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Guide de Démarrage Rapide



Premiers pas 
avec Cozmo.

Contenu de la boîte : Ce dont vous avez 
besoin :

Cozmo

Chargeur
(adaptateur 

USB non fourni)

3 Power Cubes

Un espace intérieur propre 
et ouvert pour jouer

Un appareil compatible
Vérifiez la compatibilité sur 

anki.com/devices
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*

Téléchargez l'appli Cozmo. Mettez Cozmo sous tension.

Vert : en fonction

Compatible avec la plupart des adaptateurs USB.
* Adaptateur illustré non fourni.
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Settings
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Connectez-vous à Cozmo.

Cozmo_##### Cozmo_#####WiFi

Si Cozmo n'apparaît pas dans la liste, activez et
désactivez le mode Avion, puis patientez au moins un minute.

La connexion peut prendre jusqu'à une 
minute. Assurez-vous qu'elle est établie.

Saisissez un mot de passe.

Enter password for 
Cozmo_#####

Password
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Lancez l'appli et amusez-vous ! Dépannage.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur anki.com/support
En utilisant Cozmo, vous acceptez les conditions décrites sur anki.com/terms

Activez et désactivez le mode Avion.•
Retirez Cozmo du chargeur puis replacez-le. Répétez 
ensuite les étapes 3 et 4.

•

Levez et abaissez ses bras pour consulter les informations Wi-Fi.•
Si le voyant de Cozmo clignote en rouge sur le chargeur, 
essayez un autre adaptateur USB.

•
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Designed in San Francisco. 
Made in China.

For en dansk version af den hurtige startvejledning kan du besøge 
vores websted.•DK

Jos haluat pikaoppaan kielellä suomi, siirry verkkosivustollemme.•FI

Hvis du ønsker en Norsk utgave av hurtigstartveiledningen, kan 
du gå til nettstedet vårt.•NO

Besök vår webbplats för en svensk version av snabbstartsguiden.•SE
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 FRANÇAIS 

ATTENTION – Il est recommandé aux parents de contrôler régulièrement 
l’état du transformateur (modèle PSA10F-050Q) fourni avec ce jouet afin de 
déceler la présence éventuelle de dommages (au niveau du câble de sortie, 
des broches, du boîtier ou d’autres composants) susceptibles de présenter 
un risque d’incendie, d’électrocution ou de blessures. Le cas échéant, le 
transformateur ne doit pas être utilisé tant qu’il n’a pas été dûment réparé. 
Ne laissez pas les enfants jouer avec le transformateur : il ne s’agit pas d’un 
jouet.

ATTENTION - APPAREIL ÉLECTRIQUE Non recommandé pour les enfants 
de moins de 8 ans.Comme pour tout appareil électrique, des précautions 
doivent être prises pendant la manipulation et l'utilisation pour éviter toute 
électrocution.

ATTENTION – Ne tentez pas de recharger des batteries non rechargeables 
à l’aide du transformateur fourni sous peine de risquer de provoquer une 
explosion et/ou un incendie.

ATTENTION – La batterie doit être exclusivement rechargée par des adultes 
ou par des enfants âgés d’au moins 8 ans.

AVERTISSEMENT : en vue d’éviter tout dommage ou toute blessure, 
procédez au chargement uniquement via le transformateur et le câble fournis 
par Anki.

CARACTÉRISTIQUES DU TRANSFORMATEUR :

Anki, Inc.
Numéro de modèle : PSA10F-050Q
ENTRÉE : 100-240 V ~ 350 mA, 50-60 Hz
SORTIE : 5 V, 2 000 mA

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

AVERTISSEMENT : Cozmo et ses accessoires peuvent contenir des pièces 
de petite taille susceptibles de poser un risque d’étouffement pour les 
enfants en bas âge. Veillez à les placer hors de portée de ces derniers.

AVERTISSEMENT : câble de grande dimension pouvant présenter un risque 
d’étranglement.

AVERTISSEMENT : en cas de symptômes liés à l’épilepsie (crise/perte 
de conscience) ou de réactions inhabituelles en présence de stimulations 
lumineuses ou de répétition de figures géométriques, consultez un médecin 
avant de jouer à des jeux de réalité mixte combinant des éléments physiques 
et virtuels.

Conformité FCC : cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 
15 du règlement de la Federal Communications Commission (FCC). Son 
utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit être capable 
d’accepter toutes les interférences éventuelles, notamment celles pouvant 
altérer son fonctionnement.

REMARQUE : cet appareil a fait l’objet d’une évaluation et est considéré 
comme conforme aux restrictions applicables à la catégorie des appareils 
numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles FCC. 
Ces restrictions permettent de réduire, dans des limites raisonnables, les 
interférences nuisibles. Cet équipement génère, utilise et est susceptible 
d’émettre des ondes radioélectriques. Celles-ci peuvent, en cas d’installation 
ou d’utilisation non conforme, causer des interférences nuisibles avec les 
communications radio. Il est cependant possible que, quelle que soit votre 
installation, des interférences se produisent. Désactivez, puis réactivez cet 
équipement pour vérifier s’il est la cause d’interférences nuisibles avec les 
ondes radio ou télévisuelles. Si tel est le cas, le problème peut être résolu de 
plusieurs manières :

– En réorientant ou en déplaçant l’antenne réceptrice ;
– En éloignant l’équipement du récepteur ;
– En connectant l’équipement à une prise se trouvant sur un circuit électrique 

différent de celui utilisé par le récepteur ;
– En faisant appel à votre fournisseur ou à un technicien spécialisé.

ATTENTION : les modifications apportées à ce produit non expressément 
approuvées par l’entité responsable de sa conformité peuvent annuler le 

 FRANÇAIS 
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 FRANÇAIS  FRANÇAIS 

droit de l’utilisateur à exploiter l’appareil.

ENTITÉ RESPONSABLE DE LA CONFORMITÉ AUX RÈGLES FCC :

Anki, Inc.
À l’attention de : FCC Liaison
55 2nd Street, 15th Floor
San Francisco, CA 94105, États-Unis

Cet appareil est conforme aux normes d’exemption de licence RSS d’Industry 
Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) 
cet appareil ne doit pas causer d’interférence et (2) cet appareil doit accepter 
toute interférence, notamment celles pouvant affecter son fonctionnement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne 
ICES-003.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Chaque produit Cozmo est doté d’une batterie au lithium-polymère. Celle-ci 
doit être uniquement rechargée à l’aide du câble d’alimentation et de la 
plateforme de charge inclus. Ne tentez pas de retirer la batterie rechargeable 
sous peine d’annuler la garantie et de vous exposer à de potentielles 
blessures. 

Contribuez à la protection de l’environnement en ne jetant pas ce 
produit avec les ordures ménagères. Adressez-vous aux autorités locales 
compétentes afin d’obtenir des informations complémentaires sur le 
processus de recyclage. 

Rendez-vous sur anki.com/support ou http://ec.europa.eu/environment/
waste/batteries pour en savoir plus sur la gestion des déchets, le recyclage et 
les autres considérations environnementales applicables à Cozmo. 

UNION EUROPÉENNE – INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DES 
DÉCHETS

Le symbole figurant ci-dessus indique que ce produit doit être éliminé 
séparément des ordures ménagères, conformément à la législation 
applicable dans votre région. Lorsque ce produit n’est plus fonctionnel, il est 
de votre responsabilité de le recycler en le remettant à un point de collecte 
agréé par les autorités locales. Certains de ces points n’induisent aucuns 
frais de traitement. Le tri, l’élimination et le recyclage séparés de ce produit 
permettent de préserver les ressources naturelles et de s’assurer qu’il est 
recyclé dans le respect de la santé humaine et de l’environnement. Ces 
instructions contiennent des informations importantes. Aussi, veuillez les 
conserver pour toute référence ultérieure. 

Pour les consulter dans d’autres langues et vous tenir informé de l’évolution 
des réglementations, rendez-vous sur anki.com/support.

ENTRETIEN

Une fois Cozmo déballé, veillez à le tenir éloigné de toute source de haute 
température, telle que la lumière directe du soleil ou les habitacles de voiture 
exposés en plein soleil. Pour bénéficier de performances optimales, utilisez-le 
à l’intérieur uniquement. Ne le mettez jamais en contact avec de l’eau.

Bien que Cozmo soit robuste et ne comporte aucune pièce nécessitant un 
entretien particulier de la part de l’utilisateur, il est important de nettoyer les 
capteurs pour garantir des performances maximales.

CAPTEURS OPTIQUES/ANTICHUTE

Essuyez délicatement les capteurs de Cozmo (situés sur sa face avant et sur 
son corps) à l’aide d’un chiffon non pelucheux en vue d’éliminer les éventuels 
résidus ou autres taches.
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GROUPE AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Pour remplacer les piles du Power Cube, suivez les étapes suivantes :

1. Positionnez le Power Cube de façon à ce que la vis cruciforme soit 
située au-dessus.

2. Desserrez la vis imperdable à l'aide d'un tournevis cruciforme (non 
inclus).

3. Ouvrez le couvercle et retirez la pile. 
4. Remplacez-la exclusivement par une pile 1,5 volt de type N (910 

LR1 1,5 V ou E90 LR1 1,5 V), le côté positif (+) vers le haut (vers le 
couvercle).

5. Remettez en place le couvercle et serrez la vis.
6. Les voyants clignoteront pour indiquer que la pile est bonne et a été 

correctement installée.

GARANTIE

Les clients faisant l’acquisition de Cozmo aux États-Unis bénéficient 
d’une garantie limitée d’un an. Pour les clients couverts par les lois ou les 
règlements en matière de protection des consommateurs appliqués dans 
leur pays d’achat ou, si différent, dans leur pays de résidence, les avantages 
conférés par cette garantie s’ajoutent à tous les droits et recours octroyés 
par lesdits règlements et lois. La garantie assure une couverture totale 
contre tout défaut de fabrication. Elle ne couvre pas le vol, la perte ou les 
défaillances du produit résultant d’une utilisation abusive/inappropriée, de 
modifications non autorisées et de l’usure normale. Au cours de la période 
de garantie, toutes les décisions à cet égard sont du ressort exclusif d’Anki. Si 

 FRANÇAIS  FRANÇAIS 

Anki constate une défectuosité, Anki se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
de réparer la pièce/le produit défectueux ou d’en assurer le remplacement 
par une pièce/un produit équivalent. Cette garantie ne limite en aucun cas 
vos droits prévus par la loi. Pour obtenir des informations détaillées, consulter 
les mises à jour de sécurité ou profiter d’une assistance, rendez-vous sur anki.
com/support.

© 2016 Anki, Inc. Tous droits réservés.

Anki, Cozmo ainsi que leurs logos respectifs sont des marques déposées 
d’Anki, Inc. 
55 2nd Street, 15th Floor
San Francisco, CA 94105, États-Unis

Amazon et tous les logos associés constituent des marques déposées 
d’Amazon.com, Inc. ou ses sociétés affiliées. 

App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google Play™ est une marque déposée de Google Inc. 
Conçu à San Francisco. 
Fabriqué en Chine.

ASSISTANCE 

États-Unis : (877) 721-ANKI

Ces instructions contiennent des informations importantes. Aussi, 
veuillez les conserver pour toute référence ultérieure. Pour obtenir des 
informations détaillées sur la garantie et vous tenir informé de l’évolution des 
réglementations, rendez-vous sur anki.com/support.




