
Les parties de Dash

Les micros
Voici un micro de 

Dash. Il y en a trois, 

deux à l’avant et un 

à l’arrière afin de 

bien détecter d’où 

vient la voix ou le 

bruit.

Les capteurs
Voici un capteur de 

Dash. Il y en a trois, 

deux à l’avant et un 

à l’arrière afin de 

détecter les 

obstacles tout 

autour de lui.

Fait par Marie-Hélène Demers, CSDN



Les parties de Dash

Marche / arrêt
C’est ici que tu dois 

appuyer pour activer 

Dash et le fermer 

avant de le ranger.

Les haut-

parleurs
C’est par ici que sort 

les sons émis par 

Dash lorsqu’il te 

parle ou fait de 

drôles de bruits.

Fait par Marie-Hélène Demers, CSDN



Have you ever wondered what robot guts look like? We’re giving 
you a sneak peek into how Dash expresses emotions. In this edition, 
we are giving you the inside scoop on all of Dash’s lights! 

Robot Guts

Dash’s eye is made up of 12 individual lights. Each light is powered by an LED, or light 
emitting diode. Each of these lights is programmable. In Go or Blockly, you can try turning 
each light on and off or making patterns with the eye lights. Sometimes you may notice Dash 
& Dot blinking. All of these eye expressions are programmed using the same 12 LEDs! In this 
photo, you can get an up close look at what the LEDs look like beneath Dash’s eye.

A) Eye lights
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Les lumières de Dash
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Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblent les tripes d'un robot? Nous vous donnons un aperçu de la façon dont Dash exprime ses émotions. Dans cette édition, nous vous dévoilons les secrets de toutes les lumières de Dash!
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A) Les lumières oculaires
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L’œil de Dash est composé de 12 lumières individuelles. Chaque lumière est alimentée par une DEL ou une lumière diode émettrice. Chacune de ces lumières est programmable. Dans Go ou Blockly, vous pouvez essayer de tourner chaque lumière allumée ou éteinte ou faire des motifs avec les yeux. Parfois, vous remarquerez Dash vous faire de l'oeil. Toutes ces expressions oculaires sont programmées à l'aide des 12 mêmes DEL! Dans cette photo, vous pouvez voir de près à quoi ressemblent les voyants sous l’œil de Dash.
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Dash’s ear lights are also each programmable through RGB LEDs. You can change each 
color on its own in Blockly, or create a general mood for both ears and the chest light 
to help you tell a story! In this photo, you can see what the ear light LED looks like from 
inside Dash’s head!

You may have noticed that there are two lights on the back of Dash! We call these two lights 
together the “tail light,” and it is made up of two… you guessed it, LEDs. The LEDs in the tail 
light are red in color, and can be turned on and off in Blockly. How might you use the tail 
light to show how Dash is feeling?

 

Dash can express a rainbow of moods using the chest light. This light is also an LED, but is 
called an RGB LED. The RGB stands for Red, Green, Blue. Did you know that these three 
colors of light can be added together in many ways to produce virtually all of the colors in 
the rainbow? That is how Dash’s chest light can be programmed using Go or Blockly to show 
emotions through a spectrum of colors. 

B) Chest light

C) Ear lights

D) Tail light
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B) Les lumières de la poitrine
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Vous avez peut-être remarqué qu'il y a deux lumières à l'arrière de Dash! Nous appelons ces deux lumièresensemble, le «feu arrière», et il est composé de deux… vous l’avez deviné, DEL. Les voyants sont de couleur rouge et peuvent être allumés et éteints dans Blockly. Comment pourriez-vous utiliser le feu arrière pour montrer comment se sent Dash?
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Dash peut exprimer un arc-en-ciel d'humeurs en utilisant la lumière de sa poitrine. Cette lumière est aussi une DEL, mais elle est appelée une DEL RVB. Le RVB signifie rouge, vert, bleu. Saviez-vous que ces trois couleurs de la lumière peuvent être combinées de nombreuses façons pour produire la quasi-totalité des couleurs del'arc-en-ciel? C’est ainsi que l’on peut programmer la lumière thoracique de Dash à l’aide de Go ou de Blockly pour afficher ses émotions à travers un spectre de couleurs.
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C) Les oreilles lumineuses
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Les oreilles lumineuses de Dash sont également programmables au moyen de DEL RVB. Vous pouvez changer seulement les oreilles dans Blockly ou créer une ambiance générale pour les deux oreilles et la lumière de la poitrine pour vous aider à raconter une histoire! Sur cette photo, vous pouvez voir à quoi ressemble les oreilles lumineuses DEL dans la tête de Dash!
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D) Feu arrière
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