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GraviTrax – les nouveautés

Nouveautés GraviTrax pour encore plus
d’action
Le système de circuit à billes interactif GraviTrax de
Ravensburger a été lancé l’année dernière avec grand succès.
C’est de manière ludique que les petits comme les grands
découvrent le principe de l’apesanteur et planifient,
expérimentent et réalisent leurs circuits avec enthousiasme. Et
désormais aussi grâce à des nouveautés épatantes.

GraviTrax Cascade
Dès 8 ans, PVC Fr. 13.95

Chez GraviTrax, la trajectoire des billes est toujours influencée de
manière inattendue. Le système de circuit à billes interactif de
Ravensburger, et ses éléments d’action, sont gages d’un maximum
d’action et de surprises car la trajectoire des billes n’est absolument
pas prévisible. En effet, elle est influencée par les effets du
magnétisme, de la cinétique ou de la gravitation.
Ravensburger lance maintenant sur le marché quatre sets
d’extension GraviTrax pour encore plus d’action et de possibilités de
constructions et de combinaisons.
GraviTrax Cascade
L’élément d’action «cascade» décuple l’énergie des billes et les fait
passer à un autre niveau. Elles restent ainsi encore plus longtemps
sur le circuit. Sera-t-il possible de construire un circuit fermé?
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GraviTrax Tremplin
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GraviTrax Tremplin
Le filet du tremplin fait sauter les billes, mais personne ne sait où et à
quelle distance! Le mot d’ordre est simple: faites des essais et
amusez-vous. Qui sera maintenir les billes dans la trajectoire?
GraviTrax Ascenseur
Cinq billes se trouvent dans le tube de l’ascenseur. Lorsqu’une bille
vient s’ajouter depuis le bas, il suffit d’une pression sur le bouton pour

GraviTrax Ascenseur

pousser les six billes vers le haut et éjecter la première bille sur le

Dès 8 ans, PVC Fr. 26.95

niveau supérieur. Et c’est parti pour un nouveau tour! Ce set
comprend également un deuxième tube, une plateforme
transparente, des rails supplémentaires et des éléments hauts.
GraviTrax Tunnel
Les tunnels ajoutent un effet de surprise au circuit: quand et où les
billes réapparaîtront-elles? Qui gardera une bonne vue d’ensemble?
Des rails courbés spéciaux ajoutent une touche de dynamisme.
Grâce à différentes formes de tunnels et un niveau supérieur, de
nouvelles possibilités étonnantes de combinaisons et d’accélérations
sont à disposition.

Vous cherchez un prix
pour un concours?
C’est avec plaisir que nous vous
mettons nos jeux à disposition.
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GraviTrax Tunnel
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Vous trouverez plus
d’informations sur les jeux
Ravensburger sur
www.ravensburger.ch
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