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1) Matériel nécessaire à l’utilisation

Matériel inclus

Leka, le robot éducatif

Le transformateur et le câble d’alimentation

Le socle de recharge par induction

Les cartes interactives (kit de démarrage) 
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Matériel non inclus

iPad sous iOS 15 (indispensable)

Matériel éducatif (cerceaux, modules de motricité, etc.)
pouvant être nécessaire à certaines activités

Routeur WiFi (nécessaire)
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2) Composition du robot
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écran LCD (images, émotions, vidéos)

reconnaissance de tags RFID (lecteur interactif de cartes Leka)

socle de recharge (par induction)

sphère protectrice (résistance aux chocs)

roues (déplacements du robot)

LED (stimulations lumineuses)
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3) Assembler le bloc de charge à l’adaptateur

Assemblez le bon adaptateur au bloc de charge.
Tournez en appuyant jusqu’à entendre un “clic”.
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4) Brancher le câble d’alimentation au socle

Branchez le câble d’alimentation au socle.
Puis branchez le transformateur à une prise murale.
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5) Mettre en charge le robot

Pour charger, le robot doit être positionné bien droit et aligné sur 
son socle de recharge.
Le socle fait un “bip” puis clignote en vert lorsque le robot charge.
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Le robot ne doit pas être positionné sur le côté ou à 
l’envers.
Si le robot est mal positionné, le socle de recharge 
sonne et la LED clignote en rouge.
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Si le robot est positionné à l’envers sur son socle,
il ne se mettra pas en charge.

roueroue
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Veillez à ce que rien ne se trouve dans le socle de
recharge avant de poser le robot.
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6) Fin de chargement

Lors du premier chargement il est conseillé de laisser le robot 
charger une nuit.

La durée d’utilisation du robot dépend de son niveau de charge et 
de l’utilisation qu’on en fait.
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7) Installer l’application

Nous vous invitons à télécharger l’application gratuite “Mon Leka” 
sur votre iPad et à créer votre compte utilisateur Leka.

a. Télécharger l’application

b. Création du compte Leka
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8) Utiliser le robot
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Le robot ne peut pas être utilisé lorsqu’il est en 
charge, branché sur secteur.
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9) Connecter le robot à l’iPad

Cliquez sur le bouton central de l’interface principale de l’applica-
tion. Ce bouton rouge vous permet de détecter votre robot pour le 
connecter en Bluetooth LE (BLE).

a. Découvrir l’interface d’accueil
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Sélectionnez votre robot sur l’interface afin d’établir la connexion 
bluetooth puis appuyez sur le bouton “se connecter”. 

b. Connecter le robot en bluetooth
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Vous pouvez à présent réaliser des activités avec votre robot Leka !

Le robot s’illumine alors en bleu puis en vert. Il est bien connecté.

c. Revenir sur l’interface d’accueil
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10) Prendre en main l’application

Nous vous invitons à cliquer sur chacune des icônes afin de 
découvrir le contenu.

Retrouvez notre Lekatalogue disponible sur notre site sur l’onglet 
”Notre offre”.

https://leka.io



11) Les cartes interactives (RFID)
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Les cartes interactives vous permettent d’interagir avec le robot en 
les posant sur son front.
Les activités utilisant ces cartes arriveront dans les prochaines 
mises à jour de l’application :)

Utilisation de la carte
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Si le robot semble ne plus fonctionner normalement, 
posez la carte arrêt d’urgence sur son front. L’arrêt 
du robot sera immédiat.

Pour redémarrer le robot, laissez la carte posée 
quelques secondes de plus.



60 cartes interactives sont fournies avec votre robot.

Description du kit de démarrage

11 cartes sur les chiffres (de 0 à 10)

4 cartes sur les formes

7 cartes sur les couleurs



10 cartes sur les émotions (illustrations + pictogrammes)

5 cartes sur les renforçateurs

9 cartes sur les fruits et les légumes



2 cartes sur les commandes Leka

2 cartes sur les symboles mathématiques ( + et - )

1 carte dé

1 carte “arrêt d’urgence”

8 carte sur les activités Leka






