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GraviTrax PRO – next Level

Plus haut & plus créatif: GraviTrax PRO
Le système de circuit à billes innovant de Ravensburger passe à un
niveau supérieur: la gamme GraviTrax PRO permet de créer des
circuits encore plus complexes. Avec des colonnes, des cloisons et
des briques uniques, les circuits gagnent plus rapidement en hauteur,
mais promettent aussi encore plus d’action. Notamment grâce aux
nouveaux rails courbes.

GraviTrax PRO, Starter-Set Vertical
Pour un nombre illimité de joueurs dès 8
ans, prix de vente recommandé Fr. 99.50

La communauté GraviTrax a réclamé «plus de hauteur». Les bricoleurs de
Ravensburg ont donc mis au point les nouvelles colonnes gris-vert, qui
remplacent chacune sept éléments de hauteur conventionnels. Elles
accélèrent considérablement l’avancement de la construction et assurent la
stabilité. Mais ce n’est pas tout: une colonne sur trois possède une ouverture
par laquelle on peut faire passer le circuit.
GraviTrax Pro Starter-Set
Le nouveau PROfi-Starter-Set comporte également des «parois»
transparentes gris qui peuvent être fixées aux colonnes. Ces parois créent
une limite structurelle et forment des «espaces» au sein du circuit. En outre,
les parois posent de nouveaux défis structurels aux jeunes constructeurs de
circuits: elles forment des obstacles que les éléments Bernoulli courts et
courbés doivent contourner et traverser.
Autre nouveauté: les éléments balcon – fixés à des colonnes ou à des
parois, selon la conception – peuvent être utilisés de manière flexible et
permettent de mettre en place des stations intermédiaires le long du circuit.
Cela donne une touche encore plus épatante au circuit à billes.
Pour l’introduction de la série PRO, il y a un nouveau Starter-Set, un set
d’extension avec des composants supplémentaires et deux nouvelles
extensions. Bien entendu, tous les produits GraviTrax peuvent être
combinés entre eux à volonté.
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GraviTrax PRO, set d’extension avec
éléments supplémentaires
prix de vente recommandé Fr. 38.50
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GraviTrax – le livre pour les fans et les pros
Le livre du circuit offre aux grands et petits constructeurs une variété de
défis et beaucoup d’astuces de pros. Les 20 instructions sont réparties en
trois catégories: sous la rubrique «Special Effect», vous trouverez des
circuits avec des effets spéciaux construits avec des éléments du StarterSet et des éléments d’action. Dans «Race», il y a trois niveaux de vitesse.
L’objectif est de battre la bille ou le délai imparti. La section «Challenge»
confronte les constructeurs à des tâches délicates dans lesquelles ils
doivent utiliser seulement certains composants ou construire leur circuit sur
un espace limité.
Qu’est-ce que l’apesanteur? Quel est le lien entre le magnétisme et
GraviTrax? Pourquoi la bille roule-t-elle à l’envers dans le looping? Dans le

GraviTrax – Le livre
120 pages, dès 8 ans
prix de vente recommandé Fr. 22.50

livre, le fonctionnement du circuit est clairement expliqué en utilisant les
principes physiques, les mécanismes et les lois des éléments d’action avec
des exemples de la vie quotidienne. Un glossaire explique également les
termes les plus importants.
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