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Calandre

Moteur & Roue

El Bitogno

Bloc Ba�erie 
Rechargeable

Roulement 
à billes

x2

SPE
Système Placement

Ecrou

Visage
Me�re en route Lord Rovy en actionnant l'interrupteur 

sur le coté gauche du bloc ba�erie, Rovy klaxonne.

Cherchez avec votre ordinateur ou votre table�e le 
point wifi : "Lord Rovy" 

Connectez-vous 

Taper l'adresse IP suivante 
192.168.4.1 dans un navigateur 

Bon pilotage !8

Carter

Vis 20mm x2

Vis 30mm x2

Fixez le Carter et le Bloc 
Wemos Lord Rovy à 
l'aide des vis 20mm à 
l'arrière et 30mm à 

l'avant

Les quatre vis traversent 
à la fois le Carter, le Bloc 
Wemos Lord Rovy et le 
chassis pour se fixer 
dans les écrous que 
vous avez placés dans le 
bloc ba�erie à l'arrière 
et le SPE à l'avant au 

début du montage
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Chassis

Carter

x2

Câble 
JST 2 points 

Ensemble Carte Arduino WEMOS, PCB 
Lord Rovy & Shield WEMOS

Ecrous x10

Vis 30mm x6

Vis 20mm x4

Connecteur 2 points 
x2

Connecteur 5 points

7

Branchez les câbles sur le bloc 
Wemos, pour ce faire :

Branchez les câbles 2 points des 
moteurs sur "moteur G" et 

"Moteur D", 
Branchez le câble 5 points de la 
ba�erie, qui n'en a plus que 2, 
les crochets vers le bas (donc les 
deux fils vers la droite) sur l'em-

placement ba�erie

1 Calandre

2 Bloc Visage leds 
buzzer

Bloc wemos 
Lord Rovy

Moteur G

Moteur D

Extension
Bloc visage

Buzzer
(dessous)

1 Insérez la calandre à 
l'avant en la glissant vers 

le bas puis

2 Au dessus de la 
calandre, insérez le bloc 
visage qui comporte les 

leds et le buzzer

Branchez le câble 5 points du 
bloc visage sur l'emplace-
ment Extension en passant 
autour du buzzer et pour finir 
branchez le câble 2 points du 
bloc visage, qui correspond 
au buzzer, sur les deux bro-
ches (sous la carte, crochet 

vers le bas)

Ba�erie



3

Fil Rouge à 
souder sur 

oeillet

Fil Noir à 
souder sur 

oeillet

Fil Noir à 
souder sur oeillet

Fil rouge à
souder sur oeillet

Câble
2 points

Câble
2 points

Etamez les fils et les oeillets 
vous perme�ra d'effectuer les 

soudures plus facilement

6

Soudez les connecteurs 2 
et 5 points sur la carte 
Lord Rovy en plaçant les 
ouvertures pour crochet 

vers l’intérieur

Insérez la carte Wemos sur le 
PCB Lord Rovy afin de créer 

le Bloc Wemos Lord Rovy

Entretoise 
femelle

Connecteur JST 
2 points

Connecteur JST
5 points

Broche pour 
shield WEMOS

Shield WEMOS

Carte Wemos

Broches 
mâles
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1 Insérez le Système de
Placement d'Ecrou afin de
fixer les moteurs en ayant

ajouté les quatre écrous dans
leur emplacements 

2 Fixez les moteurs à l'aide des vis,
les oeillets que vous venez de 

souder doivent être tournés vers
l’intérieur 

 x2

Placez les roues 
sur les moteurs

Insérez
les écrous

Vis 30mm x4 et écrous x6

5

Roulement à 
billes El Bitogno

Bloc Ba�erie
Rechargeable 

Ecrous x2

Vis 20mm et 
écrous x2

El Bitogno
Bouche sur le 
dos de Rovy

2 Placez les deux écrous sur le bloc ba�erie avant de 
l’insérer, faites passer le connecteur 5 points, qui n’a 
plus que deux fils, par la bouche sur le dos de rovy 

pour le connecter plus tard

1 Fixez les El 
Bitogno à l’aide 

de deux vis 20mm 
et de deux écrous 



Retrouvez nos vidéos de montage 
sur notre site internet

h�ps://www.lateteetlesmains.fr/

Une question ? une difficultée ? 
Contactez nous sur notre site et boutique

www.lateteetlesmains.fr

Ce guide est un complément 
au tutoriel vidéo

Nous vous félicitons d’avoir réussi le montage

si vous avez un doute consultez le tutoriel 
vidéo sur notre site internet 



Fabriqué en France par 
la SAS La tête et les mains 

6 esplanade Rabelais 14200 Hérouville-Saint-Clair
06 50 54 04 21           www.lateteetlesmains.fr

 
Siret :852 297 415 00014 RCS :852297415 

TVA:FR96852297415
 

Guide d’assemblage

LORD ROVY


