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Le système de circuit à billes interactif

GraviTrax – jouer avec la gravitation
Avec GraviTrax, Ravensburger lance sur le marché un système
de circuit à billes interactif absolument fascinant. Ce système
de construction montre de manière impressionnante que la
physique est régie par des règles bien à elle. Une fois que les
circuits vertigineux sont construits, la bille se fraye un chemin
en suivant les lois du magnétisme, de la cinétique et de la
gravitation.
Dernier coup d’œil pour vérifier si tout est en place, on appuie sur le

GraviTrax –
le système de construction
novateur
dès 8 ans

bouton de départ et voilà que les billes métalliques dévalent les
circuits de la construction GraviTrax. Les billes semblent emprunter
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des circuits au hasard en changeant de niveaux et de trajectoires.
Une bille rouge croise le chemin d’une consœur verte et voilà que le
«canon de Gauss» – une catapulte électromagnétique – propulse la
bille bleue sur le circuit. La bille verte tombe dans un tourbillon et est
doublée par la bleue… Cette nouveauté Ravensburger fait la part
belle aux lois de la gravitation…
Regarder maintenant:
Vidéo
Tutoriel du salon
Plus d’infos:
www.gravitrax.com
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Avec GraviTrax, rien que le fait de jouer, de planifier le circuit et de
faire des essais, est déjà un véritable plaisir. Et lorsque les cartes
avec les exercices entrent en jeu, il s’agit de placer les éléments
avec logique. Le chemin est le but. Il s’agit de bien utliser les lois de
la physique – ce n’est qu’après que les billes se mettent à rouler.

Les enfants et les adultes sont invités à influencer toujours et encore
la trajectoire de la bille en modifiant l’emplacement des éléments et
en en ajoutant d’autres. Les éléments d’action permettent par
exemple de maîtriser des différences de niveau, de déclencher des
effets mécaniques ou encore d’accélérer la bille. Les cartes avec les
exercices et les plans de construction facilitent l’initiation à la
construction libre.
GraviTrax, le nouveau jeu de construction novateur de
Ravensburger, invite petits et grands constructeurs dès 8 ans à
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planifier, tester et réaliser des circuits. Le set de base comprend 100
éléments de construction. Six sets d’extension avec des éléments
d’action supplémentaires sont gages d’un maximum de variété et de
constructions de plus en plus vertigineuses.
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