
UBTECH Robotics Corp. 

www.ubtrobot.com 

YUBTECH 
• •  DlmmWlthAabXI 

•

[!l D 

[!l 

-
Retrouvez-nous 

sur Face book 

[ Alpha 1 S ] V1 .0 

Manuel d'utilisateur 

Scannez le code QR pour 
télécharger l'application www.ubtrobot.com 

• 
�UBTECH 
• • Dream Wlth Robots 



8 Information de sécurité

Félicitations! Vous êtes dorénavant propriétaire d'Alpha 1 S, le robot 

intelligent. Avant d'utiliser Alpha 1 S, veuillez lire ce manuel avec 

attention et scanner le QR code pour télécharger l'application de 

contrôle. 

1. L'utilisation d'Alpha 1 S par les enfants de moins de 14 ans doit être supervisée par 

un adulte.

2. Pour éviter toute blessure ou dommage du robot, veuillez ne pas insérer vos doigts 

ou tout autre objet étranger dans ses articulations et connecteurs.

3. Alpha 1 S a  en permanence besoin de votre attention et affection. Veuillez le traiter 

avec douceur et précaution.

4. Ne démontez jamais seul Alpha 1 S. Pour toute réparation, contacter le service 

client qualifié (vous référer à la section « Support Client»)

5. Tenir Alpha 1 S à bonne distance de votre visage et de celui des jeunes enfants.

6. Alpha 1 S n'est pas résistant à l'eau. Le tenir toujours éloigner de toute flamme.

7. Utiliser Alpha 1 S sur des surfaces planes sans chaos, pentes, ou flaques d'eau qui 

pourraient entrainer sa chute.

8. Lorsque vous programmez des actions et que vous les testez, Alpha 1 S pourrait se 

tordre les articulations à cause d'une erreur de programme. Veuillez dans ce cas 

l'éteindre immédiatement pour éviter davantage de dommages.

9. Les moteurs d'Alpha 1 S étant conçus avec une grande précision, veuillez éviter 

tout risque de chocs. 
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(1 Pièces et composants

Contrôleur 

Le plateau principal est stocké dans la poitrine d'Alpha 15 avec les boutons d'opération au dos de celui-ci. 

Ce plateau correspond à son cerveau, il contrôle et coordonne toutes les articulations, leur permettant 

de bouger ensemble. 

L'interaction humain-robot se fait au travers du panneau de contrôle, comprenant un bouton 

d'alimentation Marche/Arrêt, une interface de rechargement, un port USB et un bouton« Reset/Start ». 

Leurs positions sont montrées ci dessous. 
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e Mini USB ODC-IN 
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Moteurs 

La série Alpha contient plusieurs moteurs. Chacun d'entre eux a un numéro d'identification propre (ID). 

L'ID des articulations correspondantes est montré dans le diagramme ci dessous. La vitesse et l'angle 

avec lesquels ces articulations bougeront sont contrôlées par les moteurs dont l'ID correspond. 
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Batterie 
La batterie est située au niveau de l'abdomen d'Alpha. Il s'agit d'une batterie spéciale haute capacité li-

ion munie d'un circuit de protection contre la sur-charge et la sous-charge. 

Chargement 

Avant d'utiliser Alpha, assurez-vous qu'il est entièrement chargé. Veuillez  brancher le câble de 

chargement sur le port DC-IN et le connecter à une prise AC 220V/110V. Lorsque l'indicateur de 

chargement est rouge, le chargement est en cours. Lorsqu'il est terminé, l'indicateur devient vert. 

A noter: Alpha peut être débugué alors qu'il est en cours de chargement. 
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Accessoires de chargement 

• ALPHA est équipé d'une batterie 7,4V non détachable et non remplaçable. En cas d'endommagement, 

veuillez contacter le service client. 

• Le chargeur doit être utilisé par un adulte ou sous la supervision d'un adulte 

• Vérifiez régulièrement l'état du câble de chargement et des autres éléments pour vous assurer qu'ils 

ne sont pas endommagés. 

• Le chargeur n'est pas un jouet et Alpha n'est compatible qu'avec le chargeur recommandé (100V-240V 

input, 9,6V 2A Output). 

• Vous pouvez utiliser un chiffon humide pour nettoyer Alpha. Veuillez le déconnecter du chargeur 

avant nettoyage.

Veuillez demander à un adulte de superviser l'ouverture de la boite. 

Ce produit ne doit pas être chauffé. 
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En mettant le bouton On/Off sur On, les yeux d'Alpha 15 vont s'allumer en bleu. Ceci indique qu'il est 

sous tension et en attente. 

Appuyez sur le bouton« Reset/Start » et Alpha 15 va entrer dans sa position de« Reset », les bras écartés 

et les pieds joints (comme montré ci dessous). Veuillez tenir le dos d'Alpha pour éviter qu'il tombe 

lorsqu'il entre en position de« Reset ». Les articulations d'Alpha sont rigides lorsqu'il est en utilisation. 

Veuillez donc ne pas forcer sur ses articulations, pour éviter tout dommage. 

Veuil lez ensuite activer l'option Bluetooth sur votre Smartphone et ouvrir l'application Alpha 15 pour 

faire fonctionner le robot. 

Position de réinitialisation 

Vue de face Vue de côté 
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8 Note

Si vous souhaitez saisir l'Alpha pendant 
que vous l'utilisez ou si vous souhaitez le 
réinitialiser, prenez-le par le dos pour 
éviter de l'endommager. 

· Avant d'appuyer sur« Reset/Start », tenir Alpha 1 S éloigné de votre visage et vos yeux. De 

plus, ne pas insérer vos doigts ou tout autre objet dans les articulations du robot.

· Veuillez éteindre Alpha 1 S dès qu'il semble ne pas fonctionner correctement.

· Ne pas faire fonctionner Alpha 1 S près d'un bord de table, un escalier, près d'un escalier ou 

tout autre endroit où il pourrait tomber. La garantie ne couvre pas ce genre de dommage. 



m Dépannage

Problème 1 : Le logiciel de contrôle ne fonctionne pas normalement 

Solution 1 : L'environnement du logiciel n'est pas correctement configuré. Veuillez insérer le CD ou 

téléchargez depuis notre site internet le programme et le réinstaller ainsi que l'environnement . 

NET Framework 3.5. 

Solution 2: Il y a une erreur dans le système de votre ordinateur, veuillez le redémarrer. 

Problème 2: Lorsque je démarre Alpha 15, la connexion à mon ordinateur est anormale. 

Solution 1 : Il manque le Driver CP210X à Alpha. Celui-ci est téléchargeable sur notre site internet. 

Solution 2: Le câble entre Alpha est l'ordinateur est mal connecté. 

Problème 3: Alpha 15 ne peut être« Reset » après avoir été démarré. 

Solution 1 : La batterie est déchargée, veuillez la charger. 

Solution 2 : Certains câbles entre les articulations d'Alpha pourraient être endommagés ou sectionnés. 

Veuillez vérifier si tous les câbles sont bien connectés et opérationnels. 

Problème 4: Lorsque le robot est en« Reset » certaines articulations ne fonctionnent pas. 

Solution 1 : Certains câbles entre les articulations d'Alpha 15 pourraient être endommagés ou sectionnés. 

Veuillez vérifier si tous les câbles sont bien connectés et opérationnels. 

m Dépannage

Problème 5: Lorsqu'Alpha 15 est connecté à l'ordinateur, il ne peut pas être contrôlé ou ne peut pas 

télécharger de programmes. 

Solution 1 : Le câble de connexion est mal connecté ou défectueux. Veuillez le rebrancher ou le remplacer. 

Solution 2: Le programme d'Alpha 15 a crashé, veuillez redémarrer le robot. 

Solution 3: La batterie est déchargée, veuillez le charger. 

Problème 6: Après avoir téléchargé un programme, Alpha 15 ne marche pas correctement. 

Solution 1 : La batterie est déchargée, veuillez la charger. 

Solution 2: Certains câbles entre les articulations d'Alpha pourraient être endommagés ou sectionnés. 

Veuillez vérifier si tous les câbles sont bien connectés et opérationnels. 

Solution 3: Il pourrait y avoir un problème avec la syntaxe du programme. 

Problème 7 : Mon smartphone ne peut pas contrôler le robot. 

Solution: Veuillez redémarrer le robot et le smartphone 
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