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A propos de Fnac Darty  
Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe dispose à fin juin 

2017 d’un réseau multi-format de 694 magasins, dont 478 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 13,6 millions de 

visiteurs uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires pro forma 

de 7.4Md€. 

 
 

 
 

Les robots connectés et intelligents  

envahissent les rayons de la Fnac 

 
Les robots connectés sont d’ores-et-déjà la sensation de Noël 2017. Concentrés de 
technologies, ludiques, il en existe pour tous les goûts, tous les âges et dans toutes gammes 
de prix. Pour combler petits et grands, la Fnac propose une large sélection de robots 
connectés, parmi lesquelles trois produits exclusifs. 
 
 

 LE ROBOT COZMO - Anki  

COZMO, le robot de compagnie lancé par Anki arrive enfin en 

France pour les fêtes de fin d’année. Aussi joueur qu’émotif, ce 

robot au caractère bien trempé est un bijou de technologie.  Doté 

d’un programme surperformant, COZMO explore son 

environnement, toujours prêt à jouer et à interagir. Véritable 

personnage qui semble tout droit sorti d’un film, COZMO a une 

personnalité unique qui évolue. Plus qu'un jouet, c'est un 

concentré de technologie et d'émotions qui fait entrer le jeu dans 

une nouvelle dimension.  

La Fnac était une des premières enseignes à commercialiser 
COZMO dès septembre dernier et proposera en exclusivité française une black Edition en 
édition limitée à partir du 15/11 prochain.  

 

 LES ROBOTS STAR WARS - Sphero   

Après le succès mondial du robot rond BB-8 sorti en 2015, le 

constructeur Sphero a lancé en septembre avec Disney une 

nouvelle gamme toujours inspirée de Star Wars : R2-D2 et BB-9E le 

« cousin » maléfique de BB-8. La bande de robots connectés 

compte également un nouveau membre, R2-Q5 !  

Ce nouveau modèle sera proposé en exclusivité Fnac dès le 

15/11 prochain. 
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 Le STORMTROOPER STAR WARS - Ubtech  

 

Ubtech Robotics, le leader mondial des robots humanoïdes intelligents, 

présente son tout dernier produit : le robot STORMTROOPER Star 

Wars.   

Avec ses fonctions de réalité augmentée (RA), de commande vocale, 

de reconnaissance faciale et de surveillance sentinelle, ce robot 

interactif permet aux utilisateurs de contrôler leur propre 

STORMTROOPER personnel et d’interagir avec lui comme jamais 

auparavant. Ce nouveau robot à la pointe de la technologie ravira à 

coup sûr les fans de Star Wars et de robots intelligents.  

Le robot STORMTROOPER Star Wars sera proposé en exclusivité Fnac dès le 15/11 

prochain. 

 

Ces tous nouveaux robots connectés viennent compléter une gamme de robots pour les enfants 

déjà disponibles dans les espaces Jouets des magasins Fnac et de fnac.com avec notamment : 

 

 LE ROBOT BOOST - Lego  

Avec BOOST, Lego propose un nouveau kit qui permet aux enfants 
de découvrir la programmation de manière ludique. Pensé pour les 
enfants dès 7 ans, le kit est livré avec 843 briques de Lego, un 
capteur de position, un autre pour la distance et la couleur, ainsi 
qu'un moteur. Ils pourront créer et animer cinq constructions 
différentes Vernie le Robot, Frankie le Chat, une guitare, une tour 
Multi-Tool Rover 4 et un Autobuilder.   
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 DOC - Clementoni  

Les enfants vont pouvoir apprendre les bases de la 
programmation de manière ludique avec ce petit 
compagnon ludique et attachant. DOC peut être 
programmé pour se promener librement ou pour suivre 
des itinéraires préétablis sur les cartes de jeu. L'enfant 
doit alors emmener le robot d'un point A à un point B. En 
fonction du niveau de difficulté, il devra au passage 
ramasser des objets virtuels et éviter des obstacles. 
Quand il est utilisé en mode 'intelligent', le robot reconnaît 
sa position sur le plateau de jeu (objets, obstacles, bord 
du plateau) et interagit avec l'enfant en fonction des 
commandes envoyées.  DOC aide au développement de 

la réflexion logique et des compétences de résolution de problèmes et enseigne les lettres, les 
nombres, les couleurs et le nom des animaux.  
 
 

 PUPBO -  Silverlit  

Un vrai petit chiot interactif qui devient le meilleur ami des enfants ! 

Personnalisable, (on peut le re-baptiser), il reconnait les voix et répond jusqu’à 

12 commandes vocales (« Assis », « Tourne », « Cours » … ) Ultra réaliste, 

PUPBO marche et court ; Il est capable de prendre 10 poses différentes 

comme un vrai chien ! Son apprentissage nécessite de l’entrainement. 

 

 MACROBOT - Silverlit  

Nouveau robot humanoïde radiocommandé, MACROBOT de 

Silverlit est impressionnant : il tient seul sur son balancier, avance 

dans toutes les directions et tourne en détectant les obstacles. Ses 

bras bougent quand il se déplace. Il enregistre les voix et répète 

tout avec une voix de robot. Ses yeux LED changent de couleur. Il 

se contrôle par télécommande et ses mouvements sont 

programmables (technologie infrarouge). 
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 TANKBOT - Ubtech Jimu  

Le kit TANKBOT permet de se familiariser à la fois avec la construction et le 
codage robotique. Grâce aux six servomoteurs robotiques, le capteur 
infrarouge, les 190 pièces clipsables et l’application gratuite JimuRobot, 
l’utilisateur peut programmer et créer un robot intelligent, interactif et 
ludique, et faire partie de la communauté JimuRobot, en partageant ses 
créations. 
Sa structure à chenilles permet à TANKBOT de se déplacer. 
 
 

 ASTROBOT - Ubtech Jimu  

Le kit robot éducatif et ludique ASTROBOT permet de se familiariser à la fois avec la construction et 

la programmation robotique. L’utilisateur peut construire 3 personnages conçus sur une histoire 

amusante sur le thème de l’espace : ASTRON, le robot humanoïde, ROVER le robot mobile à 

roues, et ASTROBOT le robot mobile à chenilles. Il peut aussi créer son propre robot intelligent, 

interactif et ludique à partir des 5 servomoteurs robotiques, 371 pièces clipsables, 2 LED 

clignotantes, un capteur infrarouge et un haut-parleur fournis dans le kit et l’App gratuite JimuRobot. 
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