GroomySysML® permet à travers l’utilisation 
d’un organigramme basé sur la norme SysML®, de 
visualiser les différentes étapes de programmation d’une 
chaîne fonctionnelle.
À l’aide du logiciel GroomySysML®, l’élève va pouvoir :
-  Envoyer/recevoir des ordres/compte-rendu 

d’exécution à des capteurs/actionneurs  
d’une maquette ou d’un système.

-   Vérifier le bon déroulement d’un programme  
à l’aide d’un mode simulation puissant.

-  Piloter une maquette ou un système avec l’interface 
Groomy®.

Exploiter le mode automate de l’interface Groomy®.

➟ Environnement graphique et modes de pilotages
Le logiciel GroomySysML® mtéléchargeable  
gratuitement sur www.espace-groomy.fr Commandes 

d’exécutions  
Démarrer/arrêter, 
pause, pas à pas

Outils 
graphiques de 

programmation

Zone d’écriture  
du programme

Commandes  mode 
simulation, mode manuel, 

mode automate 

Liste capteurs/
actionneurs  
et variables

Environnement graphique Mode simulation écran 1

Mode simulation écran 2

➟  Mode Simulation : 
Tester le programme

GroomySysML® dispose d’un mode de pilotage virtuel 
(sans interface Groomy®) avec 2 écrans de simulation : 
- Un écran avec le dessin de votre interface Groomy®  
 sur laquelle sont connectés les capteurs/actionneurs  
 utilisés dans le programme (voir écran version 2). 
-  Un écran avec une photo de la maquette (plusieurs  
 formats d’images disponibles) sur laquelle vous  
 avez préalablement disposé les capteurs/actionneurs  
 utilisés dans votre programme (voir écran version 1).

➟  Pilotage en mode manuel
Afin de vérifier le bon fonctionnement d’un programme sur la maquette ou système, GroomySysML® 
dispose d’un mode de pilotage manuel qui dialogue en direct avec l’interface Groomy®.
Comme pour le mode virtuel, vous avez la possibilité d’utiliser des points d’arrêts  
pour suspendre l’exécution de votre programme à un endroit précis.
Cela est très utile pour observer ce qu’il se passe à un endroit particulier du déroulement  
de votre programme pour détecter par exemple une erreur de fonctionnement par rapport  
au scénario attendu.

➟  Pilotage en mode Automate
Une fois votre programme terminé et validé, un simple clic le transmet  dans l’interface 
Groomy® qui passe  en mode automate. L’interface Groomy® est totalement autonome  
dans l’exécution du programme présent dans sa mémoire.
Un atout supplémentaire : en mode automate, Groomy® dialogue avec le réseau  
et il est toujours possible de visualiser l’état des entrées/sorties ou même de récupérer  
des données que Groomy® aurait mémorisées.

Écran de simulation  
de l’interface Groomy

Lors de l’exécution de votre programme  
en mode simulation,  

les icônes vont automatiquement  
s’animer en fonction de leur état  

logique ou analogique. 

Logiciel téléchargeable 
gratuitement sur le site 
www.espace-groomy.fr

GRATUIT
LOGICIEL GROOMYSYSML®

4e  3e
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EXEMPLES :
1) Une action doit allumer la DEL2.  
Glisser/déposer la DEL2 rouge dans la case action. 
2 icônes correspondants à DEL2=0 et DEL2=1 s’affichent l’élève sélectionne 
DEL2=1 et l’icône correspondant s’affiche alors dans la case.
2) Un test attend que le bouton poussoir Bou1 soit relâché : 
Glisser/déposer l’icône Bou1 sur un connecteur. 
2 icônes correspondants à Bou1=0 et Bou2=1 s’affichent l’élève sélectionne 
Bou1=0 et l’icône correspondant s’affiche sur le connecteur.
A tout moment, chaque case action et/ou connecteur reste modifiables.

A partir de la liste des capteurs/
actionneurs, un simple glisser/
déposer d’un icône dans une 
case, fait s’afficher les choix 
de niveau 0 ou 1 avec l’icône 
correspondant.

Actionneurs connectés 
aux sorties relais

Dessin représentant 
le capteur/actionneur 
au survole de la souris 

ainsi que son nom

Actionneurs de  
type numériques

Actionneurs de  
type analogiques

Actionneurs de  
type numériques

Actionneurs de  
type analogiques

Glisser/
Déposer

➟  Édition des programmes à l’aide d’outils graphiques SysML
Les outils graphiques disponibles permettent l’écriture du programme (ou diagramme d’activité) en suivant une logique intuitive 
sous forme séquentielle. Des blocs (nœuds) sont déposés à l’écran puis reliés par des connecteurs à définir suivant le scénario choisi.

➟  Affectation des capteurs / actionneurs
Nous avons élaboré une procédure simple et intuitive tout en étant  
pédagogique pour renseigner GroomySysML® sur le choix des  
capteurs/actionneurs utilisés.

L’utilisation de capteurs/actionneurs pour l’automatisation d’une 
maquette  
ou d’un système nécessite leur câblage sur l’interface Groomy®. 
Chaque capteur/actionneur est donc connecté à l’interface Groomy®  
sur un numéro d’entrée/sortie.
A partir de la bibliothèque livrée avec GroomySysML®,  
une page d’affectation des capteurs /actionneurs permet  
de glisser/déposer leurs icônes respectifs, pour correspondre  
exactement au branchement réalisé sur la maquette  
ou le système.
Déplacer un capteur d’une entrée à une autre s’effectue par,  
un simple glisser/déposer. 
En fonction de la fiche d’identité de chaque  
capteur/actionneur, leurs icônes génériques  
se trouvent automatiquement dans des zones réservées. 

➟  Éditeur de capteur / actionneur
Chaque capteur/actionneur dispose d’une fiche d’identité aves des informations spécifiques :
- Type (capteur, actionneur ou bornier).
- Mode (numérique ou analogique).  
- L’image sous forme de dessin.
- L’icône générique (utilisé lors des glisser/déposer).
-  Les icones  représentant les états logiques 0 et 1 pour les entrées/sorties numériques  

(utilisés pour le mode virtuel en simulation).
-  Les valeurs d’extrémités pour les entrées/sorties analogiques  avec l’unité. 

Une bibliothèque regroupe l’ensemble des fiches d’identité des capteurs/actionneurs. 

Nœud initial : 
Indique le début d’un 
diagramme d’activité.

Nœud final d’activité : 
Indique la fin d’un 
diagramme d’activité.

Nœud de décision/fusion :  
permet de rendre conditionnels 
plusieurs chemins  en fonction du 
niveau des entrées et de fusionner 
plusieurs chemins.

Commentaires : 
 ajout d’un commentaire 
pour améliorer la lisibilité 
du diagramme.

Action « appeler un 
comportement » : 
Exécute un sous 
programme d’activité.

Action : 
envoie un ordre 
d’exécution à 
des sorties.

Nœud de bifurcation/jointure : 
Créer ou réunit des flux simultanés 
(multitâche). Connexion de 8 bifurcations 
par nœud maximum.

Action attendre un évènement :
Indique que le début d’un diagramme 
d’activité dépend de la valeur affectée 
en second.

Nœud final de flux :
Indique la fin d’un des flux 
simultanés d’un diagramme 
d’activité.

LOGICIEL GROOMYSYSML®

4e  3e
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Logiciel d’acquisition de données pour Groomy®

•  Logiciel d’acquisition de données pour l’interface Groomy©.
•  Exportation compatible aux tableurs Microsoft© et Open Office©.
•  Mode différé pour l’acquisition.
•  Notice intégrée au logiciel.
•  Accessibilité aux données à tout moment 
 (même en cours d’acquisition).

Groomy® Acquisition peut se comporter  
comme un oscilloscope numérique.
Affichage des courbes indépendamment dans 1 ou 2 graphes.
Toutes les entrées/sorties étant enregistrées,  
vous sélectionnez à tout moment les voies  
à afficher séparément à l’aide de 2 graphes.
Ainsi, les E/S numériques peuvent être affichées  
sur le graphe 1 tandis que les E/S analogiques  
sont affichées sur le graphe 2.
Parmi les nombreuses fonctionnalités  
disponibles, paramétrer Groomy® pour démarrer  
des acquisitions à l’heure et date de votre choix,  
avec le nombre de points et le temps entre 2 acquisitions.
Groomy® Acquisition peut également être associé  
à Groomy SysML® : pendant que Groomy® exécute  
un programme provenant de GroomySysML®,  
l’acquisition de données est faite en simultané.  
Visualisez en temps réel l’évolution des données  
et l’exécution d’un programme.

Caractéristiques techniques :  
Acquisition des 6 voies analogiques,  
16 voies numériques et 4 voies relais simultanément. 
Jusqu’à 6000 points d’acquisition  
en mémoire de l’interface Groomy®. 
Temps d’acquisition entre 2 mesures  
(50 ms à plusieurs heures).

Version établissement.

Enregistrer, Afficher, Traiter les données

GRATUIT

Le logiciel Groomy acquisition 
est téléchargeable gratuitement 
sur le site www.espace-groomy.fr

LOGICIEL GROOMY® DOMOTIQUE
5e  4e

5e  4e
LOGICIEL GROOMY® ACQUISITION

La gestion automatique de votre habitation
•  Logiciel utilisateur pour mettre en application le concept de la domotique  

chez l’habitant avec l’interface Groomy©.
• Paramétrage intuitif des conditions pour l’activation des actions.
• Mode pilotage accéléré (commande de Groomy© par l’ordinateur).
• Mode Automate (exécution en temps réel sur 24 h sans ordinateur).
• Notice intégrée au logiciel.

L’état de chaque sortie numérique est paramétrable 
dans le temps suivant une plage horaire de 24 heures. 
La condition de chaque sortie est une fonction logique 
combinatoire des entrées numériques et analogiques. 
Possibilité de renommer les entrées / sorties.
Exemple :
La Sortie numérique N°2  
est renommée C de Chauffage (voir ci-dessus).
L’entrée numérique N°1  
est renommée Porte ouverte (voir ci-contre).
L’entrée analogique N°1 est renommée Température.
Durant la période 0 à 23 h, Cde Chauffage sera  
à 1 SI Porte ouverte = 0 ET SI Température, 18.
Le chauffage sera allumé entre 0 et 23 h à la condition que la 
porte soit fermée et que la température soit inférieure à 18°.
Parmi les conditions disponibles :
= égalité
> supérieur
< inférieur
> = supérieur ou égal à
< = inférieur ou égal à
Liaisons entre les entrées : ET et OU.

Mode Automate
Tous les paramètres sont envoyés dans Groomy® qui devient  
alors totalement autonome grâce à son automate. L’exécution  
des paramètres se fait en temps réel par rapport à l’horloge  
et date interne à Groomy®.
Version établissement.

Mode pilotage accéléré
Vérifiez l’exécution des paramètres saisis en temps accéléré
(votre maquette étant connectée à Groomy®).
Un curseur temps permet de mettre à jour l’état des sorties heure par heure.

Le logiciel Groomy domotique 
 est téléchargeable gratuitement 
sur le site www.espace-groomy.fr

GRATUIT
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Vue extérieure

Motoréducteur

Commande 
manuelle

Enroulement  
des lames du volet

Contacts magnétiques

Vue intérieure

Détecteur  
de luminosité

Vue intérieure

Servomoteur

Commande du 
servomoteur

Réglage  
des positions  

(porte fermée, porte 
ouverte) et pilotage  

du servomoteur

* Comporte le dossier professeur, le dossier élève ainsi que les programmes SysML®.

* Comporte le dossier professeur, le dossier élève ainsi que les programmes SysML®.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un ensemble d’entraînement mécanique avec motoréducteur, 
un détecteur de luminosité, deux boutons de commande manuelle,  
deux interrupteurs magnétiques à lames souples (position haute  et basse  
du volet), un coupleur de piles pour l’alimentation du moteur,  
et un lot de 10 cordons jack pour relier les capteurs/actionneurs à l’interface. 
Dimensions : L 230 x l 120 x h 280 mm. 
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un servomoteur autoalimenté et réglages des positions  
porte ouverte/fermée, une barrière infrarouge avec émetteur/récepteur dissociés, 
trois boutons de commande et de composition du code d’accès,  
un détecteur de luminosité avec seuil de détection réglable directement  
sur le capteur, un éclairage de type DEL, un détecteur de présence infrarouge PIR 
avec témoin visuel de détection et un lot de 10 cordons jack pour relier  
les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 230 x l 120 x h 280 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Volet 181266 02 179,00 e

Pédagogie complète Volet sur CD Rom 370543 02* 29,00 e

Maquette + IHM +  Interface de pilotage Groomy® 276285 02 279,00 e

Désignation Réf. P.U.

Maquette Porte 181267 02 179,00 e

Pédagogie complète Porte sur CD Rom 370514 02* 29,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 276273 02 279,00 e

Système automatique d’ouverture et fermeture d’une porte 
sécurisée avec gestion de l’accès par code et détection  
de passage. De plus cette porte comporte une gestion  
de l’éclairage domestique par programmation.

Analyse et programmation complète d’un volet roulant motorisé. 
Fonction intelligente de détection du seuil jour/nuit.

Pédagogie

MAQUETTES GROOMY®

Détecteur de 
mouvement 
infrarouge

Éclairage à LED Détection de luminosité

Alarme/
buzzer

Récepteur 
infrarouge

Émetteur 
infrarouge

Composition  
du code ou 
commande 
manuelle

Vue extérieure

CD-Rom 
Pédagogie complète Volet.

Réf. 370543 02 29,00 €

Pédagogie
CD-Rom 
Pédagogie complète Porte.

Réf. 370514 02 29,00 €

LA MAQUETTE PORTE GROOMY®

LA MAQUETTE  
VOLET ROULANT GROOMY®

Réf. 181266 02
179e

Réf. 181267 02
179e

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

4e  3e



205www.technologieservices.fr Tous les prix indiqués s’entendent H.T.

M
.S

.O
.S

.T
.

I.P
. 

Ro
bo

tiq
ue

 / 
Sy

st
èm

es
O.

T.
S.

C.
I.S

.
D.

I.C
.

Sc
ie

nc
es

  
et

 Te
ch

no
lo

gi
e

Ré
al

is
at

io
ns

Éd
iti

on
  

et
 L

og
ic

ie
ls

Ca
rt

es
 

pr
og

ra
m

m
ab

le
s

Bras oscillant

Compte tours

Came

Vue extérieure

Capteur fin  
de course

Motoréducteur

Vue intérieure

Boutons de 
commande

LED

Détecteur  
de luminosité

Capteur 
anémomètre

* Comporte le dossier professeur, le dossier élève ainsi que les programmes SysML®.

* Comporte le dossier professeur, le dossier élève ainsi que les programmes SysML®.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un ensemble d’entrainement mécanique avec 
motoréducteur, une longueur de bâche plastique, une butée fin de course,  
un capteur compte tours, un détecteur de luminosité, un anémomètre,  
une LED, deux boutons de commande, un coupleur de piles, et un lot  
de 10 cordons jack pour relier les capteurs/actionneurs à l’interface. 
Dimensions : L 230 x l 120 x h 280 mm. Notice de câblage incluse.  
Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi. 
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend trois témoins de fonctionnement (rouge, orange, vert) 
un capteur de température, un ventilateur, un élément chauffant et son bloc 
d’alimentation, un potentiomètre pour la consigne de température,  
et un lot de 10 cordons jack pour relier les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 230 x l 200 x h 280 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Store-banne 181265 02 199,00 e

Pédagogie complète Store-banne sur CD Rom 370494 02* 29,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 276266 02 299,00  e

Désignation Réf. P.U.

Maquette Véranda 181262 02 179,00 e

Pédagogie complète Véranda sur CD-Rom 370542 02* 29,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 601340 02 279,00 e

Véranda régulée en température suivant une consigne donnée 
et gestion des témoins de seuil.

Maquette fonctionnelle à échelle réduite d’un système 
mécanique motorisé de type Store-banne. 

Vue arrière

Témoins de 
fonctionnement

Réglage de  
la consigne T°

Vue de face

Capteur de 
température

Chauffage 
rayonnant

Ventilateur

Pédagogie
CD-Rom 
Pédagogie complète Store-banne.

Réf. 370494 02 29,00 €

Pédagogie
CD Rom 
Pédagogie complète Véranda.

Réf. 370542 02 29,00 €

LA MAQUETTE VÉRANDA GROOMY®

LA MAQUETTE  
STORE-BANNE GROOMY®

Livrée assemblée

Réf. 181265 02
199e

Livrée assemblée

Réf. 181262 02
179e

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom

MAQUETTES GROOMY®

4e  3e
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Collection Techno

CD-Rom

Véranda

Interface Homme 
Machine Véranda 

Groomy®

Interface Homme 
Machine Volet 

Groomy®

Interface Homme 
Machine Store-banne 

Groomy®

Interface Homme 
Machine Porte-Eclairage 

Groomy®

Porte automatiqueVolet roulant

Logiciel GroomySysML®

Store-banne

Interface Groomy®Câbles  Groomy®

+ + +

+

++++

++

Offre complète comprenant 4 maquettes, le store-banne, le volet roulant, la véranda et la porte avec éclairage automatique, ainsi 
que tous les capteurs / actionneurs, les IHM associés à ces maquettes, une interface Groomy® et le logiciel GroomySysML®.

Retrouvez sur CD Rom les 4 pédagogies complètes du pack maison des 4 maquettes Groomy®.

LE PACK MAISON 4 MAQUETTES GROOMY®

MAQUETTES GROOMY®

Pédagogie
-  Démarche d’investigation complète autour de la domotique.
- Enquêtes / Enigmes à résoudre.
- Tests et essais en situation réelle.
- Plan 3D sketchup.
- Fonctionnement d’un réseau.
- Historique du chauffage.
- Historique de la ventilation.
- Étude des Capteurs / Actionneurs.
- Programmation SysML®.

Réf. 370486 02 99,00 €

Réf. 678000 02
699e

Réf. 370486 02
99e

4e  3e
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MAQUETTES GROOMY®

Servomoteur

Récepteur infrarouge

Module 
servomoteur

Feu tricolore

Badge accès

Capteur PIR

Véhicule 
aimanté

Détecteur ILS

Bouton poussoir

DEL blanche

Récepteur 
infrarouge

émetteur infrarouge

Détecteur ILS

Véhicule 
aimanté

Capteur ILS

Fin de course

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un capteur ILS avec un véhicule aimanté, trois témoins 
de fonctionnement (rouge, orange, vert), une barrière infrarouge avec 
émetteur / récepteur, un capteur fin de course avec détection ILS pour  
le badge d’accès, un servomoteur autoalimenté et réglages des positions  
porte ouverte/fermée, et un lot de 10 cordons jack pour relier  
les capteurs  / actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 550 x l 380 x h 270 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un capteur ILS avec un véhicule aimanté, une DEL blanche,  
un détecteur de présence infrarouge PIR à 360° avec témoin visuel de détection, 
une barrière infrarouge avec émetteur / récepteur, un bouton poussoir,  
un servomoteur autoalimenté et réglages des positions porte ouverte / fermée,  
et un lot de 10 cordons jack pour relier les capteurs /actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 380 x l 210 x h 230 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Barrière 181258 02 229,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 276268 02 299,00 e

Désignation Réf. P.U.

Maquette Garage 181260 02 229,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 276271 02 299,00 e

Maquette fonctionnelle d’un garage avec ouverture  
et fermeture automatique du portail et éclairage 
automatique du garage.

Étude du fonctionnement d’une barrière de parking automatisée 
avec badge codé pour l’accès au parking.

Émetteur infrarouge

Récepteur infrarouge

Module 
servomoteur

Servomoteur

Pédagogie

Pédagogie

DidactX© le Garage 
9 séquences + 20 séances
(voir page 208).

Réf. 374240 02 99,00 €

DidactX© la Barrière 
9 séquences + 20 séances
(voir page 208).

Réf. 374218 02 99,00 €

LA MAQUETTE GARAGE GROOMY®

LA MAQUETTE BARRIÈRE GROOMY®

Livrée assemblée

Réf. 181258 02
229e

Livrée assemblée

Réf. 181260 02
229e

4e  3e
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Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un capteur ILS avec un véhicule aimanté,  
trois témoins de fonctionnement (vert, orange, rouge), une barrière infrarouge  
avec émetteur/récepteur, un bouton poussoir, deux capteurs fin de course,  
1 motoréducteur, un récepteur infrarouge avec une télécommande infrarouge,  
un support  de pile avec une pile R06 1,5 V,  et un lot de 10 cordons jack  
pour relier les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 470 x l 210 x h 220 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.  
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Portail 181259 02 229,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 601338 02 299,00 e

DidactX© le Garage DidactX© le PortailDidactX© la Barrière

Portail à crémaillère entièrement automatisé  
avec détection de présence des véhicules.

1 LOGICIEL DIDACTX©  
PAR MAQUETTE GROOMY®

Plus d’infos sur www.xynops.com

MAQUETTES GROOMY®

4e  3e

Feu tricolore

Émetteur infrarouge

Récepteur 
infrarouge

Motoréducteur

Détecteur ILS
Télécommande 

infrarouge

Récepteur 
infrarouge

Bouton 
poussoir

Véhicule 
aimanté

Fin de course

PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET DES CONTRAINTES

LES SYSTÈMES AUTOMATISÉS

PROGRAMMATION AVEC GroomySysML®

LE MATÉRIEL Groomy®

MISE EN ŒUVRE DE LA MAQUETTE

PROGRAMMATION PROGRESSIVE DE LA MAQUETTE 

DE LA MAQUETTE AU SYSTÈME RÉEL

COÛT ET RÉALITÉ DU SYSTÈME AUTOMATISÉ

REPRÉSENTATION NUMÉRIQUE DE LA MAQUETTE - SKETCHUP®

Pédagogie

Didact’x le Portail
9 séquences + 20 séances
(Voir ci-dessous).

Réf. 374264 02 99,00 €

LA MAQUETTE PORTAIL À CRÉMAILLÈRE GROOMY®

Une progression pédagogique multimédia au service  
d’une gamme de produits hors du commun.

Livrée assemblée

Réf. 181259 02
229e

Réf. 374240 02
99e

Réf. 374218 02
99e

Réf. 374264 02
99e

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT
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Relais

Fin de course

Bouton poussoir

Buzzer

Bouton poussoir

LED rouge

Détection de 
luminosité

Fin de course

Panneaux solaires

Girouette

Boussole

Luminosité

Hygromètre

Anémomètre

Température ILS

Pluviomètre

ILS

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un capteur différentiel de luminosité deux axes  
pour déterminer d’où vient la luminosité en X et Y, deux capteurs fin de course 
EST et OUEST, une DEL rouge et un buzzer pour le mode automatique,  
trois boutons poussoir pour le mode manuel et la gestion de l’automatique,  
un motoréducteur, deux modules relais pour l’alimentation du motoréducteur,  
un coupleur d’accus rechargeables pour le motoréducteur, deux panneaux 
solaires pour la charge des accus, et un lot de 10 cordons jack pour relier  
les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions station : L 550 x l 450 x H 350 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Maison héliotrope 676361 02 399,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 181653 02 499,00 e

Cette maquette représente avec fidélité le fonctionnement 
intégral d’une station météo avec pluviomètre. 
Elle vous permettra de travailler sur l’automatisation  
d’un pluviomètre compteur d’eau, et la lecture  
en instantané de tous les capteurs.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un capteur hygromètre pour le pourcentage d’humidité, 
un capteur de luminosité avec réglage du seuil directement sur le capteur 
pour détecter le jour/nuit, quatre capteurs ILS pour le sens du vent, un 
capteur anémomètre pour la vitesse du vent, un capteur de température pour 
la chaleur, un capteur ILS pour le pluviomètre, un bouton poussoir pour la RAZ, 
 et un lot de 10 cordons jack pour relier les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions station : L 350 x l 150 x H 300 mm.
Dimensions pluviomètre : L 300 x l 90 x H 290 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®. 
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Station météo 276282 02 299,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 276283 02 349,00 e

Suivre le soleil pour obtenir un rendement maximal  
avec les panneaux solaire devient possible  
avec la puissance de Groomy®. Produire, stocker  
et restituer sont les maitres mots de la maison  
tournante solaire Groomy® !

LA MAQUETTE MÉTÉO GROOMY®

LA MAQUETTE MAISON HÉLIOTROPE GROOMY®

Options et accessoires
Logiciel acquisition
Cette maquette est également des plus adaptée  
pour l’utilisation du logiciel Groomy® Acquisition,  
qui vous permettra ainsi de récupérer  
en instantané toutes les valeurs de votre  
station météo pour une exploitation ultérieure  
de ces données.  
Pour de plus amples informations  
rendez-vous en page 203.

GRATUIT

Livrée assemblée

Réf. 676361 02
399e

Livrée assemblée

Réf. 276282 02
299e

MAQUETTES GROOMY®

4e  3e
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* Comporte le  dossier professeur, le dossier élève ainsi que les programmes SysML®.

* Comporte le  dossier professeur, le dossier élève ainsi que les programmes SysML®.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend quatre détecteurs ILS avec aimants sur les portes 
et les fenêtres, une barrière infrarouge avec émetteur/récepteur dissociés,  
deux capteurs PIR avec détection à 360, un récepteur infrarouge avec
télécommande infrarouge, un buzzer, un module DEL rouge et un lot  
de 10 cordons jack pour relier les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 680 x l 520 x h 160 mm. 
Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend deux capteurs de température ambiante : pièce à chauffer 
et capteur thermique, deux sondes de température d’eau : capteur thermique 
et plancher chauffant, deux pompes circulateur : plancher chauffant et capteur 
thermique, un ventilateur de régulation de température, trois DEL rouge, une DEL 
blanche, un bouton poussoir, un détecteur de luminosité avec seuil de détection 
réglable directement sur le capteur et un lot de 10 cordons jack pour relier  
les capteurs/actionneurs à l’interface.
Dimensions : L 470 x l 210 x h 220 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®.
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Maquette Alarme 181263 02 279,00 e

Pédagogie Alarme 370488 02* 29,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 601339 02 349,00 e

Désignation Réf. P.U.

Maquette Chauffe eau solaire 181261 02 399,00 e

Pédagogie Chauffe eau solaire sur CD Rom 181655 02* 29,00 e

Maquette + IHM + Interface de pilotage Groomy® 181654 02 499,00 e

Projecteur Halogène sur pieds 400 W 750679 02 33,50 e

Automatisez la création de l’eau chaude avec le soleil  
et régulez la température ambiante d’une pièce via un plancher 
chauffant. Cette maquette est un véritable banc d’essai.

Par l’intermédiaire d’une programmation  
de capteurs et d’actionneurs, sécurisez  
une maison complète contre les intrusions.

4e  3e
MAQUETTES GROOMY®

Capteur  
de présence

DEL blanche 
(projecteur)

Capteurs ILS 
(contacts ouverture)

Barrière IR

Buzzer (sirène)

DEL rouge 
(avertisseur 
lumineux)

Capteur  
de présence

Récepteur IR pour 
télécommande

Barrière IR

Télécommande IR

Feu tricolore  
(état alarme)

1

3

2
3 systèmes 

d’ouvertures pour 
un accès rapide aux 
serpentins toiture et 
pièce à vivre, et au 

local technique.

Détection jour/nuit

Serpentin toiture

État circulateur plancher

État circulateur capteur

État ventilateur

Ventilation

Mise en route

Capteur de 
température

Lumière pièce à vivre

Serpentin plancher 
chauffant

Pédagogie
- Démarche d’investigation.
- Acquérir/traiter/communiquer.
-  Optimiser le paramétrage du système  

de protection.
- Tests réels.
- Programmation SysML®.
- Fiche d’aide GroomySysML®.

Réf. 370488 02 29,00 €

Pédagogie
- Comment faire fonctionner la maquette ?
- Comment orienter la maquette ?
- Comment l’eau chaude et froide s’organisent-elles ?
- Comment installer un chauffe-eau solaire au collège ?
- Comment réparer une panne ?
-  Comment les hommes ont-ils utilisé le soleil  

dans le passé ?

Réf. 181655 02 29,00 €

LA MAQUETTE CHAUFFE-EAU SOLAIRE GROOMY®

LA MAQUETTE ALARME GROOMY®

Livrée assemblée

Réf. 181263 02
279e

Livrée assemblée

Réf. 181261 02
399e

Collection Techno

CD-Rom

Collection Techno

CD-Rom
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4e  3e
PLATINE RESEAU GROOMY®

Tablette Acer Iconia
Tablette Android 5.1 : 
- Appareil photo avant et arrière. 
- 16 Go.
- 10,13”. 
- Micro SD  
- Wi-Fi. 
- Bluethooth. 
- Poids 510 g.

Réf. 460005 02 169,00 €

Interface Homme  
Machine d’une maquette 

Groomy®

Support tablette 
10 pouces

Branchement câble jack  
d’une maquette Groomy®

Fusible  
de protection

Interface 
Groomy®

Alimentation 
220 V Point d’accès Wi-Fi Câble RJ45 réseau 

établissement

Réseau RJ45  
de la platine Groomy®

Tablette Acer

Groomy®

Réf. 276287 02 99,00 €

Vous disposez déjà de Groomy® 
et de tablettes :

Réf. 276275 02 159,00€

Vous disposez déjà de tablettes :

Réf. 276276 02 239,00€

Offres complètes :

Réf. 276277 02 399,00€

276275 02 276287 02

971767 02

+
+ =

276275 02 276287 02

+
=

Réunissez tout votre matériel Groomy® sur une seule platine : la platine réseau Groomy®. Cette platine permet d’appréhender 
le fonctionnement d’un réseau filaire en RJ45 et sans fil en Wi-Fi et ainsi utiliser simplement et rapidement les Interfaces 
Homme Machine de vos maquettes Groomy®.

Caractéristiques techniques : 
Le projet comprend un capteur hygromètre pour le pourcentage d’humidité, 
un capteur de luminosité avec réglage du seuil directement sur le capteur 
pour détecter le jour/nuit, quatre capteurs ILS pour le sens du vent,  
un capteur anémomètre pour la vitesse du vent, un capteur de température 
pour la chaleur, un capteur ILS pour le pluviomètre, un bouton poussoir  
pour la RAZ, et un lot de 10 cordons jack pour relier les capteurs/actionneurs 
à l’interface.
Dimensions station : L 350 x l 150 x H 300 mm.
Dimensions pluviomètre : L 300 x l 90 x H 290 mm.
Notice de câblage incluse. Maquette livrée assemblée et prête à l’emploi.
Nécessite l’utilisation de l’interface Groomy® et du logiciel GroomySysML®. 
Le programme type de la maquette est téléchargeable sur notre site internet.

Désignation Réf. P.U.

Platine vierge 276275 02 159,00 e

Platine + Interface Groomy® 276276 02 239,00 e

Platine + Interface Groomy® + Tablette 276277 02 399,00 e

Câblez rapidement et simplement n’importe quelle maquette Groomy®  
à l’aide de l’interface Groomy® présente sur la platine, branchez cette platine 
sur le réseau de votre établissement, et Groomy® devient accessible  
dans tout l’établissement sur n’importe quel poste informatique. 
Couplé avec son point d’accès sans fil, l’interface Groomy® est accessible  
par l’intermédiaire de tablettes, ainsi vous pourrez mettre en œuvre  
vos Interfaces Homme Machine rapidement.
Le tout sera accessible en simultané en quelques branchements simples : 
maquettes Groomy®, programme SysML®, IHM, programme acquisition, ... 
Les îlots de votre classe peuvent ainsi travailler sur plusieurs supports 
multimédia et appréhender la programmation et la simulation domotique  
de façon ludique.

LA PLATINE RÉSEAU GROOMY®

Produits associés
Logiciel DidactX© “Le Réseau informatique”
(voir page 146).

Réf. 374271 02 140,00 €

Options et accessoires

Livrée assemblée

Réf. 276275 02
159e
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Mémoire Double 
Processeur

ÉCRAN
TACTILE

APPLICATION
LECTEUR 

CARTE  
MICRO SD

PORT 
USB

HAUT  
PARLEUR

Nouvelle interface avec une véritable association des technologies de pointes.  
Équipée d’un écran couleur tactile 2,4” (6 cm), elle peut être contrôlée facilement.  
Son module Bluetooth / Wi-Fi intégré et compatible PC / tablette / smartphone permet  
de nombreuses applications. Un module caméra couleur Fischertechnik peut être connecté 
sur un port USB dédié. L’interface pourra également accueillir une carte micro SD 
permettant d’augmenter la capacité de mémoire.

Caractéristiques techniques : 
Processeur : Dual core, ARM Cortex A8 (32 bits / 500 MHz).
Capacité mémoire : 128 MB DDR3 RAM, 64 MB Flash.
Mémoire extensible via port Micro SD (carte non fournis).
Écran couleur tactile 2,4 “ (6 cm, 320 x 240 pixels).
8 entrées universelles : numérique / analogique 0 - 9 VDC, analogique 0 - 5 kΩ.
4 entrées numériques de comptage : fréquence jusqu’à 1kHz.
 4 sorties moteurs 9 V/ 250 mA (max 800 mA) :  
réglage progressif de la vitesse, protection contre un éventuel court-circuit,  
8 sorties alternatives.
Module sans fil Bluetooth / Wi-Fi :  
BT 2.1 EDR + 4.0, WLAN 802.11 b / g / n.
Récepteur infrarouge.
Port USB 2.0 et port Mini USB pour la connexion à un PC,  
une caméra, une clé USB, etc.
Connecteur mâle 10 contacts pour des entrées / sorties additionnelles  
via interface I2C.
Haut-parleur intégré.
Programmation possible avec ROBO Pro, C-Compiler.
Connexion à un smartphone ou tablette via réseau sans-fil.
Dimensions : 90 x 90 x 25 mm.
Alimentation : 9 V DC.

Désignation Réf. P.U.

Interface Robotics TXT Controller 275791 02 219,00 e

Désignation Réf. P.U.

Logiciel Robot Pro1 275794 02 23,50 e

Multiposte Robot Pro 275795 02 77,00 e

Simple d’accès pour les débutants avec un graphisme de type organigramme,  
le logiciel Robo Pro vous apporte une solution de programmation intuitive. 
Le logiciel est séparé en plusieurs étapes en fonction des connaissances.
Robo Pro vous offre la possibilité de créer des sous-programmes  
afin de faciliter la lisibilité de l’organigramme.  
Ces sous-programmes peuvent être enregistrés dans une bibliothèque  
afin d’être réutilisés pour d’autres organigrammes, sans regarder en détail ce qu’il contient.  
Un débutant pourra donc aisément créer un programme complexe.
L’avancement du programme est visualisé à l’écran, sur le logiciel. 
Le langage de programmation graphique Robo Pro fournit tous les éléments clés  
d’un langage de programmation moderne, comme les matrices, les fonctions, les objets,  
les événements asynchrones et le traitement parallèle. 
Les programmes sont traduits directement dans le langage machine  
afin d’avoir une exécution efficace même pour les programmes les plus complexes.  
Les programmeurs, même avancés, constateront que Robo Pro n’a aucune limite. 
Avec Robo Pro, il est facile d’écrire et d’enseigner la programmation  
ou d’échanger des données. Il est possible de contrôler plusieurs interfaces en parallèle  
pour les modèles à grande échelle et faire des pupitres de commande personnalisés  
qui incluent des détections de capteurs, des contrôles de commandes  
et même afficher des éléments.

Configuration :
• Logiciel de programmation graphique (fonctionne avec Windows  XP, Vista, 7, 8). 
• Contient un manuel d’instruction. 
• Configuration minimum requise : Pentium II 500 MHz ; mémoire vive de 64 Mo RAM. 
• Espace libre minimum sur le disque dur de 20 Mo. 
• Écran : 1024 x 768.

LOGICIEL DE PROGRAMMATION ROBO PRO

INTERFACE ROBOTICS  
TXT CONTROLLER

Réf. 275791 02
219e

Version  
monoposte

Réf. 275794 02
23,50e

Version 
établissement

Réf. 275795 02
77e

INTERFACE ET LOGICIELS
4e  3e
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Désignation Réf. P.U.

Profi E-Tech 270099 02 79,00 e

Le coffret E-Tech propose une solution clé en main.
12 modèles possibles au choix, associé à un petit module préprogrammé.  
L’étude porte essentiellement sur la conception, le montage du système  
et l’intégration des capteurs et actionneurs. L’aspect domotique est au cœur 
des systèmes tels que la porte de garage automatique, le dispositif d’alarme, 
l’ascenseur, la barrière de parking etc... Vous pouvez débuter l’expérience 
Fischertechnik avec ce coffret et venir ensuite intégrer une interface  
et le logiciel ROBO Pro pour introduire l’aspect programmation à la place  
du module pré-programmé. Grâce à cette modularité, vous pouvez organiser  
une progression pédagogique : l’étude du système seul ; le système 
et les capteurs ; le système, les capteurs et la programmation de l’ensemble.
Inclus dans ce coffret 260 pièces :
• 1 manuel d’utilisation; 
• 1 mini-moteur. 
• 1 module E-Tech préprogrammé. 
• 1 livret d’activité sur l’électronique.
Indispensable pour ce coffret :
1 pile 9 V Réf. 750969.

PROFI E-TECH
Réf. 270099 02

79e

5e  4e
COFFRETS

Ce coffret composé de 510 pièces vous permet de monter 4 modèles typés 
industrie différents. Ces modèles fonctionnent sous 9 V à l’aide de l’interface  
TX Controller et de son logiciel ROBO Pro. Ces quatre montages possibles  
vous permettront d’utiliser 100 % des capacités  
de votre interface TX Controller, et ainsi comprendre avec facilité  
le fonctionnement des différents robots présents dans l’industrie.
Inclus dans ce coffret : 510 pièces. 
Livrées avec 2 mini moteurs, 2 moteurs, 3 profilés aluminium,  
6 contacteurs fin de course, toutes les pièces nécessaires  
au montage des différents modèles.

Indispensable pour ce coffret :
• Alimentation : 
- 1 accu 9 V et son chargeur Réf. 275792 
ou 
- 1 alimentation secteur 9 V 1A Réf. 276217 
• Interface : 
-   ROBOTICS TXT Controller Réf. 275791
• Logiciel : 
- ROBO Pro version établissement Réf. 275795 
ou 
- ROBO Pro version monoposte Réf. 275794.

Désignation Réf. P.U.

Robo TX automation robots 276219 02 149 00 e

ROBO TX AUTOMATION ROBOTS

Bloc alimentation

Réf. 276217 02 18,90 €

Chargeur + Accumulateur 
Accu Set

Réf. 275792 02 48,00 €

Accumulateur de rechange 
Accu Pack

Réf. 276133 02 23,90 €

Options et accessoires

Réf. 276219 02
149e
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Lot de 20 cordons 
rouge et noir

276514 02

276425 02

276426 02

Plus besoin de câbler le Millenium 3 vous-même ! Cette platine 
facilite l’utilisation de l’automate programmable MILLENIUM 3. 
Toutes les entrées / sorties de l’automate sont déportées en façade.

Caractéristiques techniques :
- Platine livrée assemblée prête à l’emploi ;  
-  Alimentation principale 12 V fournie,  

nécessite l’utilisation de cordons de labo  
Réf. 750245 (rouge) et 750244 (noir) pour  
le câblage des entrées / sorties ; 8 entrées (dont 4 analogiques)  
et 4 sorties TOR. 

-  Dimensions du boiter PVC rigide : L 170 x l 150 x H 90 mm. 
Livré avec une notice d’utilisation et un exemple de câblage. 
L’automate Millenium 3 est inclus.

Comprendre et faire comprendre facilement “pourquoi l’automatisme  
et la domotique sont utilisés dans la vie de tous les jours ?” devient facilement 
accessible grâce à ce garage automatisé. Associant l’aspect domotique  
à un système mécanique automatisé, cette maquette et sa multitude  
de fonctionnalités vous permettront de réaliser des activités intéressantes  
et motivantes pour vos élèves. Vous pourrez les amener à réfléchir  
sur des applications automatiques concrètes.
Maquette entièrement montée et prête à l’emploi. La maquette est connectée  
à un automate programmable 12 V  de type Millenium 3 via des cordons  
de liaison diamètre 2 mm (en option).
Matériel nécessaire à la maquette : 
La platine avec l’automate programmable MILLENIUM 3,  
un bloc alimentation secteur 12 V, le cordon de programmation USB,  
le logiciel MILLENIUM 3 AC7 version établissement sur CD Rom,  
un lot de 20 cordons de labo diamètre 2 mm (rouge et noir). 

Souvent présents dans l’environnement des élèves, voire même parfois 
disponibles à l’entrée du collège, les systèmes de barrière automatiques  
offrent la possibilité d’étudier leur fonctionnement et de les exploiter  
en tant que système automatisé. 
Matériel nécessaire à la maquette SEULE :
La platine avec l’automate programmable MILLENIUM 3, un bloc alimentation 
secteur 12 V, le cordon de programmation USB, le logiciel MILLENIUM 3 AC7 
version établissement sur CD Rom, un lot de 20 cordons de labo diamètre 2 mm 
(rouges et noirs). La maquette est connectée à un automate programmable 12 V 
de type millenium 3 via des cordons de liaison diamètre 2 mm (en option).

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Platine automate / logiciel / alim. / cordon USB 276514 02 249,00 e -

Cordon de laboratoire diam. 2 mm noir 750244 02 2,40 e 2,10 e

Cordon de laboratoire diam. 2 mm rouge 750245 02 2,40 e 2,10 e

Offre complète avec maquettes

4e  3e
PLATINE ET MAQUETTES

Alimentation 
générale
à l’arrière

Afficheur LCD

Connexion USB 
intégrée

DEL témoin
de fonctionnement

des entrées

DEL témoin
de fonctionnement

des sorties

8 entrées / 4 sortie. 
Affichage LCD

Gravure des repères 
d’entrées/sorties

Douilles femelles
ø 2 mm Interrupteur M/A et témoin

de mise sous tension

Sortie 12 V
disponible

+ =+ou ou
Réf. 276523 02
549e

626e

Ensemble Garage

Réf. 276524 02
549e

626e

Ensemble Barrière

PLATINE AUTOMATE MILLENIUM 3

LE GARAGE AUTOMATIQUE

LA BARRIÈRE DE PARKING

Configuration :
Un ordinateur sur lequel il est nécessaire d’installer le logiciel de programmation 
MILLENIUM 3 AC7 (disponible gratuitement en téléchargement et livré  
sur CD Rom). La platine est reliée à l’ordinateur  
via un câble USB spécifique qui permet de transférer les programmes.  
Les entrées / sorties de la maquette et son alimentation sont câblées  
une à une sur la platine. 
Une fois le programme téléchargé dans l’automate, il n’est plus nécessaire 
d’avoir l’ordinateur à proximité puisque le MILLENIUM 3 fonctionne en mode 
automate (le programme s’exécute sans l’ordinateur).

Réf. 276514 02
249e

Réf. 276425 02
329e

Réf. 276426 02
329e
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RASPBERRY Pi®

Le Raspberry Pi® est un ordinateur à peine plus grand qu’une carte de crédit, pouvant se connecter à un écran, un téléviseur  
ou un clavier. Cette carte miniature basée sur un processeur ARM peut effectuer bon nombre de tâches d’un PC de bureau, 
feuilles de calcul, traitement de texte, jeux et diffuser également des vidéos en haute définition. 
La carte Raspberry Pi® nécessite une carte SD munie d’un OS  à base linux, une alimentation, un clavier, un boîtier et des câbles  
non fournis ; laissant ainsi une grande flexibilité aux concepteurs dans la réalisation et le coût de leur projet. 

Starter kit pour  
Raspberry Pi 2
Ce kit de démarrage pour le Rasberry Pi 2  
possède tout ce dont vous avez besoin  
pour la découverte et son apprentissage.
Contenu du Kit :
1 carte SD 8 Go préinstallée Raspbian OS,  
1 boîtier Raspberry Pi,  
1 Alimentation USB 5V 2,1 A,  
1 câble Micro USB avec interrupteur,  
1 câble HDMI,  
1 câble série USB vers TTL,  
1 câble Ethernet,  
1 clé Wi-Fi USB.
Ce Kit ne contient pas de Raspberry Pi 2.

Kit Raspberry Pi 2  
Media center
Ce kit Media Center pour le Rasberry Pi 2  
possède tout ce dont vous avez besoin pour  
réaliser votre propre système centrale média.
Contenu du Kit :
1 carte SD 16 Go préinstallée  Open Elec,  
1 boîtier Raspberry Pi,  
1 alimentation USB 5V 2.1A,  
1 câble Micro USB avec interrupteur,  
1 câble HDMI,  
1 câble Ethernet,  
1 clé Wi-Fi USB.
Ce Kit ne contient pas de Raspberry Pi 2.

Kit Raspberry Pi 3  
Media center
Ce kit Media Center pour le Rasberry Pi 3  
possède tout ce dont vous avez besoin pour  
réaliser votre propre système centrale média.
Contenu du Kit :
1 carte SD 16 Go préinstallée  OSMC,  
1 boîtier Raspberry Pi,  
1 alimentation USB 5V 2.1A,  
1 câble Micro USB avec interrupteur,  
1 câble HDMI,  
1 câble Ethernet,  
1 clé Wi-Fi USB.
Ce Kit ne contient pas de Raspberry Pi 3.

Starter kit  
pour Raspberry Pi 3
Ce kit de démarrage pour le Rasberry Pi 3,  
possède tout ce dont vous avez besoin  
pour la découverte et son apprentissage.
Contenu du Kit :
1 carte SD 16 Go préinstallée NOOBS,  
1 boitier Raspberry Pi ,  
1 Alimentation USB 5V 2.1A,  
1 câble Micro USB avec interrupteur,  
1 câble HDMI, 1 câble série USB vers TTL,  
1 câble Ethernet,  
1 clé Wi-Fi USB. 
Ce Kit ne contient pas de Raspberry Pi 3.

Platine d’interface “Grove Pi+”
Platine destinée à venir s’enficher au dessus de votre platine 
Raspberry Pi® (communique via une liaison I2C). Elle fait  
office de passerelle entre les modules Grove et la platine  
Raspberry Pi®. Compatible : modèle A+, B, B+ et 2B. 
Connexion : Port GPIO. 
Modules  et accessoires Grove  
vendus séparément en pages 225 à 231.

Raspberry Pi
Les cartes Raspberry Pi sont fournis sans boîtier, alimentation, clavier, écran et souris  
dans le but de diminuer le coût et de favoriser l’utilisation de matériel de récupération.

Réf. Désignation P.U.

276484 03 Starter kit pour Raspberry Pi 2 49,90e

Réf. Désignation P.U.

276485 03 Kit Raspberry Pi 2 Media center 54,90e

Réf. Désignation P.U.

276336 03 Platine d’interface Grove Pi+ 30,90e

Caractéristiques Raspberry Pi B+ Raspberry Pi 2B Raspberry Pi 3B

Processeur Broadcom BCM2835 Quad-core ARM Cortex-A7 Quad-core ARMv8 64-bit

Vitesse processeur 700 MHz 900 MHz 1,2 GHz

RAM 512 Mo SDRAM 1GB LPDDR2

Sorties vidéo Composite, HDMI et 1 port d’affichage DSI

Sorties audio Stéréo Jack 3,5 mm et HDMI

Slot mémoire Micro SDHC

Ports USB 4 ports USB 2.0

Alimentation Micro USB socket 5 V, 2 A Micro USB socket 5 V, 2,5 A

Entrées / sorties 40 pins GPIO

Décodage vidéo 1080p30 H.264 1080p60 H.264 

Port réseau Ethernet 1 port Ethernet (10/100 Mbits/s)

Caméra Un connecteur MIPI pour camera série

Connexion sans-fils N/A Wi-Fi b/g/n et Bluetooth 4.1

Référence 676470 03 276471 03 276473 03

P.U. 35,00 € 40,90 € 40,90 €

Réf. Désignation P.U.

276486 03 Starter kit pour Raspberry Pi 3 49,90e

276615  03 Starter kit pour Raspberry Pi 3 avec Pi 3 86,50e

Réf. Désignation P.U.

276487 03 Kit Raspberry Pi 3 Media center 54,90e

276616 03 Kit Raspberry Pi 3 Media center avec Pi 3 92,00e

Kit Grove Raspberry Pi®

Cet ensemble est spécialement conçu pour l’initiation 
et le développement rapide d’applications à base 
de modules Grove. Kit constitué d’une boite  
de rangement, d’un module GROVPI, de 12 modules 
Grove, de 10 câbles Grove, et d’un manuel (en Anglais)  
décrivant la réalisation de différentes applications 
ludiques. Compatible : modèle A+, B, B+ et 2B. 
Ce Kit ne contient pas de platine Raspberry Pi™. 
D’autre modules  et accessoires Grove disponibles  
en pages 225 à 231.

Réf. Désignation P.U.

276483 03 KIT Grove Raspberry Pi® 84,00e

676470 03

276471 03

276473 03

RASPBERRY PI®
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Platine pilotage moteurs Raspberry Pi®

Ce module est spécialement conçu pour venir d’enficher  
sur une platine Raspberry Pi™ afin de pouvoir piloter  
2 moteurs CC ou un moteur pas-à-pas (idéal pour  
la réalisation de vos robots ludiques).  
La platine est équipée d’un pont en “H” via un L293D.
Connexion : Port GPIO.
Tension  d’utilisation : 5-6V
Compatible : modèle A+, B, B+ et 2B.

Réf. Désignation P.U.

276469 02 Écran tactile Raspberry Pi 7“ 72,60e

Réf. Désignation P.U.

276466 02 Module caméra HD V2 29,00e

Réf. Désignation P.U.

276478 02 Platine pilotage moteurs Raspberry Pi® 46,00e

Plus de choix d’accessoires  
Raspberry Pi®  
sur notre site internet.

Pi -Cobbler Raspberry Pi®

Le Pi T-Cobbler pour Raspberry Pi® est une extension GPIO  
en forme de T, vous permettant d’utiliser avec votre  
Raspberry Pi® une breadboard sans soudure.  
Cette extension Plug & Play vous offre immédiatement  
accès à tous vos pins GPIO et I2C puisqu’elle  
est dotée d’une tête à 40 broches. 
Nécessite l’utilisation de la nappe Réf. 276625.
Caractéristiques :
Dimensions : 73 x 20 x 11 mm. 
Livré avec une nappe de connexion F/F. 
Compatible Raspberry Pi® B.

Réf. Désignation P.U.

276644 02 Pi -CobblerRaspberry Pi® 3,60e

Écran TFT tactile 3,5“  
Raspberry Pi®

Cet écran TFT tactile (résistif) de 3,5 pouces  
est spécialement conçu pour la famille des Pi. 
Idéal comme solution alternative au port HDMI.
Compatible avec Raspberry Pi A +, B, B + / 2.
Interface : SPI.
Connexion : Port GPIO.
Résolution : 320 x 480 pixels.
Livré avec un stylet et un DVD.

Écran tactile HDMI 5“  
Raspberry Pi
Cet afficheur tactile HDMI sera compatible  
avec Linux/Windows/Mac drivers.

Caractéristiques :
Contrôle tactile résistif USB.
Rétroéclairage ultra basse consommation.
Alimentation via 5 V en micro USB.
5“TFT LCD, résolution : 800 x 480.
Interface: HDMI et USB 2.0.
Compatible : modèle A+, B, B+, 2B et 3B.

Écran tactile Raspberry Pi 7“
Cet afficheur tactile de  7“  
se connectera sur le port DSI  
de votre Raspberry Pi  
via une nappe fourni.

Caractéristiques :
Tactile capacitif 10 doigts.
Dimensions de l’écran :  
194 mm x 110 mm x 20 mm,  
taille d‘écran visible : 155mm x 86mm,  
résolution 800 x 480 pixels.
Carte adaptateur et accessoires inclus.
Compatible : modèle A+, B, B+, 2B et 3B.

Module caméra HD V2  
Raspberry Pi®

Caméra haute définition pour  
Raspberry Pi® de 8 M pixels.
Résolution vidéo maximale :  
1 080 p à 30 trames/s.
Taille : 25 x 23 x 9 mm.
Connexion par câble en nappe plate (CSI).
Compatible : modèle A+, B, B+, 2B et 3B.

Réf. Désignation P.U.

276475 02 Écran TFT tactile 3,5“ Raspberry Pi® 26,00e

Réf. Désignation P.U.

276470 02 Écran tactile HDMI 5’‘Raspberry Pi 83,90e

Carte d’extension Entrées/Sorties  
Raspberry Pi®

Cette carte d’extension  est destinée à venir s’enficher au dessus  
de votre platine Raspberry Pi™. Multiples applications possibles  
en domotique, automatisme, pilotage à distance…
Cette carte possède 2 relais, 4 boutons poussoirs,  
8 entrées digitales, 8 sorties digitales, 8 LEDs.
Connexion : Port GPIO.
Compatible : modèle A+, B, B+ et 2B.

Réf. Désignation P.U.

276476 02 Carte d’extension Raspberry Pi® 36,90e

Réf. Désignation P.U.

275891 02 Platine Sense HAT Raspberry Pi® 37,90e

Platine Sense HAT Raspberry Pi®

Cette platinen qui possède de nombreux capteurs, se fixe 
sur le dessus du Raspberry Pi® via les 40 broches GPIO. 
Ses capteurs de circuits intégrés peuvent être utilisés  
pour de nombreux type d’expériences,  
applications, et même jeux.

Caractéristiques :
Matrice d’affichage LED 8 × 8.
Accéléromètre, gyroscope et magnétomètre.
Capteur de pression d’air.
Capteur de température et d’humidité.
Joystick Teeny.

Platine prototypage Raspberry Pi®

Cette platine est livrée avec des borniers  
à vis et des connecteurs mâles/femelles  
destinés à s’enficher sur une platine  
“Raspberry Pi” (non incluse).  
Cette dernière dispose d’une large  
zone de développement vierge  
(également conçue pour recevoir  
une mini plaque de développement  
sans soudure Réf. 275613). 
Livré sans composants. 
Kit à monter.

Exemple 
d’utilisation

Réf. Désignation P.U.

276464 02 Platine prototypage Raspberry Pi® 15,50e

Support pour caméra  
Raspberry Pi®

Ce petit ensemble de pièces en plastique  
est spécialement conçu pour recevoir  
la caméra Réf. 276466.  
Livré en kit, sans trépied ni caméra.

Réf. Désignation P.U.

276465 02 Support pour caméra Raspberry Pi® 7,30e

RASPBERRY PI®
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Carte préinstallée  
Raspberry Pi®

Cette carte mémoire préinstallée avec Noobs
vous aidera dans l’intégration de votre système
Raspberry Pi®.  
Carte microSD et adaptateur pour carte SD.  
Capacité : 16 GO.

Réf. Désignation P.U.

276580 02 Carte préprogrammée Raspberry Pi® 18,50e

Réf. Désignation P.U.

276468 02 Boîtier Raspberry Pi® 5,90e

Réf. Désignation P.U.

751151 02 Câble micro USB avec interrupteur 3,50e

Cartes mémoires
Classe 4, type Micro SD.

Réf. Désignation P.U.

800383 03 Micro SD 4 Go 5,90e

800384 03 Micro SD 8 Go 7,90e

800381 03 Micro SD 16 Go 13,50e

800382 03 Micro SD 32 Go 24,00e

Alimentation Raspberry Pi®

Alimentation 5 Vdc, 1 ou 2A. 
Connecteur de sortie Micro USB. 
Compatible Raspberry Pi®.

Réf. Ampérage P.U.

275458 02 1A 7,90e

276463 02 2A 8,90e

Webcam USB HD 
Résolution : 1280 x 720 p. 
Enregistre de la vidéo de qualité HD 
720p.  Compatible écran large 16:9.Technologie 
TrueColor (vidéo lumineuse et colorée dans 
quasiment toutes les conditions d’éclairage). 
Microphone avec réducteur de bruit environnant, 
pour un son d’une grande clarté. 
Zoom numérique 4x. 
Connectique USB 2.0. 
Compatible Windows XP/Vista/7.

Câble micro USB  
avec interrupteur
Ce câble USB type A vers Micro USB type B 
est équipé d’un bouton ON/OFF permettant  
de contrôler l’alimentation de l’appareil connecté.
Connectique USB 2.0. 
Compatible Windows XP/Vista/7/Linux.Réf. Type P.U.

803196 03 AB 1,50e

803209 03 Mini 1,50e

803210 02 Micro 3,60e

Câbles USB 
Cordon USB 2.0.

803209 03

Cordon HDMI HighSpeed  
avec Ethernet
Cordon HDMI High Speed (10.2 Gbps, cat2 - 340 MHz) avec 
liaison Ethernet et Canal de retour audio (Audio Return 
Channel) répondant à la norme HDMI 1.4.
Câble de catégorie 2 (340 MHz) pour un débit de 10,2 GBps 
suffisant pour la résolution Full HD, la 3D et la 4K.

Réf. Longueur P.U.

803039 02 1 m 4,50e

803042 02 2 m 6,90e

803043 02 3 m 8,50e

803044 02 5 m 11,50e

Réf. Longueur P.U.

283125 03 0,5 m 0,67e

283156 03 2 m 1,15e

805271 02 5 m 2,60e

Cordons réseau haut débit UTP
Connectique RJ45.  
100 Base-T, catégorie 5, 4 paires. 
Cordon souple.  
Raccordement brassage :  
5-4, 1-2, 3-6, 7-8 moulé. 
Câble droit (non croisé).

Boîtier pour Raspberry Pi®

Matériau du boîtier: ABS. 
Couleur : Noir et transparent. 
Dimensions : environ H 31 x L 61,5 x P 94 mm. 
Compatible : Raspberry Pi B+ Pi 3 B.

Boîtier Raspberry Pi®

Matériaux: Acrylique. 
Possibilité de mettre un ventilateur. 
Dimensions : 9,5 cm x 6,3 cm x 3,2 cm. 
Compatible : modèle B, B+, 2B, 3B.

Réf. Couleur P.U.

276472 02 Noir 8,20e

276467 02 Transparent 8,90e
276467 02

276472 02

Adaptateur Bluetooth® USB
Génère un port de communication Bluetooth® pour  
communiquer avec des périphériques équipés  
de cette technologie (PDA, GSM, microphone...). 
Auto-alimenté par le port USB 1.1 (compatible avec USB 2.0). 
Vitesse de transfert jusqu’à 723 Kbps. 
Signal de sortie norme Class 1 : portée de 100 m  
en espace découvert. Fréquence : 2,4 GHz. 
Compatible Windows 98 SE/Me/2000/XP/7/8.

Mini clé USB Wi-Fi
Cette mini clé fournie à votre PC de bureau ou à votre 
notebook une connexion WiFi haut débit 300Mbps pour 
naviguer rapidement sur Internet ou échanger des 
données sur votre réseau local. 
Compatible IEEE 802.11b, IEEE 802.11g et IEEE 802.11n. 
Taux de transfert : jusqu’à 300 Mbps. 
Fréquences : 2,4-2,4835 GHz. 
2 Modes : Client Wi-Fi et point d’accès Wi-Fi.
Cryptage des données par clé WEP 64/128-bit,  
WPA-PSK/WPA2-PSK. 
Connecteur : USB 2.0 type A male.
Compatible : Windows XP/ 
Vista/7/8/Linux/Mac OS 10.4.

32e

Réf. 571425 02

4,50e

à partir de
13,15e

Réf. 803219 03

11,50e

Réf. 803220 02

RASPBERRY PI®
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PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE ARDUINOTM ET COMPATIBLE

Les cartes Officielles Arduino™

Solution Arduino™ Un outil de développement simple,  
peu coûteux et Open Source. Vous connaissez Arduino™ ?
Arduino ™ est une solution de prototypage rapide flexible à usage créatif. Les systèmes Arduino™ sont constitués  
d’une carte microcontrôleur ATMEGA interfacée au choix avec une multitude de cartes capteurs, actionneurs, moteurs,  
afficheurs ou d’éléments communicants. Les cartes mères se programment avec le logiciel Arduino™  
ou en programmation par bloc comme Scratch, Ardublock ou autres.

Environnements de programmation compatible :

Carte Mère Arduino™ Uno

Arduino™ IDE Scratch avec mBlock

Ardublock Education

Solution complète à base  
d’Arduino™ sans soudure

Platine Arduino™ “Uno” 
La carte Arduino™ Uno est une carte à microcontrôleur basée  
sur l’ Atmel™ AT mega328. Elle possède 14 entrées/sorties 
digitales (6 PWM), 6 entrées analogiques (10bits), bus SPI, I2C, 
UART, série. Sa programmation s’effectue via USB A/B. 
Livré avec sa plaque de protection.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275601 03 Platine ArduinoTM “Uno” (Rev 3) 20,90e 19,90e 18,90e

Platine Arduino™ MO Pro 
La carte Arduino™ M0 Pro est basée sur un cœur ARM Cortex® M0+  
de 32 bits et est dotée du microcontrôleur ATSAMD21G18. Elle possède  
14 entrées/sorties digitales (12 PWM), 6 entrées analogiques (12 bit)  
et 1 sortie analogique (10 bit), bus SPI, I2C, UART, série et interface  
de debug intégrée. Sa programmation s’effectue via USB micro.

Réf. Désignation P.U.

275841 02 Platine ArduinoTM MO Pro 39,00e

Platine Arduino™ “Leonardo” 
La carte Arduino™ Leonardo dispose d’un microcontrôleur  
Atmel™ AT mega32u4. Elle possède 20 entrées/sorties digitales  
(7 PWM), 12 entrées analogiques (10bits), bus SPI, I2C, UART,  
série. Sa programmation s’effectue via USB micro.

Platine Arduino™ YUN 
Cette platine combine la puissance d’un module radio Wi-Fi 
avec système d’exploitation Linino (MIPS GNU/Linux basé sur 
OPENWRT) combiné avec la facilité d’utilisation d’un Arduino™ 
(base similaire au Leonardo avec processeur ATmega32u4). 

Réf. Désignation P.U.

275842 03 Platine Arduino™ Yun 62,00e

Platine Arduino™ Esplora 
Cette carte Arduino™ est une carte à microcontrôleur basée sur 
l’Atmel™ ATmega32u4. Elle dispose de nombreuses fonctions 
(joystick analogique, boutons-poussoir, microphone, buzzer,  
LED RGB, capteur de température, accéléromètre 3 axes,  
capteur de luminosité et un potentiomètre linéaire).  
Programmable via micro USB micro.

Réf. Désignation P.U.

275605 03 Platine Arduino™ Esplora 45,90e

Réf. Désignation P.U.

275602 03 Platine ArduinoTM “Leonardo” 16,90e

Logiciels téléchargeables 
gratuitement

Capteurs / Actionneurs 
et accessoires compatibles

Shields compatible Arduino™ Uno

Platine Arduino™ Mega 2560 
Cette carte Arduino™ est une carte à microcontrôleur  
basée sur l’Atmel ™ AT mega2560. Elle possède  
54 entrées/sorties digitales (15 PWM), 16 entrées  
analogiques (10bits), bus SPI, I2C, UART, 3x série.
Sa programmation s’effectue via USB A/B. 
Livré avec sa plaque de protection.

Réf. Désignation P.U.

275604 03 Platine Arduino™ Mega 2560 38,90e

Compatible

avec

Platine Arduino™ Uno Wi-Fi
La carte ArduinoTM Uno Wi-Fi combine l’ArduinoTM UNO et le module Wi-Fi.  
Cette carte est basée sur le microcontrôleur ATmega328 et le module Wi-Fi 
ESP8266. Elle possède 14 entrées/sorties digitales,  
6 entrées analogiques, bus SPI, I2C, UART, série.  
Sa programmation s’effectue via USB A/B.  
Livré avec sa plaque de protection.

Réf. Désignation P.U.

275980 03 Platine Arduino™ Uno Wi-Fi 33,50e

Platine Genuino 101
La carte Genuino 101 développée par ArduinoTM et Intel®,  
possède un microcontrôleur -32 bits Intel® Quark™,  
une connexion Bluetooth V4 BLE, un accéléromètre six axes  
et un gyroscope. Mais aussi 14 entrées/sorties digitales ,  
6 entrées analogiques , bus SPI, I2C, UART, série.  
Sa programmation s’effectue via USB A/B.

Réf. Désignation P.U.

276242 03 Platine Genuino 101 34,90e

275768 02

276329 02

275704 02

275701 02

275727 02

Pack Arduino™ Uno 
Contenu du pack :
• Une carte Arduino™ Uno officielle. 
• Un shield de connexion Grove.
• Une protection de carte Uno.
• Un câble USB type AB.

Pack Arduino™ Mega 
Contenu du pack :
• Une carte Arduino™ Mega officielle.
• Un shield de connexion Grove.
• Une protection de carte Mega.
• Un câble USB type AB.

Réf. Désignation 1 à 9 10 à 99 100 et +

276566 03 Interface de programmation Arduino™ Mega 49,90 € 48,50 € 46,90 €

Réf. Désignation 1 à 9 10 à 99 100 et +

275785 03 Interface de programmation Arduino™ Uno 30,90 € 29,50 € 27,90 €
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Platine Moteurs RS40
Cette carte est équivalente à une carte Arduino™ Uno basée  
sur un Atmel™ AT mega328P avec un étage de puissance  
pour piloter servomoteurs ou 2 moteurs. Elle possède 2 
 drivers moteurs (2,5A max.), une connecteur Bluetooth  
compatible avec le module ARDUI25, un interrupteur ON/OFF,  
une connectique rapide pour servo et batterie.  
Sa programmation s’effectue via Mini USB.

Platine Arduino™ “Mini”
Cette platine renferme l’équivalent de la platine Arduino™ Uno 
avec une base AT mega328. Elle possède 14 entrées/sorties  
digitales (6 PWM), 8 entrées analogiques (10bits), bus série.
Programmation via FTDI Réf. 275974.

Réf. Désignation P.U.

275981 02 Platine Arduino™ Mini 12,90e

Réf. Désignation P.U.

275960 02 Platine Moteurs RS40 14,90e

Ces kit de modules Grove sont composés de tout le nécessaire afin de débuter et d’expérimenter la programmation  
avec une carte Arduino™ ou compatible et des modules capteurs et actionneurs Grove.  
Un shield de connexion est livré afin de raccorder les modules Grove à votre carte  Arduino™ ou compatible. 
Livré avec tutoriel détaillé en anglais. 
Des versions de kits avec et sans carte Arduino™ Uno sont disponibles. 
Les kits sont livrés dans une boîte de rangement plastique.

Contenu du kit Réf. 276363 :

Un shield Base Uno, un afficheur LCD,  
un relais, un buzzer, un capteur de son,  
un capteur sensitif, un potentiomètre,  
un capteur de température, des  modules LED, 
un capteur de lumière, un bouton poussoir,  
un mini-servo, des câbles de connexions,  
une pile 9 V avec son câble.

Contenu du kit Réf. 276364 :

Un shield Base Uno, un bouton poussoir,  
un capteur de son, un capteur sensitif,  
un capteur de lumière, un capteur de température,  
un potentiomètre, un capteur piezo, des  modules LED, 
un afficheur LCD RGB, un buzzer,  
un moteur PAP avec son driver,  
des câbles de connexion.

Réf. Désignation P.U.

276363 03 Kit de démarrage Arduino™ Grove V1  
(sans  carte Arduino™ Uno) 39,00e

676473 03 Kit de démarrage Arduino™ Grove V1  
(avec carte Arduino™ Uno) 57,90e

276364 03 Kit de démarrage Arduino™ Grove V2  
(sans  carte Arduino™ Uno) 56,90e

2766631 03 Kit de démarrage Arduino™ Grove V2  
(avec carte Arduino™ Uno) 75,00e

Kit de démarrage Arduino™ 
Idéal pour débuter la programmation Arduino™. Ce kit permet la réalisation 
différents montages. Livré  avec une carte Arduino™ Uno,  
ses accessoires et un assortiment de plus de 200 éléments  
divers (capteurs, LEDs, actionneurs, straps, plaque  
de développement sans soudure, câbles…).  
Livré avec un manuel de 170 pages en français  
décrivant plus de 15 applications.

Réf. Désignation P.U.

275734 03 Kit de démarrage ARDUINO ™ 79,90e

Réf. Désignation P.U.

676367 03 Makey Makey 55,00e

Kit Arduino™ “Basic”
Le Kit est composé d’un Arduino™ UNO,  
et d’un ensemble de composants de 
base (résistances, LEDs, interrupteurs, 
potentiomètre, plaque d’essais, fils, câble 
USB, etc) nécessaire pour réaliser des 
exercices proposés par Arduino™.

Réf. Désignation P.U.

275624 03 Kit Arduino™ “Basic” 59,00e

Donnez vie à vos projet avec le MaKey MaKey  
en raccordant juste des objets à l’aide de câbles  
à pinces crocodiles pour piloter un PC.  
Il utilise le principe de commutation à résistance  
élevée pour détecter une connexion.  
Arduino™ compatible, scratch ou toute application  
utilisant un clavier.  
Agit comme un clavier ou une souris,  
pas besoin de driver ou d’installation.
Contenu du kit :
• Une carte MakeyMakey. 
• Un câble USB. 
• 7 câbles à pinces crocodiles. 
• 6 fils de connexion. 
• Un guide de démarrage en Anglais.

Makey Makey

Platine Arduino™ Micro 
La carte Arduino™ Micro dispose d’un microcontrôleur Atmel™  
AT mega32u4. Elle possède 20 entrées/sorties digitales (7 PWM),  
12 entrées analogiques (10bits), bus SPI, I2C, UART, série.
Sa programmation s’effectue via USB micro.

Réf. Désignation P.U.

275838 03 Platine ArduinoTM Micro 19,90e

Platine Arduino™ “Nano”
La carte Arduino™ Nano. Ce module renferme l’équivalent de la platine 
“Arduino Uno” avec une base ATmega328, avec plus de ports de conversion 
“analogique/numérique” ainsi qu’un étage de conversion “série/USB”  
(câble USB mini non livré).

Réf. Désignation P.U.

275603 03 Module Arduino™ “Nano” 19,90e

Compatible

avec

Kits de démarrage Arduino™ Grove

PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE ARDUINOTM ET COMPATIBLE

Réf. 276363 03
à partir de

39e

276363 03 276364 03
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Protection Arduino™
Cette plaque  évite les courts-circuits  
et protège votre module. Possibilité “d’empiler”  
côte à côte plusieurs supports entre eux.  
Compatible Arduino™ ZERO, UNO, YUN,  
LEONARDO, ETHERNET.  
Couleurs selon arrivage.

Réf. Désignation P.U.

275979 02 Protection Arduino™ 1,15e

Réf. Désignation P.U.

275625 02 Boîtier pour Arduino™ 8,90e

Réf. Désignation P.U.

275975 03 Kit boitier transparent Arduino™ UNO 5,90e

Réf. Désignation P.U.

275976 03 Kit boitier transparent Arduino™ MEGA 6,50e

Télécommande RF 433MHz
Cette télécommande  radio fréquence 433MHz  
miniature dispose de 4 boutons.  
Compatible avec le récepteur IR Réf. 275793. 
Alimentation : 1 pile type MN27 incluse.

Kit boitier transparent Arduino™ UNO
Ce kit boitier transparent de protection  
en acrilyque pour la carte Arduino™ Uno à monter.  
Un film protecteur est à retirer avant montage.  
Kit contenant : 6 faces avec lots de vis et écrous.  
Dimensions : 79,8 x 64,8 x 18,4 mm. 

Kit boitier transparent Arduino™ MEGA
Ce kit boitier transparent de protection en acrylique  
pour la carte Arduino™ Mega 2560 à monter. Un film  
protecteur est à retirer avant montage. Kit contenant  
6 faces avec lots de vis et écrous.  
Dimensions : 119 x 70 x 17,3 mm.

Réf. Désignation P.U.

270183 03 Télécommande RF433MHz 6,75e

Boîtier pour Arduino™ 
Boîtier en ABS translucide spécialement développé  
pour les cartes Arduino™ Uno, Leonardo, Mega2560 et Due. 
L’ensemble comprend 2 demi-coques,  
4 faces pré-découpées, 1 cache pour afficheur,  
2 caches pour boutons ou autres périphériques  
et 2 jeux de vis. Dimensions : 128 x 90 x 34 mm.

Télécommande IR
Cette télécommande infrarouge miniature dispose 
de 21 boutons dont 4 pour les directions (codage NEC). 
Compatible avec le récepteur IR Réf. 275724. 
Alimentation : 1 pile type CR2032 incluse. 
Idéale pour piloter vos robots.

Réf. Désignation P.U.

276517 03 Télécommande IR 3,95e

PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE OBJETS CONNECTÉS

Réf. Désignation P.U.

270127 02 Kit de démarrage WioLink 59,00e

Réf. Désignation P.U.

270128 02 Kit environnement WioLink 59,00e

Platine WioLink et WioNode
Une nouvelle façon de créer un Objet Connecté est né.
WioLink et le WioNode sont conçus pour simplifier  
votre développement d’objet connecté ou IOT. 

Ils sont open-source basé sur un ESP8266 (carte programmable Wi-Fi)  
pour créer des applications IOT avec les modules Grove simplement  
en réalisant un paramétrage visuel via une applications mobiles iOS ou Android. 

La technologie Wio intègre tous les éléments nécessaires à la conception d’IOT 
(compatible avec les modules de la familles Grove (plus de 42), transmission  
de l’information en Wi-Fi sur le cloud WioLink, compatible IFTTT,  
accès à l’API pour une exploitation complètes des données).

Aucune programmation de matériel ni soudure.  
Mise à jour du firmeware en OTA (Over-The-Air). 
Le WioLink et WioNode sont compatibles  
avec la batterie Lithium Réf. 750796.

Caractéristiques techniques de la carte WioLink :
Réseau Wi-Fi 802.11b/g/n (WEP/TKIP/AES).
Tension d’utilisation : 3,3 V. Courant Max. de sortie: 1 A.
1 port d’alimentation : 3,4 à 4,2 V (lipo), port micro UBS 5 V.
3 ports digitaux,1 port analogique, 1 port UART, 1 port I2C.
Dimensions :  55 mm x 48 mm.

Caractéristiques techniques de la carte WioNode :
Réseau Wi-Fi 802.11b/g/n (WEP/TKIP/AES).
Tension d’utilisation : 3,3 V. Courant Max. de sortie: 500 mA.
1 port d’alimentation : 3 à 4,2 V (lipo), port micro UBS 5 V.
2 connecteurs Grove. Soit 2 E / S numériques,
1 entrée analogique, 1 UART et 2 interfaces I2C .
Dimensions :  28 mm x 28 mm.

Kit de démarrage WioLink
Ce kit Starter pour la carte WioLink  est composé  
de plusieurs éléments de base permettant de réaliser  
rapidement et facilement des objets connectés (Wi-Fi)  
sans soudure et sans programmer.  
La carte se paramètre via son application iOS  
ou Android gratuite.

Elle peut se programmer via Arduino™.

Il vous permettra de pouvoir piloter un bandeau LED RGB,  
relais mais également de récupérer les informations  
d’un capteur tactile de lumière, de température et d’humidité,  
d’un bouton et d’un accéléromètre.  
La carte Wiolink est incluse.

Kit environnement WioLink
Ce kit Starter pour la carte WioLink  est composé de plusieurs éléments  
de mesures de l’environnement permettant de réaliser  
des relevés environnementaux  et de les transmettre  
en Wifi (objets connectés) sans  
soudure et sans programmer.  
La carte se paramètre via son  
application iOS ou Android gratuite.  
Elle peut se programmer via Arduino™.  
Il vous permettra de récupérer les  
informations d’un capteur d’humidité 
terrestre,  de lumière, de température  
et d’humidité et d’un capteur de qualité de l’air.  
La carte Wiolink est incluse. 

Réf. Désignation P.U.

275844 03 Platine WioLink 15,50e

275843 02 Platine WioNode 11,90e

Réf. 275843 02
à partir de

11,90e

WioLink

Application WIO dédiée pour 
le paramétrage de la carte

WioNode
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Platine Relais Arduino™ 
Cette platine, spécialement conçue pour s’enficher  
sur la base ArduinoTM Uno ou compatible afin que  
vous puissiez disposer de 4 sorties relais pouvant  
piloter des dispositifs de puissance externes  
(moteurs, lampes, etc...). 35 V / 5 A maximum.

Carte de commande moteur PAP 
Ce module permet de piloter 2 moteurs pas à pas  
simultanément avec une carte Arduino™. 
Alimentation 4,75 V à 30 V. Courant de sortie max. 750 mA 
par voie. Il possède plusieurs connectiques moteurs.

Carte de commande moteur CC  
Ce module permet de piloter 2 moteurs à courant  
continue simultanément avec une carte Arduino™. 
Alimentation : 7 à 12 V. Possède un buzzer. Courant  
de sortie max 1A par voie. Connectique Bluetooth  
rapide et moteurs sur borniers à vis.

Réf. Désignation P.U.

750858 02 Mini matrice LED I2C 10,50e

270309 02 Mini matrice LED SPI 8,90e

Réf. Désignation P.U.

275950 02 Carte commande moteur 1,2 A Arduino™ 6,50e

Carte commande moteur  
1,2 A Arduino™
Carte compatible Arduino™ pour commander  
2 moteurs CC en PWM possédant le CI DRV8835. 
Courant de base : 1,2 A. Tension d’entrée de moteur :  
2 à 11 V. Dimensions : 50 x 14,2 mm.

Réf. Désignation P.U.

276507 03 Platine RuShield 10,90e

Réf. Désignation P.U.

276636 02 Platine alimentation servomoteur I/O 19,90e

Platine RuShield commande moteurs
Cette platine utilisée sur le RobUno est destinée  
à un usage robotique compatible Arduino™.  
Elle possède un driver moteur L298D  
pilotant 2 moteurs CC, 2 servomoteurs,  
2 entrées LDR, 3 sorties, 1 entrée  
et 2 interrupteurs.

Platine alimentation  
servomoteur I/O
Cette platine  délivre une alimentation 5 V ou 3,3 V 
jusqu’a 3 A, idéale pour piloter plusieurs servomoteurs. 
Des reports des broches en mâle ou femelle sont  
disponibles pour toutes les broches de l’Arduino™  
ou compatible. 

Réf. Désignation P.U.

275946 02 Platine Relais  Arduino™ 17,90e

Réf. Désignation P.U.

275970 02 Carte de commande moteur CC 17,90e

Réf. Désignation P.U.

275947 02 Platine entrées / sorties Arduino™ 33,00e

Réf. Désignation P.U.

275962 02 Carte de commande moteur PAP 17,90e

Module Grove Base Shield 
Le module Grove Base Shield est une carte d’interface  
permettant de raccorder facilement, rapidement  
et sans soudure les capteurs et les actionneurs Grove  
sur une carte compatible  ArduinoTM.

Module Grove Mega Shield 
Le module Grove Mega Shield est une carte d’interface  
permettant de raccorder facilement, rapidement  
et sans soudure les capteurs et les actionneurs Grove  
sur une carte compatible ArduinoTM Mega.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275727 03 Module Grove Base Shield 8,90e 8,45e 7,90e

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275750 03 Module Grove Mega Shield 9,90e 9,60e 8,90e

Platine d’extension analogique Arduino™
Cette platine s’ajoute à votre carte Arduino™  
ou compatible 24 entrées. Vous disposerez  
alors de 29 entrées analogiques au total  
sur votre carte Arduino™ Uno et compatible.
Caractéristiques : 
- 24 entrées analogiques. N’utilise que 4 ports I/O. 
- Dimensions : 54 x 66 mm.

Platine d’extension  
16 servomoteurs Arduino™
Cette platine est basée sur un PCA9685 permettant  
de contrôler jusqu’à 16 servomoteurs via le bus I2C.  
Il peut également être utilisé pour contrôler  
des LEDs en modulation PWM.
Caractéristiques : 
- Shield nécessitant quelques soudures. 
- Sorties : 12 bits jusqu’à 1,6 kHz. Dimensions : 68 x 54 x 13 mm.

Réf. Désignation P.U.

276637 02 Platine d’extension 16 servomoteurs Arduino™ 19,90e

Platine 4 relais 5 V Arduino™ 
Cette platine possède 4 relais pilotables à partir  
d’une carte Arduino™ ou compatible. Idéale  
pour commuter des appareils de puissance.
Caractéristiques : 
- Nombre de relais : 4. Dimensions : 100 x 80 x 60 mm. 
- Tension de pilotage 5 V TTL. Alimentation de la carte 5 V. 
- Caractéristiques relais : AC 250 V/10 A, DC 30 V/10 A.

Réf. Désignation P.U.

276634 02 Platine 4 relais 5 V Arduino™ 5,50e

Platine 8 relais 5 V Arduino™ 
Cette platine possède 8 relais pilotables à partir  
d’une carte Arduino™ ou compatible. Idéale  
pour commuter des appareils de puissance.
Caractéristiques : 
- Nombre de relais : 8. Dimensions : 73 x 50 x 18,5 mm. 
- Tension de pilotage 5 V TTL. Alimentation de la carte 5 V. 
- Caractéristiques relais : AC 250 V/10 A, DC 30 V/10 A.

Réf. Désignation P.U.

276635 02 Platine 8 relais 5 V Arduino™ 8,90e

Platine entrées / sorties Arduino™ 
Cette platine d’entrées / sorties possède 6 sorties de  
relais, 6 entrées analogiques, 6 entrées numériques.  
Ce module s’empile avec un Arduino™ Uno. 

Mini matrice LED
Ce module est une matrice 
miniature (20 x 20 mm)  
dotée de 64 LEDs rouges  
(pilotable via I2C ou  SPI).

Version I2C

Version SPI

Carte commande moteur R3 Arduino™ 
Basée sur un circuit L298P, cette platine vous permettra  
de piloter de 2 moteurs CC ou 1 moteur pas-à-pas.  
Alimentation : 5 à 12 Vcc.  
Courant max : 2A par canal ou 4A.

Réf. Désignation P.U.

275614 02 Carte commande moteur R3 Arduino™ 23,00e

Réf. Désignation P.U.

276633 02 Platine d’extension analogiques Arduino™ 14,50e
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PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE ARDUINOTM ET COMPATIBLE

Capteur infrarouge “suiveur de ligne”
Ce capteur permettra à votre robot de détecter une ligne 
 au sol au moyen d’un capteur infrarouge capable de faire  
la distinction entre le blanc et le noir. Cette carte délivre  
une tension dont le niveau varie en fonction de la réflexion IR  
mesurée par le capteur. Alimentation : 3,3 ou 5 Vcc.

Télémètre ultrasons 
Ce module équipé d’un circuit HCSR04,  
déterminer la distance qui le sépare  
d’un obstacle. Idéalement conçu pour  
les applications robotique.  
Plage de mesure : 3 cm à 4 mètre. A 
ngle de la mesure : 15°.  
Broches : Trig, Echo, Vcc, Gnd.

Câbles USB 
Cordon USB 2.0. 
Longueur : 1,8 à 2 m.

Réf. Désignation P.U.

275957 02 Platine gestion de charge Solaire Arduino™ 13,50e

Réf. Désignation P.U.

276639 02 Module chargeur de batterie lithium-ion 0,67e

Réf. Désignation P.U.

750168 03 Capteur infrarouge 3,55e

Platine Joystick Arduino™
Cette platine compatible avec un Arduino™ Uno possède un joystick  
avec bouton, 4 gros boutons poussoirs et 2 petits, une connexion  
rapide à un module Bluetooth (de type Réf. 750091),  
un module 2,4Ghz (de type Réf. 275952), une liaison I2C  
et un interrupteur pour commuter la tension  
d’utilisation de 5 V à 3,3 V.

Réf. Désignation P.U.

275959 03 Platine Joystick Arduino™ 7,50e

Réf. Désignation P.U.

751184 02 Télémètre ultrasons 2,90e

Réf. Désignation P.U.

276638 02 Platine boutons poussoir Arduino™ 3,60e

Platine gestion de charge Solaire Arduino™
Cette platine compatible Arduino™ Uno permet  
d’alimenter la carte connectée dessous en 5 V.  
Elle gère la charge d’une batterie de type Li-Ion  
(3.0 V-4.2 V) par un panneau solaire (4,8 V à 6 V).  
Connectiques batterie et panneau : JST. 
Charge de la batterie via connecteur USB possible.

Module gestion de charge Solaire Arduino™ 
Ce module permet d’obtenir sur sa sortie USB une tension  
de 5 V pour alimenter par exemple une carte Arduino™.   
Il gère la charge d’une batterie de type Li-Ion  
(3 V-4,2 V) par un panneau solaire (4,8 V à 6 V).  
Connectiques batterie et panneau : JST.  
Charge de la batterie via connecteur USB possible.

Réf. Désignation P.U.

275958 02 Module gestion de charge Solaire Arduino™ 11,90e

Réf. Désignation P.U.

276632 02 Platine d’alimentation Arduino™ 16,50e

Réf. Type P.U.

803196 03 AB 1,50e

803209 03 Mini 1,50e

803210 02 Micro 3,60e

803209 03
Retrouvez une sélection d’accessoires robotiques  
et de batteries et alimentations  
en pages 371 à 423. 

Module RFID avec carte et badge
Ce module RFID utilise un circuit RC522 et permet d’ajouter  
à votre Arduino™ une connexion sans fils de type RFID  
à une fréquence de13.56 MHz. Livré avec une carte  
et un badge. Type de connexion : ISO 14443A / MIFARE®.  
Tension d’utilisation 3,3V. Type de communication SPI.  
Distance de fonctionnement : 0 à 60 mm.

Réf. Désignation P.U.

275967 02 Module RFID avec carte et badge 8,90e

Platine conversion série
Cette carte convertit une connexion USB (via un port mini-USB)  
en série Tx et Rx de +5 V ou 3,3 V.  
Permet de programmer l’Arduino™ Mini,  
à l’Arduino™ Ethernet ou aux autres  
microcontrôleurs.

Réf. Désignation P.U.

275974 02 Platine conversion série 4,90e

Réf. Désignation P.U.

275961 02 Platine Musique Arduino™ 34,00e

Réf. Désignation P.U.

275945 02 Platine Audio Arduino™ 24,90e

Platine Audio Arduino™ 
Cette platine audio permet d’enregistrer  
un message pendant 60 sec et de lancez la lecture.  
Elle possède une entrée ligne, une sortie ligne,  
7 boutons fonctions (volume, play, reset, etc). 
Ce module s’empile avec un Arduino™ Uno.  
Exemple et librairie à télécharger.

Platine Musique Arduino™
Cette carte d’interface permet de jouer des fichiers  
audios de différents formats stockés sur une carte  
micro SD de 2GB maxi (non incluse). Il est basé  
sur le circuit VS1053B. Formats : MP3, WAV,  
MIDI et Ogg Vorbis. Contrôle du volume.

Platine boutons poussoir Arduino™
Cette platine possède 6 boutons poussoir  
pour vous permettre de piloter votre carte  
Arduino™ ou compatible.

Caractéristiques : 
- Alimentation : 3,3 V ou 5 V. 
- Nombre de micro-switch : 6. 
- Dimensions : 55 x 33 mm.

Platine d’alimentation Arduino™
Cette platine alimentera votre carte Arduino™ UNO / MEGA  
ou compatible à l’aide de 4 piles LR06. Un interrupteur ON/OFF  
permettra de commander l’alimentation.
Caractéristiques : 
- Alimentation : 5 - 6 V. 
- Piles nécessaires : 4 x LR06 (non incluses). 
- Bornier à vis disponible. 
- Interrupteur ON/OFF.

Module chargeur de batterie lithium-ion
Ce module chargeur de batterie permet de recharger  
des batteries de type Lithium-ion de 3,7 V avec  
un panneau solaire par exemple (via les pastilles  
de connexion) ou un câble USB mini.
Caractéristiques : 
- Tension d’entrée : 4,5 V à 5,5 V. Courant de charge : 1 A. 
- Témoins de charge : LEDs.  
- Circuit de protection contre les court-circuits. 
- Dimensions : 27 x 17 x 10 mm.
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INTERFACE DE PROGRAMMATION ARDUINO™

Réf. 276521 03
à partir de

27,90e

Réf. 276566 03
à partir de

46,90e

Caractéristiques techniques :  
La carte Arduino™ Uno est une carte à microcontrôleur basée 
sur l’ Atmel™ AT mega328. Elle possède 14 entrées/sorties 
digitales (6 PWM), 6 entrées analogiques (10bits), bus SPI, I2C, UART, série. 
Sa programmation s’effectue via USB.
Elle possède des barrettes de connexions qui permettent de connecter  
une multitude de cartes compatibles Arduino™ afin de lui donner 
une réelle évolutivité.
Contenu : 
• Une carte Arduino™ Uno officielle. 
• Un shield de connexion Grove. 
• Une protection de carte Uno. 
• Un câble USB type AB.

Interface de programmation  Arduino™ Uno
Notre interface de programmation Arduino™ Uno  
est idéale pour commencer la programmation.  
Cette interface est compatible avec la gamme  
des modules Grove offrant une facilité de mise  
en œuvre et une grande modularité.
Elle se programmera à l’aide de l’IDE Arduino™,  
de mBlock, d’ArduBlock ou autre.
Grace à notre extension “Uno et Grove” dans mBlock,  
vous pouvez programmer à l’aide de blocs une sélection  
de module Grove en mode “Online”  
et tous les modules Grove “Offline”.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Interface de programmation Arduino™ Uno 276521 03 30,90 € 29,50 € 27,90 € Exemple  de mise en œuvre

Exemple  de mise en œuvre

Caractéristiques techniques :   
La carte Arduino™ Mega est une carte à microcontrôleur 
basée sur l’Atmel ™ AT mega 2560.  
Elle possède 54 entrées/sorties digitales (15 PWM),  
16 entrées analogiques (10 bits), bus SPI, I2C, UART, 3 ports série.
Sa programmation s’effectue via USB.
Tout comme la carte Arduino™ Uno, la Mega est compatible  
avec une multitude de cartes shield Arduino™.
Contenu :
• Une carte Arduino™ Mega officielle. 
• Un shield de connexion Grove. 
• Une protection de carte Mega. 
• Un câble USB type AB.

Interface de programmation Arduino™ Mega
Cette nouvelle interface de programmation Arduino™ Mega 
permet d’aller encore plus loin dans la programmation.  
Elle est compatible avec la gamme des modules Grove offrant  
une facilité de mise en œuvre et une grande modularité.
Cette carte se programmera à l’aide de l’IDE Arduino™,  
de mBlock, d’ArduBlock ou autre.
Grace à notre extension dans mBlock, vous pouvez 
 programmer en mode “Online” ou “Offline” tous  
les modules Grove présents avec une carte Mega.
Des broches servomoteur sont disponibles  
pour un accès plus rapide.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Interface de programmation Arduino™ Mega 276566 03 49,90 € 48,50 € 46,90 €
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MODULES GROVE

Module Grove Interrupteur fin de course
Ce module interrupteur fin de course fait passer une sortie de l’état  
bas à l’état haut ou inversement. Il peut servir d’entrée digitale pour  
un microcontrôleur. Interrupteur fin de course avec roulette.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275819 03 Module Grove Interrupteur fin de course 4,30e

La solution ArduinoTM couplée aux modules Grove permet d’effectuer du prototypage  
rapide à partir de cartes standards.
Les systèmes ArduinoTM peuvent être interfacés avec une multitude de modules Grove capteurs,  
actionneurs, moteurs, afficheurs ou d’éléments communicants.

Une solution de prototypage  
rapide à partir  

de cartes standards.

Une carte Arduino™ Uno 
ou Mega programmable 

par USB

Bloc optimisé pour Repère

RepèreBloc optimisé pour

Une carte  
Base Shield Grove Uno  

ou Mega permettant  
la connexion  

des câbles Grove

Des câbles  
de connexions Grove  

faisant l’interface  
entre la Base Shield  
et les modules Grove

Des modules  
Grove  

au choix selon  
votre besoin

“Blocs optimisés” par  
Technologie Services

275706  
Capteur  

de température  
et d’humidité

Nous avons développé nos propres bibliothèques de “blocs optimisés” facilitant la programmation des modules de la gamme Grove. Avec nos blocs optimisés,  
vous programmez aussi facilement des fonctions complexes que des fonctions simples. Ils ont été testés et validés par nos enseignants partenaires.

La compatibilité est susceptible d’évoluer.

Les repères ci-dessous indiquent si le module dispose d’un bloc optimisé  
pour Ardublock Education et mBlock.

Exemple de bloc optimisé

Principe d’utilisation des modules Grove

Blocs  de programmation optimisés par Technologie Services

+ + + + =

➩ ➩➩

➩

A

M

Module Grove Base Shield 
Le module Grove Base Shield est une carte d’interface permettant  
de raccorder facilement, rapidement et sans soudure les capteurs  
et les actionneurs Grove sur une carte compatible  ArduinoTM.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275727 03 Module Grove Base Shield 8,90e 8,45e 7,90e

Module Grove Mega Shield 
Le module Grove Mega Shield est une carte d’interface permettant  
de raccorder facilement, rapidement et sans soudure les capteurs  
et les actionneurs Grove sur une carte compatible ArduinoTM Mega.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275750 03 Module Grove Mega Shield 9,90e 9,60e 8,90e

Platine d’interface “Grove Pi+” 
Platine destinée à venir s’enficher au dessus de votre platine Raspberry Pi® (communique 
via une liaison I2C). Elle fait office de passerelle entre les modules  
Grove et la platine Raspberry Pi®. Compatible : modèle A+, B, B+ et 2B.

Réf. Désignation P.U.

276336 03 Platine d’interface Grove Pi+ 30,90e

Module Grove interrupteur
Ce module interrupteur fait passer une sortie de l’état bas à l’état haut  
ou inversement. Il peut servir d’entrée digitale pour un microcontrôleur.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275711 03 Module Grove interrupteur 2,50e

Module Grove bouton poussoir
Ce module bouton-poussoir fait passer une sortie de l’état bas  
à l’état haut lors d’une pression. Il peut servir d’entrée digitale.  
Connecteur sur le dessous.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275700 03 Module Grove bouton poussoir 1,65e

Module Grove ILS
Ce module Interrupteur à Lame Souple est actionné  
lorsqu’un aimant ou un électro-aimant passe à proximité.  
Prévoir un aimant (Réf. 750071) pour le piloter.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275712 03 Module Grove ILS 2,70e

Module Grove bouton poussoir
Ce module bouton-poussoir fait passer une sortie de l’état bas  
à l’état haut lors d’une pression. Il peut servir d’entrée digitale.  
Connecteur sur le dessus.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276329 03 Module Grove  bouton poussoir 1,80e

Module Grove Tilt
Ce module détecte d’inclinaison qui fait passer une sortie  
de l’état bas à l’état haut lorsqu’il est incliné (contact bille).  
Il peut servir d’entrée digitale.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275752 03 Module Grove Tilt 1,90e

Module touche sensitive Grove
Ce module tactile utilise le CI TTP223-B et détecte la modification  
de capacité lorsqu’on pose le doigt sur la partie sensitive.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275739 03 Module touche sensitive Grove 3,90e

A M

A M

A M

A MA M

A M

A M
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MODULES GROVE

LED orange clignotante 5 mm Grove
Ces modules integre une LED orange clignotante de 5 mm  
pilotée par une sortie tout-ou-rien de votre Arduino™.

Afficheur OLED 96x96p Grove
Module graphique monochrome OLED 96 x 96 points à communication I2C,  
à une haute luminosité, possède un bon contraste, un grand angle  
de vue et une faible consommation. Dimensions : 45 x 45 mm.

Afficheur graphique LCD 128 x 64p Grove
Module graphique monochrome LCD 128 x 64 points à communication I2C,  
permettant l’affichage de caractères ASCII ou une image monochrome.  
Il a une faible consommation. Dimensions: 64 x 38 mm.

Module driver ruban à LEDs + ruban Grove
Ce module est constitué d’un contrôleur basé sur un AIC1896  
et d’un ruban à 50 LEDs RGB de 5 mètres. Pilotage en tout-ou-rien.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275828 03 LED orange clignotante 5 mm Grove 1,90e

Réf. Désignation P.U.

275831 03 Afficheur OLED 96x96p Grove 14,90e

Réf. Désignation P.U.

275829 03 Afficheur graphique LCD 128 x 64p Grove 21,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276290 03 Module driver Ruban à LEDs  
+ ruban Grove 11,90e

Les modules Grove nécessitent pour être utilisés les cartes Base shield  
(Réf. 275727), Méga shield (Réf. 275750), Base Grove Pi+ (Réf. 276336) ou Wiolink.
Retrouvez plus de détails techniques et des ressources des modules Grove  
sur notre site internet www.technologieservices.fr

Exemple   
de connexion

Module driver EL-Wire Grove
Ce module est conçu pour piloter les fils EL-Wire, intègrant un transformateur  
d’alimentation. Vous pouvez facilement allumer le fil EL avec un seul câble Grove.  
Compatible avec les El-Wire Réf. 270086, 270087 et 270088.

Réf. Désignation P.U.

276291 03 Module driver EL-Wire Grove 9,90e

Module Grove tactile
Ce module tactile à 7 entrées basé sur le circuit AT42QT1070.  
Trois touches sont directement disponibles au dos du module.  
Il communique en I2C avec un microcontrôleur.

Réf. Désignation P.U.

276333 03 Module Grove tactile 13,50e

Capteurs tactiles Grove
Ce module tactile I2C utilise le CI MPR121 et se compose  
d’un circuit de contrôle et de 4 touches sensitives. 
Il communique avec le bus I2C.

Réf. Désignation P.U.

276312 03 Capteurs tactiles Grove 15,90e

LED 5 mm Grove
Ces modules intègrent  
une LED 5 mm pilotée  
par une sortie Tout-ou-Rien  
de votre ArduinoTM.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275717 03 LED rouge 5 mm Grove 1,60e

275837 03 LED bleu 5 mm Grove 1,90e

275718 03 LED verte 5 mm Grove 1,60e

275716 03 LED blanche 5 mm Grove 1,60e

276311 03 LED orange 5mm Grove 1,90e

275796 03 LED  5 mm Grove multicolore 1,90e

275717 03 275718 03

275716 03
275796 03

275837 03

278311 03

Module Grove afficheur 4 digits
Cet afficheur 4 digits n’a besoin que de 2 sorties pour être  
commandé par une carte Arduino™.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275761 03 Module Grove afficheur 4 digits 5,50e

Bargraphe LED Grove
Ce module bargraphe est composé de 10 segments à leds  
(1 rouge, 1 jaune, 8 vertes) et est basé sur le contrôleur à LEDs MY9221.  
Possibilité de mettre plusieurs modules en cascade.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275781 03 Bargraphe LED Grove 3,50e

Afficheur LCD Grove 16x2
Cet afficheur LCD à connexion I2C affiche 2 lignes de 16 caractères, Il n’utilise que les 
broches SDA et SCL pour recevoir les données. L’afficheur est équipé d’un rétroéclairage 
RGB (une multitude de couleurs disponibles).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275759 03 Afficheur LCD Grove 16x2 12,90e

LED RGB Grove 8 mm
Ce module led RGB 8 mm permet d’obtenir une couleur au choix  
à partir d’une sortie d’une microcontrôleur. Possibilité de mettre  
jusqu’à 1024 modules en cascade.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275790 03 LED RGB Grove 8 mm 3,55e

Afficheur OLED 1,12” Grove
Module graphique monochrome Oled 128 x 64 points à communication I2C,  
à une haute luminosité, possède un bon contraste, un grand angle  
de vue et une faible consommation.

Réf. Désignation P.U.

275760 03 Afficheur OLED 1,12“ Grove 13,90e

Module Grove 24 LEDs
Ce module à 24 LEDs permet de contrôler chaque led  
de manière indépendante via le bus I2C. Un emplacement  
central permet d’ajouter un encodeur Réf. 276326.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275758 03 Module Grove 24 LEDs 12,90e

Module Grove driver de ruban à LEDs
Ce module permet de contrôler 1 ruban à LEDs RGB de 1 à 5 mètres  
(selon l’alimentation). Il possède une entrée et une sortie permettant  
de raccorder plusieurs modules en cascade.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276334 03 Module Grove driver de ruban à LEDs 9,90e

Module Grove potentiomètre à glissière 
Ce module potentiomètre délivre un signal analogique  
et est équipé d’une résistance de 10 kΩ. Idéale pour une utilisation  
avec les cartes ArduinoTM ou compatibles.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276327 03 Module Grove Potentiomètre à glissière 5,50e

Module Grove potentiomètre rotatif 
Ce module potentiomètre délivre un signal analogique et est équipé  
d’une résistance de 10 kΩ. Idéale pour une utilisation  
avec les cartes ArduinoTM ou compatibles.

Module Grove joystick
Ce module joystick actionnent deux potentiomètres de 10 kΩ  
et délivrent des signaux analogiques en fonction de leur position.  
Il possède un bouton-poussoir intégré.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275740 03 Module Grove potentiomètre rotatif 2,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275714 03 Module Grove joystick 5,30e

A M

A M

A M

A M

A M

A M

A

A

A M

A M

A M

A M
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MODULES GROVE

Module relais Reed Grove
Module relais Reed compatible Grove permettant des temps de  
commutation plus faibles et une plus grande durée de vie par rapport  
à un relais classique. Pouvoir de coupure : 0,5 A/120 vac ou 60 Vcc.

Capteur de qualité d’air Grove
Ce module est conçu pour tester la qualité de l’air dans des pièces  
fermées. Détecte le CO, l’alcool, l’acétone, le formaldéhyde  
et d’autres gaz. Ce module communique en I2C.

Capteur de particules fines Grove
Ce module permet de mesurer la quantité de particules de plus  
de 1 µm présentes dans l’air. Le signal de sortie est à modulation  
de largeur d’impulsion. Applications : détecteur de fumée de cigarette.

Capteur barométrique Grove
Ce module baromètre de précision compatible Grove permet de mesurer la pression 
atmosphérique et la température. Il est basé sur le composant BMP280 de Bosch.  
Ce module communique en I2C ou SPI. Plage : 300 – 1100 hPa à +/-1 hPa.

Capteur d’humidité et de température SHT31 Grove
Le capteur d’humidité et de température et SHT31 Grove est très précis.  
Il communique en I2C. Plage de mesure de température : -40°C  
à 125°C à ±0,3°C, précision humidité : ±2 %.

Module relais 30 A Grove
Ce module relais compatible Grove 30 A agit comme un interrupteur  
normalement ouvert et normalement fermé. Il permet de commuter 
des charges plus élevées. Pouvoir de coupure : 30 A/250 Vac.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276289 03 Module relais 30 A Grove 9,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276297 03 Module relais Reed Grove 4,00e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275836 03 Capteur de qualité d’air Grove 9,90e

Réf. Désignation P.U.

275834 03 Capteur de particules fines Grove 16,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276301 03 Capteur barométrique Grove 11,90e

Réf. Désignation P.U.

276303 03 Capteur d’humidité et de température SHT31 Grove 12,90e

Capteur barométrique et de température Grove
Ce module est basé sur un BME280. Il communique en I2C ou SPI.  
Plage de mesure de température : -40°C à 85°C à ±1°C.  
Plage de mesure de pression atmosphérique: 300 – 1100 hPa à +/-1 hPa.

Réf. Désignation P.U.

276302 03 Capteur barométrique et de température Grove 17,90e

Capteur de gaz HCHO Grove
Module basé sur le capteur de gaz WSP2110. Détecte les gaz VOC  
(composé organique volatil) comme le HCHO, le toluène, le benzène  
et l’alcool. La sensibilité est réglable. Plage de mesure : 1 à 50 ppm.

Réf. Désignation P.U.

275835 03 Capteur de gaz HCHO Grove 15,90e

Capteur de gaz MQ3 Grove
Module Grove basé sur le capteur de gaz MQ3 permettant  
de détecter l’alcool, l’essence, le méthane, le GPL et le CO.  
La sensibilité est réglable par potentiomètre.

Réf. Désignation P.U.

276304 03 Capteur de gaz MQ3 Grove 7,50e

Capteur de CO2 Grove
Ce module Grove est basé sur le capteur infrarouge MH-Z16B  
et mesure le niveau de CO2. Il communique via une liaison série  
(UART). Plage de mesure: 0-2000 PPM à 200 PPM.

Réf. Désignation P.U.

276305 03 Capteur de CO2 Grove 115,00e

Capteur d’humidité Grove
Ce module capteur d’humidité permet de connaître la concentration  
d’eau dans la terre par exemple. Le capteur délivre une valeur analogique  
en fonction de la teneur en eau.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275707 03 Capteur d’humidité Grove 4,15e

Module Grove relais bistable
Ce module relais bistable agit comme un interrupteur ON/OFF.  
Ce relais à double bobine permet de garder la position du contact  
même lorsque l’alimentation est coupée.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275728 03 Module Grove relais  bistable 9,90e

Capteur d’humidité et de T° Grove
Ce capteur de température et d’humidité utilise une thermistance  
CTN et un capteur capacitif (analogique).  
Température : 0°C à 50°C (±1°C), humidité : 20 à 90% HR (±5%).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275706 03 Capteur d’humidité et de T° Grove 4,90e

Module Grove relais
Ce module relais agit comme un interrupteur normalement  
ouvert et permet de commuter des charges plus élevées  
que ce que permettent les cartes ArduinoTM ou compatibles.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275725 03 Module Grove relais 2,90e

Capteur de température Grove
Ce capteur de température délivre un signal analogique de 0 à 5 Vcc  
en fonction de la température mesurée (-40 à + 125°C). Précision 1,5°C.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275705 03 Capteur de température Grove 2,50e

Capteur d’humidité et de T° Grove
Ce capteur de température et d’humidité utilise une thermistance  
CTN et un capteur capacitif (analogique). Température : -40°C à 80°C  
(±0,5°C), humidité : 5 à 99% HR (±2%).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276320 03 Capteur d’humidité et de T° Grove 12,90e

Capteur de T° Grove (-50 à 600 °C)
Ensemble constitué d’un module amplificateur et d’une sonde  
thermocouple permettant de mesurer une température de -50 à +600 °C.  
Ce module se raccorde sur un port I2C (précision : ±2 %).

Réf. Désignation P.U.

275747 03 Capteur de T° Grove (-50 à 600 °C) 7,90e

Capteur de température IR Grove 
Ce capteur de température par infrarouges sans contact permet  
de mesurer une température de -10 à +100 °C. Plage de mesure :  
-10 à +100 °C (précision : ±2 °C).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275748 03 Capteur de température IR Grove 9,50e

Capteur de niveau d’eau Grove
Ce module détecte la présence d’eau grâce à ses pistes imprimées.  
Il peut fonctionner en tout ou rien ou en mode analogique.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275745 03 Capteur de niveau d’eau 2,70e

Capteur de fumée et gaz Grove
Ce capteur de gaz est détecte les fuites d’hydrogène, de GPL,  
de méthane, de monoxyde de carbone, d’alcool, de fumée, de propane).  
Sensibilité réglable par potentiomètre (signal de sortie analogique).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275749 03 Capteur de fumée et de gaz 6,90e
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Capteur barométrique HD
Ce module baromètre haute définition permet de mesurer la pression atmosphérique 
et est basé sur le composant HP206C. Précision : 0,01 hPa. Communique en I2C.

Réf. Désignation P.U.

276572 02 Capteur barométrique HD 15,90e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275888 03 Capteur barométrique HD 13,90eM

Ruban LED RVB multicolore 1m
Ce ruban de 30 LEDs RVB type WS2812 adressables recouvert d’une protection 
transparente souple se pilote via Arduino™, pas d’alimentation supplémentaire nécessaire.
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Capteur de distance 10 à 80 cm Grove
Ce module utilise un capteur Sharp GP2Y0A21YK  
pour évaluer une distance de 10 à 80 cm. La sortie  
est proportionnelle à la distance.

Capteur d’alcool Grove
Ce module permet d’évaluer la concentration d’alcool  
dans l’haleine. Il est basé sur le capteur MQ303A.  
Concentration : 20 à 1000 ppm d’alcool.

Capteur d’O2 Grove 
Ce module Grove permet la mesure de la concentration  
d’oxygène dans l’air avec une bonne précision.  
Plage de mesure : 0-25%. Durée de vie 2 ans.

Réf. Désignation P.U.

276306 03 Capteur d’alcool Grove 8,90e

Réf. Désignation P.U.

276307 03 Capteur d’O2 Grove 69,00e

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275832 03 Capteur de distance 10 à 80 cm  Grove 14,90e

Les modules Grove nécessitent pour être utilisés les cartes Base shield  
(Réf. 275727), Méga shield (Réf. 275750), Base Grove Pi+ (Réf. 276336) ou Wiolink.
Retrouvez plus de détails techniques et des ressources des modules Grove  
sur notre site internet www.technologieservices.fr

Module MP3 v2.0 Grove
Module MP3 v2.0 Grove basé sur le circuit KT403A permettant  
la lecture de fichiers audio au format MP3, WAV et WMA.  
Il communique via une liaison série (UART). Équipé d’un port micro-SD.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276294 03 Module MP3 v2.0 Grove 11,90e

Exemple   
de connexion

Capteur UV Grove
Ce capteur de lumière UV est basé sur le circuit GUVA-S12D  
avec une plage de 200 à 370 nm. Ce module se raccorde  
sur une entrée analogique.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276310 03 Capteur UV Grove 8,90e

Capteur de mouvement Grove (PIR)
Ce détecteur de mouvement est basé sur un capteur à infrarouges  
passifs qui détecte les mouvements. La portée de détection et le temps  
de réponse sont réglables. Ce module se raccorde sur une entrée digitale.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275704 03 Capteur de mouvement Grove (PIR) 8,40e

Capteur de luminance Grove
Ce capteur de luminance APDS-9002 converti l’intensité lumineuse  
en une tension linéaire 0 à 2,3 V (analogique).

Réf. Désignation P.U.

276292 03 Capteur de luminance Grove 5,90e

Capteur de lumière Grove
Ce capteur de lumière permet de détecter la présence de lumière.  
La tension de sortie analogique évolue de 0 à +Vcc suivant l’intensité 
lumineuse mesurée.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275703 03 Capteur de lumière Grove 2,50e

Détecteur de lumière Grove
Ce capteur de lumière est basé sur le circuit TSL2561. Possibilité de choisir  
entre 3 spectres de détection: spectre infrarouge, spectre visible pour  
l’homme ou spectre complet. Ce module se raccorde sur un port I2C.

Réf. Désignation P.U.

275709 03 Détecteur de lumière Grove 8,90e

Module suiveur de ligne Grove
Ce module infrarouge suiveur de ligne est constitué d’une LED  
infrarouge et d’un phototransistor. Le capteur change d’état en fonction  
de la détaction de la ligne. Ce module se raccorde sur une entrée digitale.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275726 03 Module suiveur de ligne Grove 3,30e

Capteur IR réflectif Grove
Ce module infrarouge réflectif utilise un capteur RPR220 pour  
évaluer la distance et détecter une variation de couleur dans  
un environnement. Ce module se raccorde sur une entrée digitale.

Réf. Désignation P.U.

276608 03 Capteur IR réflectif Grove 6,90e

Capteur de couleur Grove
Ce capteur de couleur I2C permet de détecter la couleur d’une source  
lumineuse ou d’un objet. Il est basé sur le capteur TCS3411CS.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275743 03 Capteur de couleur Grove 16,90e

Détecteur de distance IR Grove
Ce module infrarouge utilise un capteur RFR359F pour détecter  
une distance prédéfinie et changer d’état. Le réglage de la distance  
de référence se fait via un potentiomètre (portée 15 mm).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275708 03 Détecteur de distance IR Grove 5,40e

Module récepteur IR Grove 
Ce module est un récepteur IR qui intègre un démodulateur 38 kHz  
et permet de recevoir un signal jusqu’à 10 mètres.  
Il est compatible avec l’émetteur Réf. 275722.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275724 03 Module récepteur IR Grove 3,35e

Module émetteur IR Grove
Ce module est un émetteur IR qui peut être utilisé pour transmettre  
des données jusqu’à 10 mètres ou comme barrière infrarouge.  
Il est compatible avec le récepteur Réf. 275724 et et 275726.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275722 03 Module émetteur IR Grove 3,50e

Télémètre à ultrasons Grove
Ce télémètre permet de mesurer la distance sans contact à l’aide  
de transducteurs à ultrasons. Ce module se raccorde sur une entrée  
analogique. Portée de détection : 3 cm à 4 m.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275730 03 Télémètre à ultrasons Grove 13,50e

Capteur sonore Grove
Ce module capteur sonore est basé sur un micro électret amplifié  
par un LM2904. Sa sensibilité est ajustable et sa sortie  
est proportionnelle au niveau sonore.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276288 03 Capteur sonore Grove 5,90e

Détecteur de bruit Grove
Ce module détecteur de bruit est basé sur un micro électret amplifié  
par un LM386. Sa sensibilité est ajustable. Il peut être utilisé  
comme détecteur de niveau sonore ou comme micro.

Réf. Désignation P.U.

275744 03 Détecteur de bruit Grove 4,50e

Haut-parleur amplifieur Grove
Ce module amplificateur permet de générer différents sons  
en fonction de la fréquence d’entrée.  
Volume ajustable via un potentiomètre.

Réf. Désignation P.U.

275762 03 Haut-parleur amplifieur Grove 6,90e

Buzzer Grove
Ce module est un buzzer qui est commandé  
via une sortie digitale d’un microcontrôleur.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275701 03 Buzzer Grove 1,85e
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MODULES GROVE

Module Wi-Fi série Grove
Ce module Grove est un émetteur-récepteur Wi-Fi basé sur un ESP8266 IoT.  
Il communique via une liaison série (UART). Compatible DHCP  
et avec les sécurités WEP, WPA/WPA2, TKIP, AES et WAPI.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

676365 03 Module Wi-Fi série Grove 12,90e

Module enregistreur Grove
Ce module permet d’enregistrer un message de 10 secondes maxi (livré  
avec un haut parleur). Le module se contrôle facilement via un bouton  
sur la carte ou via en Arduino™ ou compatible. Basé sur un circuit ISD1820P.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275805 03 Module enregistreur Grove 19,90e

Module Grove Bluetooth v3 (mBlock)
Ce module Bluetooth Grove v3 permet d’ajouter une connexion série  
sans fil Bluetooth. Il communique avec le microcontrôleur via un port série. 
Vitesse de transmission 115200 bauds. Compatible avec mBlock.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275807 03 Module Grove Bluetooth v3 (mBlock) 17,90e

Module mini commande moteurs Grove
Ce module est basé sur le circuit DRV8830 permet de piloter 2 moteurs “cc”  
ou 1 moteur pas-à-pas bipolaire en IC2. Courant par voie :  
200 mA ou 1 A. Cable de connexion moteur Réf. 276299.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276298 03 Module mini commande moteurs Grove 10,90e

Module vibreur Grove
Ce module est un vibreur qui vibre lorsque l’on applique  
un niveau haut sur l’entrée.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276325 03 Module vibreur Grove 2,90e

Module Grove Bluethooth 4 (BLE)
Le module Bluetooth 4 BLE (Bluetooth Low Energy) est basé  
sur le module HM-11. Il permet d’ajout à votre Arduino™  
une communiction sans fil.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275765 03 Module Grove Bluethooth 4 (BLE) 18,90e

Driver moteurs Grove
Cette carte de commande I2C permet de contrôler deux  
moteurs CC ou 1 moteur pas-à-pas bipolaire jusqu’à 0,7 A  
par canal. Basée sur un pont en H via un L298N.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275710 03 Driver moteurs Grove 16,25e

Module Grove RF 433 MHz
Ensemble HF constitué d’un émetteur et d’un récepteur.  
Il permet la transmission de données entre deux cartes Arduino™  
(ou compatible) dans un sens sens jusqu’à 30 mètres.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275793 03 Module Grove RF 433 MHz 7,90e

Mini ventilateur Grove 
Ce mini-ventilateur intègre un petit moteur CC avec son interface  
de puissance et une petite hélice en caoutchouc mousse.  
Fonctionne en tout-ou-rien (ou PWM).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275890 03 Mini ventilateur Grove 9,50e

Module Grove RF Série
Ce module série HF est un transceiver FSK miniature pouvant  
fonctionner en 433, 470, 868 ou 915 MHz. Il dispose d’une interface  
UART permettant d’échanger des données sans fil.

Réf. Désignation P.U.

276322 03 Module Grove RF Série 19,00e

Électroaimant Grove
Ce module électroaimant peut maintenir une masse métallique  
jusqu’à 1 kg. Il faut que l’électroaimant soit en contact avec la masse  
métallique à soulever pour “coller”.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275764 03 Électroaimant Grove 8,50e

Lecteur RFID Grove
Ce module permet la lecture de carte / badge RFID 125 kHz jusqu’à  
une distance de 7 cm. La sortie est configurable par un cavalier.  
Il se raccorde sur le port série d’un microcontrôleur.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275715 03 Lecteur RFID Grove 12,90e

Module Grove rythme cardiaque (oreille)
Ce module de mesure de pouls comprenant un clip à fixer à l’oreille  
et un module de réception du signal. Il peut notamment être utilisé  
pour mesurer les pulsations cardiaques.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275756 03 Module Grove rythme cardiaque (oreille) 12,90e

TAG RFID Grove
Lot de 5 TAGs (3 jetons porte-clé et 2 cartes avec numéro de série) 125 KHz au standard EM4100.

Réf. Désignation Bloc optimisé 1 à 4 5 à 9 10 et +

275729 03 TAG RFID Grove 2,50e - -

275882 03 Carte RFID seule - 1,05e 0,99e 0,95e

Module Grove rythme cardiaque (doigt)
Ce module de mesure de fréquence cardiaque se met au doigt.  
Il est basé sur un capteur optique haute performance qui mesure  
le volume de flux sanguin. Il communique via le bus I2C.

Réf. Désignation P.U.

275757 03 Module Grove rythme cardiaque (doigt) 25,00e

Module TAG NFC Grove
Ce badge NFC compatible Grove basé sur un M24LR64E-R communique  
avec un microcontrôleur via le bus I2C. Chaque badge possède un code  
unique sur 64 bits. Possibilité de lire / écrire sur 32 bits de données.

Réf. Désignation P.U.

275786 03 Module TAG NFC Grove 19,90e

Détecteur EMG Grove
Ce détecteur EMG (électromyogramme) permet de mesurer  
les courants électriques qui accompagnent l’activité musculaire.  
Livré avec 6 électrodes. Capteur analogique.

Réf. Désignation P.U.

276315 03 Détecteur EMG Grove 43,00e

Module Grove NFC
Ce module NFC Grove basé sur le circuit PN532 est utilisée pour  
reconnaître des cartes ou badges RFID de type Mifare. Il communique  
via le bus UART (par défaut) ou I2C. L’antenne est déportée.

Réf. Désignation P.U.

276335 03 Module Grove NFC 19,90e

Module de conductivité de la peau GSR Grove
Ce module GSR (galvanic skin response) permet de mesurer  
la conductivité de la peau à travers deux électrodes. La conductivité  
varie en fonction des émotions (capteur analogique).

Réf. Désignation P.U.

275755 03 Module de conductivité de la peau GSR Grove 9,90e

Capteur d’empreinte digitale Grove
Capteur d’empreinte digitale permet de sécuriser vos projets.  
Il communique avec le microcontrôleur via une liaison série TTL.  
Le module mémoirise jusqu’à 162 empreintes.

Réf. Désignation P.U.

676362 03 Module Grove Driver de ruban à leds 51,90e
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Module de communication Grove LoRa
Ce module compatible Grove dispose d’un émetteur récepteur LoRa 433 MHz permettant  
de réaliser une liaison sans fil longue portée. Communique via une liaison série.

Réf. Désignation P.U.

276571 03 Module de communication Grove LoRa 11,10e

Réf. Désignation P.U.

276309 03 Module de reconnaissance vocale Grove 15,90e

Module de reconnaissance vocale Grove
Ce module de reconnaissance vocale basé sur un ISD9160 permet de reconnaître  
22 mots anglais comme «Start, Stop, Pause, etc...». Communique via une liaison série.
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Les modules Grove nécessitent pour être utilisés les cartes Base shield  
(Réf. 275727), Méga shield (Réf. 275750), Base Grove Pi+ (Réf. 276336) ou Wiolink.
Retrouvez plus de détails techniques et des ressources des modules Grove  
sur notre site internet www.technologieservices.fr

Module détecteur de flamme Grove
Ce module détecteur de flamme basé sur le capteur YG1006, permet  
la détection d’une flamme ou de toutes autres sources lumineuses  
(entre 760 et 1100 mm). Portée de détection: 0 à 1 mètre.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276293 03 Module détecteur de flamme Grove 6,90e

Exemple   
de connexion

Module mini Track Ball Grove 
Ce module trackball dispose d’une mini boule de commande.  
Vous pouvez actionner la boule sous 5 axes. Idéal pour réaliser  
un système de pilotage. Ce module communique en I2C.

Réf. Désignation P.U.

276295 03 Module mini Track Ball Grove 17,90e

Capteur de gestes Grove
Ce module Grove permet la reconnaissance de 9 gestes lorsque  
l’on passe la main devant le capteur (basé sur le capteur  
PAJ7620U2). Ce module communique en I2C.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275833 03 Capteur de gestes Grove 12,90e

Module horloge temps réel Grove
Ce module RTC est basé sur le DS1307 et donne la date et l’heure  
au format 12h ou 24h . Donne les informations suivantes : secondes,  
minutes, heures, jour, mois, année. Ce module communique en I2C.

Réf. Désignation P.U.

276324 03 Module horloge temps réel Grove 5,90e

Accéléromètre 3 axes Grove
Ce module accéléromètre 3 axes est basé sur le circuit ADXL335  
et communique via 3 signaux analogiques correspondant  
aux axes X, Y et Z. Câble de connexion au pas de 2,54 mm non inclus.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275789 03 Accéléromètre 3 axes Grove 10,50e

Encodeur rotatif Grove
Ce module encodeur permet de générer des impulsions  
électriques en fonction de la rotation. Ce module se raccorde  
sur deux entrées digitales.

Réf. Désignation P.U.

276326 03 Encodeur rotatif Grove 4,50e

Accéléromètre 3 axes I2C Grove
Ce module accéléromètre 3 axes est basé sur le circuit ADXL345  
et communique via un port I2C.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275751 03 Accéléromètre 3 axes I2C Grove 9,90e

Ampli différentiel Grove
Ce module amplificateur différentiel permettant par exemple  
d’amplifier la sortie d’un capteur à pont de Wheatstone pour le raccorder  
sur une entrée analogique d’une carte ArduinoTM ou compatible.

Réf. Désignation P.U.

276328 03 Ampli différentiel Grove 14,90e

Gyroscope 3 axes Grove
Ce module gyroscope 3 axes I2C est basé sur le circuit ITG3200.  
Il dispose de 3 convertisseurs ADC 16 bits, d’un filtre passe-bas  
et d’une interface I2C.

Réf. Désignation P.U.

275780 03 Gyroscope 3 axes Grove 18,90e

Diviseur de tension Grove
Ce module diviseur de tension permet de diviser une tension  
d’entrée par 3 ou par 10 (sélectionnable via interrupteur).  
Division par 3 : 0,3 à 12,9 Vcc, division par 10: 1 à 43 Vcc.

Réf. Désignation P.U.

276332 03 Diviseur de tension Grove 5,50e

Boussole 3 axes Grove 
Cette boussole 3 axes est basée sur le circuit HMC5883L  
de Honeywell et communique via un port I2C.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275738 03 Boussole 3 axes Grove 13,90e

Module MOSFET Grove
Ce module est basé sur le MOSFET CJQ4435 et permet de commuter  
une source externe de 5 à 15 Vcc à partir d’une sortie  
d’un microcontrôleur.

Réf. Désignation P.U.

275784 03 Module MOSFET Grove 3,70e

IMU Grove 10 DOF
Cette centrale inertielle possèdant 10 Degrés de libertés est basée  
sur un MPU-9250 (accéléromètre + gyroscope boussole), un BMP180  
(baromètre + thermomètre), elle communique via le bus I2C.

Réf. Désignation P.U.

276607 03 IMU Grove 10 DOF 22,90e

Convertisseur Grove I2C/analogique
Ce convertisseur I2C - analogique basé sur le circuit ADC121C021  
12 bits haute précision permettant de raccorder un capteur à sortie  
analogique sur le port I2C.

Réf. Désignation P.U.

276330 03 Convertisseur Grove I2C/analogique 11,50e

Capteurs de vibrations Grove 
Ce capteur de vibrations permet de capter une vibration,  
un choc, etc. Il est basé sur le capteur LDT0-028K.  
Un potentiomètre ajustable permet de régler la sensibilité.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

275741 03 Capteurs de vibrations Grove 5,90e

Capteur à effet Hall Grove
Ce module à effet Hall détecte le passage d’un champ magnétique  
perpendiculaire au capteur et fait basculer sa sortie d’un état BAS  
vers un état HAUT).

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276313 03 Capteur à effet Hall Grove 5,90e

Capteur de courant Grove 5 A
Ce module mesure l’intensité d’un courant alternatif d’un conducteur  
passant à travers le capteur TA12-200. Celui-ci convertit le signal  
alternatif en un signal de petite amplitude compatible Arduino™.

Réf. Désignation Bloc optimisé P.U.

276314 03 Capteur de courant Grove 5 A 4,90e

Module Grove Nunchuck
Cet adaptateur Wiichuck permettant de raccorder une Nintendo  
Wii Nunchuck sans couper le fil de celle-ci sur une carte compatible  
Arduino™. Communication via le port I2C.

Réf. Désignation P.U.

275742 03 Module Grove Nunchuck 2,70e

Module GPS Grove
Ce module GPS permet de connaître votre position en temps réel.  
Il communique via un port série.

Réf. Désignation P.U.

275754 03 Module GPS Grove 29,90e

Caméra Série Grove
Cette caméra série permet par exemple de prendre des photos  
et de les stocker sur une carte SD. Livrée avec deux objectifs.

Réf. Désignation P.U.

275626 03 Caméra Série Grove 31,90e

A M

A M

M

A

A

A

A

A M
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ACCESSOIRES GROVE

Lot de 5 cordons Grove doubleur
Permettent de relier 2 modules Grove avec interface I2C™. Se composent  
d’un connecteur femelle 4 broches à une extrémité et de 2 sorties  
terminées par un connecteur femelle 4 broches aux autres extrémités.

Réf. Désignation P.U.

276296 03 Lot de 5 cordons Grove doubleur 3,90e

Les modules Grove nécessitent pour être utilisés les cartes Base shield  
(Réf. 275727), Méga shield (Réf. 275750), Base Grove Pi+ (Réf. 276336) ou Wiolink.
Retrouvez plus de détails techniques et des ressources des modules Grove  
sur notre site internet www.technologieservices.fr

Exemple   
de connexion

Connecteur Grove F/F
Ce connecteur permet de raccorder 2 cables Grove.  
Connecteur femelle 4 broches avec détrompeur.

Réf. Désignation P.U.

276308 03 Connecteur Grove F/F 0,83e

Cordon avec connecteur JST 2 PIN Grove
Ce cable est de type JST au pas de 2mm de logneur 10 cm.  
Il est compatible avec le module Réf. 276298 (driver moteur)  
ou tout autre système compatible.

Réf. Désignation P.U.

276299 03 Cordon avec connecteur JST 2 PIN Grove 0,20e

Lot de 10 connecteurs Grove droits
Lot de 10 connecteurs droits à souder sur circuit imprimé  
pour système Grove.

Réf. Désignation P.U.

275713 03 Lot de 10 connecteurs Grove droits 1,25e

Lot de 10 connecteurs Grove coudés
Lot de 10 connecteurs coudés à souder sur circuit imprimé  
pour système Grove.

Réf. Désignation P.U.

275771 03 Lot de 10 connecteurs Grove coudés 1,25e

Hub I2C Grove
Ce module est une extension pour multiplier les accès I2C  
sur une interface Grove Base Shield ou Mega Shield.  
Il permet de connecter jusqu’à 7 modules I2C supplémentaires.

Réf. Désignation P.U.

275782 03 Hub I2C Grove 2,50e

Câble Grove 2 servomoteurs
Lot de 5 cordons spécialement conçu pour vous permettre  
de relier 1 ou 2 servomoteurs sur les platines “mère” équipées  
de connecteurs Grove.

Réf. Désignation P.U.

275702 03 Câble Grove 2 servomoteurs 4,90e

Réf. Désignation P.U.

275723 03 Module prototypage Grove 1,90e

Lot de 5 câbles 30 cm Grove (picots femelle)
Lot de 5 cordons permettant de relier les modules Grove  
à des picots mâle au pas de 2,54 (connecteur Grove avec système  
de verrouillage / picots femelle).

Réf. Désignation P.U.

275719 03 Lot de 5 câbles 30 cm grove (picots femelles) 3,80e

Module de connexion bornier Grove
Ce module de connexion permet d’accéder aux 4 broches  
du connecteurs Grove sur un bornier à vis pour le raccordement  
de capteurs ou d’actionneurs divers.

Réf. Désignation P.U.

275721 03 Module de connexion bornier Grove 2,50e

Lot de 5 câbles 30 cm Grove (picots mâles)
Lot de 5 cordons permettant de relier les modules Grove  
à des picots femelle au pas de 2,54 (connecteur Grove avec système  
de verrouillage / picots mâle).

Réf. Désignation P.U.

275770 03 Lot de 5 câbles 30 cm grove (picots mâles) 3,90e

Câbles de connexion Grove
Lot de 5 cordons permettant de relier les modules Grove aux cartes Base Shield  
et Mega Shield. Connecteur femelle 4 broches avec détrompeur.

Lot de 4 supports Grove
Lot de 4 support (avec visserie de fixation), ces supports en ABS coloré vous permettrons 
de recevoir des modules Grove compatible par simple clipsage. Ces supports sont aussi 
empilables côtes-à-côtes. Peut se fixer sur des Lego.

Réf. Désignation Longueur Verrouillage P.U.

275769 03 Lot de 5 câbles Grove 5 cm 5 cm Avec 1,90e

275720 03 Lot de 5 câbles Grove 20 cm 20 cm Sans 2,45e

275766 03 Lot de 5 câbles Grove 20 cm 20 cm Avec 2,90e

275767 03 Lot de 5 câbles Grove 30 cm 30 cm Avec 2,90e

275768 03 Lot de 5 câbles Grove 50 cm 50 cm Avec 4,90e

Réf. Désignation P.U.

276513 03 Lot de 4 supports Grove 2x1 Jaune 2,30e

276511 03  Lot de 4 supports Grove 1x1 Jaune 2,30e

276512 03  Lot de 4 supports Grove 2x1 Bleu 2,30e

276510 03  Lot de 4 supports Grove 1x1 Bleu 2,30e

275769 03

276510 03

276511 03

275768 03

275720 03 275766 03

275767 03

Support Grove
Système inédit de support pour les modules Grove, avec élément  
auto clips. Fini les vis-écrous, clipsez et modifiez facilement  
vos montages à volonté. Modèle déposé.

Réf. Désignation 1 à 4 5 à 9 10 et +

275880 03 Support Grove 0,50e 0,45e 0,40e

276512 03 276513 03

Module Grove RJ45
Ce Module RJ45 permettant d’augmenter la distance  
entre un capteur Grove et une carte compatible Arduino  
(2 modules Réf. 276321 et un cordon RJ45 sont nécessaires).

Réf. Désignation P.U.

276321 03 Module Grove RJ45 2,85e

Module prototypage Grove 
Ce module à souder soi-même permet de concevoir et d’utiliser  
des montages personnels.Il donne un accès aux 4 signaux  
du connecteur et dispose d’un emplacement pour un bouton-poussoir.
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PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE MAKEBLOCK

Carte de programmation mCore Makeblock
Cette carte programmable est spécialement conçue pour le développement de robots ludiques.  
Cette dernière est composée d’un microprocesseur compatible Arduino™ (base ATmega328) associé à un driver moteur  
lequel sera directement capable de piloter 2 moteurs «cc» (6 à 12 V / 1 A max.). C’est la platine utilisée dans les robots «mBot»   
et compatible avec le logiciel mBlock.La platine dispose d’une prise USB pour la programmer via mBlock d’un buzzer, de 2 LEDs RGB, 
d’une LED de transmission et réception IR, d’un capteur de lumière, d’un bouton poussoir, de 2 connecteurs permettant de relier  
2 moteurs «cc», d’un interrupteur «M/A», d’un connecteur d’alimentation support de pile et d’un connecteur de batterie LiPo 3,7 V 
(batterie non livrée), de 4 connecteurs RJ45 pour connecter des modules d’extension.

Réf. Désignation P.U.

276372 03 Carte de programmation mCore Makeblock 29,85e

Shield Arduino™ Uno Makeblock
Ce shield vous permettra d’utiliser les modules «Makeblock» sur votre carte Arduino™ Uno  
ou compatible (non inclus). Ce shield intègre un étage de puissance permettant d’alimenter la carte connectée  
depuis une tension de 6 à 12 V. Il délivre un courant de sortie de 1,5 A max. (idéal pour piloter moteurs et servomoteurs).  
Il possède 10 connecteurs RJ25, un interrupteur «M/A», un connecteur d’alimentation et un de batterie.  
Il est possible de récupérer les ports «E/S» au pas de 2,54 mm via des pastilles.
Compatible avec le logiciel mBlock.

Réf. Désignation P.U.

276371 03 Shield Arduino™ Uno Makeblock 9,30e

Réf. Désignation P.U.

276372 03 Carte de programmation MegaPi Makeblock 29,85e

276618 03 Driver moteur “CC” MegaPi 9,90e

276619 03 Driver moteur PAP MegaPi 9,90e

276620 03 Module adaptateur 4 ports MegaPi 4,90e

Carte de programmation MegaPi Makeblock 
Cette carte «MegaPi» est une carte microcontrôleur basée sur ATmega2560 spécialement conçue pour piloter facilement une multitude de moteurs.  
Il vous sera possible de piloter simultanément jusqu’à 10 servos et 8 moteurs «cc» codeur via le module Réf. 276618 ou 4 moteurs pas à pas  
via la Réf. 276619 avec un courant de sortie max de 10 A (en pointe). Elle fonctionnera aussi avec une carte Raspberry Pi (non incluse)  
avec laquelle vous pourrez piloter vos moteurs et autres capteurs en langage Python. Elle peut recevoir en option un module Bluetooth  
ainsi qu’un module d’adaptation RJ25 pour disposer de 4 ports Réf. 276620 permettant l’utilisation des modules «Makeblock».  
La carte «MegaPi» est compatible avec mBlock.

Compatible

avec

Carte de programmation Auriga Makeblock
Cette carte de programmation Auriga est une version améliorée de la platine Orion.  
Elle dispose de 10 ports RJ25 (pour recevoir des modules de chez Makeblock non inclus) et intègre plusieurs capteurs  
(lumière, son, température, IMU 9 axes, buzzer, 12 LEDs RVB circulaires) et peut aussi recevoir (en option) un module  
de communication radio Bluetooth ou 2,4 GHz sur des connecteurs prévus à cet effet. Elle intégre une connectique pour accueillir  
un module Bluetooth (non inclus) permettant de piloter cette carte via une application ou avec le logiciel mBlock.
Spécialement conçue pour le développement de robots elle est composée d’un microcontrôleur compatible Arduino™  
(base ATmega2560) associé à un driver moteur pouvant piloter 2 moteurs «cc» (6 à 12 V).  
Livré avec boîtier de protection transparent. Cette carte est utilisée dans le robot Ranger.

Réf. Désignation P.U.

276630 03 Carte de programmation Auriga Makeblock 50,00e

Carte de programmation Orion Makeblock
Cette carte programmable Orion est spécialement conçue pour le développement de robots.  
Elle est composée d’un microcontrôleur compatible Arduino™ (base ATmega328) associé à un driver moteurs  
de type «TB6612», lequel sera directement capable de piloter 2 moteurs «cc» (6 à 12 V / 1 A max.). 
La carte Orion bénéficie d’un système de raccordement rapide via 8 prises RJ25 et intègre un buzzer,  
un interrupteur «M/A», un connecteur d’alimentation et un de batterie, un connecteur d’alimentation moteurs.  
Cette connectique reprend les principaux signaux du microcontrôleur afin que vous puissiez raccorder  
sans opération de soudure, une multitude de modules d’extensions d’entrées / sorties.  
Compatible avec le logiciel mBlock.

Réf. Désignation P.U.

276370 03 Interface de programmation Orion Uno 28,00e

Carte de programmation 
Makeblock

Des câbles  
de connexions entre  

les modules Makeblock  
et les cartes de programmation

Des modules 
Makeblock

Les blocs de programmation 
Makeblock présents  

dans le logiciel mBlock

Principe d’utilisation des modules Makeblock

+ + + =

La solution Makeblock allie simplicité  
et modularité, elle est spécialement  
conçue pour l’éducation.
Makeblock propose des solutions robotiques et logicielles clé en main  
mais aussi tout un univers de cartes et de modules électroniques munis  
de capteurs/actionneurs pour réaliser du prototypage électronique rapidement.

276618 03

276619 03 276620 03

276372 03
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PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE MAKEBLOCK

Potentiometre linéaire Makeblock
Ce module embarque un potentiomètre à glissière (linéaire).  
Il sera destiné à être raccordé sur une entrée de conversion  
«analogique». Dimensions : 80 x 24 x 24,5 mm.

Réf. Désignation P.U.

276403 03 Potentiometre linéaire Makeblock 3,70e

Sonde température immergeable Makeblock
Cette sonde intègre un capteur de type DS18B20. Il est livré dans un petit tube de 6 mm  
avec une gaine étanche de 50 cm. Plage de température du capteur : 
 -55 °C à + 125°C. Nécéssite le module de connexion Réf 276404.

Réf. Désignation P.U.

276379 03 Sonde température immergeable Makeblock 6,50e

Matrice LED Makeblock
Matrice 8 x 16 LEDs. Chaque LED est paramétrable  
via le logiciel mBlock. Livré avec visserie et câble.

Réf. Désignation P.U.

182169 03 Matrice LED Makeblock 9,50e

Capteur angulaire Makeblock
Ce capteur permet de connaître/détecter la valeur d’un angle d’une  
articulation par exemple. Compatible avec les pièces mécaniques  
Makeblock. Nécéssite le module de connexion Réf 276404.

Réf. Désignation P.U.

276385 03 Capteur angulaire Makeblock  3,45e

Compatible

avec

Carte de programmation 
Makeblock

Des câbles  
de connexions entre  

les modules Makeblock  
et les cartes de programmation

La puissance de l’univers Makeblock : ce sont des cartes, modules et des éléments 
mécaniques mais aussi une solution logicielle unique qui permet la programmation 
facile et de façon ludique. Cette programmation s’effectue à l’aide de blocs reprenant 
l’univers du logiciel Scratch 2.0 ce qui permet à quiconque de programmer et faire 
fonctionner son système. Il est alors très simple d’utiliser des modules avancés 
comme une matrice LEDs ou un capteur de température et d’humidité.

Des modules 
Makeblock

Exemple de bloc

276383
Capteur température 
humidité Makeblock

Bloc graphique dans

Les blocs de programmation 
Makeblock présents  

dans le logiciel mBlock

Principe d’utilisation des modules Makeblock

Principe d’utilisation des modules Makeblock

+ +
➡

+ =

La solution Makeblock, c’est une carte  
de programmation et des modules,  
spécialement conçus pour l’éducation.
Les carte de programmation Makeblock peuvent être connectées  
avec une multitude de modules Makeblock comme des capteurs  
et actionneurs, moteurs, afficheurs ou éléments communicants.

Module 4 boutons Makeblock
Ce module intègre 4 boutons-poussoirs qui seront reliés sur une seule  
entrée analogique de votre carte microcontroleur. Suivant leur  
sollicitation, vous obtiendrez une valeur de tension différente.

Module LED RGB Makeblock 
Ce module intègre 4 LEDs CMS RGB (pilotées par un WS2812). Il permettra  
de sélectionner individuellement la luminosité et la couleur de chacune  
des LEDs suivant le code RGB.

Module potentiomètre Makeblock
Ce module embarque un potentiomètre rotatif.  
Il est destiné à être raccordé sur une entrée «analogique»  
de votre microcontrôleur.

Afficheur 7 segments Makeblock
Ce module intègre un afficheur 7 segments à LEDs rouges de 4 digits pilotés  
par un circuit intégré “TM1637”. Ce dernier vous permettra de piloter  
facilement chaque segment et chaque point décimal.

Écran LCD Makeblock
Cette afficheur graphique couleur 2,2“ (5,6 cm) avec rétroéclairage  
ajustable est destiné à être connecté sur une base Me Makeblock.  
Résolution: 220 x 176 pixels. Interface série.

Réf. Désignation P.U.

276397 03 Écran LCD Makeblock 18,65e

Fin de course type a Makeblock
Cet interrupteur fin de course peut faire office de capteur mécanique d’obstacle. Il intègre 
une pièce de fixation et un micro-switch qui délivrera un niveau logique lors  
de son activation. Nécéssite le module de connexion Réf 276404.

Réf. Désignation P.U.

276398 03 Fin de course type a Makeblock 2,80e

Fin de course type b Makeblock
Cet interrupteur fin de course peut faire office de capteur mécanique d’obstacle. 
Il intègre une pièce de fixation et un micro-switch qui délivrera un niveau  
logique lors de son activation. Nécéssite le module de connexion Réf 276404.

Réf. Désignation P.U.

276402 03 Fin de course type b Makeblock 2,80e

Module joystick Makeblock
Ce module embarque un mini joystick 2 axes avec fonction bouton-poussoir.  
Il sera destiné à être raccordé sur 2 entrées “analogiques”  
de votre microcontrôleur.

Capteur de température/humidité Makeblock
Ce module possède un capteur d’humidité et de température.  
Température de mesure: 0 à 50°C (± 2°C), Humidité mesurée :  
20 à 90% HR ± 5%. Précision: 1% HR - 1°C.

Réf. Désignation P.U.

276399 03 Module 4 boutons Makeblock 4,65e

Réf. Désignation P.U.

276380 03 Capteur tactile Makeblock 7,45e

Réf. Désignation P.U.

276395 03 Module LED RGB Makeblock 5,60e

Réf. Désignation P.U.

276401 03 Module potentiomètre Makeblock 3,70e

Réf. Désignation P.U.

276396 03 Afficheur 7 segments Makeblock 7,45e

Capteur tactile Makeblock
Ce module basé sur un circuit TTP223-BA6 fait office de capteur capacitif. Une zone  
«sensible» est présente sur le module. Il est également possible de transformer  
un petit objet métallique externe en capteur capacitif (une fois relié au module).

Réf. Désignation P.U.

276400 03 Module joystick Makeblock 5,60e

Réf. Désignation P.U.

276383 03 Capteur température/humidité Makeblock 7,45e
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Les modules Makeblock nécessitent pour être utilisés les cartes mCore (Réf. 276372), 
Auriga (Réf.276630), Orion (Réf. 276370), Shield Arduino™ Uno Makeblock  
(Réf. 276371à) et MegaPi (Réf. 276372). Chaque module Makeblock nécessite  
des câbles de connexion présents en bas de cette page. Retrouvez plus de détails techniques  
et des ressources des modules Makeblock sur notre site internet www.technologieservices.fr

PROTOTYPAGE ÉLECTRONIQUE MAKEBLOCK

Réf. Désignation P.U.

276382 03 Capteur gaz Makeblock 7,45e

Réf. Désignation P.U.

276378 03 Accéléromètre/gyro 3 axes Makeblock  18,65e

Réf. Désignation P.U.

276404 03 Module adaptateur RJ45 Makeblock 2,80e

Réf. Désignation P.U.

276374 03 Suiveur de ligne  Makeblock 9,30e

Réf. Désignation P.U.

276377 03 Capteur de mouvement Makeblock 6,50e

Réf. Désignation P.U.

276391 03 Module décodeur infrarouge 9,30e

Module ultrasons Makeblock        
Ce module capteur ultrasons est capable de détecter un obstacle  
se trouvant à une distance comprise entre 3 cm et 4 m  
(avec un angle d’environ 30°).

Réf. Désignation P.U.

276373 03 Module ultrasons Makeblock        18,65e

Réf. Désignation P.U.

276384 03 Capteur de flamme Makeblock       5,60e

Module driver moteur CC Makeblock 
Ce module intègre un circuit de puissance TB6612 permettant à votre base  
microcontrôlée de pouvoir piloter (sens de rotation et vitesse)  
de 2 moteurs «cc» de 6 à 12 V / 1 A max.

Réf. Désignation P.U.

276387 03 Module driver moteur CC  Makeblock 12,10e

Réf. Désignation P.U.

276376 03 Capteur de bruit Makeblock 5,60e

Module driver moteur pas-à-pas Makeblock
Ce module intègre un circuit de puissance A4988 permettant de piloter (sens de rotation  
et vitesse) un moteur pas-à-pas bipolaire. Le moteur pourra être alimenté sous  
25 Vcc max. avec une consommation max. de 1,35 A.

Réf. Désignation P.U.

276386 03 Module driver moteur pas a pas Makebloc 16,80e

Réf. Désignation P.U.

276388 03 Module driver moteur codeur Makeblock             28,00e

Module Wi-Fi Makeblock
Ce module Wi-Fi peut être utilisé pour communiquer avec un PC ou un smartphone.  
Il peut même être utilisé comme un Hotspot Wi-Fi.

Réf. Désignation P.U.

275393 03 Module Wi-Fi Makeblock          18,65e

Réf. Désignation P.U.

276392 03 Module USB Makeblock              19,60e

Compas Makeblock
Ce module intègre une boussole numérique 3 axes HMC5883L. 
Fonctionne en I2C.

Réf. Désignation P.U.

276381 03 Compas Makeblock 9,30e

Jeu de câbles Makeblock
Les câbles sont livrés équipés de connecteurs RJ25 (6P6C) à chaque extrémité  
sauf pour la Réf. 276409 03 qui possèdera des picots femelle à une extrémité.

A M

Suiveur de ligne Makeblock
Ce module intègre 2 capteurs infrarouges émetteur /récepteur afin  
de l’utiliser pour permettre à votre robot de suivre une ligne noire sur  
un sol blanc. La portée de détection est de l’ordre de 1 à 2 cm max.

Réf. Désignation P.U.

276375 03 Capteur de luminosité Makeblock 6,50e

Capteur de luminosité Makeblock
Ce module fait office de capteur de lumière (permettant par exemple  
à votre robot de réagir en fonction de son environnement lumineux).

Capteur de mouvement PIR Makeblock
Ce module possède une capteur infrarouge passif PIR (pour un usage intérieur).  
Il est capable de détecter un déplacement humain sur une portée max. (réglable) de 6 m 
sur un angle d’environ 120°. Se connecte sur une entée/sortie numérique.

Module décodeur infrarouge Makeblock 
Ce module récepteur infrarouge permet de recevoir des signaux infrarouges et contrôler 
des robots à partir de la télécommande à infrarouge. Le récepteur à infrarouge  
a une bonne réception des signaux dans un périmètre de 10 m.

Capteur de flamme Makeblock       
Ce module intègre un phototransistor haute sensibilité capable de détecter la présence  
d’une flamme ou toute autre source ayant une longueur d’onde de 840-1200 nm.  
La sensibilité du capteur est ajustable. Distance de détection : jusqu’à 1m.

Module driver moteur codeur Makeblock          
Ce module est doté d’un étage de puissance (TB6612) et d’un PID intégré,  
il vous permettra de contrôler indépendamment la vitesse et la position  
de 2 moteurs encodeurs Makeblock.

Module Bluetooth V2 et V4 Makeblock
Ce module transceiver Bluetooth™ permet de  communiquer avec  
divers périphériques Bluetooth™ via des applications disponibles  
pour smartphones et tablettes sous environement IOS™ et Android™.

Réf. Désignation P.U.

276390 03 Module Bluetooth V2 / V4 Makeblock 22,40e

Accéléromètre/gyro 3 axes Makeblock
Ce module intègre un accéléromètre 3 axes associé à un gyroscope  
3 axes dans un seul même composant «MSP-6050» à commande I2C.

Module USB Makeblock
Ce module permet de connecter un périphérique USB (comme un joystick, une souris,  
une clé USB, etc...) sur votre plateforme Makeblock. Idéal par exemple pour piloter  
votre robot depuis votre propre manette de jeu.

Capteur gaz Makeblock                                        
Ce capteur de gaz de type MQ2 comprend un détecteur de fumée qui est adapté  
pour la détection du GPL, de l’isobutane, du propane, du méthane,  
de l’alcool, de l’hydrogène et de la fumée.

Module adaptateur RJ45 Makeblock
Ce module est destiné à reprendre les signaux en provenance des connecteurs RJ25  
des platines au Makeblock afin de pouvoir y raccorder des dispositifs  
d’une autre marque ou des dispositifs qui n’existent pas  au format Makeblock.

Capteur de bruit Makeblock
Ce module intègre un microphone électret associé à un amplificateur LM386.  
Sa sortie est destinée à être reliée sur une entrée de conversion «analogique/ 
numérique» de votre platine afin que le montage réagisse en fonction des bruits.

Réf. Désignation P.U.

276406 03 Jeu de 4 câbles 20 cm Makeblock 2,20e

276407 03 Jeu de 2 câbles picot Femelle Makeblock 2,30e

276408 03 Jeu de 4 câbles 35 cm Makeblock 2,30e

276409 03 Jeu de 4 câbles 50 cm Makeblock 1,70e

276407 03 
276408 03

276406 03

276409 03

Retrouvez une sélection de pièces mécaniques  
compatibles avec les modules Makeblock  
en pages 378 à 381.
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(ouvrages, construction bois) ............. 252 à 255
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(solaire, éolien, eau, mécanique) ........ 256 à 263

Domotique   
(éclairage, alarme…) .......................... 264 à 269

La communication    
(souris, webcam) .................................. 270/271

Le climat     
(stations météorologiques) ................... 272/273

Les loisirs     
(enceintes, radio, effets lumineux) ..... 274 à 283

Divers     
(lampes, objets parlants,  
ventilateur…) ....................................... 284 à 286

Maquettes cartons d’ouvrages .................... 287

Impression 3D      
(objets communicants…) .................... 288 à 290
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CD Rom
Étudier les différentes fonctions, les matériaux, 
les énergies, l’évolution.

 Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique, un fichier d’aide au montage, 
les fichiers d’usinage et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370479 02 11,30 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Projet à assembler complètement.
Échelle : 1:18e - voiture alimentée par 4 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025  
(non incluses) et 2 piles de 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non incluses)  
pour la télécommande. 
Fréquence 40 MHz. Dimensions : L230 x P90 x H75 mm.  
Vitesse 10 à 15 km/h. Télécommande deux voies.  
Planche de stickers pour la personnalisation du véhicule.
Commandez la référence 600062 pour recevoir le pack complet. 
Livré en kit à assembler complètement (voiture et télécommande)  
avec carte électronique précâblée. 
Deux options de réalisation possibles : 
- Usinage d’une option ailerons et spoiler. 
- Amélioration du véhicule avec l’option “TT” voir page 237.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante, pince plate.
Dominante : Électronique.
Activités : Mise en place d’électronique, soudure.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Voiture modèle élève 600062 02 7,20 € 6,65 € 5,95 €

Pile R06 1,5 V (6 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370017 02 2,85 € - -

Fiches d’activités élèves 370038 02 1,90 € - -

Dossier professeur 370051 02 8,60 € - -

CD Rom* 370479 02 11,30 € - -

Petit modèle de voiture très simple à assembler par les élèves, bien adapté pour les élèves en collège. Cette voiture a du succès et plait 
aux garçons comme aux filles d’ailleurs. Motivation des élèves garantie. Elle est un bon support pour faire passer les notions  
de fonctions, matériaux et énergies dans le domaine de la mobilité.

Les feux avant s’allument

Attention !
Ne pas utiliser sur la route.

Pédagogie

Voiture solaire
(voir page 238).

à partir de

Réf. 270234 02 8,40 €

Mini vélo
(voir page 249).

à partir de

Réf. 270211 02 6,95 €

*  Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique, un fichier d’aide au montage,
les fichiers d’usinage et les fichiers eDrawings®.

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 600062 02
à partir de

5,95e

VOITURE MODÈLE ÉLÈVE

Produire tout ou partie d’un objet technique.
Fonction, fonctionnement, constitution des objets.

Identifier les principales familles de matériaux.
Utiliser une modélisation pour représenter  

un objet technique.
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OPTIONS ET VERSIONS VOITURE MODÈLE ÉLÈVE

Après

Amélioration possible du projet en réalisant un aileron  
et le spoiler : plaque PVC à usiner ainsi qu’un morceau  
de jonc à découper.  
Nous vous livrons les plaques brutes,  
à vous de les faire usiner par les élèves  
( fichiers d’usinage sur le CD Rom).

Support livré complètement usiné et prêt à l’emploi.  
Très pratique lors du montage de la voiture.  
Permet de maintenir les roues hors-sol pour la mise  
en place de la direction et des suspensions.  
Permet d’effectuer les tests de fonctionnement.

Réalisez une pièce à l’aide  
d’une imprimante 3D !

270113 02

Matière usinable pour la réalisation des pièces pare-chocs, aileron, support 
de phares (les fichiers d’usinage sont sur le CD Rom Réf. 370479). 

Livré avec ensemble visserie entretoise.
Attention : ce module est nécessaire pour  

l’assemblage avec les coques thermoformées.

Commandez uniquement le châssis et la télécommande  
(Réf. 270212) de la voiture modèle élève et proposez  
à vos élèves de travailler sur la fabrication complète 
de la coque ainsi que sur la fabrication d’un aileron,  
de pare-chocs… Cette version “TT” reprend le même châssis 
que la 600062 (Réf. 270212) et ainsi les mêmes activités  
de câblage. Seule la coque change.  
Celle-ci offre la possibilité d’étudier le perçage, 
l’usinage et le pliage.

KT550 VERSION “TT”

AILERONS ET SPOILER

SUPPORT D’AIDE AU MONTAGE

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Ailerons et spoiler 270215 02 0,55 € 0,45 € 0,33 €

Désignation Réf. P.U.

Support d’aide au montage 270216 02 12,70 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Châssis et télécommande 270212 02 5,50 € 5,00 € 4,55 €

Coque thermoformée brute 1 mm (à découper) 270213 02 2,60 € 2,30 € 2,00 €

Aileron et pare-chocs (à usiner) 270113 02 1,10 € 0,98 € 0,83 €

Dossier technique de montage  
pour la version TT 370261 02 1,75 € - -

Avant

Plus d’infos en pages 325 à 352.

PROJET COMPLET
à partir de

7,38e
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VOITURE SOLAIRE

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :
Échelle : 1:18ème - voiture alimentée par 3 accus 1,2 V Réf. 270006  
(non inclus) et 2 piles de 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non incluses) 
pour la télécommande. 
Fréquence 40 MHz.  
Dimensions : 230 x 90 x 75 mm. 
Vitesse 10 à 15 km/h.  
Télécommande deux voies. 
Planche de stickers pour la personnalisation du véhicule.
Livré en kit à assembler complètement  
(voiture et télécommande) avec carte électronique pré câblée. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante, pince plate.
Dominante : Électronique.
Activités : Mise en place d’électronique, soudure.

La version énergie renouvelable de la voiture modèle élève ! Cette dernière peut être rechargée par deux moyens en énergie électrique. 
Un mode solaire, à l’aide de son panneau solaire situé sur le toit et un mode USB : avec son embase jack située sous la voiture 
et le cordon Jack-USB fournis. Vous pourrez ainsi utiliser le soleil ou le port USB de votre PC et piloter à volonté votre voiture 
télécommandée, sans jeter les piles !

Produits associés

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Voiture solaire 270234 02 9,85 € 9,35 € 8,40 €

Accus rechargeables (3 nécessaires) 270006 02 1,10 € 1,01 € -

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370023 02 2,00 € - -

CD Rom* 370483 02 6,10 € - -

Réalisez une pièce à l’aide  
d’une imprimante 3D !

Plus d’infos en pages 325 à 352.

Mini Drone Mambo Parrot
(voir page 182).

Réf. 273117 02 109,00 €

Logiciel “Les formes  
et sources d’énergies”
(voir page 321).

Réf. 374254 02 140,00 €

Réf. 270234 02
à partir de

8,40e
Constitutions, fonctions, organes.

Énergie renouvelable.
Évolution technologique.

Prototyper une pièce en impression 3D.
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VOITURE BI-ÉNERGIE

Cellule solaire
(voir page 396). 
2 cellules solaires  
sont nécessaires  
pour alimenter  
le moteur.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 275463 02 5,60 € 5,10 € 4,75 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Morceaux de plastique découpés aux dimensions du projet.  
Fonctionne avec 1 moteur. 
Alimentation : 1 pile 4,5 V type R45 Réf. 751028 (non fournie). 
Dimensions : 180 x 130 mm.
Les fils de câblage sont à commander en plus  
(voir Réf. 283614 et 283613 page 418). 
Projet à réaliser complètement. 
Matériel nécessaire : Commande numérique ou fraiseuse.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure, montage.

Modèle de véhicule très facile à réaliser, il peut fonctionner à pile ou en solaire (en option). Il est à réaliser en PVC expansé.  
Il permettra aux élèves de se familiariser avec les différents moyens de production de la salle de technologie.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Voiture bi-énergie livrée sans cellule solaire 600661 02 7,40 € 6,75 € 6,15 €

Piles R45 4,5 V (1 nécessaire) 751028 02 0,92 € 0,82 € 0,72 €

Dossier professeur 370044 02 8,70 € - -

Fiches d’activités élèves 370031 02 2,40 € - -

Dossier technique 370003 02 2,00 € - -

CD Rom* 370526 02 10,20 € - -
* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Fraiseuse à commande  
numérique
(voir page 354).

Réf. 181116 02 5090,00 €

Options et accessoires

CD Rom
Réalisation.
Utilisation des outils.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370526 02 10,20 €

Pédagogie

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 600661 02
à partir de

6,15e

Utiliser des 
moyens  

de production.
Énergie solaire.

       Répondre  
    à un besoin 

nouveau.
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CD Rom
Évolution des dragsters.  
Étude des matériaux, des énergies.
Représentation numérique et assemblage. 

Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370531 02 11,30 €

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
- Fonctionne avec 2 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 non incluses. 
- Dimensions : L 200 x l 120 x h 80 mm. 
- Permet d’aborder de manière ludique l’étude des engrenages,  
 de la transmission, des énergies, de l’évolution de l’objet,  
 ainsi que des matériaux. 
- Projet à réaliser complètement. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis plat, pince coupante,  
plieuse, cisaille ou commande numérique, 
Dominante : Mécanique.
Activités : Découpe et pliage.

Rapide ! Ce petit bolide à 4 roues, aux allures de dragster, offre de larges possibilités d’analyse et de conception. Son montage 
d’engrenages lui procure une vitesse impressionnante.

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini Dragster 270350 02 8,55 € 7,90 € -

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier professeur 370257 02 10,50 € - -

Fiches d’activités élèves 370119 02 1,85 € - -

Dossier technique 370104 02 1,85 € - -

CD Rom* 370531 02 11,30 € - -

MINI DRAGSTER

Pédagogie

Tachymètre  
numérique
(voir page 482).

Réf. 741843 02 50,30 €

Plieuse 300 mm
(voir page 359).

Réf. 181162 02 479,00 €

Banc d’essai  
engrenage
(voir page 52).

Réf. 600449 02 26,50 €

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270350 02
à partir de

7,90e

Concevoir et produire.
Chaîne d’énergie.

Caractéristiques matériaux  
(aptitude au pliage).
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Logiciel  
“Le recyclage des matériaux”
(voir page 27).

Réf. 374270 02 140,00 €

DRAGSTER

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 300 x l 80 x H 85 mm. 
Moteur alimenté par 2 piles type R06 Réf. 751025 (non incluses). 
Coque transparente. 
Montage simple avec un tournevis cruciforme. 
Pneus en caoutchouc. 
Livré en kit à assembler avec notice.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme et pince coupante.
Activités : Montage / démontage.  
Étude du freinage et du guidage. 
Évolution dans le temps. 
Étude des matériaux. 

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Dragster 270224 02 7,75 € 7,15 € 6,60 €

Pile R06 1,5 V (3 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dragster à assembler en choisissant une solution technique de propulsion parmi les 3 possibles : courroie, engrenage ou hélice.  
Les élèves analysent et comparent les 3 technologies d’entraînement associées à un moteur. Peut être monté et démonté 
rapidement.

Hélice Engrenage Courroie

3 en 1 !! 

Entraînement avec une courroie, 

entraînement par engrenage  

et propulsion à hélice.

Réalisez une pièce à l’aide  
d’une imprimante 3D !

Plus d’infos en pages 325 à 352.

Banc d’essai courroies poulies
(voir page 52).

Réf. 600450 02 39,50 €

Produits associés

Réf. 270224 02
à partir de

6,60e

Activité de montage démontage.
Associer des solutions techniques  

à des fonctions.
Comparaison de solutions.
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Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 2 piles type PR06S Réf. 751024 (non incluses). 
Dimensions : L 160 mm x l 130 mm x h 95 mm. 
Coque en polypropylène. 
- Projet à réaliser complètement. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis, ciseaux, CN.
Dominante : Mécanique, électrique.
Activités : Soudure, vissage, pliage.

Particulièrement simple, ce projet est très adapté pour des élèves. Ce support ludique permet d’aborder la conception, l’analyse  
et la fabrication d’un quad miniature, tout en conservant une solution technique réelle.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini Quad 270352 02 7,95 € 7,25 € 6,70 €

Piles 1,5 V (2 nécessaires) 751024 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier professeur 370258 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370120 02 1,80 € - -

Dossier technique 370105 02 1,75 € - -

CD Rom* 370533 02 11,30 € - -

MINI QUAD

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Ciseau pour matière plastique
(voir page 439).

à partir de

Réf. 313495 02 4,95 €

Polypropylène uni
(voir page 500).

à partir de

Dimensions : 1200 x 800 mm 3,75 €

à partir de

Dimensions : 600 x 800 mm 2,05 €

Produits associés

CD Rom
Fonctions de l’objet, matériaux, énergies. 
Évolution, réalisation.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370533 02 11,30 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270352 02
à partir de

6,70e
Produire tout ou partie  
d’un objet technique.

Éléments d’une chaîne  
d’énergie simple.

Développez les capacités  
manuelles et pratiques.
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Perceuse 13 mm
(voir page 356).

Réf. 313070 02 219,00 €

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

VOITURE ÉLÉMENTAIRE

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec 1 moteur alimenté par 1 pile 4,5 V type R45 Réf. 751024  
(non incluse). 
Dimensions : 180 x 90 mm.
Projet à réaliser complètement. 
Matériel nécessaire : Fer à souder faible température, 
plieuse plastique, perceuse à colonne, colle PVC, fil de câblage.
Activités : Pliage, perçage, câblage inter et moteur, collage.
Réalisation d’un objet technique, décoder un plan, un dessin,  
une vue éclatée, une nomenclature, les matériaux. 

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Voiture élémentaire 270340 02 7,00 € 6,45 € 5,90 €

Piles R45 4,5 V (1 nécessaire) 751028 02 0,92 € 0,82 € 0,72 €

Dossier professeur 370048 02 12,50 € - -

Fiches d’activités élèves 370035 02 2,20 € - -

Dossier technique 370011 02 1,65 € - -

CD Rom* 370446 02 10,45 € - -

Ce petit modèle de voiture très simple à réaliser par les élèves est bien adapté pour l’étude des fonctions d’un objet technique 
simple. Il est à réaliser complètement en PVC expansé. Par simple basculement de l’interrupteur, la voiture avance.

Options et accessoires
Coque transparente
Capotez votre véhicule,  
tout en visualisant les différents  
organes internes.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270419 02 2,35 € 2,05 € 1,85 €

CD Rom
Réalisation d’un objet technique. 
Utilisation des outils.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370446 02 10,45 €

Pédagogie

Poster  
“Les procédés  
de réalisation”
(voir page 292).

Réf. 375035 02 35,00 €

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270340 02
à partir de

5,90e
Étude des fonctions  
d’un objet simple.

Procédés de réalisation  
(outils, machines).
Se servir d’outils  
de description.
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RÉALISATIONS

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Train 270238 02 2,25 € 2,15 € 1,95 €

Piles R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier professeur 370052 02 25,70 € - -

Fiches d’activités élèves 961582 02 4,90 € - -

Dossier technique 370025 02 3,05 € - -

Dossier d’aide au montage 370549 02 1,75 € - -

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 1 seul moteur livré complet en plastique,  
alimenté par 2 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non incluses).  
Dimensions : 180 x 70 mm.
Nous vous livrons pour le projet complet Réf. 270238 la locomotive  
et le wagon (livré sans rail, en option Réf. 270239).
Matériel nécessaire : Fer à souder faible température,  
petit tournevis électronicien, petite pince plate.
Activités : Électronique, soudage et montage.

Ce petit modèle de train offre une possibilité d’étude sur les 
moyens de transport ferroviaire. Associé aux rails, vous pourrez 
reproduire une maquette de gare ou d’un bâtiment public.

Options et accessoires
Rails (L1,5 m x l 0,8 m)

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270239 02 1,55 € 1,35 € 1,20 €

TRAIN

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Boîtier transparent. Touches élastomères des fonctions. 
Adaptable sur tous types de vélo. 
Montage très simple. 
Alimenté par 1 pile bouton (incluse). 
Fourni avec le système de fixation. Dimensions : 45 x 50 x 15 mm. 
Projet complet. Boîtier déja percé. 
Fonctions intégrées : vitesse - calcul distance parcourue  
- auto start - calcul vitesse maxi.
Matériel nécessaire : Petit tournevis de précision cruciforme.
Dominante : Montage seulement.
Activités : Assemblage des éléments écran,  
carte électronique, boîtier.

COMPTEUR DE VÉLO

Précis ! Pour les sportifs qui veulent progresser, ce compteur 
de vélo affiche la durée du trajet, la vitesse instantanée et la 
distance parcourue.Compact et design ce petit compteur de vélo !

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Compteur de vélo 270159 02 5,80 € 5,40 € 4,80 €

Dossier technique 370573 02 0,65 € - -

Réf. 270238 02
à partir de

1,95e

Réf. 270159 02
à partir de

4,80e

Besoin, fonction d’usage et d’estime.
Distinguer les matériaux.

Processus, planning, protocoles,  
procédés.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Planeur 270343 02 4,55 € 4,10 € 3,55 €

Dossier professeur 370047 02 8,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370034 02 1,60 € - -

Dossier technique 370010 02 1,85 € - -

CD Rom* 370453 02 11,30 € - -

OBJETS VOLANTS

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Avion Looping version Cat 681803 02 9,15 € 8,45 € 7,70 €

Avion Looping version Snake 270254 02 9,15 € 8,45 € 7,70 €

Avion Looping version Shadow 270253 02 9,40 € 8,65 € 7,85 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Les 3 modèles possèdent un moteur à élastique et un embrayage d’hélice.  
Il vole à plus de 30 m de distance et 10 m d’altitude. Le fuselage creux  
en polyéthylène supporte des ailes en armature de fil d’acier rigide  
et indéformable lors des crash (le looping est quasi incassable).  
Il peut décoller sur place ou être lancé à la main.
Matériel nécessaire : Etau d’établi, un petit bout de tasseau,  
un maillet, de la colle universelle pour plastique, une pince à bec plat 
et de l’adhésif double-face.
Activités : Pose et collage de la voilure des ailes, de la dérive  
sur les armatures respectives, du fuselage et du cockpit.  
Façonnage du train d’atterrisage en fil d’acier. Assemblage du tout.

Le Looping est un avion propulsé par une hélice dont l’énergie 
est fournie par un moteur à élastique. Idéal pour étudier  
la portance, le tangage, le roulis et tout le transport aérien. 
Trois modèles sont maintenant disponibles avec de légères 
variantes. L’étude de cet objet technique se révèle riche  
en apport de compétences et de connaissances techniques.

Ce planeur vous fera découvrir le matériau Balsa et vous 
pourrez en apprécier ses qualités étonnantes de légèreté. Avec 
cet objet simple et le dossier pédagogique, l’élève abordera les 
matériaux utilisés dans l’aviation (composites), les évolutions 
des objets volants, les différentes énergies.

AVIONS LOOPING

PLANEUR

Snake
Option planeur  
+ élastique.

Cat
Original.

Shadow
Plus puissant. 
Distance 50 m. 
Altitude 10 m.

Plus d’infos sur www.xynops.com

Logiciels DidactX©

DidactX© Fabrication : 
Opérations d’usinage et de montage  
expliquées par des vidéos.
DidactX© Documentation : 
Création d’une nomenclature  
avec e-Drawings©,  
création d’une notice de l’utilisateur,  
création d’une fiche d’assemblage.
DidactX© Étude :  
Thèmes abordés :  
- vocabulaire et nomenclature  
- l’embrayage d’hélice  
- le remontoir, la chaîne d’énergie  
- les liaisons mécaniques  
- la lecture de dessin 
- la mesure et la tolérance.

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 270253 02
à partir de

7,85e

Réf. 270343 02
à partir de

3,55e

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Réalisé en Balsa : épaisseur 3 mm.  
Peut être lancé par un élastique.  
Montage par collage, facile à usiner.  
Dimensions envergure : 500 x 450 mm. 
Projet complet à assembler complètement. 
Matériel nécessaire : Colle (Réf. 755474 ou 755470),  
petite scie alternative (Réf. 456174).
Activités : Collage, montage, matériaux, énergies, évolution de l’objet.

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Produits associés
Scie à chantourner
(voir page 360).

Réf. 456174 02 175,00 €
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Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Livré avec fil de câblage. 
Projet évolutif et innovant. 
Fonctionne avec 4 piles type R06 Réf. 751025 (non incluses). 
Circuit imprimé fourni déjà percé. 
Fonctionne avec 2 moteurs. 
Dimensions : 130 x 130 x 90 mm. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, perceuse, 
tournevis, pince plate et pince coupante.
Dominante : Électronique.
Activités : Montage, soudure, perçage.
Avantages du gabarit Réf. 270105 : le gabarit apporte une solution simple  
pour le perçage de la plaque de PVC, avec un maintien très facile.

Malin ! Elle avance et recule ce qui est bien le moins pour une voiture. Mais quand, en plus, elle évite les obstacles… là elle devient 
un robot. Parties coque et châssis à percer. Grâce à des cellules infrarouges, il capte les obstacles, recule, tourne et repart en avant. 
Ses deux moteurs indépendants lui assurent une excellente rotation.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot éviteur d’objet 270160 02 10,50 € 9,50 € -

Piles R06 1,5 V (5 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Gabarit de perçage du châssis à réaliser avec la CN 270105 02 2,95 € - -

Dossier professeur 370245 02 10,25 € - -

Fiches d’activités élèves 370107 02 1,80 € - -

Dossier technique 370064 02 2,00 € - -

CD Rom* 370520 02 11,30 € - -

ROBOT ÉVITEUR D’OBJET

Retrouvez notre gamme  
de robots programmables  
en pages 15 à 24 et 152 à 185.

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

CD Rom
Définition du besoin.
Cahier des charges. 
Réalisation, historique.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370520 02 11,30 €

Pédagogie

Produits associés
Robot programmable Robedi
(voir page 17).

Réf. 276501 02 46,00 €

Robot Arduino Robuno
(voir page 163).

à partir de

Réf. 276505 02 26,00 €

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270160 02
à partir de

9,50e Observer, décrire  
le comportement  

d’un robot.
Comment cela  

fonctionne-t-il ?
     Respecter  
une procédure.
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Robot 
programmable mBot
(voir page 154).

Réf. 182250 02 83,25 €

CD Rom
Fonctionnement, matériaux,
énergies, évolution.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370523 02 11,30 €

Robot programmable  
Suiveur de ligne RoobY®

(voir page 177).

à partir de

Réf. 276493 02 16,90 €

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

ROBOT LIGHT

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 1 seul moteur entraîné par des engrenages en plastique. 
Visibilité facile sur les engrenages. 
Coque thermoformée incolore. 
Alimentation : 2 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non incluses). 
Capteur par photorésistance. 
Dimensions : L 120 x l 150 x h 70 mm.
Livré en kit à assembler. 
Matériel nécessaire : Fer à souder faible température,  
petit tournevis électronicien, petite pince plate.
Dominante : Soudure, montage, réglage, Électronique.
Activités : L’étude de l’objet amène l’élève à aborder les notions du programme 
telles que le transport, les transmissions de mouvements, le guidage, l’énergie, 
l’étude sur la physique simple du fonctionnement des capteurs, l’étude  
d’une fonction d’usage (service rendu par l’objet) et des matériaux.

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Ce petit robot intelligent version 3 roues réagit à la lumière. Dès que l’on passe la main devant, il s’arrête. Il est aisé de montage 
grace à son circuit entièrement soudé et son support plastique déjà percé.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Robot light 270166 02 8,50 € 7,70 € 7,00 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier professeur 370246 02 10,25 € - -

Fiches d’activités élèves 370108 02 1,60 € - -

Dossier technique 370065 02 1,85 € - -

CD Rom* 370523 02 11,30 € - -

Pédagogie

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270166 02
à partir de

7e

Identifier les fonctions  
d’un objet technique.

Capteur, codeur, détecteur.
Evolution dans le temps.
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Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Contient le Mini vélo en pièces détachées et un tournevis cruciforme.
Dimensions : L 220 x l 85  h 130 mm. 
Pièces en acier ou en zinc. 
Livré en kit à assembler.  
Couleur selon arrivage. 
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme et pince coupante.
Activités : Montage / démontage.  
Étude du freinage et du guidage. 
Évolution dans le temps. 
Étude des matériaux.

Mini vélo en acier, avec une reproduction très fidèle des solutions mécaniques utilisées sur un vélo réel,  facile à monter et nécessitant 
très peu de matériel. Le vélo comporte de nombreux détails comme les suspensions avant et arrière ainsi que le réglage de la selle 
et un système de freins.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini vélo VTT 681799 02 9,45 € 8,95 € 8,45 €

Dossier technique 370102 02 1,75 € - -

CD Rom* 370482 02 6,10 € - -

MINI VÉLO VTT

Freins

Selle
Suspensions 

avant

Pédalier

Suspensions 
arrière

Banc d’essai engrenages
(voir page 52).

Réf. 600449 02 26,50 €

Patinette
(voir page 50).

Réf. 189038 02 17,00 €

Banc d’essai pignon chaîne
(voir page 52).

Réf. 681737 02 43,00 €

Poster “Évolution du transport”
(voir page 295).

Réf. 817101 02 45,00 €

Produits associés

Réf. 681799 02
à partir de

8,45e
Identifier les fonctions  
d’un objet technique.

Relations formes, fonctions  
et procédés.

Evolutions fonctionnelles,  
techniques, historiques,... 
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MINI VÉLO

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : L 240 x l 85 x h 140 mm. 
Pièces en acier ou en zinc.
Livré en kit à assembler. 
Couleur selon arrivage. 
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme et pince coupante.
Activités : Montage / démontage. 
Étude du freinage et du guidage. 
Évolution dans le temps. 
Étude des matériaux.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Mini vélo en acier, avec une reproduction fidèle des solutions mécaniques utilisées sur un vélo réel. Projet à assembler 
complètement. Grâce à ce projet, vous allez pouvoir aborder les thèmes de l’étude du transport, des matériaux et des énergies.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini vélo 270211 02 7,95 € 7,45 € 6,95 €

Dossier technique 370015 02 1,80 € - -

CD Rom* 370477 02 6,10 € - -

Trotinette électrique
(voir page 46).

Réf. 189002 02 95,00 €

Cylindres de volume égal
(voir page 32).

Réf. 312044 02 13,90 €

Produits associés

Réf. 270211 02
à partir de

6,95e Les matériaux dans la production  
d’objets techniques.

Identifier les sous ensembles  
et parties d’un objet.

Domaine de la mobilité.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270334 02 1,10 € 1,00 € 0,90 €

2 Circuit imprimé 270241 02 0,77 € 0,67 € 0,57 €

3 Boîtier très diffusant. Simple à monter 270312 02 2,95 € 2,70 € 2,45 €

Piles PL12P 12 V (1 nécessaire) 751018 02 2,15 € 1,95 € 1,75 €

Dossier technique 370562 02 1,35 € - -

CD Rom* 370516 02 10,20 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270332 02 1,85 € 1,65 € 1,50 €

2  Circuit imprimé percé 270135 02 1,15 € 1,05 € 0,95 €

3 Habillage boîtier noir 755412 02 1,20 € 1,10 € 0,95 €

3 Habillage boîtier jaune fluo 755411 02 1,25 € 1,15 € 0,98 €

Piles 6F22S 9 V (1 nécessaire) 750971 02 0,92 € 0,79 € 0,73 €

Dossier technique 370560 02 0,93 € - -

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Boîtier étanche avec angle de vue 270°. 
Fixation adaptée par sangle pour plusieurs types de vélos. 
Fonctionne avec 4 LEDs, 2 niveaux continus et clignotement par interrupteur. 
Alimenté par 1 pile 12 V type PL12P Réf. 751018 (non incluse). 
Dimensions : 70 x 60 x 30 mm.
Matériel nécessaire : Fer à souder et soudure, 
mini perceuse (prévoir 10 cm de fil câblage noir et rouge).
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure, montage, emballage.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Montage électronique simple, 2 fonctions : continu ou intermittent  
avec LED ø 8 mm haute luminosité. 
Alimenté par 1 pile 9 V type 6F22S Réf. 750971 (non incluse). 
Film réfléchissant. 
Visible la nuit à plus de 100 m. 
Brassard fluo. 
Protégé par une plaque de lexan. 
Dimensions : 139 x 43 x 25 mm. 
Matériel nécessaire : Perceuse à colonne, fer à souder 
et soudure, pince coupante,mini perceuse 
(prévoir 20 cm de fil de câblage).
Dominante : Électronique.
Activités : Rainurage, perçage, soudage.

SIGNALISATION

Étonnant ! Pour ses qualités techniques comme pour ses 
fonctions de sécurité évidentes, ce feu de vélo satisfait professeurs 
et élèves.

A pied, en vélo ou à cheval ! Un brassard de sécurité, à l’éclairage 
intermittent ou continu, constitue un élément de sécurité 
indispensable et un… projet très intéressant.

FEU ARRIÈRE DE VÉLO

BRASSARD LUMINEUX

* Tous les plans de montage sur CD Rom. 

PROJET COMPLET COMMANDER LES 3 PARTIES 1 + 2 + 3

OU

PROJET COMPLET COMMANDER LES 3 PARTIES 1 + 2 + 3

1

1

2

2

3

3

PROJET COMPLET
à partir de

5,67e

PROJET COMPLET
à partir de

3,40e

Besoin, fonction d’usage et d’estime.
Distinguer les matériaux.

Processus, planning, protocoles,  
procédés.
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BADGE LUMINEUX TOUS USAGES

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Caractéristiques techniques :  
Alimenté par 2 piles 1,5 V type R06 Réf. 751025 (non incluses). 
Clip pour ceinture.  
Fixation vélo orientable : tête pivotante.  
Éclairage de 5 DELs haute luminosité.  
Sangle multifonctions. 
6 jeux de lumière possibles.  
Dimensions : 70 x 50 mm. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, soudure et pince coupante.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure et assemblage.

*Contient les plans de montage.

Astucieux ! Ce badge lumineux et étanche peut adopter 6 types d’éclairage chenillards des DELs, du centre vers les extrémités 
et inversement. Il peut s’adapter au vélo comme se porter à la ceinture ou se fixer sur toutes sortes de supports.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Badge lumineux 270149 02 4,35 € 3,60 € 3,05 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370569 02 1,40 € - -

CD Rom* 370518 02 6,10 € - -

Station de soudage
(voir page 466).

Réf. 601310 02 59,00 €

Produits associés
Lampe Dynamo avec support
(voir page 260).

à partir de

Réf. 312668 02 5,50 €

Support de vélo
(voir page 260).

à partir de

Réf. 270384 02 0,90 €

Réf. 270149 02
à partir de

3,05e

Notions de signal et information.
Analyser la structure d’un objet.

Activité pratique.
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La Tour Eiffel
Maquette carton à assembler. 
(voir page 287).

Réf. 312691 02 8,50 €

Mini pont
(voir page 253).

à partir de

Réf. 270202 02 5,60 €

MINI TOUR EIFFEL

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 15 cm de haut.  
Socle : 1,5 cm de haut. 
Livrée en kit, à assembler.  
Le socle contient une carte électronique simple pour illuminer la Tour.  
6 DELs de couleur assurent l’éclairage. 
Alimentation : 1 pile type CR2032 Réf. 283578 (non incluse). 
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante.
Dominante : Électronique.
Activités : Montage et soudure. La conception de la maquette  
respecte la logique et l’ordre de construction de l’ouvrage réel.  
Chaque pièce est prétexte à l’étude des techniques de construction  
de l’époque, les matériaux, les énergies mises en œuvre etc.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Tour Eiffel 270220 02 6,50 € 5,95 € 5,25 €

Pile plate CR2032 3 V (1 nécessaire) 283578 02 0,38 € 0,33 € 0,28 €

Dossier technique 370100 02 1,80 € - -

CD Rom* 370480 02 6,10 € - -

Le monument le plus célèbre de France et du monde. Quelles 
sont les solutions techniques mises en œuvre dans cet ouvrage ?  
Comment a-t-il été construit ? 
Avec quels matériaux et pourquoi ? 
Autant de questions à traiter avec ce petit projet.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Produits associés

Réf. 270220 02
à partir de

5,25e
Modélisation du réel : maquette.

Solutions technologiques  
répondant à un besoin.

Analyser la structure d’un objet.
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MINI PONTS

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 170 x 46 mm, hauteur 105 mm. 
Matière : ABS. 
Fonctionne avec 1 pile type CR2032 Réf. 283578 (non incluse). 
4 LEDs de couleurs, variation de couleurs automatique.  
Circuit électronique à monter dans la base. 
Micro interrupteur M/A.
Livrée en grappe pour les parties plastiques et en kit  
pour le circuit électronique. Projet à assembler.
Matériel nécessaire : Fer à souder, étain, pince plate,  
pince coupante.
Dominante : Habitat et ouvrage, électronique et essais.
Activités : Étude des solutions techniques, montage démontage.

Abordez simplement l’ensemble des solutions techniques utilisées pour concevoir 6 ponts différents. Ce projet s’inscrit 
parfaitement dans le programme de technologie au collège et vous permet d’étudier un ouvrage technique et original.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini ponts 270202 02 6,90 € 6,30 € 5,60 €

Pile plate CR2032 3 V (1 nécessaire) 283578 02 0,38 € 0,33 € 0,28 €

Dossier technique 370085 02 1,80 € - -

CD Rom* 370469 02 10,45 € - -
* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Technomallette 10 ponts
(voir page 115).

Réf. 275301 02 377,00 €

Produits associés
Banc d’essai flexion
(voir page 116).

Réf. 600914 02 56,30 €

Banc d’essai arches
(voir page 118).

Réf. 682461 02 49,00 €

Réf. 270202 02
à partir de

5,60e
Fonctions techniques,  
solutions techniques.

Activités de montage et démontage. 
Utiliser des outils numériques pour  
représenter des objets techniques.
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Logiciel  
“La Société  
et l’énergie  
solaire”
(voir page 39).

Réf. 374281 02 140,00 €

Éolienne  
lumineuse
(voir page 256).

à partir de

Réf. 270221 02 4,90 €

MAISON ECOBOIS

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Livré en kit à assembler. 
Dimensions : L 190 x l 120 x h 140. 
Contient plus de 20 pièces en bois, 1 cellule solaire et un moteur associé  
à la roue. La Réf. 270131 ne nécessite aucune soudure.  
En option : Réf. 270378 (mini kit solaire) et Réf. 750084  
(mini alternateur).
Projet à assembler par emboitement.
Matériel nécessaire : Aucun pour le projet seul,  
matériel courant de soudure pour intégrer les options.  
Il est possible de coller définitivement la maison.
Dominante : Éco-construction, habitat, énergie renouvelable.
Activités : Montage/démontage, étude analyse de la construction bois,  
chaîne d’énergie.

La maison écobois initie les élèves à la construction bois et à l’utilisation des énergies renouvelables. Elle peut être associée 
aux différentes options pour intégrer un kit solaire Réf. 270378 ou bien encore un alternateur Réf. 750084 pour produire  
et stocker de l’énergie.

Produits associés

Options et accessoires

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Maison Ecobois 270131 02 5,95 € 5,45 € 4,95 €

Dossier technique 370016 02 2,00 € - -

CD Rom* 370478 02 10,20 € - -

Mini Alternateur
(voir page 375).

1 à 9 10 et +

Réf. 750084 02 3,95 € 3,55 €

Mini Kit Solaire
(voir page 396).

1 à 9 10 et +

Réf. 270378 02 3,45 € 3,05 €

Réf. 270131 02
à partir de

4,95e

Énergie renouvelable.
Montage, démontage.

Eléments d’une chaîne  
d’énergie simple.
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LA SERRE

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 225 x l 175 x h 260 mm. 
Matériaux : barre de Samba, PVC rigide, PVC transparent. 
Conditionnement : livré avec les pièces brutes à usiner et à découper. 
Matériel nécessaire : Scie à chantourner, perceuse, cisaille, tournevis,  
réglet, crayon. En fonction des moyens disponibles dans le laboratoire  
de technologie, la réalisation de la charpente peut amener l’élève à usiner  
ou simplement utiliser des clous pour réaliser les emboîtements.
Activités : Activité de découpe, mise en plan, mise à l’échelle,  
modélisation, montage. Maquette à assembler entièrement.

Désignation Réf. P.U.

La serre  
Maquette à assembler complètement 270203 02 8,15 €

La serre  
Lot de 10 maquettes à assembler complètement 676389 02 67,00 €

Dossier technique 370088 02 1,75 €

CD Rom* 370473 02 6,10 €

Analyse, conception et réalisation ! Tels sont les mots d’ordre de ce projet. En toute autonomie, les élèves doivent trouver  
une réponse à toutes les étapes de fabrication d’une mini serre écologique. De la définition de la structure à sa modélisation, 
du choix des matériaux en passant par la définition d’un procédé de fabrication, l’élève est l’acteur majeur de ce projet.

La serre  
à 6,70 € HT pièce  
si commandée  
par lot de 10.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Scie à chantourner  
avec variateur de vitesse
(voir page 360).

Réf. 182186 02 122,00 €

Produits associés
DVD “E=M6 
Développement durable”
(voir page 297).

Réf. 370559 02 49,50 €

Maquette véranda Groomy
(voir page 205).

Réf. 181262 02 179,00 €

LE PROJET
à partir de

6,70e

Étude de structure.
Conception en intégralité.

Domaine écologique.
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Mini éolienne
(voir page 40).

à partir de

Réf. 282083 02 20,90 €

Réalisez une pièce à l’aide  
d’une imprimante 3D !

Plus d’infos en pages 325 à 352.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 160 x l 50 x H 380 mm. 
Éolienne composée d’une hélice en un morceau de polypropylène. 
Mise en place d’un système d’éclairage simplifié. 
Socle rotatif (en option) à lester par du sable. 
Projet entièrement à concevoir et réaliser.
Matériel nécessaire : Réglet, ciseaux, papier calque, perceuse,  
fer à souder, tournevis.
Fonctionnement réel en extérieur et production d’électricité. 
Pied en option composé d’un boîtier, d’un roulement adaptable  
sur le mat. À remplir de sable pour lester l’éolienne.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Éolienne 270221 02 5,85 € 5,30 € 4,90 €

Dossier technique 370101 02 1,75 € - -

CD Rom* 370481 02 10,45 € - -

Cette éolienne lumineuse fonctionne à partir d’un mini alternateur suffisamment puissant pour allumer quatre LEDs rouges.  
La rotation donne un effet lumineux continue. La dérive positionne l’éolienne face au vent et indique son sens. Ce support permet 
à l’élève de fabriquer un petit support d’étude ludique basé sur la production d’énergie renouvelable.

ÉOLIENNE LUMINEUSE

Produits associés

Technomallette éolienne EOLE X100
(voir page 133).

Réf. 682454 02 498,00 €

Mini éolienne  
verticale
(voir page 41).

Réf. 252029 02 43,00 €
* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Options et accessoires
Pied
Pied en option composé d’un boîtier,  
d’un roulement adaptable sur le mat.  
À remplir de sable pour  
lester l’éolienne.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270222 02 3,15 € 2,85 € 2,50 €

Réf. 270221 02
à partir de

4,90e
Energie associée  
au mouvement.

Concevoir, créer, réaliser.
Valider une solution.
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Niveau technique : Débutant ★✩✩

Dimensions : Fonctionne sur la base d’un mini-alternateur Réf. 750085. 
Comporte un circuit électronique permettant de souder les DELs. 
Dimensions du corps : L 110 x ø 40 mm. 
Hauteur du mât : 160 mm. 
Éclairage instantané de 3 DELs même par faible vent. 
Fonctionne en extérieur.
Livrée en kit à assembler. Deux plaques de polypropylène sont livrées brutes 
pour que les élèves découpent leur propre dérive et leurs hélices.  
Pied à réaliser par l’élève.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince plate,  
pince coupante, tournevis cruciforme.
Activités : Soudage, assemblage, modélisation, analyse  
et conception des pales, de la dérive, du pied et du système d’éclairage.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini éolienne 676824 02 6,90 € 6,40 € 5,90 €

Dossier technique 676828 02 1,85 € - -

CD Rom* 676833 02 6,10 € - -

MINI ÉOLIENNE

Produits associés

Kit pile à combustible  
et éolienne
(voir page 136).

Réf. 701650 02 124,00 €

Éolienne miniature
(voir page 44).

Réf. 282013 02 11,60 €

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Logiciel “La société  
et l’énergie éolienne”
(voir page 304).

Réf. 374232 02 140,00 €

Possibilité d’investigation  
sur la fabrication des pales  

et de la dérive  
(taille, forme, matériaux…).  

Eclairage instantané  
de 3 DELs avec très  

peu de vent.

De l’énergie renouvelable à portée de main ! Vous voilà prêt à 
innover en matière de projet personnel. Cette mini éolienne, 
modèle réduit de sa grande sœur la Réf. 282083, simple 
de montage et de fonctionnement, produit suffisamment 
de courant pour s’éclairer. En effet, placés à l’extérieur,  
les 3 témoins lumineux sur la coque de l’éolienne avertiront 
de la présence et de la force du vent.

Réf. 676824 02
à partir de

5,90e

Analyse et conception  
des pales et de la dérive.

Fabrication du pied.
Introduire de façon simple  

la notion de signal  
et d’information.
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Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions brut : 120 x 240 mm environ. 
Matériau : Plexiglas transparent inclus.  
Le support peut également se faire avec du thermoformage,  
de l’usinage ou en PVC expansé.  
Les formes et matériaux sont libres. 
Se recharge la journée et s’allume la nuit.  
Doit être placée relativement proche d’une fenêtre exposée  
pour permettre la recharge de l’accumulateur. 
L’éclairage n’est à utiliser que ponctuellement pour éviter  
de vider l’accumulateur.
Livré avec un brut de PVC à usiner.  
Le support thermoformé est à fabriquer (fichiers d’usinage dans le CDROM).
Matériel nécessaire : Perceuse à colonne, fer à souder,  
petit outillage électronique, commande numérique si vous usinez  
le support. Thermoplieuse si le support est plié.
Dominante : Énergie, électronique, mécanique et design.
Activités : Perçage, soudure, usinage et pliage.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Horloge solaire 270200 02 6,50 € 5,90 € 5,45 €

Dossier technique 370082 02 1,95 € - -

CD Rom* 370467 02 6,10 € - -

HORLOGE SOLAIRE

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Cette horloge solaire va permettre de mettre en œuvre un kit 
électronique utilisant le photovoltaïque comme source d’énergie. 
L’énergie stockée dans un accumulateur va alimenter un 
mécanisme d’horloge et un système d’éclairage d’appoint intégré. 
Différents thèmes seront abordés : les énergies renouvelables, 
électriques, solaires et mécaniques, les chaînes d’énergie, le 
développement durable et le design.

Produits associés

Mini Kit solaire
(voir page 396).

à partir de

Réf. 270378 02 3,05 €

Chargeur solaire
(voir page 262).

à partir de

Réf. 270129 02 5,75 €

Kit solaire 12 V 5 W
(voir page 139).

Réf. 601341 02 90,70 €

Balise solaire
(voir page 263).

à partir de

Réf. 270130 02 4,80 €

Réf. 270200 02
à partir de

5,45e
Énergie solaire.

Stockage, transformation,  
utilisation de l’énergie.

Utiliser des moyens de production.
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HORLOGE ECOL’EAU

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 80 x 80 x 25 mm. 
Ne nécessite pas de pile, fonctionne uniquement grâce à l’eau. 
Alarme réglable. Affichage de la date. 
Position horizontale ou verticale au choix. 
Design sobre et élégant. Très faible consommation. 
Rechargeable sans arrêter l’horloge. 
Projet livré en kit à assembler.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme, pince coupante. 
Fer à souder à petite panne.
Activités : Soudure, montage des éléments  
et programmation de l’horloge.  
Étude de la pile à eau.

Cet afficheur numérique fonctionne à l’eau sur le principe inverse de l’électrolyse et permet de découvrir un mode de production 
d’énergie écologique appliqué à un produit du quotidien. Un petit support prétexte à une situation déclenchante de l’intérêt des 
élèves. Quelques gouttes d’eau dans la cartouche suffisent à faire fonctionner la pile. Rechargeable durant le fonctionnement.

Produits associés

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Horloge Ecol’eau 270189 02 6,10 € 5,60 € 5,10 €

Dossier technique 370071 02 1,70 € - -

CD Rom* 370455 02 6,10 € - -

Kit Thermo-générateur 
(voir page 136).

Réf. 701589 02 109,00 €

Kit pile à eau salée 
(voir page 136).

Réf. 704035 02 58,00 €

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 270189 02
à partir de

5,10e
Énergie renouvelable.

Décrire les transformations  
qui s’opèrent.

Impacts sociétaux  
et environnementaux.
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LAMPE DYNAMO

Kit super condensateur
(voir page 136).

Réf. 701656 02 129,00 €

Support de vélo

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270384 02 1,10 € 1,00 € 0,90 €

Graisse silicone
(voir page 476).  
Recommandée pour  
diminuer le bruit 
et améliorer  
le rendement 

Réf. 740831 02 11,70 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
3 DELs blanches de forte puissance. 
Interrupteur 3 positions (OFF, 1 DEL ou 3 DELs). 
Dimensions : L 155 x l 50 x h 110 mm. 
Fonctionne avec un accumulateur au lithium 3,6 V inclus. 
Grip en caoutchouc intégré à la coque. 
Contient un train d’engrenages.  
Manivelle encastrable et aimantée.
Livrée en kit à assembler complètement.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince plate,  
pince coupante, troisième main, tournevis cruciforme.
Dominante : Électronique, énergie dynamo.
Activités : Implantation, soudure, câblage, montage.  
Nécessite l’apport de graisse sur le train d’engrenage  
pour diminuer le bruit et augmenter le rendement.

Puissante et efficace ! Lampe électrique rechargeable par manivelle. Quelques secondes de charge suffisent pour plusieurs 
minutes d’éclairage.Trois puissantes DELs garantissent un éclairage important. Son revêtement en caoutchouc procure  
un confort de prise en main.

Support agrafe pour guidon  
de vélo en option Réf. SUPDT

Attention !
Recharger uniquement  
en mode éteinte.

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe dynamo 312668 02 6,50 € 5,95 € 5,50 €

Dossier professeur 370057 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370043 02 1,50 € - -

Dossier technique 370030 02 1,75 € - -

CD Rom* 370537 02 11,30 € - -

Poster  
“Le dessin  
technique”
(voir page 292).

Réf. 375047 02 29,00 €

Options et accessoires

CD Rom
Représentation fonctionnelle,  
contraintes, chaîne d’énergie,  
matériaux, évolution.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370537 02 11,30 €

Pédagogie

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 312668 02
à partir de

5,50e

Énergie associée au mouvement.
Évolution des objets.
Choix des matériaux.
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LAMPE TORCHE SOLAIRE

Voiture solaire
(voir page 238).

à partir de

Réf. 270234 02 8,40 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 125 x l 40 x h 25 mm (format poche). 
Accus : 1,2 V - 600 mAH inclus.
Projet à assembler complètement.
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis cruciforme,  
pince coupante, tournevis main, troisième main.
Dominante : Électronique.  
Activités : Soudure, montage et câblage. Appréhender les éléments  
d’une chaîne d’énergie solaire. Les élèves découvrent et étudient  
les énergies renouvelables sur un support utile et pratique.

Passez au vert ! Grâce à ce projet à assembler complètement, vous allez pouvoir aborder l’étude des énergies, et plus précisément, 
l’énergie solaire (chaîne d’énergie, notion d’alimentation, stockage, distribution, transformation).

Découvrez  
et étudiez  

les énergies  
renouvelables

Éclairage par  
5 LEDs très puissantes

Cellule solaire

Boussole décorative

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe torche solaire 270244 02 6,95 € 6,45 € 5,90 €

Dossier professeur 370056 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370042 02 1,60 € - -

Dossier technique 370029 02 1,85 € - -

CD Rom* 370536 02 11,30 € - -

Logiciel “La société  
et l’énergie solaire”
(voir page 39).

Réf. 374281 02 140,00 €

CD Rom
Cahier des charges. 
Recherche de solutions. 
Réalisations.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique  
et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370536 02 11,30 €

Pédagogie

Produits associés

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270244 02
à partir de

5,90e

Énergie renouvelable.
Cahier des charges fonctionnel.

Réalisation d’une maquette  
ou  prototype.
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Kit d’amélioration 
Pour adapter les  
accumulateurs R03  
et pouvoir valider la charge  
grâce à un témoin à DEL  
sur petit circuit électronique.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270111 02 1,30 € 1,15 € 1,00 €

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Livré sans accu.  
Dimensions du chargeur : L 96 x l 66 x h 29 mm.
Projet à assembler complètement.
Matériel nécessaire : Thermoplieuse, perceuse, fer à souder,  
riveteuse, tournevis.
Dominante : Étude des énergies.
Activités : Montage, soudage et amélioration.

Accu rechargeable R06 et R03 
(lot de 4)
(voir page 393).

Réf. 750117 02 (R03) 4,40 €

Réf. 283658 02 (R06) 9,70 €

Le chargeur solaire permet de recharger des accumulateurs de type R06 et de type R03 avec la seule énergie solaire.

Options et accessoires

CD Rom
Étude de : chaîne d’énergie (production, stockage, restitution),
analyse et conception, matériaux, énergies, évolution.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370524 02 11,30 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270129 02
à partir de

5,75e

CHARGEUR SOLAIRE

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Chargeur solaire 270129 02 7,45 € 6,75 € 5,75 €

Dossier professeur 370046 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370033 02 1,50 € - -

Dossier technique 370009 02 1,70 € - -

CD Rom* 370524 02 11,30 € - -

Stockage, transformation,  
utilisation de l’énergie.

Solutions technologiques  
répondant à un besoin.

Faire évoluer un produit.
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Support personnalisable,  
usinage.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270112 02 0,82 € 0,72 € 0,62 €

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Balise solaire 270130 02 5,90 € 5,25 € 4,80 €

Dossier professeur 370050 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370037 02 1,50 € - -

Dossier technique 370013 02 1,75 € - -

CD Rom* 370525 02 11,30 € - -

BALISE SOLAIRE

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Éclairage automatique.  
Fonctionne avec un accumulateur rechargeable inclus.  
Éclairage diffusant par DEL bleue sur diffuseur. 
Dimensions : ø 130 x H 300 mm.  
Résiste aux intempéries. 
Interrupteur marche/arrêt.  
Jusqu’à 8 heures d’autonomie.  
Livré avec embout pour planter dans le sol. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, troisième main,  
pince plate, tournevis cruciforme.
Dominante : Électronique, énergie solaire, régulation.
Activités : Soudure, câblage, montage et usinage si option Réf. 270112.

Options et accessoires

Projet alliant une énergie renouvelable à un système 
intelligent ! À la fois pratique et économique, cette balise de 
jardin fonctionne à l’énergie solaire. Pas besoin de piles ! La 
balise se recharge la journée et quand vient le crépuscule, 
automatiquement, elle s’allume. Une véritable chaîne d’énergie 
est intégrée à ce mini-système d’éclairage intelligent. Les 
élèves pourront identifier puis étudier les composants actifs 
pour la production de l’énergie, le stockage, la gestion et la 
restitution.

Produits associés
Mini kit solaire
(voir page 296).

à partir de

Réf. 270378 02 3,05 €

Station énergie verte
(voir page 44).

à partir de

Réf. 270133 02 14,90 €

CD Rom
Fonctionnement, énergie, adapter un produit  
à un besoin, réalisation. 

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370525 02 11,30 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Réf. 270130 02
à partir de

4,80e

Éléments d’une chaîne  
d’énergie simple.

Économie d’énergie.
Produire tout ou partie  
d’un objet technique.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Retrouve clés* 270151 02 9,95 € 9,45 € 8,95 €

Pile CR2032 3 V (2 incluses) 283578 02 0,38 € 0,33 € 0,28 €

Dossier technique 370005 02 1,70 € - -

CD Rom** 370434 02 6,10 € - -
* Dans la limite des stocks disponibles. 
** Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Émet jusqu’à 30 m.  
Anneaux pour porte-clés. 
2 piles CR2032 type Réf. 283578 pour les récepteurs (incluses). 
Puissance sonore : 75-80 dB. 
Fréquence : 433.92 MHz. 
Émetteur livré en kit à assembler. 
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme et pince coupante,  
fer à souder. Seul l’émetteur est à monter.
Activités : Soudure et assemblage. 
Étude de la fonction de service et de la communication 433 MHz.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Livré en kit à assembler.
Coque thermoplastique agréable au toucher.
Temps de charge : 2h.
Autonomie : 2h.
Dimensions : ø 22 x H 55 mm.
Le kit contient deux habillages au choix : un vert et un rose.

RÉALISATIONS

Toujours le même problème avant le départ ! Où sont les clés ? 
Un projet à monter  par les élèves répondant à un problème de la 
vie de tous les jours. Constitué d’un émetteur à deux boutons et 
de deux récepteurs à placer sur les trousseaux de clés. Un code 
couleur différencie les deux récepteurs localisables.

Une nouvelle génération de porte-clé équipé d’une DEL blanche 
puissante, d’une batterie intégrée rechargeable directement sur 
un port USB et de deux boîtiers de couleurs différentes.

RETROUVE CLÉ

PORTE-CLÉ À DEL  
RECHARGEABLE EN USB

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Porte-clé à DEL 270243 02 3,00 € 2,70 € 2,45 €

Dossier technique 370027 02 1,90 € - -

CD Rom* 370485 02 6,20 € - -

Réf. 270151 02*
à partir de

8,95e

Réf. 270243 02
à partir de

2,45e

Besoin, fonction d’usage et d’estime.
Analyse et conception.
Réalisation matérielle.
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LAMPE À LED TÉLÉCOMMANDÉE

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Fréquence de transmission : 433 MHz. 
Distance d’émission : environ 10 mètres.  
Dimensions : ø 100 x 55 mm. 
Alimentation : 3 piles R06 type Réf. 751025 pour la lampe (non incluses). 
1 pile bouton 3 V type CR2032 Réf. 283578 pour la télécommande (incluse). 
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince, tournevis.
Dominante : Électronique, communication IR.
Activités : Soudure, lampe et télécommande à monter.

Pas besoin de montage compliqué ! Une télécommande permet d’allumer et d’éteindre à volonté cette lampe. Elle se place 
n’importe où grâce à son boîtier aimanté. Possibilité d’allumer manuellement la lampe ou de se servir de la télécommande 
infrarouge. Ce mini-système automatique permet d’étudier la communication et la gestion de l’information ainsi que les 
énergies : alimentation autonome, communication sans fil, éclairage avec des DELs à faible consommation.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe à LED télécommandée 270195 02 7,50 € 6,90 € 6,10 €

Piles R06 1,5 V (3 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Pile CR2032 3 V (1 incluse) 283578 02 0,38 € 0,33 € 0,28 €

Dossier technique 370076 02 1,70 € - -

CD Rom* 370461 02 6,10 € - -
* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Produits associés
Sphère lumineuse  
multicolore
(voir page 283).

à partir de

Réf. 270164 02 9,90 €

Lampe son et lumière
(voir page 281).

à partir de

Réf. 270153 02 4,25 €

Alarme détecteur 
de présence PIR
(voir page 266).

à partir de

Réf. 270192 02 5,55 €

Lampe Tactile
(voir page 284).

à partir de

Réf. 270157 02 5,95 €

Réf. 270195 02
à partir de

6,10e
Analyser le fonctionnement  

d’un objet.
Chaîne d’information.

Produire un objet technique.
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Pack Arduino alarme
(voir page 81).

Réf. 276316 02 89,00 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 50 x 40 x 100 mm. 
Alimentation : 4 piles de 1,5 V type R03 Réf. 751021 (non incluses). 
Livrée en kit, à assembler, avec deux pièces pour la fixation rotule. 
Fixée à 2,5 m du sol : détection de 8 à 12 m sur 90°.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante, tournevis.
Dominante : Électronique, étude des capteurs type PIR.
Activités : Montage, assemblage, soudure et mise en route.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Alarme détecteur de présence PIR 270192 02 6,85 € 6,25 € 5,55 €

Pile R03 1,5 V (4 nécessaires) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370073 02 1,85 € - -

CD Rom* 370457 02 6,10 € - -

ALARME DÉTECTEUR DE PRÉSENCE PIR

Cette alarme détecteur de présence est équipée d’un capteur de type PIR. Elle assure la surveillance d’une pièce et déclenche une 
puissante sirène lors de la détection d’une intrusion. Un support intelligent qui plaira aux élèves de par sa conception et l’analyse 
du fonctionnement.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Produits associés
Alarme ultra simple
(voir page 269).

à partir de

Réf. 270344 02 2,40 €

Logiciel de simulation
Home I/O
(voir page 309).

Réf. 275493 02 59,00 €

Centrale d’alarme
(voir page 80).

Réf. 270168 02 85,90 €

Réf. 270192 02
à partir de

5,55e
Principe de fonctionnement  

d’un capteur.
Analyser le fonctionnement   

d’un objet.
Réalisation concrète.
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Réglette à LED
(voir page 285).

à partir de

Réf. 270190 02 5,10 €

Lampe tactile USB
(voir page 284).

à partir de

Réf. 270157 02 5,95 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe à détection de présence 270194 02 6,90 € 6,40 € 5,70 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370074 02 1,70 € - -

CD Rom* 370459 02 6,10 € - -

LAMPE À DÉTECTION DE PRÉSENCE

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : ø 100 mm x h 40 mm.  
Forme de dôme, semelle en ABS avec deux aimants intégrés.  
Alimentation : 3 piles de 1,5 V type R06 / AA Réf. 751025 (non incluses).  
Deux modes de fonctionnement : détection le jour ou la nuit. 
Projet à assembler.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante, tournevis.
Dominante : Électronique.
Activités : Découpage et étude fonctionnelle.  
Étude du capteur PIR. Montage.

Équipée d’un détecteur de présence de type PIR, cette lampe à DEL assure un éclairage d’appoint intelligent qui se déclenche 
seul lorsqu’une personne passe devant et s’éteint au bout de 20 secondes. Les élèves apprécieront l’analyse et la conception 
d’un projet qui n’est pas une simple lampe mais un objet technique équipé de technologies permettant de répondre aux 
nouveaux besoins des utilisateurs.

Support aimanté. 

Se pose n’importe où !

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Produits associés
Alarme personnelle
(voir page 268).

à partir de

Réf. 270193 02 4,10 €

Lampe à LED télécommandée
(voir page 265).

à partir de

Réf. 270195 02 6,10 €

Réf. 270194 02
à partir de

5,70e

Capteur, détecteur.
Utiliser une modélisation. 
Réaliser une production.
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Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Alimentée par une pile 9 V type 6F22 Réf. 750969 (non incluse).  
Très puissante 100 dB. 2 options : contact de porte et dragonne. 
Voyant de signalisation pour la nuit. Avec attache-ceinture. 
Projet livré complet.  
Dimensions : 80 x 60 x 30 mm. 
Matériel nécessaire : Fer à souder et soudure.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure et assemblage.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Alarme personnelle 270193 02 5,30 € 4,65 € 4,10 €

Pile 6F22 x 9 V (1 nécessaire) 750971 02 0,92 € 0,79 € 0,73 €

Dossier technique 370014 02 1,75 € - -

CD Rom* 370458 02 6,10 € - -

ALARME PERSONNELLE

Protectrice ! Simple et peu encombrante, dotée d’une sirène très puissante, elle permet de protéger les biens personnels et, pourquoi 
pas une personne.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Protégez-vous  
des agressions 
personnelles !

Lorsque  
la dragonne  
se retrouve 
séparée de  
son boîtier,  
un son strident 
retentit !

Réf. 270193 02
à partir de

4,10e
Fonctionnement et structure  

d’un objet.
Processus, planning,  
protocoles, procédés.

Activité pratique.
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*Contient les dossiers technique, élèves et professeur.

ALARME ULTRA SIMPLE

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :
Détection lumineuse par LDR.  
Fonctionne avec une pile 9 V type 6F22 Réf. 750971 (non incluse).  
Dimensions : 95 x 60 x 20 mm. 
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante  
et perceuse à colonne.
Dominante : Électronique.
Activités : Perçage et soudure.

Produits associés
Maquette alarme Groomy
(voir page 210).

Réf. 181263 02 279,00 €

Super vigilante ! Sensible à la lumière, elle protégera les placards des produits dangereux.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270344 02 2,85 € 2,60 € 2,40 €

2  Circuit imprimé non percé 270191 02 0,80 € 0,72 € 0,65 €

3 Boîtier sérigraphié - Dim : 95 x 60 x 20 mm 270311 02 1,35 € 1,20 € 1,00 €

3 Noir - Dim : 95 x 60 x 20 mm 755550 02 0,98 € 0,83 € 0,75 €

Piles 6F22 9 V (1 nécessaire) 750971 02 0,92 € 0,79 € 0,73 €

Dossier professeur 370002 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370001 02 1,50 € - -

Dossier technique 370000 02 1,75 € - -

CD Rom* 370527 02 11,30 € - -

PROJET COMPLET ME24 COMMANDER LES 3 PARTIES 1 + 2 + 3

OU

CD Rom
Domaine de la domotique, définition du besoin,  
cahier des charges, protocole de montage,  
activité de communications®.

Contient les dossiers technique,  
élèves et professeur.

Réf. 370527 02 11,30 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

OU

1 2 3

PROJET COMPLET
à partir de

3,80e

Analyser le fonctionnement   
d’un objet.

S’approprier un cahier  
des charges.

Domaine de la domotique.
Protocole d’assemblage.
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CD Rom
Fonctionnement d’une caméra, la vidéosurveillance  
dans la société, installation et utilisation.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370435 02 11,30 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Capteur de lumière avec éclairage automatique de 6 DELs. 
Dimensions : L 40 x l 30 x h 50 mm. 
Alimentation USB mode Plug-And-Play. 
Branchement jack son. 
Photo/vidéo : 1.3 M pixels. 
Boule de fixation. 
Livré avec un pied pour fixation par pince qui se démonte 
pour la fabrication du pied par les élèves.
Matériel nécessaire : Commande numérique, 
plieuse si choix de l’option pied.
Dominante : Logiciel.
Activités : Travail de la matière si option pied,  
programmation logiciel.

Options et accessoires

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Webcam 270152 02 7,15 € 6,70 € 6,15 €

Dossier professeur 370244 02 15,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370106 02 1,50 € - -

Dossier technique 370058 02 1,75 € - -

CD Rom* 370435 02 11,30 € - -

WEBCAM

Exemples de réalisations

Soyez tranquille ! Votre webcam veille sur vous. Associée à un logiciel de vidéosurveillance gratuit, accédez à un véritable  
mini système de vidéosurveillance. Votre caméra sera capable de détecter des mouvements et de prendre des photos instantanées. 
La webcam reste également un projet très simple de réalisation avec une étude des différents capteurs et systèmes intelligents.  
Vos élèves peuvent travailler sur la création de leur propre support en laissant libre cours à leur imagination.

Réalisez une pièce à l’aide  
d’une imprimante 3D !

Plus d’infos en pages 325 à 352.
* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Logiciel de vidéosurveillance 
“webcamfirst”

TÉLÉCHARGEABLE 

GRATUITEMENT

Réf. 270152 02
à partir de

6,15e

Mobiliser des outils numériques.
Les bonnes pratiques de l’usage  

des objets communicants.
Impression 3D  

et prototypage rapide.
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Poster “L’ordinateur et ses périphériques”
(voir page 295).

Réf. 375036 02 35,00 €

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

MINI SOURIS USB

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 80 x 40 x 20 mm. 
Alimentation par USB mode Plug-And-Play. 
Longueur de câble 75 cm. 
Enrouleur de câble automatique. 
Produit à monter en intégralité.
Matériel nécessaire : Fer à souder, étain, pince plate,  
pince coupante, tournevis.
Activités : Étude des principes techniques, analyse conception 3D,  
évolution historique des solutions techniques, assemblage,  
câblage, soudure.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini souris USB 270155 02 5,75 € 5,20 € 4,90 €

Dossier technique 370062 02 1,80 € - -

CD Rom* 370440 02 6,10 € - -

Lumineuse et Design

Motivation  
des élèves 
garantie

Discrète et efficace ! Cette petite souris USB design et transparente constitue un support motivant pour les élèves. Dans  
le cadre d’un projet global, les élèves doivent réinvestir  les compétences acquises. La finalité est de concevoir et d’assembler 
une souris optique USB équipée d’un système d’enrouleur automatique du câble.

Mallette évolution de la souris
(voir page 104).

Réf. 189727 02 79,00 €

Produits associés

Réf. 270155 02
à partir de

4,90e

Evolutions des objets et systèmes.
Analyse et conception 3D.
Nature d’un signal, nature  

d’une information.
Distinguer les matériaux.
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Pack ArduinoTM Grove Station météo
(voir page 83).

Réf. 276317 02 59,00 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 100 x 160 x 72 mm. 
Alimentation : 1 pile type R03 Réf. 751021 (non incluse). 
Fonctions : horloge, alarme programmable, température (min/max),  
humidité de l’air (min/max), phases lunaires, prévisions météo à 2 jours. 
Longueur du câble pour capteur extérieur : 90 cm. 
Livrée en kit à assembler. 
Montage uniquement sur le boîtier principal.
Matériel nécessaire : Fer à souder, mini-perceuse, pince, tournevis.
Activités : Mise en place d’électronique, soudure, programmation.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Station météo filaire 270185 02 7,55 € 6,85 € 6,20 €

Piles R03 1,5 V (1 nécessaire) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370068 02 1,75 € - -

CD Rom* 370449 02 6,10 € - -

STATION MÉTÉO FILAIRE

Centrale météo USB
(voir  82).

Réf. 275019 02 141,00 €

Produits associés

Support permettant d’effectuer un “zoom” sur quelques fonctions de base des objets techniques, de type centrale météo.  
Permet de faire de la réalisation sur projet. Véritable petite station météo d’intérieur.

Réf. 270185 02
à partir de

6,20e

Fonctionnement et structure  
d’un objet.

Produire un objet répondant  
à un besoin.

Représentation numérique.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Station météo sans fil 270154 02 9,65 € 9,15 € 8,65 €

Pile R03 1,5 V (4 nécessaires) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370061 02 1,75 € - -

CD Rom* 370438 02 6,10 € - -

STATION MÉTÉO SANS FIL

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 162 x 81 x 37 mm. 
Alimentation : 4 piles R03 type Réf. 751021 (non incluses). 
(2 pour la station et 2 pour le capteur). 
Distance d’émission : environ 30 m. 
Fréquence de transmission : 433 MHz. 
Livrée en kit à assembler complètement, capteur et centrale.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince, 
tournevis et troisième main.
Dominante : Électronique et communication.

*Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Véritable station météo sans fil, équipée d’un capteur déporté et d’un grand écran LCD. Elle offre un affichage de multiples 
informations comme la température intérieure, extérieure, l’heure, la date du jour, l’alarme programmée. Le capteur déporté 
est équipé de son propre affichage.

Technomallette Maximétéo
(voir page 102).

Réf. 274050 02 352,00 €

Maquette station météo Groomy
(voir page 209).

Réf. 276282 02 299,00 €

Produits associés

Réf. 270154 02
à partir de

8,65e

Objet communicant.
Mesure de grandeurs physiques.

Evolution technologique.
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Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions dépliée : ø 60 x H64 mm. 
Dimensions pliée : ø 60 x H44 mm. 
Fonctionne avec une batterie 4,2 V 250mA/h rechargeable par câble USB. 
Temps d’écoute 2 à 6h en fonction du volume. 
Temps de charge de la batterie 2h30. 
Câble USB inclus. 
Puissance 2,5 W. 
Livré en kit à assembler.
Matériel nécessaire : Tournevis cruciforme, pince coupante  
et troisième main pour plus de confort. 
Fer à souder à petite panne.
Activités : Soudure et assemblage.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini enceinte 270198 02 7,65 € 7,15 € 6,65 €

Dossier technique 370080 02 1,75 € - -

CD Rom* 370465 02 6,10 € - -

MINI ENCEINTE

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Ce haut-parleur avec batterie intégrée associe qualité sonore et design élégant. Facile à monter, il permet d’amplifier de nombreux 
périphériques comme une tablette tactile ou un Smartphone... Plus encore, les mini enceintes peuvent être reliées entre elles  
en série grâce aux cordons jack.

Possibilité de mettre  
les haut-parleurs en série

Se déploie  pour améliorer  
la résonnance

Lampe son et lumière
(voir page 281).

à partir de

Réf. 270153 02 4,25 €

Radio Soda
(voir page 280).

à partir de

Réf. 270252 02 5,55 €

Produits associés

Réf. 270198 02
à partir de

6,65e

Décrire un objet dans son contexte.
Analyser le fonctionnement.

Réaliser une production.
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Circuit mini enceinte Bluetooth
(voir page 288).

à partir de

Réf. 270036 02 7,90 €

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

ENCEINTE PORTABLE STÉRÉO

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec 4 piles type R03 Réf. 751021 (non incluses)  
ou alimenté par USB. 
Câble USB inclus.  
Dimensions : L 200 x l 70 x H 30 mm. 
Ampli stéréo d’une puissance de 2 x 2 W.
Matériel nécessaire : Fer à souder, mini-perceuse, pince, tournevis.
Dominante : Électronique.
Activités : Perçage et soudure. Nécessite une validation  
du fonctionnement avant fermeture du boîtier.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Enceinte portable stéréo 270197 02 6,60 € 6,10 € 5,60 €

Pile R03 1,5 V (4 nécessaires) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370078 02 1,85 € - -

CD Rom* 370463 02 6,10 € - -

Un nouveau design pour une écoute tendance avec une bonne qualité de son. Equipée d’un son stéréo, cette petite enceinte 
viendra mettre en musique les hits du moment.

DVD “E=M6 Évolution de l’objet”
(voir page 297).

Réf. 370557 02 49,50 €

Produits associés

Réf. 270197 02
à partir de

5,60e

Comparer et commenter les évolutions.
Produire tout ou partie d’un objet technique.

Lire, utiliser et produire  
des représentations numériques d’objets.
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Alimentation par piles
Possibilité de modifier  
l’alimentation USB en alimentation  
autonome (option Réf. 270316), mais  
vous ne pourrez plus brancher l’USB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270316 02 0,75 € 0,65 € 0,60 €

ENCEINTES STÉRÉO USB 5 W

Alimentation USB

Grâce à ce projet d’enceintes, faites travailler vos élèves sur un système de son stéréo performant. Les élèves trouveront l’intérêt 
dans l’utilisation de ce périphérique. Ils pourront aisément le relier à leur lecteur MP3 ou à leur ordinateur et avoir une qualité  
de son impressionnante. 

* Contient les dossiers pédagogiques, le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Enceintes stéréo USB 5 W 270304 02 7,50 € 6,95 € 6,45 €

Dossier professeur 370045 02 9,90 € - -

Fiches d’activités élèves 370032 02 1,50 € - -

Dossier technique 370004 02 1,75 € - -

CD Rom* 370506 02 11,30 € - -

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Projet alimenté par une prise USB.  
Possibilité d’alimenter par pile grâce à l’option Réf. 270316 (pile non incluse). 
Amplification stéréo 2 x 5 W.  
Dimensions : L 80 x l 40 x h 180 mm. 
Sortie casque.  
Bouton marche/arrêt.  
Réglable en volume.  
Entrée jack 3,5 mm.
Livrées en kit à assembler. Circuit électronique pré-monté. 
Soudure des composants sans risque. 
Possibilité de modifier l’alimentation USB en alimentation autonome  
(option Réf. 270316), mais vous ne pourrez plus brancher l’USB.
Matériel nécessaire : Fer à souder, tournevis,  
pince coupante, pince plate.
Dominante : Électronique.
Activités : Montage, soudure, assemblage, tests de fonctionnement.

CD Rom
Étude du son, fonctionnement d’un haut parleur,
signaux analogiques et numériques, assemblage.

Contient les dossiers pédagogiques,  
le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 370506 02 11,30 €

Pédagogie

Collection Techno

CD-Rom

Options et accessoires
Logiciel “La société  
communicante”
(voir page 316).

Réf. 374228 02 140,00 €

Réf. 270304 02
à partir de

6,45e

Nature d’un signal.
Décrire un système technique,  
ses composants et relations.
Produire un objet technique.
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Adaptateur jack 
2,5 m/3,5 f.

Réf. 750069 02 1,95 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Une pile 9 V type P6F22 Réf. 750971 (non incluse).  
Fonctionne avec le circuit Réf. 315422.  
Enceinte avec HP de 0,5 W livrée avec cordon jack. 
Possibilité d’alimentation via un port USB avec le cordon Réf. 270040  
(couper la fiche pour le raccordement à l’enceinte).  
Permet d’augmenter la durée de vie des piles.
Produit à monter complètement. Livré avec mousse  
et circuit imprimé en kit. Haut-parleur pré-collé.
Matériel nécessaire : Fer à souder, mini-perceuse, pince, tournevis.
Dominante : Électronique.
Activités : Perçage et soudure.

AMPLI WALKMAN MONO

* Dans la limite des stocks disponibles. 
** Contient les plans de montage.

Simplissime ! Raccordable à un lecteur MP3 ou à un PC, cet ampli mono est extrêmement simple à monter.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270336 02 4,20 € 3,85 € 3,15 €

2 Circuit imprimé non percé 270142 02 1,10 € 0,99 € 0,90 €

           2 Circuit imprimé percé en totalité 270143 02 1,85 € 1,65 € 1,50 €

3 Habillage enceinte - Dim. 110 x 70 x 60 mm 750855 02* 4,55 € 3,95 € 3,40 €

Pile 6F22 (1 nécessaire) par le port USB 750971 02 0,92 € 0,79 € 0,73 €

Dossier technique du Pack 270336 02 370566 02 1,45 € - -

CD Rom** du Pack 270336 02 370517 02 8,40 € - -

PROJET COMPLET COMMANDER LES 3 PARTIES 1 + 2 + 3

OU    

Alimentation USB 6 V
Pour alimenter votre ampli 
directement par le port USB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270040 02 2,20 € 1,95 € 1,80 €

Interrupteur 
à bascule rectangulaire
Dim. 19,2 x 13,2 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 750712 02 0,41 € 0,37 € 0,24 €

Options et accessoires

Fer à souder
(voir page 466).

1 à 9 10 et +

Réf. 313746 02 9,00 € 7,85 €

1 2 3

PROJET COMPLET
à partir de

7,45e

Choix  des moyens de réalisation.
Identifier les matériaux.

Mobiliser les capacités manuelles  
et pratiques des élèves.
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Mini-perceuse
(voir page 456).

à partir de

Réf. 313520 02 181,00 €

AMPLI WALKMAN MONO

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270336 02 4,20 € 3,85 € 3,15 €

2 Circuit imprimé non percé 270146 02 1,60 € 1,40 € 1,20 €

2 Circuit imprimé percé en totalité 270147 02 1,65 € 1,45 € 1,25 €

3 Habillage enceinte - Dim. 125 x 85 x 80 mm 
(sans bouton réglage de volume) 750854 02 4,30 € 3,70 € 3,20 €

Pile 6F22 (1 nécessaire) 750971 02 0,92 € 0,79 € 0,73 €

Dossier technique 370568 02 1,60 € - -

PROJET COMPLET COMMANDER LES 3 PARTIES 1 + 2 + 3

OU

Bornier 2 plots
(4 borniers par projet).

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 183670 02 0,25 € 0,21 € 0,18 €

Interrupteur à bascule  
rectangulaire
Dim. 19,2 x 13,2 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 750712 02 0,41 € 0,37 € 0,24 €

* Fichier eDrawings® téléchargeable sur notre site internet.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec le circuit Réf. 315422. 
Enceinte multimédia noire avec HP 2 W et cordon jack livré. 
Alimenté par 1 pile type 6F22 Réf. 750971 (non incluse).
Matériel nécessaire : Fer à souder, mini-perceuse  
et perceuse à colonne (prévoir du fil de câblage).
Dominante : Électronique.
Activités : Perçage et soudure.

Amplificateur audio mono avec boîtier robuste, design tendance avec aspect grillage en façade.

Options et accessoires

Sans bouton réglage  
de volume

1 2 3

PROJET COMPLET
à partir de

7,55e

Procédés de réalisation  
(outils, machines).

Identifier les matériaux,  
les flux d’énergie et d’information  

dans le cadre d’une production  
technique sur un objet.
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Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec le circuit Réf. 315422 supérieur aux enceintes ME7. 
2 enceintes de 2 W avec cordon jack stéréo. 
Une pile de 9 V type 6F22 Réf. 750971 (non incluse).  
DEL visualisation marche/arrêt.  
Possibilité d’alimenter vos enceintes par le port USB avec le cordon  
Réf. 270040 en coupant la fiche (permet d’augmenter la durée de vos piles).
Matériel nécessaire : Perceuse à colonne,  
mini-perceuse, fer à souder et soudure.
Dominante : Électronique.
Activités : Perçage et soudure.

AMPLI WALKMAN STÉRÉO

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270337 02 3,35 € 3,05 € 2,75 €

2 Circuit imprimé non percé 270144 02 1,30 € 1,15 € 0,99 €

            2 Circuit imprimé percé en totalité 270145 02 1,65 € 1,45 € 1,25 €

3 Habillage enceinte 2 W 
Dim. 125 x 85 x 80 mm  

(sans bouton réglage de volume)
750853 02* 6,70 € 6,10 € 5,60 €

Pile 6F22 (1 nécessaire) par le port USB 750971 02 0,92 € 0,79 € 0,73 €

Dossier technique du Projet 370567 02 1,05 € - -

PROJET COMPLET COMMANDER LES 3 PARTIES 1 + 2 + 3

OU

* Dans la limite des stocks disponibles.

Encore une bonne tonalité ! Intégré dans 2 mini-enceintes, cet ampli peut se raccorder à un walkman ou un PC.

Sans bouton réglage  
de volume

Alimentation USB 6 V
Pour alimenter votre ampli 
directement par le port USB.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 270040 02 2,20 € 1,95 € 1,80 €

Interrupteur 
à bascule rectangulaire
Dim. 19,2 x 13,2 mm.

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 750712 02 0,41 € 0,37 € 0,24 €

Options et accessoires

1 2

3
Fer à souder
(voir page 466).

1 à 9 10 et +

Réf. 313746 02 9,00 € 7,85 €

Bornier 2 plots
(4 borniers par projet).

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 183670 02 0,25 € 0,21 € 0,18 €

PROJET COMPLET
à partir de

9,34e

Utiliser des moyens  
de production.

Distinguer les matériaux.
Lire et utiliser des représentations  

numériques d’objets.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Radio Soda en kit 270252 02 6,45 € 5,95 € 5,55 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Planche de 9 stickers 270370 02 3,00 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Ampli MP3PC en kit* 270247 02 6,75 € 6,35 € 5,95 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : dimensions réelles d’une boîte de soda métallique. 
Alimentation : 2 piles LR06 ou AA non fournies. Bande FM : totale. 
Couleur du boîtier : rouge et gris argent par défaut.  
Reset : retour à la bande FM basse. Scanner :  
arrêt sur chaque station captée de 87.5 vers 108 Mhz.  
Les radios sont livrées sans autocollant.  
À commander en option (Réf. 270370).

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Alimentation : Secteur 230 V. Amplification : 2 x 2 W. 
Couleur du boîtier : Noir et gris argent avec finition mousse. 
Prise casque : Oui jack 3,5 mm.  
Volume : Réglage par potentiomètre.

RADIO ET AMPLI

L’AMPLI-MP3PC est un ensemble de 2 enceintes stéréo amplifiées 
de qualité Hi-Fi avec 2 puissants haut-parleurs. Nous avons 
retenu ce produit pour son esthétique, son alimentation secteur 
et surtout pour ses qualités techniques et pédagogiques.

RADIO SODA

AMPLI MP3

La Radio Soda est une radio FM de haute qualité avec une 
antenne et un puissant haut-parleur. Nous avons retenu ce 
produit pour son esthétique, son côté trompe-l’œil et surtout 
pour ses qualités techniques et pédagogiques. Les composants 
utilisés sont des plus classiques et le circuit imprimé propose 
une sérigraphie propre et précise (repère et valeur) ainsi qu’un 
espace très agréable entre les composants.

* Dans la limite des stocks disponibles.

Planche de 9 habillages

Plus d’infos sur www.xynops.com
Logiciels DidactX©

Les logiciels DidactX©  
de ces deux produits sont disponibles  
à l’achat en DidactX on line. 
Ils accompagnent l’élève dans  
de nombreuses activités pédagogiques  
différentes telles que l’analyse du besoin,  
l’analyse fonctionnelle et CDCF,  
l’étude du dossier technique,  
l’étude des composants et des blocs fonctionnels.  
La fabrication est filmée et commentée pas à pas pour une autonomie  
complète et une garantie de réussite.

Plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Réf. 270252 02
à partir de

5,55e

Réf. 270247 02*
à partir de

5,95e

Analyser le fonctionnement  
et la structure d’un objet.
Respecter une procédure.

Identifier les flux d’informations  
et d’énergie.
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Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Fonctionne avec 3 piles R03 (non incluses). 
Dimensions : L 150 x l 40 x H 50 mm. 
Sensibilité réglable par molette. 
Interrupteur marche/arrêt.
Livrée à monter.
Matériel nécessaire : Fer à souder, pince coupante, 
pince plate et troisième main.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure et montage.

LAMPE SON ET LUMIÈRE

Mini enceinte
(voir page 274).

à partir de

Réf. 270198 02 6,65 €

Cette lampe son et lumière associe un système électronique à base d’un micro à un jeu de 7 LEDs. Lorsque vous approchez 
la lampe d’une source audio, celle-ci s’illumine en fonction du rythme et de l’intensité de la musique. Les quatre couleurs 
différentes produisent un effet jeu de lumière. Idéal pour vos soirées.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe son et lumière 270153 02 5,15 € 4,65 € 4,25 €

Pile R03 1,5 V (3 nécessaires) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370059 02 1,75 € - -

CD Rom* 370436 02 6,10 € - -

Kit LED RVB avec contrôleur,  
télécommande et alimentation
 (voir page 406).

Réf. 750775 02 46,65 €

Ampoules à LED multicolore 
 (voir page 422).

Réf. 750594 02 9,50 €

Produits associés

Réf. 270153 02
à partir de

4,25e

Principe de fonctionnement  
d’un capteur, d’un détecteur. 

Chaîne d’information.
Produire tout ou partie  
d’un objet technique.
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BOUQUET LUMINEUX

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Bouquet lumineux 270015 02 3,35 € 3,15 € 2,70 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

VERSION 1
BOUQUET LUMINEUX BOÎTIER COMPLET : 
(BOÎTIER + AMPOULE + INTERRUPTEUR + FIBRES)

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Boîtier complet :  
boîtier + ampoule + interrupteur + fibres 270015 02 3,35 € 3,15 € 2,70 €

2 Circuit imprimé 270162 02 0,26 € 0,23 € 0,19 €

3 Partie composants 270339 02 1,20 € 1,05 € 0,95 €

Dossier technique 370575 02 1,25 € - -

CD Rom* 370521 02 6,10 € - -

VERSION 2 (AVEC LED)
BOUQUET LUMINEUX : COMMANDER LES 3 PARTIES

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Ambiance lumineuse, s’intègre à tous les décors.  
Alimenté par 2 piles type LR06 Réf. 751025 (non incluses). 
Durée de vie exceptionnelle.  
Fibres plastiques. 
LED (Pack Réf. 270339) ou 2 ampoules néon (version Réf. 270015). 
Mise en œuvre de la fibre optique. 
Innovation technologique.  
2 versions possibles. 
Dimensions : boîtier ø 80 mm, H : 250 mm, fibre long 230 mm environ.
Matériel nécessaire : Fer à souder et soudure,  
mini perceuse, forêts de 0,8 et 1 mm, et pince coupante.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure et câblage.
Différence entre les 2 versions : la version 2 rajoute 1 couleur et crée  
un “mélange des couleurs”. Il y a également des soudures à réaliser.

Féerique ! 2 versions d’un même concept qui procurera à votre intérieur une lumière magique du plus bel effet.

* Fichier eDrawings® téléchargeable sur notre site internet.

1 2 3

Loupe modèle Pro
(voir page 468).

Réf. 743353 02 11,30 €

Ruban à LED unicolore jaune - 5 m
(voir page 406).

Réf. 750781 02 28,90 €

Produits associés

Réf. 270015 02
à partir de

2,70e
Exploiter un document  
(schémas, dessin, ...).

Faire évoluer un produit.
Produire tout ou partie  
d’un objet technique.
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* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Sphère lumineuse multicolore 270164 02 10,50 € 9,90 € -

Dossier technique 370007 02 0,90 € - -

CD Rom* 370443 02 6,10 € - -

Réf. 270164 02
à partir de

9,90e

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Horloge parlante  
Partie composants + circuit imprimé* 676771 02 6,05 € 5,50 € 5,10 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 676772 02 1,60 € - -

CD Rom** 370519 02 6,10 € - -

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Caractéristiques techniques : 
Aucun risque pour l’utilisateur. 
Complet (circuit, composant, boîtier, transfo). 
Dimensions : ø 100 mm et 190 mm de hauteur. 
Alimentation par un bloc transfo fourni. 
Réagit au son.
Matériel nécessaire : Fer à souder, petit tournevis cruciforme.
Dominante : Câblage, simple et assemblage.
Activités : Soudage, montage (environ 25 composants à souder).

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Affichage LCD. Fonctionne avec 2 piles type R06 Réf. 751025 (non incluses). 
3 sonneries différentes. Boîtier injecté. Fonction réveil. 
Dimensions : 80 mm de hauteur et ø 90 mm environ.
Matériel nécessaire : Fer à souder, soudure et pince coupante.
Dominante : Mécanique (montage seulement).
Activités : Assemblage, montage, câblage et emballage.

SPHÈRE LUMINEUSE 
MULTICOLORE

HORLOGE PARLANTE

Féerique ! L’effet lumineux diffus et rayonnant vous emmènera 
dans un monde enchanté. Dès que l’obscurité se crée, cette 
boule d’Aladdin prend toute sa dimension. Si l’on approche 
la main, la lumière nous obéit, elle nous suit à travers la 
surface vitrée et tout cela avec des effets d’éclair. Magique ! 
Un monde de couleurs comme un nuage…

Bavarde ! Son LCD affiche l’heure bien sûr, mais aussi, le cas 
échéant, elle vous réveillera, et pourra vous... dire l’heure ! 
Une simple pression et je parle, pour annoncer l’heure. En 
fonction réveil, arrêt de la sonnerie en appuyant sur le boîtier.

OBJETS COMMUNICANTS 

* Dans la limite des stocks disponibles. 
** Contient les plans de montage.

Réf. 676771 02
à partir de

5,10e

Comment cela fonctionne-t-il ? 
Respecter une procédure,  

un protocole.
Mobiliser les capacités  

manuelles  
et pratiques des élèves.

Décrire la structure  
et le comportement des objets.

Solutions technologiques 
répondant à un besoin.
Réalisation concrète.
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Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe tactile USB 270157 02 7,00 € 6,45 € 5,95 €

Dossier technique 370006 02 1,90 € - -

CD Rom* 370442 02 6,10 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Lampe torche jaune 270139 02 0,62 € 0,57 € 0,52 €

Lampe torche noire 270140 02 0,62 € 0,57 € 0,52 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique lampe torche jaune 370564 02 1,35 € - -

Dossier technique lampe torche noire 370565 02 1,85 € - -

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques :  
Livrée en kit à assembler.
Boule thermoplastique et base métallique.
Variations automatiques de 7 couleurs créées à partir de mélange Rouge Vert Bleu.
Dimensions : ø 80 x H 100 mm.
Cordon USB 130 cm.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
2 fonctions : lampe torche + porte-clés.  
Qualité pro très robuste.  
Fonctionne avec 2 piles type R06 Réf. 751025 (non incluses).  
Boîtier en ABS. Dimensions : 41 x 20 x 86 mm.  
Fichiers eDrawings® disponibles sur notre site internet.

LAMPES

Lumineuse ! Tout à la fois porte-clés et lampe torche orientable 
particulièrement efficace, ce projet est un exemple de technicité 
au service de l’utilisateur. 2 projets avec une technique légèrement 
différente mais une fonction de service identique.

LAMPE TACTILE USB

LAMPE TORCHE

Options et accessoires

Agrémentez un bureau ou un lieu de vie avec cette petite lampe 
USB multicolore. Il suffit de toucher la surface métallique avec 
le doigt pour déclencher les variations de couleurs.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

270139 02

270140 02

Emballage 
Boîte plastique rigide  
fermeture par clipage.
Dim. : 60 x 35 x 103 mm

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 795624 02 0,41 € 0,35 € 0,31 €

Ampoule de rechange  
pour Réf. 270139
(voir page 404).

1 à 9 10 à 99 100 et +

Réf. 750770 02 0,33 € 0,29 € 0,26 €

Réf. 270157 02
à partir de

5,95e

Réf. 270139 02
à partir de

0,52e

Fonction, fonctionnement,  
constitution des objets.
Famille de matériaux.

Réaliser une production.
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ÉCLAIRAGE À LED

RÉGLETTE À LED

PUSH LAMPE

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Réglette à LED* 270190 02 6,10 € 5,60 € 5,10 €

Dossier technique 370072 02 1,70 € - -

CD Rom** 370456 02 6,10 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Push lampe 681798 02 3,15 € 2,85 € 2,50 €

Piles R03 1,5 V (2 nécessaires) 751021 02 0,28 € 0,26 € 0,25 €

Dossier technique 370075 02 1,75 € - -

CD Rom 370460 02 6,10 € - -

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 275 x 20 x 20 m. 
 Livré en kit à assembler.  
Seul les composants traditionnels sont à souder. 
3 adhésifs double face à l’arrière pour la fixation sans percer.
Matériel nécessaire : 5 piles AAA, fer à souder, étain, tournevis.
Dominante : Systèmes électroniques/domotique.
Activités : Soudure, assemblage de pièces.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Alimentation autonome. 
3 DELs blanches puissantes. 
S’allume par appuis sur la coupole. 
Dimensions : ø 65 x h 25 mm. 
Alimentation : 3 piles type R03 Réf. 751021 (non incluses).
Livrée prêt à monter. Simple de fabrication et d’utilisation.
Matériel nécessaire : Fer à souder, mini-perceuse, pince, tournevis.
Dominante : Électronique.
Activités : Soudure et montage.

La réglette à LED a un fonctionnement ingénieux, pouvant 
trouver diverses applications pour des situations de la vie 
quotidienne. Elle se déclenche lors qu’elle est soumise à un 
léger choc et s’éteint automatiquement après 10 secondes.

Cette mini lampe à économie d’énergie peut se placer dans 
tous les endroits inaccessibles de la maison. Elle assure  
un éclairage d’appoint dans les recoins obscurs.

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

* Dans la limite des stocks disponibles. 
** Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

Réf. 270190 02
à partir de

5,10e

Réf. 681798 02
à partir de

2,50e

Observer, décrire  
le fonctionnement d’un objet.

Économie d’énergie.
Réalisation matérielle.



286

C’EST L’ÉTÉ

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Ventilateur 270163 02 2,30 € 2,00 € 1,80 €

Pile R06 1,5 V (2 nécessaires) 751025 02 0,28 € 0,26 € 0,24 €

Dossier technique 370576 02 0,85 € - -

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques :  
Boîtier plastique argenté. 
Hélice en mousse. 
Alimenté par 2 piles type R06 Réf. 751025 (non incluses). 
Avec lacet tour de cou. 
Pince pour ceinture. 
Dimensions : 100 x 40 x 30 cm.
Matériel nécessaire : Fer à souder, petit tournevis cruciforme.
Dominante : Câblage simple et assemblage.
Activités : Soudage, montage, emballage 
(assemblage moteur inverseur et clip de pile).

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Caractéristiques techniques :  
Fonctionne avec une pile 12 V type PL12 Réf. 751017 (non incluse).  
Affichage à DEL.  
Conception mécanique réalisée en CFAO. 
Possibilité de graver en suivant votre inspiration. 
Visualisation de la température de 14 à 28 °C. 
Matériau très design : PMMA sablé.  
Dimensions : 80 x 160 mm.
Gravure personnalisée possible avec la commande numérique.
Matériel nécessaire : Colle PVC (Réf. 102166), CN.  
Fraises Réf. 313851, Réf. 742112.
Dominante : Électronique.
Activités : CFAO, soudure et perçage CI.

VENTILATEUR

THERMOMÈTRE DÉCO

Prenez un grand bol d’air frais... 
Un peu de fraîcheur et beaucoup de bien-être ! Petit ventilateur 
avec hélice en mousse qui sera très utile pendant les journées 
caniculaires.

Instantané ! Un bouton à pousser pour obtenir immédiatement 
la température ambiante, c’est simple, sympa et pratique.

Moteur silencieux

Inverseur M/A 
accessible

Boîtier gris 
métallisé ou métal 

argenté

Bonne prise en main

Trappe de pile à l’arrière

Hélice en mousse

Exemple de sérigraphie réalisée en usinage

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

1 Partie composants 270338 02 3,25 € 2,95 € 2,65 €

2 Circuit imprimé 270161 02 1,55 € 1,35 € 1,20 €

3 Habillage plexi sablé, livré non usiné 270115 02 2,35 € 2,05 € 1,70 €

Pile PL12 12 V (1 nécessaire) 751017 02 0,62 € 0,57 € 0,52 €

Dossier technique 370574 02 0,95 € - -

PROJET COMPLET : COMMANDER LES 3 PARTIES

1 2 3

Réf. 270163 02
à partir de

1,80e

PROJET COMPLET
à partir de

5,55e

Besoin, fonction d’usage  
et d’estime.

Distinguer les matériaux.
Processus, planning,  
protocoles, procédés.
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MAQUETTES D’OUVRAGES

Le Tower Bridge
118 pièces. 
Dimensions : 
L 76 x l 12 x h 23 cm.

L’Empire  
State Building
55 pièces. 
Dimensions : 
L 18 x l 18 x h 50 cm.

Les Tours  
Petronas
86 pièces. 
Dimensions : 
L 27 x l 20 x h 50 cm.

Le Colisée
84 pièces. 
Dimensions : 
L 34 x l 27,5 x h 8 cm.

Nous avons sélectionné pour vous différents modèles d’ouvrages architecturaux pouvant vous servir d’introduction  
à l’étude des ouvrages d’art. Ces maquettes en carton sont livrées à plat déjà prédécoupées. A l’aide d’une notice d’assemblage,  
les élèves vont pouvoir faire le montage de la maquette qui servira de support de cours, de préparation à un voyage scolaire 
ou une activité E.P.I.

L’opéra  
de Sydney
58 pièces. 
Dimensions : 
L 38,5 x l 25,5 x h 15 cm.

Notre Dame  
de Paris
74 pièces. 
Dimensions : 
L 37,5 x l 22,5 x h 27 cm.

La Tour Eiffel
35 pièces. 
Dimensions : 
L 23 x l 20,5 x h 47 cm.

La Tour de Pise
30 pièces 
Dimensions : 
L 12 x l 12 x h 29,5 cm

Réf. 312691 02
8,50e

Réf. 270294 02
8,90e

Réf. 270290 02
8,60e

Réf. 270293 02
8,90e

Réf. 270285 02
8,60e

Réf. 270284 02
8,60e

Réf. 270289 02
8,60e

Réf. 270291 02
8,60e

Paray-le-Monial
117 pièces.  
Échelle : 1/250e. 
Dimensions : 31 x 19 x 21 cm.

Réf. 270299 02
19e Le château  

de Blois
290 Pièces.  
Échelle : 1/250e. 
Dimensions : 45 x 58 x 17 cm.

Réf. 270297 02
27,20e

Maquette Big Ben
Une maquette avec  
éclairage LED plus que réaliste. 
Facile à monter. 
Ne nécessite ni colle, ni outil de découpe. 
Éclairage LED. Deux modes d’éclairage.
Dimensions : L 248 x l 204 x H 410 mm.  
2 plaques prédécoupées. 6 supports plexiglas.  
1 platine support LED pour la maquette. 
Nécessite l’utilisation de 3 piles AA. 
Livré avec une notice d’utilisation  
en français et en anglais.

Réf. 270286 02
13,60e

24,8 cm

20
,4

 cm

41 cm



288

Voici la nouvelle version à imprimer en 3D de l’enceinte 
Bluetooth®. Cette version nécessite l’utilisation de coque 
thermoformée ou d’une thermoformeuse. Cependant, il est 
tout à fait possible de réaliser cette enceinte entièrement à l’aide 
d’une imprimante 3D.

IMPRESSION 3D

HAND SPINNER

MONTRE BLUETOOTH CONNECTÉE

Montre connectée Bluetooth, affichage sur écran LED. Permet 
de traquer vos activités quotidiennes, telles que le nombre de 
pas, les calories éliminées, le nombre d’étages gravis et les 
kilomètres parcourus. De plus vous serez averti des appels 
manqués et des sms reçus. Enfin vous pourrez analyser aussi 
vos cycles de sommeil. L’écran LCD est à intégrer dans un 
bracelet à imprimer avec une imprimante 3D utilisant du 
consommable Ninja Flex flexible et élastique.

Roulement de grande qualité : livré légèrement huilé, pour obtenir 
une rotation fine et sans frottement, il peut être nécessaire  
de les nettoyer avec de l’essence ou du dégrippant.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Compatibilité : Iphone 4S,5 , 5C, 5S, IOS 6.1 ou plus,  
Android 4,3 ou plus (Bluetooth V 4.0). 
Dimensions : L 250 mm x l 10 mm x H : 30 mm. 
Écran LED livré seul.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D et Ninja Flex.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Roulement vendu à l’unité.
ø ext : 22 mm. 
ø int : 8 mm. 
Épaisseur : 7 mm.

Exemple de réalisation**

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Montre Bluetooth connectée 270394 02 19,90 € 17,90 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Hand Spinner 755540 02 1,08 € 1,00 €

SELFIE BLUETHOOTH SMARTPHONE

Circuit imprimé livré seul, sans coque. Prenez vos selfies 
à distance avec ce selfie Bluetooth®. Ce kit vous permet 
de déclencher l’appareil photo de votre smartphone  
à distance. Fonctionne sous iOs et Android.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Selfie Bluetooth Smartphone 270038 02 5,95 € 5,45 € 4,95 €

Niveau technique : Expérimenté ★★★

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 50 mm x l 35 mm x H : 15 mm. 
Circuit imprimé livré seul. Pile incluse.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

Réf. 455540 02
à partir de

1,00e

Réf. 270394 02
à partir de

17,90e

Réf. 270038 02
à partir de

4,95eExemple de réalisation**

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Livré assemblé prêt à l’emploi, sans coque. 
Alimentation : batterie Lithium rechargeable  
via un câble micro USB inclus.  
Puissance : 2 W (RMS).  
Sans fil : Bluetooth® 2.1+EDR.  
Entrée audio : sans fil.  
Fonction main libre.  
Portée : 5-10 mètres.  
Autonomie : 1-3 heures. 
Dimensions : L 60 x l 60 x H 55 mm.
Circuit imprimé vierge livré seul.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

** Fichiers d’impression téléchargeables sur notre site internet dans les ressources associées à la référence du produit.

MINI ENCEINTE BLUETHOOTH

Réf. 270036 02
à partir de

7,90eExemple de réalisation**

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Mini enceinte Bluetooth® 270036 02 9,90 € 8,90 € 7,90 €

Coque thermoformée CIEBT2 270429 02 4,50 € 4,20 € -

Moule résine CIEBT2 270430 02 49,00 € - -

Thermoformeuse 182183 02 2550,00 € - -

Retrouvez les  
imprimantes 3D  
en pages 325 à 352.
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IMPRESSION 3D

** Fichiers d’impression téléchargeables sur notre site internet dans les ressources associées à la référence du produit.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Clé USB personnalisable 4 Go PCB 312745 02 5,50 € 4,90 € 4,50 €

Clé USB personnalisable 8 Go PCB 270039 02 6,50 € 5,90 € 5,50 €

Clé USB personnalisable 8 Go DLIM 4 Go 312746 02 7,35 € 6,75 € 6,35 €

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Réf. 312745 : Dimensions du circuit : L 47 x l 15 x H 6 mm. 
Capacité 4 Go. LED clignotante. USB 2.
Réf. 270039 : Dimensions du circuit : L 47 x l 15 x H 6 mm. 
Capacité 8 Go. LED clignotante. USB 2.
Réf. 312746 : Dimensions du circuit : L 24,8 x l 11,3 x H 1,4 mm. 
Capacité 8 Go. Recouvert d’une protection résine. USB 2. 
Circuit imprimé vierge livré seul.
Matériel nécessaire : Commande numérique ou imprimante 3D.

CLÉS USB PERSONNALISABLES

Lentille de smartphone livrée seule, sans pince.
Lentille de type “fish eye”, effet bombé œil de poisson. Cette 
dernière comporte un pas de vis qui sera utilisé pour fabriquer 
le clip à placer sur le smartphone.

Écran LCD de montre livré seul, sans bracelet. L’écran LCD est 
à intégrer dans un bracelet à imprimer avec une imprimante 
3D. Par exemple en utilisant du consommable Ninja Flex 
flexible et élastique, disponible en page 505. 

Accumulateur livré assemblé avec son circuit imprimé, 
sans coque. Accumulateur de recharge livré avec son câble 
micro USB, se recharge sur un port USB normal, et permet 
la recharge sur le port micro USB. LED de couleur pour 
indiquer la charge ou la décharge. Protégé contre les cours-
circuits.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Écran LCD de montre 270037 02 1,25 € 1,15 € 0,95 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Lentille de Smartphone 270257 02 7,90 € 6,90 €

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : Diam. 25 mm, H : 90 mm. 
Accumulateur livré seul sans coque, le câble livré ne convient pas  
aux produits Apple.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

Désignation Réf. 1 à 9 10 et +

Accumulteur de secours 270035 02 11,90 € 10,90 €

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : L 250 mm x l 10 mm x H : 30 mm. 
Écran LCD de montre livré seul, pile incluse.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D, consommable NinjaFLex.

Niveau technique : Débutant ★✩✩

Caractéristiques techniques : 
Dimensions : Diam. Ext. : 25 mm, Diam. Int. : 12 mm, H : 20 mm. 
Lentille de smartphone livrée seule.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

LENTILLE DE SMARTPHONE

ACCUMULATEUR DE SECOURS

ÉCRAN LCD DE MONTRE

Réf. 312745 02
à partir de

4,50e

Réf. 270035 02
à partir de

10,90e

Réf. 270257 02
à partir de

6,90e

Réf. 270037 02
à partir de

0,95e

Réf. 270039 02
à partir de

5,50e
Réf. 312746 02

à partir de

6,35e

Exemple de réalisation**

Exemple de réalisation**

Exemple de réalisation**

Exemple de réalisation**
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IMPRESSION 3D

TSBUG  
PERSONNALISABLE

Vous pourrez soit imprimer le corps de votre TSBUG grâce à votre 
imprimante 3D, soit l’usiner avec votre commande numérique. 

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
1 moteur vibratoire L 35 x l 25 x H 10 mm,  
1 mini interrupteur deux positions, 
1 pile bouton 1,5 V,  
1 support pile,  
1 plaque de polypropylène 100 x 100 mm,  
1 notice de câblage.
Matériel nécessaire : Fer à souder, étain, pince coupante.

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

TSBUG programmable 312747 02 2,75 € 2,55 € 2,35 €

CD Rom 370439 02 6,10 € - -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Porte-clés à 3 DELs 270156 02 1,95 € 1,75 € 1,60 €

Dossier technique 370063 02 1,85 € -

CD Rom* 370441 02 6,20 € -

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

HUB USB 4 ports 4 GO 312743 02 3,50 € 3,20 € 2,90 €

Désignation Réf. 1 à 9 10 à 99 100 et +

Baladeur MP3 312744 02 13,90 € 12,90 € 11,90 €

PORTE-CLÉ 3D À DELS
Le célèbre porte-clé lumineux revisité avec un boîtier réalisé  
en impression 3D.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
Livré en kit à assembler.
Le kit contient : une DEL blanche, une pile 12 V,  
une résistance, deux lamelles de contact,  
un bouton poussoir, un anneau porte-clé.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Caractéristiques techniques : 
4 ports USB 2.0.
Dimensions du circuit : L 80 x l 22 x H 15 mm. 
Circuit livré soudé prêt à l’emploi sans boîtier.
Câble de 50 cm.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

Niveau technique : Moyen ★★✩

Livré soudé : un circuit imprimé équipé d’un port microSD, une batterie. 
Connecteur jack 3,5. 
Alimentation : batterie Lithium rechargeable via un câble mini USB  
(non inclus, disponible sous le Réf. 803209). 
5 boutons : suivant, précédent, volume +, volume -et ON / OFF. 
Dimensions du circuit : L 36 x l 25 x H 6 mm.
Matériel nécessaire : Imprimante 3D.

HUB USB 4 PORTS 4 GO

BALADEUR MP3

* Contient le dossier technique et les fichiers eDrawings®.

** Fichiers d’impression téléchargeables sur notre site internet dans les ressources associées à la référence du produit.

Réf. 312747 02
à partir de

2,35e

Réf. 270156 02
à partir de

1,60e

Réf. 312743 02
à partir de

2,90e

Réf. 312744 02
à partir de

11,90e

Exemple de réalisation**

Exemple de réalisation**

Exemple de réalisation**

Exemple de réalisation**
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Les affichages pédagogiques repositionnabLes

Affichettes 
repositionnables 

entièrement 
plastifiées. 

Affichettes 
repositionnables 

entièrement 
plastifiées. 

TP  
inclus

TP  
inclus

Les procédés de réalisation
Grâce à cet affichage pédagogique, vous pourrez 
détacher chaque affichette et proposer une activité 
de réflexion à votre élève. Il devra identifier les procédés 
de réalisation d’un objet technique (perçage, pliage, 
brasage, cisaillage…) en repositionnant chaque affichette. 
Un fois l’exercice réussi, l’élève repèrera 
cet affichage dans son environnement 
de classe et pourra l’utiliser à tout moment.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 13 affichettes.

Le recyclage des matériaux
De la durée de vie d’un matériau dans la nature 
au moyen de valorisation des déchets recyclés 
en passant par les centres de tri… 
Sensibilisez vos élèves au développement durable ! 
Vous pourrez détacher chaque affichette 
et proposer une activité de réflexion à votre élève. 
Il devra identifier les phases de traitement d’un déchet en 
fonction de son matériau d’origine et pourra être confronté à un 
exercice de repositionnement exact des affichettes détachables.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 34 affichettes.

utiLisabLes… et … réutiLisabLes a Vie… astucieux !  
Le système d’affiches repositionnables permettra à vos élèves d’acquérir le vocabulaire technique.  
toutes les affiches et leurs étiquettes sont plastifiées.

Le dessin technique
Avec ce support, vos élèves pourront approfondir 
tous les termes et parties d’un dessin permettant 
une représentation normalisée et compréhensible 
par tous. A l’aide de ces affichettes repositionnables, 
vous pourrez l’utiliser sous forme d’interrogation ou 
sous forme d’affichage permanent dans votre salle 
de classe.  
Pour une étude complète de cette affiche,  
la lampe dynamo (réf. 312668) peut être étudiée 
dans sa globalité dans les prochaines séquences.

Dimensions : 120 x 80 cm.
Œillets de fixation.
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié.
Comprend 12 affichettes.

29e

Réf. 375047 02

35e

Réf. 375035 02
35e

Réf. 375038 02

ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE

Créer un environnement agréable 
dans votre salle de classe en 

positionnant ces affiches.  
Elles vous seront utiles  

pour valider les compétences  
de vos élèves et vous serviront  

de support pédagogique  
à tout moment  

et pour l’ensemble de vos 
fabrications et études.
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Les affichages pédagogiques repositionnabLes

Les éléments de structure  
de la maison individuelle
L’affichage avec affichettes repositionnables est  
un support pédagogique permettant l’étude approfondie  
des termes techniques liés au bâtiment et surtout  
à l’habitat. De la fondation à la toiture, le vocabulaire  
du bâtiment n’aura plus de secret pour vos élèves.  
A l’aide de ces petites affichettes repositionnables,  
vous pourrez en toute simplicité apprendre à vos élèves  
les termes techniques et ainsi les interroger devant  
la classe pour vérifier leur apprentissage du programme.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 27 affichettes.

chaînes d’énergies  
renouvelables
Abordez simplement les principales chaines d’énergies 
renouvelables grâce à ce poster :  
énergie éolienne, hydraulique et photovoltaïque.
A l’aide de petites pastilles rondes de couleurs, l’élève 
devra identifier et classer les constituants de la chaine 
(production, stockage ou consommation).
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 23 affichettes.

utiLisabLes… et … réutiLisabLes a Vie… astucieux !  
Le système d’affiches repositionnables permettra à vos élèves d’acquérir le vocabulaire technique.  
toutes les affiches et leurs étiquettes sont plastifiées.

évolution habitat et ouvrages
Cette affiche est un support pédagogique représentant 
l’évolution des habitats et ouvrages dans le temps  
et permettant ainsi à l’élève de distinguer, d’étudier et 
d’identifier les différentes périodes de l’histoire des ponts, 
de l’habitat, des monuments et de l’architecture.
Par le biais des étiquettes repositionnables,  
l’élève devra repositionner chaque affichette  
à la période exacte, sur la frise.  
Il comprendra ainsi comment a évolué  
l’environnement qui l’entoure.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 32 affichettes.

évolution du transport
Cette affiche est un support pédagogique  
permettant l’étude de l’évolution  
des solutions techniques des transports dans le temps.  
4 types de transports sont représentés :  
avion, bicyclette, bateau et automobile.
Grâce à cet affichage pédagogique,  
avec étiquettes repositionnables,  
l’élève devra identifier la période de création  
et/ou d’évolution du type du transport.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 32 affichettes.

35e

Réf. 375041 02
43e

Réf. 375045 02

35e

Réf. 375042 02*
45e

Réf. 817101 02
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Les affichages pédagogiques repositionnabLes

Les réseaux de communication  
et d’électricité
Aborder le thème des réseaux de communication et d’électricité. 
La transmission de l’information par infrarouge, radiofréquence,  
Wi-Fi … sont autant de points importants dans le programme. 
Grâce aux affichettes repositionnables, ce support pédagogique 
permettra à l’élève d’identifier, de distinguer et d’étudier les réseaux 
et les objets techniques qui l’entourent. 
Il vous servira ainsi de support permanent dans votre salle de classe.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 40 affichettes.

Les réseaux d’eau et de chauffage
Cette affiche est un support pédagogique  
permettant d’étudier les réseaux d’eau et de chauffage 
au sein d’une habitation. 
Grâce aux affichettes repositionnables, ce support pédagogique 
permettra à l’élève d’identifier, de distinguer et d’étudier  
les réseaux, et les objets techniques qui l’entourent. 
Il vous servira ainsi de support permanent dans votre salle  
de classe.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 32 affichettes.

utiLisabLes… et … réutiLisabLes a Vie… astucieux !  
Le système d’affiches repositionnables permettra à vos élèves d’acquérir le vocabulaire technique.  
toutes les affiches et leurs étiquettes sont plastifiées.

L’appareil  
photo  
numérique
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e 
entièrement plastifié. 
Comprend 14 affichettes.

évolution  
des techniques 
de la  
photographie
Dimensions : 120 x 80 cm 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e 
entièrement plastifié. 
Comprend 7 affichettes.

35e

Réf. 375044 02
19e

Réf. 375046 02

32,50e

Réf. 375039 02
32,50e

Réf. 375040 02
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Les affichages pédagogiques repositionnabLes

poster évolution  
de la souris d’ordinateur 
Dimensions : 60 x 80 cm.  
Œillets de fixation.  
Support PVC 3/10e entièrement plastifié.  
Comprend 13 affichettes repositionnables. 
Nous vous conseillons 13 réf. 817102  
pour le repositionnement.

poster évolution  
de la mesure du temps
Dimensions : 60 x 80 cm.  
Œillets de fixation.  
Support PVC 3/10e entièrement plastifié.  
Comprend 10 affichettes repositionnables. 

Nous vous conseillons 10 réf. 817102  
pour le repositionnement.

29e

Réf. 817098 02
29e

Réf. 817099 02

L’ordinateur  
et ses périphériques 
Identifier les principaux composants, logiciels et matériels  
d’un Environnement Numérique de Travail et aborder  
le thème de l’informatique dans son intégralité.
La carte mère, le disque dur, la carte vidéo sont des 
organes internes à l’unité centrale. On retrouve aussi  
les périphériques externes tel que : l’écran, l’imprimante,  
le clavier ; les différents types de connectiques utilisés  
et leurs emplacements. 
Les affichettes repositionnables permettent 
facilement une activité de reconnaissance  
des éléments sur ce grand format.
Dimensions : 120 x 80 cm. 
Œillets de fixation. 
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié. 
Comprend 41 affichettes.

Le réseau informatique
Comprendre le fonctionnement d’un réseau 
informatique devient simple et ludique avec ce poster. 
Identifier les principaux composants de l’architecture 
d’un réseau local tel que le réseau de l’établissement 
scolaire. Le serveur, le switch rJ45, la passerelle, 
sont des organes internes au réseau informatique. 
Les affichettes repositionnables permettent 
facilement une activité de reconnaissance des 
éléments sur ce grand format.
Dimensions : 120 x 80 cm.
Œillets de fixation.
Support en PVC 3/10e entièrement plastifié.
Comprend 17 affichettes.
Nous vous conseillons de commander 17 réf. 817102
pour le repositionnement de ces dernières.

utiLisabLes… et … réutiLisabLes a Vie… astucieux !  
Le système d’affiches repositionnables permettra à vos élèves d’acquérir le vocabulaire technique.  
toutes les affiches et leurs étiquettes sont plastifiées.

35e

Réf. 375036 02
35e

Réf. 375063 02
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EXEMPLEposters

piste suiveur de ligne 
Dimensions : 120 x 80 cm.  
Œillets de fixation pour le rangement.  
Support PVC 3/10e entièrement plastifié.
à l’aide de capteurs infrarouges situés sous votre robot vous pourrez  
faire suivre le tracé de la ligne noire à votre robot.

piste suiveur de ligne format XL
Dimensions : 170 x 80 cm.  
Support PVC 3/10e entièrement plastifié.
à l’aide de capteurs infrarouges situés sous votre robot 
vous pourrez lui faire suivre le tracé  
de la ligne noire.

piste sumo
Dimensions : 800 x 800 mm.  
Support PVC 3/10e entièrement plastifié.
Lancez le combat entre vos robots ! 
Grâce aux capteurs infrarouges situés sous votre robot 
(suiveurs de ligne), votre robot doit toujours resté dans  
le cercle noir. Que le meilleur gagne !
Cette piste conforme à la règlementation  
des concours Sumo vous permettra de mettre  
en œuvre votre robot lors de défis.

ne perdez plus de temps à tracer vos pistes pour vos robots programmables. 
piste imprimée sur une base pVc souple en couleur.

piste labyrinthe 
Dimensions : 120 x 80 cm.  
Œillets de fixation pour le rangement.  
Support PVC 3/10e entièrement plastifié.
à l’aide de capteurs infrarouges situés sous votre robot vous pourrez faire 
en sorte que le robot ne dépasse pas les deux lignes noires du labyrinthe.

Compatible
compatible  
tous robots 
technologie 

services

Compatible
compatible  
tous robots 
technologie 

services

Réf. 182077 02
29e

Réf. 182181 02
29e

Réf. 375062 02
39,90e

Réf. 375065 02
29e
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EXEMPLEdVd e=m6

dVd 1  
agencement
Logiciel d’architecture  
et aménagement. 
Maisons mobiles, 
transportables. 
Loft cube : maison modulaire. 
Les maisons passives sans 
chauffage. 
Combles bien isolés.

dVd 3  
énergie
Maison solaire. 
Bien s’isoler. 
Nouveaux chauffages. 
Chauffage : quel système ? 
Chauffage : maison chauffée  
au bois. 
Pompe à chaleur. 
Chauffages révolutionnaires.

dVd 5  
domotique
Le Wi-Fi, comment ça marche ? 
La domotique et “le home net”. 
Les essais de la maison  
du futur. 
Nettoyage intelligent. 
Maison bien protégée : 
domotique et  
vidéosurveillance.

dVd 4  
évolution  
de l’objet
Du radiocom 2000  
au téléphone portable. 
Du cathodique à l’écran plat. 
évolution de l’ordinateur. 
Du Walkman K7 au MP3. 
Console et jeux vidéo. 
De la carte routière au GPS. 
Qu’y a-t-il dans la box ?

dVd 6  
développement 
durable
Quartier bio Londres. 
Créer sa propre énergie. 
récupérer l’eau 
1er lotissement français  
100 % écolo. 
Terre, paille, retour aux  
matériaux naturels. 
Projets scientifiques  
anti-réchauffement. 
énergies propres  
(carburant, éolienne…). 
économies d’énergie :  
des experts dans  
votre maison.

dVd 2  
constuction
Maison économique. 
Maison sur un toit. 
Maison petite surface : 
optimisation. 
Les logements containers. 
Maisons en bois pas chères. 
Maison HQE.

dVd e=m6
Agrémentez vos cours par des émissions ludiques ! Les vidéos sélectionnées dans la collection de 6 DVD vous 
permettront de capter l’attention de vos élèves. Vous découvrirez un contenu numérique sélectionné et adapté  
à la Technologie collège. A la fin de chaque séquence, une question ouverte introduira le débat sur le sujet de l’épisode.  
Les séquences détaillées, au format DVD, pourront être utilisées à la carte et pré-sélectionnées en fonction de leur titre. 
Les DVD e=m6 commercialisés par Technologie Services sont libres de droits et peuvent être projetés dans l’enceinte  
des établissements scolaires.

offre  
découverte
Les 6 dVd e=m6

255e

Réf. 370553 02

45e

Réf. 370554 02

49,50e

Réf. 370556 02

45e

Réf. 370558 02

45e

Réf. 370555 02

49,50e

Réf. 370557 02

49,50e

Réf. 370559 02



298

caractéristiques techniques :
Basé sur le principe du jeu de société, la prise en main est aisée  
et permet ainsi aux élèves de se concentrer sur l’essentiel.  
Par équipes opposées, ils devront se révéler pour remporter leur challenge.
Un professeur raconte, après avoir testé le jeu en classe  avec des élèves :   
“Les élèves ont tout de suite accroché, ils se sont pris au jeu et se sont pleinement  
investis. […] L’élève qui était pourtant de nature timide, s’est surpassé  
en exposant son défi au tableau devant la classe entière impressionnant  
au passage ses camarades”.
contenu :
• Une mallette de rangement. 
• Un plateau de jeu. 
• Les cartes à jouer. 
• Les pions. 
• Deux dés. 
• La règle du jeu.

apprendre par Les JeuX

Terrabilis est le premier jeu de gestion et de stratégie dédié au Développement Durable.  
Conçu pour les jeunes à partir de quatorze ans, il a reçu le soutien  
du Ministère du Développement Durable et des Nations Unies.

TErrABILIS a été conçu pour permettre d’aborder ce vaste sujet  
de façon ludique et conviviale en évitant de le réduire à la seule question  
de la protection de l’environnement.
Il favorise l’interdisciplinarité en abordant parallèlement les questions  
d’économie, d’empreinte écologique, de qualité de vie, de long terme  
et court terme, d’énergie, de biodiversité, de stratégie, de responsabilité,  
d’écologie et de gouvernance.  

Il aide à mieux percevoir : l’interdépendance des sociétés humaines ;  
la nécessité d’adopter des comportements qui tiennent compte des équilibres  
écologiques ; l’importance d’une solidarité à l’échelle mondiale.

Par InnoV’, entendez Innovez.
Ce jeu est basé sur le développement créatif des élèves de manière  
individuelle et collective. Il les amènera à se rendre compte  
de leur potentiel d’innovation.

terrabiLis : un nouveau jeu de société 
pour comprendre le développement durable

innoV’ : le jeu ludo-pédagogique sur la créativité et l’innovation 
Réf. 375031 02
89e

Le jeu et son livret 
pédagogique

Réf. 676815 02
58,50e

Le jeu seul

Réf. 375053 02
36,40e
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écoMobiLier

Siège rond Siège cube

Table basse Siège
triangle

Siège

des 
projets à 
partir de 

6 e !

écoMobiLier : conception/réalisation de mobilier en carton
Notre gamme de matières premières et de matériels nécessaires à la fabrication de mobilier en carton 
s’agrandit pour offrir un large choix de projets. Dans l’esprit d’associer la notion de projet global, 
démarche technologique et de développement durable, l’élève est l’acteur principal de la conception  
à la fabrication. Un ensemble d’ouvrages ainsi que des tutoriels sont proposés pour concevoir facilement 
des projets comme un siège, un tabouret ou une table basse.

créer son mobilier  
en carton Vol.2
écologique et économique, le carton se plie à 
toutes vos envies ! Aisé à travailler avec du petit 
matériel, il offre la possibilité de créer  
des meubles originaux et durables.  
Et, pour répondre aux à priori : oui, on peut 
s’asseoir sur un fauteuil en carton, et non,  
on ne le jette pas au bout d’une saison !  
éric Guiomar, il vous propose 7 créations 
à réaliser pas à pas qui vous permettront 
d’acquérir de nouvelles techniques. Pratiques et 
contemporaines, ou héritières des grands styles, 
elles meubleront tous les intérieurs : table basse 
en escargot avec tiroir secret, table d’appoint 
pour l’imprimante ou l’ordinateur, table 
démontable pour les petits chez soi, commode 
Louis quelque chose qui a du style, coiffeuse et 
siège dignes d’un conte de fées, grand meuble 
pour le bureau ou le salon, au choix... car, 
comme toujours, il n’y a qu’une règle avec  
le carton : vous en faites ce que vous voulez !

créer son mobilier  
en carton Vol.3
Ce dernier volume vous emmène vers de nouveaux 
horizons créatifs.
Laissez-vous guider dans la réalisation d’une 
superbe bibliothèque double corps équipée 
d’éclairages, d’une table basse zen comportant un 
espace pour vos plantations favorites, d’un bureau 
sur mesure avec cases et tiroirs, ou encore d’un 
meuble de rangement modulable en forme de puzzle, 
idéal pour les enfants.
Au total, huit créations détaillées pas à pas vous 
permettront d’aller plus loin dans votre pratique,  
en vous familiarisant avec de nouvelles techniques. 
Les explications sont étayées de nombreuses photos 
et conseils, et le chapitre “Trucs et astuces” en fin 
d’ouvrage vous permettra de voir ou de revoir  
les principaux points techniques. à vous ensuite  
de vous laisser surprendre par votre créativité !

créer son mobilier  
en carton Vol.1
Matériau de récupération facile à travailler,  
le carton se prête parfaitement à la création  
de mobilier.  
Il permet une liberté de forme totale, vous 
offrant la possibilité d’adapter votre mobilier à 
votre intérieur ou à vos envies !  Contrairement 
aux idées reçues, ces meubles sont solides  
et résistants.  
Les indications techniques, les conseils  
et les différents aspects - préparation  
des plaques, assemblage et habillage  
de la structure, finitions de la fabrication  
de meubles en carton sont présentés  
de manière progressive, comme un cours.  
Vous assimilerez ainsi pas à pas la bonne façon  
de faire, croquis et photos de gestes à l’appui.  
à vous ensuite de libérer vos capacités 
créatrices et votre imagination ! 

créer son meuble en carton de a à Z
Grâce à ce film, vous serez formé à la création d’un meuble  
en carton de A à Z.
Au préalable, vous serez familiarisé avec le carton.  
Au-delà de son exploitation, vous prendrez connaissance  
de son potentiel pour en retirer le meilleur...
Vous pouvez reproduire ce modèle à l’identique avec ses droites, 
ses courbes, ses niches, ses tiroirs, mais vous pouvez aussi vous 
servir de toutes les explications données en les utilisant pour un 
meuble personnel, original, unique... le vôtre !  
Grâce à la technique utilisée, vous serez en mesure de créer toutes 
les formes que vous souhaitez pour votre meuble, cette technique 
ne limitant pas les possibilités de formes, de dimensions et 
d’originalité...

Support DVD

Nous vous proposons quelques exemples de fabrication ci-dessus de façon à pouvoir débuter rapidement sur un projet.

Projet Tutoriel Réf. P.U.

Siège 370267 02 2,00e

Siège rond 370268 02 2,00e

Siège cube 370269 02 2,00e

Table basse 370270 02 2,00e

Siège triangle 370271 02 2,00e

18,90e

Réf. 183674 02
18,90e

Réf. 183675 02
18,90e

Réf. 183676 02

25,50e

Réf. 370160 02

retrouvez 
également  
2 logiciels dédiés 
au mobilier  
en carton  
en page 320.
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ouVrages de technoLogie

arduino - Maitrisez sa  
programmation et ses cartes 
d’interface (shields) 2e édition
Le système Arduino permet de réaliser et de 
programmer toutes sortes de montages électroniques 
évolués. 
Tous les schémas et logiciels relatifs aux modules 
Arduino sont publics et libres de droits (open source). 
Cet ouvrage se propose d’expliquer :  
le concept Arduino et les cartes de base, les grands 
principes de la programmation et de l’interfaçage avec 
le monde extérieur ; les principales cartes d’interface 
(appelées shields) illustrées avec  
des exemples de mise en œuvre, et des informations 
techniques pour développer ses propres shields. 
Cette deuxième édition porte sur la nouvelle version 
Leonardo et sur la version 2.0 des outils  
de développement associés à Arduino.

robopro pour fisher technik
Ce cahier de poste destiné à l’usage des élèves  
permet un apprentissage rapide des fonctions  
de base du logiciel roboPro Fischer Technik.
à partir du cahier des charges, l’élève est amené  
à rédiger le programme de pilotage du système  
à l’aide de la bibliothèque d’éléments graphiques  
du logiciel roboPro.  
Le fonctionnement de chaque programme peut  
alors être validé avec l’outil de simulation puis 
testé en vraie grandeur sur le matériel disponible 
au laboratoire de technologie (Interface robo TX 
Controller).
Des exercices sont proposés autour de trois thèmes,  
la gestion d’accès à un parking,  
la gestion de feux de circulation et la gestion  
d’un système de conditionnement d’air.

démarrez avec arduino 3ème édition
Cet ouvrage d’introduction, écrit par l’un des inventeurs  
d’Arduino, présente le concept Arduino et les cartes de base,  
ainsi que les grands principes de la programmation et de 
l’interfaçage avec le monde extérieur. De nombreux schémas 
explicatifs, exemples de programmes et de montages 
électroniques sont proposés pour illustrer le propos  
de l’auteur. 
Arduino, ce composant révolutionnaire associe  
un circuit imprimé et un microcontrôleur, que vous pouvez 
programmer simplement grâce à sa plate-forme gratuite et 
open source et connecter à tous types d’appareils.  
Qui mieux que l’un des co-inventeurs d’Arduino peut en parler ?  
Dans cet ouvrage pratique et synthétique, Massimo Banzi 
présente simplement le composant et les bases théoriques 
en électronique et en programmation nécessaires à sa mise 
en œuvre immédiate. Différents exemples à la difficulté 
croissante vous permettent d’appréhender progressivement 
tout le potentiel d’Arduino pour ensuite donner libre cours  
à votre imagination.

raspberry pi
Le manuel d’utilisation, mis à jour par  
les créateurs du raspberry Pi, est complet  
pour un apprentissage des langages et  
la compréhension des principes de  
fonctionnement.
Déjà le raspberry Pi2 avait bouleversé le monde  
de la framboise avec son processeur 4 cœurs.  
Que pouvait-on attendre de plus ?  
Le raspberry Pi3 apporte son lot de nouveautés qui vont 
révolutionner le monde de la carte-mère miniature: intégration 
du Wi-Fi et du Bluetooth, processeur plus puissant de 33% 
(toujours 4 cœurs mais en 64 bits), meilleure gestion de  
la puissance et nouveau modèle de connecteur microSD.
écrit par le créateur du raspberry Pi, cet ouvrage est un vrai 
manuel d’utilisation destiné à tous ceux qui souhaitent tirer  
le meilleur parti de cette carte. Il permet de comprendre  
le matériel et ses principes de fonctionnement (installation, 
configuration) et d’apprendre les bases de deux langages  
de programmation simples, Scratch et Python.

partir à la découverte d’arduino ! 
Amusant et facile à lire, ce livre permet de découvrir  
l’électronique et surtout le formidable potentiel d’Arduino,  
un petit microcontrôleur programmable qui permet  
de réaliser plein de projets ludiques et pédagogiques.  
Avec des composants simples, ce livre est un guide  
dans la mise en œuvre de montages de difficulté  
croissante, allant d’un panneau d’affichage  
de LED à un jeu de labyrinthe à bille.  
Combinant avec intelligence théorie et pratique.
Projets abordés dans ce livre :  
- un carillon à vent électronique,  
- un mini coffre-fort à combinaison,  
- une boule de cristal qui s’illumine par magie,  
- un labyrinthe à bille qui mémorise ton score,  
- un affichage lumineux sur la manche  
   d’un vêtement et bien d’autres projets. 
Première édition.  
340 pages.  
Format : 19 x 23 cm.

android
Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui désirent se lancer  
ou se perfectionner dans le développement d’applications  
sous Android.
Il a pour but d’être le guide concret et indispensable pour développer  
une application, depuis le téléchargement du sdK (Software Development Kit) 
jusqu’au déploiement de l’application soit en entreprises,  
soit sur l’android Market.
Il fournit l’essentiel de ce qu’il faut connaître  
de l’architecture logicielle d’une application Android  
avant de passer à la pratique du développement.  
Cette édition repose sur la version 4.1 d’Android.
Cette troisième édition s’enrichit de compléments  
et de mises à jour sur le développement d’applications  
pour les tablettes tactiles, sur l’usage du pattern MVC,  
et sur les problèmes posés par la disparité  
des OS mobiles.
Chaque chapitre traite d’un aspect spécifique d’Android  
et est accompagné d’exemples de code concrets qui sont  
téléchargeables gratuitement sur www.dunod.com.

Les capteurs pour  
arduino et raspberry pi  
- tutoriels et projets
Vous avez envie de concevoir des montages avec Arduino ou 
raspberry Pi qui interagissent avec leur environnement ?  
Pour cela vous avez besoin de capteurs, et cet ouvrage  
vous aidera à passer rapidement des idées à la réalisation. 
Chaque chapitre est consacré à un type de capteur  
(mouvement, lumière, son, etc.) et comporte :  
Des expériences qui expliquent la manière d’utiliser  
un capteur ; Des tests de validation ; Un mini-projet  
qui montre comment combiner différentes technologies  
pour obtenir un montage performant. Les nombreux exemples 
de code commentés vous seront précieux pour créer vos 
propres projets comme un éthylotest personnel, un détecteur 
de fumée  
qui envoie un courriel d’alerte, une sonnette hantée qui sonne 
avant qu’on ne la touche, un jeu vidéo Pong, un dôme lumineux 
sensible à la couleur, un écran graphique qui réagit aux sons 
ambiants, une station météo…

arduino - applications avancées 
Dans le prolongement du précédent ouvrage “Arduino  
- Maîtrisez sa programmation et ses cartes d’interface (shields)” 
ce deuxième titre propose de nouveaux montages  
électroniques programmables plus complexes et plus ambitieux.  
Il aborde ainsi des concepts et des interfaces dits “évolués”  
tels que :
-  la connexion aux réseaux (notamment à Internet)  

que ce soit en mode filaire ou sans fil,
-   l’utilisation de modules GSM pour exploiter Arduino  

via un téléphone mobile,
-  l’utilisation de cartes mémoire SD,
-   le couplage à des modules GPS pour réaliser  

des applications géolocalisées,
-  l’utilisation de la synthèse et de la reconnaissance      
   vocale. 
Les programmes nécessaires à leur mise en œuvre  
sont fournis dans les suppléments en ligne de l’ouvrage.  
Un premier chapitre de “remise à niveau” permet à ceux qui 
n’auraient pas lu le premier ouvrage           
d’aborder néanmoins celui-ci sans difficulté.

28,35e

Réf. 370227 02

25,60e

Réf. 370201 02
23,60e

Réf. 370200 02

11,15e

Réf. 370235 02

18,90e

Réf. 370161 02

25,10e

Réf. 370139 02

23,70e

Réf. 370206 02

25,50e

Réf. 370622 02



nos déchets,  
les réduire et les gérer
Un CD rom pour comprendre tous les enjeux  
du Développement Durable et découvrir des pistes  
d’action pour préserver l’avenir de la planète.  
Ce support propose des contenus  
et des exercices interactifs. 
Objectifs pédagogiques : par une approche  
transdisciplinaire, aborder l’ensemble des thèmes  
liés au concept de Développement Durable  
à travers les dimensions écologiques, sociales,  
économiques. 
Mettre en évidence les interactions entre 
les activités humaines et leurs impacts  
sur l’environnement et le développement. 
Favoriser une prise de conscience des enjeux,  
à l’échelle locale comme à l’échelle globale,  
capable d’enclencher le changement  
des comportements. Intégrer des pistes  
d’action à mettre en œuvre au niveau  
de la vie quotidienne.

Mémoguides Réf. P.U.

Art 370380 02 7,50e

Architecture 370381 02 7,50e

Design 370382 02 7,50e

45,20e

Réf. 370187 02
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ouVrages de technoLogie

organisez vos projets 
avec le Mind Mapping 
réaliser un projet, c’est transformer un rêve  
en imaginaire collectif, en stratégie, puis en actions.
De la définition des objectifs au bouclage du projet,  
concrétiser une idée implique un ensemble d’actions  
organisées. Or, comment relier efficacement idées  
et hommes autour d’un même projet ? 
Les cartes heuristiques (mind map), conceptuelles  
et panoramiques, outils simples et polyvalents,  
ont le pouvoir de transformer la conduite  
de vos projets.  
Elles permettent de moderniser, réorganiser  
des services, refondre ou mettre en place de nouvelles 
méthodes, diffuser de nouveaux produits.

Mémoguides
Mémoguides est une 
collection innovante  
de culture générale.

Des guides pratiques  
accessibles, colorés  
et efficaces avec :
• une chronologie pour  
se repérer dans l’Histoire.
• des focus pour visualiser 
les principaux évènements.
• un livret pour retenir 
l’essentiel.

 réaliser son premier  
court métrage 
Livre résolument pratique qui détaille 
chaque étape de la création d’un film. 
Structuré de manière chronologique, 
cet ouvrage s’attarde sur les trois  
étapes essentielles de la réalisation  
d’un film : préproduction, tournage  
et post-production. 
Choix du support, de la caméra, 
du matériel, rédaction du scénario, 
découpage en plans, story-board,  
budget, casting, répétitions, plan  
de tournage, repérages, costumes,  
effets spéciaux, éclairage, prise de vue,  
composition, mouvements de caméra,  
cascades, prise de son, direction,  
montage, générique, bruitages,  
diffusion... rien n’est oublié !

La photographie - histoire,  
techniques, art, presse
La photographie a désormais sa place  
dans les musées et fait l’objet d’expositions  
et festivals où se presse un public de plus  
en plus nombreux.
Cet ouvrage porte un regard nouveau  
sur la photographie, considérée à travers  
ses formes et usages multiples,  
et non seulement comme une représentation.

Le design
Poster format 120 x 80 cm en PVC 
pour une longue durée de vie ! 
Peut rester affiché en salle de classe 
ou être rangé dans son emballage carton. 
2 œillets pour la fixation du poster. 
Présentation de 32 créations design,  
du revolver Colt au Quartier Grand Large  
de Dunkerque, en passant par le Bic Cristal  
ou l’IPhone etc…. 
Chaque création est illustrée avec un visuel, 
son concepteur ainsi que sa date de création.

29e

Réf. 375014 02

26e

Réf. 370349 02
23e

Réf. 370379 02

24,90e

Réf. 370128 02

23,70e

Réf. 676838 02

La maison communicante
La maison communicante est le guide idéal : que vous  
souhaitiez centraliser vos commandes d’éclairage,  
de chauffage ou de sécurité, optimiser votre consommation  
d’énergie, piloter votre installation avec votre tablette  
ou votre smartphone, ou interconnecter ordinateurs,  
InternetBox, téléviseurs et chaînes hi-fi,  
cet ouvrage vous aide à choisir les solutions  
les mieux adaptées à votre budget  
et à vos besoins actuels et futurs.
La méthodologie de conduite de projet  
proposée est illustrée par trois études  
de cas très représentatives de la domotique  
actuelle.
Cette quatrième édition met l’accent  
sur les dernières innovations proposées  
par les fabricants et montre comment mettre  
en œuvre des solutions efficaces pour limiter  
votre consommation d’énergie et répondre  
à la nouvelle réglementation thermique.
408 pages.

pratique de l’impression 3d
Le guide essentiel pour imprimer en 3D : la révolution de  
la fabrication personnelle est en marche. Mais pour y prendre  
part, quelle imprimante 3D choisir et comment l’utiliser au 
mieux de ses possibilités ? Quels types d’objets peut-on 
modéliser et fabriquer ? Avec quels matériaux ? Cet ouvrage 
répondra à toutes les questions que l’on est en droit de  
se poser devant sa machine. Panorama des différents  
modeleurs et slicers, méthodes de création  
et de réparation de scans 3D, techniques de finition...  
tous les aspects de l’impression 3D sont détaillés  
dans ce livre très illustré, qui se clôt par plusieurs  
tutoriels sur la fabrication d’objets divers, dont un  
appareil photo argentique. A qui s’adresse ce livre ?  
Aux enseignants, makers, designers, artistes,  
artisans, inventeurs, bidouilleurs, geeks...  
Dans ce livre, vous apprendrez à : maîtriser  
le flux de l’impression 3D, de la modélisation  
à l’objet fini - créer et finaliser vos propres  
modèles 3D à partir de scans - fabriquer  
des moules à l’aide d’une imprimante 3D  
- peindre, teindre et vieillir vos créations. 

16,60e

Réf. 370174 02
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sciences et technologie - cycle 3 tome1
Une initiation à la démarche d’investigation en sciences.  
Cet ouvrage, conforme au nouveau programme 2016, s’adresse aux enseignants de cycle 3 qui pourront  
l’exploiter librement pour mettre en place l’enseignement des sciences et technologie en CM1 et CM2.  
Il propose une démarche d’investigation adaptée à la  découverte des sciences à l’école,  
avec des activités différenciées pour les deux niveaux du Cycle 3.  
Toutes les séquences ont été testées en classe.  
Un fichier organisé en 7 unités autour de la planète Terre et du vivant.  
Pour chaque unité, le guide du professeur, des fiches pour les élèves, et une démarche en trois temps :  
des activités pour interroger ; des activités pour rechercher et comprendre ; des documents repères.  
Chaque unité se conclut par une fiche résumée permettant de garder une trace des savoirs et savoir-faire construits.  
Et aussi dans l’ouvrage : présentation du nouveau programme ; une bibliographie.  
BONUS : Sur le site compagnon, 100 documents en couleurs à imprimer ou à projeter :  
les documents pour mener les activités, les fiches pour les élèves et le programme officiel.

technologie 5e – 4e – 3e 
Ces manuels numériques pour l’enseignant,  
facile à utiliser en vidéoprojection, sont enrichis  
de plus de 40 ressources disponibles au fil des 
pages des manuels et des livres du professeur  
pour une préparation de vos cours optimisée et 
rapide :
10 vidéos - 10 fichiers TICE -  
10 fiches d’activités - 10 QCM interactifs.
Ce manuel numérique est : Multisupport, 
accessible avec ou sans connexion 
Internet. Copiable sur clé USB. 
Entièrement personnalisable.
OFFErT : la version enrichie personnalisable 
complète est offerte à tous les enseignants  
dont les élèves sont équipés du manuel papier  
ou numérique.

sciences et technologie 
- cycle 3 / 6ème

Le manuel numérique enseignant est offert aux 
adoptants des manuels papier. 360 pages.  
Le cahier d’activités Sciences et Technologie 6e 
permet d’aborder de façon active et dynamique 
l’ensemble du programme. Il est utilisable aussi 
bien seul qu’en complément d’un manuel.  
Près de 50 activités, de nombreux exercices,  
des tâches complexes, des expérimentations 
pour traiter les différentes thématiques du  
programme et valider les compétences du socle. 
Une structure simple pour une utilisation  
autonome par l’élève, en classe ou à la maison.  
128 pages.

sciences et technologie 
- cycle 3 / 6ème

Toutes les activités du manuel sont doublées  
d’une activité numérique :
•  Des activités documentaires qui rendent  

interactives les activités du manuel et proposent 
des documents supplémentaires : vidéos  
d’expériences, animations, protocoles détaillés…

•  Des activités d’investigation qui présentent 
une autre démarche pour répondre au même 
problème par étapes.

+ de 80 activités et ressources interactives,  
à découvrir au fil des pages.  
L’ouvrage contient une carte d’activation  
à la version numérique  
avec un clé d’activation.
Livre professeur : 257 pages.  
Cahier élève de 80 pages.

sciences et technologie - 6ème

Un ouvrage rédigé par des professeurs de SVT,  
de physique-chimie et de technologie de Cycle 3. 
Des situations-problèmes développées à partir  
des représentations des élèves et de leurs acquis  
dans le respect des repères de progressivité. 
Des ressources, exercices et tâches complexes  
construits autour des compétences du socle  
commun et des attendus de fin de cycle. 
Un livret de fiches méthode pour aider les élèves  
à mettre en œuvre les compétences. 
Livre professeur : 223 pages. 

technologie cycle 4  
guide pédagogique
Manuel de Cycle 4 (5ème, 4ème, 3ème).  
Pour répondre aux nouveaux programmes 2016,  
ce manuel de cycle offre une proposition  
de progression sur les trois années à l’aide  
de repères clairs.  
Un travail qui traite toutes les compétences.  
Des évaluations pour vérifier les acquis.  
Des projets pour travailler en groupe.  
Une partie complète sur l’informatique  
et la programmation. Des propositions d’EPI.  
Découvrir le site EPI www.epi-hatier.fr  
Et pour mieux répondre aux pratiques  
des enseignants : des supports innovants  
d’activités mis en valeur par une maquette 
 attractive. Livre professeur : 192 pages.  
Cahier élèves : 110 pages noir et blanc.

sciences et technologie - 6ème

Un manuel innovant et complet pour un enseignement  
coordonné en SVT, Physique-Chimie et Technologie.

Un manuel proche des élèves : des documents proches  
des centres d’intérêt des jeunes collégiens,  
des exercices guidés pour l’accompagnement personnalisé.

Un manuel qui donne le goût des sciences, avec :  
la mise en œuvre d’une vraie démarche d’investigation,  
des tâches complexes fondées sur des situations problème  
motivantes. 

Un vrai manuel de fin de Cycle 3 :  
tout le programme du Cycle 3 est traité.  
Un manuel qui s’adapte à vos pratiques :  
enseignement coordonné impliquant SVT, physique chimie  
et technologie, enseignement intégré. 

Un manuel “augmenté” : des vidéos méthodologiques,  
des bilans animés et d’autres compléments accessibles  
par flashage des pages avec une tablette ou un smartphone.

sciences et technologie - 6ème

Un manuel qui facilite la mise en œuvre de ce nouvel  
enseignement en 6ème. Deux entrées possibles,  
pour des modes d’organisation variés : 
• Une entrée par projets, avec des thèmes communs,  
 pour ceux qui souhaitent travailler en interdisciplinarité  
 à partir des activités du manuel. 
• Un sommaire qui suit les 4 grands thèmes du programme. 
Des activités de remédiation pour mobiliser les acquis  
du primaire. Une mise en avant des compétences abordées  
et des activités concrètes pour mettre en œuvre le programme 
de 6ème et favoriser la démarche scientifique.  
Une grande diversité d’exercices  
pour favoriser la différenciation.  
Une tâche complexe par chapitre.  
Un bilan clair des attendus  
de fin de cycle. 240 pages.

37,80e

Réf. 370211 02

18,85e

Réf. 370226 02

Livre professeur

18,95e

Réf. 370216 02

Livre professeur

11,85e

Réf. 370228 02

Livre professeur

5,40e

Réf. 370225 02

Cahier d’activités élève

21,35e

Réf. 370215 02

Cahier d’activités élève

19,25e

Réf. 370217 02

Cahier d’activités élève

18,95e

Réf. 370213 02

Livre professeur

15,15e

Réf. 370214 02

Cahier d’activités  
élève

20,75e

Réf. 370212 02

Cahier d’activités élève

22e

Réf. 370210 02

Cahier d’activités élève

17,06e

Réf. 370638 02

Cahier d’activités élève

17,06e

Réf. 370639 02

Cahier d’activités élève

17,06e

Réf. 370640 02

Cahier d’activités élève

24,55

Réf. 370637 02

Cahier d’activités élève

19,90e

Réf. 370636 02

Livre professeur
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cahiers pedagogiques de technoLogie

Réf. 37063202
79e

Réf.  370587 02
79e

Réf. 370588 02
79e

cahiers pédagogiques cycle 4
Voici les premiers cahiers pédagogiques le plus complets 
pour l’étude du Cycle 4 , plus de 700 fiches entièrement 
modifiables sous forme de problématiques.
Il sont des plus adaptés pour traiter les 4 thèmes du Cycle 4 :
- Design, innovation et créativité.
-  Les objets techniques, les services et les changements 

induits dans la société.
-  La modélisation et la simulation des objets  

et systèmes techniques.
- L’informatique et la programmation.
Des fiches, des évaluations, des mises en pratique
permettent de valider les thèmes du nouveau socle
commun de la discipline.
Des études de cas permettent de préparer au mieux
l’épreuve du DNB.
Dossier composé du livre professeur et d’un CD rom
pour éditer les fiches élèves.
Des documents clairs, actuels et qui sensibiliseront  
vos élèves quant aux nouveaux contenus des programmes 
de Technologie.
Dossier composé du livre professeur  
et d’un CD rom pour éditer les fiches élèves.

Milieu et fin de cycle 4

début et milieu de cycle 4

cahier pédagogique cycle 3
Pour la dernière année du Cycle 3 (classe de 6°), un dossier pédagogique 
des plus complets (plus de 200 fiches modifiables) avec toutes les 
notions du nouveau socle commun abordées de façon ludique et 
pédagogique vous attend. Les grands thèmes comme les matériaux, 
la communication et la gestion de l’information, le fonctionnement des 
objets techniques et leur évolution dans le temps sont traités à partir  
de fiches simples et des mises en pratiques ludiques sensibiliseront  
vos élèves face à ces nouveaux programmes officiels.

+

+ +

=

=

pack cycle 4 

pack technologie collège

pLus de  

200 fiches !

pLus de  

400 fiches !

pLus de  

300 fiches !

Réf. 370587 Réf. 370588

Réf. 370587 Réf. 370588 Réf. 370632

Réf. 370606 02
129e

158e

Réf. 370634 02
189e

237e
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EXEMPLE

1-2-3 ... codeZ

cahier d’aLgorithMe et de prograMMation

ManueLs aLgorithMe et prograMMation

cahier cYcLe 4
-  Une progression afin d’acquérir les compétences  

et les connaissances des programmes de 
mathématiques et de technologie.

-   Des projets pour mobiliser les compétences des élèves, 
pour certains utilisables dans le cadre des EPI.

-  Un outil d’entraînement en vue du nouveau brevet.
-  Un matériel et des logiciels Open Source faciles à 

mettre en œuvre et conformes aux recommandations 
pédagogiques :

Logiciel Scratch et mBlock, robot mBot sous ArduinoTM.
12 projets et 8 activités.
Livre professeur 120 pages.
Cahier d’activités 64 pages.

cahier cYcLe 3
Ce cahier comprend 21 fiches réparties sur 3 niveaux  
de difficulté croissante :
-  12 activités simples et variées pour se familiariser 

progressivement aux principes de l’algorithmique.
-  9 projets dans les domaines du jeu et de la robotique  

(robot mBot) pour s’initier à la programmation.  
Exemples de projets développés : Contrôler 
l’atterrissage d’une fusée - Guider un robot - Découvrir 
un nombre mystère - Programmer une télécommande - 
Chasser des fantômes dans un labyrinthe - réaliser  
un quiz - S’entrainer au calcul mental.

-  Les ressources numériques (algorithmes et 
programmes au format Scratch) sont accessibles 
gratuitement via des liens Internet.

-  Le livre du professeur donne de nombreux conseils pour 
l’installation de Scratch et propose toutes les réponses 
aux activités et projets.

Livre professeur 48 pages.
Cahier d’activités 48 pages.

1, 2, 3 … codez ! tome 1
Des outils pour l’enseignant et l’élève.  
Le projet « 1, 2, 3… codez ! » s’articule autour d’un guide 
pédagogique, qui comporte : 
-  3 progressions pour la classe (Cycles 1, 2 et 3).  

Des activités débranchées et branchées pour faire de 
l’informatique avec ou sans ordinateur, robot, tablette…

-  Des séances « clés en main », testées en classe, 
organisées en séquences thématiques pour chaque cycle.

- Des fiches documentaires à photocopier.
-  Des éclairages pédagogiques et scientifiques pour guider 

l’enseignant dans la mise en œuvre du projet.
- Une bibliographie pour l’enseignant et pour l’élève.

1, 2, 3 … codez ! tome 2
Le guide se présente sous la forme de six projets, 
répartis entre les enseignements de mathématiques et de 
technologie, certains pouvant également faire intervenir 
les professeurs d’autres disciplines dans le cadre des EPI 
(enseignements pratiques interdisciplinaires).  
Plutôt qu’une progression par niveau scolaire, le guide 
laisse le choix de la difficulté à l’enseignant, selon que 
les élèves soient novices ou aient déjà été initiés à 
l’informatique. Parmi ces projets, certains peuvent être  
mis en œuvre de manière branchée ou débranchée  
(avec ou sans ordinateur, tablette, etc.).

Livre professeur

Réf. 182170 02
19,90e

Livre professeur

Réf. 370589 02
5,20e

Cycle 3 - Tome 1

Réf. 370635 02
19,90e

Cahier d’activités

Réf. 182171 02
6,15e

Cahier d’activités

Réf. 370590 02
19,90e

Cycle 4 - Tome 2

Réf. 370633 02
23,70e
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EXEMPLE

réf. 370202  La programmation avec SCrATCH expliquée aux élèves.  
158 pages.  
Sommaire : Les personnages, 
Niveau 1 : L’arrivée de Scratchy, 
Niveau 2 : En route pour l’espace, 
Niveau 3 : Piégé par le sourire de la Joconde, 
Niveau 4 : Hong Kong a besoin d’aide !, 
Niveau 5 : Tirs au but à panema, 
Niveau 6 : rallye dans le désert;  
Niveau 7 : Les trésors perdus de Gizeh, 
Niveau 8 : La course du sorcier, 
Niveau 9 : Combat final dans un trou noir, 
Niveau 10 : Epilogue. 
Conclusion. 
ressources en ligne.  
Un cahier d’activités est également disponible réf. 370203 02.

scratch pour Les Kids

pYthon pour Les Kids

puZZLe scratch

Python est un langage de programmation puissant, expressif,  
facile à apprendre et amusant. 
Il est compatible avec Mac, Windows et Linux. 
Cet ouvrage donne vie à Python et emmène le lecteur  
dans l’univers de la programmation. 
à la fin du livre, deux jeux complets seront programmés :  
un clone du fameux jeu de pong (balle bondissante et raquette),  
et un jeu de plates- formes avec des sauts, des animations et bien plus. 
332 pages. 
Points abordés : 
- structures de données fondamentales comme les listes, les tuples et les dictionnaires ; 
-  organiser et réutiliser un code à l’aide de fonctions, de classes et de modules ; 
-  utiliser les structures de contrôle comme les boucles et les instructions conditionnelles ; 
-  dessiner des formes et des motifs à l’aide du module de la tortue de Python ; 
-  créer des jeux, des animations et d’autres merveilles avec tkinter.
Le cahier d’activités de 62 pages exploite le principe de la programmation graphique. 
Les élèves seront initiés au langage Python, censé être complexe,  
aussi simplement qu’avec Scratch.

Scratch  
pour les kids

Réf. 370202 02
15,10e

Livre professeur

Réf. 370204 02
21,75e

Réf. 276597 02
54,90e

Scratch pour les kids  
Cahier d’activités

Réf. 370203 02
11,40e

Cahier d’activités 
élèves

Réf. 370208 02
11,35e

programmez sans ordinateur avec le puzzle scratch & mblock !
réalisez vos programmes sur table et sans ordinateur, avec les blocs physiques des logiciels Scratch ou mBlock. Les blocs usinés et 
sérigraphiés s’emboîtent comme à l’écran pour réaliser le programme de l’élève. Les 8 familles de  Scratch sont présentes, telles  que 
“évènement”, “Contrôle”, “Mouvement”, “Son”, “Apparence”, “Stylo”, “Données” et “Capteurs”. Pour la famille “Opérateurs”, une zone 
Velléda est apposée sur les blocs pour permettre aux élèves d’écrire directement sur le bloc et laisser ainsi une grande latitude. 
Deux autres familles spécifiques vous permettront de simuler la programmation des  matériels suivants : 
- la carte Arduino Uno et les modules Grove à l’aide de nos bibliothèques optimisées sous mBlock.
- le robot Mbot sous mBlock.

Plus d’infos sur le puzzle  
Scratch en p. 148/149.

apprendre scratch

à partir de
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LogicieL de conception cao

caractéristiques techniques : 
Licence éducation version établissement.
systèmes requis :
•  Intel Core 2 Duo @ 2 GHz ou plus ou équivalent processeur AMD. 
•  Mémoire vive : 4G ou plus. 
•  Vidéo : Open GL 3.0 ou plus. 
•  NVIDIA Quadro FX 580 @ 512 MB ou plus, ou équivalent carte graphique AMD. 
•  Configuration minimum : 1024 x 768 VGA. 
•  Configuration recommandée : 1280 x 1024 VGA. 
•  requis pour licence flottante : installation du protocole réseau TCP/IP. 
•  Systèmes d’exploitation : XP SP3 (32bits), 2003 Server (32bits)  
    2008 Server (32bits), Vista (32/64bits), 7 (32/64bits), 8 (32/64bits).

Avec ce logiciel de CAO simple et performant, créez des modèles 3D et exportez-les au format  
qui vous convient .IGES, .CATPart, .STEP,... et en .STL, pour imprimer en 3D avec une qualité optimale.
Ce logiciel vous permettra aussi d’importer de nombreux autres fichiers de CAO au format tels que SolidWorks, Inventor, Catia, …  
vous permettant ainsi de réutiliser vos anciens modèles avec ce tout nouveau logiciel de conception 3D dédié à l’impression 3D.
Importez tous les formats de fichiers 3D, réalisez vos assemblages, mises en plan 2D, et cotations...  
editer un .stL devient entièrement possible avec ZW3d standard grâce à son onglet de reconnaissance de surfaces dédié au .stL.
ZW3D dispose aussi d’un onglet “Impression 3D” pour vous permettre  
d’imprimer directement avec Cura sans avoir besoin d’ouvrir plusieurs  
logiciels pour lancer vos conceptions 3D ! 
ZW3D Standard est le logiciel de conception 3D intuitif n°1  
grâce à sa grande simplicité et son efficacité redoutable. 

Logiciel ZW3d™ standard

offre découverte Witbox2

+ =
réf. 451698 02

Onglet “Impression 3D”

réf. 450105 02

éditez les 
.STL !

Réf. 450105 02
499e

Réf. 676372 02
1799e

1874e
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LogicieL soLidWorKs® technocoLLege 2017

réalisée par un formateur TIC, professeur de Technologie lui même, 
passionné de SolidWorks®, cette AUTO-formation DidactX© sur CD rom est 
dédiée spécialement aux enseignants qui n’osent se plonger dans l’univers 
pourtant fort simple de ce modeleur 3D incontournable depuis des années.  
Ici, la version 2010 est filmée pour les besoins de démonstration,  
mais les possesseurs des licences  de 2006 à 2012 ne seront  
pas dérangés par les petites différences.  
Même ceux qui n’ont pas une culture mécanique initiale,  
se forment en une vingtaine d’heures, à domicile, au calme,  
à leur rythme pour réinvestir aussitôt ces acquis dans  
leur enseignement pour tout autre sujet.  
La formation se fait pas à pas, vidéo par vidéo,  
tout en douceur, avec bascule dans SolidWorks®  
(vidéos filmées dans SolidWorks® 2010) à chaque leçon.
fonctions abordées : 
Extrusion, conversions d’entités, esquisses, symétries,  
pliages, pièces de révolution, engrenages, visserie,  
lissages, éclatés, assemblages, cotations  
et mises en plan.

auto 
formation

LogicieL didactX©

pour soLidWorKs® 2010
plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

99e

Réf. 374286 02

CD Licence 
établissement

conceVoir
SolidWorks est le standard en matière de modélisation 3D.  
Il permet de créer avec une très grande simplicité des pièces  
et des assemblages fonctionnels, de simuler le fonctionnement  
de mécanismes, de réaliser automatiquement des mises en plan…  
Il intègre entre autres les modules suivants :
• SolidWorks Premium : Modélisation de pièces, assemblages, mises en plan. 
•  SolidWorks Sustainability : Mesures en temps réel des impacts  
 environnementaux Carbone, Energie, Eutrophisation, Acidification. 
•  SolidWorks Simulation : Analyse, résistance des matériaux  
 et pré-dimensionnement. 
•  SolidWorks Flow Simulation et HVAC : Simulation des fluides,  
 du chauffage, de l’aération, et de la climatisation. 
•  PhotoView 360 : Création d’images photo réalistes. 
•  réalisation d’animations (format .avi). 
• Conception de fichiers eDrawings…

Mesurer
Sustainability de SolidWorks est un outil de sensibilisation à l’éco-conception. 
Il permet de mesurer en temps réel les impacts environnementaux durant 
le cycle de vie d’un produit, et de rechercher des matériaux et des procédés 
moins impactant pour l’environnement.
impacts environnementaux mesurés :
• Empreinte carbone (Equivalent CO² & Méthane). 
•  Acidification de l’Air (Equivalent SO², dioxyde de souffre). 
•  Eutrophisation de l’eau (Equivalent PO4, Phosphate). 
•  Consommation totale d’énergie (MJ).
La version comprend aussi la génération de rapport et un calculateur 
d’équivalence pour une meilleure compréhension des valeurs mesurées.

coMMuniquer
Le logiciel eDrawings permet en utilisant des fichiers SolidWorks Collège de :
• Visualiser et manipuler des pièces dans l’espace, réaliser des coupes. 
•  Visualiser des assemblages en simulant un démontage  
 afin de mieux comprendre le fonctionnement. 
•  Visualiser des animations. 
•  La possibilité pour l’élève d’apporter des annotations et des commentaires  
 qui pourront être ensuite relus par le professeur.
Pour fonctionner, eDrawings ne nécessite que la présence du navigateur 
Internet Explorer.

siMuLer
Version entièrement définie sous SolidWorks pour répondre aux nouveaux 
besoins de la Technologie au Collège, Meca3D Collège permet :
• De visualiser des simulations mécaniques d’assemblages 3D SolidWorks. 
•  D’interagir intuitivement sur des paramètres simples pour faire évoluer  
 ces simulations. 
•  D’accéder à un ensemble de résultats comparatifs pour une meilleure  
 compréhension des phénomènes illustrés.
Des exemples prédéfinis sont livrés avec la version Méca3D Collège, et une 
banque d’exemples est accessible par téléchargement depuis le site internet 
Cadware. Une version Méca3D est également disponible pour les enseignants 
qui souhaitent préparer les simulations de leurs propres maquettes 
numériques. 

anaLYser
SolidWorks Simulation permet une 1ère analyse de pré-dimensionnement. 
SolidWorks Simulation est un outil d’analyse de conception qui vous 
guide étape par étape pour déterminer la manière dont vos conceptions 
fonctionneront dans certaines conditions. Il peut vous aider à répondre  
à ces questions difficiles :
• Est-ce que la pièce va casser ? • Comment va-t-elle se déformer ?

fabriquer
Simulation d’usinage et programmation de machines outils à commande 
numérique. Totalement intégré dans l’environnement SolidWorks, EFICN 
Collège permet de simuler en 3D des opérations d’usinage en fraisage 2 axes. 
½ et tournage 2 axes. De même, il permet de programmer directement les 
machines à commande numérique. Sont également fournies les interfaces 
(post processeurs) vers les machines couramment utilisées dans les collèges : 
Charlyrobot, Micrelec, Jeulin, Isel par Technologie Services...

SUITE NUMérIQUE COMPLèTE
POUr LES CLASSES DE TECHNOLOGIE
AU COLLèGE DE LA 6èME à LA 3èME

772e

Réf. 375051 02

Version Éducation 
établissement
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EXEMPLEnotre choiX de LogicieLs de prograMMation graphique
“ArduBlock Education” et “mBlock” sont les solutions de programmation graphique de Technologie Services pour la majeure partie de nos matériels. Grâce aux 
bibliothèques que nous avons développées, vous pourrez utiliser très facilement une large sélection de capteurs et actionneurs (Grove, Arduino™). Avec ces bibliothèques 
de “blocs optimisés” Technologie Services, Ardublock Education et mBlock deviennent les plus adaptés pour l’apprentissage de la programmation en classe de technologie. 
Les programmes développés pour nos produits pédagogiques (maquettes, valises d’expérimentations, etc) seront fournis en version ArduBlock Education et mBlock. 
La pédagogie fournie sera systématiquement basée sur l’un ou l’autre de ces logiciels optimisés “éducation”.

mblock intègre l’environnement de scratch tout en ajoutant la possibilité de piloter  
du matériel tels que les produits de la gamme arduino™ ainsi que Makeblock.
Tout ce qui est possible avec Scratch est réalisable avec mBlock.
Par rapport à Scratch, mBlock intègre en plus la gestion de connexion à une carte de la gamme Arduino™ et compatible 
ou Makeblock ainsi que la gestion de connexion sans fil.
Nous avons développé nos bibliothèques afin de rendre compatible mBlock  
avec les capteurs et actionneurs de la gamme Grove pour faire de mBlock “la solution de programmation” pour la gamme Arduino™ et compatible.
deux modes de fonctionnement sont alors possibles.
- en mode “connecté” : il faudra au préalable mettre un firmeware afin de permettre le dialogue entre  la carte et  mBlock. 
   Ainsi, vous aurez accès à l’ensemble des entrées / sorties de la carte Arduino™ ou de votre robot Makeblock et vous pourrez créer votre programme. 
   Vous pourrez afficher les valeurs mesurées dans la fenêtre graphique de mBlock.
-  en mode “déconnecté” “automate” : votre programmation graphique sera traduite automatiquement en code Arduino™. Il restera à le transférer ou le téléverser  
 dans le microcontrôleur de la carte pour qu’il puisse s’exécuter en totale autonomie. Pas besoin d’avoir de connaissance en code pour faire un programme  
 ArduinoTM autonome. Si vous savez programmer avec Scratch, vous saurez programmer un Arduino™.

+ d’infos en page 151

+ d’infos en page 150

Fenêtre 
graphique 
de mBlock

Zone de 
programmation 

graphique  
en Scratch

Blocs  
optimisés  

de capteurs  
et actionneurs  
de la gamme  

Grove

Téléverser  
votre code  

dans  
votre carte

Code  
Arduino™ 

généré

Bibliothèque 
de Scratch

Environnement de programmation graphique en mode connecté Environnement de programmation graphique en mode Automate

avec

ardublock education est un plugin qui s’intègre à l’ide d’arduino™ (logiciel de base de programmation arduino™).  
basé sur le même principe que scratch (empilement de blocs fonctions, tests, etc), ardublock education est une version épurée  
et optimisée par technologie services d’ ardublock spécialement dédiée à l’éducation.
Par rapport à mBlock cette version de logiciel permet uniquement de traduire en code et de programmer les cartes Arduino™ (pas de mode connecté).  
Cependant vous pourrez piloter plus de matériels dits “complexes” avec cette version.
Pour faciliter la programmation, une image  du capteur ou de l’actionneur a été ajoutée dans le bloc pour faire facilement le lien avec le matériel.
Nous avons créé des catégories comme “Capteurs”, “Actionneurs”, “Afficheur”, “Connections sans fil” et bien d’autres afin de trouver et d’utiliser  
facilement les blocs. Pour ne pas être perdu lors de son utilisation, nous avons gardé le même code couleur que Scratch pour les catégories  
de blocs (blocs structures : orange; blocs opérateurs : vert, etc).
ArduBlock Education intègre nos bibliothèques spécifiques à l’utilisation des capteurs / actionneurs de la gamme Grove. 
A l’aide  de ces blocs, programmer un afficheur LCD rGB à communication I2C est un jeu d’enfant. 

Zone de 
programmation 

graphique Blocs  
optimisés de 
capteurs et 
actionneurs  

de la gamme  
Grove

Téléverser  
votre code  

dans  
votre carte

Exemple de bibliothèque Grove disponible Exemple de programme avec ArduBlock Education

Réf. 175416
gratuit

Réf. 175345

gratuit



309www.technologieservices.fr Tous les prix indiqués s’entendent H.T.

Éd
iti

on
  

et
 L

og
ic

ie
ls

e.
p.

i.
M

od
él

is
at

io
n 

 
et

 s
im

ul
at

io
n 

de
s o

bj
et

s  
et

 s
ys

tè
m

es
 te

ch
ni

qu
es

in
fo

rm
at

iq
ue

  
et

 p
ro

gr
am

m
at

io
n

ré
al

is
at

io
n

de
si

gn
, i

nn
ov

at
io

n 
 

et
 c

ré
at

iv
ité

ob
je

ts
 te

ch
ni

qu
es

, s
er

vi
ce

s  
et

 c
ha

ng
em

en
ts

 in
du

its
  

da
ns

 la
 s

oc
ié

té

sc
ie

nc
es

  
et

 te
ch

no
lo

gi
e

EXEMPLE

Fiche d’activités élèves 
incluses Tutoriel inclus

Maquette des ponts Réf. 682438 02 
(voir page 117)

Banc d’essai flexion Réf. 600914 02 
(voir page 116)

exemples de modélisation

Logiciel ponts “bridge construction set”  
Version française
Outil idéal pour permettre à l’élève de mettre en pratique ses connaissances des 
structures, de la stabilité et de la résistance structurale. Par exemple, l’élève peut 
faire des liens avec la symétrie, le choix des matériaux, les types de ponts, le centre 
de gravité, la triangulation, l’efficacité structurale et la contrainte.
Environnement et situations prédéfinis (avec fiches d’activités dans le dossier).  
Simulation du fonctionnement du pont en utilisant des voitures ou autres véhicules.  
Visualisation des contraintes sur chacune des poutres ou chacun des câbles.  
Présentation du pont en 3D et possibilité de se déplacer autour du pont, zoom…  
L’élève peut apporter des modifications à son pont et le remettre à l’essai  
si celui-ci s’écroule.
Tutoriels fournis dans le CD afin de bien comprendre toutes les fonctions.

Réf. Désignation P.U.

375020 02 Version monoposte 9,90e 

375026 02 Version 5 postes 14,90e 

375021 02 Version 10 postes 19,90e

375024 02 Version 30 postes 39,90e

375027 02 Version 50 postes 59,90e

Lors de votre commande de la 
Réf.276602, pensez à préciser votre 

adresse mail pour la réactivation 
automatique de votre licence 

établissement.

Ce logiciel apporte un aspect ludique et informatique 
aux bancs d’essai proposés par Technologie Services tels que :

Simuler numériquement  
la structure et le comportement  

d’un objet technique. 

LogicieLs de siMuLation de ponts

caractéristiques techniques : 
Logiciel en téléchargement uniquement.  
Documents pédagogiques disponibles sur le site : www.teachathomeio.com 
Simulation de l’environnement d’une résidence.  
Déroulement en temps réel ou accéléré.  
Interface possible avec capteurs/actionneurs externes.  
Compréhension du transfert de chaleur.  
Analyse de l’efficacité énergétique.  
Changement des conditions météorologiques, date et lieu géographique. 

Home I/O est une simulation en temps réel d’une maison. Ce logiciel utilise les technologies  
des jeux vidéo (graphismes 3D, son, moteur physique) pour proposer une expérience immersive  
à la façon des jeux FPS. L’élève va pouvoir expérimenter, apprendre et améliorer ses  connaissances dans les domaines de 
l’automatisation, de la domotique, des transferts de chaleur, de la consommation et de l’efficacité énergétique, confort et domotique ... 
En tout vous avez 174 objets commandables, ce qui représente plus de 400 points d’E/S pour  
piloter par exemple l’éclairage, le chauffage, la motorisation des volets, le système anti-intrusion... 
Chaque objet peut être piloté au moyen de 3 modes différents : câblé (sans domotique), console ou domotique “simple”  
(utilisation d’une console intégrée dans la maison à la façon des box domotiques) et externe (où l’utilisateur peut piloter la maison  
avec Connect I/O ou des  technologies tierces au moyen d’un SDK). 

Efficacité énergétique Transfert de chaleur

Désignation Réf. P.U.

Licence monoposte Home I/O 275493 02 59,00 €

Licence établissements 276602 02 299,00 €

LogicieL de siMuLation VirtueLLe hoMe i/o
Licence monoposte

Réf. 275493 02
59e

Licence  
établissements

Réf. 276602 02
299e
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EXEMPLE

Des animations documentaires.

Utilisez DidactX© 
en formation individualisée 

en autonomie

Utilisez DidactX© 
en ilôts

Utilisez DidactX-On-Line 
en classe inversée

Utilisez DidactX© 
en vidéo-projection

Des consignes d’activités  
avec documents à remplir.

Des consignes de travail  
avec démonstration.

Des aides dans l’usage de logiciels  
- ici SketchUp.

Des questionnaires simples  
et efficaces.

didactX©, un outil d’enseignement :
Depuis la création du concept, DidactX© accompagne élèves et professeurs depuis bientôt 15 ans.  
Plus d’un million de collégiens suivent ces guides chaque jour. 
reconnues d’intérêt pédagogique, ces progressions pédagogiques sont dédiées par le rythme  
et l’apport de compétences ciblées, aux élèves de collège du cycle 3 et 4. 

didactX©, un concept pédagogique multimédia :
L’enseignant peut en proposer l’accès sur chaque PC ou réaliser une vidéo-projection, pour les lancements  
de séquences, les consultations en classe entière des documentaires et pour la lecture des synthèses.
DidactX© est un outil d’apprentissage et d’accompagnement “pas à pas” qui propose toujours de nombreuses 
séquences autour d’un thème, d’un objet technique, d’une pratique d’un logiciel ou d’une fabrication.  
Les activités ont toujours pour objectif de permettre à l’élève d’acquérir les compétences et capacités imposées 
par le socle commun et le programme officiel de la discipline. La progression proposée par un DidactX©  
peut être proposée à la classe soit partiellement soit dans son intégralité. 
Les élèves évoluent à leur rythme et progressent dans une autonomie régulée par le professeur.

didactX© dans la pratique :
Les progressions DidactX© proposées EN LIGNE ou sur CD rom sont conçues pour être utilisées par l’élève  
en classe de multiples façons. Il peut pratiquer DidactX© seul, en duo, en îlots, cela dépend de l’équipement  
audio de chaque poste.

chaque didactX©...
•  Apporte des ressources documentaires sur tous les sujets abordés.
•  Permet d’enseigner équitablement face à des classes hétérogènes.
•   Permet de prendre plus de temps pour les élèves en difficulté pendant  

que les autres continuent en autonomie.
•  Permet aux élèves plus rapides d’aller plus loin.
•  De déléguer les explications détaillées et répétitives.
•  Permet de pratiquer des évaluations sous forme de QCM lors de la séquence proposée.
•  Soulage le professeur sur la recherche de ressources et d’informations sur de multiples sujets en offrant  
 des documentaires ad hoc.
•  Propose des activités écrites et d’investigation relatives à chaque séance.
•  Propose de basculer dans des logiciels pour mieux apprendre en toute autonomie et sans échec.
•  Permet à l’enseignant de piocher dans toutes les séquences proposées celles qui lui conviennent le mieux. 

La durée d’une formation DidactX© varie entre 10 et 40 heures en  classe, en fonction du sujet abordé,  
de l’objet étudié, de la fabrication mise en œuvre ou du logiciel utilisé et bien sûr du rythme des élèves. 

nouVeauX ¨prograMMes 2016...  
nouVeauX didact’X...

n’attendez pas la prochaine réforme pour enseigner avec l’outil numérique ! 
didact’X, les sciences et la technologie autrement et maintenant !

Découvrez la Nouvelle collection de Logiciels-guides Didacxt’X au collège : (liste page 312)
• ressources et activités pour atteindre les compétences de chaque THèME,
• ressources multimédia dans lesquelles vous piocherez selon vos souhaits d’enseignement,
• rendez l’élève ou le groupe d’élèves autonome, 
• idéal pour préparer les élèves au DNB.

en ligne ou sur cdrom,  didact’X, le logiciel pédagogique, informe, guide  
et évalue l’élève au collège...

une coLLection d’eXception 
sciences et technoLogie coLLège - 2017 -2018
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EXEMPLE

un outil fantastique
Ce sont plus de 60 applications, du cycle 3 à 4, qui sont 
actuellement mises en ligne.  
La collection DidactX-ON-LINE est intégralement disponible.
A partir de cette plate-forme vous pourrez accéder à n’importe 
quelle application DidactX-ON-LINE A partir de 23,90€.
rendez-vous vite à cette adresse et découvrez votre DidactX© 
en ligne.
http://www.xynops.com/formation/DX-ON-LINE/index.html
Essayez le DidactX-ON-LINE échantillon, dans lequel vous 
trouverez en libre accès des activités et animations de 
plusieurs application mélangées. 

accéder au didactX-on-Line de votre choix 
Pour accéder à l’application de votre choix et passer 
commande de vos codes d’accès.  
Il vous suffit de remplir le formulaire ci-contre. à la suite de 
cette commande, vous recevez l’identifiant et le mot de passe 
vous permettant l’accès au DidactX© en ligne de votre choix, 
ainsi que les codes d’accès aux questionnaires. Ces derniers 
sont  réservés au professeur qui autorise ainsi ses  élèves  
à accéder aux questionnaires.

une souplesse d’accès et d’utilisation
Du collège, du domicile, d’un ordinateur ou d’une tablette, 
les contenus des progressions pédagogiques XYNOPS sont 
disponibles à tout moment, pour le professeur, pour les 
élèves, pour les parents d’élèves. 
Plus aucun problème d’installation - plus aucun problème  
de mise à jour - accès de l’établissement, du domicile, sur 
PC, sur tablette... Compatible à partir des versions  IE 11,  
FireFox 30.0, Chrome 35.

Vos codes d’accès
Pour accéder à l’application de votre choix, vous possédez  
un accès valable pour 12 mois.  
La durée de validité de vos codes d’accès s’étend de la date 
d’achat au jour anniversaire de l’année suivante. 
Selon vos besoins et votre budget, plusieurs formules  
vous sont proposées.  
Les établissement possesseurs de Logiciel Xynops  
sur CD rom trouveront un accès privilégié. 

            UN SERVICE EN LIGNE  
    TECHNOLOGIE SERVICES PAR

depuis la rentrée  
2014-2015, XYnops  
vous propose  
sa plate-forme de 
formation en ligne.  
Vous y trouvez tous  
les contenus de tous  
les logiciels didactX©  
mais aussi tous  
les logiciels d’apport  
de connaissances  
dédiés aux élèves  
de technologie.  

Formules d’accès aux DidactX-On-Line
à la suite de votre commande, vous recevez, l’identifiant et le mot de passe vous 
permettant l’accès au DidactX© en ligne de votre choix, ainsi que les codes d’accès 
aux questionnaires. Ces derniers sont  réservés au professeur qui autorise ainsi  
ses  élèves à accéder aux questionnaires.
Le professeur et ses élèves ont accès à tout moment au DidactX© des postes  
de  l’établissement ou de l’ordinateur du domicile.
Vous pouvez arrêter ou reconduire tout abonnement à la date anniversaire.  
La durée de l’abonnement s’étend de la date d’achat au jour anniversaire  
de l’année suivante.
Plus aucun problème d’installation - plus aucun problème de mise  
à jour -accès de l’établissement, du domicile, sur PC, sur tablette, etc

accès didactX-on-Line

accès à ce didactX©  

en ligne 35,90 Eht

accès à 1 didactX©  
en ligne

Offre valable pour 12 mois d’accès.
Avantages supplémentaires*.

accès priViLège

accès à ce didactX©  

en ligne 29,90 Eht**

Vous possédez déjà la version  
sur cd-rom du didactX©  
ou du logiciel d’acao*.

Offre valable pour 12 mois d’accès.

accès preMiuM

99,90 Eht

accès à ce didactX©  

en ligne 23,90 Eht

droit d’accès au compte 
preMiuM durée illimitée*.

Ensuite, il vous suffit de passer  
commande pour chacun des 

DIDACTX-ON-LINE de votre choix.

Avantages supplémentaires**.
Offre valable pour 12 mois d’accès.

* Vous bénéficiez d’une remise de 20% 
sur la version CD Rom des DidactX©  
auxquels vous avez accès. 
Pour l’achat de toute Technomallette  
relative au DidactX-ON-LINE,  
la somme de 23,90 EHT vous sera déduite.

* Logiciel d’ACAO : logiciel d’acquisition  
de connaissances. On y trouve, entre 
autres,  les applications de la collection 
Les technistoriques, Les technomat’.

** Fournir une copie de la facture  
d’achat du CD Rom ou une preuve d’achat.

* Le compte est ouvert pour une durée 
illimitée, mais si vous décidez de ne garder 
aucun abonnement DidactX© à la date 
d’expiration du dernier DidactX-ON-LINE, 
alors votre compte sera fermé et vous en 
perdrez les avantages.
Dans ce cas, vous ne pourrez avoir accès à 
une formation DidactX© au prix de 23,90EHT 
qu’en faisant l’acquisition, à nouveau,  
d’un autre compte.

** Vous bénéficiez d’une remise de 20% 
sur la version CD Rom des DidactX©  
de votre compte.
Pour l’achat de toute Technomallette 
relative au DidactX-ON-LINE,  
la somme de 23,90 EHT  vous sera déduite.

ON LINE

Compatible à partir 
des versions IE11,  
FireFox 30.0, 
Chrome 35.

rendez-vous sur le site www.xynops.com.

choisissez la plateforme de progressions pédagogiques 
multimédias didactX© en ligne.

didactX-on-Line
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DIDACTX©

Logiciel autonomie  
et multimédia

Référence  
TS Page

Accompagné 
 d’une  

Technomalette

Accompagné  
d’une  

maquette
DidactX©  
ON LINE

Séquence  
de fabrication

Tps activité  
élève (h)

Travaux de  
synthèse dans  

Libre Office
QCM Bascule  

dans logiciel

cycle 3 MMei - Matière, mouvement, énergie et information
Les formes et sources d’énergie 374254 02 321 X X 5 X X

société et l'énergie solaire 374281 02 321 X 6 X X

société et l'énergie éolienne 374232 02 321 X 6 X X

La société communicante 374228 02 316 6 X X

Mouvement et mécanique 374221 02 53 X x 12 X X

thymio cycle 3 374331 02 19 X X 8 X X

cycle 3 Mot - Matériaux et objets techniques
Le recyclage des matériaux 374270 02 320 X 5 X X

culture carton 374227 02 320 X 5 X X

robot Mbot + Mblock 374249 02 315 X X 8 X X Mblock 

scratch 374278 02 313 X 12 X X scratch

cycle 3 & 4 - Mathématiques et algorithmique
scratch niveau 1 374275 02 314 1 à 6 scratch

scratch niveau 2 374276 02 314 1 à 6 scratch

scratch Maths et jeux 374278 02 313 X 12 X X scratch

cycle 4 dic - design, innovation et créativité
Mobilier carton 374226 02 320 X X 20 X X sketchup - L,o, clac

eole X100 374233 02 133 X X X X 20 X X sketchup et divers

Maxi-météo 374248 02 102 X X X X 20 X X sketchup et divers

agglobox - containers une solution urbaine 374209 02 127 X X X X sketchup-sweethome

10 ponts - structures à comprendre 374259 02 114 X X X X sketchup - géoportail

L'impression 3d 374244 02 317 X X 10 X X sketchup et divers

impression 3d - WitboX et cura 374291 02 317 imprimante X cura

scratch 374278 02 313 X 12 X X scratch

société et l'énergie solaire 374281 02 321 X 6 X X

société  et l'énergie éolienne 374232 02 321 X 6 X X

société et la robotisation 374272 02 322 X 5 X X

La société communicante 374228 02 316 6 X X

freemind 374238 02 319 6 X X freemind

Xmind 374251 02 319 6 X X Xmind

société et la maison electrique 840164 02 322 x 5 X X

cycle 4  Msost - La modélisation et la simulation des objets et systèmes techniques
sketchup 374280 02 318 X 4 à 8 X X sketchup

solidWorks 2010 374286 02 318 4 à 8 X X solidWorks

scratch 374278 02 313 X 12 X X scratch

instruments de mesure 374246 02 129 X X 15 X X

agglobox - containers une solution urbaine 374209 02 127 X X X X sketchup-sweethome

10 ponts - structures à comprendre 374259 02 114 X X X X sketchup - géoportail

eole X100 374233 02 133 X X X X 20 X X sketchup et divers

La patinette électrique 966781 02 47 X X X 20 X X edrawing  - L.o.

Mouvements et mécaniques 374221 02 53 X X 12 X X

autoMX 374217 02 322 X 6 X X

robot Mbot + Mblock 374249 02 296 X X 8 X X Mblock

cycle 4  ip - L’informatique et la programmation
scratch 374278 02 313 X 12 X X scratch

scratch (Mblock) et arduino 374216 02 192 X X 8 X X Mblock

rooby suiVeur 374269 02 177 X X 8 X X rooby pilot

rooby Moustaches 374268 02 177 X X 8 X X rooby pilot

rooby Lanceur 374267 02 177 X X 8 X X rooby pilot

rooby aspirateur 374266 02 177 X X 8 X X rooby pilot

groomy garage 374240 02 199 X X 8 X X sketchup - groomy sysML

groomy portaiL 374264 02 199 X X 8 X X sketchup - groomy sysML

groomy barriere 374218 02 199 X X 8 X X sketchup - groomy sysML

robot Mbot + Mblock 374249 02 315 X 8 X X Mblock 

thymio cycle 4 374332 02 172 x 8 X X aseba

scratch (Mblock) et arduino 374216 02 76 X X 8 X X Mblock

scratch (Mblock), arduino et grove 374330 02 193 X  8 X X Mblock

cisco packet tracer-le réseau informatique 374271 02 316 5 X X cisco packet tracer

autoMX 374217 02 322 X X 6 X X

tabLeau de sYnthèse de La coLLection
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SéQUENCE N°1 - Premier contact
SéQUENCE N°2 - Premiers pas en programmation
SéQUENCE N°3 - Le cœur de la programmation
SéQUENCE N°4 - Les variables
SéQUENCE N°5 - Labyrinthe chat et souris
Les corrigés se trouvent sur le CD-rom dans le dossier Fichiers de travail.

5 séquences sont proposées  
et elles aboutissent à 2 petits  
jeux entièrement programmés  
par les élèves.

cette formation de plusieurs séances s’adresse aux élèves de cycle 3 et 4.
Ils écoutent et observent tout en basculant dans SCrATCH au fil des explications vidéos. 
L’usage de ce DidactX© s’intègre parfaitement dans ce qui est demandé en Technologie au collège. 
Cette progression met en œuvre et distille avec douceur et explications, une rigueur intellectuelle  
et mathématique qui place l’élève en position de création et de construction.

CD Rom Licence 
établissement

Réf. 374278 02
99e

Les LogicieLs didactX© scratch

plus d’infos sur www.xynops.com

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHTLogicieL didactX© scratch

LogicieL didactX©  
MathéMatique aLgorithMique Niveau 1

SéQUENCE N°1 : Prise en main du logiciel et de ses fonctions
SEQUENCE N°2 - NOMBrES ET CALCULS :  
- Trouver un nombre aléatoire entre 0 et 100 
- Dire si un nombre est divisible  
- Calculer le besoin énergétique selon âge, taille, poids.
SEQUENCE N°3 - DONNéES et FONCTIONS :  
- Marche aléatoire - Lancer de dé - Jeu hasard style roulette  
- Les soldes - La recette - Conversion de température.
SEQUENCE N°4 - PrOJETS :  
- Nim - Code césar - Codage résistance - Morse.

ce didactX© est centré sur l’apprentissage et l’usage de scratch par le professeur de mathématique et ses élèves.  
chaque petite séquence peut être traitée individuellement. ici 3 séquences sont consacrées à apporter  
les compétences exigées des programmes du cycle 3 et 4.

LogicieL didactX©  
MathéMatique aLgorithMique Niveau 2

SéQUENCE N°1 : Prise en main du logiciel et de ses fonctions
SEQUENCE N°2 - GrANDEUrS et MESUrES :  
- Course de voiture - Calculatrice de périmètre  
- Calculatrice d’aire - Calculatrice de volume  
- Calcul de date, horaires, durées, les calendriers.
SEQUENCE N°3 - ESPACE et GéOMéTrIE :  
- Construction parallélogramme - Construction polygone régulier  
- Construction repérage dans le plan - Pavage  
- Calcul d’hypoténuse.
SEQUENCE N°4 - PrOJETS :  
- Une bataille navale - Cadavre exquis - Conjugaison de verbes  
- Verbes 1er groupe/2ème groupe - Langage inversé.

ce didactX© centré sur l’apprentissage et l’usage de scratch par le professeur de mathématique et ses élèves. 
chaque petite séquence peut être traitée individuellement. ici 3 séquences sont consacrées à apporter  
les compétences exigées des programmes du cycle 3 et 4.

disponibLe  

fin octobre

Réf. 374275 02
99e

Réf. 374276 02
99e
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Réf. 374331 02
140e

Licence 
établissement

Réf. 374332 02
140e

Licence 
établissement

Licence 
établissement

Réf. 374330 02
140e

retrouvez  
la technomallette  
associée en 
page 77 et 193.

retrouvez  
la technomallette  
associée en 
page 19 et 171.

Les LogicieLs didactX thYMio

Six séquences sont proposées :
SéQUENCE N°1 - Présentation de l’environnement matériel et logiciel
SéQUENCEN°2 - Premiers pas en programmation
SéQUENCEN°3 - Programmation de capteurs analogiques
SéQUENCEN°4 - Applications musicales
SéQUENCE N°5 - Un pas vers la robotique
SéQUENCE N°6 - Des défis et des programmes
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre  
se trouvent sur le CD rom dans le dossier
Fichiers de travail.
Initiation à la programmation.

didactX© thymio cycle 2/3
Cinq séquences sont proposées :
SéQUENCE N°1 - Le robot Thymio
SéQUENCE N°2 - Petite histoire de la robotique
SéQUENCE N°3 - Programmation visuelle Thymio VPL
SéQUENCE N°4 - Programmation Thymio VPL en statique
SéQUENCE N°5 - Programmation Thymio VPL en dynamique
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre
se trouvent sur le CD rom dans le dossier
Fichiers de travail.
Initiation à la programmation.

didactX© thymio cycle 3/4
Cinq séquences sont proposées :
SéQUENCE N°1 - Le robot Thymio
SéQUENCE N°2 - Petite histoire de la robotique
SéQUENCE N°3 - Programmation visuelle et dynamique Thymio VPL
SéQUENCE N°4 - Programmation visuelle et dynamique Thymio Scratch
SéQUENCE N°5 - Programmation visuelle et dynamique Thymio Blockly
SéQUENCE N°6 - Programmation visuelle et dynamique Thymio Language C
Les corrigés et les logiciels de mise en œuvre
se trouvent sur le CD rom dans le dossier
Fichiers de travail.
Initiation à la programmation.

plus d’infos sur www.xynops.com

Les LogicieLs didactX© de prograMMation

Le LogicieL didactX© arduino groVe
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EXEMPLE

cette formation didactX© de plusieurs séances s’adresse  
aux élèves de cycle 4. ils écoutent et observent tout en basculant  
dans Mblock (scratch amélioré et dédié) au fil des explications vidéo.  
L’usage de ce didactX© s’intègre parfaitement dans ce qui est demandé  
en technologie au collège. cette progression met en œuvre et distille  
avec douceur et explications,  une rigueur intellectuelle et mathématique  
qui place l’élève en position de création et de construction.

retrouvez le robot sans fil  
programmable mBot    
en page 154.

retrouvez la technomalette 
Xynops associée au robot  
sans fil programmable  
mBot en page 157.  

Le LogicieL didactX© Mbot

plus d’infos sur www.xynops.com

5 séquences sont proposées et elles aboutissent au pilotage progressif  
en statique et dynamique de ce magnifique et polyvalent robot MBOT. 
Comme pour tout DidactX©, synthèses, questionnaires et activités sont intégrés  
au fil de la progression pédagogique,  séquence par séquence.
• Prise en compte des contraintes. 
• Les robots aujourd’hui 
• Petite histoire de la robotique. 
• Mbot, approche-découverte. 
• Mbot, apprendre à programmer. 
• Mbot, programmation statique. 
• Mbot, programmation dynamique.

Réf. 374249 02
140e
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plus d’infos sur www.xynops.com

LogicieL didactX© réseau inforMatique

LogicieL didactX© La société coMMunicante

c’est au travers l’utilisation du logiciel de la société cisco que l’élève va découvrir progressivement les notions  
de réseau informatique et de toutes les grandeurs et matériel qui le composent. Les notions de paquets, 
d’adresse urL, d’information binaire, d’octet sont amenées progressivement afin d’apporter les compétences  
que tout élève de collège doit posséder en technologie à la fin du cycle 4.

Le logiciel Packet Tracer simule à l’écran une installation réseau.  
L’élève y place le serveur, les clients et les divers hub et autres connectiques.  
Packet tracer va permettre de rendre concret la communication entre le matériel mis en œuvre  
dans un réseau tel que celui du collège. La compréhension du web sera plus aisée après que l’élève  
ait abordé les notions de DNS, Proxy et autres protocoles de communication.  
Tout cela est amené avec intelligence afin que l’élève ne soit pas perdu dans tout ce charabia informatique.  
Un DidactX© hors du commun qu’il vous faut acquérir pour la médiatèque de votre nouveau  
laboratoire de Technologie.

Les LogicieLs didactX© XYnops

cette nouvelle progression didactX© sous-nommée connect’X permet d’apporter les compétences  
du cycle 3 thème Matière Mouvement, énergie et information. Les 2 compétences de la connaissance 
générale identifier un signaL et une inforMation sont abordées et exploitées.

Ce DidactX© propose à vos élèves, dans l’histoire et de nos jours,  
la découverte des différentes moyens de communication  
des signaux de fumée à l’objet connecté.
Le domaine est abordé par l’évolution historique et l’actualité  
des systèmes techniques qui ont permis et permettent  
à l’homme de partager et exploiter l’information. 
Par cette application multimédia l’élève découvre,  
observe, mémorise et note toutes ces nouvelles infos  
en observant des vidéos.
Puis par l’écoute de consignes, il réalise dans Libre Office Draw,  
les documents de synthèses nécessaires à assoir  
ses nouvelles connaissances. 
L’évaluation est prévue sous forme de QCM.

Réf. 374271 02
140e

Réf. 374228 02
140e
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EXEMPLE

plus d’infos sur www.xynops.com

Les LogicieLs didactX© XYnops

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHTLogicieL didactX© iMpression 3 d

LogicieL didactX© WitboX2 et cura

ce logiciel didactX© sur l’impression 3d permet d’apporter à l’élève ou à un groupe d’élèves  
de 4ème ou 3ème des connaissances culturelles, historiques et techniques sur le monde de l’impression 3d.  
de plus, 3 séances sont consacrées à la modélisation et à l’impression 3d d’objets au design simple  
et personnalisés pour l’élève ou son groupe.

Ce logiciel DidactX© Impression 3D comprend des situations, problématiques,  
ressources, activités, fabrications individuelles ou collectives, synthèses, évaluations...  
Le contenu pédagogique multimédia de ce DidactX© Impression 3D possède 7 séquences.  
On y retrouve les activités et les sujets propres au thème DIC.  
Des modélisations et impressions 3D d’objets simples et personnalisés  
sont prévues dans les séquences 5,  puis la 6 et 7 proposent à l’élève de réaliser  
un document notice (solution au casse-tête) sous forme de vidéo  
et uen autre notice équivalente au format papier.  
Les séquences proposées par le guide multimédia DidactX© permettent  
de développer un enseignement qui couvre 100% des capacités  
et compétences demandées pour ce thème DIC du cycle 4.  
Tout repose sur la culture, l’histoire et la technique de l’impression 3D  
et sur des activités individuelles ou de groupes.

ce didactX© est à la fois une notice de mise en œuvre de l’imprimante WitboX2 et un didacticiel pour l’élève.  
une séquence de modélisation d’un bracelet personnalisé est proposé en fin de progression.

Les élèves ou le professeur vont pouvoir mettre en œuvre l’imprimante WITBOX2, le logiciel CUrA afin  
de réaliser des pièces en impression 3D pour tous les projets développés dans les différents thème du cycle 4.
Vous possédez la Witbox ou vous souhaitez l’acquérir, ce DidactX© sera incontournable.
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pour l’architecture ou les pièces mécaniques, cette formation familiarisera et guidera pas à pas,  
les élèves ou le professeur avec ce modeleur 3d simple et gratuit. 

La progression pédagogique proposée par ce logiciel DidactX©  dans l’utilisation du logiciel SketchUp®  
va permettre à vos élèves de :
- Créer une représentation numérique d’un objet technique simple  
 avec un logiciel de conception assistée par ordinateur.
- rechercher et sélectionner un élément dans une bibliothèque  
 de constituants pour l’intégrer dans une maquette numérique.
Les séquences ci-dessous modélisent soit des objets du domaine  
de l’habitat soit du domaine de l’objet industriel.  
Selon la classe que vous avez en charge, vous demanderez aux élèves  
de suivre la séquence que vous aurez choisie.  
Il n’y a aucune interdépendance entre les séquences.
séquence n°1 : représenter un gymnase en 3d 
séquence n°2 : représenter le châssis d’éolienne en 3d 
séquence n°3 : représenter une chatière en 3d 
séquence n°4 : représenter un pavillon en 3d 
séquence n°5 : représenter le Ma-Vin en 3d
Chaque étape est filmée, expliquée et détaillée pas à pas.  
Chaque animation doit être observée dans son intégralité avant que  
l’élève ne bascule dans SketchUp pour refaire ce qu’il vient d’observer.
Pour cela, il est guidé, lors de la bascule, par les consignes sonores  
et même par la vidéo miniature s’il le souhaite.
Chaque séquence est dédiée à une formation progressive  
sur le dessin d’un produit XYNOPS existant.
Le pavillon est ici, construit avec sa charpente complète  
et les menuiseries extérieures sont importées. 
Le gymnase est la formation la plus longue, il est construit  
dans son intégralité, sans oublier les paysages et abords,  
tels que les parkings, les végétaux et les revêtements routiers. 
Une chatière et une nacelle d’éolienne sont des sujets  proposés  
pour que les élèves des classe de cycle 4 découvrent la facilité  
d’utilisation de ce modeleur 3D.

LogicieL didactX© sKetchup®

LogicieL didactX© ModéLisation 3d aVec soLidWorKs®

réalisée par un formateur tic, professeur de technologie lui-même, passionné de solidWorks®,  
cette auto-formation didactX© sur cd rom est dédiée spécialement aux enseignants qui n’osent se plonger  
dans l’univers pourtant fort simple de ce modeleur 3d incontournable depuis des années.  
ici, la version 2010 est filmée pour les besoins de démonstration, mais les possesseurs  
des licences de 2006 à 2012 ne seront pas dérangés par les petites différences. 

Même ceux qui n’ont pas une culture mécanique initiale, se forment en une vingtaine d’heures,  
à domicile, au calme, à leur rythme pour réinvestir aussitôt ces acquis dans leur enseignement  
pour tout autre sujet. La formation se fait pas à pas, vidéo par vidéo, tout en douceur,  
avec bascule dans SolidWorks® (vidéos filmées dans SolidWorks® 2010) à chaque leçon.
fonctions abordées : 
Extrusion, conversions d’entités, esquisses, symétries, pliages,  
pièces de révolution, engrenages, visserie, lissages, éclatés,  
assemblages, cotations et mises en plan.

auto 
formation

plus d’infos sur www.xynops.com
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LogicieL didactX© XMind

LogicieL didactX© freeMind

Les nouveaux programmes 2016 demandent que les élèves expriment leurs idées à l’aide de cartes mentales.  
La réflexion individuelle ou le brainstorming de groupe peut être formalisé à l’aide de logiciels tels que Freemind ou Xmind.
Ces DidactX© proposent une formation permettant l’appropriation de ces outils d’expression structurée de la pensée.

didactX© pour apprendre à utiliser le logiciel Xmind, seul ou avec un groupe constitué en îlot.

SéQUENCE N°1 - Je découvre les cartes mentales
SéQUENCE N°2 - Je découvre le logiciel Xmind
SéQUENCE N°3 - Je prépare mon sac de randonnée
SéQUENCE N°4 - Je formalise un montage - démontage
SéQUENCE N°5 - J’illustre une gamme de produits
SéQUENCE N°6 - Je mets en ordre les idées de mon groupe

disponibLe  

fin noVeMbre

didactX© pour apprendre à utiliser le logiciel freemind, seul ou avec un groupe constitué en îlot.

SéQUENCE N°1 - Je découvre les cartes mentales
SéQUENCE N°2 - Je découvre le logiciel Freemind
SéQUENCE N°3 - Je prépare mon sac de randonnée
SéQUENCE N°4 - Je formalise un montage - démontage
SéQUENCE N°5 - J’illustre une gamme de produits
SéQUENCE N°6 - Je mets en ordre les idées de mon groupe

disponibLe  

fin septeMbre
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cuLture carton est un logiciel d’acao recondtionné maintenant en formule didactX©.  
il permet d’apporter des activités supplémentaires dans Libre office afin que les élèves synthétisent  
leurs connaissances et atteignent les compétences de ce thème du cycle 3.

Ces connaissances et cette culture sont nécessaires avant toute démarche de projet,  
démarche d’investigation autour d’une réalisation collective ou individuelle d’un meuble en carton,  
par exemple. Ici, est apporté une culture technique et historique sur l’évolution des technologies  
de la papeterie et du cartonnage. 
La progression pédagogique du logiciel s’articule dans une découverte de 6 séquences,  
de l’histoire à la fabrication en passant bien sûr par le recyclage et la pollution de la production du papier. 

Ce DidactX© propose une culture du citoyen incontournable.  
Comme d’habitude, activités dans Libre Office et QCM restent au cœur de ce guide multimédia dédié aux élèves.

Le principe pédagogique de ce logiciel-guide didactX© MobiLier carton est le suivant :  
il s’adresse à l’élève ou à un groupe d’élèves. 
cet outil multimédia comporte des films des animations qui peuvent être écoutées individuellement  
par chaque élèves, chaque groupe ouencore projetées sur grand écran comme soutien  
fondamental du professeur.

Ce sommaire est découpé en 5 séquences. 
Chacune d’elle est introduite par une ou plusieurs problématiques et mise en situation déclenchante.
Une fois la situation posée, des animations numériques, des reportages vont permettre aux élèves  
d’acquérir les informations, les connaissances et les outils nécessaires pour mener à bien les recherches,  
les investigations, les expériences leur permettant de répondre à la problématique initiale. 
Le tout est articulé autour de la réalisation d’une table de chevet tant dans sa représentation 3D  
que dans sa fabrication intégrale, organisée et planifiée par les élèves eux-mêmes. 
La fabrication du ou des meubles peut être confiée à un groupe en îlot, groupe après groupe dans la classe, etc. 
Les élèves réalisent pas à pas la maquette numérique du meuble avant la fabrication réelle.
Analyse la résistance de la structure du meuble, calcul des débits et des coûts, étude de la liste du matériel  
et des matériaux, fabrication collective, numérisation de l’assemblage, simplification du modèle.

LogicieL didactX© cuLture carton

LogicieL didactX© Le MobiLier carton

plus d’infos sur www.xynops.com
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LogicieL didactX© Le recYcLage
refonte totale du Logiciel reXYcLage migré dans l’esprit didactX©.  
que deviennent les objets techniques lorsqu’ils ont terminé leur cycle de vie ?

Ce DidactX©, par ses vidéos, exercices et activités, apporte à l’élève toutes les 
compétences demandées dans ce thème du cycle 3. L’objet technique possède 
une vie limitée et il peut vite envahir nos poubelles sans que l’on sache s’en 
débarrasser. C’est ce problème environnemental que cette progression de 
quelques heures va soulever. Les thèmes abordés sont les catégories  
de déchets, le tri, le papier, le verre, les plastiques et les métaux. Ce DidactX© 
propose à vos élèves une immersion totale dans l’univers du matériau abordé, 
son origine, ses caractéristiques physiques et ses utilisations industrielles et 
quotidiennes. Comme d’habitude, activités dans Libre Office et QCM restent au 
cœur de ce guide multimédia.
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À partir de 
23,90 EHTLogicieL didactX© énergie soLaire

LogicieL didactX© L’énergie éoLienne

LogicieL didactX© Les forMes et sources d’énergie

Migration totale du Logiciel héliox dans l’esprit didactX©. cette progression permet d’apporter les compétences  
du cycle 3 thème Matière Mouvement, énergie et information. 7 des 9 compétences de la connaissance générale  
identifier differentes sources et connaÎtre queLques conVersions d’energie sont abordées et exploitées.

Ce DidactX© propose à vos élèves,  
dans l’histoire et de nos jours, la découverte  
des différentes formes d’exploitation de l’énergie solaire : 
sources, exploitation et développement durable. 
Le domaine est abordé par l’évolution historique  
des systèmes techniques qui ont permis à l’homme  
d’exploiter l’énergie solaire.  
Par cette application multimédia l’élève  
découvre, observe, mémorise et note toutes  
ces nouvelles infos par des vidéos.

refonte totale du Logiciel Les énergies migré dans l’esprit didactX©. cette progression permet d’apporter  
les compétences du cycle 3 domaine Matière Mouvement, énergie et information. Les 9 compétences de la connaissance  
générale identifier différentes sources et connaitre queLques conVersion d’énergie sont abordées 
et exploitées. ce didactX© propose à vos élèves 6ème une immersion totale dans le monde de l’énergie : sources,  
exploitation et développement durable.

Le domaine est abordé par l’étude des objets techniques  
du quotidien et des énergies auxquelles ils font appel. 
Le principe des 3 phases DidactX© est évidemment utilisé :  
Infos, exercices, synthèses évaluations.  
Muni d’un casque, l’élève découvre, observe, mémorise et note  
toutes ces nouvelles infos. Puis par l’écoute de consignes réalise  
dans Libre Office Draw, les documents de synthèses nécessaires  
à assoir ses nouvelles connaissances.  
QUELQUES CONVErSIONS D’éNErGIE seront acquises  
à la fin de la progression proposée.

Migration totale du Logiciel L’eoLien dans l’esprit didactX©. Voici un didactX© “dans le vent” des nouveaux programmes  
qui permet apporter les compétences du cycle 3 thème Matière Mouvement, énergie et information. 
7 des 9 compétences de la connaissance générale identifier différentes sources et connaitre  
queLques conVersion d’énergie sont abordées et exploitées.

Ce DidactX© propose à vos élèves, dans l’histoire et de nos jours, la découverte des différentes formes d’exploitation  
de l’énergie éolienne : sources, exploitation et technologie diverses. Le domaine est abordé par l’évolution historique  
des systèmes techniques qui ont permis à l’homme d’exploiter l’énergie éolienne. Par cette application multimédia  
l’élève découvre, observe, mémorise et note toutes ces nouvelles infos en observant des vidéos.  
Puis par l’écoute de consignes, il réalise dans Libre Office Draw, les documents de synthèses nécessaires 
à assoir ses nouvelles connaissances. L’évaluation est prévue sous forme de QCM.

Réf. 374281 02
140e

Réf. 374232 02
140e

Réf. 374254 02
140e



322

EXEMPLE

d’info en page 311

À partir de 
23,90 EHT

Les LogicieLs XYnops

plus d’infos sur www.xynops.com

découverte et initiation aux systèmes automatisés : autoM’X permet la liaison cognitive entre les systèmes  
rencontrés chaque jour par les élèves (portes automatiques, écluses, feux rouges, passages à niveaux...)  
et la manière de les étudier dans une approche fonctionnelle puis dans une logique de cycle  
et de programmation. Les élèves découvrent et acquièrent le vocabulaire nécessaire à toute approche  
et toute étude d’un système technique.

Produit idéal pour une première séance de découverte du monde des automatismes.  
La bonne utilisation des diverses maquettes commercialisées nécessite que vos élèves possèdent  
un minimum de connaissances dans ce domaine. AUTOMX développe les sujets suivants : 
• la notion de systèmes (du système manuel au système automatisé), 
• la modélisation d’un système, 
• la structure d’un système (partie commande, partie opérative, chaîne d’information, chaîne d’énergie, chaîne d’action), 
• les actionneurs (vérins, moteurs…), 
• les capteurs (de contact, de position, de proximité, de niveau…), 
• la découverte de l’organigramme (notion de langage universel, la symbolisation des étapes, exemples...).

LogicieL didactX© énergie éLectrique

LogicieL didactX© La robotisation

LogicieL didactX© Les autoMatisMes

il s’agit ici de la migration du logiciel d’acao therMostat en un fabuleux didact’X. des activités de recherche  
et d’investigation sont proposées à l’élève ou à son groupe. Le thème MateriauX et obJets techniques est exploité  
dans son ensemble et les compétences demandées sont acquises à l’issue des séquences de travail.

On parle ici des objets électriques de la maison qui ont fait  
et font encore le bonheur de la “ménagère”.  
C’est par l’histoire et l’évolution de l’objet technique au sein  
de la société que ce DidactX© propose aux élèves de découvrir  
les familles d’objets, les usages et les technologies utilisées  
au fur et à mesure du temps. On parle ici, de la naissance  
du fer à repasser jusqu’à l’exploitatin de la domotique  
connectée. La progression est chronologique et permet  
à l’élève de comprendre que les objets techniques évoluent  
au rythme des découvertes, des modes et des coutumes.  
Synthèses, QCM et recherches de groupes  
ou individuelles sont prévues.

ce didactX© reprend la progression du logiciel X’bot en proposant de découvrir l’évolution de la société  
au travers l’histoire des robots et de la robotisation. ce nouveau didactX© permet au professeur d’apporter  
à ses élèves les nouvelles compétences exigées en fin de cycle.

De nombreuses et nouvelles activités sont proposées. Au travers de ces 5 séquences, l’élève découvre l’évolution  
technique et historique des robots sous quelque forme que ce soit, de la plus ludique à la plus industrielle.  
Chaque époque est identifiée, les évolutions et les améliorations des divers engins ou appareils sont détaillées.  
Ensuite, s’enchainent les chapitres consacrés aux divers domaines dans lesquels le robot ou la robotisation  
des tâches sont présents. Le robot envahit doucement nos vies. Nous le trouvons dans nos maisons,  
dans les systèmes de sécurité civils ou militaires, dans l’industrie pour réaliser les tâches  
que l’homme ne peut prendre en charge, sur la route pour nous guider, etc.  
L’élève écoute les vidéos et les consignes, il réalise dans Libre Office Draw, les documents de synthèses  
nécessaires à assoir ses nouvelles connaissances. L’évaluation est prévue sous forme de QCM.
• Histoire des robots. 
• Types de robots actuels. 
• Quelques innovations. 
• Animaux et humanoïdes. 
• robotique au collège.
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