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LE CIRCUIT DE BILLES INTERACTIF
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APE RÇ U D E S É L É ME N TS DE CO N S T RUC T I O N
ESSENTIALS

BASICS

GR ILLE (4x)

DÉ PA R T (1x)

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

L‘élément départ est nécessaire pour
tous tes circuits. Pose jusqu’à 3 billes
dans la cage verte. Pour les faire
démarrer, il suffit d‘appuyer sur la
cage verte.

R AIL (18x)

V I R AG E (21x)

Les rails de 3 longueurs
différentes permettent
de relier les éléments
hexagonaux.

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

max.

1

2

max.

1

BLOC DE BASE (4x)

3

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.

max.

1

3

BLOC DE CONSTRUCTION FIN (12x)
Ces éléments servent aussi à
construire des piliers. 2 petits
éléments font la même hauteur
qu’un grand.

A R R I V É E (1x)
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.

BLOC DE CONSTRUCTION ÉPAIS (40x)
Les éléments hauts permettent de
construire des piliers sur lesquels tu
placeras les plateformes, virages,
aiguillages transparents ou les autres
éléments hexagonaux.

MA R Q U E U R D ’A R R I V É E (1x)
Le marqueur d’arrivée indique l’ordre
dans lequel les billes atteignent
l’arrivée. Fixe-le à la fin de l’élément
3-en-1.

B IL LE (6x)
Les billes dévalent le circuit fini à
toute vitesse. Elles peuvent aussi
traverser le canon de Gauss et le
splash.

CARNET AVEC PLANS DE MONTAGE & CARNET DE MISSION (1x)
La brochure de plans de construction comprend 9 circuits de 3 niveaux de
difficulté que tu peux reproduire toi-même. Tu trouveras plus d’informations à
la page 8 de cette notice.
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SPECIAL

LEVEL 2

INTE RSE C TION (3x)

TO U R B I L LO N (1x)

Une intersection permet à une bille
de croiser une trajectoire.

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.

3- EN-1 (1x)

C H U T E L I B R E (1x)

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

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.

2- EN-1 (2x)

AT T R A P E U R (2x)

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

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

AIGU ILL AGE (2x)

S P L A S H (1x)

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.

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

Ca n o n de G au s s (1x)

P L AT E FO R M E (2x)

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!

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

1x

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

2x

3x

3x

1x

1x

1x

5x

1x

5x

6x

1x

1x

1x

1x
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