
Merci de lire ce guide avant toute utilisation.  
Conservez ce guide pour référence ultérieure.

™

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

Visitez le site www.heywinky.com pour accéder à l’ensemble  
des informations et conseils de l’équipe Winky.



2 3

Contenu de la boîte Un concentré de technologie

Base de chargement

x 1 tête Winky
x 1 corps Winky
x 2 oreilles
x 2 pieds
x 1 base de chargement  
(câble micro USB standard non fourni)

Retrouvez les définitions des capteurs et effecteurs de Winky, et bien plus encore, dans le Winkypedia inclus 
dans l’application Winky.

Tous les éléments s’assemblent  
facilement grâce à des aimants.

Oreille 1 Oreille 2

Tête

Corps

Pied 1 Pied 2

1 haut-parleur
2 zones tactiles

2 servomoteurs  
pour les oreilles

2 zones et  
1 bouton tactiles 1 vibreur

1 télémètre
1 capteur de luminosité
1 capteur de couleur
1 détecteur de geste

1 centrale inertielle
9 axes (gyro, accéléro, magnéto)

3 microphones

2 matrices leds 
8x8 pour les yeux
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Chargement de Winky

CLIC !

Il est l’heure de jouer !

Placez Winky sur la base  
de chargement,  
en respectant le sens.

Vous pouvez jouer au jeu “Course à l’œuf” avec Winky avant de commencer  
à utiliser l’application.
Éteignez puis rallumez Winky grâce au bouton de réinitialisation (voir page 4).

Penchez Winky vers l’avant.  
Vous activez ainsi le gyromètre  
et lancez le jeu “Course à l’oeuf”.  
Le compte à rebours commence.

Le but du jeu est de vous déplacer avec Winky dans les mains sans le faire 
trembler. Entraînez-vous à parcourir la plus longue distance !

Attention, si Winky tremble trop,  
il sonnera l’alerte et vous aurez perdu.  
Il affichera ses yeux tristes.

Si Winky n’a pas tremblé après 10 
secondes environ, vous avez gagné ! 
Winky est content et affiche ses yeux 
cœurs.

Organisez des concours avec vos copains ou votre famille en imaginant des parcours 
de plus en plus difficiles !

Branchez la prise micro USB de votre chargeur à la base de chargement. Branchez votre 
chargeur au secteur.

La batterie de Winky est partiellement chargée pour vous permettre de jouer dès 
l’ouverture de la boîte. Nous vous conseillons de recharger complètement la batterie 
après la 1ère heure d’utilisation.

 Ne jamais ouvrir le produit pour changer la batterie.  
 La batterie n’est pas remplaçable.

À la 1ère utilisation, glissez le bouton de 
réinitialisation placé sous la tête de Winky 
à l’aide de la pointe d’un stylo ou d’un 
tournevis.

Les yeux de Winky indiquent le niveau de charge de la batterie :

 
Batterie pleine  Batterie à moitié pleine  Rechargez Winky

Ne changez plus jamais ce bouton de 
position, sauf si vous souhaitez  
réinitialiser Winky, ou sur instruction  
spécifique du service après-vente Winky.

!
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Prenez le contrôle de Winky Premiers pas avec l’App

Message d’erreur

B Téléchargez l’application 
WinkyApp.

B Le WinkyLab, le  
laboratoire de Winky

C Le Winkypedia,  
l’encyclopédie de Winky

D La Ludothèque,  
la bibliothèque de jeux

Disponible à Noël 2019

C Allumez Winky. 
Appuyez sur le bouton sur la tête  
de Winky (appui long).

Un tutoriel intégré vous guidera dans la découverte de l’application Winky.

Dans le cas où Winky rencontre un problème, il affiche les yeux “Attention” : 

Vérifiez que le corps et la tête de Winky sont bien connectés.
Vérifiez que Winky soit bien chargé.
Si le problème persiste, visitez le site www.heywinky.com pour accéder aux 
FAQ et au service après-vente Winky.

Découvrez tous les contenus de l’App :

E Connectez-vous à Winky : 
ouvrez les réseaux Bluetooth  
et recherchez “Winky”.

Si Winky n’apparaît  
pas dans la liste,  
mettez votre appareil 
hors connection  
pendant une minute  
et rallumez-le.

F Lorsque Winky est connecté au 
Bluetooth, ses yeux affichent le  
symbole Bluetooth.  
Suivez le tutoriel et commencez  
à programmer et à jouer avec Winky !

D Lancez l’App. Créez votre 
compte et votre profil.

Winky



COMPATIBILITE
IOS 12 et ultérieurs
Android 6.0 et ultérieurs
Bluetooth 4.0 et ultérieurs

MENTIONS LIÉES À L’UTILISATION DU ROBOT
Ne pas utiliser Winky lorsqu’il est en cours de chargement.
Nettoyer Winky avec un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de savon, solvant ou tout autre produit.
Éviter toute exposition de Winky au soleil ou à toute autre source de chaleur.
Éviter tout contact avec de l’eau ou de l’humidité.
Ne jamais lancer Winky ou le faire tomber.

NORMES ET MENTIONS RELATIVES AU CHARGEMENT

L’utilisation de Winky nécessite la possession d’un chargeur Micro USB non fourni. Winky doit uniquement être connecté  

à des équipements de classe II portant le symbole suivant .

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ POUR L’UTILISATION DE LA BATTERIE
Batterie Lithium Ion 3,7V / 2000mAh.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Présence de petits éléments. 
Jouet pouvant être branché à un transformateur. Risque de choc électrique. 

ATTENTION ! Ce jouet contient des aimants ou des composants magnétiques. Des aimants collés les uns aux autres ou à un objet métallique 
à l’intérieur du corps humain peuvent entraîner des lésions graves ou mortelles. En cas d’ingestion ou d’inhalation d’aimants, demandez 
immédiatement une assistance médicale. 

Un compte famille doit être créé à la première utilisation de Winky. Des comptes associés peuvent ensuite être créés. Tous les comptes doivent être 
créés et paramétrés par un adulte. Associez un compte famille à chaque Winky et utilisez la fonction de contrôle parental pour restreindre l’utilisation 
de la tablette. Tablette non fournie. 
Pour utiliser les services en ligne, vous devez avoir accès à une connexion internet sans fil et accepter les termes des contrats et politiques  
de confidentialité relatifs à ces services. Le téléchargement de certains services en ligne peut être payant. 
Mainbot se réserve le droit de mettre automatiquement à jour votre robot Winky. Votre robot Winky n’est pas conçu pour être utilisé avec  
des appareils ou logiciels, existants ou à créer, permettant de modifier le fonctionnement ou les caractéristiques techniques de Winky ou  
de ses logiciels. De telles opérations non autorisées peuvent rendre Winky non utilisable et provoquer l’effacement de son contenu. 
Ne pas démonter le robot (hors démontage des oreilles, des pieds, et de l’ensemble tête / corps). Ne pas remplacer ses pièces par d’autres pièces. 
ATTENTION ! Chez certaines personnes l’utilisation de ce robot nécessite des précautions d’emploi particulières qui sont détaillées sur le site 
www.heywinky.com. 

Rejoignez-nous sur www.heywinky.com.

© App Store est une marque de 
service d’Apple Inc.  
© Google Play est une marque  
déposée de Google Inc.

FABRIQUÉ EN FRANCE.

Batterie recyclable. Merci de suivre les instructions 
liées au tri sélectif et au recyclage des déchets, 
appareils électriques et électroniques.

64 rue du dessous des Berges 
75013 Paris. France
© 2019 Mainbot SAS. Tous droits réservés. 
Réference 00.

Informations techniques et légales


