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SPIELVARIANTEN

Du willst deine GraviTrax Bahnen immer bei dir haben?  Oder deinen Track aus Sicht der 
Kugel erleben? Dann lade dir die kostenlose App für dein Smartphone aus dem App Store 
herunter. Diese App ist unabhängig und wird nicht zum Spielen mit Gravitrax benötigt.   

Liebe Leserin, lieber Leser,
auf den Seiten 2 und 3 dieser Anleitung �ndest du eine Beschreibung aller Bauelemente, die im GraviTrax 
Starter-Set enthalten sind. Die verschiedenen Spielvarianten sind auf Seite 4 beschrieben.
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AUFGABEN

Entwicklung/Redaktion: Ravensburger New Business
Design: DE Ravensburger, fugafour, Elfenbein, Serviceplan  ·  3D-Rendering: Uli Staiger

Mit 18 unterschiedlichen Bauelementen kannst du actionreiche Bahnen konstruieren. Entdecke dabei, 
wie physikalische Gesetze den Lauf deiner Kugel beein�ussen. Vorgegebene Baupläne und Aufgaben 
erleichtern dir den Einstieg in das freie Bauen deiner eigenen Bahnen. Hier ist der Weg das Ziel!

BAUPL ÄNE FREIES BAUEN
Dieses Symbol steht für die Baupläne und ist vorne auf 
dem Bauplanheft abgebildet. Wähle eine Bahn mit 
dem gewünschten Schwierigkeitsgrad aus und baue 
diese Schritt für Schritt mit den vorgegebenen Bau-
elementen nach. Achte darauf, die Bodenplatte so 
auszurichten, wie auf den Bauplänen abgebildet.

Baue dir deine Traumbahn, wie 
du sie haben willst.
Experimentiere mit den Bauele-
menten und erlebe die Schwer-
kraft! 

Scha�st du es, alle Bauelemente 
des Starter-Sets für eine Bahn 
zu verwenden?

© 2018 Ravensburger Spieleverlag

Distr. CH:
Carlit + Ravensburger AG
Grundstr. 9 - CH-5436 Würenlos

Baue die dargestellte Bahn nach und überlege dir, in welcher Reihenfolge die Kugeln das Ziel 
erreichen. Starte die Kugeln an den dargestellten Positionen im Start.
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Die Aufgabe zeigt dir eine Bahn ohne Höhensteine. Setze die vorgegebenen Höhensteine so in 
die Bahn ein, dass die Kugel das Ziel erreicht.

Welche sechseckigen Bausteine gehören wohl an die Stellen, die mit einem Fragezeichen marki-
ert sind? Die fehlenden Bausteine sind in der Übersicht oberhalb der Bahn enthalten.

Verbinde die sechseckigen Bausteine mit den richtigen Schienen. Wie viele Schienen in welcher 
Länge du hierfür benötigst, ist über der Bahn angegeben.

Dieses Symbol steht für die Aufgaben, die du im separaten Aufgabenheft �ndest. Suche dir 
eine Aufgabe im gewünschten Schwierigkeitsgrad aus. Scha�st du die Aufgabe? Die Lösung 
ist mit einer Glühbirne gekennzeichnet und ist auf der entsprechenden Rückseite zu �nden. 
Es gibt folgende 4 Aufgabenarten:

?

Baupläne gibt es in 3 Schwierigkeitsgraden. 
Zu erkennen ist der Schwierigkeitsgrad an den 
nebenstehenden Symbolen und an der Farbe 
der Seitenleiste.

SCHWIERIGKEITSGR AD

Aufgaben gibt es in 6 Schwierigkeitsgraden. 
Zu erkennen ist der Schwierigkeitsgrad an den 
nebenstehenden Symbolen und an der Farbe 
der Seitenleiste.

SCHWIERIGKEITSGR AD

leicht schwer

leicht schwer

FEHLENDE SCHIENEN

RICHTIGE HÖHEN

FEHLENDE ELEMENTE

REIHENFOLGE

D

Ravensburger Spieleverlag GmbH
Postfach 2460 - D-88194 Ravensburg

www.ravensburger.com
www.gravitrax.com

Achtung. Kleine Kugel(n). 
Erstickungsgefahr.

Farbliche und technische 
Änderungen bleiben vorbehalten

VARIANTES DE JEU

Tu ne veux pas te séparer de tes circuits GraviTrax? Ou tu aimerais découvrir ton circuit depuis 
le point de vue de la bille? Alors télécharge l’appli gratuite pour ton Smartphone sur l’App Store. 
Cette appli est autonome et n’est pas indispensable au plaisir du jeu GraviTrax  

Chers lecteurs,
Sur les page 6 et 7 de cette notice, vous trouverez le descriptif des éléments de construction contenus dans le set 
de base GraviTrax. Les di�érentes variantes de jeu sont quant à elles décrites à la page 8.
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EXERCICES

Rédaction : Ravensburger New Business
Design : DE Ravensburger, fugafour, Elfenbein, Serviceplan  ·  3D-Rendering : Uli Staiger

18 éléments de construction te permettent de construire un circuit débordant d’action. Découvre 
comment les lois de la physique in�uencent la trajectoire de ta bille. Des plans et des exercices imposés 
t’aideront à te familiariser avec le principe de jeu - libre à toi de construire tes propres circuits par la 
suite. Voici le chemin pour arriver au but!

PL ANS DE CONSTRUC TION CONSTRUCTION 
LIBRECe symbole représente les plans de construction, il 

�gure sur la brochure correspondante. Choisis un 
circuit avec le degré de di�culté souhaité et constru-
is-le étape par étape en utilisant les éléments requis. 
Veille à positionner les bases exactement comme 
représenté sur les plans. 

Construis le circuit de tes rêves. 
Fais des essais et découvre 
l’apesanteur. Arriveras-tu à relier 
entre eux tous les éléments du 
set de base?

© 2018 Ravensburger Spieleverlag

Construis le circuit imposé et ré�échis à l’ordre dans lequel les billes arriveront à l’arrivée. Lance 
les billes selon les positions représentées. 
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L’exercice te présente un circuit sans éléments hauts. Place les éléments hauts imposés dans le 
circuit proposé de sorte que la bille arrive au but.

Quels éléments hexagonaux faut-il placer aux endroits signalés par un point d’interrogation? 
Les éléments manquants �gurent dans l’aperçu au-dessus du circuit.

Relie les éléments hexagonaux avec les rails adéquats. Le nombre de rails requis pour le circuit, 
ainsi que leur longueur, est indiqué au-dessus du circuit.

Ce symbole est représentatif des exercices que tu trouveras dans le cahier d’exercices séparé. 
Choisis un exercice du degré de di�culté de ton choix. Tu as réussi l’exercice? La solution est 
signalée par une ampoule et elle se trouve au verso de la page de l’exercice. 
Voici les quatre type d’exercices :

?

Il existe 3 degrés de di�culté pour les plans 
de construction. Les couleurs ci-contre 
t'informent des 3 degrés.

DEGRÉ DE DIFFCULTÉ

Il existe des exercices en 6 degrés de 
di�cuté. Les symboles ci-contre et les 
couleurs correspondantes permettent de 
reconnaître le degré de di�culté.

DEGRÉ DE DIFICULTÉ

facile di�cile

facile di�cile

R AILS MANQUANTS

HAUTEURS CORREC TES

ÉLÉMENTS MANQUANTS

ORDRE

F
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Attention. Petites balles. 
Danger d’étou�ement.

Sous réserve de modi�cations 
techniques et de couleur.

L E  C I R C U I T  D E  B I L L E S  I N T E R A C T I F

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L ' A P E S A N T E U R



APERÇU DES ÉLÉMENTS DE CONSTRUC TION

Les plateformes permettent 
de surélever ton circuit. 
Utilise au moins 3 piliers de 
même hauteur a�n que le 
niveau soit bien stable.

PL ATEFORME (2x)

-6- -7-

E S S E N T I A L S B A S I C S S P E C I A L L E V E L  2

1x

2x 3x3x 1x 1x 1x
1x
2x

1x

1x 6x5x 1x 1x 1x5x
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Assemble les 4 éléments 
de base pour former une 
grande surface. Les trous 
servent à insérer les 
éléments hexagonaux.

Les éléments hauts permettent de 
construire des piliers sur lesquels tu 
placeras les plateformes, virages, 
aiguillages transparents ou les autres 
éléments hexagonaux.

Ces éléments servent aussi à 
construire des piliers. 2 petits 
éléments font la même hauteur 
qu’un grand.

Les billes dévalent le circuit �ni à 
toute vitesse. Elles peuvent aussi 
traverser le canon de Gauss et le 
splash.

La brochure de plans de construction comprend 9 circuits de 3 niveaux de 
di�culté que tu peux reproduire toi-même. Tu trouveras plus d’informations à 
la page 8 de cette notice.

Utilise les virages pour faire aller les 
billes dans la direction souhaitée.

Chaque circuit comprend une arrivée 
que les billes atteignent à l’issue de 
leur trajectoire. 
Pour utiliser l’insert vert d’arrivée, tu 
dois le placer dans un élément de 
base.

Il existe des éléments de base 
ouverts et fermés. Cet élément doit 
toujours être utilisé avec un insert 
vert. Place l’insert de ton choix 
(p. ex. attrapeur) dans l’élément 
de base.

Le marqueur d’arrivée indique l’ordre 
dans lequel les billes atteignent 
l’arrivée. Fixe-le à la �n de l’élément 
3-en-1. 

En plaçant un élément d’aiguillage 
vert sur un élément 2-en-1, tu 
obtiens un aiguillage. Les billes sont 
alors dirigées l’une après l’autre dans 
une autre direction.

Comme pour l’élément 3-en-1,  
l’élément 2-en-1 permet de réunir 
2 trajectoires.

Une intersection permet à une bille 
de croiser une trajectoire.

Pour faire fonctionner le canon de 
Gauss, tu dois placer 2 ou 3 billes du 
côté de l‘aimant en direction de 
l’arrivée. L’exemple ci-contre représente deux billes 
argentées et une rouge. Si la bille bleue vient 
directement frapper l’aimant de l’autre côté, alors 
la bille rouge est projetée vers l’avant!

Lorsqu’une bille arrive dans un 
tourbillon - placé directement sur 
une plateforme transparente – elle 
tombe, et est récupérée par un 
élément attrapeur ou un splash.

Pose jusqu’à 3 billes dans le creux du 
splash. Lorsqu’une bille tombe dans 
un splash, les billes en attente 
roulent dans di�érentes directions.

L’attrapeur récupère la bille qui est 
passée par un tourbillon ou une 
chute libre. La bille poursuit alors sa 
trajectoire. 

Comme pour le tourbillon, la chute 
libre fait chuter la bille où elle est 
récupérée par un attrapeur ou le 
Splash. Il te faut un élément de base 
pour tous les éléments verts.

Les rails de 3 longueurs 
di�érentes permettent 
de relier les éléments 
hexagonaux. 
 

Cette brochure contient 24 exercices di�érents répartis en 6 niveaux. 
Tu verras en page 8 de la notice les di�érents types d’exercices proposés. 

L‘élément départ est nécessaire pour 
tous tes circuits. Pose jusqu’à 3 billes 
dans la cage verte. Pour les faire 
démarrer, il su�t d‘appuyer sur la 
cage verte.

Cet élément permet de réunir jusqu’à 
3 trajectoires en une seule.

GRILLE (4x)

VIR AGE (21x)

DÉPAR T (1x) TOURBILLON (1x)

R AIL (18x)

INTERSEC TION (3x)

3-EN-1 (1x) CHUTE LIBRE (1x)

BLOC DE CONSTRUCTION ÉPAIS (40x)

BLOC DE CONSTRUCTION FIN (12x)

BLOC DE BASE (4x)

Canon de G auss  (1x)

AT TR APEUR (2x)

ARRIVÉE (1x)

2-EN-1 (2x)

SPL ASH (1x) 

B ILLE (6x)

CARNET AVEC PLANS DE MONTAGE & CARNET DE MISSION (1x)

MARQUEUR D ’ARRIVÉE (1x)

AIGUILL AGE (2x)

3
1
max.

3
1
max.

2
1
max.
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toujours être utilisé avec un insert 
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Pour faire fonctionner le canon de 
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VARIANTES DE JEU

Tu ne veux pas te séparer de tes circuits GraviTrax? Ou tu aimerais découvrir ton circuit depuis 
le point de vue de la bille? Alors télécharge l’appli gratuite pour ton Smartphone sur l’App Store. 
Cette appli est autonome et n’est pas indispensable au plaisir du jeu GraviTrax  

Chers lecteurs,
Sur les page 6 et 7 de cette notice, vous trouverez le descriptif des éléments de construction contenus dans le set 
de base GraviTrax. Les di�érentes variantes de jeu sont quant à elles décrites à la page 8.
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18 éléments de construction te permettent de construire un circuit débordant d’action. Découvre 
comment les lois de la physique in�uencent la trajectoire de ta bille. Des plans et des exercices imposés 
t’aideront à te familiariser avec le principe de jeu - libre à toi de construire tes propres circuits par la 
suite. Voici le chemin pour arriver au but!

PL ANS DE CONSTRUC TION CONSTRUCTION 
LIBRECe symbole représente les plans de construction, il 

�gure sur la brochure correspondante. Choisis un 
circuit avec le degré de di�culté souhaité et constru-
is-le étape par étape en utilisant les éléments requis. 
Veille à positionner les bases exactement comme 
représenté sur les plans. 

Construis le circuit de tes rêves. 
Fais des essais et découvre 
l’apesanteur. Arriveras-tu à relier 
entre eux tous les éléments du 
set de base?
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Construis le circuit imposé et ré�échis à l’ordre dans lequel les billes arriveront à l’arrivée. Lance 
les billes selon les positions représentées. 

1 23

L’exercice te présente un circuit sans éléments hauts. Place les éléments hauts imposés dans le 
circuit proposé de sorte que la bille arrive au but.

Quels éléments hexagonaux faut-il placer aux endroits signalés par un point d’interrogation? 
Les éléments manquants �gurent dans l’aperçu au-dessus du circuit.

Relie les éléments hexagonaux avec les rails adéquats. Le nombre de rails requis pour le circuit, 
ainsi que leur longueur, est indiqué au-dessus du circuit.

Ce symbole est représentatif des exercices que tu trouveras dans le cahier d’exercices séparé. 
Choisis un exercice du degré de di�culté de ton choix. Tu as réussi l’exercice? La solution est 
signalée par une ampoule et elle se trouve au verso de la page de l’exercice. 
Voici les quatre type d’exercices :

?

Il existe 3 degrés de di�culté pour les plans 
de construction. Les couleurs ci-contre 
t'informent des 3 degrés.

DEGRÉ DE DIFFCULTÉ

Il existe des exercices en 6 degrés de 
di�cuté. Les symboles ci-contre et les 
couleurs correspondantes permettent de 
reconnaître le degré de di�culté.

DEGRÉ DE DIFICULTÉ

facile di�cile

facile di�cile

R AILS MANQUANTS

HAUTEURS CORREC TES

ÉLÉMENTS MANQUANTS

ORDRE

F
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Attention. Petites balles. 
Danger d’étou�ement.

Sous réserve de modi�cations 
techniques et de couleur.

L E  C I R C U I T  D E  B I L L E S  I N T E R A C T I F

À  L A  D É C O U V E R T E  D E  L ' A P E S A N T E U R

VARIANTI  DI  GIOCO

Ti piacerebbe avere sempre a disposizione le tue pista GraviTrax oppure sperimentare la pista dalla prospettiva 
della sfera stessa? Allora a�rettati a scaricare l'App gratuita, dall'app Store, per il tuo Smartphone. 
L'app non è parte integrante del gioco GraviTrax.

Caro lettore, cara lettrice,
a pagina 10 e 11 del presente manuale d'istruzioni troverai la descrizione delle componenti contenute nello 
Starter-set di GraviTrax. A pagina 12 vengono descritte le diverse varianti di gioco.
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MISSIONI

Redazione: Ravensburger New Business
Design: DE Ravensburger, fugafour, Elfenbein, Serviceplan  ·  Esecuzione 3D: Uli Staiger

Con 18 diversi elementi, potrai costruire piste mozza�ato e sperimentare come le leggi �siche 
in�uiscono sul movimento della tua biglia. I progetti modello e le diverse missioni ti daranno spunto 
per realizzare piste di tua fantasia. Il viaggio è la meta!

PROGE T TI  MODELLO

Questo simbolo, ra�gurato sulla parte anteriore del 
libretto di progettazione, indica i progetti modello da 
realizzare. Scegli una pista col livello di di�coltà 
desiderato e costruiscila, passo dopo passo, con gli 
elementi illustrati nel modello.

© 2018 Ravensburger Spieleverlag

Costruisci la pista com'è ra�gurata e ri�etti in quale ordine d'arrivo le singole binari giungeranno 
al traguardo. Colloca le sfere sull'elemento di partenza, nelle posizioni indicate.
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La missione ti propone una pista senza blocchi verticali. Cerca di collocare i blocchi verticali nella 
pista illustrata in modo che la biglie raggiunga il traguardo.

Quali elementi esagonali vanno collocati nei punti contrassegnati dal punto di domanda? I pezzi 
mancanti sono riprodotti sopra la pista.

Collega gli elementi esagonali con le binari giuste. Il numero e la lunghezza delle binari che ti 
serviranno sono indicati sul disegno, al di sopra del percorso.

Questo simbolo si riferisce alle s�de contenute nel libretto delle missioni. Scegli una 
missione col grado di di�coltà desiderato e cerca di portarla a termine. Ci sei riuscito? 
Puoi veri�care la soluzione sul retro della relativa missione, contraddistinta da una 
lampadina.

?

I progetti sono contraddistinti da 3 livelli di 
di�coltà, riconoscibili dai simboli qui accanto 
e dal colore della barra laterale.

LIVELLO DI  DIFFICOLTÀ

Le missioni sono contraddistinte da 6 livelli di 
di�coltà, evidenziati dai simboli a lato e dal 
colore della barra laterale.

LIVELLO DI  DIFFICOLTÀ

facile di�cile

facile di�cile

BINARI  MANC ANTI

ALTEZZE CORRE T TE

ELEMENTI  MANC ANTI

ORDINE D'ARRIVO

I

www.ravensburger.com
www.gravitrax.com

PROGETTI 
LIBERI

Realizza una pista come la 
desideri tu! Costruisci percorsi 
di tua fantasia sperimentando 
con i diversi elementi la forza 
di gravità.

Riuscirai a impiegare tutti gli 
elementi dello Starter-set nella 
tua pista personale?

Distr. CH:
Carlit + Ravensburger AG
Grundstr. 9 - CH-5436 Würenlos

Ravensburger Spieleverlag GmbH
Postfach 2460 - D-88194 Ravensburg

Avvertenza. Piccole palle. 
Rischio di so�ocamento.

Con riserva di modi�che 
cromatiche e tecniche.

L A  P I S TA  A  B I G L I E  I N T E R AT T I V A

SF IDA  LA  FORZA  D I  GRAV ITÀ




