Le cadeau parfait

Les robots de Makeblock

www.allnetfrance.fr

à partirde 8 ans
Article n° 136265 - 169,90€

Modulaire
Raccordement simple des pièces individuelles

Convient à l‘intérieur
Pas de dommages en cas de collision avec les

Programmation graphique

Application pour le pilotage

Programmez des manœuvres ou des figures
uniques

Pilotage à partir du Smartphone ou de la
tablette

DIY

Drone ou aéroglisseur

Usez de votre imagination pour développer vos
propres solutions

Utilisez l‘Airblock sur la terre, sur l’eau et dans
l‘air

Le drone modulaire et programmable
Construire, programmer, voler, s‘amuser ! L’Airblock est le produit le plus innovant et le plus captivant
du domaine éducatif pour les enfants, les adolescents et même les adultes. C’est le premier produit
à utiliser des pièces modulaires, programmables et modifiables qui permet de construire ses propres
avions ou aéroglisseurs. Partez à la conquête des airs et des eaux avec le drone Airblock !
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mBot à partir de 95,90€
Makeblock-mBot pink (2.4G Version)
Makeblock-mBot pink (Bluetooth Version)
Makeblock-mBot (2,4G Version)
Makeblock-mBot (Version Bluetooth)

Article n° 137743 - 99,90€
Article n° 137409 - 95,90€
Article n° 134534 - 99,90€
Article n° 134533 - 95,90€

MINT avec une programmation graphique simple
Le 2mBot2 est un robot pédagogique parfait pour des débutants qui souhaitent améliorer ou approfondir leurs connaissances MINT (mathématique, informatique, sciences naturelles et technique). Ce
robot facile à monter fonctionne avec mBlock, une surface de programmation graphique inspirée par
Scratch 2.0. mBlock permet de réunir l’expérience pratique avec la programmation, l’électronique et la
robotique.

2.4G Version

Nombreux accessoires

Notice détaillée

Compatible avec Lego

Makeblock mBot v1.0
Découvrez mBot. Le petit robot amical est idéal pour s’initier.
La programmation a lieu via une interface « glisser-déposer »
facile à comprendre, permettant aux enfants de faire déjà leurs
premières expériences de programmation.

Complexité
Jouabilité
Extensibilité

Vous pouvez également utiliser l’application de Makeblock
sur votre smartphone
ou votre tablette pour
pouvoir travailler sur
votre projet à tout
moment.

www.allnetfrance.fr

Ranger
mBot Ranger

Article n° 130143- 139,90€

mBot Ranger Transformable STEM Educational Robot
Les robots de l‘entreprise « Makeblock » sont caractérisés par des idées innovantes et une finition
remarquable. Chaque kit de robots comprend des pièces stables en aluminium anodisé qui peuvent
également être utilisées sans problème pour vos propres projets. La programmation a lieu via l’interface Arduino, Scratch ou une des applications.

42,25€
Add-on du sabre laser Ranger
Pack add-on du sabre laser Ranger mBot Article n° 139851 - 42,25€

Fonction tactile

Réglages du son

Accéléromètre

Réglages de l‘éclairage
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